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• REGARDER •

15 octobre
A eu lieu à l’école Jean Merlette,
la cérémonie de clôture du cycle Coup de pouce pour l’année
2019-2020. Quatre groupes de cinq
élèves ont lu tour à tour des devinettes et acrostiches devant leurs
amis et parents admiratifs. La prochaine édition du cycle sera lancée
le 19 novembre.
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• LE M OT D U M AI R E •
Brunoy le 17 octobre
2020,
Aujourd’hui, à l’heure
où je m’apprêtais à
écrire les premières
lignes de cet éditorial,
une terrible nouvelle
nous est parvenue. Hier
vendredi, un de nos enseignants a été assassiné, un de ceux qui,
chaque jour, éveillent
nos enfants, construisent leur esprit critique,
leur ouvrent de nouveaux savoirs et finalement,
comme le déclarait Jaurès à nos instituteurs, ont
la responsabilité de faire de nos filles et fils des
citoyens conscients de leurs droits tout comme
de leurs devoirs vis-à-vis de notre pays et de notre
République. Un de ceux-là qui par leurs enseignements peuvent changer la vie…
« Sans vous, sans cette main affectueuse que vous
avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans
votre enseignement, et votre exemple, rien de tout
cela ne serait arrivé » avait écrit Albert Camus à
son ancien instituteur.

Face à ce drame, notre émotion est bien sûr
immense. Elle est immense car chacun d’entre
nous conserve le souvenir d’un enseignant à qui
nous devons beaucoup. Elle est immense aussi
car personne ne peut aujourd’hui ignorer, dans
un monde où nos enfants perdent souvent beaucoup de repères, combien le rôle de nos enseignants devient complexe mais aussi combien il
est essentiel pour que nous puissions demain
encore faire société, nous entendre et rester respectueux de chacun et de ses idées.
Dans les prochaines semaines, si ce n’est déjà
fait, je vous invite à soutenir les enseignants de
notre ville. À les soutenir et à les remercier.
Bien à vous,

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

Bruno Gallier

Fête
de la Science
Du 3 au 10 octobre
Comme chaque année la fête de la science a pris ses
quartiers à Brunoy en octobre. Durant une semaine les
Brunoyens ont pu profiter d’ateliers, conférences et expositions sur les hommes de Néandertal.

Octobre Rose au lycée Talma
16 octobre
Les élèves du lycée Talma se sont engagés pour Octobre
Rose à travers une journée spéciale aux côtés d’Anthony
Seddiki qui, pour l’occasion, avait réalisé un ruban rose
de plus d’un mètre de haut. Vente de pince nez anti-buée,
collecte de soutiens gorge, stands d’informations et point
photos ont été mis en place pour cette journée de soutien pour la lutte contre le cancer du sein.

• CO MPR EN D R E •
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Pôle d’excellence scientifique
Une étape clé pour le futur
Campus Muséum Brunoy
Le futur Campus Muséum Brunoy et son pôle d’excellence scientifique « Biodiversité et santé » essonnien
se concrétisent. Le Muséum national d’Histoire naturelle, la Région Île-de-France, le Département de
l’Essonne, la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine et la commune de Brunoy ont
en effet signé une convention de financement et de partenariat le 10 octobre.
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C

e projet Campus Muséum
Brunoy prévoit une modernisation et un développement du site. Actuellement,
plus de 60 chercheurs travaillent
dans des locaux épars, vétustes
et énergivores. Grâce à cette rénovation, les coopérations entre
les différentes équipes seront facilitées. Ainsi un bâtiment neuf,
conforme aux normes environnementales et réunissant tous
les chercheurs va être édifié. Il
comprendra des laboratoires mutualisés, des plateformes et équipements de pointe, des espaces
de bureaux, des salles de réunion
et de travaux pratiques. Il accueillera également des filières de formation du Muséum, faisant de
ce site un véritable Campus situé
à proximité de Paris et des sites
historiques du Muséum.
L’objectif est aussi de renforcer l’expertise de ce site de recherche scientifique en matière
de biodiversité. Ce pôle développera et approfondira notamment

ses recherches autour des liens
entre la santé humaine, la santé
animale et la santé des écosystèmes.

seront également cédées à la
Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine et à la
commune de Brunoy.

Grâce à la réhabilitation du petit Château (création d’espaces
de formation, d’accueil d’événements, d’expositions et de séminaires), le futur Campus Muséum
Brunoy aura également vocation
à s’ouvrir au grand public et aux
scolaires, à la fois en leur donnant accès à ses ressources, en
leur diffusant ses connaissances,
en organisant des actions de sensibilisation et en leur permettant
de profiter de son parc boisé.

Les travaux devraient débuter en
2024 pour une mise en service
du pôle d’excellence en 2026.

Autre perspective, ce site d’excellence pourra établir des partenariats avec les acteurs essonniens
et franciliens de la recherche afin
de bénéficier de leur savoir-faire
et de leur expertise (CEA, Genopole, etc.).
Dans le cadre de ces aménagements, deux parcelles d’une
superficie totale de 6 hectares

« La ville de Brunoy est heureuse
d’apporter sa contribution au projet « Biodiversité et santé » sur son
territoire. Il s’agit pour le Muséum
national d’Histoire naturelle d’une
formidable opportunité de développement d’un nouveau pôle
scientifique dont les travaux auront un impact indéniable dans les
politiques environnementales et de
santé. En signant cette convention
de partenariat et de financement,
Brunoy s’engage encore plus dans
la préservation des espaces naturels et du patrimoine de la ville
et pose la première pierre d’un
formidable rayonnement pour le
territoire et la recherche scientifique française » explique Bruno
Gallier, Maire de Brunoy.

• CO MPR EN D R E •
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Un atout au service des sciences
de l’environnement et de la santé
Sur son site de Brunoy, le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), en synergie avec le
Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) et l’Office
Français de la Biodiversité (OFB),
rassemble environ une soixantaine de scientifiques issus des
sciences de la vie, des sciences
environnementales
et
des
sciences humaines et sociales.
Ils y développent les grandes missions du Muséum : recherche, ex-

pertise, formation et diffusion des
connaissances. En s’appuyant sur
des bases de données uniques,
des travaux de terrain aussi bien
en métropole qu’en région tropicale, et une infrastructure de
recherche de pointe sur la santé,
ils développent des recherches
innovantes dans des domaines
comme la dynamique de la biodiversité face aux changements
environnementaux, l’écologie
intégrative, la physiologie, la bio-

aires

n
Le projet et ses parte

logie du développement et du
vieillissement en étudiant les
comportements des animaux ou
encore la biologie de conservation.
Ces atouts méritent d’être valorisés dans un cadre régional, national, outre-mer, et international, à
travers cet ambitieux « Pôle Biodiversité – Santé » qui constituerait un 3e pôle d’excellence scientifique en Essonne.

15,30 M€

Coût HT des travaux

Le futur Campus Muséum Brunoy est un projet collectif qui mobilise le Muséum,
la Région Île-de-France, le Département de l’Essonne, la Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine et la Ville de Brunoy.

3 M€

Département
de l’Essonne. Au titre de sa politique de soutien à la recherche
et à l’enseignement supérieur

Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
et la ville de Brunoy

8,1 M€

Muséum Auto-financement

novembre 2020

Au titre de sa politique de soutien
à la recherche et à l’enseignement
supérieur

1,2 M€

n°195

3 M€ Région Île-de-France
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Initiative
Une place de
cinéma pour
un restaurant
en soirée

Forêt de Sénart
La saison de chasse a débuté
Chaque année, l’ONF organise la chasse en forêt domaniale
de Sénart. Faute de prédateurs naturels, elle est le seul moyen
de réguler les populations de chevreuils et sangliers pour assurer
le renouvellement de la forêt. La saison 2020-2021 a débuté le jeudi
15 octobre.
Pendant cette période, promeneurs, randonneurs, chasseurs,
cavaliers et cyclistes partagent le
même espace. L’ONF, qui assure
avec des bénévoles le bon déroulement de la chasse tout en veillant
au strict respect des règles de sécurité, invite chacun à être attentif
à la signalisation mise en place les
jours de chasse. Il est également
déconseillé de pénétrer dans
les sous-bois et d’emprunter les
allées des zones chassées.

n°195
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Soucieuse de maintenir une vie
sociale tout en respectant les nécessaires gestes barrière, la Communauté d’Agglomération Val
d’Yerres Val de Seine a pris une
initiative inédite et originale pour
aider les restaurateurs dans ces
moments difficiles : elle offre une
place de cinéma pour un repas
assis pris en soirée (entre 18h30
et 20h30) dans un restaurant
(hors fast-food) situé dans l’une
des 9 villes de la Communauté
d’Agglomération.
Sur présentation de sa note de restaurant, le consommateur pourra
ensuite bénéficier d’une entrée
gratuite dans l’un des trois cinémas du Val d’Yerres Val de Seine :
Le Buxy à Boussy-Saint-Antoine,
Le Cyrano à Montgeron et Le Paradiso à Yerres.
Cette initiative est valable depuis
le lundi 19 octobre et dure jusqu’à
la fin du couvre-feu… N’oubliez
donc pas de garder bien précieusement votre addition. www.vyvs.fr

Au total, l’ONF prévoit 14 journées
de chasse. Elles auront toutes lieu
un jeudi et s’étaleront d’octobre à
février.
À quoi sert la chasse ?
À Sénart, on compte 2 types de

grands animaux : sangliers et
chevreuils. Dans leurs premières
années, les arbres sont fragiles.
De faibles hauteurs, ils sont accessibles à la dent des chevreuils.
Herbivores, ces derniers consomment les bourgeons et les feuilles
des jeunes arbres. Le sanglier, en
fouillant le sol à la recherche de
nourriture, déracine les plants
puis consomme les fruits des
arbres. Présents en trop grand
nombre, les chevreuils et sangliers
compromettent la regénération
de la forêt.
Sans régulation, les populations
décupleraient rapidement. La
chasse limite leur population afin
que la forêt puisse se renouveler.

Urbanisme
Participez à une véritable
visite de chantier
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de
l’Essonne (CAUE 91) est une association départementale qui promeut
la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement au
niveau départemental. Il s’est récemment positionné sur un projet de
réhabilitation d’un immeuble ancien à Brunoy et proposera des visites
au grand public courant décembre.
En juin 2020 a débuté le projet
de réhabilitation d’un immeuble
de la ville (rue Monmartel) grâce
au béton de chanvre, un matériau biosourcé. D’origine végétale
il est très léger, s’adapte parfaitement à tout type de configuration
et est très isolant. Les CAUE 77
et 91 veulent présenter au grand

public ce matériau et leur permettre d’échanger avec les acteurs de ce projet grâce à des visites de chantier prévues au mois
de décembre. Si vous souhaitez y
participer, veuillez-vous inscrire
au 01 69 39 89 42 ou par mail
à urbanisme@mairie-brunoy.fr.

• CO MPR EN D R E •
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Covid-19
L’affaire de tous
Face à l’évolution de la pandémie, de nouvelles mesures sont régulièrement prises par le gouvernement,
les préfets et les maires de France. C’est en les respectant que le virus reculera.

Sur décision préfectorale, l’accès
aux établissements sportifs clos
est également limité. Seules les
activités destinées aux mineurs
et les activités sportives organisées dans le cadre scolaire sont

Brunoy à l’heure du couvre-feu
Depuis samedi 17 octobre 00h,
aucune sortie n’est autorisée sur
Brunoy et l’ensemble de la région
Île-de-France, sauf motifs dérogatoires, entre 21h et 6h.
Motifs de déplacements autorisés :
• déplacements entre le domicile
et le lieu d’exercice de l’activité
professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation
•
consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et
ne pouvant être différés ; consultations et soins des patients atteints d’une affection de longue
durée et l’achat de médicaments
• déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance
aux personnes vulnérables et
précaires ou la garde d’enfants

•d
 éplacements des personnes en
situation de handicap et leur accompagnant
•
onvocation judiciaire ou administrative
• participation à des missions d’intérêt général sur demande de
l’autorité administrative
• déplacements liés à des transits
pour des déplacements de longues distances
déplacements pour prendre un
•
avion et un train (billet justifiant
le déplacement)
•
déplacements brefs, dans un
rayon maximal d’un kilomètre
autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie
Vous pouvez télécharger
l’attestation de déplacement
directement sur www.brunoy.fr
En cas de non-respect du
couvre-feu, les contrevenants
risqueront une amende de
135 €, et de 3750 € en cas de
récidive.

novembre 2020

À Brunoy, le port du masque est
obligatoire en centre-ville, au
centre commercial Talma, aux
abords des écoles, sur les marchés et dans les commerces. Selon l’évolution de l’épidémie, la
mesure pourrait s’étendre à l’ensemble de la ville.

autorisées. Des événements ont
également dû être annulés mais
d’autres peuvent toutefois être
maintenus. Vous pouvez d’ailleurs retrouver un dossier spécial
« culture » en page 8.

n°195

Face à l’évolution de la pandémie,
il est important de rappeler l’importance du respect des gestes
barrières. Porter le masque, se laver les mains, aérer régulièrement
les pièces, supprimer les embrassades et les serrages de main, se
tenir à un mètre minimum de
distance des autres, respecter
la “règle des six” qui limite les
rassemblements à six personnes,
sur la voie publique et dans les
lieux publics, l’ensemble de ces
mesures sont à respecter afin de
lutter activement contre la propagation du virus.

• D ÉCO UV R I R •
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Loisirs et animations
La culture résiste face au Covid-19
Le monde de la culture est un des domaines les plus impactés par les mesures gouvernementales
décrétées en France en réponse à la pandémie de Covid-19. Mais malgré les nombreuses restrictions,
la culture continue d’exister à Brunoy et tous les acteurs s’unissent pour se réinventer et proposer
un programme riche et varié en ce mois de novembre 2020, marqué par la mise
en place d’un couvre-feu.

Livres de jeunesse
Le Salon des Illustrateurs se met au vert
Le Salon des Illustrateurs et du livre jeunesse revient ! Cette 16e édition se tiendra le samedi 21 novembre
2020, de 10h à 18h, à la Salle des fêtes de Brunoy.

C

ette année, le thème retenu
est : « Foisonnante nature ! »

De nombreux illustrateurs
et illustratrices seront présents
pour animer des ateliers, dédicacer leurs livres ou tout simplement échanger avec vous. Mathias
Friman, Hélène Rajcak, Joanna

Rzezak, Isabelle Gibert, Christine
Davenier, Julie Escoriza, Yukiko
Noritake, Lisa Zordan, Pascale Estellon, Cat Zaza, Amélie Videlo,
Elena Selena et Leona Rose ont
déjà répondu favorablement à
l’invitation des bibliothécaires.
D’autres animations, gratuites et
ouvertes à tous, émailleront la journée : exposition, lectures, raconte-tapis, ateliers, décoration
d’une fresque participative, découvertes d’applications
numériques
autour de la nature... La
Maison de l’environnement animera des ateliers
autour de l’observation
des feuilles des arbres. Un
spectacle musical viendra
clôturer la journée.

n°195
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Plusieurs

sont également organisées en
amont dans les médiathèques de
l’agglomération.
Cet évènement s’effectue en partenariat avec la librairie Le Pain de Quatre
Livres ainsi que la Médiathèque départementale de l’Essonne.
Retrouvez le programme complet
sur www.brunoy.fr et www.vyvs.fr.
16e Salon des Illustrateurs
et du livre jeunesse
Samedi 21 novembre
de 10h à 18h. Gratuit et ouvert
à tous. Port du masque obligatoire. Inscriptions obligatoires
aux ateliers d’illustration
Salle des fêtes - Impasse
de la Mairie - 01 60 47 84 50

manifestations

EN AMONT DU SALON
Mercredi 18 novembre à 14h
Visite de l’exposition
d’Elena Selena
Salle des fêtes
Mercredi 18 novembre à 15h
Atelier pop’up

avec Elena Selena qui invitera
les participants à imaginer et
créer un paysage en volume.
Chaque enfant repartira avec sa
carte en pop-up.
Durée : 2h30 – De 7 à 10 ans sur inscription

Médiathèque Le Nu@ge Bleu
- Tomi Ungerer

• D ÉCO UV R I R •
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Jeune public
Un dimanche au cinéma
La Maison des arts développe ses animations et propose une programmation de films à destination du
jeune public, les dimanches après-midis, de novembre à juin.
Ces séances du dimanche, qui auront lieu 3 week-end sur 4, vont
permettre aux cinéphiles en herbe
de voir des films de qualité de façon conviviale et de partager des
émotions. Les enfants vont découvrir le cinéma d'hier (Buster
Keaton, Laurel et Hardy, Fatty...)
et d'aujourd'hui (les meilleurs

films d'animation de différents
pays). L'occasion également, de
rendre hommage à Michel Ocelot,
cinéaste majeur du cinéma d'animation, avec le personnage de Kirikou, héros de plusieurs films. Cette
programmation accompagne aussi
les activités de la Maison des arts
comme Le voyage extraordinaire

consacré à Méliès ou fait écho à
des évènements nationaux : Fête
du court, Fête de la musique. Ce
sera également l'occasion pour
les parents de partager un film ensemble. Les projections auront lieu
dans la salle du musée numérique
et sont proposées en partenariat
avec l’association Ciné-Scène.

CINÉMA D’ANIMATION
Dimanche 29 novembre à 14h30
Jacob et les chiens qui parlent
Réal. Edmunds Jansons, Lettonie - 2019 – 70 min
animation
Âge conseillé : 7 à 11 ans
En vacances chez sa cousine Jacob fait la connaissance
d'une horde de chiens qui parlent. Avec l’aide de ces
drôles d'animaux, les enfants vont tout faire pour empêcher un colossal projet immobilier de détruire leur
vieux quartier et ses jardins publics. Un joli film qui délivre un joli message d'espoir : l'imagination et le courage enfantins peuvent changer le monde.

Marie-Hélène Euvrard, adjointe
chargée de la Culture, de l’Évènementiel, de la Vie associative et de
la mobilisation citoyenne.
La culture accessible à tous !
« Ça bouge à Brunoy ! Malgré le
contexte sanitaire, la culture résiste
avec une programmation riche et
variée, mettant à l’honneur les acteurs locaux, à l’image du Festival

d’Orgue et des concerts proposés
par la Brénadienne. Une programmation qui fait également place à
la diversité avec du théâtre, de la
musique et de la poésie. Un théâtre
toujours plus vivant avec les résidences d’artistes qui se multiplient
avec, par exemple, la création d’un
spectacle vivant. Enfin, une programmation qui concerne tous les
quartiers de la ville avec des projections de films à l’Espace Leclerc le

premier mercredi de chaque mois
ou encore le projet DEMOS qui permet aux enfants des Hautes-Mardelles d’accéder à l’apprentissage
d’un instrument. Et afin d’être toujours plus proches de vous, à votre
écoute, nous lançons une newsletter culture, pour laquelle nous vous
invitons à vous inscrire dès à présent en remplissant le formulaire
disponible sur le site internet de la
ville, www.brunoy.fr. »

novembre 2020

LE MOT DE L’ÉLUE

Maison des arts, 51, rue du Réveillon
réservation obligatoire à mda@mairie-brunoy.fr

n°195

HOMMAGE AU CINÉASTE MICHEL OCELOT
Dimanche 22 novembre à 14h30
Kirikou et la sorcière
Réal. Michel Ocelot, France · 1998 · 70 min · animation
Grand Prix du long métrage, Annecy 1999
Âge conseillé : 3 à 7 ans
Le minuscule Kirikou naît dans un village d'Afrique
sur lequel une sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort.
Il veut délivrer le village de son emprise maléfique et
découvrir le secret de sa méchanceté. Un conte délicieux servi par une très belle animation.
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Concerts
La Brénadienne et le Festival d’Orgue
investissent l’église Saint-Médard
En ce mois de novembre, la Brénadienne et le Festival d'Orgue
de Brunoy ont choisi d'associer leurs démarches pour célébrer,
ensemble, en l'église Saint-Médard, des retrouvailles musicales
et humaines autour de la musique française.
L’Ensemble Choral de la Brénadienne, dirigé par Jean-Sébastien
Beauvais, vous proposera deux
concerts autour du Requiem de
Fauré, avec les solistes Laura Holm
et Philippe Brocard, vendredi 13
à 19h et samedi 14 novembre à
18h. L’entrée sera libre, la participation aux frais également, mais
le nombre de places sera encadré
pour respecter les règles de distanciation.
Important ! Pour accéder aux
concerts, il vous sera impérativement demandé de présenter la
« contremarque » qu’il vous sera
possible d’éditer ou de sauvegarder sur votre smartphone en vous
rendant, depuis le 20 octobre,

sur le site de la Brénadienne
(www.labrenadienne.com).
Le 13e Festival d'Orgue de Brunoy se déroulera ensuite du dimanche 15 au dimanche 29 novembre. Le thème de cette année :
"Sonorités françaises"*.
Dimanche 15 à 16h : Concert des
"Chanteurs d'oiseaux"
Mercredi 18 (horaire à préciser) : Concert du Conservatoire de
musique
Dimanche 22 à 16h :
Musiques bretonnes pour Orgue,
Bombarde et Biniou
Dimanche 29 à 16h : Récital
d'orgue par Marie-Agnès
Grall-Menet

15 > 22 NOVEMBRE
2020

XIIIe

FESTIVAL
D’ORGUE
SONORITÉS
DE FRANCE

ÉGLISE ST-MÉDARD | BRUNOY
RENSEIGNEMENTS
01 69 39 97 94
culture@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr
www.amisdesorguesdebrunoy.fr

Toutes les mesures de prudence
sanitaires seront mises en œuvre
pour les concerts :
• Port du masque obligatoire
• Placement du public avec distanciation
• Gel hydro-alcoolique mis à disposition du public
*Plus d’informations en encart de
ce magazine
Retransmission en direct
sur Facebook Brunoy
Officiel du concert
du 22 novembre

Portrait de Brunoyen
Amine Enejjaz, un jeune acteur
qui a le vent en poupe

n°195

novembre 2020

Il a 16 ans et était à l’affiche du téléfilm diffusé sur M6 en septembre
dernier, Apprendre à t’aimer. Partons à la découverte d’Amine Enejjaz.

Action ! Lorsque ce mot de six
lettres a été prononcé, il aurait pu
perdre ses moyens. Face à Ary Abittan, humoriste et comédien français
de renom, Amine Enejjaz tient la réplique. Il savoure. Jouer la comédie,
ce Brunoyen de 16 ans, fils de comédien adore ça ! Alors lorsqu’il est en
tournage, il est dans son élément.
Amine a fait ses premiers pas d’acteur dans Limite limite, une série

à succès diffusée sur une chaîne
YouTube qui compte plus de 270
000 abonnés. C’est d’ailleurs grâce à
cette série qu’il a été repéré par Stéphanie Pillonca, la réalisatrice d’Apprendre à t’aimer, un téléfilm diffusé
en première partie de soirée et qui
aborde le sujet d’un couple dont le
bébé est porteur de la trisomie 21.
Dans le téléfilm, Amine joue le rôle
d’Hicham, un jeune judoka.
Si avec Apprendre à t’aimer, la carrière d’Amine a pris un tournant, il
n’en garde pas moins la tête sur les
épaules. « Je me concentre d’abord

sur mes études et ne préfère pas me
projeter. Si j’ai d’autres opportunités,
je serai super content mais pour le
moment mes études restent ma priorité », lance le lycéen de première
année de CAP en électricité. De son
côté, la réalisatrice Stéphanie Pillonca ne tarit pas d’éloges sur le jeune
acteur. « Un bonheur de travailler
avec lui », sourit-elle. « Pudique, appliqué et sensible, il a été d’un grand
professionnalisme, rigoureux et appliqué ».
Une expérience enrichissante, gratifiante et surtout pleinement réussie.
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Exposition photographique
Mémoire(s) d’Avenir(s) 2020-2040
Le projet Mémoire(s) d’Avenir(s) a pour finalité de constituer pendant les deux prochaines décennies
un fonds photographique documentaire et artistique sur l’évolution de l’architecture, de l’urbanisation
et des paysages de la ville. Le premier volet de ce projet s’exposera à la Maison des arts du 21 novembre
au 13 décembre.
La photographie, art de l’instantané,
est le médium le plus adapté pour
saisir année après année les modifications que la collectivité, les habitants et la nature peuvent apporter à
l’image réelle et ressentie d’une rue,
d’un quartier et ainsi de la représentation de la ville dans son ensemble.
Mais si la photographie documente
la réalité, le regard de l’artiste-photographe nous donne également à
lire une représentation originale et
unique de la ville. Représentation qui
interroge les spectateurs et notamment les Brunoyens sur leur rapport
à l’espace qui leur est le plus familier.

Stéphane Galle, associé au projet
en tant que photographe-conseil, a
réuni autour de lui quatre photographes : Bernard Cortier, Salomon
Fargeon, Emmanuel Farges, Daniel
Grodon. Ensemble, ils ont parcouru la ville pour transmettre plus de
300 prises de vue qui constituent la
première partie du fonds photographique « Mémoire(s) d’Avenir(s) 2020
-2040 ». « Dans le même temps, un
parcours piétonnier balisé par des
clous-repères permet à chacun de
retrouver les lieux sélectionnés pour
prendre la mesure des évolutions du
territoire urbain et paysagé de Bru-

noy. Dès 2021, les photographes arpenteront à nouveau les rues de la
ville pour photographier, dans des
conditions identiques, les cinquante
sites répertoriés afin de donner à voir
le flux et le reflux d’une ville vivante
qui construit le patrimoine naturel
et architectural du XXIe siècle », explique André Canas, à l'origine du
projet.
Du 21 novembre
au 13 décembre
Maison des arts,
51, rue du Réveillon
mda@mairie-brunoy.fr

De 14h à 15h

6 novembre
Au temps des rois
À partir du portrait royal de Louis
XIV par Rigaud, cet exercice
« peindre un roi » commence à
répondre à des règles précises,
symboliques et normées.
13 novembre
L’effet du geste
Expérimenter les effets visuels
obtenus par la mise en œuvre
d’outils, de médiums et de supports variés, par l’élargissement
de la notion, par les dialogues
entre les instruments et la ma-

tière, par l’amplitude ou la retenue du geste, sa maîtrise ou
son imprévisibilité montre l’infinie variété des formes possibles
d’œuvres.

la nuit nous apprend les cycles
cosmiques en même temps que
l’esthétique du côté sombre,
pendant de la lumière.

20 novembre
La danse et l’histoire de l’Art
En visitant les formes les plus
classiques et les formes les plus
modernes, il est possible d’établir un vocabulaire commun
entre expression, narration, musique et les enjeux esthétiques y
étant intimement liés.

LES RENDEZ-VOUS
EN HISTOIRE DE L’ART
DU DIMANCHE

27 novembre
La nuit
Van Gogh en a montré un visage
essentiel, avec son ciel étoilé
au-dessus de Saint-Rémi de Provence. Fascinante, symbolique,

De 15h à 16h30

8 novembre
Parcourez le développement de
l'Art abstrait en Europe entre
1920 et 1940 avec Roland-Albert
Besson, artiste peintre brunoyen
et historien de l’art.
Réservation obligatoire :
mda@mairie-brunoy.fr
51, rue du Réveillon
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LES RENDEZ-VOUS
EN HISTOIRE DE L’ART
DU VENDREDI
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À la Maison des arts
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Théâtre
La saison démarre à Brunoy !
Dimanche 8 novembre (16h)
Cousine Mancpad’air
Miss Mancpad’Air a reconstitué le climat des Caraïbes chez elle ! Douche qui coule toute la journée, radiateurs au maximum, fenêtres grandes
ouvertes en plein hiver… Quel gaspillage ! Mais
sa cousine Bioma, et Tréfut « génial inventeur de
génie », font le pari de réaliser devant elle des
expériences scientifiques spectaculaires et originales pour lui expliquer l’effet de serre, avec
l’aide du public. Tréfut, tombé amoureux de
Mancpad’Air dévoile sa dernière invention : le
vaisseau de lumière. Ils se lancent alors dans un
incroyable voyage interstellaire… Une aventure
mêlant comédie, sciences, environnement et interactivité.
Tarifs : Plein 20€ / Agglo 15€
Moins de 12 ans : 11€ / Agglo 7€
Comédie scientifique. De 6 à 12 ans.
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Samedi 14 novembre (17h)
Aragon en chansons
Nombre des poèmes de Louis Aragon ont été mis en
musique et chantés (Jean Ferrat, Léo Ferré…), contribuant à faire connaître son œuvre poétique. Une traversée du XXe siècle et de ses tourmentes politiques mais
aussi de la vie amoureuse d’un homme témoin de son
époque. Un voyage passant de parole parlée, criée, chuchotée à la parole chantée, connue de tous. Un voyage
à travers la poésie des chansons d’Aragon, d’ « Aimer à
perdre la raison » à « Je chante pour passer le temps »,
à la rencontre de textes puissants et quelques fois peu
connus.
Tarifs : Plein 25€ / Agglo 20€
Moins de 12 ans : Plein 14€ / Agglo 10€
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Dimanche 22 novembre (16h)
Le plus beau dans tout ça
Retrouvez Régis Laspalès et Pauline Lefèvre dans cette nouvelle comédie délirante signée Laurent Ruquier ! Octave (Régis
Laspalès) est attachant, drôle et cultivé. Matt est beau, charmeur et sûr de lui. Tout les oppose, ce qui promet un duel
hilarant et féroce. Mais tous deux désirent la même chose :
conquérir le cœur de la belle Claudine (Pauline Lefèvre). Le
plus beau dans tout ça ?
Tarifs : Plein 40€ / Agglo 35€
Moins de 12 ans : Plein 25€ / Agglo 21€

Samedi 28 novembre (17h)
Compagnie Blanca Li « Elektrik »
Huit interprètes, devenus des références mondiales de la danse Électro, déploient explosivité et
précision sur le plateau. Avec une vélocité de plus
en plus folle, place à des jeux de bras décoiffants,
quasi hypnotiques. Mi-acrobates, mi-contorsionnistes, les danseurs s’inscrivent dans un univers
graphique particulièrement coloré. Sur une musique, évidemment électro, un spectacle tout en
rythme et en effervescence ! Blanca Li réalise une
pièce aérienne et enthousiasmante, empreinte
d’une joie de vivre contagieuse.
Tarifs : Plein 28€ / Agglo 23€
Moins de 12 ans : Plein 15€ / Agglo 11€

Tarifs : Plein 25€ / Agglo 20€
Moins de 12 ans : Plein 14€ / Agglo 10€

n°195

Groupe constitué de 13 musiciens (3 chants, 5 cuivres,
2 guitaristes, 1 bassiste, 1 clavier, 1 batteur), Soul Power
vous fait voyager dans le temps en interprétant les plus
grands standards de la soul music, du rythm & blues, et
du disco-funk. Vous y retrouverez James Brown, Aretha
Franklin, Ray Charles, The Temptations, Stevie Wonder,
Jackson Five, Earth Wind & Fire, Kool & The Gang, Tower
of Power, et bien d’autres encore, interprétées par cet orchestre qui se produit très régulièrement dans les plus
grands clubs parisiens. À savoir que l’un des guitaristes
du groupe jouera « à domicile », puisqu’Arnaud Leprêtre
habite Brunoy depuis son plus jeune âge et est également professeur de guitare sur la commune.

novembre 2020

Dimanche 29 novembre (17h)
Soul Power : musique des années
60, 70 et 80
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Covid-19
Le théâtre
se réinvente

La saison culturelle démarre tout juste et doit déjà faire face à de nouvelles contraintes avec la mise en
place d’un couvre-feu par le gouvernement. Des mesures qui poussent à se réinventer.
Aller au théâtre un vendredi ou un
samedi soir, c’est pour le moment
terminé. Avec l’instauration d’un
couvre-feu interdisant toute sortie
entre 21h et 6h, certains automatismes changent faisant évoluer
le calendrier des théâtres. Désormais les spectacles se joueront
uniquement en journée et se termineront suffisamment tôt pour
permettre à tous les spectateurs
d’être rentrés pour 21h.

n°195
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Et si certains boudent les salles
de spectacle depuis le début de la
crise sanitaire par crainte des rassemblements, qu’ils se rassurent,
toutes les mesures sont prises
pour accueillir les amoureux de la

culture dans de bonnes conditions
et en toute sérénité : jauge diminuée de 30 à 40%, siège condamné
à côté de chaque groupement de
personnes, port du masque obligatoire dans toute l’enceinte du
théâtre et pendant toute la durée
de la représentation, mise en place
d’un sens de circulation sans croisement, multiplication d’issues de
sorties, mise à disposition de gels
hydroalcooliques, renouvellement
d’air permanent dans la salle de
spectacle, fermeture du bar, annulation des séances de dédicaces,
arrêt provisoire du merchandising, tout est fait pour limiter les
interactions entre les différents

groupes de spectateurs et éviter
que les gens ne stagnent à l’intérieur du théâtre.
S’adapter, se réinventer, oser. Les
équipes des six théâtres de l’agglomération Val d’Yerres Val de
Seine œuvrent au quotidien avec
beaucoup de passion pour sauver la culture, sauver la saison et
continuer d’offrir au public une
programmation riche et variée,
tout en respectant l’ensemble des
protocoles sanitaires.
Les théâtres vous ouvrent leurs
portes, les artistes vous ouvrent
leur cœur, à vous de les soutenir en continuant à faire vivre le
monde du spectacle.

Le saviez-vous ?
Port du
520 places masque
en temps normal

350 désormais
Jauge maintenue
entre

60, 70%

obligatoire dans
toute l'enceinte
du théâtre et pendant libre entre groupes
toute la durée
de spectateurs
de la représentation
(groupe de 6 personnes max).

1 siège

Le théâtre de la Vallée de l'Yerres,
situé à Brunoy, est le théâtre qui
accueille le plus de résidence
d’artistes sur
l'agglomération
Val d'Yerres
Val de Seine.
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Sortir
autour
de Brunoy
Provins
Ville Haute
Mercredi 11 novembre
« Fête de la Niflette » - Journée
dédiée à cette spécialité pâtissière
médiévale, originaire de la ville.
Montgeron
Gymnase du Nouzet
Samedi 14 novembre
de 14h à 18h
Bourse aux jouets par l’Association des Familles de Montgeron.

Boussy-Saint-Antoine
Salle Jacques-Chamaillard
Samedi 21 et dimanche 22
« La Ruche » - 23e salon des
peintres amateurs du canton
et du Val d’Yerres Val de Seine
présentant leurs créations
originales.
Yerres
Salle André Malraux
Du samedi 28 novembre
au dimanche 6 décembre
Exposition de Michel Martin
- Venez admirer la rétrospective de 40 années de peinture,
vouées à la représentation figurative de la femme.

| Pour plus d’informations :
| Office de Tourisme Val d’Yerres
| Val de Seine
| Médiathèque Le Nu@ge Bleu
| 2, rue Philisbourg
| 91800 Brunoy
| 01 69 43 71 21

Le 1er juillet dernier le Conseil régional d’Île-de-France a attribué
le label « patrimoine d’intérêt régional » au musée Robert DuboisCorneau.
Le musée Robert Dubois-Corneau
entre dans l’ensemble des 105
sites qui ont reçu le label depuis
sa création en 2017. À ce titre, le
bâtiment du musée est désormais
reconnu pour ses qualités architecturales et pour son intérêt au
regard de l’histoire de l’Île-deFrance, selon l’expertise
scientifique des conservateurs du service de l’Inventaire. Le label vise en
effet à valoriser des sites
non protégés par un classement ou par l’inscription au titre des Monuments historiques mais
dont l’intérêt mérite l’attention
des professionnels du patrimoine
comme du grand public.
L’obtention du label est l’assurance de l’engagement de la région aux côtés de la ville de Brunoy pour contribuer à préserver
ce petit joyau architectural, et permettra l’obtention de subventions
pour aider à rénover les façades
et redonner son lustre d’antan au

bâtiment. On peut noter que l’ensemble du domaine Paris-Jardin
de Draveil a obtenu le label en
même temps que notre musée.
L'ancienne villa du collectionneur
Robert Dubois-Corneau, entrant
dans la thématique de l’architecture de villégiature héritée de la
fin du XIXe, déploie sur ses
façades un décor éclectique parfaitement original et unique : pilastres
cannelés et arcs en anse
de panier, guirlandes de
feuilles de laurier sculptées, frise et médaillons
de mosaïque à décor de
rinceaux végétaux et d’oiseaux,
corniche à modillons.
Les décors intérieurs préservés,
en particuliers les sols en mosaïque de grès cérame, ainsi que
son insertion dans un parc arboré, ajoutent à l’intérêt du lieu
et à son charme qui a tout pour
séduire promeneurs et amateurs
d’art et d’histoire.
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Quincy-sous-Sénart
Maison Verte
Du mardi 17 au samedi
21 novembre
Exposition « Nom’ ART » - Découvrez en première mondiale,
le parcours hors du commun
de Monet, Cézanne et Van Gogh,
de façon très interactive.

Musée Robert Dubois-Corneau
Un nouveau label pour le musée
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Crosne
Eglise Notre-Dame
Dimanche 15 novembre à 17h
Concert « Les Quatre Saisons »
de Vivaldi par le violoniste
Guillaume Plays.

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

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

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

commerces
brunoyens
de proximité
à votre service

e
FESTIVAL
D’ORGUE
SONORITÉS
DE FRANCE

ÉGLISE ST-MÉDARD | BRUNOY
RENSEIGNEMENTS
01 69 39 97 94
culture@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr
www.amisdesorguesdebrunoy.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

DE
GRAVIS
TUIT

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

XIII

À
ÇA COMMERCE
AVEC

91800 BRUNOY

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

15 > 22 NOVEMBRE
2020

+ de 80

94 rue du Rôle
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Phénomène de retrait-gonflement
Faites-vous connaître
Les fortes pluies suivies
de températures records
engendrent de nombreux
mouvements de terre
provoquant d’importants dégâts
sur les murs et les façades des
riverains. Un phénomène dit de
retrait-gonflement qui apparaît
lorsque période humide et
sécheresse se succèdent.

S

oucieuse de faire de la sécurité des Brunoyens une
priorité, la Ville saisit régulièrement le préfet afin d’engager la
mise en œuvre d’un plan de prévention du risque de retrait-gonflement des argiles. Si vous voyez apparaître des fissures sur vos murs
ou au niveau de votre carrelage,
vous pouvez vous faire connaître
auprès des services techniques
de la ville en envoyant un mail à

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ÉNERGIE
Vous souhaitez réhabiliter
votre logement ?
Concrétiser votre projet
de rénovation énergétique ?
Obtenir des informations
sur la loi énergie ?

En situation
normale

Août 2017juin 2018
fortes pluies

Juin 2018
à aujourd'hui
sécheresse

Apparition
de microfissures

Les fissures
s'agrandissent

servicestechniques@mairie-brunoy.fr
en adressant une brève description du sinistre, accompagnée de
quelques photos.
Qu’est-ce que le phénomène de
retrait-gonflement ?
Les fissures constatées sur les
murs et carrelages des maisons
sont dues aux contrastes hygrométriques entre une période
excessivement pluvieuse et une

autre, à l’inverse, marquée par un
record en terme de sécheresse.
Les maisons construites sur de
l’argile, du grès ou de la glaise sont
principalement concernées par
ce phénomène car la consistance
de ces sols se modifie en fonction
de leur teneur en eau. Lorsque
celle-ci augmente, on observe un
phénomène de gonflement tandis
qu’en période de déficit pluviométrique marqué, la terre se rétracte.

Préservation de patrimoine
Le campanile de la mairie nettoyé
C’est une intervention qui est loin d’être passée inaperçue. Les 7 et 8 octobre derniers, un camion nacelle de 32 tonnes pouvant monter jusqu'à
42 mètres avait investi la place de la mairie dans le cadre d’une grande
opération de nettoyage du campanile, situé sur le toit de la mairie. Cette
première phase de restauration a également permis de remplacer le grillage abîmé, et ainsi empêcher l’intrusion des pigeons.

La Parenthèse
Impasse de la mairie
Entrée libre
Port du masque
obligatoire
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Nous vous donnons rendez-vous
le samedi 7 novembre, de 9h à 12h
à la Parenthèse, pour la première
édition des Rendez-vous de
l'énergie.
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Réduire vos factures
de chauffage ?
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Devoir de mémoire
Des commémorations chamboulées
Le mois de novembre est traditionnellement un mois commémoratif riche avec les cérémonies du 9 et 11
novembre. Cette année, en raison du contexte sanitaire, les cérémonies sont bouleversées et auront lieu
sous un format restreint. Pour autant, il est important de se souvenir des dates emblématiques de notre
histoire nationale.

C

haque année à Brunoy nous commémorons l’anniversaire
de la mort du général de Gaulle, le 9 novembre. En novembre 2020, à l’initiative du Comité National du Souvenir
du général de Gaulle, section de Brunoy, une exposition sera présentée à la Maison des arts (lire p.19).
Le 11 novembre est le jour anniversaire de la signature de l’armistice de 1918. C’est également la date retenue pour rendre hommage à tous les morts pour la France. Cette année, nous commémorerons également le centenaire de l’inhumation du Soldat
inconnu, grand symbole national. Il y a cent ans, le 11 novembre
1920, le corps du Soldat inconnu était transféré de Verdun à
l’Arc-de-Triomphe, place de l’Étoile. Depuis un siècle, cette tombe
s’impose comme le lieu central de la mémoire patriotique de
notre pays. Des milliers de scolaires, y compris les jeunes de notre
Conseil Municipal des Enfants découvrent la tombe du Soldat inconnu lors de la cérémonie journalière du ravivage de la flamme.

2 questions à
Jean Fiorèse
Conseiller délégué chargé du Devoir de
Mémoire et des Cérémonies patriotiques
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Qu’est-ce que le devoir
de mémoire ?
Le devoir de mémoire peut
être définit comme « conserver
la mémoire des morts pour la
France et de nos « glorieux héros » qui ont honoré notre pays
par de belles actions. En réalité,
le concept du « devoir de mémoire » est récent. Il va se diffuser après la Seconde Guerre
mondiale. Le mot « mémoire »
qui désigne la faculté de se
souvenir prend, associé au mot
« devoir », un sens particulier
d’obligation.
Ainsi, le devoir de mémoire n’est

plus une simple référence au
passé mais une politique répondant à des objectifs spécifiques
tels qu’honorer, rappeler des valeurs, lutter contre l’oubli, transmettre le flambeau du souvenir
en rappelant certaines épreuves
du passé (attentats, guerres,
déportations, génocides, …) et
contribuer au renforcement de
l’unité de la Nation.
Quelles actions sont mises
en place à Brunoy pour
développer le devoir
de mémoire ?
Les associations d’Anciens Combattants et les associations

Patriotiques participantes au
Comité d’Entente et de Coordination de Brunoy souhaitent
intensifier leurs actions de sensibilisation des publics scolaires
et de la jeunesse en soutenant
les actions pédagogiques des
enseignants : mise à disposition
d’outils documentaires, soutien
financier aux établissements
scolaires pour l’organisation de
visites des lieux de mémoires
et des expositions, favorisation
des actions transversales pluridisciplinaires alliant mémoire
et culture, mémoire et sport.
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Hommage au général de Gaulle
Le rassembleur
La Maison des arts propose une exposition consacrée au général De
Gaulle, du 7 au 15 novembre.
Le général de Gaulle est célébré cette
année à l’occasion d’un triple anniversaire : le 130e de sa naissance, le 50e de
sa mort en novembre et le 80e de l’Appel du 18 juin 1940. Une exposition à
la Maison des arts rendra hommage
au héros de la Seconde Guerre mondiale et fondateur de la Ve République,
du 7 au 15 novembre.
En complément de l’exposition, plusieurs rendez-vous sont programmés :
 xposition du 7 au 15 novembre
E
2020 à la Maison des arts
Exposition ouverte de 14h à 18h du
lundi au samedi.

Évocation de René De Naurois,
résistant, par Jean-François Bertina
Samedi 7 novembre à 11h
Évocation d’Henri Fruchaud
par Alain Senée
Samedi 14 novembre à 10h
Signature du livre François Briant,
de l’ombre à la lumière, résistant,
par Christian Hermy
Samedi 14 novembre à 10h30
Projection du film
La maison de Moissac
Dimanche 15 novembre à 14h30
Réalisé par Nicolas Ribowski,
France - 2006 – 52 min

Ce documentaire retrace, à travers
l'histoire du réalisateur, la grande
Histoire de la maison de Moissac
ainsi que le destin de Shatta et Bouli
Simon qui ont dirigé cette maison-refuge pour les enfants juifs de France.
Ce film est un cheminement vers le
passé, à la recherche des souvenirs et
de la reconstruction d’une certaine
mémoire collective, en hommage à
Shatta et Bouli Simon.
Maison des arts
51, rue du Réveillon
01 60 46 79 65
mda@mairie-brunoy.fr

Au fil de l’Histoire
11 novembre 1920 : Brunoy célèbre la République
Lorsque la Troisième République est proclamée le
4 septembre 1870, la France a connu 7 régimes politiques depuis la Révolution. Première à s’imposer
dans la durée, elle est toujours en place en 1920.

L’arbre choisi est un peuplier d’Italie. Prévu rue
Montmartel, près de la fontaine, l’arbre de la Victoire
est finalement planté place Saint-Médard. D’une durée de 70 ans, la IIIe République reste à ce jour le plus
long régime politique qu’ait connu la France depuis
la fin de la monarchie absolue.
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AM Brunoy. 1w 82-9

Archives municipales de Brunoy
archives@mairie-brunoy.fr
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Pour célébrer le cinquantenaire de sa proclamation,
la ville de Brunoy décide de marquer l’événement
en plantant un « arbre de la Victoire » et organise
également une séance cinématographique pour les
enfants.

*Si l’affiche parle d’un « Arbre de la Liberté », d’autres
documents le dénomment « Arbre de la Victoire ».
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Au fil de l’Histoire
Un campement de l’homme de Néandertal à Brunoy
La récente présentation de l’exposition « Néandertal » à la Maison des arts nous donne l’occasion
d’évoquer le passage de l’homme de Néandertal à Brunoy.
Reconstitution d’un campement néandertalien
de plein air similaire à celui de la Tour de Ganne à Brunoy

gine de sa découverte. Le site a été
occupé continuellement depuis le
Paléolithique moyen, jusqu’au XXe
siècle, soit plus de 100 000 ans de
couches successives sur lesquelles
nous reviendrons.
Au cours de cette période glaciaire,
les campements de longue durée
étaient installés de préférence à
l’abri d’un porche de grotte, d’une
paroi ou d’un amas de roches. Les
haltes temporaires comme celles
qui se sont succédées sur le site
de la Tour de Ganne permettaient
aux néandertaliens de mener
des actions saisonnières et ponctuelles : chasse, cueillette ou exploitation de matières premières
essentielles à leurs besoins.

L’homme de Néandertal est notre
ancêtre commun, il peuplait seul
le continent européen jusqu’à
l’arrivée de l’Homo sapiens il y a
40 000 ans. De nombreuses traces
de sa présence ont été découvertes dans la région : Brunoy,
Yerres, Tigery, Moissy-Cramayel,
Cesson, Montereau-sur-le-Jard où
des ossements de mammouth associés à des silex moustériens ont
été découverts en 2015.

Le site de la Tour de Ganne s’inscrit parfaitement dans ce contexte
géologique où la couche sableuse
se trouve en contact avec le sommet des calcaires meuliérisés de
Brie qui ont eux aussi été exploités
de façon intensives aux alentours.
C’est d’ailleurs l’ouverture d’une
carrière d’exploitation de sable
dans cette partie brunoyenne de
la forêt de Sénart qui est à l’ori-

Alain SENEE – Société d’Art, Histoire et Archéologie de la Vallée
de l’Yerres – sahavy@free.fr
ou senee.alain@orange.fr
Mobile : 06 82 42 07 76
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Ces campements sont souvent situés au pied de buttes sableuses

stampiennes, souvent arasées,
peu visibles dans le paysage horizontal du plateau briard actuel.

Actuellement, les outils en silex fabriqués par l’homme de Néandertal sont visibles dans les vitrines
de l’exposition archéologique présentée par la SAHAVY au musée
Robert Dubois-Corneau jusqu’au
15 novembre 2020 dans le cadre
de l’hommage rendu à Jean Gautier, président fondateur de notre
Société.

Outils moustériens confectionnés par l’homme de Néandertal à Brunoy
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- SENIORS Mercredis 4 et 25

Mercredi 18

Atelier scrapbooking
14h à 16h
Salle les Godeaux - Infos et
inscriptions à la Parenthèse au
01 69 39 97 48
ou 01 69 39 89 09

Atelier booster
la mémoire - 14h à 16h
Salle les Godeaux

Jeudi 12
Atelier d’échanges
de savoirs
et d’expériences
15h30 à 17h
Discussion sur des sujets divers

Mardi 24
Jeu du Rami - 14h à 16h
Atelier Tea-time
16h à 17h

Jeudi 3 décembre
Loto - 14h à 16h
Sur inscription à la parenthèse
uniquement le matin de 8h30
à 11h45. Limité à 50 places.

Tous les vendredis

Point rencontre - jeux de carte, tarot, belotte, scrabble etc. de
13h30 à 17h30 - Salles associatives situées au-dessus de la salle
des fêtes ou à la Parenthèse – Renseignements avec le point
rencontre au 06 86 87 84 92 ou 06 52 08 26 27.
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Entraide
Le transport à la
demande facilite
vos déplacements
Vous avez besoin de vous rendre
à la pharmacie, chez le médecin,
en mairie, à la Poste, à la banque,
au marché, au cimetière, au supermarché, et vous n’êtes pas
véhiculés ou avez du mal à vous
déplacer ? Pensez au Transport
à la demande. Un mini-bus avec
chauffeur, affrété par la ville, est
mis à disposition des seniors brunoyens et des personnes à mobilité réduite, le mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et
de 15h à 17h.
Pour en bénéficier, il est indispensable de prendre rendez-vous au
minimum 24 heures à l’avance
auprès de la Parenthèse.
Réservation au 01 69 39 89 08
ou au 01 69 39 97 48
Tarif : 10 € par an

Anniversaire
La Parenthèse a soufflé sa 1ère bougie

Joseph

« La Parenthèse est une très
bonne initiative. L’accueil y est
excellent et la décoration est très
jolie. Je viens ici tous les jours de
la semaine pour tricoter, discuter,
échanger, faire connaissance. On
ne se sent jamais seules. »
Christiane

« J’aime tout à la Parenthèse !
Je viens ici deux à trois fois par
semaine pour tricoter, voir mes
copines, discuter. C’est un endroit
très convivial où on aime se retrouver. Le mardi matin, je profite
aussi des cours de gymnastique
pour me tenir en forme. »
Anne
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« Je viens tous les vendredis pour
jouer au tarot. Ce que j’aime à
la Parenthèse, c’est le fait qu’on
puisse se retrouver dans un endroit convivial. On voit du monde,
on sort de notre quotidien, on
rigole et comme j’adore rigoler, je
suis toujours ravi de venir ici ! »
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Voilà un an que la Parenthèse, cet espace convivial de 205 m2 destiné aux seniors brunoyens de 60 ans et
plus, a ouvert ses portes. Espace d’échanges et de rencontres, elle est ouverte du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h. Les habitués se racontent.
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Hommage
national
En mémoire de Samuel Paty
Dans le cadre de l’hommage national rendu à Samuel Paty, ce professeur d’histoire-géographie assassiné près
de son collège le 16 octobre dernier, Bruno Gallier, maire de Brunoy, les élus, les représentants des communautés
religieuses et les Brunoyens se sont rassemblés mercredi 21 octobre sur la Place de la Mairie, à 12h.
Un rassemblement émouvant au
cours duquel Bruno Gallier a signifié son « incompréhension et sa
colère par rapport à ces actes qui,
comme pour Charlie Hebdo, s'attaquent à l'essence même de notre
démocratie, de notre pays, de nos
lois fondamentales qui sont très
largement fondées sur la liberté

d’expression, la liberté de penser,
la liberté de défendre ses idées. Par
ces actes, c’est toute une contestation de cette liberté de penser qui
nous est imposée. »
Au cours de cet hommage, le
maire a également souhaité remercier les Brunoyens pour leur
présence et les représentants des

Mutuelle
Une nouvelle solution santé
accessible à tous

n°195

novembre 2020

Une nouvelle permanence mutuelle est proposée par le CCAS
de Brunoy, en partenariat avec l’association Actiom, le mardi
17 novembre, de 9h à 17h.

Le saviez-vous ? Que vous soyez
retraité, salarié, chômeur, artisan,
et déjà adhérent ou non à une
mutuelle santé, vous avez la possibilité de changer de mutuelle
sous certaines conditions. Afin de
vous aider dans vos démarches,
le CCAS de Brunoy organise en
partenariat avec l’association Actiom, plusieurs permanences in-

dividuelles. La prochaine se tiendra le mardi 17 novembre, dans
les locaux du CCAS situé impasse
de la mairie. Si vous êtes intéressés, vous devez impérativement
contacter l’accueil du CCAS afin
de fixer un rendez-vous. Le jour
du rendez-vous, vous devrez ensuite venir avec votre carte vitale,
un justificatif de domicile et une
grille garantie de la mutuelle.
CCAS
Impasse de la mairie
01 69 69 89 08

communautés religieuses sur la
ville « car à Brunoy, l’exercice des
religions est libre mais libre dans
le respect des uns et des autres et
dans le respect d’un dialogue interreligieux qui est extrêmement
développé. »
Continuons de nous mobiliser
pour la liberté d’expression.

Médiathèque
Programme
Mercredi 4 novembre
NUMÉRI’KIDS
Sélection d'appli par
les bibliothécaires. À 16h30.
Dès 7 ans. Sur inscription
Vendredi 6 novembre
SENIORS CONNEXION
À 15h. Sur inscription
Samedi 7 novembre
CINÉ ART
L'école de Pont Aven.
À 15h. Sur inscription
Samedi 14 novembre
CULTURELLEMENT VÔTRE
Partage de coups de cœur
(livres, films, expositions, etc)
À 15h. Sur inscription
Samedi 28 novembre
RACONTINES
Histoires, comptines et jeux de
doigts pour les tout-petits.
À 10h30. Dès 7 ans. Sur inscription
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- LE ZEF Mercredi 4, 11, 18, 25
Atelier tricot « Les fées de la maille » - 14h

Vendredi 6, 13, 20 et 27
Atelier cuisine participatif - Entre 9h30 et 13h

Vendredi 6
Café débat « la mort rend elle
la vie absurde ? » - 18h
Animé par Reine.
Soirée jeux de société - 20h30
Précédée d'un menu famille à petits prix.

Samedi 7, 14, 21, 28

Cours collectif de guitare - 15h30
Animé par Denis (participation demandée).

Mercredi 18

Samedi 21

Sortie au cinéma le Buxy
À 13h30 - Sous réserve d’adhésion : 4 ou 2€ (50 %
à partir du 2e enfant) - Inscription au Trait d’Union.

Dîner-concerts - 20h30
Jack F. Sur réservation (places limitées).

Mercredi 25

Dimanche 22

Atelier créatif intergénérationnel.
Enfant du CLAS - 14h30

Brunch Lyonnais - À partir de 11h30
Proposé par Annick. Réservation recommandée.

Vendredi 27

Samedi 28

Café avec le comité des parents
De 14h30à 16h - Au trait d’union

Chef d’un soir spécial Bretagne
Proposé par Hélène. Sur réservation à partir
du 6 novembre.

Samedi 28
Inscriptions aux activités de Noël
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Samedi 7, 14, 21 et 28

- LE TRAIT D’UNION -
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Atelier jardin-bricolage - 15h
Atelier d’écriture mensuel
Animé par Chantal. Réservation.
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Sport et Covid
La Ville et les associations
avancent main dans la main
Après une saison 2019-2020 écourtée, la saison 2020-2021 a pu reprendre, mais avec quelques
restrictions. Malgré ce contexte évolutif où plane une incertitude permanente, les associations font
face et apprennent à s’adapter avec toute la passion qu’on leur connaît. Tout comme la Ville qui a mis en
place des mesures inédites.

B

runoy a été l’une des premières villes du Val d’Yerres
à avoir décidé de la réouverture des gymnases en juin dernier.
Si la saison sportive était déjà terminée, la Ville a proposé aux associations qui le souhaitaient de
bénéficier des infrastructures municipales en accordant des créneaux
exceptionnels tout au long de
l’été. Une première. Handball, tennis de table, boxe ou encore gymnastique, nombre d’associations
brunoyennes ont alors saisi cette
opportunité afin de permettre au
secteur compétition de reprendre
progressivement l’entraînement
après plus de trois mois d’arrêt.

Une reprise sous le signe de l’adaptation toutefois, avec de nouveaux
protocoles sanitaires à mettre en
place afin de lutter collectivement
contre la propagation de la Covid-19
et d’assurer la santé et la sécurité
des pratiquants. Les entrées dans
les gymnases sont limitées et les
numerus clausus dans les différents
cours le sont aussi. La circulation
à l’intérieur des infrastructures est
modifiée afin de limiter les interactions entre les différents pratiquants et les vestiaires sont fermés.
Pendant les cours, chaque entraîneur doit porter un masque et l’utilisation du gel hydroalcoolique est
devenue pratique courante.

S’elles avaient réussi à faire face à
cette première vague malgré toutes
les difficultés que celle-ci avait pu
entraîner, elles ont cependant dû
une nouvelle fois s’adapter suite à
la prise de nouvelles mesures gouvernementales et préfectorales, plus
strictes, qui limitaient encore un
peu plus les accès au sein des établissements clos. En effet, depuis le
12 octobre, seuls les mineurs sont
autorisés à poursuivre la pratique
de leur activité sportive, l’ensemble
des cours pour adultes étant momentanément suspendus.

3 questions à
Timotée Daviot
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Adjoint chargé des Sports et délégué à la Cause animale
Vous êtes le nouvel adjoint
aux sports, quelles sont les
premières mesures que vous
avez mises en place depuis le
début de votre mandat ?
Depuis la prise de mes fonctions,
deux grandes mesures ont été
prises. Comme mentionné plus
haut, j’ai œuvré pour la réouverture des gymnases dès cet été

afin de permettre aux associations de reprendre les entraînements avant la rentrée. Ensuite,
afin d’apporter tout notre soutien aux associations, il me semblait important que 100% des
subventions soient maintenues.
La Ville a également
commencé à organiser des
concertations publiques

autour du sport, qu’est-ce qui
a motivé ce choix ?
Brunoy compte aujourd’hui
38 associations sportives. Un
chiffre qui traduit le dynamisme
et la richesse de notre commune
en matière de sport et qui lui
permet d’ailleurs de rayonner
pleinement à l’échelle départementale, régionale et nationale
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Coup de projecteur sur…
La vélo-école de Brunoy
Nouvelle présidence, continuité avec l'équipe précédente et recherche de nouveaux bénévoles.
L’association Vélo-école de Brunoy reprend du service en cette nouvelle saison. Une association
dynamique et conviviale qui propose différentes activités. Présentation.

Cours pour adulte
Il n’y a pas d’âge pour apprendre
à faire du vélo. Alors si vous êtes
prêts à franchir le cap, n’hésitez
pas ! L’équipe de bénévoles de la
Vélo-école de Brunoy saura vous
mettre en confiance. En contrebas du Parking de stationnement
régional, situé entre le Monoprix
et l’île de Brunoy, les cours se dispensent tous les dimanches matins entre 10 et 12h. Afin de vous
mettre en confiance, vous débuterez les cours sur un vélo d’appren-

grâce aux différents résultats obtenus. Nous souhaitons les aider
à s’associer les unes aux autres
et les fédérer autour d’un projet
commun. Ainsi, deux grandes
concertations publiques organisées avec les présidents d’associations ont déjà eu lieu, dans le
but de construire un projet sportif local. Ces concertations permettent alors de travailler autour de thématiques ciblées, de
servir de point de départ pour
la politique à venir et ainsi mutualiser les informations. Nous
voulons que chacun puisse s’engager main dans la main.

Faire réparer son vélo
La Vélo-école dispose d’un
atelier de réparation au sein
du PSR. Ouvert tous les samedis, de 10h à 12h, cet atelier vous permettra de réparer
ou entretenir votre vélo en compagnie de bénévoles passionnés
qui vous prodigueront une multitude de précieux conseils. Si vous
souhaitez léguer un vieux vélo,
n’hésitez pas à contacter l’association qui le remettra en état de
circulation avant de le revendre à
bas prix aux personnes qui auront
appris à faire du vélo dans le cadre
des cours pour adulte.
Adhésion : 15 € l’année

Vous évoquez des
thématiques ciblées, quelles
seraient-elles ?
Lutter contre la déscolarisation par
le sport, intégration des quartiers
prioritaires, création d’une identité
brunoyenne autour du sport, mise
en place d’une convention d’objectifs, sont autant de thèmes qui
seront abordés lors des différentes
tables rondes. Un premier groupe
de travail, rassemblé autour de Dominique Estève, conseiller délégué
chargé des Relations avec les associations et l’accompagnement de
la Réussite des jeunes, va d’ailleurs
se réunir le 20 novembre prochain

Bourse aux vélos ouverte à tous
(adhérents et non adhérents)
gratuitement.
Adhésion pour les balades :
10 € l’année
veloecolebrunoy.fr
veloecolebrunoy@gmail.com

sur le quartier des Hautes-Mardelles, en présence de certains
acteurs sportifs. La thématique
abordée sera la réussite éducative
par le sport. Ensuite, de nouveaux
groupes de travail se réuniront afin
d'étudier d'autres thématiques,
telles que la mutualisation des
moyens ou la montée vers l'élite.
Le sport est un vecteur de cohésion et de transmission de valeurs,
capable de fédérer les populations.
Aujourd’hui, ce que nous souhaitons, c’est créer un vrai projet sportif local autour de nos associations
qui permettra alors de développer
et faire rayonner le sport à Brunoy.
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Forfait de 15 séances : 50 €

Bourse aux vélos et balades
Si pour le moment ces deux activités sont momentanément suspendues en raison du contexte
sanitaire, dès que la situation le
permettra, elles reprendront. La
bourse aux vélos, événement qui
permet d’échanger son vélo ou
d’acheter un vélo retapé par l’association à bas prix, sera organisée deux fois par an dans la cour
de l’école Robert-Dubois. Quant
aux balades, la fréquence n’a pas
encore été définie mais celles-ci
se feront tout au long de l’année,
toutes saisons confondues, et sur
des parcours variés.
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tissage avant de passer sur un vélo
« classique », mis à disposition par
l’association.
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Co-working
Une nouvelle façon de travailler ensemble
Soutenu par la ville mais financé par le promoteur immobilier Serie Flex, la SNCF et les occupants des
lieux, l’espace de co-working Stop & Work est aujourd’hui en plein essor. Situé en centre-ville, il est à la
disposition de toute personne cherchant un espace de travail calme et convivial.
Stop & Work est ouvert à tous depuis mars 2020. Cet
espace de co-working de 1 000 m² propose des services très variés (réception téléphonique, accueil, affranchissement, domiciliation…) et pour tout corps
de métiers. Répartis entre des bureaux en open space
et d’autres privatifs, les entrepreneurs peuvent échanger librement, comme le présente Maxime Labelle,
responsable de vente des espaces : « À leur arrivée on
organise des présentations afin de faciliter l’échange
entre les travailleurs. Ça peut être un expert-comptable
par exemple, qui fait une conférence et s’adresse à de
potentiels futurs clients. Dans la mesure où nous avons
beaucoup de créateurs d’entreprises l’idée est de les accompagner sur ce service-là ».
Alexandre Agapit, directeur de la société Maisons
Félicia confirme : « ll y a un bon état d'esprit quand
on se croise. C'est un lieu de partage, on s'encourage
mutuellement et on y trouve même de nouvelles idées

n°195
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Terranimo
L’animalerie située au Centre commercial Talma réalise une distribution gratuite de canisacs (un
rouleau de 15 sacs à déjections)
à toute personne se présentant à
l’accueil du magasin dans la limite
des stocks disponibles. Pour rappel
toute crotte non ramassée est passible d’une amende de 68 €. Plus
d’excuses pour ne pas ramasser !
Centre commercial Talma
3, boulevard Charles de Gaulle
01 69 43 82 50

de collaboration ». Cet entrepreneur issu d'une ville
voisine a été charmé par les lieux et la facilité d'accès
en transports en communs. « Le cadre, c'est ce qui m'a
attiré avant tout. Je connais bien Brunoy et c'était un
bon compromis de venir ici. Je n'habite pas très loin
et ce lieu me permet d'accueillir mes clients dans de
bonnes conditions ».
Sollicité aussi bien par des entreprises que par des
salariés, Stop & Work est également une bonne alternative au télétravail. D’ailleurs une offre est destinée
aux particuliers. « On a de plus en plus de monde qui
nous sollicite pour le télétravail, des entreprises ou des
salariés, pour éviter un 100 % télétravail à la maison.
Stop & Work est ouvert à tout le monde et même au
monde entier », conclut Maxime Labelle.
22, Place de la gare
01 73 22 82 90

Salon
Yann Pascal
Présente depuis les travaux de
rénovation du salon Yann Pascal,
Elisabeth Girault devient le troisième
membre de la direction. Ainsi, elle se
forme et apprend toutes les ficelles
de la gestion d’un salon de coiffure en
vue de remplacer, dans quelques mois,
Monsieur Handengue en tant que
responsable du salon de Brunoy.
Salon Yann Pascal, 7 Place de la Mairie
01 69 39 50 06
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Produits frais et locaux
Nouvelles permanences Locavor à Brunoy
Un point de distribution de produits locaux Locavor a rouvert à la Maison des arts.
La distribution se fait désormais tous les samedis, de 16h30 à 18h30.
Locavor permet aux consommateurs d’accéder à des produits du
terroir bio ou issus d’une agriculture
raisonnée en fonction de la saison
et de la production locale (légumes,
viandes, volailles fermières, produits
laitiers, œufs, fromages mais aussi
traiteur, jus de fruits, farines, miel,
pâtes alimentaires fermières, confitures, tisanes, artisanat, pâtisseries
artisanales, potages, terrines, etc).
Nouvelle forme de consommation
qui favorise le circuit court, ce service permet de :
• Privilégier une alimentation
saine en consommant des produits frais et de saison.
• Accéder à des produits auprès de
producteurs locaux.

• Limiter les intermédiaires (Producteur / consommateur).
• Réduire le gaspillage alimentaire
en commandant à l'avance.
• Acheter à des prix équitables.
• Contribuer au maintien d'une
économie rurale en faisant travailler les producteurs et agriculteurs de votre région.
• Leur permettre de vivre de leur
métier et de leur passion.
Comment ça fonctionne ?
Pour accéder aux produits mis en
ligne, vous devez vous inscrire en
tant que membre sur le site https://
locavor.fr/181. L’inscription est gra-

tuite, sans engagement ni obligation d’achat. Chaque vendredi,
une vente sera lancée et vous serez
averti par mail des produits proposés pour la distribution du samedi
de la semaine suivante. Vous aurez
ensuite la liberté de commander ce
que vous voulez, les quantités que
vous voulez et quand vous le voulez. Le tout sans aucun minimum
d’achat. Ensuite, vos commandes
devront être validées sur le site au
plus tard chaque mercredi soir minuit, de manière à laisser le temps
nécessaire aux producteurs de les
préparer et de les livrer.
https://locavor.fr/181
brunoy@locavor.fr
06 15 58 23 40

Bienvenue à…
Aux Délices de Brunoy
Habitant Brunoy depuis longtemps et attaché à cette ville, il était évident pour Othman Belkhabbaz
de monter son entreprise ici, rue de Montgeron. Proche d’un commerce de proximité, Aux Délices
de Brunoy commence à fidéliser sa clientèle et a même des projets d’aménagement. Présentation.

Très à l’écoute de ses clients, Aux
Délices de Brunoy ne cesse jamais
d’ajuster sa carte pour les satisfaire. Cette adresse prisée par les
étudiants de Saint-Pierre, est aussi
un lieu de rencontre et d’échanges
des habitants du quartier. « Tout le
monde est bienvenu alors n’hésitez pas à venir passer un moment
convivial », conclut Othman.
Aux Délices de Brunoy
38 bis, rue de Montgeron
7h45 - 19h30
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pour présenter les nouveaux produits », nous explique Othman.
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Une envie de pâtes, pizza, d’un
sandwich ou juste un café dans un
endroit tranquille ? Alors n’hésitez
pas à passer Aux Délices de Brunoy, un petit snack chaleureux et

convivial. Vous serez
accueillis par Othman, un ancien du
restaurant Le Maroc
situé rue du Général
Leclerc, et sa famille.
Après avoir travaillé
chez Paul, ce restaurateur a pris goût
à la boulangerie et
offre aujourd’hui du
pain fait maison, des
snacks et plusieurs
variétés de viennoiseries. « Les
clients sont contents du pain et des
viennoiseries. Ils me demandent
même de faire des pâtisseries. Du
coup, je vais ajouter un comptoir
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Bienvenue à…
Richard Jardins
Vous avez envie de prendre soin de votre
extérieur, mais vous n’avez pas la main verte ou
tout simplement pas le temps ? Richard Savaris,
paysagiste, vous propose des prestations
de qualité au service de votre extérieur !

Après avoir travaillé en tant que responsable marketing sport, Richard
Savaris décide de quitter ce milieu
et rejoint une société spécialisée
dans les espaces vert à Brunoy,
afin d’avoir un réel contact avec les
autres et y restera un an et demi.
Grand connaisseur des végétaux et
passionné par le travail en extérieur,
il se lance, en septembre 2019, dans

une formation
de paysagiste.
Des mois de
travail couronnés par l’obtention de son
diplôme en décembre 2019
et la création de sa société Richard
Jardins en mars dernier.
Nettoyage extérieur, entretien de
jardin, tonte, taille de haie, débroussaillage, élagage, pose de gazons,
plantations ou même aménagement de jardins… Il vous propose
un large choix de prestations pour
prendre soin de votre jardin. Vous
avez un projet pour votre exté-

rieur ? Richard prendra le temps de
vous accompagner tout au long du
projet et vous proposera un aménagement selon vos envies. Plus
qu’un client vous serez un acteur
de ce projet. Choix des matériaux,
des plantations, aménagement, il
s’agira d’une véritable collaboration
entre vous. Le petit plus : Richard se
déplace chez vous afin de pouvoir
vous proposer un projet à votre
image prenant en compte les spécificités de votre jardin. Vous n’aurez
plus envie de sortir de chez vous !
Pour toute demande de devis
et prise de rendez-vous n’hésitez
pas à le contacter à l’adresse
richardjardins91@gmail.com
ou au 07 68 30 74 18.

Bienvenue à…
Votre marché
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Une nouvelle épicerie a ouvert
ses portes sur la Place de la
Pyramide. Ouverte 7j/7, elle
vous rendra bien des services.
Du lundi au dimanche, de 8h
à 21h45 (fermeture à 20h30 le
temps du couvre-feu), l’équipe de
l’épicerie Votre marché vous accueille. Vous y trouverez une multitude de denrées alimentaires
mais aussi une grande diversité
de produits de première nécessité. À l’extérieur de la boutique, un
large choix de fruits et légumes
vous est également proposé. Le
petit plus ! L’équipe de l’épicerie
propose également la livraison à
domicile et fait dépôt de pain.

3, place de la Pyramide
Ouvert du lundi au dimanche, de 8h à 21h45
01 69 43 94 20
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Bienvenue à…
Fines Saveurs des îles
Ananas, passion, cannelle, tamarin… Faites le plein de douceurs
grâce aux confitures de Fines Saveurs des Îles. Douces, acides et
surtout très gourmandes, cet artisan brunoyen réalise à la perfection
le savoureux mélange des épices et fruits exotiques.

C’est en constatant que les produits des îles n'étaient pas souvent mis en valeur que Diégo a
décidé de se lancer. Aujourd’hui
c’est une véritable passion qui a
envahi la vie de ce consultant en
projet numérique : « Au-delà de ce
souhait de vendre, c’est avant tout
l’idée de réaliser une passion, un
rêve », explique-t-il. Ce travail fait
maison digne d’un chimiste dans

son laboratoire, est réalisé avec
des fruits de producteurs des îles
(Guadeloupe, Réunion…). Grâce à
des associations qui font le relais,
Diégo parvient à s’approvisionner
au plus près des plantations. Pour
le moment, les produits viennent
des DOM-TOM, mais l’entrepreneur souhaite élargir sa gamme
aux îles mondiales (îles italiennes,
asiatiques et celles du Pacifique).
Pour retrouver les confitures
actuellement
disponibles
(ananas-gingembre, tamarin-vanille, orange-cannelle et passion-banane-coco), il suffit de vous

rendre sur le site de Fines Saveurs
des Îles et bientôt chez vos commerçants locaux : pâtisserie, fromagerie, caviste… Mais l’aventure
ne s’arrête pas là ! Cette épicerie
fine va rapidement élargir son catalogue en ajoutant de nouvelles
saveurs de confitures mais aussi des thés, tisanes ou encore du
miel. Alors n’hésitez pas à faire un
tour sur www.finessaveursdesiles.
com et à profiter de la livraison
gratuite pour tous les brunoyens !
Fines Saveurs des Îles
www.finessaveursdesiles.com
contact@finessaveursdesiles.com

Boutique éphémère
Les commerçants de novembre

• Création vitrail : réalisation
de pièces uniques en vitrail tiffany (luminaires, petits objets,
bijoux…).
•C
 armeline C : décoration
d’intérieur, ouvrages textiles, relooking d'objets, tissus français
ou anciens.
•L
 es copeaux d’abord : créations en bois utilisant divers
essences, spécialités en pièces
ultra fines.
Du 10 au 15 novembre
•D
 ix-Sept Mai : couture créatives, broderies.
•N
 otre terroir : vente de fro-

• L’atelier de Bergamote : création de bougies 100 % naturelles
à la cire de soja, parfumées aux
parfums de Grasse. Utilisation
de contenants recyclables.
Du 17 au 22 novembre
• Terres et vins : produits
basques issus des meilleurs artisans de la région respectant
tradition et savoir-faire.
• Natalina céramiste : céramiques uniques fabriquées,
émaillées ou patinées à la
main. Objets utiles (bols, tasses,
service à thé…), objets de déco-

ration (cloches, cadres en bois
céramique…) mais aussi modelages avec des masques et
des personnages atypiques.
Du 24 au 29 novembre
• Aby Gardner : robes en jersey
imprimé, chemisiers en viscose,
jeans, jupes créés à partir des
dessins du créateur.
•G
 ram Terrarium : création de
terrariums, petits décors forestiers dans un contenant en verre
ouvert ou fermé et humide.
Boutique éphémère
2A, rue du Donjon
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h30 (ouverture
le midi selon les exposants)
Le dimanche de 10h à 13h
Respect des gestes barrières
sur place.
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•P
 aper Tag : création et fabrication de meubles et d’objets
décoratifs en carton.

mage et charcuterie (saucissons artisanaux, jambon cru,
filet mignon, terrine, tome de
vache, chèvre, brebis au lait pasteurisé, tomme de montagne à
la châtaigne…).
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Du 3 au 8 novembre
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Développement durable
La Maternelle la Sablière obtient le label E3D
Le projet École/Établissement en Démarche de Développement Durable (E3D), est l'engagement d'un
établissement dans une démarche globale de développement durable et qui apporte des solutions
concrètes face à ces objectifs, dans le mode de fonctionnement de l’établissement et à travers les
enseignements délivrés. L’objectif étant de faire des enfants des citoyens informés et engagés qui
pourront être acteurs du changement.
Ainsi, depuis 2017 l’école maternelle de la Sablière a mis en place
différentes actions de développement durable et répondant aux
critères du label E3D. Cela a commencé avec la mise en place d’un
compost d’école à la rentrée 20162017 avec la présence d’un maître
composteur qui est intervenu auprès des 3 classes pour expliquer
l’intérêt et la démarche du compostage. Une action renouvelée
chaque année. Un jardin d'herbes
aromatiques a également vu le
jour afin de sensibiliser les élèves
aux 5 sens. Chaque classe est
chargée de l’arrosage et de l’entretien des carrés. Ce jardin est
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Concours écrivains et illustrateurs
Dernière ligne droite
pour laisser parler votre créativité
Vous avez jusqu’au 15
novembre pour participer au
concours Départemental du
Prix du Jeune Écrivain et du
Jeune Illustrateur en Essonne,
ouvert à tous les Essonniens
âgés de 8 à 18 ans. Le thème
de cette année est « héros au
quotidien ».
Pour participer il vous suffit d’envoyer vos plus beaux textes à l’adresse
jeune-ecrivain@ligue91.org et/ou vos illustrations par courrier à Ligue de
l’enseignement de l’Essonne. Les gagnants recevront un chèque culture
et les meilleures contributions seront réunies dans un livre distribué aux
participants. Tous les jeunes illustrateurs seront conviés à un grand forum
officiel de remise de prix, en 2021, pour les récompenser de leur participation.
Règlement et modalité sur www.ligue91.org
ou www.lecoqane.fr

fertilisé à l’aide des matières organiques récoltés grâce au compost.
Ces actions ont permis à l’école
d’obtenir le niveau 1 du label E3D.
Mais ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, de
nouveau projet verront bientôt le
jour tels que la création d’un potager en permaculture, d’hôtels à
insectes, de nichoirs à oiseaux, la
mise en place du tri sélectif dans
les classes, des déchets de la cantine scolaire ou encore la récupération des eaux de pluie. De beaux
projets en perspectives qui leur
permettra de viser le niveau 2 du
label E3D !

Prix du jeune
écrivain
À vos stylos
La 37e édition du
prix international du jeune écrivain est ouverte.
Il
récompense
des œuvres de
fiction (nouvelles,
contes ou récits)
écrites en langue
française,
en
prose, par de jeunes auteurs de
toutes nationalités, âgés de 16 à
26 ans sur le sujet de leur choix.
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous en ligne sur www.
pjef.net et envoyez votre texte
avant le 3 février 2021 à 12h.
05 61 56 13 15
prix.pje@pjef.net
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Enfants
Le CMJ devient le CME
Longtemps connu sous l’appellation CMJ, le Conseil Municipal Junior
change de nom pour devenir le Conseil Municipal des Enfants.
Cette année le département jeunesse constitue une Assemblée
des jeunes à destination des collégiens et lycéens. Suite à cette
création, l’actuel CMJ s’appelle
désormais Conseil Municipal des
Enfants afin que les jeunes et les
enfants puissent se différencier.
Si le nom change les missions
et objectifs restent les mêmes.

Élus pour deux ans, Les enfants
recensent les besoins de leur camarades, dans leurs écoles puis
mettent en place des actions afin
d’y répondre, participent à différentes commissions, aux commémorations et tiennent conseil
avec le maire lors de commissions
plénières.
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Accueils
de loisirs
Pensez à
réserver
Durant les vacances de Noël, les
accueils de loisirs suivants accueilleront vos enfants de 7h15 à 19h15,
en journée ou demi-journée :
• Talma élémentaire : accueil
des enfants des écoles de Talma
de Robert-Dubois, du Chêne,
des Ombrages, Mardelles, JeanMerlette et de Saint-Pierre.
• Talma maternel : accueil des
enfants des écoles de Talma, du
Chêne de Soulins, Bosserons et
de Saint-Pierre et Montessori.

Conseil municipal des enfants
Les jeunes citoyens ont voté

• Robert-Dubois maternel : accueil des enfants de Robert-Dubois, Vigne-des-Champs, du
Champ Fleuri, de la Sablière, du
sauvageon1 et Sauvageon 2.

Les élections du Conseil Municipal des Enfants se sont déroulées le
12 octobre dernier, dans les différentes écoles brunoyennes. 17 élèves
ont ainsi été élus pour 2 ans.

Le service de transport pour les
accueils de loisirs n’est pas prévu
durant cette période.
En fonction de l’évolution du
contexte sanitaire et du nombre
d’inscriptions, l'ouverture d'un accueil supplémentaire est envisagé
sur le quartier nord.
La date limite d’inscription est
fixée le jeudi 19 novembre , la date
limite d’annulation le vendredi 11
décembre.

Mardelles : Pauline Berthaud,
Gabriel Nunes, Romain Poulat
et Jade Tortosa-Valverde.
Jean Merlette : Maëlys Delorme,
Aminata Koita et Zayd Touama.
Talma : Anton Ia, Lucie Kimmel
et Aaron Vigneron-Peron.

Chêne : Emmy Le Roux
et Pâcome Pavillon.
Ombrages : Nathan Marnat
et Ludovic Roussiere.
Robert Dubois : Alya Nativel,
Gabin Schilte et Anha Souriau.

En cas d’imprévu, nous vous
remercions d’adresser un courriel
à restauration-periscolaire@
mairie-brunoy.fr
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Ont été élus cette année :

Les accueils réservés non consommés en cas d’absence, feront l’objet
d’une facturation sauf si un justificatif médical concernant l’enfant
est fourni au Service Brunoy Familles.
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Seuls les enfants bénéficiant de la
fiche de renseignements à jour pour
lesquels une réservation préalable a
été effectuée seront accueillis.
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Erasmus Days
L’Europe s’installe à
St-Pierre pour la journée
Touchée par la crise sanitaire, la 6e édition des
Erasmus days était différente des autres années :
moins d’élèves participants et des activités réduites.
Cela n’a pas empêché l’Institut Saint-Pierre de faire
vivre l’Europe entre ses murs.

Formations
PSC1 et BAFA
Le Point Information Jeunesse organise
deux formations en décembre.
PSC1 (PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE) )
Formez-vous aux gestes élémentaires de secours
grâce à la session de formation PSC1 le lundi 21
décembre. Cette formation de 7h (de 9h à 17h –
déjeuner à prévoir) vous permettra d’acquérir
les compétences nécessaires face à un malaise,
un traumatisme ou une perte de connaissance.
Inscription lundi 14 décembre au PIJ.
Nombre de places : 10
Tarif pour les Brunoyens : 21 €
BAFA
La formation se déroule du 26 au 31 décembre de 9h
à 18h sans interruption (prévoir son déjeuner).
Condition et date limite d’inscription : avoir au moins
17 ans le 1er jour de formation. Inscription le vendredi
18 décembre 2020 au PIJ.

D
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epuis 2016, l’Institut Saint-Pierre organise,
dans le cadre d’Erasmus +, les Erasmus days. Ils
permettent à des élèves de différents niveaux
scolaires de découvrir le programme et d’être sensibilisés aux dispositifs mis en place pour réaliser des
stages ou séjours à l’étranger. Cette année, marquée
par la crise sanitaire mondiale, a impacté l’organisation de cette journée mais aussi des voyages initialement prévus. En effet, seule une élève a pu partir
à l’étranger, en Autriche exactement, et a donc reçu
son diplôme Europass certifiant ses compétences et
qualifications ainsi que sa mobilité géographique et
professionnelle.
Malgré les restrictions sanitaires, les professeurs
organisateurs du programme Erasmus + ont tenu à
marquer le coup. Pendant qu’un groupe d’élèves
découvrait des ateliers basés sur les 5 sens et l’Europe,
d’autres ont participé à un escape game dans le parc
de l’Institut. Au bout d’une heure de jeux, recherches
et questions principalement basées sur l’Europe, les
équipes gagnantes se sont vues remettre des prix et
les félicitations de leurs professeurs.
Aujourd’hui, le programme Erasmus + est ouvert à
toutes les classes, dès la maternelle. Les échanges
sont à la portée des élèves (envois de cartes postales,
rencontres ou séjours) et seront bientôt à double sens.
En effet, l’objectif dans les prochaines années est de
pouvoir accueillir des étudiants étrangers dans les locaux de l’Institut Saint-Pierre.

Nombre de places : 12 / Tarif : 270 €
Pour tout renseignement
01 69 57 53 31
Point Information Jeunesse (PIJ)
12, rue Monmartel

Jeunesse
L'Assemblée
des jeunes
Rejoins l’Assemblée des Jeunes !
L’Assemblée des jeunes va se réunir à la fin du
mois de novembre et il reste des places ! Si vous
souhaitez vous impliquer dans la vie locale de Brunoy,
rapprochez-vous du service jeunesse directement par
mail : jeunesse@mairie-brunoy.fr

Annulation de la soirée de la réussite
Au vu de la crise sanitaire actuelle et des mesures
prises par le gouvernement, la soirée de la réussite récompensant les jeunes lauréats 2020 a dû être annulée.
L’Assemblée des jeunes est aujourd’hui en pleine réflexion avec le service jeunesse pour trouver une alternative afin de célébrer les jeunes diplômés 2020.
Plus d'informations sur l'Assemblée des jeunes
sur www.brunoy.fr
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« Raconter Vivian Maier, c’est raconter la vie d’une invisible, d’une
effacée. Une nurse, une bonne
d’enfants. Une photographe de
génie qui n’a pas
vu la plupart de ses
propres photos. Une
Américaine d’origine
française, arpenteuse
inlassable des rues de
New York et de Chicago, nostalgique de ses
années d’enfance heureuse dans la verte vallée des Hautes-Alpes
où elle a rêvé de s’ancrer et de trouver une
famille. Son œuvre,
pleine d’humanité et
d’attention envers les
démunis, les perdants du rêve américain, a été retrouvée par hasard
– une histoire digne des meilleurs
romans – dans des cartons oubliés
au fond d’un garde-meubles de la
banlieue de Chicago. Vivian Maier
venait alors de décéder, à quatrevingt-trois ans, dans le plus grand
anonymat. Elle n’aura pas connu
la célébrité, ni l’engouement planétaire qui accompagne aujourd’hui
son travail d’artiste. Une vie de solitude, de pauvreté, de lourds secrets
familiaux et d’épreuves ; une personnalité complexe et parfois déroutante, un destin qui s’écrit entre
la France et l’Amérique. L’histoire

d’une femme libre, d’une perdante
magnifique, qui a choisi de vivre
les yeux grands ouverts. Je vais
vous dire cette vie-là, et aussi tout
ce qui me relie à elle,
dans une troublante
correspondance ressentie avec mon travail
d’écrivain. »

Atelier dessin
Jeudi 5 et 19 novembre
de 14h à 16h - Salle 3-4

Rendez-vous au Café-restaurant "LE PORTALIS" - 21 bis, rue
Dup ont- Chaumont
BRUNOY à 18h30. La
soirée débute par un
débat entre l'auteure
et les lecteurs, suivi de
la dédicace et du verre
de l'amitié, puis d'un
dîner convivial en compagnie de
l'auteure.

Atelier mémoire
Mardi 24 novembre
de 14h à 17h30
Salle 3-4

Tarifs : débat, dédicace et verre de
l'amitié : gratuit pour les adhérents
- 2€ pour les non adhérents - débat,
dédicace, verre de l'amitié et dîner :
14 € pour les adhérents - 16 € pour
les non adhérents - inscription impérative avant le 16 novembre à lemenhirbrunoy@yahoo.fr.
*À l’heure où nous publions ce magazine, la soirée littéraire du Menhir
Brunoy Ecologie n’est pas concernée par les décisions gouvernementales prises le 14 octobre 2020.

Jeux de mémoire
Jeudi 12 novembre
de 14h à 16h - Salle 3-4
Atelier créatif /cochet
Mardi 17 novembre
de 14h à 16h - Salle 3-4

Loto
Jeudi 26 novembre
de 14h à 16h - Salle 3-4
Les répétitions de
la chorale
Les lundis de 14h à 17h Salle 3-4
Les jeux de société
Les mardis et jeudis de
14h à 17h30 - Salle 2
Nous vous rappelons que
le port du masque est
obligatoire dans les salles
associatives et suivant
l'évolution de la situation
certaines activités peuvent
être annulées. Merci de
votre compréhension.

Lions Club
Collecte pour la banque alimentaire
Samedi 28 novembre, comme chaque année, le Lions Club de Brunoy participera à cette collecte
à l'entrée du Monoprix et du Carrefour Market de Brunoy.
À l'occasion de vos courses, le Lions Club compte sur votre élan de solidarité pour remettre aux bénévoles uniquement des produits qui se gardent (boîtes de conserve - épicerie sèche - alimentation pour bébés - produits
d'hygiène - etc.).
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Le 20 novembre, Le Menhir Brunoy Ecologie recevra Gaëlle Josse, pour
son livre Une femme en contre-jour, paru aux éditions Noir sur Blanc.

GREA
Le planning
de novembre
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Menhir Brunoy Écologie
Soirée littéraire
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Chaque projet se mesure
à votre échelle

C

M

Notre équipe est à vos côtés pour
chacun de vos projets de rénovation !

CM

Parce que chaque projet compte !
JG

MJ

CJ

CMJ

N

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

PRESTA
RENO

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

Votre publicité dans

UN
MOIS
EN
VILLE

prestaremo

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

www.brunoy.fr
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Vos référents
de quartiers
11 • Réveillon
Manuel De Carvalho
mdecarvalho@mairie-brunoy.fr

Elisabeth Falou

ier
Néfl

G

6

8

7

Franck Pérois
fperois@mairie-brunoy.fr

Av. du
Général
Goutier
re

4 • Monsieur
Christie Gey

1

3

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

5
7 • Centre-ville
Nicolas Dohin
ndohin@mairie-brunoy.fr

Al. du
Bois
Guérin

2

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

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

3 • Ombrages/Tronchard
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4

François Farez
ffarez@mairie-brunoy.fr

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

e
an

Mahièt
es

u
ed
Ru

6 • Soulins

10

crossignol@mairie-brunoy.fr

Chem
in d
u m
ilieu
de
la

efalou@mairie-brunoy.fr

T

9

Elisabeth Falou

Claudine Rossignol

12
Ca
b

efalou@mairie-brunoy.fr

9 • Jean XXIII

12 • Hautes-Mardelles

11

8 • Sauvageon
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BRUNOY GAGNANT 2020

De l’ambition pour Brunoy !
Le 10 octobre 2020, c’est avec un
enthousiasme non dissimulé que
la ville de Brunoy a signé un protocole de financement et de partenariat avec l’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine, le département de l’Essonne, la région Ilede-France et le muséum national
d’histoire naturelle.
Quelle fierté d’avoir prochainement sur notre territoire le
« Campus Muséum Brunoy », pôle
d’excellence scientifique sur la thématique Biodiversité et Santé avec
un rayonnement international, à
l’image du Génopole à Évry et du
cluster Paris-Saclay.
Les quelques 700 visiteurs présents
ce 10 octobre pour l’ouverture
exceptionnelle du site au public
ont pu prendre conscience de l’incroyable dimension que va prendre
la ville par le biais de ce nouveau
pôle d’excellence scientifique.
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En tant qu’élus de Brunoy, il est de
notre responsabilité de porter des
projets valorisants et qualifiants
pour la ville. Ce type de projet a
l’extraordinaire faculté de transcender les approches partisanes,
les postures politiciennes, et de n’y
apporter qu’un regard bienveillant
et positif.
C’est pourquoi nous ne pouvons
que regretter l’abstention des élus
Brunoy J’y Crois pour un projet
aussi vertueux pour notre ville
lors du conseil municipal du
11 juin 2020.
Accompagner Brunoy vers un avenir radieux est aussi la responsabilité de l’opposition !

BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE

BRUNOY J'Y CROIS

Si on parlait un peu de
culture…
David Halliday, Patrick Fiori, Christophe Wilhem, Abba Mania, Goldmen,… Qu’ont en commun tous
ces noms ?
Ce sont les spectacles de la saison
2018/19 qui ont généré les plus gros
déficits (jusqu’à 18 000 €/spectacle)
dans le cadre de la politique culturelle de l’Agglomération.
Dépenser autant d’argent public
pour ce genre de spectacles de variétés est-il vraiment justifié ?
Ce d’autant plus que cela n’a absolument pas servi à baisser les prix
des billets d’entrées, loin d’être à la
portée de toutes les bourses. L’Agglomération verse tous les ans 1 270
000€ à la Sothevy, un prestataire privé dont la mission est de gérer les
salles de Brunoy, Yerres, Montgeron,
Boussy, Epinay, Quincy, et Crosne .
Quand on dépense autant d’argent,
ne serait on pas en droit d’attendre
en retour, non seulement une politique tarifaire n’excluant pas les
habitants aux revenus les plus modestes, mais aussi plus d’exigence
artistique et plus de diversité dans
la programmation ?
La culture n’a certes pas à être rentable. Mais les fonds publics doivent
selon nous favoriser la création, y
compris locale, plutôt que les artistes « déjà vus à la télé ».
On peut également s’étonner de
la très faible utilisation du théâtre
de Brunoy, qui n’est utilisé qu’une
vingtaine de soirs par an et qui reste
d’accès difficile pour les troupes et
associations locales. Y-a-t-il une raison à cela ?

CREATION DE 12 CONSEILS DE
QUARTIERS : UN NOUVEAU
SOUFFLE ?
À l‘heure où il semble nécessaire de
repenser la ville à l’échelle de ses
quartiers en réconciliant l’urbain et
l’humain, Brunoy J’y Crois, qui porte
haut et fort la concertation, a voté
pour la création des 12 conseils de
quartiers et d’un budget participatif
de 120 000€ lors du conseil municipal du 11 juin. Une carte publiée
chaque mois dans ce magazine en
ville donne le découpage des zones
ainsi que les noms et mails des élus
de la majorité référents désignés par
arrêté du maire.
Il nous a semblé important de
faire participer à chacun de ces 12
conseils de quartiers un référent désigné par Brunoy J’y Crois qui sera
convié au même titre que les habitants du quartier (réunion minimale
semestrielle).
Etant donné que notre tribune est
limitée à 1400 signes, nous ne pouvons pas mentionner les 12 noms
et coordonnées de nos référents et
leurs zones mais vous pourrez les
rencontrer, échanger et partager sur
le terrain dès la première réunion ou
bien nous contacter dès à présent au
06 35 98 76 14.
Brunoy J’y Crois sera vigilant sur l’activité de cette instance qui, les années
précédentes, n'a pas été à la hauteur
attendue en terme de "démocratie
participative".
Brunoy J’y Crois !

www.brunoyverteetsolidaire.fr

Les élus de la majorité municipale
Brunoy Gagnant 2020

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
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 délégué à 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

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

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

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

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

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

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

Lucrèce Boussaïd Binazon
Conseillère déléguée chargée
de la Petite Enfance

Franck Pérois
Adjoint chargé du Quartier
centre, du Déploiement
du numérique et de
l’Organisation des
évènements
Nathalie Alcaraz
Adjointe chargée du Quartier
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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 novembre à 19h
à la salle des fêtes

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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NAISSANCES
Août
ALBERTO Pauline
BRAHIM Tasnim
CROUVISIER PELLINI Alexandre
DOMAIN Mathilde
ESQUIAGOLA RODRIGUEZ Edson
KAHUKULA MASUMBUKO Sohan
MDAHOMA Malia
MOUHOUBI Iyad
ROUMIER Céleste
SHAHID Hania
TAGLIAFERRI Cyana
Septembre
CHBIBI Rym
EILIA Jonathan
PARANTON Santino
SPANU Myla

MARIAGES
Août
MISCHLER Aurore et HAVET Coralie
SOUMAHORO Moussa
et GNAZARY Danielle

Septembre
FLAMANT Tristan
et BAUDOIN Sarah
LEMOINE Laurent
et TEISSEDRE Sylvie
MENDES PEREIRA Armando
et MUNSCH Agnès

DÉCÈS
Janvier
COGNARD Marc (97 ans)
Mars
CECCI Françoise
veuve GOILLOT (58 ans)
Mai
CAUCHY Noël (71 ans)
Août
AUGERAY Jean-Dominique (72 ans)
BALDENWECK Hélène (95 ans)
DÉLION Jacqueline
veuve PERROTIN (93 ans)
DEMAISONS Raymond (84 ans)
DEMMIN Anny
épouse ABOSSOLO (51 ans)
DÉTREZ Jeannine

veuve COUSIN (99 ans)
DRYGO José (60 ans)
GIORGI Jean (87 ans)
GOIMBAULT Elisabeth (98 ans)
LARNÉ Daniel (64 ans)
LE BOURHIS Auguste (22 ans)
MATHONNAT Robert (86 ans)
NOURRY Jacques (95 ans)
POZET Micheline
épouse CHAPUIS (91 ans)
REUNKOV Iurii (78 ans)
Septembre
ARVIN-BÉROD Nicole (83 ans)
COLLOT Jeannine
veuve CANIONI (94 ans)
COMBRIAT Christian (89 ans)
DUCHESNE Claudine
épouse PLESSIS (81 ans)
HUARD Sandrine
épouse KERIO (51 ans)
LEDUC Louise
veuve SELMANI (90 ans)
LIARD Chantal
épouse DENIS (66 ans)
MARVAO RIBEIRO Salvador (85 ans)
SOUPLY Michel (72 ans)
TOUMINET Georges (81 ans)
WARMANT Suzanne
veuve SENET (97 ans)

PHARMACIES DE GARDE
Mercredi 11 novembre
Pharmacie
du Val d'Yerres
CENTRE COMMERCIAL
DU VAL D'YERRES
QUINCY SOUS SENART
01 69 00 81 23

Dimanche 15 novembre
Pharmacie
de la Liberté
60 AV HENRI BARBUSSE
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

n°195

novembre 2020

Dimanches 1er, 8, 22 et 29
novembre
PharmacieTouboul
3 RUE DES GRES
BRUNOY
01 60 46 02 77

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

Instagram : Brunoy Officiel
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6 novembre
Promenade virtuelle
Au temps des rois.
De 14h à 15h au musée numérique de la Maison des arts

7 novembre
Conférence
Évocation de René
De Naurois, résistant
À 11h30 à la Maison des arts
Ciné art
À 15h, à la médiathèque

8 novembre
Spectacle
Cousine Mancpad’air
À 16h, au Théâtre de la Vallée
de l'Yerres
Promenade virtuelle
De 15h à 16h30.
L'art abstrait en Europe.
Au musée numérique
Maison des arts

13 novembre

Culturellement vôtre
À 15h à la Maison des arts

15 novembre
Projection de film
La Maison de Moissac
À 14h30 à la Maison des arts
Festival d'orgue
Concert des Chanteurs d'oiseaux.
À 16h à l'église Saint-Médard

18 novembre
Visite de l’exposition
d’Elena Selena
Suivi d’un atelier pop’up
animé par Elena Selena
À 14h, à la salle des fêtes
Atelier pop'up
À 15h à la médiathèque
Festival d'orgue
Concert du Conservatoire
de musique.
À l'église Saint-Médard

20 novembre

Promenade virtuelle
De 14h à 15h
L'effet du geste
Au musée numérique
Maison des arts

Promenade virtuelle
De 14h à 15h. La danse et
l'histoire de l'Art. Au musée
numérique. Maison des arts

13 et 14 novembre

21 novembre

Concert
Par la Brénadienne
À 18h à l'église Saint-Médard

Atelier Camera Lucida
De 14h à 16h
Pour les enfants, dès 7 ans.
À la Maison des arts

14 novembre
Conférence
Évocation d'Heni Fruchaud.
À 10h à la Maison des arts
Conférence
Signature du livre François
Briant, de l'ombre à la lumière,
résistant, par Christian Hermy.
À 10h30 à la Maison des arts

Salon des Illustrateurs
De 10h à 18h à la salle des Fêtes
Exposition photographique
Mémoire(s) d’avenir(s)
Jusqu’au 13 décembre
Maison des arts

22 novembre
Cinéma
Kirikou et la sorcière
À 14h30 à la Maison des arts

Spectacle
Le plus beau dans tout ça
à 16h au Théâtre de la Vallée de
l'Yerres
Festival d'orgue
Musiques bretonnes pour orgue,
bombarbe et biniou
À 16h à l'église Saint-Médard

27 novembre
Promenade virtuelle
La nuit. De 14h à 15h
Au musée numérique
Maison des arts

28 novembre
Racontines
À 10h30 à la médiathèque
Spectacle
Compagnie Blanca Li
à 17h au Théâtre de la Vallée
de l'Yerres

29 novembre
Cinéma
Jacob et les chiens qui parlent
À 14h30 à la Maison des Arts
Spectacle
Soul Power. À 17h
Théâtre de la Vallée de l'Yerres
Festival d'orgue
Récital d'orgue
par Marie-Agnès Grall-Menet
À 16h à l'église Saint-Médard

Les différents
événements sont
susceptibles d'être
reportés ou annulés,
en fonction de
l'évolution de
la crise sanitaire.
Afin de vous tenir
informés, connectezvous sur brunoy.fr.

novembre 2020

Numéri'Kids
À 16h30, à la médiathèque

L'agenda
de novembre
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Porter
ue
un masq
Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Se moucher dans un
mouchoir à usage unique
puis le jeter

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir

UNE SANTÉ

DE FER

AVEC LES

Éviter de se toucher
le visage

GESTES
BARRIÈRES

Saluer sans serrer
la main et arrêter
les embrassades

