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Concert
Le Bosquet Galant
Dimanche 2 août, un musicien et deux chanteurs re-
prenaient des œuvres de compositeurs baroques, sous 
la direction de David Stern dans le parc du musée Ro-
bert Dubois-Corneau. Un moment musical enchanteur.

Jardin éphémère
Place de la mairie
Installé par les équipes des espaces verts de la mairie 
début juillet, le jardin éphémère trône désormais, place 
de la mairie.



• LE MOT DU MAIRE •

Le Maire, 
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

Soyons responsables !

Lors du conseil municipal du 2 
juillet, j’ai dû me résoudre à pro-
poser au conseil municipal une 
augmentation de la taxe foncière.

Assumer une telle responsabilité 
est une chose difficile pour une 
nouvelle équipe municipale dont 
la volonté première est d’abord de 
vous satisfaire.

Le faire aujourd’hui, après 12 années de stabilité, 
peut également ne pas être compris alors même 
que la ville, à la différence de bien d’autres, avait 
réussi à absorber, sans fiscalité supplémentaire, la 
baisse très significative des dotations de l’Etat et les 
charges nouvelles mises sur le dos des villes.

A tout cela, Brunoy avait effectivement fait face, ce 
qui fait de notre ville une exception, le différentiel 
d’impôt avec certaines des villes qui nous entourent, 
allant même jusqu’à 200 € par habitant et par an... 
et de cela, les Brunoyens ont profité durant de nom-
breuses années.

Pour autant, il nous faut également être responsable 
et réaliste. Poursuivre ainsi ne nous permet plus 
d’offrir à la ville ce qu’elle est en droit d’attendre 
en terme de services, d’équipements, de qualité 
des espaces publics alors même que les marges de 
manœuvre que nous avions su conserver à force 
d’économies et de maîtrise des dépenses viennent 

d’être totalement absorbées par les conséquences 
de la crise sanitaire. En première analyse, le COVID 
devrait plomber notre budget 2020, et sans doute 
les suivants, de plus de 1 M€.

Tout comme nous, certains regretteront cette si-
tuation et argueront qu’il était possible de faire 
autrement en réduisant les dépenses... certes mais 
lesquelles quand la simple prise en compte de vos 
légitimes demandes imposent plutôt des dépenses 
supplémentaires ?

Vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même 
pour que l’effort fiscal que nous vous demandons 
aujourd’hui sur la taxe foncière contribue à l’appré-
ciation durable de notre ville.

Je vous souhaite à tous une agréable reprise après 
des congés qui, je l’espère, auront été bénéfiques à 
tous. Je sais malgré tout que cette rentrée s’inscrit 
dans un contexte sanitaire très incertain et j’incite 
chacun de vous à scrupuleusement respecter les 
gestes barrières et à porter un masque en milieu clos 
et sur les secteurs les plus fréquentés de notre ville.

En prenant soin de vous, vous prenez aussi soin des 
autres.

Bien à vous et à Brunoy,

Samedi 25 juillet
Visite du jardin des sens
Une nouvelle visite du jardin des sens a été organisée 
le samedi 25 juillet, dans le parc de la Maison des arts. 
Petits et grands ont fait de nombreuses découvertes vi-
suelles mais également olfactives. Un moment ludique 
et sympathique !

Exposition
Chez Gervaise
Durant les deux mois d’été, quelques petits curieux 
ont pu participer à un parcours sur les traces du célèbre 
lieu-dit “Chez Gervaise”. Un réel saut dans le temps.
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• ÉCHANGER •

Forum des associations
Rendez-vous à la Maison des arts

Le Lions club 
vous donne 
rendez-vous 

En raison du contexte sanitaire, le forum des associations s’exporte 
à la Maison des arts cette année. Il se tiendra le dimanche 
6 septembre, de 10h à 18h. 

L’épidémie de Covid-19 a cham-
boulé les habitudes et entraîné 
quelques ajustements. Tradition-
nellement organisé au gymnase 
Gounot, le forum des associations 
prend place dans un tout nouvel 
environnement afin d’accueillir 
les visiteurs dans les meilleures 
conditions possibles. Si quelques 
stands se trouveront en intérieur, 
principalement ceux destinés 
à présenter les différents cours 
proposés à la Maison des arts 
tout au long de l’année, tous les 
autres se trouveront en extérieur, 

dans le parc Morel d’Arleux. Idéal 
pour déambuler librement entre 
les stands et prendre le temps de 
trouver l’activité (ou les activités) 
de son choix, tout en respectant 
la distanciation physique. Au pro-
gramme : des activités culturelles, 
associatives et sportives... de quoi 
vous permettre de trouver chaus-
sure à votre pied ! 

 | Retrouvez le plan 
 | et le programme détaillé sur 
 | notre site internet www.brunoy.fr 

Les Lions de Brunoy vous ac-
cueillent au Forum des associa-
tions pour vous informer sur leurs 
actions dans la cité et dans le pays. 
Une collecte de lunettes et mon-
tures usagées aura lieu sur leur 
stand. En raison des conditions 
sanitaires exceptionnelles liées à 
la pandémie et après lecture at-
tentive des instructions commu-
niquées par LIDER Diabète, le dé-
pistage gratuit du diabète est cette 
année annulé.
Afin de mener à bien leurs actions 
et aider des personnes handica-
pées de la ville, rejoignez le club 
de Brunoy. 

 | Renseignement : 06 33 60 68 92 

Le tissu associatif est particu-
lièrement développé à Brunoy, 
est-ce important pour une ville 
de disposer d’une large palette 
d’associations ? 

En effet, le milieu associatif est 
très important sur Brunoy, et de 
nouvelles associations ne cessent 
de se créer (par exemple Ludotec, 
l’école vélo qui permet non seule-
ment d’apprendre à faire du vélo 
mais aussi de le réparer ...). La Ville 
compte 125 associations très dyna-
miques et plus de 10 000 adhérents. 
C’est une grande richesse d’avoir 
une telle force associative et cela 
traduit le dynamisme de notre com-
mune qui rayonne également grâce 
à elles. Associations sportives, cultu-

relles, solidaires, caritatives, nous 
disposons d’une grande diversité, 
permettant ainsi aux Brunoyennes 
et Brunoyens de rejoindre l’associa-
tion qui correspond à leurs attentes, 
leurs valeurs ou leurs envies.

Depuis quelques années, des pe-
tits déjeuners d’association sont 
organisés, en quoi consistent-ils ? 

Les petits déjeuners des présidents 
d’association sont des lieux de ren-
contre entre les différents dirigeants 
des associations brunoyennes. Ces 
rendez-vous sont l’occasion de créer 
des synergies entre les différentes 
associations mais c’est aussi un lieu 
d’information et de formation. Avec 
Dominique Estève, conseiller délé-

gué chargé des relations avec les as-
sociations et de l’accompagnement 
de l’insertion des jeunes, nous avons 
lancé une grande enquête auprès 
d’elles afin de mieux les connaître 
pour mieux les accompagner. Nous 
souhaitons aussi offrir la possibili-
té pour certaines de rentrer dans 
la programmation culturelle. Nous 
avons pour projet d’organiser une 
rencontre par trimestre. Le premier 
rassemblement se tiendra le vendre-
di 4 septembre, en soirée, en amont 
du forum des associations, et le sui-
vant se tiendra en novembre. Il est 
important pour nous que les prési-
dents d’association soient de réels 
partenaires de l’animation de la ville. 

2 questions à  
Marie-Hélène Euvrard
Adjointe chargée de la Culture,  
de l'Evénementiel, de la Vie associative  
et de la Mobilisation citoyenne.
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Foodmarket
Spécial Oktoberfest

Nouveaux habitants
Cérémonie d’accueil

L’association Foodmarket revient pour un nouvel événement festif  
et convivial le samedi 26 septembre de 17h30 à 23h.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la fête des nations revient 
cette année le samedi 26 septembre. 

Rendez-vous incontournable des 
brunoyens, le Foodmarket fait son 
grand retour avec un thème origi-
nal : l’Oktoberfest. Clin d’oeil à la 
fête traditionnelle allemande, l’as-
sociation Foodmarket vous convie 
à sa version brunoyenne. Tout au 
long de la soirée, vous pourrez ap-

précier l’ambiance conviviale et dé-
guster des mets originaux cuisinés 
par vos commerçants. De grandes 
tables seront installées afin de 
partager ensemble un repas et un 
moment agréable. Rendez-vous le 
samedi 26 septembre en centre-
ville de 17h30 à 23h.

Samedi 12 septembre aura lieu la cérémonie d’accueil aux nouveaux ha-
bitants de Brunoy. Une occasion de découvrir lors d’une visite, la ville et ses 
habitants. Le rendez-vous est donné à la Maison des arts, pour une journée 
d’accueil sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

 | Renseignements et inscriptions au 01 69 39 89 54
 | Formulaire d’inscription également téléchargeable en ligne 
 | sur : www.brunoy.fr

Venez profiter d’une après-mi-
di d’animations organisée par le 
Conseil Citoyen en partenariat avec 
la ville et le Trait d’Union. Cette an-
née, 14 nations seront représentées 
: le Brésil, les Comores, l’Inde, la 
France, Haïti, la Guinée, l’Équateur, 
le Laos, le Mali, le Maroc, le Portu-
gal, le Togo, la Tunisie et les Antilles 
(DOM). Vous pourrez tester votre 
culture géographique en partici-
pant à un quizz sur ses nations. Des 
stands de cuisines du monde vous 

transporteront aux quatre coins de 
la terre avec des spécialités et des 
saveurs venues d’ailleurs. Bonne 
humeur garantie grâce à des ani-
mations musicales qui auront lieu 
sur scène. Une belle occasion de cé-
lébrer la rentrée comme il se doit ! 
Rendez-vous de 14h et 18h sur l’Es-
planade du Pôle de Services Publics 
et le parking du marché. 

 | Renseignements : 
 | Trait d’Union au 01 69 43 73 13.

Sortir 
autour  
de Brunoy 
Saint-Jean-de-Beauregard 
Domaine du Château
Du 4 au 6 septembre 
Fête de la création  
et des métiers d’art.

Marcoussis
Parc des Célestins
12 et 13 septembre
3e Festival des brasseries 
artisanales de l’Essonne.

Yerres
Orangerie  
de la Grange-aux -Bois 
12 et 13 septembre
Bourse scolaire et sportive  
et braderie de vêtements  
et bourse de linge de maison, 
par l’association SOURYRE.

Epinay-sous-Sénart
Parc de la Mairie
13 septembre
Guinguette estivale  
de 14h30 à 18h30.

Dourdan
Place Charles de Gaulle
19 et 20 septembre
Fête des jardiniers de la Saint-
Félicien : concours, expositions 
et animations sur les jardins.

Montlhéry
Jusqu’au dimanche 25 octobre 
Visites guidées de la tour 
médiévale de Montlhéry.

Saint-Jean-de-Beauregard
Domaine du Château
Du 25 au 27 septembre
Fête des plantes d’automne.

Melun
Musée de la Gendarmerie 
Nationale
Jusqu’au dimanche 28 février 
2021 - Exposition « Les 
gendarmes crèvent l’écran ».

 | Office de Tourisme 
 | Val d’Yerres Val de Seine
 | Médiathèque 
 | Le Nu@ge Bleu
 | 2, rue Philisbourg 
 | 01 69 43 71 21

Embarquement immédiat
Pour la fête des nations
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Cette année, la fête des voisins aura une saveur exceptionnelle 
puisqu’elle ne se déroulera pas au printemps mais bien en septembre !

Samedi 19 septembre, le Sivom 
de la Vallée de l’Yerres et 
des Sénarts ouvre ses portes.

Nos chers voisins 
Solidaires 

Vide-grenier 
Solidaire 

Journées
portes ouvertes 
au Sivom 

La crise sanitaire a entraîné un 
report de la traditionnelle fête 
des voisins, mais le rassemble-
ment aura finalement bien lieu 
le 18 septembre. La manifesta-
tion prendra le nom de «fête des 
voisins solidaires» en souvenir de 
cette période difficile où la soli-
darité et la générosité entre voi-
sins ont souvent été les maîtres-
mots. Si vous n’avez pas encore 
fait connaissance avec vos supers 
voisins, ou si, justement vous 
souhaitez partager un moment 
convivial avec vos acolytes de 
confinement, il est temps de se 

lancer. Dans la rue, dans votre 
jardin, dans la cour de votre im-
meuble ou encore dans un parc, 
tout est possible pour l’organisa-
tion de cette soirée festive !

Pour cela, il vous est possible de 
demander une occupation tem-
poraire de la voirie et la ferme-
ture d’une portion de rue pour 
profiter tranquillement du lieu 
choisi. Il vous suffit d’envoyer la 
demande par mail à : quartiers@
mairie-brunoy.fr. Bonne fête !

 | Vie des quartiers
 | 01 69 39 89 14

L'association Rive-Manga 
(Association des Riverains 
des rues de Mandres 

et Gabrielle) organise 
son 4e vide-grenier 
solidaire, au profit 
de l'association LEA 
qui vient en aide 
aux femmes et en-
fants victimes de vio-
lences sur le Val d’Yerres, 
le dimanche 20 Septembre 
de 8h à 18h, rue de Mandres. Le 
port du masque pour les expo-
sants et clients est conseillé, du 
gel hydroalcoolique sera à votre 
disposition. Sur place, il vous sera 

proposé une buvette, un parking 
et la possibilité de se restaurer. 

Il est important de se mo-
biliser compte tenu de 

la recrudescence des 
violences faites aux 
femmes durant la pé-
riode de confinement 
(+ 40%), l'association 

LEA a grand besoin de 
votre soutien ! 

Pour les stands alimentaires 
une autorisation préalable des 
organisateurs est obligatoire, 
les commerçants intéressés 
peuvent contacter Didier Pruvost 
au 06 23 78 83 74 ou par mail : 

didier.pruvost5@wanadoo.fr. 

 | Tarif forfaitaire : 20 € 
 | les 5 mètres linéaires maximum, 
 | intégralement reversés à 
 | l'association LEA. Inscriptions 
 | obligatoires au 07 86 34 83 54 
 | ou par mail : 
 | videgrenier@associationlea.fr

 | Dossier à remplir et renvoyer 
 | avec le règlement à : 
 | Association LEA - 7 rue du Stade
 | - 91330 YERRES (boîte postale
 | à côté de l'Épicerie Solidaire).

De 10h à 18h, découvrez en fa-
mille la seule usine de tri-mé-
thanisation-compostage de la ré-
gion. Au programme : un atelier 
pour apprendre à faire du com-
post, un spectacle interactif pour 
les enfants, un tour en camion 
poubelle à bras robot… Et de 
nombreux lots sont à gagner si 
vous participez au Poubel quizz. 
Bonne découverte !

 | Entrée libre
 | Route du Tremblay, 
 | 91480 Varennes-Jarcy
 | 01 69 00 96 90
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La saison culturelle 2020-2021 s’ouvre avec la 24e édition des Feux 
de la rampe. Rendez-vous les 9 et 10 octobre au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres.

Conférences 
Au musée numérique

Spectacle 
Les Feux de la rampe
lancent la saison

Vendredi 25 septembre de 14h 
à 15h, venez assister à une confé-
rence au musée numérique qui 
s’appuiera sur les collections vir-
tuelles du musée numérique. Ce 
programme illustre les rapports 
intimes qui lient Brunoy, l'histoire 
et la géographie du pays. 

Dimanche 27 septembre de 14h 
à 18h, le musée numérique sera 
ouvert au public. Vous pourrez dé-
couvrir plus de 1000 œuvres issues 
des plus grands musées nationaux.

 | Maison des arts
 | 51, rue du Réveillon 
 | mda@mairie-brunoy.fr

Le festival international de mu-
sic-hall revient pour une com-
pétition réunissant des artistes 

internationaux pour une représen-
tation spectaculaire. Conçu et réa-
lisé par Jean-Claude Haslé, ancien 
membre de la Comédie française 
passionné de mime et de magie, les 
Feux de la rampe mélangent art vi-
suel et art du cirque. 

Consacré aux artistes du 
music-hall, le spectacle se 
déroulera le vendredi 9 et le 
samedi 10 octobre à 20h30. 
Spectacle de 2h avec entracte.

 | Tarifs : 
 | plein : 25 euros / agglo : 20 € 
 | -12 ans : plein: 14 € / agglo : 10 €

Maison des arts 
Inscriptions 2020-2021
La Maison des arts reprend 
ses activités à partir du lundi 
21 septembre. Attention : les 
inscriptions pour les cours 
se feront le dimanche 6 
septembre lors du forum des 
associations. Vous pouvez 
consulter la plaquette des 
cours et télécharger un 
bulletin d'inscription sur 
www.brunoy.fr.

Médiathèque 
Vos rendez-vous  
de septembre
En septembre, la médiathèque  
le Nu@ge bleu vous propose :

Mercredi 23 septembre
De 10h30 à 11h
Racontines
Histoires, comptines et jeux  
de doigts pour les tout-petits.  
Sur inscription.

Vendredi 25 septembre
De 15h à 17h
Seniors connexion
Découverte du site internet  
de la médiathèque.  
Sur inscription.

Samedi 26 septembre
De 15h à 17h
Banquet philo
Retour sur le vécu du confinement. 
Sur inscription.

 | Le Nu@ge bleu
 | médiathèque Tomi Ungerer
 | 2, rue Philisbourg
 | 01 60 47 84 50

Cours 
Pour apprentis 
fleuristes
‘R’ VEGETAL, propose des cours d’art 
floral pour adultes et des ateliers 
vacances pour les enfants au sein 
de la Maison des Arts. L’association 
proposera 2 démonstrations le 06 
septembre, au forum des associa-
tions à 11 h 30 et 15 h 00.

 | Contact : 06 62 07 34 52
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Travaux d’entretien
Des écoles prêtes 
pour la rentrée !

Les écoles ne sont pas restées inoc-
cupées pendant les congés. La Ville 
a profité des vacances estivales 
pour assurer des travaux dans dif-
férents établissements scolaires. 
De nombreux travaux d’entretien 

ont été réalisés en interne par les 
agents des services techniques 
municipaux pour accueillir les 
enfants, dans les meilleures condi-
tions, dès le mardi 1er septembre.

Vie scolaire
Brunoy fait sa rentrée

2 650
élèves

102
classes

10
écoles maternelles

6
écoles élémentaires

École Sauvageon I
•  Travaux de peinture de la 
rambarde de la terrasse et de la 
cage d’escalier réalisés par les 
services techniques municipaux.

École Robert Dubois
•  Pose du système Plan Particulier 

de Mise en Sûreté.

•  Remplacement des stores  
et pose de films occultants.

École la Sablière
•  Remplacement des sanitaires.
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École des Bosserons
•  Remise en état des sanitaires et 

installation d’une VMC pour une 
meilleure ventilation de la pièce 
dans les sanitaires.

•  Rénovation de l'enrobé entre les 
deux portails.

École Soulins
•  Pose de films opaques sur  

les vitres.

•  Remplacement des sanitaires 
avec une chasse d'eau accessible.

•  Remplacement du carrelage 
et remise en peinture.

École des Ombrages
•  Travaux de peinture dans les 

sanitaires des filles et dans une 
salle de classe.

•  Remise en état du préau avec 
un renforcement complet des 
murs et de la structure. 

École Champ-fleuri
•  Création d’une 5e classe suite 

à l’ouverture annoncée par 
l’Inspection Académique :  
une nouvelle salle de classe  
de 55 m2 a été entièrement 
créée et aménagée.

École du chêne
•  Rénovation complète des sani-

taires maternels avec pose d'un 
carrelage anti-dérapant au sol.

•  Travaux de sécurisation sur la 
façade de l'école maternelle.

Restauration, 
étude, centres 
de loisirs : 
pensez au 
portail famille !

Le portail famille permet 
d’inscrire les enfants scola-
risés dans les écoles mater-
nelles et élémentaires à la 
cantine, à l’étude du soir, aux 
centres de loisirs les mercre-
dis et pendant les vacances. 
Pour y accéder, rendez-vous 
sur www.brunoy.fr (onglet 
« Portail famille »).
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Pouvez-vous revenir en 
quelques mots sur cette an-
née scolaire qui s’est déroulée 
de façon particulière ?

Suite à l’annonce de la fermeture 
des écoles par le Président de 
la République, un gros travail a 
été fait par les enseignants pour 
mettre en place le télétravail. Je 
tiens encore une fois à les remer-
cier car ce n’est pas leur cœur de 
métier et ils ont su s’adapter. Leur 
cœur de métier c’est le travail 
des élèves en classe et non pas 
derrière un ordinateur.

Ils se sont heurtés à plusieurs 
difficultés : la mise en place du 
télétravail et la réponse des fa-
milles. Un certain nombre de 
familles n’avait pas la possibilité 
d’imprimer le travail demandé. 
Les enseignants ont dû faire des 
photocopies pour les familles. La 
ville les a aidé en leur permet-
tant de réaliser ces photocopies 
dans les établissements scolaires. 
Les écoles ont continué à bouger, 
à être des lieux de rencontre avec 
certaines familles, notamment 

dans le quartier Nord. Une véri-
table collaboration et entraide se 
sont mises en place.

Comment s’est passé le re-
tour à l’école après le confine-
ment ?

À partir du 11 mai, les écoles 
ont accueilli les enfants des per-
sonnels prioritaires. Avant cette 
réouverture, le tour de chaque 
école a été réalisé avec les agents 
des services techniques munici-
paux et les directeurs des établis-
sements. Cela a permis de mettre 
en place des sens de circulation, 
de réaménager les salles de 
classes et les différents espaces, 
selon les exigences du protocole 
sanitaire. 

Puis, à partir du 22 juin, suite à 
l’annonce du Président de la Ré-
publique, les enfants sont reve-
nus malgré, parfois, la peur des 
parents. Un travail important a 
été réalisé pour accompagner 
les enfants, leur expliquer ce 
qu’était la covid-19, revenir sur 
tout ce qu’il s’est passé du 16 

mars au 22 juin. Le 22 juin, 80 % 
des enfants ont repris le chemin 
de l’école. Ils étaient heureux 
de retrouver leurs copains et 
copines. Ce retour à l’école était 
important pour leur permettre 
de tourner la page, de pouvoir se 
dire au revoir et se projeter sur 
l’année prochaine.

Comment se prépare la ren-
trée à venir ?

Nous aurons un protocole sa-
nitaire allégé pour la rentrée le 
1er septembre, ce qui permettra 
la reprise pour tous les élèves. 
Cette fin d’année nous a appris 
à ne pas trop nous projeter et à 
franchir les étapes les unes après 
les autres. En fonction de l’évolu-
tion de l’épidémie, les protocoles 
seront amenés à évoluer et peut-
être à se durcir à nouveau.

À la rentrée, il faudra strictement 
respecter les autres mesures 
barrières qui restent essentielles 
comme l’hygiène des mains, sans 
oublier le nettoyage et l’aération 
des locaux.

3 questions à  
Nathalie Magnin
Adjointe chargée de la famille,  
de la Petite enfance, de la Vie scolaire  
et du Périscolaire.

Les vacances apprenantes

Les vacances apprenantes ont 
été mises en place sur la ville 
pour permettre aux enfants 
en difficulté ou en manque 
de confiance, de bénéficier, 
durant une semaine, d’un pro-
gramme équilibré associant 
renforcement scolaire et acti-

vités culturelles, sportives et 
de découverte. Au total, cin-
quante enfants, ainsi que les 
enseignants volontaires et les 
animateurs périscolaire, ont 
participé à ce dispositif.
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L’opération de collecte informatique réalisée par l’association des parents d’élèves  
« L'école dans la ville » a permis de doter des écoliers de la ville avec du matériel reconditionné  
en bon état de fonctionnement. L’opération est reconduite en septembre.

L’association Pédibus de Brunoy a été créée en 2016 avec la volonté de simplifier le quotidien  
des familles, en proposant un système de ramassage scolaire à pied. 

Près de 50 ordinateurs ont 
ainsi été collectés et ré-
parés pendant le confine-

ment jusqu’au mois de juin. Afin 
de préserver la confidentialité, 
l’ensemble des données sont ef-
facés au moyen d’un formatage 
systématique avant que les ordi-
nateurs ne soient donnés. EDV 
a installé un système d’exploi-
tation très léger pour faire fonc-
tionner des ordinateurs parfois 
très anciens. L’association re-
mercie tous les Brunoyens ayant 
donné du matériel, la préfecture 
pour le don d’un ordinateur et 
de 10 tablettes neuves ainsi que 
Nicolas, Eric et Anthony, trois 
Brunoyens qui se sont portés vo-
lontaires pour aider au recondi-
tionnement des ordinateurs.

Cette action va être reconduite 
dès la rentrée afin de continuer 
à équiper les enfants qui en ont 
besoin et ainsi lutter contre la 

fracture numérique. Des points 
de collecte seront mis en place, 
ce qui facilitera le dépôt des 
ordinateurs et du matériel.

 | Une question ou du matériel 
 | à donner ? 
 | Contactez l’association : 
 | ecoledanslaville@gmail.com, 
 | sur facebook @ecoledanslaville 
 | ou via www.ecoledanslaville.fr

Des parents bénévoles se re-
laient chaque jour pour accom-
pagner, en toute sécurité, les 
enfants de la maternelle au CM2 
à l’école, selon un parcours et 
des horaires définis. Comme un 
bus classique, il suffit de dépo-
ser votre enfant à l’arrêt de Pédi-
bus le plus proche. Il est ensuite 
pris en charge par les parents 
accompagnateurs à un horaire 
précis pour se rendre à l’école.

Pour la rentrée 2020-2021, il y 
a sept lignes d’ouvertes : deux 
lignes vers l’école Saint-Pierre, 
une en centre-ville vers l’école 
Robert Dubois, trois vers l’école 
du Chêne et une reliant l’école 
des Bosserons à l’école des Om-
brages. Le Pédibus est une véri-
table alternative à la voiture : en 
faisant venir les enfants à pied, 
on lutte contre la pollution et on 
favorise la sécurité aux abords 

des écoles. Si vous souhaitez y 
adhérer, il suffit simplement de 
remplir une charte d’engage-
ment et de régler 4€ de cotisa-
tion annuelle à l’association.
Retrouvez toutes les informa-
tions utiles sur : pedibusbrunoy.
jimdofree.com. L’association sera 
également présente lors du 
Forum des associations le di-
manche 6 septembre.

L'école dans la ville 
Collecte de matériel informatique

Pédibus 
En marche vers l’école !



    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

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

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

Parce que chaque projet compte !
JG
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Chaque projet se mesure 
à votre échelle

Notre équipe est à vos côtés pour 
chacun de vos projets de rénovation !
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LCV Fermetures DEVIS GRATUIT

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

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

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE
prestaremo

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN 
MOIS
EN
VILLE

www.brunoy.fr



13• DÉVOILER •

n
°1

93
   

   
se

p
te

m
b

re
 2

02
0

L’heure de la retraite a sonné pour l’ancienne directrice de l’école élémentaire du Chêne. Elisabeth 
Horemans, 66 ans, a rendu les clefs de l’école où elle officiait depuis une dizaine d’années. 

C’est avec une carrière bien 
remplie et des souvenirs 
plein la tête que Elisabeth 

Horemans quitte les bancs de 
l’école. Directrice durant une di-
zaine d’années de l’école élémen-
taire du Chêne, la jeune retraitée 
a commencé sa carrière d’institu-
trice à l’école Jean Merlette. C’est 
avec un pincement au coeur que 
la professeur des écoles quitte ses 
élèves, ses collègues et l’Educa-
tion Nationale. L’ancienne direc-
trice n’a pas toujours été dans le 
scolaire, avant de débuter sa car-
rière dans l’enseignement, elle 
était ingénieur agronome. Puis, il 

y a vingt-six ans, elle se décide à 
passer le concours de professeur 
des écoles, car le domaine de l’en-
seignement l’a toujours beaucoup 
attiré. Ses débuts en Zones d'Édu-
cation Prioritaire (désormais Ré-
seau d'Education Prioritaire) l'ont 
formée au métier d'institutrice. 
Par la suite, elle a rejoint l’équipe 
de l’école Jean Merlette et enfin 
l’école élémentaire du Chêne. Un 
parcours riche et satisfaisant, dont 
beaucoup se souviendront.

Remerciements

« J’adresse une pensée particulière 
aux parents d'élèves qui ont égale-

ment contribué à la vie de l'école et 
avec qui des liens de confiance se 
sont créés. Je souhaite à tous mes 
élèves, les anciens, les plus jeunes 
de faire leur chemin dans la vie et 
d'arriver à trouver la voie qui les 
comblera ». Elisabeth Horemans 
souhaite également remercier 
chaleureusement Monsieur l'Ins-
pecteur de l'Education Nationale, 
les enseignants qui l’ont entouré 
durant sa carrière, les formateurs, 
les directeurs des écoles de Bru-
noy, Monsieur le maire ainsi que 
ses élus et le personnel de la Mai-
rie.

Bonne et heureuse retraite !

La Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, avec 
l’accord d’Île-de-France mobilités, propose depuis le lundi 31 août 
une nouvelle offre pour tous vos déplacements dominicaux. Ain-
si, la ligne A fonctionne désormais le dimanche de 8h à 21h avec 
un passage par heure. Désormais, vous pourrez vous rendre de-
puis la Pyramide, à la gare routière de Villeneuve-Saint-Georges, à 
Yerres, à Montgeron ou encore à Choisy-le-roi.

Pour 
Elisabeth 
Horemans 
L’école est finie 

La ligne A s'agrandit
Pour les promenades 
dominicales
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• VALORISER •

Urbanisme
Permanences 
bimensuelles 

Patrimoine
Café urba 

La municipalité vous invite à des 
permanences libres en mairie. 
C’est l'architecte du patrimoine, 
Enrico D’Agostino, qui vous recevra 
sur rendez-vous pour vous aider 
dans vos projets d’aménagements. 
Il répondra à toutes vos questions 
d’ordre technique ou vos interro-
gations liées à la rénovation d’un 
bien ou à l’acte de bâtir pour que 
vous soyez en conformité avec la 
réglementation en vigueur à Bru-
noy. Un interlocuteur privilégié 

qui sera ravi de vous aider dans 
vos démarches. Pour bénéficier de 
cette aide précieuse, n’hésitez pas 
à déposer votre projet en mairie 
afin que votre dossier soit exami-
né par le service urbanisme. Une 
fois validé, vous pourrez assister à 
l’une de ces permanences qui se 
déroulent en mairie de 13h30 à 
16h, deux vendredis par mois. 

 | Service urbanisme
 | 01 69 39 89 42 

Le samedi 12 septembre, un 
deuxième Café urba aura lieu 
à la Parenthèse de 9h à 12h30. 
Une permanence libre qui sera 
consacrée à l’urbanisme et au 
patrimoine. L’occasion pour les 
Brunoyens de venir à la ren-
contre de Nicolas Dohin, ad-
joint chargé de l’urbanisme, de 
la qualité urbaine et architec-
turale et du patrimoine et de 
trouver de l’aide pour mener à 
bien leurs projets d’urbanisme. 
L’occasion de poser toutes vos 
questions techniques autour 
d’un café ! 

 | Libre et accessible à tous. 

Plan Local d'Urbanisme
Une enquête publique va démarrer 
Une enquête publique relative à la révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) se tiendra du 
lundi 21 septembre à 9h jusqu’au jeudi 22 octobre à 17h30.

Pendant toute la durée de 
l'enquête, le public pourra 
prendre connaissance de 

l'ensemble des pièces du dossier 
et consigner ses observations, pro-
positions et contre-propositions 
sur le registre d'enquête qui sera 
ouvert à cet effet et disponible en 
mairie. Le dossier en version nu-
mérique sera également consul-
table sur un site internet dédié 
dès que l'enquête sera lancée.

En parallèle, Bernard Alexandre, 
ingénieur aéronautique désigné 
comme Commissaire enquêteur, 
se tiendra à la disposition du pu-

blic lors de quatre permanences 
tenues au rez-de-chaussée de la 
mairie, en salle Cerçay :

•  Lundi 21 septembre  
de 9h à 12h

•  Samedi 3 octobre  
de 8h45 à 11h45

•  Samedi 17 octobre 
de 8h45 à 11h45

•  Jeudi 22 octobre  
de 14h à 17h30

Après la clôture de l'enquête pu-
blique, le Commissaire enquêteur 
communiquera la synthèse des 
observations recueillies en les 

consignant dans un procès-verbal.

Il disposera ensuite d'un délai de 
30 jours à compter de la fin de l'en-
quête pour transmettre au Maire le 
rapport et les conclusions motivées.

À l'issue de la procédure d'en-
quête publique, le projet de 
révision du PLU, éventuellement 
modifié pour tenir compte des ob-
servations du public, sera soumis 
au conseil municipal qui l'adopte-
ra après délibération.

 | Département urbanisme 
 | et aménagement
 | 01 69 39 89 44
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Trois expositions vous feront décou-
vrir l’histoire de Brunoy au fil des 
siècles. Ce sera également l’occasion 
de rendre hommage au docteur Jean 
Gautier, président emblématique de 
la SAHAVY et défenseur chevronné du 
patrimoine de Brunoy. Cet hommage 

se poursuivra samedi 19 septembre, à 
11h, à la Maison des arts. À cette oc-
casion, le parc du musée sera baptisé 
"Jardin Jean Gautier". 

Dans le parc de la Maison des arts, 
vous découvrirez les patrimoines 

du futur avec le lancement de l’en-
quête publique relative au Plan 
Local d’Urbanisme, des idées pour 
le réaménagement du centre-gare 
et des pistes de réflexion pour les 
espaces du Muséum national d’his-
toire naturelle. Vous pourrez égale-
ment participer à une installation 
interactive, numérique et immersive 
à la Maison des arts. L’œuvre a été 
créée par le duo d'art contemporain 
N2U en partenariat avec la RMN, le 
musée d'Orsay, le musée Guimet, le 
musée Picasso, le musée Quai Bran-
ly et la Micro-folie de Sevran. 

L’office de tourisme du Val d’Yerres Val 
de Seine proposera, quant à lui, trois 
visites commentées de la ville. Enfin, 
la Société d’Art, Histoire et Archéologie 
de la Vallée de l’Yerres proposera une 
visite guidée de l’église Saint-Médard.

 | Retrouvez le programme complet 
 | en encart de ce magazine 
 | et sur www.brunoy.fr

En quoi consisteront 
les indémodables Journées 
du patrimoine ? 

Ces deux journées permettent 
de mettre en valeur trois patri-
moines. Tout d’abord, il y aura 
une possibilité de découvrir le 
patrimoine tel qu’on l’a connu 
à l’époque des villégiatures et 
des grands châteaux, ensuite 
de se sensibiliser au patrimoine 
présent avec notamment une 
intervention sur la révision du 
PLU tel qu’il est aujourd’hui. En-
fin, il y aura un volet sur le patri-

moine de demain, celui que l’on 
construit tous ensemble notam-
ment avec les projets de la gare, 
les Ombrages, le Muséum d’His-
toire Naturelle et les abords de 
la RN6. Le patrimoine sera donc 
abordé sous trois axes. 

Comment pouvons-nous 
préserver notre Patrimoine ? 

La ville va pouvoir se doter d’un 
PLU qui a une vocation patrimo-
niale forte mais pour préserver 
notre ville, nous avons chacun pour 
mission d’y prêter attention et donc 
de sauvegarder l’environnement ar-

chitectural et urbain de Brunoy. 

Il est important de se rappeler 
pourquoi on aime notre ville et 
le patrimoine du quotidien nous 
le permet : c’est celui où l’on va 
dans une école château aux Om-
brages, c’est celui où l’on passe du 
temps dans le jardin de la Maison 
des arts, c’est celui qu’on utilise 
dans le cadre de sa citoyenneté 
en se rendant en mairie, c’est ce-
lui que l’on utilise en se prome-
nant dans les rues dessinées dans 
le cadre des grandes propriétés. 
Ce patrimoine doit être préservé. 

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

LES JOURNEES  

EUROPEENNES

DU PATRIMOINE

B R U N O Y  D ’ H I E R  

E T  D ’ A U J O U R D ’ H U I 

19 et 20  
septembre  
2020

Les journées européennes du patrimoine se dérouleront du 18 au 20 
septembre. Durant trois jours, découvrez les richesses patrimoniales 
brunoyennes mais aussi les grands projets à venir.

Journées du patrimoine
Entre passé et avenir
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Gare 
Les travaux 
se poursuivent 

La question Facebook 
Pourquoi des arbres  
ont-ils été coupés  
aux abords de la gare ? 
Dans le cadre des travaux d’accessibilité de la gare des-
tinés à permettre un accès total et simplifié aux per-
sonnes à mobilité réduite du parking de la gare jusqu’à 
la montée dans le train, des arbres ont dû être coupés. 
Néanmoins, d’autres vont être plantés dans le cadre 
des travaux de modernisation du parvis. De nouvelles 
plantations qui s’inscrivent d’ailleurs dans le « plan 
arbre », visant à planter des arbres sur l’ensemble de 
l’espace urbain au cours de ces six prochaines années. 

Débutés en février 2019, les travaux de 
la gare sont entrés dans une nouvelle 
phase le 29 juin dernier. Celle-ci concerne 
l’ensemble du parvis, situé derrière la 
billetterie provisoire et le bâtiment prin-
cipal, et s’inscrit dans une refonte totale 
de l’espace afin de répondre aux normes 
d’accessibilité. La durée des travaux de 
cette phase est estimée à 3 mois. Sauf cas 
exceptionnel, aucun chantier ne sera ef-
fectué de nuit. 
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Proposé gratuitement par le département depuis octobre 2019,  
ce dispositif permet d’être mis en relation avec une centrale d’écoute 
et d’assistance joignable 24h sur 24h et 7 jours sur 7. 

Cette année, la semaine 
bleue se déroulera du lundi 
5 au dimanche 11 octobre et 
proposera un programme riche 
et varié aux seniors.

Créé pour les personnes âgées, han-
dicapées ou vivant seules chez elles, 
ce système permet, en cas de ma-
laise, d’accident, de chute, d’angoisse, 
de solitude d’être mis en relation 
avec une personne dédiée. Pour cela, 
il suffit simplement d’appuyer sur un 
pendentif ou bracelet qui doit être 
porté en permanence. Par exemple 
en cas de chute, il suffit simplement 
d’appuyer sur le bouton et les pom-
piers arrivent. Pendant le confine-
ment, cette offre a été élargie aux 

personnes isolées ou ayant perdu 
leur autonomie, quel que soit leur 
âge. 

Vous avez dans votre entourage 
des personnes isolées ou fragiles ? 
N’hésitez pas à vous rapprocher de 
la Parenthèse au 01 69 39 97 48 ou 
au 01 69 39 89 09. Celle-ci effectuera 
toutes les démarches administra-
tives de votre adhésion et se charge 
de transmettre votre dossier à la so-
ciété partenaire du département de 
l’Essonne. 

Vous souhaitez y participer ? Ren-
dez-vous jeudi 10 et vendredi 11 
septembre de 9h30 à 11h30 à la 
Parenthèse pour vous y inscrire. 

Au programme : 

•  Lundi 5 octobre : atelier art flo-
ral de 14h à 17h à la Parenthèse ;

•  Mardi 6 octobre : atelier cui-
sine et pâtisserie avec dégusta-
tion, de 9h30 à 13h30 pour le 1er 
groupe et de 14h à 17h pour le 
2nd groupe, en salle des fêtes ;

•  Mercredi 7 octobre : atelier sur 
les gestes de premiers secours. 
Présentation par le Centre de se-
cours de Brunoy de 14h à 17h à 
la salle des fêtes ;

•  Jeudi 8 octobre : atelier sur les 

gestes d’auto-défense de 14h à 

17h en salle des fêtes ;

•  Vendredi 9 octobre : grand loto 

intercommunal de 14h à 17h en 

salle des fêtes ;

•  Dimanche 11 octobre : après-mi-
di dansant de 14h à 18h en salle 
des fêtes. 

 | La Parenthèse
 | Impasse de la Mairie
 | 01 69 39 97 48
 | 01 69 39 89 09

Personnes fragiles ou isolées 
Bénéficiez de la téléassistance 

Semaine Bleue 
N’hésitez pas  
à vous inscrire

Changements 
Pour les Abonnements Navigo 
Améthyste

Des modifications sont à 
prendre en compte lorsque vous 
demandez un abonnement  
Navigo Améthyste.

Désormais, les demandes 
d’abonnements Navigo Améthyste 
concernant des personnes âgées 
de plus de 65 ans non imposables, 
doivent être accompagnées des avis 
d’imposition ou de non-imposition 
2020 (sur les revenus 2019). Les 
avis 2019 sur les revenus 2018 
ne sont donc plus acceptés pour 
justifier l’éligibilité des usagers aux 
dispositifs d’aides aux transports.

 | Plus d’informations : 
 | titretransport@cd-essonne.fr
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Mercredis 9 et 16
Atelier Scrapbooking

De 14h à 16h - salle les Godeaux. Sur inscription.

Mercredi 23
Atelier Booster la mémoire

De 14h à 16h - salle les Godeaux. Sur inscription.

Tous les mardis hors  
vacances scolaires 
Gymnastique douce 

De 9h30 à 10h30 pour le 1er groupe et de 10h30 
à 11h30 pour le deuxième groupe – salle associa-
tives, au-dessus de la salle des fêtes. Prévoir une 
tenue de sport avec un tapis de gymnastique et 
une bouteille d’eau.

Jeudi 24 
Atelier échange et discussion 

de 15h30 à 17h - la Parenthèse - Discussion au-
tour d’un sujet commun - 12 personnes maximum. 

Transport à la demande : le mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et de 15h à 17h. 
Le samedi de 9h à 11h. Contactez le CCAS au 
moins 24 heures à l’avance pour bénéficier du 
véhicule, selon ses disponibilités. La réservation 
est indispensable ! Tarif : 10€ par an.
Auprès de la Police municipale.

 | Renseignements et inscriptions 
 | au CCAS
 | 01 69 39 89 08

Après plusieurs mois d’attente le Trait d’Union 
vous accueille de nouveau pour vous faire profiter 
de ses nombreuses activités. Au programme : 

Tous  
les samedis 
Zumba

De 17h à 18h30

Les mardis  
et jeudis 
Cours de français

De 14h à 16h

Les mardis  
et samedis 
Atelier couture

De 14h à 16h

Un mercredi  
par mois
Cours de cuisine

De 9h30 à 14h

Les jeudis 
Yoga

De 18h15 à 19h45

Les vendredis
Cours d’informatique

De 10h à 12h ou de 14h 
à 16h

Les samedis
Remise en forme

De 14h à 15h30

Les samedis
Psychomotricité

De 16h à 16h45 ou de 
17h à 17h45

Les lundis,  
mardis, jeudis  
et vendredis 
Accompagnement 
scolaire

De 16h30 à 18h

 | Le Trait d’Union
 | 95, rue de Cerçay
 | 01 69 43 73 13
 | traitdunion
 | @mairie-brunoy.fr

Seniors : les activités
de septembre 

LE TRAIT D’UNION  
FAIT SA RENTRÉE
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Appareil de proximité sociale dédié aux 11-17 ans, le Relais jeunes 
favorise les rencontres et la mixité. S’il organise de nombreuses 
animations tout au long de l’année, il propose également un 
accompagnement scolaire aux jeunes Brunoyens de secondaire. 

Relais jeunes 
Un accompagnement scolaire 
pour les élèves du secondaire 

Cet accompagnement s’adresse 
à tous les jeunes ayant des dif-
ficultés scolaires, manquant de 
concentration, de méthodes de 
travail ou n’ayant tout simplement 
pas un lieu de travail à la maison. 
Organisé sous forme d’ateliers, ce 
dispositif s’étend sur l’ensemble 
de l’année scolaire et s’organise 
de la façon suivante : 

•  Activités scientifiques : lundi et 
jeudi à l’Espace Leclerc (115, ave-
nue du Général Leclerc) et mardi 
et vendredi au Relais jeunes (95, 
rue de Cerçay). De 18h à 19h. 

•  Activités littéraires : lundi et 
jeudi au Relais Jeunes, le mardi 
à la médiathèque et le vendredi 
à l’Espace Leclerc. De 18h à 19h. 

•  Ateliers culturels : le samedi au 
Relais jeunes. De 17h à 18h.

Hors périodes scolaires, des stages 
de révisions d’une semaine sont 
également organisés en avril et 
en août. Pour bénéficier de ce dis-
positif d’accompagnement, une 
adhésion au Relais jeunes est obli-
gatoire. L’équipe du Relais jeunes 
sera à votre écoute le dimanche 

6 septembre, lors du forum des 
associations.

Inscriptions à partir du 
 | 15 septembre au Relais jeunes 
 | 95, rue de Cerçay 
 | 01 60 46 99 07 
 |
 | jeunesse@mairie-brunoy.fr
 | Ouvert les mardis, jeudis 
 | et vendredis de 17h à 19h 
 | et les mercredis et samedis 
 | de 14h à 19h
 | (du lundi au vendredi 
 | de 14h à 19h, pendant 
 | les vacances scolaires). 

Appareil de proximité sociale dédié aux 11-17 ans, le Relais jeunes favorise les rencontres et la mixité. S’il 
organise de nombreuses animations tout au long de l’année, il propose également un accompagnement 
scolaire aux jeunes Brunoyens du secondaire. 

Fermeture 
annuelle 
Le Relais jeunes ferme ses 
portes du 1er au 14 septembre 
inclus. Les animateurs seront 
néanmoins présents au forum 
des associations, le dimanche  
6 septembre à la Maison  
des arts. 

Orientation
Besoin d’aide à la rentrée ?
Vous êtes à la recherche d’un 
établissement scolaire et/ou d’un 
employeur ? N’hésitez pas à vous 
rendre au Point Information Jeu-
nesse, situé 12, rue Monmartel, 
qui se tient à votre disposition 
pour vous aider dans votre projet 
et vos démarches. Il dispose d’un 
carnet d’adresse alimenté par la 
Région Île-de-France et le CIDJ 

(Centre d’Information et de Docu-
mentation Jeunesse).

 | Point Information Jeunesse
 | 12, rue Monmartel
 | 01 69 57 53 31 
 | jeunesse@mairie-brunoy.fr 
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Oriane 
Formpro 
Trouver une 
formation  
en quelques 
clics

Destinée aux jeunes ayant obtenu un diplôme dans l’année, la soirée de la réussite, organisée conjointement 
par l’assemblée des jeunes et le service jeunesse de la ville, se tiendra le vendredi 16 octobre, à la salle des fêtes.

 | Informations et inscription : 01 69 57 53 31 ou jeunesse@mairie-brunoy.fr

L’Île-de-France a lancé un site 
pour inciter les jeunes à se 
former aux métiers qui em-
bauchent. Vous êtes deman-
deur d’emploi ou avez entre 
18 et 25 ans ? Vous recher-
chez une formation profes-
sionnelle ? Oriane FormPro 
vous permettra en quelques 
clics de trouver et pré-candi-
dater à la formation qui vous 
intéresse. 

 | https://formpro.oriane.info/

Accessible depuis janvier dernier, l’IJ box réunit toutes les 
informations et les supports pour faciliter la mission d’information 
et d’orientation. Un outil dont dispose le Point information jeunesse 
afin de vous accompagner au mieux dans vos différentes recherches.

PIJ 
L’IJ box, la nouvelle boîte  
à outils numériques

Ses missions : 

•  Accompagner les jeunes à 360 
degrés. Qu’il s’agisse d’une ques-
tion d’orientation, d’insertion 
professionnelle, de mobilité, 
d’accès aux droits, d’engagement 
ou d’entrepreneuriat, toutes les 
thématiques jeunesse sont cou-
vertes et traitées. 

•  Mettre à disposition des conte-
nus adaptés aux publics. Dos-
siers d’info, vidéos, interviews, 
quiz, tests, tutos, etc.

•  Gagner du temps et se concen-
trer sur l’accompagnement des 
publics. Fini les recherches fasti-
dieuses, IJ box permet d’obtenir 
des réponses pointues à partir 
de critères géographiques de 
formations, métiers recherchés, 
centres d’intérêt, etc. 

•  Se tenir informé des dernières 
actualités métiers. 

Principale source d’informations 
en matière de jeunesse sur Bru-
noy, le PIJ, destiné aux 16-25 ans, 
se fait également le relais des dif-
férents dispositifs portés par la 
Ville : aide à la rentrée scolaire, 
aide au permis de conduire, aide 
aux projets autonomes, BAFA, for-
mation prévention et secours ci-
viques de niveau 1 (PSC1), le Point 
information jeunesse se tient à 
votre disposition, avec ou sans 
rendez-vous. 

 | Point information jeunesse 
 | 12, rue Monmartel 
 | 01 69 57 53 31 
 | jeunesse@mairie-brunoy.fr
 |
 | Horaires d’ouverture 
 | Du lundi au vendredi : 
 | 13h30-18h30
 | Mardis et jeudis : 10h-12h

Soirée 
de la réussite 
Pensez à vous inscrire !
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Du 1er au 6 septembre

•  Terres et vins : produits basques 
issus des meilleurs artisans de la 
région. Fois gras, plats cuisinés, 
magrets de canard, fromages, 
miel, vins…

•  Ozzatea : vente de thés, rooibos 
et infusions de qualité premium.

Du 8 au 13 septembre

•  Dokidoki Paris : articles de pape-
terie, de décoration et de la vie 
courante issus de la culture japo-
naise. Des créations très colorées 
passant par les univers Kawaii et 
mangas, ainsi que des articles 
plus traditionnels et sobres. 

Du 15 au 20 septembre

•  Les patines de VJ : meubles 
peints (chevets, commodes, 
consoles..), création d’objets 
(cadres, miroirs…), objets peints 
(boîtes à mouchoirs, bougeoirs, 
statuts…). Abats jours contrecol-
lés, coutures et pieds de lampes. 

•  L’URNA : colliers, pendentifs 
en sautoirs, boucles d’oreilles, 
broches, bracelets. Bijoux pour 
femmes et hommes. 

•  Lecuyer Barbu : artiste sculptrice

Du 22 au 27 septembre 

•  Elora : prêt-à-porter et accessoires 
de mode. 

Après quelques semaines de travaux, le café 
emblématique de la Place de la mairie a rouvert 
ses portes. Une envie de changement pour 
Maxime Zhu, propriétaire des lieux depuis 15 ans.

Depuis début juin, un nouvel artisan s’est installé  
sur le marché du Centre. Sur l’étal, on peut lire 
« Papa gourmand », un nom qui donne envie  
de s’approcher.

Le café de la mairie 
fait peau neuve ! 

Papa gourmand 
Une recette 
familliale

Maxime Zhu est brunoyen. Il possède, avec son 
épouse, le tabac situé Place de la mairie de-
puis maintenant 15 ans. En début d’année, 

le propriétaire a lancé des travaux de rénovation afin 
de moderniser les lieux, dynamiser l’espace et chan-
ger le concept. Désormais, le tabac vous accueille tous 
les midis, sauf le mercredi, de 11h30 à 14h30 et vous 
propose sa carte façon bistrot. Le chef cuisinier nou-
vellement arrivé dans l’équipe s’occupe de tout ! À 
découvrir sur la carte : des formules pour le midi avec 
des plats traditionnels comme une entrecôte accom-
pagnée de ses frites, un croque-monsieur, une salade 
de chèvre chaud ou encore des club sandwichs… de 
quoi se sustenter avant de reprendre le chemin du 
travail. Ambiance conviviale à la clé ! 

 | 4, place de la Mairie
 | Ouvert de 8h à 20h. Fermé le mercredi.

Le gourmand c’est 
lui, Laurent Pozzo di 
Borgo. Papa de quatre 
enfants, il s’est dé-
couvert une activité 
extra-professionnelle 
par hasard. Il y a deux 
ans, pour se détendre, 
le Brunoyen décide 
de revivre un épisode 
marquant de son en-
fance : faire des confi-
tures en famille. Petit 
à petit, le cinquan-
tenaire se prend au 
jeu et fait goûter ses 

productions à son entourage qui en redemande. Alors 
pour faire plaisir, Laurent jongle entre son travail de 
cadre, ses quatre enfants et cette passion venue sur le 
tard. « J’aimerais que dans le futur mes clients du marché 
deviennent addicts ! », souligne l’artisan. Bien qu’aidé par 
ses enfants, l’entreprise familiale est à échelle humaine 
et tout est artisanal. N’hésitez pas à venir les rencontrer ! 

 | Facebook : papa gourmand | papa-gourmand.com

L’éphémère 
La boutique fait sa rentrée 
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Julie Micner et Pierre-Ugo Morel, deux audioprothésistes 
expérimentés ont choisi le centre-ville de Brunoy pour 
ouvrir l’enseigne familiale VivaSon.

Brunoyenne depuis 2015, Kathleen Yapelego a lancé en février 2019 Vinilicious, une société spécialisée 
dans les cours d’œnologie, dégustation et vente de vins et spiritueux.

Bienvenue à… 
VivaSon 

Bienvenue à… 
Vinilicious 

Spécialiste de l’audition depuis 
trois générations et reposant 
sur un réseau de 40 centres en 
France, VivaSon est une enseigne 
familiale. Un critère important 
pour Julie Micner et Pierre-Ugo 
Morel, qui se sont associés pour 
ouvrir la première boutique Vi-
vaSon d’Essonne, à Brunoy. Ces 
deux audioprothésistes diplômés 
ont été séduits par le charme du 
centre-ville de Brunoy et ont déci-
dé d’ouvrir l’enseigne 11 Grande 
Rue. Ce centre auditif est équipé 
d'un matériel de pointe (mesure 
in vivo, chaîne de mesure, scan 
3D, vidéo-otoscope…), et profite 
de la politique de l'enseigne Viva-
Son : proposer les prix les plus bas 

de France sur tous 
les appareils audi-
tifs des plus grandes 
marques mondiales 
incluant une garan-
tie de 4 ans et sur-
tout un suivi illimité, à vie et dans 
n'importe quel centre VivaSon de 
France. Julie et Pierre-Ugo ont été 
formés par Michel Touati emblé-
matique fondateur de VivaSon, 
pour vous permettre de retrouver 
une excellente audition en toutes 
circonstances, même bruyantes, 
en sélectionnant les meilleures 
avancées technologiques. Les pro-
thèses vous permettent notam-
ment une écoute à 360°, une prise 
en charge complète des acou-

phènes, une miniaturisation ex-
trême des appareils, la connexion 
directe avec votre téléphone/télé-
vision ou bien encore une mobi-
lité accrue grâce à des batteries 
rechargeables aux performances 
exceptionnelles. De bons conseils 
et très accueillants, les deux au-
dioprothésistes vous aiguilleront 
au mieux.

 | 11 Grande Rue
 | 01 85 60 10 60

Mieux comprendre ses goûts et les 
affirmer en donnant tous les ou-
tils pour mieux déguster et mieux 
consommer, telle est la volonté 

première de Kathleen Yapelego, 
sommelière diplômée depuis 2018. 
Après avoir fait ses armes au sein 
d’un restaurant du 1er arrondisse-

ment de Paris en tant 
que chef de rang en 
charge de la carte des 
vins, cette ancienne 
caviste a souhaité 
créer sa propre so-
ciété afin de partager 
ses connaissances vi-
tivinicoles. L’occasion 
pour cette passionnée 
d’offrir un savoir pra-
tique et des cours sur 
mesure mais aussi de 
faire comprendre le 
vin de manière simple 
et ludique. 

Tous les goûts étant propres à cha-
cun, ce qu’elle aime avant tout 
c’est éveiller les papilles de ses 
clients tout en leur faisant décou-
vrir les secrets de dégustation lors 
de cours collectifs ou de soirées 
conviviales, en famille ou entre 
amis. Des soirées dégustation sur 
mesure qui lui permettent alors 
de s’adapter à l’envie de ses clients 
qui pourront ensuite partager, à 
leur guise, leur savoir et surtout 
mieux consommer. En parallèle, 
Kathleen Yapelego propose égale-
ment des vins et des spriritueux à 
la vente et des coffrets cadeaux. 

 | vinilicious.wine.spirit@gmail.com
 | www.vinilicious.fr 
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L’association des commerçants et artisans de Brunoy (UIB) a été 
relancée par Nathalie Guérin. En sommeil depuis 2015, un bureau  
a été reconstitué durant l’été.

Association 
des commerçants 
Ça redémarre !

Retour sur … 
Une initiative solidaire

L’objectif est de valoriser le tissu 
économique brunoyen en met-
tant en place des évènements et 
des opérations communes : or-
ganisation d’une grande brade-
rie, participation au marché de 
Noël, décoration de l’ensemble 
des vitrines des commerçants, 
création d’un annuaire des com-
merçants ainsi que d’un site in-

ternet sur lequel des offres pro-
motionnelles seraient proposées 
aux Brunoyens. Toute personne 
susceptible d’apporter du temps, 
des idées, de la motivation et de la 
bonne humeur est la bienvenue !

 | Renseignements :
 | Nathalie Guérin
 | uib91800@gmail.com

Bérénice Izard, réflexologue à Bru-
noy, offre depuis deux mois, une 
séance de réflexologie aux person-
nels soignants mobilisés pendant 
l’épidémie de covid-19. « À ce jour, 
ce sont plus d’une trentaine de per-
sonnes qui m’ont contactée pour 
soulager leurs tensions et bénéficier 
d’un moment de bien-être. Je suis 
notamment intervenue auprès d'une 
partie du personnel de la clinique Les 
Jardins de Brunoy », précise-t-elle.

Si vous souhaitez découvrir les bien-
faits de cette pratique, elle propose, 
durant la semaine mondiale de la 
réflexologie du 21 au 26 septembre, 
des séances découvertes de 30 mi-
nutes au tarif préférentiel de 20€.

 | Renseignements : reiflexo.com

Réussir 
Café du Plateau
Le café-restaurant Le Plateau ouvre, 
à partir de septembre, son bar à 
huîtres, le week-end uniquement. 
Dégustation d’huîtres du château 
d’Oléron (l’oléronaise) sur place au-
tour d’un vin blanc* ou à emporter !

*Attention, l’abus d’alcool est dange-
reux pour la santé.

 | 76, rue de Cerçay
 | 01 60 46 16 03

Salon Francis L.Rhod
Découvrez le tout nouveau « Traite-
ment Botox Capillaire ». Un soin rajeu-
nissant spécialement conçu pour ré-
parer les cheveux affaiblis, composé 
de kératine et d’acide hyaluronique, 
pour redonner éclat et brillance aux 
cheveux les plus ternes et fragilisés. 
Durée du traitement : 60 minutes. Ta-
rif : entre 60€ et 80€. En cure deux ap-
plications le premier mois puis une 
fois par mois. 

 | 11, place Saint-Médard
 | 01 60 47 06 66 - francislrhod.com
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Le 13 mars, l’ES Brunoy Handball a fermé ses portes afin  
de respecter les mesures de confinement pour éviter la propagation 
du COVID-19.

Toute l’année, l’association 
Flash Spectacle vous propose 
des cours de danse ouverts  
aux plus grands comme  
aux plus jeunes.ES Brunoy Handball 

Les entraînements 
ont déjà repris 

Activités 
Venez danser 
avec Flash 
Spectacle

Dès le début du déconfi-
nement, alors même que 
la pratique du handball 

n’était toujours pas autorisée, les 
techniciens du club ont proposé 
aux licenciés des entraînements 
en forêt, par groupe de 10, afin de 
reprendre progressivement une 
activité physique mais aussi pour 
retrouver des interactions sociales. 
Les arbitres ont également organi-
sés des sorties vélos en forêt pour 
se remettre au sport dans la bonne 
humeur. 

Le 22 juin, les gymnases ont rouvert 
mais la saison étant déjà terminée, 
les jeunes licenciés n’ont pas repris 
les entraînements. Cependant, afin 
de permettre aux jeunes de se re-
trouver et de rejouer ensemble, le 
club a organisé deux semaines de 
stage, du 6 au 10 juillet et du 24 au 

28 août. Un franc succès ! 

L’équipe des seniors 1, évoluant 
en pré-nationale, a également re-
pris les entraînements sur l’Île de 
Brunoy dès mai. En douceur pour 
commencer puis de manière plus 
intensive pour retrouver rapide-
ment une condition physique 
irréprochable, afin de préparer 
la saison à venir sous les meil-
leurs auspices. Ainsi, les entraîne-
ments ont eu lieu tout l’été pour 
compenser les 3 mois d’arrêt. Les 
joueurs participent également, 
début septembre, à un stage in-
tensif à Troyes afin de conclure 
leur préparation physique.

 | Inscriptions et informations 
 | esbrunoyhandball.essonne
 | @gmail.com 
 | Facebook : ES Brunoy Handball

Au programme : des cours de Hip-
Hop News Style tous les lundis de 
18h20 à 19h20 pour les enfants à 
partir de 7 ans, ainsi que des cours 
d’Afro Beat chaque mercredi de 
18h30 à 19h30 pour les enfants et 
de 19h35 à 20h35 pour les ados et 
adultes. 

Les tarifs : 

• Hip Hop New Style : 150 € l’année

• Afro’Beat : enfants : 170 € l’année 
/ adultes : 180 € l’année

Retrouvez toutes les actualités 
de l'association Flash spectacle 
sur Facebook Flash Spectacle, 
sur Instagram association Flash 
Spectacle et sur leur site inter-
net flashspectacle.com. Pour 
plus d’informations vous pouvez 
contacter Louise (06 33 69 90 12) 
ou Shadè (06 49 60 92 62). Essais 
gratuits, frais d'adhésion offerts, 
chèques vacances et coupons 
sport acceptés. 

 | Flash Spectacle
 | 12 allée de Gascogne 
 | Salle de danse derrière 
 | le bâtiment

Sport et joie  

L’heure de la reprise a sonné
L’association Sport et Joie reprend ses activités le lundi 14 septembre. Au 
programme aero Latino, renforcement musculaire, gym tonic, gym form’, 
actigym senior, yoga, pilates et bien d’autres activités vous attendent ! 
Cette année les inscriptions se font en ligne. 

 | Plus d’informations : www.sport-et-joie-brunoy.fr
 | 06 73 79 01 31 - Facebook : Sport et joie Brunoy 
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Dès la rentrée, l’Amicale du 
Tennis Brunoyen vous propose 
une toute nouvelle manière 
d’apprendre le tennis. 

L’association Aquanatal accueille de nouveau les futures mamans 
désireuses de rester actives pendant leur grossesse. 

Malgré une fin de saison difficile, 
l’association Val d’Yerres Danse 
a su maintenir le lien avec ses 
élèves par le biais de différentes 
actions (courriers, vidéos sur les 
réseaux sociaux). 

ATB 
Une nouvelle façon 
d’apprendre le tennis

Aquanatal 
Les activités reprennent

Val d’Yerres Danse 
Une rentrée réussie

Des sessions parents-enfants, ba-
sées sur le jeu, seront mises en 
place. L’objectif est de permettre 
aux parents de pouvoir à leur tour 
enseigner le tennis et faire pro-
gresser leurs enfants. Rendez-vous 
à la rentrée pour en découvrir da-
vantage !

 | Guillaume Claverolas
 | 06 72 62 20 06

L’association aquanatal propose 
des séances hebdomadaires 
d’une heure mêlants exercices 
physiques doux, de respiration, 
d’étirement et de relaxation. Ce 
mélange d’effort physique et de 
relaxation permet d’entretenir les 
muscles, de mobiliser les articu-
lations, de soulager les douleurs 
dorsales et de mieux gérer sa 
respiration. Un excellent complé-

ment aux exercices de prépara-
tion à l’accouchement. 
Pour cette nouvelle saison 
Aquanatal vous accueille désor-
mais de 19h à 20h à la piscine de 
Boussy-Saint-Antoine les lundis en 
période scolaire.

 | informations et inscriptions 
 | sur le site 
 | aquanatal.assoconnect.com

À partir du 1er septembre, ils sont 
de retour pour vous faire décou-
vrir les joies de la danse. Classique, 
moderne, jazz, hip-hop… il y en a 
pour tous les goûts ! Les cours sont 
assurés normalement. Retrouvez 
tous les détails sur le site www.
valdyerresdanse.com.

 | Val d’Yerres Danse
 | 4, place Saint Médard
 | 01 60 46 06 74
 | vyd@club-internet.fr 
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Cours 
Venez danser à Brunoy !

Après une longue interruption le Gréa vous accueille de nouveau.

Gréa 
Les activités reprennent 
N’hésitez plus !

Chant 
La Brénadienne 
recrute
L’ensemble choral de la Bréna-
dienne recrute des hommes (té-
nors et basses) pour un programme 
exceptionnel :

l'opéra baroque Le Roi Arthur de 
Purcell chanté et mis en scène au 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres de 
Brunoy en 2021.

N’hésitez pas prendre contact via 
le site labrenadienne.com si vous 
êtes intéressé !

•  Mardi 1er : Inscription de 14h à 
16h salle 3-4.

•  Mardi 8 : Concours de rami salle 
3-4.

•  Jeudis 10 et 24 : atelier dessin 
peinture avec Nathalie, de 14h à 
16h, en salle 3-4.

•  Mardi 15 : atelier créatif – cro-
chet, de 14h à 16h, salle 3-4 avec 
Josiane et Mauricette.

•  Jeudi 17 : jeux de mémoire, de 
14h à 16h, salle 2 avec Sylviane.

•  Mardi 22 : concours de belote, 

de 14h à 16h, salle 3-4.

•  Mardi 29 : visite de l'église or-
thodoxe d'Epinay-sous-Sénart, de 
14h à 17h30.

Afin de rattraper les répétitions 
de la chorale, elles auront lieu le 
lundi, de 14h à 17h, en salle 3-4. 
Et comme tous les mardis et jeu-
dis vous retrouverez les jeux de 
scrabble, de rummikub… Le port 
du masque est obligatoire.

 | Josiane Charpentier
 | 06 83 18 39 93
 | josiane.charpentier343@orange.fr

Les habitants de Brunoy comme 
tous ceux du Val d’ Yerres ont be-
soin de retrouver la joie de vivre 
après une période d’épidémie et 
de confinement très difficile voire 
même très douloureuse. Les cours 
de danse représentent une excel-
lente façon de s’épanouir et de 
s’éclater sainement, sportivement 
et artistiquement. L’association 
GRATE vous propose donc des 
cours de danse à Brunoy à l’Es-
pace Leclerc tous les mercredis 
de 20h30 à 22h30. La première 
heure est réservée à des danses 
entraînantes comme la salsa, le 
cha-cha-cha, la samba,…et la deu-
xième heure à des danses plus tra-
ditionnelles comme le rock, le tan-
go, la valse,…Bien évidemment, 
les élèves choisissent les danses 
qu’ils veulent apprendre en fonc-
tion de leurs désirs mais aussi des 
conditions pédagogiques et des 
possibilités de chacun. Les cours 
de danse de Brunoy seront d’un 
niveau intermédiaire car de nom-

breux élèves ont déjà pris 
des cours de danse la sai-
son passée (interrompue 
mi-mars) dans une am-
biance vraiment très 
conviviale. Les élèves 
débutants pourront 
faire des stages les 
dimanches pour re-
joindre les cours inter-
médiaires du mercre-
di soir. Pour ceux qui 
pratiquent la danse 
depuis plusieurs années, 
le GRATE propose aussi des cours 
avancés à Boussy-St-Antoine le 
lundi soir de 20h à 22h. Bien 
évidemment les conditions 
sanitaires de la rentrée de 
septembre vont déterminer 
les conditions d’exercice des 
cours de danse. Faudra-t-il gar-
der le masque, accepter unique-
ment les couples, ne pas changer 
de partenaire ? L’association ré-
pondra à toutes ces questions à la 
rentrée. 

 | grate.valdyerres@gmail.com
 | 06 89 66 21 33
 | https://legrate.fr
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La chorale ACJ Le Chêne vous propose de découvrir ses coulisses 
lors d'une répétition.

Chorale du chêne 
Vous aimez chanter ? 
N’hésitez plus !

La chorale ACJ Le Chêne vous in-
vite à ses portes ouvertes les mar-
dis 8 et 15 septembre, de 20h30 
à 22h30, à l’Espace Leclerc. Vous 
pourrez assister aux répétitions 
et/ou vous joindre aux choristes 
pour chanter en toute harmonie. 
La chorale du Chêne vous ac-
cueille quel que soit votre niveau 
musical. L’important est d’aimer 
chanter. Un pot de l’amitié sera of-
fert en fin de répétition.

Les répétitions ont lieu tous les 
mardis, de 20h30 à 22h30, à l’Es-
pace Leclerc (116, avenue du Gé-
néral-Leclerc). L’apprentissage de 
chaque chant est facilité par la 
mise à disposition individuelle 
d’un outil audio (fichier standard 
mp3) propre à chaque pupitre.

 | www.choralechene.fr 
 | contact@choralechene.fr

L’association vous propose la bio-
graphie de Jacques Cœur le lundi 
21 septembre. Premier Français 
à établir et entretenir des rela-
tions commerciales suivies avec 
les pays du Levant, il est nommé 
Grand Argentier du royaume de 
France par Charles VII en 1439. Il 
se lance dans de nombreuses en-
treprises commerciales et indus-
trielles mais sa réussite éclatante 
l’amène à la disgrâce. Emprison-
né puis banni, il meurt en 1456 à 
Chios en Grèce. 

Le 28 septembre, découvrez la pré-
sentation de l'exposition consacrée 
à Man Ray et la mode au musée du 
Luxembourg. Explorant pour la pre-
mière fois l’œuvre de Man Ray sous 
l’angle de la mode, l’exposition met 
en lumière ses travaux réalisés pour 
les plus grands couturiers et les plus 
grandes revues. Ses expérimentations 
et ses clins d’œil surréalistes font de 
lui l’un des inventeurs de la photogra-
phie de mode contemporaine.
Ces conférences proposent une 
thématique sur les grandes figures 

de la politique, des arts et des 
lettres et une autre sur les grandes 
expositions parisiennes de la sai-
son. Elles ont lieu chaque lundi à 
la salle « les Godeaux » (1er étage 
de la Salle des fêtes) de 14h à 16h. 
L’adhésion à l’association est né-
cessaire pour assister aux confé-
rences. Le programme complet est 
disponible au musée, à la Maison 
des arts et à la médiathèque.

 | Jean-Pierre Leconte 
 | 06 70 43 64 91

Dans des conditions raisonnables 
pour tous, s’ouvre la nouvelle 
saison 2020-21 des conférences – 
projections.

Amis du musée 
Nouvelle saison 

L’association ARPQHM 
Alerte contre les risques de cambriolage
Pour savoir si vous êtes présent ou non à votre domicile, les cambrioleurs semblent utiliser une nouvelle tech-
nique, celle de coincer un petit bout de papier sur l'encadrement de votre porte. Le fait est que si vous rentrez chez 
vous, le papier tombe ce qui les alerte que vous êtes présents et non en vacances comme le cas inverse pourrait 
l’indiquer. Pour éviter tout risque de cambriolage parlez-en à vos voisins et surtout soyez vigilants et solidaires !

Don du sang
N'attendez 
plus !
La prochaine collecte de 
sang aura lieu le mardi 1er 
septembre de 15h à 20h en 
salle des fêtes. Ils ont be-
soin de vous !

• PARTAGER •
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Cartes 
Brunoy Tarot 
Club
Le Brunoy Tarot Club est ouvert à partir  
du 3 septembre à toutes les personnes 
désirant jouer au tarot en toute convivia-
lité. Les joueurs se réunissent à l’Espace 
Leclerc, situé 116, avenue du Général 
Leclerc, tous les jeudis à partir de 19h30. 
Toutes les mesures de distanciation sont 
mises en place pour assurer le bon dérou-
lement de la soirée. 

 | Nathalie Lecomte
 | 06 77 74 27 14
 | brunoytarotclub@gmail.com
 | www.brunoytarotclub.fr

Brocante 
La Garenne 
organise son 
vide-grenier
L’association La Garenne organise 
son traditionnel vide-grenier le 
dimanche 13 septembre, de 8h 
à 18h. Les stands seront installés 
rue Kléber et avenue Gambetta. 
Tarif : 20 € l’emplacement de 3 
mètres. Si vous souhaitez y partici-
per, les inscriptions auront lieu le 
samedi 5 septembre à partir de 
14h à l’Espace Leclerc. Pensez à 
ramener une photocopie de votre 
carte d’identité.

 | Informations : 07 68 52 73 91

Solidarité 
Les amis d’Ipamu

L’assemblée générale, ouverte 
à tous et initialement prévue 
en juin, aura finalement lieu le 
15 octobre à 20h30 au 14, rue 
Monmartel. Toutefois, si les 
conditions sanitaires se dur-
cissent à nouveau cette assem-
blée prendra une autre forme.

Tous les projets de l’associa-
tion nécessitent un finance-

ment conséquent, les dons en 
chèque ou en virement seront 
toujours les bienvenus. Chaque 
donateur pourra bénéficier de 
la déduction de 66 % du mon-
tant versé à l’association, sur 
ses impôts.

 | Alain Bonnet 
 | 06 73 96 32 43
 | bonnetal@orange.fr

Ce jeu de réflexion vous intrigue 
mais vous n’osez pas sauter le 
pas ? Venez le découvrir au 1er 
étage de la Maison des arts.

Sport de l’esprit 
Découvrir  
le bridge 

Vous aimez jouer aux cartes, le 
bridge est un sport de l’esprit 
qui se joue avec un partenaire. 
Il vous apportera des émotions, 
des sensations, du suspens… Le 
bridge se vit et se partage sans 
modération, à tout âge. Il permet 
de développer des stratégies mê-
lant réflexions et esprit d’équipe 
et aux seniors de garder des 
contacts humains. L’école de 
bridge dispense des cours de 
tous niveaux et vous permettra 
de jouer rapidement en tournoi.

 | 01 60 47 04 49
 | www.brunoybridge
 | club-valdyerres.com
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Inauguration de la plaque apposée au Foyer de 
Soulins, en souvenir d’Aline SILZ.

Après la guerre, une cérémonie à la mémoire d’Aline 
SILZ fut organisée au Foyer de Soulins en présence des 
enfants, du personnel de la communauté et de quelques 
personnalités. Une plaque et une photographie furent 
scellées dans la salle d’accueil où se tenaient les réu-
nions.

Georges Bernard SILZ, le père d’Aline, le docteur Eu-
gène MINKOWSKI, le médecin psychiatre du Foyer et 
L’abbé DELAGARDE, le curé de Brunoy, prirent tour à 
tour la parole. Le docteur MINKOWSKI évoqua, au nom 
d’Olga SPITZER, la fondatrice du Foyer, absente pour 
raison de santé, et de la directrice, Mademoiselle DES-
MAREST, trop émue, tout ce que devait le Foyer de Sou-
lins à Aline SILZ. Il termina son propos en disant aux 
enfants présents, symboles de l’avenir : « pensez à 
Aline SILZ, et conservez lui un sentiment de 
gratitude comme elle le mérite ». L’abbé 
DELAGARDE salua lui aussi l’engage-
ment, la forte personnalité et la foi 
d’Aline SILZ et condamna les atro-
cités subies par les israélites. La 
plaque et la photographie n’ont 
sans doute pas survécu à la dé-
molition du Foyer de Soulins.

Eugène MINKOWSKI  
(1885-1972)

Eugène MINKOWSKI est né le 
17 avril 1885 à Saint-Pétersbourg. 
Il passe sa jeunesse à Varsovie où il 
étudie jusqu’à la faculté de médecine. 
En 1908, il poursuit ses études à Munich, 
l’occupant russe ayant fermé l’université de Var-
sovie. En 1910, il est obligé de se rendre à Kazan en Russie 
pour valider son diplôme. Au cours de ce voyage il fait 
la connaissance de Françoise BROKMAN, née à Moscou 
en 1882 qu’il épouse en 1913. Françoise deviendra psy-
chiatre. Elle se fera connaître en France par ses études 
sur le «caractère épileptique» de Van Gogh et sur le test 
d'Hermann RORSCHACH (les taches d'encre). 

De nationalité russe, les MINKOWSKI se trouvent à Mu-
nich quand éclate la Grande Guerre. Ils se réfugient chez 
le frère d’Eugène à Zurich puis arrivent à Paris au début 
de 1915. En mars, Eugène s'engage dans l'armée fran-
çaise. Le 28 septembre 1915, il est affecté au 3e Bataillon 
du 151e régiment d’infanterie comme médecin aide-ma-
jor. Il passe la guerre aux avant-postes et participe aux 
batailles de la Somme et de Verdun. Pour son courage et 
son dévouement il reçoit la Légion d’Honneur, la Croix 
de guerre et plusieurs citations. Deux enfants naissent au 

cours de cette période, Alexandre en 1915 et Jeannine 
en 1918.

Après la guerre, les MINKOWSKI acquièrent la nationalité 
française et se fixent définitivement à Paris. Pour des rai-
sons d'équivalence de diplômes, Eugène doit reprendre 
des études de médecine et de psychiatrie. 

Eugène MINKOWSKI débute sa carrière professionnelle 
en 1926, à l'âge de 41 ans. Le couple vit dans des condi-
tions relativement difficiles. Eugène reçoit des malades 
à domicile et dispense des consultations dans plusieurs 
hôpitaux et maisons de santé. Il intervient bénévolement 
comme médecin psychiatre au Foyer de Soulins dès sa 
fondation. Il y poursuivra son action pendant plus de 25 
ans (1929-1954). Pendant les années Trente, il y côtoie 
Aline SILZ avec laquelle il collabore et publie un article 
intitulé « l’assistance aux enfants difficiles au Foyer de 

Soulins », annales médico-psychologiques, 1936, pp. 
92-100.

L’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) a 
été créée en 1912 à Saint-Pétersbourg 

pour aider les familles juives. L’OSE 
s’installe à Berlin en 1923 puis à 
Paris en 1933 où Eugène MIN-
KOWSKI assurera la présidence 
du comité exécutif jusqu’au 
mois de décembre 1944. L’OSE 
sauvera de la déportation et de 
la mort plusieurs milliers d'en-
fants juifs.

Arrêté à son domicile parisien 
le 23 août 1943 à l’aube, le couple 

doit sa libération à leur fille et à l’in-
tercession de leur ami le docteur CÉ-

NAC, psychiatre à la préfecture de police. 
Pressés de quitter le territoire par leur entourage, 

les MINKOWSKI restent dans leur appartement de Mont-
parnasse et Eugène retourne dans les bureaux de l’OSE. 
Ils séjournent souvent à Brunoy où ils poursuivent ac-
tions et recherches. 

Le Foyer a poursuivi ses activités à Brunoy jusqu’en 
1967, date à laquelle la direction décide de transférer 
l’institution au Petit-Senart à Tigery (Essonne). Peu après 
leur départ, le château est vendu puis détruit afin d’y 
construire la résidence du Clos de Soulins. Aujourd’hui, 
seuls quelques vestiges de la ferme témoignent encore 
de ce lieu hors du commun.

 | 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

L'histoire d’une directrice du Foyer de Soulins 
Aline Lucie Mathilde [Marie] SILZ – 1900-1943 (3e partie)

Médaille du Docteur Eugène M
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6 • Soulins
Franck Pérois
fperois@mairie-brunoy.fr

9 • Jean XXIII
Elisabeth Falou
efalou@mairie-brunoy.fr

12 • Hautes-Mardelles
Claudine Rossignol
crossignol@mairie-brunoy.fr

10 • Vallées
Guillaume Peytavin
gpeytavin@mairie-brunoy.fr

3 • Ombrages/Tronchard
François Farez
�arez@mairie-brunoy.fr

11 • Réveillon
Manuel De Carvalho
mdecarvalho@mairie-brunoy.fr

1 • Garenne
Nathalie Alcaraz
nalcaraz@mairie-brunoy.fr

2 • Bosserons
Lucrèce Boussaïd Binazon
lboussaid@mairie-brunoy.fr

5 • Talma
Timotée Daviot
tdaviot@mairie-brunoy.fr

7 • Centre-ville
Nicolas Dohin
ndohin@mairie-brunoy.fr

4 • Monsieur
Christie Gey
cgey@mairie-brunoy.fr

8 • Sauvageon 
Elisabeth Falou
efalou@mairie-brunoy.fr

Vos référents 
de quartiers
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BRUNOY GAGNANT 2020 BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE BRUNOY J'Y CROIS

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

Être attentif aux autres !

Entre la crise sanitaire du printemps, 
les épisodes de canicule de l’été et un 
vraisemblable retour de l’épidémie 
COVID cet automne, une idée fait son 
chemin chez chacun d’entre nous, 
comme une évidence dont les temps 
faciles nous avaient en partie détour-
nés : l’impératif de solidarité et l’atten-
tion aux autres.

Une solidarité et une attention bien 
utiles aujourd’hui pour aider et rendre 
service aux plus fragiles.

Une solidarité et une attention bien 
ancrées chez ceux qui par leur action, 
leur travail, leur engagement œuvrent 
pour nous soigner, ouvrir leur bou-
tique ou simplement pour échanger 
avec nous.

Une solidarité et une attention indis-
pensables aussi à notre bonne santé 
car la protection de nos proches et de 
chacune des personnes que nous ren-
controns passe d’abord par le sérieux 
de chacun à respecter les gestes bar-
rières et le port du masque.

Alors oui, ces épisodes difficiles qui 
percutent nos vies et nous inquiètent, 
constituent aussi un terreau propice à 
plus de solidarité entre nous et plus 
d’attention aux autres.

Alors ne boudons pas notre plaisir à 
être plus proches les uns des autres, 
un peu moins anonymes, un peu 
moins autocentrés !

Merci à tous ceux qui durant plusieurs 
mois ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour les autres.

C’est l’ensemble de ces personnes 
que nous mettrons à l’honneur le 12 
septembre prochain à 19h à la Mai-
son des arts.

Venez vous aussi les rencontrer et 
les remercier !

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020

Jeunes : quelles solutions  
pour les vacances ?

Après une année scolaire tronquée, 
les enfants et adolescents ont connu 
2 mois de très longues vacances. Une 
source d’appréhension pour les pa-
rents (34% des Français ne peuvent 
pas partir en vacances). Qu’a fait la 
ville pour occuper ses jeunes ?

-  Colonies de vacances :
La ville, qui habituellement fait le 
minimum en organisant 2 départs/
an pour seulement une cinquan-
taine de jeunes, a dû les annuler 
pour cause de Covid. Pourtant, des 
villes plus petites ont maintenu 
leurs départs (par ex. à Arcueil, 
21 000 hab, 12 départs en France 
maintenus, seuls les séjours à 
l’étranger ont été annulés)

-  Vacances sportives : Une formule 
utile, plébiscitée par les parents, mais 
dont les capacités d’accueil (et les ho-
raires proposés) sont très insuffisants

-  Centre de loisirs : Indispensable 
pour les parents qui travaillent 
et qui reposent sur le profession-
nalisme et le dévouement des 
équipes d’animation

-  Jobs d’été : Régulièrement promis 
par la mairie, rien n’est fait pour 
proposer aux 16-18 ans d’être 
utiles tout en gagnant un peu 
d’argent de poche. N’y a-t-il rien à 
faire ? A-t-on seulement tenté ?

En cette période de crise sociale, 
nous demandons à la ville d’inves-
tir dans sa jeunesse en proposant 
des solutions concrètes pour per-
mettre aux jeunes Brunoyens, de 
découvrir de nouveaux horizons 
(chèques vacances, départs grou-
pés, mini-emplois d’été…)

Caroline COLL, Eric BASSET,  
Henriette SPIEGEL, Karim SELLAMI  
et les 31 candidats Brunoy 
Verte et Solidaire

Sortez vos porte monnaies :  
la taxe foncière vous coûtera 
plus chère !

Rappelons-nous de l’engagement de 
2014 pour la précédente mandature : 
«…Il sera mené sans augmentation 
des taux d’imposition communaux 
et sans recours excessif à l’em-
prunt…»

Or, depuis que M. Gallier est au pi-
lotage de la ville, la dette de Brunoy 
s’est envolée de + de 80 % (passant 
de 15.5 à 28.3 M€) et à peine réélu, il 
augmente la taxe foncière alors que 
le budget est excédentaire !

Profitant du conseil du 2 juillet, non 
retransmis en vidéo sur internet cette 
fois-ci, tous les élus de la majorité 
municipale ont voté l’augmentation 
du taux de la taxe foncière commu-
nale, entraînant une variation de 
+26 % de la cotisation part commu-
nale (par exemple +132 € sur une 
base de valeur locative moyenne de 
2 947 €).

Ceci démontre que le Maire est 
insensible aux difficultés sociales 
post-covid, à moins qu’il ne soit jugé 
incongru d’être propriétaire et infor-
tuné à la fois…

Cette augmentation s’ajoute à la re-
valorisation, au-dessus de l’inflation, 
des bases d’imposition par l’Etat , 
ce qui a permis à Brunoy, au cours 
du dernier mandat, d’engranger  
+10 % de hausse du produit des im-
pôts sans qu’il soit nécessaire de mo-
difier les taux, soit 4,6 M€.

Probablement, M.  Gallier utilisera 
tous les moyens de communication 
pour gommer l’impact psycholo-
gique de cette hausse qui ne servira 
pas à réduire notre dette, qu’il prévoit 
d’accroitre de 8 millions…

Vos élus Brunoy j’y crois !



 

Vos élus  
de la majorité 
vous reçoivent en mairie sur rendez-vous  

au 01 69 39 89 89

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 24 septembre  
à 20h à la salle des fêtes

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  
a 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

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

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

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

Dominique Sergi 
Adjoint au Maire chargé  
des Ressources et  
du Dialogue social

Claudine Rossignol
Adjointe chargée des Quartiers 
nord, du Lien social  
et de l’Animation

Franck Pérois
Adjointe chargée des 
Quartiers centre, du 
Déploiement du numérique 
et de l’Organisation des 
évènements

Nathalie Alcaraz
Adjointe chargée des Quartiers 
sud, de la Politique senior  
et de l’Artisanat

Lionel Sentenac
Conseiller délégué  
à la Propreté urbaine

François Farez
Conseiller délégué  
aux Bâtiments communaux  
et à la Démarche Qualité

Clarisse André
Conseillère déléguée  
à la Cohésion sociale

Christie Gey
Conseillère déléguée  
aux animations et  
aux sorties seniors

Manuel De Carvalho
Conseiller délégué à la voirie

Elisabeth Falou
Conseillère déléguée  
à la Politique de la ville  
et à la Réussite éducative

Jean Fiorèse
Conseiller délégué chargé  
du Devoir de Mémoire et des 
Cérémonies patriotiques

Lucrèce Boussaïd Binazon
Conseillère déléguée chargée 
de la Petite Enfance

Dominique Estève
Conseiller délégué chargé des 
Relations avec les associations 
et l’accompagnement de  
la Réussite des jeunes

Fatiha Akhsil
Conseillère déléguée chargée 
des Transport de proximité

Nourdine Sedrati
Conseiller délégué chargé des 
Relations de voisinages et de 
la Lutte contre les incivilités

Evelyne Bertelli
Conseillère déléguée chargée 
de l’Accessibilité

Guillaume Peytavin
Conseiller délégué chargé  
des Activités extrascolaires  
et du CMJ

Emma Cholet-Dupuis
Conseillère déléguée chargée 
de l’Assemblée des jeunes

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

Les conseillers  
« Brunoy J’y Crois » 
Arnaud Degen 
Agnès Bonafous 
Kile Olivier Yenge
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PHARMACIES DE GARDE 

Dimanche 6 septembre
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès
Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 13 septembre
Pharmacie de la Liberté
60, av. Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 20 septembre
Pharmacie Centrale
2, rue du Mal Juin
Yerres
01 69 48 10 96

Dimanche 27 septembre
Pharmacie Léger
22, rue Charles de Gaulle
Yerres
01 69 48 50 62

Sous réserve de changements.
En dehors des horaires 
d’ouverture, présentez-vous au 
commissariat muni d’une pièce 
d’identité et de l’ordonnance 
du jour.

NAISSANCES

Juin
BLONDEAU Mila
BOCHENKO Clémence
BOUGUIR Sana
CONTENT Gabrielle
DANNION Céleste
DOS SANTOS MAUGER Théo
ENAULT FARGEAUDOU Gaston
FAGLA Ethaniel
FERRIER Maëlle
FRANCISCO Lucas
GELGON Marin
HENRY ALCANTARA Victor
LAW-WING-CHIN Moana
MOURGUES Louise
MURGUIA Matéo
PHILIPPE Elena
POIGNET OSMONT Yohan
RAHMANI BRETON Aly
VIEILLEDENT OUDGOU Laya
VIEILLEDENT OUDGOU Naël
VIRAY VOLAT Charly
WAHMANI Yassine

Juillet

GARCÈS Charly
GARCÈS Clément

MARIAGES

Juin
BANULS BAMPS Mathieu  
et LOK Paulyana
BARNA Pierre-Emmanuel  
et CESAIRE Laura
COUSIN Paul et THÉRY Camille
NEKMOUCHE Yamin et STI Jamila
OSTOJIC Miso et GAVRIC Neda

Juillet

COSSAT Guillaume et PETIT Claire
LUBRANO-LAVADERA Philippe  
et SENOT Chloé
SINGER Guillaume  
et LOURENCO Anna

DÉCÈS

Mars
GARMYN Marguerite  
épouse DESJARDINS (86 ans)

Juin

BAILLY Jacques (87 ans)
BARGUES Sylviane  
veuve MANCA (90 ans)
BAZIAN Annie (51 ans)
BOULLET Jeanne  

veuve LEMAIRE (90 ans)
BOUNIOL Louis (84 ans)
CARRASCO CAEIRO Manuel (81 ans)
CORMIER Roger (95 ans)
COSTA Alvaro (86 ans)
DUBOIS Liliane  
veuve GUILLAUMEAU (90 ans)
GRANERO Juan (77 ans)
HERVO Roger (83 ans)
MARCHAND Michel (89 ans)
MEUNIER Mireille  
veuve GOURDET (91 ans)
MOUSSAOUI Habiba  
épouse CHEAÏBI (63 ans)
PÉROCHON Marc (70 ans)
PLANCHE Liliane (73 ans)
ROUSSEAU Hélène  
veuve MOREAU (97 ans)
RUIZ Ana épouse RIDEAU (87 ans)

Juillet

BARTHELÉMY Étienne (91 ans)
BENABOU Violette  
épouse GAUBERT (80 ans)
BOCJAN Henri (86 ans)
CHANGARNIER Marcel (95 ans)
GIRAUD Jeannie (92 ans)
KAELBLEN Michel (72 ans)
PRINGUE Laurent (53 ans)

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
pensez à nous rejoindre sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel
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Dimanche 30 août 
Guinguette

de 15h à 19h 
Venez guincher à la Grange 
de l’île !  
Port du masque obligatoire.

1er septembre
Don du sang

15h à 20h. 
Salle des fêtes.

6 septembre
Forum des associations

10h à 18h.
Parc de la Maison des arts.

9 septembre
Atelier Scrapbooking

14h-16h. Salle Les Godeaux.

12 septembre 
Café Urba 

9h à 12h30 
La Parenthèse.

12 septembre
Accueil des nouveaux
Brunoyens

En mairie. Inscription sur  
www.brunoy.fr

13 septembre
Vide-grenier

8h à 18h.
Avenues Kleber et Gambetta.

16 septembre
Atelier Scrapbooking

14h-16h. Salle Les Godeaux.

18 septembre
Vernissage

Vernissage de trois mini-ex-
positions et hommage à Jean 
Gautier.
À 19h au musée Robert 
Dubois-Corneau.

18 septembre
Fête des voisins

18h à minuit. Dans toute  
la ville.

19 et 20 septembre
Journées du patrimoine

Retrouvez le programme détaillé 
du week-end dans l’encart joint 
à votre magazine.

20 septembre
Vide-grenier solidaire

8h à 18h, rue de Mandres.

21 septembre
Permanence PLU

9h à 12h en mairie, salle 
Cerçay. 

23 septembre
Racontines

Histoires, comptines et jeux de 
doigts pour les 0-3 ans.
De 10h30 à 11h à la 
médiathèque. Sur inscription. 

23 septembre
Atelier booster la mémoire

14h-16h. Salle Les Godeaux.

24 septembre
Atelier échange et discussion

15h30 à 17h. La Parenthèse.

25 septembre
Conférence 
musée numérique

15h à 16h

25 septembre
Seniors connexion

15h à 16h à la médiathèque. 
Sur inscription.

26 septembre
Banquet philo

15h à 17h à la médiathèque.  
Sur inscription.

26 septembre
Foodmarket

De 17h30 à 23h, en centre-ville.
Sur le thème Oktoberfest, la fête 
de la bière.

27 septembre
Musée numérique

De 14h à 18h. Maison des arts.

L'agenda
 de septembre

exposition 

spectacle 

animation 

atelier

www.brunoy.fr
Brunoy Officiel

LES JOURNEES  

EUROPEENNES

DU PATRIMOINE
19 ET 20 SEPT. 2020

B R U N O Y  D ’ H I E R  

E T  D ’ A U J O U R D ’ H U I 

MAISON DES ARTS  LE RÉVEILLON  OFFICE DE TOURISME 
MUSÉE ROBERT DUBOIS-CORNEAU   VAL D’YERRES VAL DE SEINE 
ÉGLISE SAINT-MÉDARD  LOCAL D’EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE



30e Forum des 
associations

Sport - loisirs - culture - entraide - échanges culturels...

La manifestation se déroulera dans le respect des gestes barrières. 

Parc Morel D’Arleux   
Maison des Arts - 51, rue du Réveillon

Dimanche 
6 septembre

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

et rejoignez-nous sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel

www.brunoy.fr
Brunoy Officiel

LES JOURNEES  

EUROPEENNES

DU PATRIMOINE
19 ET 20 SEPT. 2020

B R U N O Y  D ’ H I E R  

E T  D ’ A U J O U R D ’ H U I 

MAISON DES ARTS  LE RÉVEILLON  OFFICE DE TOURISME 
MUSÉE ROBERT DUBOIS-CORNEAU   VAL D’YERRES VAL DE SEINE 
ÉGLISE SAINT-MÉDARD  LOCAL D’EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE

19 et 20  
septembre
Journées  
du patrimoine
Toute la journée

20 septembre
 8h à 18h

Vide-grenier  
solidaire
Rue de Mandres

26 septembre
 17h30 à 23h

Foodmarket spécial 
Oktoberfest
Centre-ville

Dimanche 6 septembre 
Forum des associations
10h-18h 
Parc de la Maison des arts


