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• REGARDER •

Entr’Aide 91
Confection et don de surblouses
Durant la crise sanitaire, l’association Entr’Aide 91 a permis la distribution d’un grand nombre de surblouses
au personnel soignant. Pour cela, un réseau de couturières s’est mis en place afin d’aider à la confection de
ses protections, suite à des dons de draps inutilisés. Un
travail collectif !

Paniers de Philippe
Des kilos de fruits et légumes
Durant toute la période du confinement, Philippe Debard a approvisionné l’épicerie sociale de Brunoy, la
Bou'sol. Ce n’est pas moins de 100 kilos par semaine de
fruits et légumes que "les Paniers de Philippe" ont distribué durant cette période difficile. Une initiative très
appréciée au vu du nombre grandissant de bénéficiaires.

• LE M OT D U M AI R E •
Un nouveau
monde,
vraiment ?
Curieux début
de mandature
que ces premiers mois d’un
nouveau mandat que l’on
projetait, il y a quelques mois
encore, plein d’énergie positive
et d’initiatives.
Depuis, la crise sanitaire nous a
fortement mobilisés et nous a
sans doute changés. À n’en pas
douter, elle continuera d’orienter l’action municipale sur les
prochains mois.
L’organisation de nos écoles, de
nos équipements sportifs mais
aussi de nos commerces ou
encore de nos modes de déplacement, tout doit être repensé
tant il est clair que la présence
parmi nous du virus risque
d’être durable.

Anthony Seddiki
Création d’un réseau
solidaire
Depuis début mars, Anthony Seddiki plus connu désormais sous le
nom de maker au grand cœur, a
lancé une initiative solidaire depuis
chez lui : la création de visières de
protection en 3D. Un projet débuté
à échelle humaine qui est devenu
rapidement vital pour des utilisteurs toujours plus nombreux. Plus
de 600 000 protections ont été distribuées, et de nombreux projets
sont en cours afin de perpétuer
cette initiative Brunoyenne !

Au plan social mais aussi économique, il nous faudra aussi
agir et agir vite pour aider et
secourir les plus fragiles mais
aussi nos commerces durement touchés par la période
du confinement.
Aujourd’hui, la vie reprend et
c’est heureux même si on peut
regretter que cette liberté retrouvée se traduise, en ces premiers jours d’un été précoce,
par toutes sortes de débordements et de gestes inciviques.
À ce titre, je souhaite attirer
l’attention de tous et notamment celles des parents sur
les risques encourus par la
consommation du protoxyde
d’azote qu’un grand nombre
de nos jeunes inhale chaque
jour et dont on retrouve les
petites fioles métalliques par
centaines sur nos trottoirs...
Ce gaz est un fléau pour leur
santé et je viens de signer un
arrêté interdisant sa vente et

sa consommation pour les mineurs de notre ville.
La vie reprend et que c’est bien
ainsi. Pour autant, peut-on espérer que ce nouveau monde
qui s’offre à nous puisse être
marqué par un plus grand souci des autres, ce même souci
qui a guidé notre action durant
deux mois et qui a poussé un
grand nombre d’entre vous
à se mobiliser pour agir et aider ?

Très beau mois de juin !

Le Maire,
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier
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Comment la ville s'est adaptée
après le confinement ?
Réouverture
des services en mairie
L'ensemble des services de la ville vous accueille depuis le mardi 12 mai sur rendez-vous.
Toutes les informations à ce sujet sont également à retrouver sur www.brunoy.fr
Les services de la ville ont rouvert
le 11 mai dernier. C’est avec de
nombreuses précautions sanitaires
prises en amont que cela a pu
être possible. Démarcations au sol,
réaménagement des locaux pour
plus de distanciation entre les administrés et le personnel en mairie,
vitres en plexiglas installées, gel hydro alcoolique à disposition… De
nombreuses mesures ont été mises
en place afin d’assurer la sécurité sanitaire des Brunoyens et des agents
municipaux.
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Des rendez-vous sur mesure
Le département des formalités
administratives est entièrement
ouvert au public. Mais afin d’éviter
toute affluence, il est recommandé
de prendre rendez-vous par téléphone ou courriel pour toutes les
démarches quelles qu’elles soient.
Il vous sera également indiqué les
pièces à fournir lors de votre rendez-vous, vous pourrez ainsi préparer en amont votre dossier. Cependant si un administré se présente
sans avoir pris de rendez-vous en
amont et qu’un agent est disponible, il sera tout de même reçu.
Pour garantir une sécurité optimale,
une seule personne sera reçue dans
chaque bureau.
Pour les prestations suivantes qui
nécessitent des démarches immédiates, les administrés seront reçus

en priorité, il s'agit : des décès et des
relations avec les pompes funèbres,
des renouvellements de concession,
des naissances et des reconnaissances.
Renouvellement ou création
de documents
En ce qui concerne les titres d’identité, il faudra obligatoirement procéder
à une pré-demande sur le site ANTS.
Tout dossier incomplet ne pourra
être instruit et l'administré devra
reprendre un rendez-vous, soyez vigilants. Les délais pour obtenir un
rendez-vous sont de 4 à 5 semaines.
Ensuite, pour recevoir le nouveau
titre, il faudra également compter les
délais de fabrication et de livraison
qui restent inconnus à ce jour.
Des mariages oui,
mais en petit comité
Les unions peuvent de nouveau
être célébrées mais sous certaines
conditions. Un maximum de 10
personnes pourra assister à la cérémonie en mairie (les mariés accompagnés de 8 invités). Le port
du masque est obligatoire pour en
mairie. Les participants au mariage
civil pourront le retirer durant la
cérémonie. Le respect des règles de
distanciation sociale est primordial.
Réouverture des cimetières
De nouveau ouverts au public depuis le lundi 11 mai, les cimetières

sont accessibles aux horaires habituels. Pour l’instant, les cérémonies
d’inhumation se tiennent en petit
comité (entre 10 et 15 personnes).
La ville a entrepris la remise en état
et l'entretien des cimetières.
Le CCAS adapte ses locaux
L’accueil du CCAS se fait désormais
à la Parenthèse pour les démarches
suivantes : pass navigo, pass local,
logement, MDPH, domiciliation,
retrait et remise de documents, demande de renseignements…
Pas de réouverture
jusqu’à nouvel ordre
Pour l’heure, la Maison des arts, le
musée Robert Dubois-Corneau, le
Relais Jeunes, le Point Information
Jeunesse, le Trait d’Union, la Maison de l’amitié la Parenthèse, les
gymnases et équipements sportifs
sont encore fermés au public. Ils devraient néanmoins rouvrir dans le
courant du mois de juin.

| La mairie principale
| vous accueille
| lundi, mardi, jeudi et vendredi
| de 8h30 à 11h45
| et de 13h30 à 17h30.
| Mercredi et samedi
| de 8h30 à 11h45.
| Pendant les périodes scolaires,
| le mardi jusqu'à 19h
| et le jeudi à partir de 7h30.
| 01 69 39 89 89
| guichetunique@mairie-brunoy.fr
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Réouverture
du Commissariat de police
et du poste de Police municipale
Pour le personnel de la Police
municipale, il a également fallu
s’adapter. Le poste de police situé
rue de la Gare a rouvert ses portes
le lundi 11 mai. Les usagers
peuvent de nouveau être accueillis physiquement. En revanche,
pour les mains courantes car les
locaux étant trop petits, la distanciation sociale ne serait pas respectée. L’organisation est restée
comme lors du confinement, un
effectif réduit se relaie pour vous
accueillir. Des affiches sont apposées dans le poste de police afin
de rappeler à ceux qui l’auraient
oublié que le port du masque est
obligatoire à l’intérieur. Du gel
hydroalcoolique est mis à disposition des usagers et du personnel

Toute personne tirée au sort a la

L’accueil au poste est donc entièrement sécurisé pour vous recevoir, il se fait du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Port du masque obligatoire.

possibilité d’être dispensée de
cette fonction si elle remplit l’un
des cas prévus par l’article 258
du Code de Procédure Pénale, à
savoir : avoir plus de 70 ans, avoir
sa résidence principale située
hors de l’Essonne ou invoquer
un motif grave – il est à noter
que seule la commission est habilitée à juger de la recevabilité
du motif invoqué.
Toute demande de dispense doit
être adressée, par lettre simple,
au Président de la commission
des jurés d’Assises du Tribunal
judiciaire d’Evry-Courcouronnes
avant le 1er septembre. Il est impératif d’y joindre tous les justificatifs nécessaires.

Les services techniques de la ville
poursuivent leurs opérations de
désinfection du mobilier urbain
en centre-ville et aux abords de la
gare routière. Durant la première
quinzaine de mai, les services du
pôle espace urbain ont réinvesti
les installations ouvertes au public, comme les cimetières, pour
les remettre en état d’accueillir du
public. Ils continuent le désherbage
des rues, la tonte et l’entretien des
espaces verts. Depuis début mai,
le personnel du pôle patrimoine
est mobilisé à la mise en place
d’aménagements nécessaires à la
réouverture des écoles. Enfin, en
matière de travaux, la rénovation
de la rue Nüngesser est en cours. Et
depuis le 25 mai, ceux de la rue du
Val Fleuri ont également débuté,
pour une durée de 3 mois.

juin 2020

Les services
techniques
de la ville
en action

Tirage au sort
Juré d’assises
Le tirage au sort des électeurs
de la commune pouvant être
appelés à occuper la fonction de
juré d’Assises au cours de l’année
2021 a eu lieu en mairie le 19 mai
dernier sous la direction d’un élu
municipal. Les personnes tirées
au sort ont été averties par courrier. Cette liste ne constitue que
le stade préparatoire de la procédure de désignation des jurés
d’Assises. La liste définitive sera
établie par une commission spéciale constituée par le Tribunal
judiciaire d’Evry-Courcouronnes
après exclusion des personnes
ne remplissant pas les conditions
d’aptitudes légales.

de la Police municipale. Ainsi,
après tout document échangé,
le gel peut être utilisé. Le personnel du poste est protégé par une
baie vitrée et porte également un
masque.

n°191

Depuis le 11 mai, le Commissariat
de Brunoy a repris son organisation pré-confinement ou presque.
Il accueille de nouveau les usagers
et le personnel prend de nouveau
les plaintes et mains-courantes.
Mais cette organisation n’est possible que si et seulement si tout
le monde respecte les mesures de
distanciation sociale. Alors pas la
peine de se presser, seules quatre
personnes peuvent rester dans
l’enceinte du Commissariat. Les
autres sont priées de patienter à
l’extérieur. Pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer ou pour
plus de sécurité, le système des
pré-plaintes en ligne fonctionne
toujours, rendez-vous sur le site
de la Police nationale.
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Atelier de
confection
de masques
Un travail
rondement
mené
Depuis le 29 avril, et via son réseau solidaire le Brunoylien, la
ville a mis en place un atelier
de couture de masques en tissu
lavables et réutilisables. Situé
à l’Espace Leclerc, l’atelier a vu
de nombreux bénévoles passer
le pas de sa porte. 85 au total.
En effet, jusqu'au 27 mai, les
couturiers(ères) ainsi que les apprentis couturiers(ères) se sont
relayés du lundi au samedi matin afin de confectionner le plus
de masques possible. Une participation très appréciée qui a
permis la création de nombreux
masques venant compléter le

stock commandé par la ville.
Fin mai, plus de 6 000 masques
ont été confectionnés. Pour ce
faire, la ville a mis à disposition
10 machines à coudre et toutes
les matières premières (fils, tissus, élastiques...) nécessaires à
la création de ses protections
en tissu. La société brunoyenne
Le Pont à chat, qui fabrique du
mobilier pour chat sur mesure,
a également prêté une piqueuse
professionnelle. Durant toute la
période de confection, un vrai
travail d’équipe s’est organisé,
les bénévoles étaient accompagnés de Déborah, créatrice de

n°191
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Distribution de masques
par la ville
Les 17, 18 et 19 mai, de nombreux
bénévoles du Brunoylien ainsi
que les élus de la ville ont distribué les masques dans les boîtes
aux lettres de la commune. Une
distribution active qui a permis
durant trois jours de couvrir l’ensemble des boîtes aux lettres.
Selon la composition de votre
foyer, il vous est possible de faire
une demande de masques supplémentaires pour doter chaque
membre d’un masque remis par
la ville. Pour cela, il faudra remplir
le formulaire en ligne sur : www.
brunoy.fr/vos- demarches-ser-

vices/sante/covid-19- de mande-de-masques-supplementaires ou appeler le 01 69 39 89
43, le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30
à 17h30 ainsi que les mercredis
et samedis de 8h30 à 11h45. Les
masques sont délivrés pour les
personnes supplémentaires du
foyer ayant plus de 10 ans et sur
présentation d’un justificatif de
domicile sur la commune (taxe
d'habitation par exemple). Et ce,
dans la limite des stocks disponibles et de leur livraison.

la marque les petits pois sucrés.
L’atelier était équipé et organisé
de façon à sécuriser les bénévoles et leur permettre de travailler en respectant les mesures
nécessaires d’hygiène ainsi que
les protocoles en vigueur. Du gel
hydroalcoolique, des masques
et des gants étaient à leur disposition. Grâce à ces Brunoyens
solidaires, une première distribution de masques, pour les usagers des transports, a eu lieu du
14 au 18 mai. Merci à tous pour
cet élan de solidarité et pour ce
travail rondement mené.

Nos seniors
équipés !
Afin de protéger nos seniors, la
Ville a distribué aux personnes
inscrites au CCAS, vulnérables
et fragiles de plus de 65 ans,
un lot de 10 masques chirurgicaux. Pour vous inscrire au
CCAS, adressez votre demande
par mail sias@mairie-brunoy.fr
ou par téléphone au 01 69 89 39
08, aux horaires d'ouverture de
la mairie.
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Brunoylien
Un réseau
solidaire
hyperactif

C

réé le 16 mars, le réseau
solidaire le Brunoylien a
fait de nombreux adeptes.
Ce n’est pas moins de 91 bénévoles qui se sont manifestés afin
d’aider les personnes les plus
dans le besoin. Ils ont de 20 à
plus de 70 ans, ils sont tous Brunoyens et ont une qualité en
commun : la générosité. Donner
de leur temps, assister les personnes dans le besoin, les aider
au quotidien... Nombreuses sont
les initiatives qu’ils ont entreprises, chacun à leur niveau, avec
leur moyens, leurs connaissances
ou tout simplement leur temps.
Par exemple, 30 bénévoles ont
aidé des collégiens et élèves de
primaire en difficulté en leur apportant du soutien scolaire. Les
élèves de Jean Merlette, des Ombrages et de Robert Dubois ont
pu compter sur leurs connaissances et leur patience durant la

période de confinement. D’autres
ont pu se faire aider pour leurs
achats de première nécessité,
pour sortir leurs chiens, pour
des courses du quotidien. De
l’assistance informatique a également été proposée pour aider
les moins aguerris. Des talents de
pâtissier se sont révélés, permettant de distribuer au personnel
soignant des gâteaux, dans trois
Ehpad et une clinique de Brunoy.
Le restaurant l’Etincelle a également fait un don de repas au personnel de deux Ehpad, au Centre
des sapeurs-pompiers de Brunoy
ainsi qu'au commissariat de police et la police municipale..
Les initiatives sont nombreuses
et Brunoy rayonne grâce à tant
de générosité. Une distribution

de colis alimentaires en partenariat avec la Région a eu lieu le
vendredi 15 mai, afin de proposer
300 colis aux personnes les plus
en difficulté. Une distribution qui
a pu être réalisée notamment
grâce aux 26 bénévoles qui ont
répondu présents le matin pour
la préparation des colis, ainsi que
l'après-midi pour la distribution.
Enfin, 31 bénévoles se sont
concentrés sur la mise sous enveloppe et le conditionnement des
masques confectionnés à l'atelier
de couture brunoyen. Un travail
minutieux réalisé du jeudi 14
avril au samedi 16 mai sur cinq
demi-journées bien chargées.
Un grand merci à tous ces Brunoyens au grand cœur.

La SAGAD
l'association d'aide
à domicile solidaire
La SAGAD a également anticipé
une éventuelle pénurie en produisant des masques « tout public ».
Ce sont 100 masques qui ont
été fabriqués grâce aux dons reçus. Deux administratives et une
aide-soignante se sont mobilisées
pour les confectionner. La SAGAD
a également proposé son aide aux
Brunoyens de manière ponctuelle,
pour faire les courses, aller à la
pharmacie... La SAGAD a ainsi fait
preuve de solidarité et d’entraide.

juin 2020

de distanciation sociale.

n°191

Face à la crise sanitaire, l’ensemble
des équipes de la SAGAD s’est mobilisé, a confirmé et poursuivi son
intérêt premier : « venir en aide en
maintenant la totalité de nos interventions d’aides et d’accompagnement aux domiciles des usagers ».
Pour cela, la SAGAD a pris des mesures de protection conformément
aux directives ministérielles : mise

en place du plan de continuité
d’activité, mise en place des procédures « Covid-19 », port du masque
chirurgical pour l’ensemble des
professionnels, distribution de
solutions hydro alcooliques et
des équipements de protection,
rappel des précautions standard
d’hygiène pour l’ensemble des
professionnels, mobilisation de
l’encadrement afin d’apporter des
réponses adaptées à vos besoins et
ceux des professionnels, réaménagement des locaux et bien entendu une mise en place des mesures

• CO MPR EN D R E •
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Déconfinement
Les structures petite enfance
et les écoles s’adaptent
La rentrée progressive
des écoles maternelles et élémentaires
Du côté des établissements scolaires, toutes les
écoles maternelles et élémentaires de la ville ont
également repris progressivement depuis le 12 mai.
Chaque école s’est organisée afin d’accueillir en
priorité les enfants des parents dits prioritaires puis
les élèves de grande section maternelle, CP, CM2 et
des autres classes sur la base du volontariat.
« Pour permettre une rentrée dans de bonnes conditions, il a fallu adapter les locaux, réorganiser les circulations, modifier le temps d’accueil global. Ce travail conséquent a été réalisé école par école en lien
avec les directeurs, les enseignants et l’Inspecteur de
l’Éducation Nationale » précise Bruno Gallier, Maire
de Brunoy.
Les sanitaires sont désinfectés dans la journée, des
solutions hydroalcooliques sont disponibles dans
chaque classe, chaque adulte porte un masque et
dans les salles de classes, la distanciation est respectée avec les tables espacées d’un mètre et un seul
élève par table.
Les structures petite enfance
rouvertes depuis le 12 mai
Les structures petite enfance de la ville accueillent à
nouveau des enfants depuis le 11 mai dernier avec
des règles sanitaires strictes et de petits effectifs :
les modalités d’accueil et les organisations ont été
modifiées afin de permettre un niveau maximal de
sécurité pour les enfants mais aussi pour les professionnels de la petite enfance.

n°191
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Le « guide de déconfinement de la petite enfance »
du Gouvernement contient des mesures strictes :
dix enfants au maximum par section, nettoyage et
aération réguliers des locaux ou bien encore utilisation de jouets en plastique. Les doudous et tétines
sont confinés à la crèche. Pour le personnel des
structures, le port du masque est obligatoire.
Les enfants sont accueillis dans le hall de la structure et leur température est prise systématiquement chaque matin. « Nous nous sommes bien évidemment demandé s’il fallait ou non la remettre à
la crèche. Mais il nous a semblé important qu’elle
retrouve ses copines et qu’elle puisse faire d’autres
activités après deux mois à la maison. De notre côté
la reprise professionnelle a également eu lieu » explique une mère de famille.

La ville a également mis en place l’accueil pré et
post scolaire, sur chaque école, de 7h30 jusqu’à 19h,
en garantissant le non brassage des enfants durant
ces temps. Le mercredi, les enfants sont également
accueillis sur les centres de loisirs.

• CO MPR EN D R E •
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Conseil municipal d’installation
Bruno Gallier réélu
pour un second mandat
Afin de permettre aux Brunoyens
qui le souhaitait de suivre ce
conseil, il a été retransmis en direct sur la page Facebook « Brunoy Officiel » de la ville.
À l’ouverture de la séance, Bruno
Gallier a tenu à remercier l’ensemble des élus présents mais
aussi ceux qui composaient la
mandature précédente pour leur
engagement durant la gestion de
l’épisode pandémique que nous
vivons. « Vous avez été nombreux
à vouloir aider, à vouloir accompagner, à vouloir distribuer les
masques et à vouloir soutenir en
appelant régulièrement un certain

nombre de personnes fragiles de la
commune », souligne le Maire.
« Cet épisode pandémique nous
aura certainement beaucoup
changé et va nous amener à
sans doute reconsidérer, dans les
prochaines semaines, un certain
nombre de nos priorités. C’est un
sujet dont nous aurons l’occasion
de débattre lors du débat d’orientations budgétaires et du vote du
budget 2020 sur lequel certaines
inflexions politiques pourront être
données notamment vers des logiques de plus de soutien à nos
commerces, plus de soutien à nos
entreprises, plus de soutien à nos
habitants », explique Bruno Gallier.

juin 2020

Distanciation sociale oblige, il
a fallu trouver une salle assez
grande pour accueillir les conseillers municipaux en respectant un
mètre de distance entre chaque
élu. Le conseil municipal d’installation s’est donc tenu à huis clos,
au gymnase Lavenu et non dans la
salle des fêtes comme c’est traditionnellement le cas, et le port du

masque était de rigueur.

n°191

L

e 27 mai s’est déroulé au
gymnase Lavenu, et dans
une atmosphère particulière
en raison du contexte sanitaire, le
conseil municipal d’installation.
Le premier conseil municipal de
la nouvelle mandature qui a vu,
entre autres, l’élection du Maire et
de ses adjoints.

• CO MPR EN D R E •
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Retour sur le scrutin
À l’issue du scrutin du 15 mars
dernier, Bruno Gallier et la liste
Brunoy Gagnant 2020 ont remporté 56% des suffrages exprimés.
La majorité municipale sera ainsi
constituée de 28 élus et aura 6
sièges, sur les 8 pour Brunoy, au
conseil communautaire.
La liste Brunoy Verte et Solidaire,
emmenée par Karim Sellami,
a obtenu 25,14% des suffrages
exprimés et obtient 4 sièges de
conseillers municipaux et 1 siège

Après l'élection du maire, le
conseil municipal d’installation
a arrêté la liste des adjoints au
maire.
Valérie Ragot
Première adjointe
en charge de
l’aménagement
urbain, de
la gestion
bâtimentaire et
des mobilités
Éric Adam

juin 2020

2nd adjoint
en charge des
Solidarités, de
la Politique de
la Ville et du
Logement
Sandrine Lamiré
3e adjointe
en charge de
la Jeunesse,
de l’Insertion,
de la Formation
et de la Santé

n°191

Jérôme Meunier
4e adjoint en
charge de
l’Environnement,
de la Transition
écologique et de
l’éco-citoyenneté

de conseiller communautaire.
Enfin, la liste Brunoy
J’y Crois, représentée
par Arnaud Degen,
a 3 représentants
au conseil
municipal et 1
poste de conseiller
communautaire,
avec 18,85% des
suffrages exprimés.

Brunoy
Gagnant 2020
28 sièges

Brunoy verte
et solidaire
4 sièges

Brunoy j’y crois
3 sièges

Marie-Hélène Euvrard
5e adjointe
en charge de
la Culture, de
l’Evènementiel,
de la vie
associative et de
la mobilisation
citoyenne
Timotée Daviot
6e adjoint
en charge
des Sports
et de la Cause
animale
Nathalie Magnin
7e adjointe
en charge de
la Famille, de
la Petite Enfance,
de la Vie scolaire
et du périscolaire
Nicolas Dohin
8e adjoint en
charge de
l’Urbanisme, de la
Qualité urbaine et
architecturale et
de la Préservation
du Patrimoine

Céline Pavillon
9e adjointe en
charge de la Vie
économique,
du Commerce
et de l’Artisanat
Dominique Sergi
10e adjoint
en charge
des Ressources
humaines
et du Dialogue
social

Les prochains
conseils municipaux
Jeudi 11 juin à 20h
Ordre du jour :
• Suite des désignations de représentants du conseil municipal
aux instances
• Création des conseils de quartiers
et élection des adjoints de quartier
• Formation des élus
• Règlement intérieur du conseil
municipal

• CO MPR EN D R E •
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et de ses membres ?

Son rôle
C’est le conseil municipal qui élit le maire. Il est chargé
de régler “par ses délibérations les affaires
de la commune”. Cette compétence s’étend
à de nombreux domaines.
Il émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local :
il vote le budget, approuve le compte administratif
(budget exécuté), il est compétent pour créer
et supprimer des services publics municipaux,
pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine
communal, pour accorder des aides favorisant
le développement économique…
Le conseil exerce ses compétences en adoptant
des délibérations. Ce terme désigne ici les mesures votées.
Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir
d’étude des dossiers.

Il comprend tous les conseillers municipaux élus par la
population lors des élections municipales. À Brunoy, trois listes
et 35 élus composent le conseil municipal.

La municipalité

Les conseillers communautaires
Certains conseilleurs municipaux représentent la commune au
sein des organes délibérants de la Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine. Ils sont au nombre
de 8 et éliront le Président
de la Communauté
d’agglomération.

Le rôle du Maire

Exerce une fonction administrative
(organisation des élections,
recensement, etc.)
Officier d’état-civil
(célèbres les mariages)
Officier de
police judiciaire
Publie les lois et
règlements nationaux
Organise les cérémonies
patriotiques sur la commune

En tant qu’agent exécutif de la commune,
le Maire :
Représente la commune en justice, passe les marchés,
signe des contrats, prépare le budget,
gère le patrimoine communal
Est le chef de
l’administration communale
Prend des arrêtés
municipaux
Est responsable du
maintien de l’ordre public
Fait appliquer les décisions du conseil
municipal et dirige la municipalité

juin 2020

En tant que représentant de l'état sous l'autorité
directe du préfet, le Maire :

n°191

La municipalité
est formée du
maire et de ses
adjoints. Ils sont élus
parmi les conseillers
municipaux. Le maire
délègue une partie de ses
pouvoirs à ses adjoints qui
seront alors chargés de suivre
un domaine particulier des affaires
de la commune.

Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois
par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être
communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte
au public sauf si l’assemblée décide le huis clos.

• É CH AN GER •
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Le mois de juin est synonyme
de souvenir avec deux dates
historiques. Les 8 et 18 juin,
la ville rendra hommage à
l’histoire, à ces hommes morts
pour leur patrie en Indochine,
ainsi qu’à l’appel à la résistance
prononcé par le général
de Gaulle le 18 juin 1940.

Un mois de juin
commémoratif
Journée nationale
d’hommage aux morts
pour la France
Une cérémonie se tiendra le
lundi 8 juin afin de rendre hommage aux morts pour la France
en Indochine. Cette journée nationale intervient lors du 66e anniversaire de la fin de la guerre
d’Indochine et de la bataille de
Diên Biên Phu. Moment clé de
la guerre d’Indochine, il est important de se souvenir de cette
dernière bataille rendue en In-

dochine, qui marquera d’ailleurs
la fin de celle-ci. La cérémonie
commémorative aura lieu
à 17h30 au monument aux
Morts, sur l’esplanade de la
médiathèque.
80e anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940
Impossible d’oublier cette date
historique : le 18 juin 1940. Le
général de Gaulle prenait alors
la parole sur la radio anglaise
BBC et déclarait solennellement
le maintien des forces françaises

n°191
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Don du sang
Des collectes sécurisées
Vous avez été nombreux à vous rendre à la collecte du
6 mai, 112 exactement, dont 11 nouveaux donneurs,
une vraie réussite que l’Etablissement Français du
Sang tient à remercier. La prochaine collecte à Brunoy
aura lieu le jeudi 2 juillet en salle des fêtes, les horaires
sont à venir. C’est avec l’accord du gouvernement et
sous la tutelle du Ministère de la santé, que l’Etablissement Français du Sang (EFS) a décidé de continuer
ses collectes. Organisées dans le respect des mesures
de déconfinement, tout est mis en place pour garantir la sécurité des donneurs. Les dons du sang sont
primordiaux car les malades ont toujours besoin de
transfusion, alors l’EFS a dû s’adapter durant le confinement et le post-confinement. Des mesures de distanciation et d’hygiène adaptées sont mises en place
sur les collectes. L’EFS met tout en œuvre pour que
son personnel et tous les donneurs respectent bien les
gestes barrières afin d’éviter la transmission du virus.
Le personnel de collecte ainsi que tous les donneurs
sont équipés de masques mis à disposition par l’EFS.

| www.dondesang.efs.sante.fr

sur le territoire britannique. Un
seul mot d’ordre : résister. Un appel courageux et symbolique qui
a depuis marqué les mémoires.
80 ans après, cet appel résonne
encore et Brunoy rendra hommage à l’Homme du 18 juin avec
une cérémonie ce même jour. Le
rendez-vous est donné jeudi 18
juin à 10h devant la Stèle du
général de Gaulle.

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

Ai-je le droit
de me rendre dans
mon jardin familial ?
Suite à la décision du Préfet de l'Essonne de confier aux
Maires du département la gestion de l'ouverture des jardins familiaux, les jardiniers ont dorénavant la possibilité de se rendre
dans leur jardin familial, situé au
138, rue de Cerçay, mais sous cerLa question
taines conditions. Chaque jardinier
facebook
ne pourra en effet y rester plus de
deux heures et seuls 10 jardiniers
pourront se trouver sur le site
en même temps. Un calendrier
prévisionnel a été réalisé dans
ce sens. Pour rappel, Brunoy
dispose de 50 jardins familiaux
permettant ainsi de jardiner, de
planter des fleurs ou encore de
cultiver fruits, légumes, herbes
aromatiques ou épices.

• É CH AN GER •
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La Médiathèque
le nu@ge bleu
s’adapte !

1| Réservez jusqu'à 10 documents
sur le portail ou par téléphone.
2| Attendez le mail ou l'appel de
disponibilité.
3| Passez chercher vos réservations
le jeudi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Un retour
de documents sécurisé
Les retours de documents se font uniquement par la boîte aux lettres
située à l’extérieur de la médiathèque. Un protocole spécifique
de décontamination des documents retournés est mis en place,
sur la base des recommandations de l’association des bibliothécaires
de France, afin d’assurer votre sécurité. Tous les documents sont donc
nettoyés puis mis en quarantaine entre 8 et 10 jours selon le type
de document.
Pendant cette période, ils restent visibles sur les cartes des lecteurs.
À l'issue de ce délai, les documents sont remis dans le circuit.

Pour les personnes qui ne seraient pas encore inscrites, deux
solutions s’offrent à vous. Soit se
pré-inscrire en ligne, à l’aide d’un
formulaire à compléter. Un email
avec vos identifiants vous sera
ensuite envoyé pour que vous
puissiez procéder au “Clique &
Bouquine”. Ou alors, vous pouvez
appeler votre médiathèque afin
qu’un(e) médiathécaire vous inscrive et effectue vos réservations.

| www.bibliotheques.vyvs.fr
| 01 60 47 84 50
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Rien de plus simple :

Il est important que les personnes
qui se déplacent pour récupérer
leur commande littéraire soient
munies d’un masque, d’un sac et
respectent les gestes barrières.

n°191

Depuis le 12 mai, la médiathèque
de Brunoy s’est adaptée aux mesures de sécurité et de distanciation sociale. Pour cela, il a été décidé qu’elle ne rouvrirait pas ses
portes au public pour le moment.
Un fonctionnement un peu différent s’est donc mis en place afin
de permettre aux lecteurs de pouvoir bouquiner en toute sécurité :
un "Clique & Bouquine".

• VA LO R I S ER •
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Voirie
Le point sur les travaux
Rue du Val Fleuri
C’est parti pour 3 mois
de travaux
Débutés le 25 mai dernier, les travaux de rénovation de la rue du
Val Fleuri vont s’étaler sur trois
mois. Ils vont concerner la totale
rénovation de la chaussée et des
trottoirs.

Avenue des Platanes
Attention : le sens de
circulation a changé
Rue Nüngesser
Des travaux de rénovation
entrepris

Une modification de sens de
circulation est actuellement en
expérimentation avenue des Platanes, dans le sens avenue de la
Forêt - avenue du Château. Durée
de cette expérimentation : du 18
mai au 20 novembre. La temporalité du feu Forêt / Château a été
rallongée pour les véhicules tournant à gauche en direction du
rond-point de Quincy.

Des travaux de rénovation et une
nouvelle matérialisation du stationnement a également été entreprise.
Des travaux initialement prévus en
mars, qui n’ont finalement pu débuter qu’au mois de mai en raison du
confinement.

n°191 juin 2020

La Poste
Les trois bureaux
brunoyens accueillent
de nouveau du public
Depuis le lundi 25 mai, l’ensemble
des bureaux de poste de Brunoy
ont rouvert leurs portes.
• La Poste Brunoy Monsieur,
située 92, avenue du Général
Leclerc : du lundi au vendredi
de 14h30 à 17h.
• La Poste Brunoy Les
Provinciales, située rue

de Cerçay : le lundi de 14h30
à 17h00 puis du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h.
• La Poste Centre, située 2 rue
de la Poste : du lundi au
vendredi 8h30 – 12h30 /
14h - 17h30 et le samedi :
9h00 – 12h30.
Attention, ces horaires sont sus-

ceptibles d’évoluer et il est important de rappeler l’importance de
respecter les gestes barrières. La
Poste invite également ses usagers
à retrouver ses services en ligne.

| Rendez-vous sur laposte.fr,
| labanquepostale.fr
| et la postemobile.fr

• VALO R I S ER •

SIVOM
La collecte
des encombrants a repris
Pour rappel, tout ne peut pas
être mis aux encombrants. Seuls
les déchets ménagers courants
de dimensions ou de poids trop
importants pour être mis à la
poubelle sont acceptés : mobilier cassé, cartons fagottés, bois,
ferraille, sommiers et matelas,
fenêtres, portes et châssis sans
vitrage ou éclats de verre. Leur
volume ne doit pas dépasser 2m3.
Par ailleurs, ils doivent être facile-

ment collectables et ne pas présenter de danger pour les agents
de collecte. Pensez donc à rabattre les clous ou à supprimer les
bords coupants, et à les déposer
la veille au soir devant chez vous
ou dans les emplacements réservés à ceux-ci.
Les déchets d’équipements
électriques et électroniques ne
sont plus acceptés. Electroménager, jouets à piles, ordinateurs,
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Suspendue pendant
le confinement, la collecte
des encombrants a repris
aux dates indiquées dans
le calendrier 2020, disponible
sur le site du SIVOM.
Pour Brunoy, la première
s'est déroulée du 22 au 29 mai.
hifi et télévisions doivent être ramenés en déchetterie ou échangés chez le vendeur lors d’un
renouvellement. Par ailleurs, les
palettes n’étant pas des encombrants ménagers, elles doivent
être évacuées en déchetterie.
Enfin, tout autre type de déchet
(peintures, huiles, pièces automobiles, etc...) ne sont plus acceptés.

| www.sivom.com

Moustiques tigres
Vigilance et bons gestes

Sa progression est spectaculaire
et plus de 57 départements, dont
l’Essonne, ont été placés en vigilance rouge. Un phénomène courant en cette saison puisque le
moustique tigre sort de son hibernation au printemps, période à laquelle on retrouve la conjonction
humidité / chaleur. L’humidité
permet en effet aux œufs pondus
de se développer et de passer de
l’état de larve à nymphe, tandis
que la chaleur permet à la larve
de poursuivre son développement
jusqu’à devenir adulte et donc
moustique.
Mais alors pourquoi l’appelle-ton moustique tigre ? Tout simplement en référence aux lignes
blanches qui strient son corps et
ses pattes noires, ce qui rend son
identification facile à l’œil nu. Ses
caractéristiques ? Il n’est pas très
vif, pique surtout au crépuscule et
à l’aube et est plus agressif que les

autres moustiques. Où le trouvet-on ? Dans l’eau stagnante principalement. Il est donc important
de penser à vider soucoupes, bassines, pots de fleurs, gouttières et
autres endroits où peut stagner
l'eau.

moustique transmette des maladies virables, il faut d’abord qu’il
pique quelqu’un de contaminé.
Or, très peu de cas sont à déplorer
en France. Il faut donc être vigilant, certes, sans toutefois tomber
dans la hantise.

Pourquoi le moustique tigre entraîne-t-il une vigilance rouge
en France ? Le moustique tigre
est un vecteur potentiel de certaines maladies virales, dont les
plus connues sont la
dengue, le chikungunya et le virus Zika.
Mais celui-ci ne sera
pas
systématiquement porteur d’une
de ces maladies virales et donc pas
systématiquement
dangereux. En effet,
les
infectiologues
s’accordent
pour
dire que pour que le

Enfin, si vous repérez des moustiques tigres, sachez qu’il est demandé de les signaler à l’ARS ou
à la préfecture afin de lancer un
plan de lutte.
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Sorti de son hibernation, le moustique tigre est de nouveau actif en cette fin de printemps.
Le département de l’Essonne a été placé en vigilance rouge.

• R ÉUS S I R •
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Initiatives
La solidarité
se poursuit
Depuis le début du la crise
sanitaire liée au Covid-19,
Un Mois en Ville met un coup
de projecteur sur les artisans,
commerçants et professionnels
de santé brunoyens
qui s’inscrivent dans une
démarche bénévole et solidaire.

A

insi, l’entreprise Le Pont à
Chat, société brunoyenne
de conception et fabrication sur mesure de mobilier pour
chats, a gracieusement prêté une
piqueuse professionnelle à l’atelier solidaire de fabrication de
masques en tissu. Ce prêt a ainsi
permis d’assembler les masques
plus rapidement.
Bérénice Izard, réflexologue installée à Brunoy depuis 2017, s’inscrit
également dans cette démarche
solidaire. Elle offre, via la plateforme www.soutien-soignants.fr,
une séance de réflexologie aux
soignants mobilisés depuis le début de l’épidémie (cliniques, hôpitaux, EHPAD, maison de repos,
etc.)

n°191
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Dans sa résidence vivent plusieurs infirmières et un médecin
généraliste en fin d’internat qui
s’est porté volontaire pour consolider l’équipe Covid de l’hôpital
Sud-Francilien à Corbeil-Essonnes.
Ils ont eu l’occasion d’échanger

pendant le confinement, lors
d’apéros-balcons, sur leurs expériences durant cette crise. En les
écoutant, Bérénice Izard a compris que ces femmes et hommes
risquent, à un moment donné, de
se trouver en difficulté. Elle s’est
donc demandé comment elle
pouvait, à son niveau, les aider.
« En effet, fortement sollicités depuis plus de 2 mois, le personnel
soignant mais aussi le personnel
hospitalier non soignant a été et
est encore soumis à un niveau de
tension et de stress inédit qui n'est
pas sans conséquence pour leur
organisme. C'est pourquoi, je me
propose de leur offrir une séance
de réflexologie qui les aidera à relâcher tensions physiques et psychiques, et qui contribuera à leur
redonner tonus et équilibre pour la
suite. », explique la réflexologue.
Bérénice a ressenti le besoin d’apporter sa contribution à la gestion
de cette crise avec ses outils.

En bref…
L’Étincelle poursuit ses initiatives solidaires
Après avoir livré des repas chauds aux équipes
de Repotel le 29 avril et de la Clinique des Vallées le 6
mai, le chef Frédéric Poné a livré jeudi 14 mai, 14 repas
chauds à la caserne des pompiers d’Épinay-sous-Sénart.
Le 28 mai, ce sont la Police Municipale et Nationale qui
ont pu bénéficier de nouveaux dons de repas chaud.
Un nouvel élan de générosité de la part d’un chef
au grand cœur.

« C’est très frustrant d’être dans
ces métiers de la santé, d’avoir
quelque-chose entre les mains qui
peut apporter du mieux-être, qui
peut soulager les tensions corporelles, contribuer à retrouver un
sommeil apaisé, et accompagner
la plupart des déséquilibres, sans
pouvoir le mettre à disposition des
personnes qui en ont besoin aujourd’hui. »
Si vous êtes personnel soignant,
que vous habitez ou travaillez à
Brunoy, n’hésitez pas à contacter
Bérénice Izard qui vous accueillera avec bienveillance et tout son
savoir-faire.

| reiflexo.com

• R ÉUS S I R •
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1

Sens de circulation unique

2

Marquage au sol

3

Distance d’1,5 mètre entre chaque étalage

4

Les commerçants servent les clients

5

Bâches plastiques protectrices (devant les étals)

Restaurants
À table aussi soyons solidaires !

Coup de pouce
pour redémarrer

Depuis le mardi 2 juin, les restaurants brunoyens
peuvent rouvrir pour accueillir les convives sur leurs
terrasses. En raison des contraintes sanitaires, la
Région Île-de-France étant encore en zone orange,
leur capacité d’accueil est fortement réduite et un
certain nombre d’entres eux poursuivent donc leur
offre de vente à emporter et en livraison. Vous pourrez retrouver la liste des établissements ouverts sur.
brunoy.fr

L’Atelier itech, situé 144, avenue du général Leclerc,
propose aux commerçants de Brunoy leurs services
informatiques pour les aider. En effet, ils offrent aux
commerçants fermés pendant le confinement la gratuité de la main d’œuvre et pour tous ceux restés
ouverts -30% sur la main d’œuvre. L’offre est valable
jusqu’au 31 juillet 2020 sur présentation d’un k-bis.

Pour faire preuve de solidarité envers les restaurateurs, un seul mot d’ordre : à table !

| Informations :
| 01 69 03 15 58
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Depuis le 11 mai, le marché du Centre est à nouveau
ouvert tous les jeudis et dimanches, de 8h à 13h et le
marché des Bosserons accueille les clients les mardis
et vendredis, de 8h à 13h. Pour permettre ces réouvertures, plusieurs mesures barrières ont été mises
en place pour accueillir les Brunoyens dans les meilleures conditions possibles.

juin 2020

Marchés
Les séances reprennent

• R ÉUS S I R •
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Bienvenue à
Francis L.Rhod
En décembre dernier, Francis
L.Rhod a reçu un bon accueil
lors de l’ouverture du salon de
coiffure à Brunoy. Un espace à
son image : chaleureux.
Lumineux et spacieux, le salon Francis L.Rhod, situé Place Saint-Médard
bénéficie de conditions idéales pour
séduire. Son créateur, Francisco Coelho, n’en est pas à son premier salon.
C’est à 17 ans, en voyant son frère
coiffer en salon, qu’il tombe sous
le charme de l’ambiance, de l’esprit
qui se dégage de ces lieux où l’esthétisme prime. Il se lance alors dans un
CAP puis dans un brevet professionnel. Après avoir fait ses armes dans
quelques maisons, il sera formé
par de grands salons parisiens notamment chez Alexandre de Paris.
C’est à 25 ans, que le jeune coiffeur
se lance dans l’achat de sa première
affaire : un salon comprenant 5 employés en banlieue parisienne. Un

début prometteur. Très rapidement,
il est repéré par l’Oréal et devient
leur ambassadeur dans le monde
entier. Il représente la marque lors de
déplacements au Brésil, en Italie, au
Portugal, partage ses techniques lors
de shows coiffure et de défilés. C’est
en 1998, qu’il rejoint la prestigieuse
organisation artistique la “Haute
coiffure française” qui deviendra par
la suite un label de reconnaissance
pour les coiffeurs français. Depuis
cette période, le coiffeur possède 10
salons de coiffure dont un à Paris
centre. Il devient ensuite, durant 18
ans, vice-président du comité organisateur de la “Haute coiffure française”, ainsi que son Président durant
10 ans. Il démissionne en décembre

2019 afin de se consacrer pleinement
à ses deux derniers salons dont celui
de Brunoy. Aujourd’hui accompli, il
propose dans son salon brunoyen
des produits naturels sans sulfate
et sans paraben. Le salon comprend
également une cabine de bien-être
pour prendre soin de soi grâce à un
soin du visage ou une manucure. Les
quatre employées du salon Francis
L.Rhod vous accueilleront avec délicatesse pour une petite coupe de
printemps, un massage relaxant ou
une épilation tout en douceur.

| Le salon est ouvert du mardi
| au samedi de 9h à 19h.
| 01 60 47 06 66
| Réservations sur : Francislrhod.com
| ou planity.com

Boutique éphémère
Vos commerçants en juin
La boutique éphémère a rouvert ses portes depuis le 19 mai
et a le plaisir de vous accueillir de nouveau ! Prêt-à-porter, bijoux,
sacs, accessoires, en juin il y en aura pour tous les goûts !
Du 2 au 7 juin

n°191
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• 2. 9 Oramoda : prêt-à-porter féminin italien.
• L ily Kyann : vente et création de
tableaux personnalisés. Vente de
bijoux uniques : peinture sur verre.
Du 9 au 14 juin
• L e Galludec Marqueterie : tableaux,
bijoux, masques, décoration d’intérieure en marqueterie de bois, laiton, cuivre, étain...
•C
 locréations : sacs et accessoires de
mode.

• S endrée : bijoux, accessoires et luminaires en papier japonais.
•C
 orinne Meunier : bijoux, bijoux de
tête ou cheveux, tableaux design
brodés pour décoration d’intérieur.
Du 16 au 21 juin
• L a case d’Estelle : chapeaux en
feutre ou paille. Casquettes en tissu.
•A
 by Gardner : création de vêtements féminins.
• L yne C. : customisation de vêtements à l'aide de motifs graphiques, brodés ou peints.

Du 23 au 28 juin
 ade in sens : prêt-à-porter fémi•M
nin spécialisé dans les imprimés
artistiques.

| Boutique éphémère
| 2A, rue du Donjon
| Ouvert du mardi au samedi
| de 10h à 19h30 (ouverture
| le midi selon les exposants)
| Ouvert le dimanche de 10h
| à 13h.
| Respect des gestes barrières
| sur place

• R ÉUS S I R •
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Bienvenue à
We vrac,
une épicerie
100% bio
Une épicerie zéro déchet et 100% bio ouvre ses portes à Brunoy. Rendez-vous dès le 9 juin,
au centre commercial Talma.
Samuel Lebaron est à l'initiative de
We Vrac. Chef de projet informatique, il décide, il y a un an, d'entreprendre pour devenir acteur du
changement, pour une consommation plus responsable. Adepte des
produits naturels et sans emballages, il effectue les formations pour
acquérir toutes les connaissances
nécessaires pour la vente de produits bio, en vrac, et maîtriser les
règles d'hygiène et les aspects réglementaires et juridiques. « Ma volonté est de rendre le bio plus accessible.
Avec le vrac, les produits sont moins
chers et on gaspille moins car on

prend uniquement ce que dont on a
besoin », explique-t-il.
We Vrac propose des contenants
pour emporter tout type de produit comme les sacs en coton bio,
les sacs kraft mais ceux des clients
sont les bienvenus. Les productions
locales et françaises sont présentes
dans tous les rayons (fruits et légumes, épicerie, biscuits, boissons,
droguerie, cosmétiques), les labels
équitables sont privilégiés pour les
autres provenances. Une fois la porte
franchie, les couleurs et les arômes
des épices, thés, cafés vous emporteront dans un tourbillon de douceur.

Épicerie indépendante, We vrac est
toutefois certifiée par l'Agence Bio,
avec contrôles réguliers du Bureau
Veritas. Les fournisseurs et producteurs sont également minutieusement sélectionnés pour la qualité et
la rigueur. Vous pouvons donc y aller
les yeux fermés !

| We vrac
| Centre commercial Talma
| Ouvert du mardi au vendredi
| de 9h à 20h
| Le samedi de 9h à 19h30
| Le dimanche matin
| de 9h à 12h30

L’étalage sent bon, les fruits et légumes de saison et les couleurs
vitaminées des différents produits
proposés à la vente donnent le sourire. Déjà gérant d’une boutique à
Rosny-sous-Bois, Saad Nasri a repris
l’affaire laissée vacante par son prédécesseur quelques mois plus tôt
et tente de relancer le commerce

de proximité. Brunoy 4 saisons propose des fruits et légumes principalement d’origine française mais
élargit aussi son offre avec quelques
produits issus du Maghreb dont de
délicieuses dattes. Les amateurs de
produits bio pourront également
y trouver leur bonheur avec des
bananes, des oranges, des citrons

et des pommes. Le tout à des prix
abordables.

| Brunoy 4 saisons
| 6, Grande Rue
| Ouvert du mardi au samedi
| de 7h30 à 20h et le dimanche
| de 7h30 à 15h
| 01 60 46 27 93
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Un nouveau primeur est installé depuis le 1er janvier en
plein cœur du centre-ville. Tenu par Saad Nasri, ce nouveau
commerce propose un large choix de fruits et légumes.
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Bienvenue à
Brunoy 4 saisons

Votre publicité dans

UN
MOIS
EN
VILLE

LCV Fermetures

prestaremo

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

Contactez le service communication
pour connaître les modalités et tarifs :
communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr

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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Williams Yvay
Héros malgré lui
Agent des services techniques de la ville, Williams Yvay
est également pompier volontaire. Généreux et altruiste, il se met
au service des autres aussi bien dans le cadre professionnel que
personnel. Le 3 mars dernier, alors qu’il se rendait sur son lieu
de travail, il a secouru une femme qui était en détresse dans l’Yerres.
Un geste héroïque que lui préfère qualifier d’acte civique.

Une fois les secours sur place,
Williams, trempé de la tête aux
pieds, laisse ses collègues prendre
la relève. Il profite de ce moment
de répit pour enlever quelques
habits et se réchauffe avec une
couverture en métalline avant
de remonter dans sa voiture...
direction le centre des services
techniques de la ville ! « Je suis
directement allé travailler » , explique-t-il. Pas par obligation,
mais par choix. « J’allais bien, je
n’avais aucune raison de ne pas
aller travailler ». Mais avant de reprendre son service, il a tout de
même pris le temps de prendre
une douche, de mettre des habits
propres et secs. Ensuite, Williams
le pompier a repris sa casquette
d’agent technique de la ville,
presque comme si rien ne s’était
passé avant.
Pompier volontaire depuis 2014 à
la caserne d’Épinay-sous-Sénart,
Williams Yvay est ce qu’on appelle un homme au grand cœur.
Généreux. Altruiste. Ce sportif de
48 ans, père de deux enfants, Killian, 19 ans, et Margot, 12 ans, est
avant tout un passionné. Et son
temps libre, il l’occupe en le mettant au service des autres. Alors

certains soirs ou certains weekends, il donne de son temps en
effectuant des gardes à la caserne.
En parallèle, il pratique beaucoup
de sport avec ses collègues pompiers, ce qui lui permet de garder
un état de forme optimal et cette
bonne humeur qui le caractérise
tant. « L’essentiel est de trouver et
surtout de garder un bon équilibre
entre le corps et l’esprit », sourit-il.

« Lorsqu’on est pompier,
on apprend à prendre
de la distance avec ce qu’on
voit, sinon on se laisse
vite submerger
par les émotions. »
Quant à sa carrière de pompier,
il l’a débutée sur le tard... et un
peu par hasard. « J’avais pas mal
de copains pompiers, volontaires
et professionnels et j’ai commencé à aller m’entraîner avec eux
à la caserne. Juste pour le plaisir,
sans arrière pensée » , éclaire-t-il.
« Et puis un jour, l’ancien chef de
caserne m’appelle et me dit ‘Williams, rendez-vous demain à 8h,
en tenue de sport !’ Je pensais
que c’était un rendez-vous informel, un entraînement comme un
autre, mais en réalité il m’a fait
passer des tests. » Des tests validés haut la main qui ont ensuite
tout naturellement entraîné son
entrée chez les pompiers. Le début d’une carrière passionnante
et épanouissante qu’il mène de
front avec sa carrière d’agent dévoué.
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Le 3 mars dernier, à 13h20, alors
qu’il rentrait de sa pause déjeuner
pour reprendre sa journée de travail, il a secouru une femme qui
était en train de se noyer dans
l’Yerres. « J’étais en train de regarder un peu partout autour de
moi pour voir s’il n’y avait pas une
branche, un tronc d’arbre qui avait
pu tomber avec le vent car ça avait
beaucoup soufflé la veille » , éclaire
le Brunoyen de 48 ans. Ce jour-là,
il passe la piscine, le pont de Soulins et aperçoit un visage et deux
mains sortir de l’eau. Sans réfléchir, il fait demi-tour, se gare sur le
trottoir, jette son téléphone au sol
et plonge dans la rivière glacée. Le
courant causé par les intempéries
des derniers jours lui demande
de fournir beaucoup d’efforts
mais, poussé par l’adrénaline, il
arrive rapidement au niveau de
la victime. Une femme de 75 ans.
« C’est seulement lorsque je suis
arrivé à sa hauteur que j’ai vu que
c’était une femme », se souvient
le caporal. Il l’agrippe alors par le
col et parvient, non sans mal, à
rejoindre la rive. À ce moment-là,

tout est allé très vite. Une fois la
victime sortie de l’eau, il l’a mise
en sécurité avant d’attraper son
téléphone resté sur la rive et il appelle les secours. « Je ne sais pas
si elle m’entendait, mais je continuais de lui parler, de la rassurer »
livre-t-il. Un réflexe de pompier.
« Elle était inconsciente mais je
sentais un pouls. Je me suis également couché sur elle afin de la
réchauffer car elle était en hypothermie. »
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l fait partie de ceux qui était
sur le terrain lors du confinement et qui a poursuivi ses
missions du mieux qu’il pouvait,
avec les contraintes qui lui faisaient face, sans jamais perdre
pied. Toujours disponible, bienveillant, sérieux et rigoureux, Williams Yvay ne s’arrête jamais ! Car
lorsqu’il n’est pas au travail, il troque sa chasuble jaune d’agents
des services techniques, pour son
uniforme bleu et rouge de pompier volontaire. Des couleurs qu’il
porte fièrement et qui l’animent
au quotidien.
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Musique
Brunoy, vivier d’artistes
musicaux

Juin marque habituellement le mois de la fête de la musique où villes et quartiers s'animent.
Mais en raison du contexte sanitaire, les festivités sont toutes annulées. Malgré tout, si les artistes
n'ont pour le moment plus l'occasion d'aller à la rencontre de leur public, il nous semblait important
de les mettre en lumière. Coup de projecteur sur celles et ceux qui ont marqué cette année 2020.

Ballade à Brunoy,
une chanson couleur locale

« L’unique destination qui mérite
ton attention (…), c’est bien évidemment Brunoy (…) car à Brunoy, il y a d’la vie, y’a d’la joie, y
a même des oies ». En ces temps
quelque peu moroses, fredonner
cette ballade à Brunoy redonne
du baume au cœur avec ses jolies couleurs à la Trénet. Un choix
artistique voulu par Mathieu Le
Nestour, le compositeur de la
mélodie. « Lorsque Fabienne m’a
donné le texte, j’ai tout de suite eu
envie de partir sur une couleur qui
rappelle les chansons de Charles
Trénet. Je trouvais que les paroles
s’y prêtaient bien », explique le
Brunoyen de 40 ans. Passionné
de musique, Mathieu Le Nestour
a quasiment toujours baigné dedans. Aujourd’hui musicien, pianiste, chanteur et compositeur,
ce papa de deux enfants, qui a
toujours vécu à Brunoy, en a fait
son métier. Il a d’ailleurs créé sa
propre société, baptisée Voca. Depuis, ses journées sont rythmées

par cet art qui le berce depuis
tant d’années. « Je partage mon
temps entre concerts, stages autour du chant et de la musique et
des masterclass », éclaire-t-il. « En
parallèle, je donne également
quelques cours de chant, j’écris
des chansons et je suis arrangeur.
Je compose des musiques à la
suite de commande passées par
des maisons de disques. »
Passionné, Mathieu l’est. La
musique il la sent et il l’a dans
le sang. Alors lorsqu’après un
voyage au Portugal effectué avec
la chorale La Brenadienne dans
le cadre du jumelage avec
Espinho, on lui a proposé
de composer la mélodie
d’un hymne pour Brunoy,
sa ville natale, il a tout de
suite été enchanté par
cette idée. Un nouveau
défi qui lui a été confié
pour la partie musique, et
à Fabienne Michon, autre
membre de La Brenadienne, pour les paroles.
Un duo qui a su mettre
ses compétences artistiques en commun pour
aboutir à un projet novateur et inédit.

Une fois l’idée exposée, Mathieu
n'avait plus qu’à trouver une
mélodie susceptible de plaire au
plus grand nombre. Une couleur
musicale qui collerait à la ville,
à son histoire et à sa population. « Je ne voulais pas que la
jeune génération se sente exclue
alors j’ai essayé de faire quelque
chose qui parle à tout le monde »,
confie-t-il. « Même si je sais que
certains n’aimeront pas, le principal pour moi était de toucher un
large public. »
Mais avant de composer la mélodie, il lui fallait des paroles. C’est

© Laurent Sigwald
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La ville s’est dotée d’une chanson à son effigie. Un hymne à
la mélodie entraînante et aux
paroles bienveillantes composé
par Fabienne Michon et Mathieu Le Nestour.
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Fabienne Michon, professeur des
écoles de 56 ans et mère de 3 garçons, qui s’est adonnée à cette
tâche. Amoureuse des mots et
passionnée de chant, elle a pris
énormément de plaisir à œuvrer
sur ce projet. Écrire sur Brunoy,
cette ville qu’elle aime et qui l’a
adoptée depuis plus de 30 ans,
était un beau cadeau. « J’ai puisé
dans ma propre vie pour trouver
l’inspiration. J’ai réfléchi à tout
ce que j’aimais à Brunoy pour
ensuite coucher tout cela sur papier », livre cette Brunoyenne
dynamique « J’ai la plume aisée
donc l’inspiration m’est venue
très rapidement. Cette aventure a
été très rigolote et j’y ai pris beaucoup de plaisir », sourit-elle. Après

avoir posé ses premières idées
sur le papier, tout s’est ensuite
enchaîné. En deux journées, le
texte de Ballade à Brunoy était
né et Mathieu Le Nestour a alors
pu se pencher sur la mélodie.
« Quand je vois les mots, les notes
me viennent », lance le musicien.
« Et les paroles de Fabienne m’ont
immédiatement inspirés. » Deux
jours lui auront donc suffi pour
composer la musique, faire coller
les paroles avec les notes, et ainsi
doter la ville de sa propre chanson. Son propre hymne.
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on y voit les Brunoyens se mettre
en scène. Des séquences de vie
naturelles et spontanées, pour le
plus grand bonheur de tous.

Et depuis l’été dernier, Ballade à
Brunoy s’est parée d’un clip. Clip
aux couleurs locales, tourné dans
les rues de la ville, et dans lequel

Le « Kony C Challenge »,
un challenge 100% confiné
Passionné de musique, Nicolas Bertina, ingénieur du son indépendant
et producteur d'artistes locaux, a lancé le « Kony C Challenge »,
permettant ainsi la création de trois titres originaux
dans un contexte inédit.

Le concept est simple : depuis son
studio personnel (ATH Studio),
Kony C a lancé la création du titre
en réalisant la batterie puis en

Le premier challenge a vu le jour
en avril dernier. Au total, ils étaient
8, dont 3 Brunoyens, Nicolas Bertina, alias Kony C (batterie et ingénieur du son), Armelle Rebischung,

alias Gribouille (chant), et Mathieu
Le Nestour (chant talkbox et clavier), à avoir travaillé sur ce premier titre baptisé Reconnection.
Fier de ce premier succès, le Brunoyen a alors décidé de lancer un
deuxième challenge (Under The
Rainbow) toujours sur le même
procédé puis un troisième (Never
give up). Au total ce sont donc
16 artistes aux styles différents
(hip-hop, variétés françaises, pop,
électro, etc), qui ont participé à
ces différents challenges "spécial
confinement". Pour les découvrir,
rendez-vous sur la chaîne YouTube
Kony C.

| www.konyc.fr
| Facebook : Kony Carbé
| Instagram : konyc_studios
| 06 14 24 85 07
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indiquant au reste de la troupe
quelques indications artistiques.
Une fois cette base posée, il envoyait ensuite le son au premier
musicien qui s’enregistrait à son
tour depuis son domicile, avant de
renvoyer la piste audio à Kony C
qui assemblait alors les deux pistes.
Puis cette piste était envoyée au 3e
artiste et ainsi de suite, pendant 8
jours. Chaque artiste pouvait alors
y apporter sa touche personnelle.
Au bout de 8 jours, l’initiateur du
projet n’avait plus qu’à assembler
les différentes pistes et à finaliser
le mixage du morceau.
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Des artistes qui créent un titre sans
qu’aucun ne se rencontre... impossible dites-vous ? Pas du tout. Nicolas Bertina, alias Kony C, a réussi
cette idée folle. Le Brunoyen de 40
ans, professeur de MAO à Montgeron et intervenant en milieu scolaire, a souhaité réunir (à distance)
quelques-uns de ses amis artistes
autour de la réalisation de titres
originaux. « La période de confinement n’étant pas évidente à vivre
alors j’ai voulu reconnecter les gens
entre eux et créer du lien social afin
d’apporter joie de vivre et bonne
humeur », éclaire l’ingénieur du
son.
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Wejdene,
la nouvelle
sensation
du moment ?

Elle cartonne sur YouTube, frôle les
200 000 abonnés sur Instagram et
campe dans le Top 10 des différentes plateformes de streaming.
Son dernier titre, Anissa, a déjà
été vu plus de 6 millions de fois à
l’heure où nous bouclons ce magazine. Le chanteur Keen V ou Vargass,
star sur Snapchat, ont par exemple
participé au dernier challenge lancé par la Brunoyenne sur TikTok, il

s'agit de la nouvelle application à la
mode chez les 12-25 ans dédiée à
la création et au partage de courtes
vidéos musicales où les utilisateurs
se filment face caméra, faisant du
play-back ou des chorégraphies.
Elle, c’est Wejdene. Repérée et
lancée par un jeune entrepreneur
brunoyen ambitieux et passionné,
créateur de la marque de vêtement
Guette l’ascension et dernièrement
du label Guette music. Wejdene
connaît un succès fulgurant auprès
de la nouvelle génération. Un nom
à retenir.

Charlize,
pianiste
en herbe
Brunoyenne de 13 ans, Charlize a
obtenu le 1er prix du concours de
piano Steinway & Sons. Avec une
note de 19,5/20, la jeune fille a fait
la fierté de ses parents et de son professeur, Nicola Serravalle. Pianiste
passionnée, Charlize continuait de
suivre ses cours via Whatsapp tout
au long du confinement et partageait certains de ses récitals sur les
réseaux sociaux.

Tous en musique
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Chaque année, les élèves du lycée Saint-Pierre inscrits en option musique et des Instituts Médico Éducatifs
(IME) de la ville se produisent au théâtre de la Vallée de l'Yerres dans le cadre du projet Tous en musique.
Mais cette année, en raison du confinement, le concert a été annulé. Les élèves ont dû s’organiser.
Le projet aurait pu retomber
comme un soufflet et s’arrêter net
avant même qu’il soit terminé
mais il en fut tout autre. Avec beaucoup d’envie et de motivation, les
élèves du lycée Saint-Pierre inscrits
en option musique ont réussi à rebondir sous la houlette de leur professeur, Madame Klein. « On était
en train d’organiser les Masterclass
et de préparer notre traditionnel
clip, mais on n’a pas eu le temps »,
regrette Radia Klein, la professeure
de musique, également pilote du
projet Tous en musique. « Alors on
a réfléchi à une manière de tourner
ce clip, à distance, sans rompre les
mesures strictes imposées par le
confinement. »
Les élèves se sont alors filmés chez
eux, avec leur téléphone portable,
sur le thème de la différence avec
également un fil rouge à respec-

ter, qui avait été défini en amont.
« Ils devaient introduire dans un
de leur plan, un paquet de pâtes
et un rouleau de papier toilettes »,
sourit la professeure. Un petit clin
d’œil au confinement et aux pénuries de ces deux produits dans
les supermarchés...
Mobilisation optimale
« Chaque élève a fait preuve d’une
belle créativité », se félicite la professeur. « Ils ont tous joué le jeu et
surtout, ils étaient vraiment emballés par la tournure qu’ont pu
prendre les choses à cause du confinement. Tout ceci a également permis de rompre l’isolement. »
Une fois les plans tournés,
chaque élève a pu envoyer sa
contribution afin que la réalisation du clip puisse être ensuite
effectuée par une boîte de pro-

duction professionnelle. Un clip
destiné à habiller une chanson
originale créée par Corentin
Camus, un ancien élève du lycée,
intitulée Dysphairense. En langage phonétique, comprenez par
là : différences. Une chanson qui
parle de toutes les différences,
aussi bien scolaires, que réligieuses, culturelles, sexuelles, etc.
Si le concert, intialement prévu
le 29 avril dernier, a été annulé, tous s’accordent à dire qu’ils
souhaiteraient pouvoir disposer
d’une autre date, dès la rentrée
prochaine, et ensuite mettre un
point final à ce projet qui les a
portés tout au long de l’année.
Reste à savoir si le calendrier du
théâtre le permettra mais une
chose est sûre, tous comptent
bien aller au bout de ce projet
porté avec le cœur et les tripes.
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Programmation
culturelle
Le spectacle
continue !

A

Le Duo Frénésie, vainqueur de l'édition 2019

Si la fin de saison culturelle
2019-2020 a été perturbée,
le spectacle doit continuer !
Découvrez sans plus attendre
la nouvelle saison 2020-2021
et abonnez-vous dès
maintenant. Au Théâtre
de la Vallée de l’Yerres de
Brunoy, ce sont 24 spectacles
qui sont programmés.
u total, sur l’ensemble des
salles de spectacles de l’agglomération, 100 affiches
sont proposées : danse, théâtre,
musique, humour, jeune public !
Comme d’habitude, il y en a pour
tous les goûts, et toujours à prix
raisonnables.

talentueux et souvent novateurs
dans les arts visuels du music-hall.
Soul Power, Cousine Mancpad’Air,
Baptiste Lecaplain, Les 1001 vies
des urgences, Le Violon de Mozart,
La Cenerentola, Chimène Badi,
etc. seront autant de spectacles et
d’artistes à découvrir.

medi 13 juin. Pour cela, il suffit de
remplir le bulletin d’abonnement
(disponible sur www.brunoy.fr),
ainsi que les pages des formules
souhaitées et d’envoyer votre demande par mail : reservation@
theatres-yerres.fr ou par courrier à
SOTHEVY - BP 150 - 91330 Yerres.

Les traditionnels Feux de la
Rampe ouvriront la saison à Brunoy les 9 et 10 octobre. Une occasion pour découvrir des artistes

Vous pouvez vous abonner dès
maintenant et jusqu’au 31 août.
L’ouverture de la billetterie individuelle se fera, quant à elle, le sa-

| 01 69 02 34 35
| spectacles.levaldyerres.fr
| www.brunoy.fr

Littérature
Arno Bertina

Habitué des romans, Arno Bertina
livre ici un récit documentaire intimiste et authentique sur la vie des
filles de la rue au Congo. L’auteur y
a effectué cinq séjours entre 2014
et 2018, à l’invitation d’une ONG
franco-congolaise s'occupant de la
réinsertion de filles des rues. Outre
un travail d'atelier avec une cin-

« Ceci n'est pas un essai sur le
Congo. Cinq longs séjours, à l'invitation d'une ONG, ne permettent pas
d'écrire sur un pays. Ce n'est pas
non plus un récit de voyage. Alors
quoi ? C'est assurément un livre sur
les filles des rues que j'ai rencontrées à Pointe-Noire et Brazzaville,
dont j'ai voulu décrire la force et

les blessures. Mineures n'ayant pas
d'autres ressources que la prostitution, souvent orphelines et déjà
mères, elles se métamorphosent dès
la nuit tombée pour "faire la vie".
Mais peut-être est-ce aussi un livre
sur ce monde qui est le leur, avec
sa misère et ses mystères, et sur ce
qu'il a déplacé en moi... », précise
l’auteur. Les éditions Sometimes
viennent de publier Faire la vie, un
album réunissant plus de 60 photographies prises par Arno Bertina
lors de ses séjours au Congo.
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quantaine d'adolescentes, d'autres
investigations à Pointe-Noire et
à Brazzaville ont nourri cette enquête de terrain.
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« L’âge de la première passe », le dernier livre d’Arno Bertina,
est paru chez Verticales - éditions Gallimard.
Un récit bouleversant sur la prostitution des mineures
au Congo-Brazzaville.

• VIVRE ENSEMBLE •
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Lions club
Un don
solidaire
exceptionnel
1 000 surblouses, 1 000 masques
et 1 000 charlottes, tel est le
contenu de la dotation faite par
le Lions Club à la ville afin qu'ensuite tous ces dons puissent être
ventilés sur les 3 Ehpad, les 2 cliniques et le cabinet d'infirmier
Talma qui avait participé au dépistage du diabète lors du forum
des associations.

Trait d’Union
Un Tuto pour réaliser
des masques en tissu
Afin de vivre sereinement la période de déconfinement, le Trait
d’Union propose un tuto afin de fabriquer son propre masque en tissu.
Le masque étant devenu un accessoire indispensable dans le
quotidien des Brunoyens, le Trait
d’Union a offert à ses adhérents
et bénévoles un « pas à pas » pour
leur permettre de confectionner
leur propre masque en tissu. Le petit plus : cette méthode ne néces-

PLAN CANICULE – BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom.............................................................................................................
Prénom.........................................................................................................
Adresse.........................................................................................................
.....................................................................................................................
Mail..............................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................
Habitation :

Maison Appartement

Code d’accès............................ Etage...........................................................
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Situation sur le palier..................................................................................
Problèmes de santé......................................................................................

Coordonnées des personnes
à prévenir si la personne
ne répond pas :
.......................................................
.......................................................
.......................................................

| Coupon à renvoyer
| par courrier au :
| CCAS – Impasse de la Mairie
| BP83
| 91805 Brunoy Cedex
| ou par courriel à :
| sias@mairie-brunoy.fr

site ni machine à coudre, ni élastique, permettant à tous de mettre
la main à la pâte ! L’autre bonne
nouvelle c’est que même les plus
jeunes peuvent également coudre
avec leurs parents ! Une belle initiative qui permet au plus grand
nombre de s’impliquer !

Plan canicule
La ville prend
soin des
personnes
vulnérables
En cas de hausse importante
des températures, la ville de
Brunoy s’organise pour soutenir
les citoyens les plus fragiles.
Comme chaque été, en cas de fortes
chaleurs, les agents du centre communal d’action sociale (CCAS) peuvent
s’assurer que tout va bien chez les
Brunoyens de plus de 60 ans et les
personnes en situation de handicap
isolées. Pour bénéficier de ce service il
vous suffit d’être inscrit sur le registre
municipal du Plan canicule. N’hésitez
pas à vous faire connaître en remplissant le bulletin ou en contactant le
CCAS/La Parenthèse.

| Centre Communal
| d’Action Sociale
| Impasse de la mairie
| 01 69 39 89 08 - 01 69 39 89 09
| 01 69 39 97 48
| sias@mairie-brunoy.fr
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Épicerie sociale
Multiplication des dons à la Bou'sol
Située aux Provinciales, l'épicerie sociale a bénéficié de nombreux
dons durant le confinement. Le Zef, les Paniers de Philippe et l'Eco
Pain bio 77 ont été les principaux donateurs.
Brunoyen et désireux également
d'apporter son soutien avec les
moyens dont il dispose, David Brunet, de l'Eco Pain bio 77, boulangerie située à Soignolles-en-Brie, a
quant à lui fait don de nombreux
pains bio et frais chaque vendredi
afin que ces derniers puissent être
ensuite distribués.
Une Brunoyenne, qui souhaite
rester anonyme, a également
fait don à plusieurs reprises de
quelques produits essentiels. Des
gestes solidaires particulièrement
appréciés et qui ont permis d'apporter un peu de chaleur et de
douceur en cette période de crise
sanitaire.

Les Brunoyens en difficulté économique ou isolés
peuvent déposer un dossier auprès de leur assistante sociale ou du CCAS.
Une fois par mois, une
commission se réunit afin
de déterminer quels demandeurs pourront alors
bénéficier de ce service
de proximité ainsi que le
montant attribué par mois.
Une fois leur dossier accepté, l'épicerie sociale leur
permet de disposer, chaque
vendredi, d'aliments variés
et de qualité à faible coût.

| social@mairie-brunoy.fr

Activités
S’occuper en famille avec le Zef
Durant le confinement le Zef a trouvé le moyen de palier à sa
fermeture en proposant, sur son site, des activités à faire en famille.
Ainsi, plusieurs types d’activité ont
été proposées. En avril, les ateliers
confinés ont vu le jour et proposaient de créer des objets utiles ou
artistiques à partir de matières ou
même d’aliments que l’on peut
trouver chez soi.
En mai, ses membres se sont lancés dans un nouveau projet : des
cours de cuisine vidéo visibles sur

le site du Zef ainsi que sur sa page
Facebook. La première recette
était une salade de Boulgour et
carottes. Un plat simple, léger et
plein de croquant ! Pour ceux qui
n’auraient pas pu assister à ce premier cours d’autres leçons arriveront prochainement.

| Plus d’informations
| contact@lesailesdumoulin.org
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Afin de continuer à développer le
lien social, l'une de leurs priorités,
le Zef a fait don de repas chauds
à la Bou'sol. Trois bénévoles de
l'association qui ont le cœur sur
la main et toutes passionnées de
cuisine, ont concocté une entrée,
un plat et un dessert dans la cuisine du Moulin avant de venir les
servir elles-mêmes à l'épicerie, et
ainsi échanger avec quelques familles Brunoyennes. Des plats à
base de produits frais, locaux et
bio.
Philippe Debard, créateur des Paniers de Philippe (ex Locavor) a
fait don de 100 kilos de fruits et
légumes frais par semaine, durant
toute la période du confinement.

Qui peut bénéficier
de l'épicerie sociale ?
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La mère de famille
en beauté
Salon de beauté
solidaire
Ines Arouri a lancé son salon de beauté solidaire.
Situé au cœur du quartier des Provinciales, cet
espace s'adresse à toutes les femmes et permet
à chacune de prendre soin d'elles, à prix réduits.
Ouvert depuis juin 2018, la mère de
famille en beauté est un véritable
havre de paix et de douceur. Entrouvrir la porte de l'association, c'est entrer dans un monde mêlé de partage,
de convivialité et d'écoute avec cette
volonté de se sentir mieux dans son
corps et d'avoir l'esprit libre de pouvoir tout espérer. La gentillesse et la
bienveillance Ines (coiffure et esthétique), Atidel (sport), Natalia (psychologie et bien-être intérieur) et
Violaine (diététique) permettent de
mettre toutes les adhérentes dans
de très bonnes dispositions afin que
toutes puissent se sentir à leur aise

et à leur place.
Pour pouvoir bénéficier des différents services ou activités proposés,
il suffit d'adhérer à l'association (12€
pour l'année). Une adhésion qui
ouvre ensuite le chemin de tous les
possibles : soins esthétiques et de
coiffure à prix mini (comptez par
exemple 15€ pour un shampoing,
une coupe et un brushing), cours de
sport, ateliers bien-être et estime de
soi, cours de yoga, atelier de développement personnel, conseils diététiques, il y en a pour tous les goûts,
toutes les envies et tous les besoins.

| La mère de famille en beauté
| 2, allée d'Alsace
| 07 67 91 35 40

Personnes
isolées ou
vulnérables
Le CCAS à
votre service
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À Brunoy la solidarité s’organise
pour soutenir les citoyens les
plus fragiles en cas de situation
exceptionnelle comme celle que
nous venons de traverser.

T

ous les ans, à l’approche de
périodes délicates (principalement canicule ou grand froid),
la ville met en place un dispositif
de prévention pour les personnes
âgées ou en situation de handicap.
Il s’adresse aux personnes isolées et
vulnérables souhaitant être contactées en période difficile. L’objectif
est de leur venir en aide en leur proposant les services des agents du

CCAS. Ce dispositif se présente sous
la forme d’un registre unique, nominatif et confidentiel qui recense
les personnes âgées de plus de 60
ans ou les plus vulnérables (handicapées, isolées, sous traitement médical, …). Une fois inscrit sur ce registre les agents du CCAS prennent
contact avec eux et assurent un accompagnement adapté.
À l’origine, ce dispositif est mis en

place pour les périodes de canicule
ou de grand froid mais peut être utilisé pour d’autres périodes difficiles
comme le confinement que nous
venons de traverser.
L’inscription sur le registre peut être
réalisée par la personne concernée
ou bien par un tiers en contactant
directement le CCAS. La demande
de radiation se fait également auprès du CCAS.

• PARTAGER •
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Un bouchon
une espérance
Une collecte
fructueuse
Après une collecte acharnée et
motivée par une juste cause, les
efforts de tous sont enfin récompensés. Les bénévoles de l’association viennent d’effectuer le 113e
chargement de bouchons depuis
sa création et 1 271 tonnes sont
parties chez le recycleur.
L’association a besoin de vous
pour faire perdurer ses initiatives
dans le temps. Pour cela, gardez
tous vos bouchons : eaux, lait,
sodas, jus de fruits, médicaments,
alimentaires, cosmétiques, lessive,
capuchons de stylo ou de feutres
et bouchons en liège. Ainsi, vous
participez à trois bonnes actions :

humanitaire, écologique et citoyenne. Le bénéfice de la vente
de ces bouchons est reversé dans
son intégralité en faveur des personnes en situation de handicap.
Depuis 2015, 511 personnes ont
pu être aidées grâce à vos dons.
Cette aide s’élève à un montant de

295 313€. Le nouveau challenge
que s’est lancé l’association est de
collecter 120 tonnes de bouchons,
pour cela ils comptent sur votre
générosité. À vos bouchons !

de la maison d’accueil des gens de
passage dans le village ce qui permet aux médecins, enseignants,
inspecteurs des écoles... d’intervenir sur place. Trois personnes de
l’association se sont rendues sur
place, où elles ont pu apprécier la
qualité de la rénovation de cette
maison d’hôtes. Ils ont constaté
trois points d’urgence : le rétablissement de l’adduction d’eau,
l’extension du réseau électrique
et la rénovation de l’installation
électrique de l’hôpital. Ceci avec
l'appui indispensable d'Electriciens Sans Frontières. Ces travaux
essentiels pour la vie des habitants
du village et des quelques 3 000

élèves qui étudient à Ipamu, permettront à terme de réaliser « le »
projet initial de l’association les
amis d’Ipamu et de l’ADEPI : créer
une cantine pour que les enfants
puissent avoir au moins un repas
« normal » par jour. Ce qui est loin
d’être le cas comme l'a démontré
une étude effectuée par l'association internationale Action Contre
la Faim. Tout cela ne se fera pas
sans un financement conséquent,
les dons sont les bienvenus. Il est
aussi possible de participer à l’assemblée générale de l’association
qui aura lieu le jeudi 11 juin 2020
au 14, rue Monmartel.

| unbouchon.uneesperance.free.fr
| unbouchon.uneesperance@sfr.fr
| 06 70 44 67 21
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artager, soutenir et accompagner les habitants d’Ipamu,
telle est la devise de l’association créée il y a 10 ans. Au cours
de l’année 2019, la structure sur
place a été profondément modifiée, des interlocuteurs sur place
ont pris en main les différents problèmes et essaient de les résoudre.
L’association continue également
et avec un enthousiasme renouvelé à aider l’association locale
ADEPI (Association de Développement des Paysans d’Ipamu) dans
ses investissements nécessaires à
la rénovation des structures scolaires. Par exemple en début d’année, elle a financé la réhabilitation

juin 2020

Les amis
d’Ipamu
10 ans déjà
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Vélo
Un coup de pouce pour
vous remettre en selle

Après le confinement, le gouvernement souhaite encourager les Français à prendre
leur vélo pour éviter notamment des flux importants de population dans les transports en commun.
Pour ce faire, il a lancé le projet Coup de Pouce Vélo.

C

e projet finance trois types d’actions. Tout d’abord, le Coup de
pouce vélo réparation, s’adressant à ceux qui souhaitent utiliser le
vélo comme moyen de transport. Ainsi, l’État propose une aide financière
de 50€ maximum pour la réparation
de votre vélo. Pour en bénéficier, il suffit simplement de vous rendre chez
un réparateur agréé pour le faire réparer. Vous n’aurez rien à débourser
si la facture s’élève à moins de 50€, le
professionnel sera directement payé

par l’État. Au-delà, vous n’aurez que
la différence à payer. De plus, vous
pouvez également profiter de Coup
de pouce vélo remise en selle pour
bénéficier d’un accompagnement à
l’usage du vélo, grâce à une séance
d’une heure prise en charge par le
Coup de Pouce Vélo. Cet accompagnement peut prendre différentes
formes selon les besoins : prise en
main du vélo, circulation en ville, notions d’autoréparation etc. Enfin, pour
les structures, communes, espaces

d’intermodalité souhaitant installer
des stationnements temporaires, ils
peuvent bénéficier de Coup de pouce
vélo stationnement qui prend en
charge 60 % de l’achat et l’installation
de ces stationnements temporaires.

| Rendez-vous sur
| coupdepoucevelo.fr
| pour retrouver la liste
| des réparateurs agréés
| et toutes les informations utiles

Rester en forme
Les conseils clés
des éducateurs sportifs
Il en faut peu pour rester en forme. Nos éducateurs
sportifs vous donnent quelques habitudes simples
à adopter pour avoir une bonne hygiène de vie.

n°191
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Bien dormir
Pour un adulte il est essentiel de
dormir 7 à 8h par nuit. N’hésitez pas
à installer un rituel du coucher et
arrêter absolument tous les écrans
dans l’heure qui précède le coucher.
Éviter l’inactivité
Pratiquez des activités sportives
(marche, course, vélo, etc.) au moins
30 minutes par jour quotidiennement pour un adulte et 1h par jour
pour les enfants. Pour ceux qui ne se
sentent pas l’âme de grands sportifs
vous pouvez simplement adopter
quelques bons gestes : prendre l’es-

calier au lieu de l’ascenseur, privilégier la marche à la voiture pour les
cours trajets, ou encore terminer
votre trajet à pied si vous prenez les
transports en commun. Concernant
la pratique d’une activité physique
intense, il est important d’être encadré par un professionnel qui sera en
capacité de vous faire évoluer sans
risques.
S’hydrater
Il est essentiel de boire 1,5 à 2 litres
d’eau tout au long de la journée
pour rester correctement hydraté.
Évitez le plus possible l'alcool, les
sodas et les boissons sucrées.

Avoir une alimentation
variée et équilibrée
L’alimentation est l’un des piliers
pour une hygiène de vie saine et
manger de tout est important !
N’hésitez pas à favoriser les fruits et
légumes et pour ceux qui n’en sont
pas partisans vous pouvez commencer par mettre un peu de couleurs
dans vos assiettes sans en consommer quotidiennement du jour au
lendemain et en augmenter petit à
petit la consommation. Il faut bien
sûr limiter le sucre, mais sans pour
autant s’en priver pour toujours.
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Son investissement personnel et son
abnégation restent dans la mémoire
collective du club où il a transmis

sa passion à une équipe de jeunes
cadets qui sont devenus champions
de France. Il a également été l’un des
piliers des échanges avec le club de
Wittlich dans le cadre du jumelage
franco-allemand. Figure emblématique du club du Sauvageon, il est
aujourd'hui président d’honneur
de son club de cœur et continue à
en suivre les résultats et à encourager ses compétiteurs. C’est pour
récompenser cet investissement du-

Mieux se déplacer
Grâce à la prime à l’achat Véligo
À l’heure où la pollution a atteint
des degrés inquiétants, où les embouteillages ne se font pas rares et
où notre sens du vivre ensemble
est de plus en plus sollicité, Île-deFrance Mobilités met en place une
aide à l’achat de vélo. Quel que
soit votre lieu de résidence en Îlede-France, vous pouvez bénéficier
de cette aide. Les vélos concernés par l’opération sont les vélos
classiques à assistance électrique
neufs ou les vélos cargo avec ou
sans assistance électrique neufs.
Bon à savoir : les accessoires de
sécurité comme les paniers, les
casques, les antivols, peuvent
également être subventionnés si
ces derniers sont présentés sur la
même facture que le vélo.

| Les conditions sont à lire sur :
| www.iledefrance-mobilites.fr

rant toutes ses années que la FFPJP
a tenu à remettre cette médaille à
Thierry Vandekerckhove.
Entouré de quelques-uns de ses
proches et de nombreux membres
de son club il a tenu à rappeler combien l'engagement dans le cadre
associatif est important pour permettre de tisser des liens d'amitié
et de solidarité, valeurs essentielles
pour assurer le bien commun et le
mieux vivre ensemble.

SPORT ET JOIE
Restez en forme
à la maison
Pour vous permettre de
faire du sport toute en restant chez vous, l’association
Sport et joie a mis en ligne
des contenus sportifs sur sa
page Facebook. Pilate, Yoga,
stretching, remise en forme,
les animatrices de l’association vous proposent des
sports variés pour garder la
forme, et ceux-là sont accessibles à tous !

juin 2020

Brunoyen depuis toujours, il a signé
sa première licence auprès de la
Fédération Française de Pétanque
et Jeu Provençal (FFPJP) en 1962, à
l'âge de 13 ans. C’est cette même année que le club du Sauvageon a vu le
jour, un club dont il a assuré la présidence de 1986 à 2000 et auquel il a
toujours voué une fidélité sans faille.

Thierry Vandekerckhove
s'est vu attribuer la médaille
d'or de la fédération nationale
de pétanque. Cette belle et rare
distinction vient couronner
son œuvre et son engagement
de bénévole dans les domaines
associatifs et sportifs,
notamment la pétanque.
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Pétanque du Sauvageon
Une belle distinction
pour Thierry Vandekerckhove
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Rentrée scolaire
2020-2021
L’année scolaire se termine le samedi 4 juillet 2020. Si vous envisagez
de déménager cet été et de quitter
Brunoy, il vous est rappelé qu’un
certificat de radiation vous sera demandé par la Mairie de votre future
domiciliation. Si vous avez besoin de
percevoir certaines aides financières
(SNCF…), vous devrez fournir un
certificat de scolarité. Attention, ces
deux documents ne peuvent vous
être délivrés que par la direction
de l’école où est scolarisé votre
enfant. Vous devez donc vous rapprocher de celle-ci avant le 3 juillet
2020.
Si vous souhaitez disposer de la liste
des fournitures scolaires pour la
rentrée scolaire de septembre 2020,
seul(e) l’enseignant (e) peut vous la
remettre.
La rentrée scolaire des élèves pour
2020/2021 aura lieu le mardi 1er septembre 2020. Toutefois, il se peut,
que suivant le niveau scolaire, la
rentrée scolaire de votre enfant se
fasse de manière échelonnée : cette
information vous sera transmise par
la direction de l’école où il sera scolarisé (réunion d’information en juin,
affichage en septembre sur l’école
ou autre moyen).

Collecte
Du matériel informatique
pour les élèves non équipés
L'école dans la ville, association
des parents d'élèves des établissements scolaires de Brunoy, organise une collecte de matériel
informatique.
Ordinateurs, claviers, souris, écrans
inutilisés ou obsolètes, tout peut
être réutilisé bien que nous n'y
pensions pas forcément. Pour cela,
faites don de votre matériel, il sera
reconditionné afin que des élèves
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Prix du jeune écrivain
Les écrits de quatre
Brunoyens publiés
Dans le cadre du concours du jeune écrivain et du jeune
illustrateur organisé par la Ligue de l’enseignement de
l’Essonne et de l’association culturelle d’éducation populaire Le Coq à l’âne, les textes de trois jeunes Brunoyens ont été retenus par le jury pour figurer dans un
recueil d’écriture. Cette année, les apprentis écrivains
devaient écrire sur le thème « Je t’écris, je vous écris,
correspondances… ».
Félicitations donc à Lenny Beltai (16 ans), Kelaan Maliga (15 ans), Noé Duviver (15 ans) et Léa Degoutte (15
ans) pour leur participation et la qualité de leur écriture
qui leur a ainsi permis de se démarquer parmi des centaines d’Essonniens.

brunoyens n'ayant pas d'équipement informatique puissent en bénéficier. Tous les dons sont acceptés,
que vous soyez un particulier ou
une entreprise cela n'a pas d'importance, seule la solidarité compte !
Pour remettre le matériel à l'association, vous pouvez les contacter
par mail : ecoledanslaville@gmail.
com ou sur www.ecoledanslaville.fr

CENTRE DE LOISIRS
PENSEZ À INSCRIRE VOS ENFANTS
Les vacances d’été approchant, vous pouvez
d’ores et déjà inscrire vos enfants depuis votre
espace personnel sur le portail citoyen. Cet été,
les accueils de loisirs seront ouverts de 8h à 18h.
Dates limites d’inscription :
• 19 juin pour le mois de juillet
• 17 juillet pour le mois d’août
Dates limites d’annulation :
• 26 juin pour le mois de juillet
• 27 juillet pour le mois d’août
Cette organisation est susceptible d'être modifiée
en fonction de l'évolution des conditions sanitaires. Vous serez tenus informés au fur et à mesure de l'organisation et des conditions d'accueil
de vos enfants. Au cas où l'accueil de loisirs ne
pourrait être maintenu, le service Brunoy Familles
procédera à l’annulation de vos réservations et le
service ne donnera pas lieu à facturation.
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École
de la deuxième
chance
Des solutions
pour les jeunes
sans diplôme
ni emploi
L'École de la Deuxième Chance en Essonne recrute toute l'année des stagiaires sans diplôme ni emploi de
moins de 26 ans (moins de 36 pour les bénéficiaires du RSA).
Avec une pédagogie souple, individualisée et innovante, l'E2C Essonne
a pour objectif l'insertion socio-professionnelle et citoyenne des stagiaires accueillis. L'unique critère de
sélection sera basé sur la motivation.
L'E2C Essonne permet également
aux stagiaires de développer leurs
compétences et les accompagne

dans la construction d'un projet à la
fois professionnel et personnel en les
guidant directement vers un métier
choisi ou une formation qualifiante.

et cinq stages en entreprise jalonnent le parcours de formation,
dont la durée varie de 6 à 10 mois

Les entreprises du territoire de
l'Essonne sont parties prenantes
de la démarche et des temps
de découverte métiers, des rencontres avec des professionnels

| Renseignements au Point
| information jeunesse
| Aimen Rguez
| 01 69 57 53 31
| jeunesse@mairie-brunoy.fr

Initiatives lycéennes
Une webradio confinée
mais à succès !
« Les élèves ont créé un groupe
de travail sur un serveur de jeu »,
éclaire la professeure de musique.
« Cela leur permet d’échanger à
distance et de faire leur conférence
de rédaction. Ce sont eux qui choisissent les sujets, les morceaux qui
vont être diffusés, les hommages
qui vont être faits, et les droits à la
SACEM ont été réservés. Tout est
géré de A à Z par les élèves. Aussi
bien le côté rédactionnel que l’aspect technique. »
Le temps de tout mettre en place et
de travailler sur le contenu, la première émission a pu être diffusée
le 16 avril. Puis les élèves sont partis sur un rythme bi-mensuel. « Au
début, on envisageait de faire une
émission par semaine mais c’était
un peu trop lourd alors plutôt que

de proposer quelque chose de bâclé,
nous sommes partis sur le rythme
d’une émission tous les 15 jours »,
explique madame Klein, fière de
voir ses élèves tant impliqués par
ce projet. « Le confinement nous
est un peu tombé sur la tête sans
qu’on s’y attende et cette webradio
leur a fait beaucoup de bien. Les
élèves qui travaillent sur ce projet
sont épanouis et ils s’amusent tout
en proposant un contenu de grande
qualité. » Et le succès étant au rendez-vous, la webradio pourrait se
poursuivre post-confinement... Un
projet né durant la crise sanitaire
mais qui risque d’avoir encore de
belles années devant lui.

| ZML sur podcloud.fr
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orsque le confinement a
été déclaré, il a fallu que les
professeurs s’organisent afin
de continuer à dispenser des enseignements à distance, avec les
moyens du bord. Si certaines disciplines se prêtent plus facilement
à l’enseignement à distance, pour
d’autres, comme la musique par
exemple, l’organisation est un peu
plus délicate à mettre en place.
Alors plutôt que de laisser filer le
temps, les élèves de l’option musique du lycée Saint-Pierre et leur
professeure, madame Klein, ont réfléchi à la manière dont ils allaient
pouvoir continuer à travailler, et
s’épanouir, même confinés. L’idée
de la webradio est alors rapidement
apparue. ZML était né, comprenez
par ces initiales : ZeMusicLab.
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Les élèves de l’option musique du lycée Saint-Pierre ont lancé une
webradio durant le confinement. Une émission 100% à distance.

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

C

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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L'histoire d’une directrice du Foyer de Soulins
Aline Lucie Mathilde [Marie] SILZ – 1900-1943 (1ère partie)
En 1844, le célèbre orfèvre parisien Charles CHRISTOFLE (1805-1863) achète une propriété de 28 hectares
connue sous le nom du Château de Soulins ; il y décèdera le 13 décembre 1863.
La propriété restera dans la famille Christofle jusqu’en 1928, date à laquelle elle est vendue à un banquier
d’origine autrichienne, Arthur SPITZER (1871-1944). Cette acquisition permet à son épouse, Olga SPITZER
(1882-1971) d’y fonder un centre d’accueil pour les enfants en danger, le Foyer de Soulins ouvert en 1929.
Le Château et la Ferme de Soulins

Le Château et la Ferme de Soulins à Brunoy
À cette époque l’administration pénitentiaire française
manque de moyens financiers et d’institutions pour rééduquer les enfants en difficulté dans leur milieu familial
ou social.

Les fondatrices misent sur le charme du lieu et l’aménagement d’une vie « familiale » pour se démarquer à la
fois des familles défaillantes et des maisons de correction
décriées. Chaque groupe, ou « famille », est dirigé par une
éducatrice ou « mère de famille » qui travaille en concertation avec l’institutrice et l’infirmière. Le Foyer est dirigé
par Marie-Thérèse VIEILLOT puis par Aline SILZ.
Aline Lucie Mathilde SILZ est née le 6 juillet 1900, 8 rue
Laurent Pichat à Paris 16e, fille de Georges Bernard SILZ,
31 ans, ingénieur, et d’Alice Madeleine JODKOWITZ, sans
profession. Aline étudie au lycée Molière à Paris et obtient
ses baccalauréats. Elle poursuit ses études de langue et de
littérature allemande et anglaise. Elle suit aussi les cours
de la Faculté de Droit et, en élève libre, ceux de l’Institut
d’Agronomie. Elle décide de se consacrer à l’éducation et
à l’instruction des enfants. Elle entre au service de l’Inspection primaire à Paris et passe brillamment le concours
pour devenir professeur. Elle se voit confier des classes de
filles, puis de garçons à Boulogne et à Alfort (Seine). En
1931, elle s’oriente vers l’éducation des jeunes enfants
abandonnés et livrés à eux-mêmes et fait la connaissance
d’Olga SPITZER, la fondatrice du Foyer de Soulins, qui demande à Aline de venir la rejoindre comme institutrice.
Lorsque la question du remplacement de Marie-Thérèse
VIEILLOT, la directrice du Foyer, se pose pour assurer la
lourde responsabilité de succéder à celle qui faisait autorité jusque là. Le personnel du Foyer propose que le poste
soit attribué à Aline SILZ, poste qu’elle occupera de 1933 à

Le 28 juin 1939, Aline SILZ reçoit le baptême dans la chapelle du monastère de la Visitation Sainte-Marie rue de
Vaugirard à Paris, lieu d’accueil de personnes mineures.
En septembre, la guerre la surprend à Montrouge, après
une année passée à Noisy. Elle est chargée par la municipalité de cette ville d’accompagner les enfants de l’école
maternelle à Taingy, dans l’Yonne où elle trouve un local
vide. En juin 1940 c’est la débâcle ! Les enfants sont évacués dans le camion du commandant militaire d’Auxerre
et rentrent chez eux, tandis qu’Aline suit dans sa propre
voiture. Après une collision avec un camion allemand le
29 juin à Fontainebleau, elle quitte l’hôpital le 16 juillet et
reprend ses fonctions à Montrouge le 1er octobre.
En décembre 1940 le gouvernement de Vichy applique
les lois antisémites imposées par les Allemands et Aline
doit abandonner son poste d’enseignante. Elle revient à
Brunoy où elle est accueillie par la directrice du Foyer
Mlle DESMAREST et Mlles DE PALMA et MORIN ses anciennes collègues d’avant guerre. Aline ne peut plus être
directrice en titre du Foyer mais, comme à son habitude,
elle se bat contre l’adversité. Ignorant les dangers, elle sort
souvent du domaine, allant parfois très loin, pour y trouver le ravitaillement nécessaire à toute la communauté.
En 1942, Aline SILZ quitte définitivement le Foyer pour
aller soigner sa mère gravement malade et s’installe dans
la maison de Cellettes (Loir-et-Cher) après son décès.

| 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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Lors de l’ouverture du Foyer de Soulins en 1929, les enfants sont répartis en deux groupes d’âge scolaire de 14
ans au maximum, l’un de filles, l’autre de garçons. Soumis
à un examen médical et médico-psychologique, ils sont
observés durant trois à huit semaines pour orienter la décision du juge.

1937. À cette date, épuisée physiquement et malade, Aline
abandonne son poste de directrice du Foyer de Soulins.
Guérie, elle reprendra sa place d’enseignante dans les services de l’Inspection primaire du département de la Seine.
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À l’inverse, Olga SPITZER dispose de l’aisance financière
nécessaire pour mettre en œuvre son projet pédagogique
de la maison d’observation qui accueillera les enfants
dans le cadre du vaste domaine du château de Soulins
à Brunoy.
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BRUNOY GAGNANT 2020

28 élus majoritaires
pour servir Brunoy
Le 27 mai dernier, le conseil d’installation de la mandature 2020-2026
s’est tenu à huis clos conformément aux prescriptions sanitaires,
privant ainsi les Brunoyens de pouvoir participer à ce moment fort de
la vie démocratique locale.
Si ce conseil a permis le renouvellement de notre maire, Bruno Gallier, et
la mise en place d’une nouvelle municipalité issue des résultats de l’élection municipale du 15 mars, il n’en
demeure pas moins que la situation
sanitaire aura pesé sur ce scrutin et
notamment sur la participation.
Même si nous pouvons tous regretter
que la représentativité de l’ensemble
des groupes composant notre conseil
puisse être questionnée par le niveau
d’abstention (M. Degen a ainsi recueilli le vote de 6,1 % des électeurs
inscrits, M. Sellami 8,2 % et M. Gallier 18,2 %), il serait bien aventureux
d’ajouter à la crise sanitaire que nous
avons vécue, une crise démocratique
préjudiciable à notre ville.

n°191
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Nous prenons donc acte des résultats de l’élection du 15 mars, résultats qui, somme toute, confirment
les rapports de force que nous
connaissions sur la précédente
mandature. Ils ne constituent donc
nullement une surprise et traduisent votre confiance dans une
équipe municipale expérimentée
mais aussi largement renouvelée.
Élus de la majorité, nous nous inscrirons durant les six prochaines années
dans une démarche participative et
constructive avec nos oppositions
comme nous le ferons aussi avec
l’ensemble des forces vives de notre
ville, à commencer par nos associations et les habitants eux même.
Les élus de la Majorité
municipale

BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE

BRUNOY J'Y CROIS

NOUS RECRUTONS….

L’abstention « gagnante »

…des Brunoyen/nes de bonne volonté pour construire maintenant
la ville de demain.

En cette période de pandémie inédite, nous avons une pensée particulière pour les Brunoyens malades ou
endeuillés. Nous sommes également
préoccupés par les conséquences
économiques que cette crise risque
d’engendrer dans nos foyers, ou
pour nos commerces. Nous soutiendrons activement toutes les initiatives citoyennes qui œuvreront à
rendre Brunoy encore plus solidaire
et résiliente. Nous exprimons notre
reconnaissance envers toutes celles
et ceux qui ont pris part à cet exceptionnel élan national de solidarité.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes 4 élus de la liste
Brunoy Verte et Solidaire qui proposait, en mars dernier, un projet radicalement différent pour
Brunoy, faisant le choix de l’environnement, de la lutte contre les
inégalités et de la transparence de
l’action publique.
Ce sont les choix qui guideront
le mandat d’élu/es d’opposition
que vous nous avez confié. Nous
l’assumerons avec engagement
et avec énergie, soutenant les décisions qui vont dans le bon sens
et luttant contre l’immobilisme
et le défaitisme. La crise sanitaire
que nous venons de vivre n’a que
trop montré le besoin d’inventer
des manières de vivre plus raisonnables, plus respectueuses de l’humain et de la nature. Elle a montré
aussi la valeur des hommes et des
femmes de nos services publics, à
Brunoy comme partout en France.
Pour réussir à peser sur les choix
de la commune et de l’agglomération, nous avons besoin de votre
aide. Comment pouvez-vous y
contribuer ?
Par exemple en assistant aux
conseils municipaux, en vous informant sur les dossiers en cours,
en débattant, en proposant…
Retrouvez-nous sur www.brunoyverteetsolidaire et sur Facebook.
Caroline COLL, Eric BASSET,
Henriette SPIEGEL, Karim SELLAMI et les 31 candidats Brunoy
Verte et Solidaire

On retiendra des élections municipales un taux d’abstention record de
66,68 % (55.3 % au niveau national)
et un résultat inédit à Brunoy pour
un maire sortant puisque le candidat Bruno Gallier soutenu à la fois
par LR et LREM est ainsi réélu avec
seulement 3035 voix soit 18.2 % des
électeurs inscrits.
Dans ce contexte bouleversé par le
Coronavirus, notre mouvement citoyens qui croit fermement au potentiel de Brunoy a créé l’événement.
Après une campagne digne, sans
soutien politique, en restant fidèle à
notre projet de concilier le cadre de
vie, la cohésion sociale et la concertation, nous avons obtenu 18,86 %
des suffrages et 3 sièges d’élus dans
l’opposition. Ces élus seront présents
sur le terrain et attentifs pour les 6
prochaines années à défendre l’intérêt général et à assurer une meilleure
transparence dans la communication auprès des Brunoyens.
Cette première tribune nous donne
l’occasion d’adresser au nom de
toute l’équipe “Brunoy J’y Crois”
nos sincères et chaleureux remerciements à toutes celles et ceux qui
nous ont apportés leur confiance.
Vos élus Brunoy j’y crois !

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

Vos élus
de la majorité
vous reçoivent
Bruno Gallier
Maire
Valérie Ragot
1re adjointe chargée de
l'Aménagement urbain, de la
Gestion bâtimentaire et des
mobilités
Eric Adam
Adjoint chargé des Solidarités,
de la Politique de la ville et du
Logement
Sandrine Lamiré
Adjointe chargée de la
Jeunesse, de l'Insertion, de la
Formation et de la Santé
Conseillère régionale déléguée
spéciale à l'Orientation
Jérôme Meunier
Adjoint chargé de
l'Environnement, de la
Transition écologique et de
l'éco-citoyenneté
Marie-Hélène Euvrard
Adjointe chargée de la
Culture, de l'Evènementiel,
de la Vie associative et de la
mobilisation citoyenne
Timotée Daviot
Adjoint chargé des Sports et
de la Cause animale

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

Nathalie Magnin
Adjointe chargée de la
Famille, de la Petite enfance,
de la Vie scolaire et du
périscolaire

Nourdine Sedrati
Conseiller municipal

Nicolas Dohin
Adjoint chargé de
l'Urbanisme, de la Qualité
urbaine et architecturale et de
la Préservation du Patrimoine

Elisabeth Falou
Conseillère municipale

Céline Pavillon
Adjointe chargée de la Vie
économique, du Commerce et
de l'Artisanat

Clarisse André
Conseillère municipale

Dominique Sergi
Adjoint au Maire chargé
des des Ressources et
du Dialogue social
Jean Fiorèse
Conseiller municipal
Christie Gey
Conseillère municipale
Evelyne Bertelli
Conseillère municipale
Manuel De Carvalho
Conseiller municipal
Claudine Rossignol
Conseillère municipale

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
le jeudi 11 juin à 20h, à huis clos au
gymnase Lavenu. La séance sera diffusée
en direct sur Facebook "Brunoy Officiel"
et le samedi 27 juin à 9h.

François Farez
Conseiller municipal

Les conseillers
« Brunoy Verte et Solidaire »
Karim Sellami
Henriette Spiegel
Eric Basset
Caroline Coll

Dominique Estève
Conseiller municipal

Nathalie Alcaraz
Conseillère municipale
Lionel Sentenac
Conseiller municipal
Franck Pérois
Conseiller municipal
Fathia Akhsil
Conseillère municipale
Guillaume Peytavin
Conseiller municipal
Lucrèce Boussaïd Binazon
Conseillère municipale
Emma Cholet-Dupuis
Conseillère municipale

Les conseillers
« Brunoy J’y Crois »
Arnaud Degen
Agnès Bonafous
Kile Olivier Yenge
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NAISSANCES
novembre
CALABRE Hanna
janvier
BADIA Artur
BEN MALEK Yanis
CHASSAIN Télio
KONATÉ Imany
ROSSI Océane
Rupa Elena - Mélissa
Condé Ben Simon Rose
février
CORNATON REDONDY Roman
DUHAMEL GOURY Léa
MOUTOU Noélan
ANSEL Aubin
BOURABA Imran
KABÉS Amira
CASTANEDA PESTRE Abel
BEAUREPAIRE Louis
FAUREL Anna
DEGORRE Arthur
HAMMOUCHE BAKIRI Kenzo

MARIAGE
mars
OTHENIN-GIRARD Jean-Loup
et KOVALEVSKIY Alexander

DÉCÈS
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Janvier
AMIR Alain (60 ans)
ASCHOUR Roland (87 ans)
BAILLY Jean (90 ans)
BIETH Nicole (84 ans)
BONNET André (88 ans)
BOULOT Didier (66 ans)
CARPENTIER Joëlle (54 ans)
CASSAGNE Jeanine
veuve GEISSEL (92 ans)
CHAMBLAY Claude (83 ans)
CHARBIN Claudine
veuve ANCELIN (80 ans)
CHARMOT Jeanne (98 ans)
COURTIAT Jean-Paul (96 ans)
DIAGNE Fatou
épouse BERNES (34 ans)
DION Mikaïl (8 mois)
GUESNERIE Michelle (58 ans)
HADRI Aïcha

épouse CHIRAJ (62 ans)
IVAN Constantin (75 ans)
LETUR Janine
veuve TRÉBOSC (85 ans)
MANTZARIDES Barbara
épouse FLEURY (83 ans)
MOINARD Ghislaine (70 ans)
MORONVAL Hélène (95 ans)
PELMONT Gérard (77 ans)
PINARBASI Aysin
épouse DÜZCE (52 ans)
PRADAL Yvette
épouse VAJOU (84 ans)
ROSSETTI Raymond (87 ans)
SANCHEZ John (73 ans)
Février
BATISTA Daniel (91 ans)
BEAUMER Anne (99 ans)
BOFF Danielle
veuve LARRIVÉ (80 ans)
CABANETTES Céline
veuve SPORRI (96 ans)
CATTAN Daniel (86 ans)
CHARNACÉ Franck (64 ans)
DASSET-MARLIER Alain (75 ans)
GARNIER Dominique (63 ans)
HISSETTE Jean (97 ans)
ILDIS Robert (85 ans)
JAD'UDOVA Maria (103 ans)
JUMEAU Michelle
épouse MEZIERES (82 ans)
LE FRANC Daniel (74 ans)
MICALLEF Geneviève (67 ans)
PÉTROPOULOS Pierre (84 ans)
PLESSIER Georgette veuve
BAILLERGEAU (93 ans)
ROURE Régine
épouse CORVOL (76 ans)
SABATTERIE René (93 ans)
SENAUX Emilienne (79 ans)
TEMMERMAN Thérèse (76 ans)
THEBAULT Bernard (99 ans)
TONDU Gilbert (84 ans)
VAUTIER Ginette
veuve BAILLON (93 ans)
VIGNAUD Jean-Michel (80 ans)
Mars
ALASLUQUÉTAS Marcelle
veuve TIFIOU (91 ans)
ANTUNES José (81 ans)
BILLON Gilbert (94 ans)
BLAIN Jean (80 ans)
BOURGOGNE Pierre (90 ans)

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

CHARPENTEAU Michel (73 ans)
DUPAQUIER Simone
veuve FROEHLICH (83 ans)
FÉDERICONI Sylviane épouse
LEFEBVRE (72 ans)
FRUGIER Jean-Claude (81 ans)
GAUTIER Jean (57 ans)
GÉNARD André (84 ans)
GIVORD Daniel (75 ans)
GUENER Micheline
veuve RAISIN (73 ans)
GUITARD Henri (92 ans)
HAMMAM Mouhamed (62 ans)
HEUDE Fréderic (50 ans)
JARRY Yvonne
veuve PRATT (92 ans)
JAVOY Paulette
épouse BOUYSSOUX (86 ans)
KÉBÉ Youssouf (50 ans)
LEFÈBVRE Yvette
veuve CARON (93 ans)
LÉGER Marie-Noelle
veuve MENNESSON (77 ans)
MAHTOUT Abderrahmane (86 ans)
MARKARIAN Louise (92 ans)
MARQUIS Nicole (61 ans)
NGUYEN Thi veuve THAI (96 ans)
NIEUTIN Thérèse
veuve MICHON (92 ans)
PARVERIE Janine veuve
DESTOUCHES (92 ans)
RAGUIN Guy (67 ans)
ROTTANGER Georgette
veuve CECCI (90 ans)
STOËHR Aimée
veuve GOUTORBE (86 ans)
SUIRE Jacqueline
veuve GABART (88 ans)
VALADE François (71 ans)
WAROQUIER Marie-Joseph (84 ans)
Avril
AUBERTIN Jean-Pierre (69 ans)
BEAUROY-EUSTACHE Marie
veuve GIRAUDET (90 ans)
BILLARD Christian (88 ans)
BODARD Claude (82 ans)
CASILHAS Maria épouse
RODRIGUES (69 ans)
CHAREL Geneviève (85 ans)
COSSART Louane (13 ans)
DEMOUCHY Alfred (82 ans)
DOMPNIER Lucienne
veuve BLIN (89 ans)
DUBOIS Ginette

Instagram : Brunoy Officiel
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veuve LURASCHI (93 ans)
FILY Maryléne
épouse BORDES (63 ans)
FLEURIET Georgette
veuve BARBICHON (94 ans)
FOULIAC Simonne
veuve PONTET (94 ans)
FOURCOT Guy (91 ans)
GAMBART Michel (83 ans)
GRENET Andrée
veuve COLAS (93 ans)
GUTIERREZ Josefa
épouse CORMIER (93 ans)
HAMLIL Okacha (85 ans)
HANSON Jean-Luc (65 ans)
JEULIN André (96 ans)
JUAN Joseph (85 ans)
KUHNOWSKI Jean-Claude (85 ans)
LEFEBVRE Jean-Pierre (76 ans)
LEGER Denise

veuve SCHILDER (90 ans)
LOPES ROLA Edite
veuve PACHECO DAS NEVES (68 ans)
MICHEL Maurice (93 ans)
PÉCHON Ginette
veuve MAZZONE (83 ans)
PHILISOT Michel (76 ans)
POTHUAUD Simonne
veuve RETOUSE (98 ans)
RAGUE Jean-Paul (91 ans)
RATEL Marin (79 ans)
RENVOISÉ Lucien (92 ans)
RODRIGUES Luis (80 ans)
SANS PALAU Elisa veuve
MONTUENGA (92 ans)
SCHENREY René (89 ans)
SZYMANSKA Geneviève
épouse LE GRÉE (89 ans)
THRASIBULE Hippolyte (61 ans)
VANIER de SAINT AUNAY
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Gerard (82 ans)
VIGUIER Huguette
veuve HOLVOET (93 ans)
Mai
BLUTEAU Georges (84 ans)
CASSIN Micheline
épouse GODILLOT (89 ans)
GARAUDE Sandrine (43 ans)
GUYOT Josette
veuve HÉRAULT (80 ans)
MAILLOL Francis (91 ans)
OLIER Jeanne
veuve CULOS (94 ans)
TOSONI Amalia
veuve CIUTTI (99 ans)
ZAMBEAU Renée
veuve BEURTON (95 ans)
ZYGAS Jacques (97 ans)

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7 et 21 juin
Pharmacie Touboul
3, rue des grès
91800 Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 14 juin
Pharmacie du relais
Centre Ccial Super U
6, Avenue de l’Europe
91210 Draveil
01 69 03 74 30

Dimanche 28 juin
Pharmacie de la liberté
60 Avenue Henri Barbusse
91270 Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Très engagé, il était connu pour sa
bonne humeur mais aussi pour sa

discrétion. Passionné de volley, ce
sport qu’il a pratiqué lorsqu’il était
jeune, il lui semblait naturel de
s’engager de manière bénévole une
fois qu’il avait rangé short, maillot
et baskets. Ces baskets qu’il n’a toutefois jamais totalement rangées
puisqu’il a continué d’évoluer sur
les terrains en tant qu’arbitre. « Roland a continué d’arbitrer jusqu'à
l’an dernier », se souvient Khaled
Mohamed, le manager général du
club avant d’ajouter : « Il a également été à l’origine du comité départemental de volley-ball. C’était
un vrai passionné. Il accompagnait
aussi les enfants sur les différents
déplacements. Dès qu’il le pouvait, il
rendait service. »

Roland Muller était aussi l’homme
barbe-à-papa ! Et les nombreuses
photos qui circulent et qui relatent
la vie du club rappellent ce souvenir. Après toutes ces années passées
au service du club, Roland Muller a
tiré sa révérence le 19 mai dernier,
laissant derrière lui le souvenir d’un
homme heureux et passionné. Ses
obsèques se sont déroulées en petit
comité le 27 mai dernier. Un hommage lui sera rendu lors du prochain match à domicile et l’équipe
féminine première qui évoluera en
Pré-Nationale portera tout au long
de la saison prochaine un maillot
en son honneur. Un bel hommage
pour une personne engagée.
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Il est l’icône
du club. Celui que tout
le monde
connaissait. Président puis président d’honneur du
club de volley-ball du Val d’Yerres
(AVBVY) durant des années, Roland
Muller était une figure du club que
tout le monde appréciait. En 1975, il
fut à l’origine de la fusion des clubs
de Brunoy, Boussy-Saint-Antoine et
Epinay-sous-Sénart afin de former
un seul et unique club : l’Association Volley-Ball du Val d’Yerres.
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Carnet
Hommage à Roland Muller
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