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Spectacle son  
et lumière 
Du 11 au 26 décembre 
Chaque soir, la façade de la Mai-
rie s’est illuminée et a pris vie 
à travers un spectacle inédit 
de Noël. Lutins, ours, cerfs et 
même le Père Noël ont ravi pe-
tits et grands. La magie des fêtes 
flottait sur Brunoy.

ÉCHANGER ...................................4
COMPRENDRE ..........................8
La gare évolue (p. 8)

27GARE DE BRUNOY AREP - PRESENTATION- 17/01/2019

VALORISER ................................12 
DÉCOUVRIR ..............................13 
Débutants ou confirmés, un club révélateur 
de talents (p. 15)

VIVRE ENSEMBLE ...............18 
Un hiver solidaire (p. 18) 

 
ÉTUDIER ...................................... 20
La ville accompagne les jeunes dans leurs 
démarches (p. 20)

GRANDIR .....................................23
RÉUSSIR ........................................24
PARTAGER ..................................27
TRANSMETTRE .....................28
RENCONTRER ........................31 
S’EXPRIMER ...............................32 
VOS ÉLUS ....................................33
VIE PRATIQUE ........................34



• LE MOT DU MAIRE •

Le Maire, 
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

Et si en 2021...

Et si en 2021, nous retrouvions 
le plaisir de nous embrasser, 
de nous serrer la main et de 
redécouvrir nos sourires et 
nos visages...

Et si en 2021, nous avions en-
fin la possibilité d’étreindre 
ceux que nous aimons, nos 
familles, nos amis et lire sur 
leurs lèvres le verbe Aimer...

Et si en 2021, les salles et ter-
rasses de nos restaurants re-
trouvaient leur ambiance et 
leurs conversations, parfois 
futiles mais toujours utiles, 
comme l’ensemble de ces 
petites choses simples qui 
faisaient notre vie d’avant et 
contribuaient à faire société...

Et si en 2021, nous décidions 
de ne plus vivre totalement 
comme avant, de vivre en 
étant chaque jour un peu 
plus solidaire, plus amical et 
chaleureux, un peu moins 
virtuel et plus réel, un peu 
plus attentif à ce que nous 
consommons, un peu moins 
exigeant aussi et plus tourné 
vers la nature et le bien être 
de notre terre...

En 2021... peut être ou peut 
être plus tard mais un jour sû-
rement, voila bien le meilleur 

vœu que nous pouvons nous 
adresser et souhaiter à notre 
monde.

Alors bonne année la terre, 
bonne année le monde !

Bonne année la France, bonne 
année Brunoy !

Bonne année à chacun d’entre 
vous : santé, joie et solidarité !

Vitrines animées 
Décembre 
À l'initiative de la ville, trois vitrines de commerces ont 
été investies par les animaux de la banquise. Elles abri-
taient des indices pour un concours de Noël, baptisé 
« Raconte-moi la banquise », à destination des petits 
Brunoyens de 3 à 12 ans. 

Ballotins de Noël 
18 & 20 décembre 
Les 18 et 20 décembre, à l'approche des fêtes, des ballo-
tins de chocolats ont été distribués à l'entrée des mar-
chés des Bosserons et du Centre. Pour cette occasion, 
les stands des commerçants étaient parés de leurs plus 
belles décorations.
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 Rétrospective 
Brunoy, ville solidaire 

Pandémie mondiale, confinement, couvre-feu, distanciation sociale, 2020 restera 
une année dont on se souviendra. Si ces 12 derniers mois ont été marqués par une 
succession de faits marquants, 2020 n’en reste pas moins une année qui aura vu 

émerger de nouveaux et beaux élans de solidarité et au cours de laquelle certains 
projets ont pu voir le jour... Haut les cœurs !

LA CULTURE A RÉSISTÉ

Malgré le confinement, la culture 

a souffert mais a résisté. Confé-

rences au musée numérique, ex-

positions diverses à la Maison des 

arts, exposition au musée Robert 

Dubois-Corneau, journées du pa-

trimoine, spectacles au Théâtre de 

la Vallée de l’Yerres avec une belle 

programmation variée malgré le contexte difficile, rando-patrimoine, 

exposition d’art éphémère, rando-vélo, concerts en plein-air, la culture n’a pas rendu les armes. Mais 

si certains évènements ont pu se maintenir, d’autres en revanche n’ont pas eu cette chance, à l’image 

du Festival d’orgue et des concerts de la Brénadienne, initialement programmés. 

PLAN LOCAL D’URBANISME :  L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
A EU LIEU
L’enquête publique relative à la révision géné-rale du plan local d’urbanisme de Brunoy s’est tenue du 21 septembre au 22 octobre. Le PLU est le projet d’aménagement et de développement respectueux de l’environnement et de l’histoire de la ville à travers son patrimoine bâti et natu-rel. Un document élaboré en concertation avec la population. 
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VENT DE SOLIDARITÉ  
SUR LA VILLE 
Lors du premier confinement, vous aviez été nom-

breux à avoir contacté la Ville pour des actions 

bénévoles. Face à cet élan solidaire, la Ville a dé-

cidé de créer un réseau de solidarité municipal, 

le Brunoylien, visant ainsi à rassembler et coor-

donner l’ensemble des initiatives privées ou indi-

viduelles de solidarité. 

Faire les courses pour des personnes fragiles, fabri-

quer des masques en tissu, confectionner des gâ-

teaux pour le personnel soignant, assurer un sou-

tien scolaire auprès des collégiens et des lycéens, 

téléphoner aux seniors ou aux personnes isolées 

sont autant d’actions réalisées depuis la création 

du Brunoylien. Au total, plus de 80 Brunoyens ont 

fait la démarche de s’inscrire afin d’apporter leur 

aide de manière bénévole. Depuis sa création, 

le Brunoylien n’a jamais cessé de fonctionner et 

il a même évolué (lire en page 19). Si vous êtes 

intéressés pour apporter votre aide, vous pouvez 

remplir les questionnaires disponibles sur www.

brunoy.fr ou contacter le 01 69 39 89 89. 

Si les Brunoyens se sont montrés solidaires, les 

commerçants de la ville ont également mis leurs 

compétences et leur savoir-faire au profit des 

autres. L’Atelier I-Tech proposait par exemple 

d’imprimer gratuitement l'attestation déroga-

toire de déplacement. Le restaurant L’Étincelle a 

fait livrer des repas aux pompiers ou encore aux 

personnels soignants. Vivason a souhaité mettre 

à disposition des maisons de retraite des piles 

pour les appareils auditifs des pensionnaires. 

LCV Fermetures a créé puis installé une vitre en 

plexiglace à l’épicerie sociale. Des actions béné-

voles réalisées par des commerçants solidaires et 

volontaires. Enfin, le Zef a fait des dons de repas 

chauds à l’épicerie sociale.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE :  
L’ÉCOLE MATERNELLE  
LA SABLIÈRE LABELLISÉE
L’école La Sablière a obtenu le niveau 
1 du label E3D (École/Établissement 
en Démarche de Développement Du-
rable). Une belle récompense pour 
cette école maternelle qui multiplie les 
actions depuis 2017 avec par exemple 
la mise en place d’un compost et la 
création d’un jardin d’herbes aro-
matiques. Prochaine étape le niveau 
2 du label avec de beaux projets en 
perspective 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 
ou encore la récupération des eaux 
de pluie. Des actions qui visent alors 
à sensibiliser les enfants dès le plus 
jeune âge au développement durable, 
tout en les rendant acteurs du chan-
gement. 
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ILS ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2020 
ANTHONY SEDDIKI et Les Visières solidaires

Brunoyen de 35 ans, Anthony 

Seddiki est l’une des personna-

lités qui aura particulièrement 

marqué l’année 2020 par son 

action bénévole. Tout a com-

mencé en mars dernier lors du 

premier confinement. Après 

une chute à moto, il ne peut 

plus travailler. Il décide alors 

de mettre son temps libre et ses 

connaissances au profit des soi-

gnants. Rapidement, il se lance 

dans la production de masques 

de protection avec son impri-

mante 3D pour venir en aide 

aux soignants non équipés et 

exposés directement au coro-

navirus. Son initiative fait ra-

pidement le tour de l’agglomé-

ration puis du département, de 

la région, du pays et dépasse 

même nos frontières. Son ac-

tion est virale et 
ses masques de 
protection font le 
tour du monde. 
Anthony est ra-
pidement rejoint 
par des milliers 
de “makers” qui se 
mirent également 
à fabriquer des 
masques de pro-
tection, formant 
alors une gigan-
tesque chaîne de 
solidarité, jusqu’à 
entraîner la créa-
tion d’une asso-

ciation baptisée “Les Visières 

solidaires”. Depuis sa création, 

l’association a aidé plus d’un 

million de personnes. Mais les 

actions d’Anthony Seddiki ne 

s’arrêtent pas là. En effet, le 

Brunoyen a également fait 

preuve de solidarité à l’occa-

sion d’Octobre rose ou encore 

du Téléthon avec la création 

de pinces-masques. Une belle 

image de solidarité. 

WEJDENE, nouvelle icône  
du RnB français 

Elle n’a que 16 ans, habite aux 

Provinciales et affiche des sta-

tistiques à donner le tournis. 

Chanteuse de RnB, Wejdene 

est l’un des phénomènes mu-

sical de cette année 2020. Son 

premier titre, Anissa, totalise 

plus de 72 millions de vues sur 

YouTube avant d’être certifié 

single de platine. Quelques 

mois plus tard, elle signe chez 

Caroline, composante d’Uni-

versal Music et sort un nou-

veau single “Coco” qui sera à 

son tour rapidement certifié or. 

Fin septembre, elle sort son pre-

mier album intitulé “16” et est 

nominée dans deux catégories 

(artiste francophone de l’an-

née et révélation francophone 

de l’année) aux NRJ Music 

Awards, cérémonie de récom-

penses musicales. Si elle repart 

de la cérémonie sans trophée, 

Wejdene aura quoiqu’il en soit 

marqué de son empreinte cette 

année 2020, grâce à une ascen-

sion fulgurante.

Un nouveau label pour le musée Robert Dubois-Corneau
Le 1er juillet dernier, le Conseil régional d’Île-de-France a attribué le label “patrimoine d’intérêt 
régional” au musée Robert Dubois-Corneau, qui entre ainsi dans l’ensemble des 105 sites qui ont 
reçu ce 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-de-France, 
selon l’expertise scientifique des conservateurs du service de l’Inventaire.



7• ÉCHANGER •

n
°1

97
   

   
ja

n
vi

er
 2

02
1

EN ROUTE  
POUR 2021 ! 
Qui dit nouvelle année, 
dit vœux... mais cette 
année, la traditionnelle 
cérémonie des vœux 
de la municipalité ne 
pourra avoir lieu au 
théâtre de la Vallée de 
l’Yerres. Toutefois, une 
nouvelle formule vous 
attend : en effet, cette 
année, les vœux se feront 
virtuellement. Restez 
donc bien connectés, 
vous en saurez plus  
très rapidement ! 

EN ROUTE  
POUR 2021 ! 

NOËL  
AUTREMENT
Spectacle son et lu-
mière sur la façade 
de la mairie, boutique 
“Made in Brunoy” créée 
spécialement pour les 
fêtes afin de soutenir 
l’artisanat local, vi-
trines animées, projec-
tion de films grâce au 
cinéma virtuel, Noël 
était différent cette 
année à Brunoy mais 
la féérie du moment a 
tout de même pu être 
respectée grâce à des 
animations novatrices 
que vous avez été nom-
breux à plébisciter. 

CRÉATION D’UN NOUVEAU PÔLE D’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE :  

LE PROJET A PRIS FORME SUR LES TERRAINS DU MUSÉUM DE BRUNOY

Brunoy a la chance de compter 

sur son territoire une annexe du 

Muséum national d’Histoire na-

turelle. Un joyau pourtant en-

core méconnu et trop peu valo-

risé. Actuellement très vétuste, 

l’antenne va être entièrement 

réhabilitée. Le 10 octobre, le 

Muséum national d’Histoire na-

turelle, 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 signé 

une convention de financement 

et de partenariat visant un faire 

de l’antenne de Brunoy un pôle 

d’excellence scientifique “Biodi-

versité et santé”. 

Ce projet Campus Muséum Bru-

noy prévoit une modernisation 

et un développement du site 

brunoyen. Un bâtiment neuf, 

conforme aux normes environ-

nementales et réunissant tous 

les chercheurs, va être édifié. 

Il comprendra des laboratoires 

mutualisés, des plateformes et 

équipements de pointe, des es-

paces de bureaux, des salles de 

réunion et de travaux pratiques. 

L’objectif est aussi de renfor-

cer l’expertise de ce site de 

recherche en matière de bio-

diversité. Ce pôle développera 

et approfondira notamment 

ses recherches autour des liens 

entre la santé humaine, la santé 

animale et la santé des écosys-

tèmes. 
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La crise sanitaire a impacté tous les secteurs, y compris celui du bâtiment. En effet, le chantier de la 
gare, qui a débuté en janvier 2019, aurait dû bientôt toucher à sa fin mais les confinements liés à la 
Covid-19 ont ralenti sa progression. Découvrez les prochaines grandes étapes avant l’inauguration du 
pôle-gare prévu au printemps. 

Travaux 
La gare évolue

En janvier 2019, des travaux 
d’accessibilités à la gare de Bru-
noy ont été entrepris par Île-
de-France Mobilités, la SNCF 
et la Région Île-de-France. L’en-
semble du bâtiment et de ses 
extérieurs ont été repensés afin 
de faciliter l’accès aux personnes 
à mobilité réduite. Le mobilier 
urbain et les équipements vont 
également être modernisés.

Parvis pôle-gare

Entièrement démonté, le parvis 
de la gare doit être rehaussé de 
6 cm afin d’être au même ni-
veau que le bâtiment voyageur. 
Actuellement, toutes les pierres 
ont été retirées pour permettre 
le passage aux engins de chan-
tier. Le béton du futur parvis 
pôle-gare sera coulé début jan-
vier et l’aménagement se fera 
jusque fin mars. Il sera dans la 
continuité visuelle du centre-
ville et fera donc la jonction 
avec la gare et Monoprix. 

Bâtiment voyageur

Le bâtiment voyageur a été tota-
lement rénové ; aussi bien la fa-
çade extérieure que l’intérieur. Il 
a été modernisé et équipé pour 
répondre aux normes d’accès 
aux personnes à mobilité ré-
duite : 

•  pose d’écrans sur les quais, 

•  rehaussement des quais,

•  mise en conformité des 
éclairages et de la signalétique,

•  mise en place de bande d’éveil 
à la vigilance,

•  remplacement des abris 
voyageurs,

•  mise en place de mains 
courantes,

•  création d’ascenseurs, 

•  les escaliers et rampes d’accès 
ont été repensés, 

•  création de toilettes adaptées, 

•  installation de balises sonores 
et bornes d’alarme d’urgence,

•  rénovation du passage souter-
rain.

Les agents commerciaux et les 
agents du point Relay vont quit-
ter l’algeco situé devant la gare 
et s’installeront dans leurs lo-
caux entre le 11 et le 25 janvier. 
Le bungalow sera retiré juste 
après.

Travaux de finition et 
livraison du pôle-gare

Des travaux de finition et la 
réalisation des derniers ajuste-
ments se feront durant le mois 
de mars. L’ensemble devrait être 
fini pour le printemps, si la si-
tuation sanitaire n’a pas engen-
dré un troisième confinement 
et si les conditions climatiques 
(neige, fortes pluies,…) n’ont 
pas ralenti la progression du 
chantier.
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Les vacances sont l’occasion de réaliser les travaux  
nécessaires dans les bâtiments scolaires. Beaucoup de projets de 
modernisation ont été réalisés durant l’été 2020 (voir le magazine 
de septembre), mais la Ville, toujours soucieuse de la sécurité  
et du bien-être de ses écoliers, a entrepris de nouveaux travaux 
pendant les vacances de fin d’année.

Écoles 
Élèves en vacances =
des travaux pendant leur absence

École des Mardelles

L’intégralité de la verrière a été revue : dépose totale de l’ensemble de 
la verrière en acier existante (29 m de longueur) et remplacement par 
une identique, fabriquée en aluminium et avec un double vitrage de 
sécurité. 

Coût de l’opération : 79 500 €

École élémentaire  
Robert-Dubois 

Le préau actuel comportait des 
fissures n’engendrant pas un 
risque structurel immédiat. Ce-
pendant, la Ville a tout de même 
mandaté une entreprise de tra-
vaux publics pour renforcer le 
préau grâce à des chaînage-po-
teaux permettant de rigidifier les 
murs porteurs.

Coût de l’opération : 27 000 €

Un nouveau passage  
piéton rue de Montgeron  
et Claude Monet 
Alerté par un Brunoyen sur la nécessité de créer un passage piéton 
aux abords de l’école Saint-Pierre, la Ville a réagi aussitôt. En effet, 10 
jours après, au croisement des rues de Montgeron et Claude Monet, 
à quelques pas de la sortie d’école, un nouveau passage clouté était 
mis en place pour assurer la sécurité des écoliers. 

NON  
aux incivilités 
devant  
les écoles 
Les abords des écoles sont sou-
vent très encombrés aux ho-
raires d’entrée et de sortie des 
classes et souvent des véhicules 
stationnent à des endroits non 
autorisés et dangereux pour la 
sécurité de vos enfants.

Il est essentiel que chacun res-
pecte les règles en privilégiant 
un stationnement confor-
table pour tous. Il convient de 
prendre de bonnes habitudes, 
en ne se garant pas sur les 
trottoirs, ni sur les passages 
piétons, en limitant sa vitesse, 
en ne bloquant pas la circula-
tion et en respectant les autres 
usagers
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Réseau routier, RER ou 
bus, Brunoy est une ville 
bien desservie. Grâce à la 
Communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine, l’offre 
proposée sur la commune est 
large et permet de circuler 
facilement et simplement sur 
tout le territoire.

Mobilité 
Déplacez-vous 
en toute 
facilité dans 
l’agglomération 

BUS 

Depuis la rentrée de septembre 
2020, la fréquence de bus a été 
améliorée sur l’ensemble des 
lignes du Val d’Yerres Val de Seine. 
Notamment sur la ligne A qui re-
lie le quartier Pyramide de Brunoy 
à Choisy-le-Roi. En effet, un nou-
veau service a été installé le di-
manche de 8h à 21h, avec un pas-
sage toutes les heures. Il offre aux 
Brunoyens une possibilité de se 
déplacer grâce à la ligne 191.100 
vers Orly-Rungis, la Zone d’Activité 
Maurice Garin et la gare RER de 
Villeneuve-Saint-Georges.

— Trans’essonne 

Cette ligne relie la gare de Brunoy 
à la gare routière d’Évry. En circu-
lation du lundi au samedi, vous 
pouvez l’emprunter de 5h30/6h à 
21h45.

— Noctilien

Le Noctilien vous permet de vous 
déplacer la nuit, de 0h30 à 5h30. 
Deux réseaux de bus desservent 
Brunoy depuis la gare de Lyon : 
N132 (Melun) et N134 (Combs-la-
Ville).

TAD

Le Transport à la Demande, propo-
sé par la ville, est une alternative 
supplémentaire aux moyens de 
transport habituels. Il s’adresse 
aux seniors et personnes à mobi-
lité réduite. Le trajet et les points 
d’arrêts sont définis en fonction 
des réservations. Celles-ci doivent 
se faire 24h à l’avance auprès de la 
Parenthèse (01 69 39 89 08 ou 01 
69 39 97 48).

RER 

La ville de Brunoy est desservie 
par le RER D. Cette ligne permet 
aux habitants d’accéder facile-
ment et rapidement à Paris, à une 
grande partie de l’Est de l’Île-de-
France et même au-delà (départe-
ments de l’Oise et du Loiret). Très 
empruntée, les usagers auront le 
plaisir de découvrir cette année, la 
gare entièrement modernisée et 
rendue accessible à tous.

Seniors : N’oubliez pas de renouveler votre Pass’Local ! 
Le Pass’Local permet aux plus de 
65 ans de se déplacer gratuite-
ment sur le réseau de bus de la 
Communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine. Valable 
un an, l’opération a été reconduite 
pour 2021. Pour l’obtenir il vous 

suffit de présenter un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois 
ainsi que votre pièce d’identité à 
l’accueil de la Parenthèse. Pour 
un renouvellement, présentez 
le Pass’Local avec le ticket 2020 
remis lors de votre première de-

mande, sans oublier votre pièce 
d’identité. 

La Parenthèse 
01 69 39 97 48
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Du 21 janvier au 27 février 2021 aura lieu le recensement annuel de la ville.

Recensement 
Voici les dates de recensement  
pour l’année 2021 

Comme chaque année, la Ville 
procède au recensement de sa 
population. À partir du 21 jan-
vier et jusqu’au 27 février, 8% de 
la population de la ville devra ré-
pondre à un questionnaire afin 
que la municipalité puisse, par la 
suite, répondre aux besoins des 
Brunoyens. 

Comment ça fonctionne ?

Dès le 21 janvier, les foyers concer-
nés trouveront dans leurs boîtes 

aux lettres, la lettre à l’habitant 
ainsi que les codes pour répondre 
directement sur le site le-recense-
ment-et-moi.fr. Contrairement aux 
années précédentes, les habitants 
de pavillons pourront accéder au 
questionnaire sans avoir vu l’agent 
recenseur auparavant. Pour les im-
meubles et autres habitations, les 
foyers devront attendre la visite de 
l’agent recruté par la ville.

Formalités administratives 
01 69 39 89 15

Tous les ans au mois de janvier, le 
SIVOM communique le nouveau 
calendrier pour la collecte des en-
combrants. Pour rappel, voici les 
règles de dépôt à respecter : 

• ne pas dépasser 2 m³, 

• plier les cartons, 

•  les livres, gravats et céramiques, 
pièces automobiles, produits 
chimiques, piles et batterie ainsi 
que l’électroménager ne sont pas 
considérés comme des encom-

brants. Ils ne seront pas ramassés.

Vous pouvez retrouver  
le calendrier par secteur  
sur brunoy.fr  
et sur sivom.com.

Encombrants 
Découvrez le calendrier 2021 
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Ville fleurie
Brunoy récolte sa 2e fleur 

Astuces jardinage
Un jardin à Brunoy 

Nous vous avions annoncé dans le numéro d’octobre,  
la candidature de la Ville pour l’obtention de la 2e fleur.  
Les résultats sont tombés et Brunoy a gagné !

Passionné de jardinage, vous cherchez un espace d’échange d’astuces et d’outils sur internet ?  
Le groupe Facebook Un Jardin à Brunoy répond à votre besoin.

Depuis la mi-décembre, Brunoy 
affiche fièrement sa deuxième 
fleur sur les panneaux « Villes et 
villages fleuris » aux entrées de la 
ville. Ce label fait gage d’une com-
mune conviviale, attractive et en-
gagée dans le développement du-
rable. Au-delà de cette distinction, 

l’obtention de cette seconde fleur 
est aussi la récompense d’un tra-
vail accompli dans le cadre d’une 
démarche globale de valorisation 
communale par le végétal et de 
fleurissement.

La Ville a également reçu le prix 
spécial « Fleurs et Paysages Soli-
daires ».

Créé par Nathalie Mazba-
nian, une Brunoyenne, le 
groupe Facebook Un Jardin 

à Brunoy commence à prendre de 
l’ampleur. Il a vu le jour lors du 
premier confinement, alors que 
cette passionnée d’écologie et de 
permaculture partageait sur son 
profil personnel des astuces pour 
entretenir son jardin. L’idée est ve-

nue, menée par l’envie de partage 
et de rencontre entre brunoyens. 

« Il y a beaucoup d’échanges in-
téressants », explique Nathalie. Et 
des échanges, il y en a de toutes 
sortes. En effet, vous y trouvez 
plein de conseils de jardinage 
mais aussi du troc d’outils, graines 
ou encore des dons de plantes. 
Afin d’animer régulièrement le 

groupe, l’administratrice poste en-
viron une publication par semaine 
mais c’est sans compter sur l’in-
teraction de ses 168 membres (à 
l'heure à laquelle nous écrivons 
cet article). Alors à vos souris et 
venez rejoindre cette communau-
té car même en hiver, il y a des 
choses à faire et à apprendre sur 
son jardin !

Où jeter 
mon sapin ?
Le SIVOM passera le 13 jan-
vier pour collecter votre sa-
pin. Il vous suffit de le dépo-
ser sur le trottoir devant chez 
vous, la veille au soir. Une fois 
recyclé, votre sapin servira à 
la production de compost. 

www.sivom.com
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L’association brunoyenne Ad Libitum pour la promotion des jeunes 
musiciens propose un concert flûte et piano, dimanche 17 janvier à 
16h30, à l’église Saint-Médard.

Ad Libitum 
Concert flûte et piano 

À venir…
Regards croisés

Récompense
Le clip Ballade 
à Brunoy primé !

Jeanne Rakoto-Ramakasoa à la 
flûte et Nicola Serravalle au piano 
interpréteront des œuvres de Hin-
demith, Donizetti, Chopin et Bach. 

Jeanne Rakoto-Ramakasoa, Bru-
noyenne de 19 ans, a fait ses 
études secondaires au lycée Talma 
de Brunoy où elle a obtenu son 

baccalauréat scientifique en 2018. 
Elle est actuellement en première 
année de licence de musicologie à 
l'université Paris-Sorbonne, après 
deux ans en licence de japonais à 
l'INALCO.

Élève depuis neuf ans au conserva-
toire du Val d’Yerres dans la classe 
de Valérie Murgier, professeure de 
flûte, ce concert à l’église Saint-Mé-
dard est une grande première pour 
Jeanne. Il s’agit de sa toute pre-
mière prestation dans un format 
de récital qui lui est entièrement 
consacré. Encourageons-la pour 
cette performance !

Dimanche 17 janvier à 16h30 
Église Saint-Médard 
14, rue Monmartel 
Entrée libre, libre participation 
aux frais du concert. 
Port du masque obligatoire.

Du 30 janvier au 17 février, Jean-
Claude Blaisel et Stéphane Galle 
proposent une exposition inédite à 
la Maison des arts : « Regard d’un 
aquarelliste et d’un photographe 
sur les ponts de Paris ».

Autour des ponts de Paris, ces deux 
artistes Brunoyens conjuguent 
leurs visions artistiques par une sé-
rie de dessins aquarelles.

Maison des arts 
51, rue du Réveillon 
Du 30 janvier au 17 février - mda@mairie-brunoy.fr

En octobre dernier, le clip Ballade 
à Brunoy a été récompensé lors 
du festival fimbACTE qui fédère et 
valorise depuis 25 ans les compé-
tences et savoir-faire des acteurs 
publics et privés.

Ainsi, le jury a décerné le Trophée 
Or dans la catégorie démarche ci-
toyenne à la Ville pour le film Bal-
lade à Brunoy. Le jury a apprécié le 
concept original d'un document 
sincère qui met en valeur les habi-
tants dans leur diversité.

Musée  
Robert  
Dubois- 
Corneau 
Le musée Robert  
Dubois-Corneau rouvrira 
ses portes à compter 
du jeudi 7 janvier si la 
situation sanitaire le 
permet.

Musée Robert  
Dubois-Corneau 
musee@mairie-brunoy.fr 
01 60 46 33 60

Le maintien des différents événements est lié à l'évolution de la crise sanitaire et tous sont mis en 
place dans le respect des gestes barrières.
Toutes les informations sont mises à jour régulièrement sur www.brunoy.fr.
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Maison des arts 
Des séances de ciné pour les enfants

Conférences
Les rendez-vous de l'histoire de l'art

Après les deux séances de cinéma en ligne, via la plateforme La 25e Heure, les projections cinéma jeune 
public vont pouvoir se dérouler normalement les dimanches à la Maison des arts. En janvier, deux dates 
sont programmées.

UN CLASSIQUE DU CINÉMA
Dimanche 24 janvier à 14h30
Le mécano de la générale
Buster Keaton – États-Unis - 1927 - 76 min - De 7 à 11 ans. 

Pour prouver à Annabelle sa fiancée qu’il n’est pas 
lâche, le cheminot Johnnie Gray se lance seul à la 
poursuite d’espions nordistes qui se sont emparés 
d’elle et de sa locomotive surnommée « la Géné-
rale »...Buster Keaton pensait que c’était son meilleur 
film. Il n’avait pas tort, lui qui admirait tant la perfec-
tion d’une mécanique : chaque gag reprend un gag 
de la première partie en le détournant, le retournant, 
pour notre plus grande joie. 

CINÉMA D’ANIMATION 
Dimanche 31 janvier à 14h30
Les as de la jungle 
David Alaux - France - 2017  
97 min - De 7 à 11 ans. 

Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot 
est devenu un pro du kung fu. Avec ses amis, les As de la 
jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et 
la justice dans la jungle… Mais Igor, un koala diabolique, 
entouré de ses babouins mercenaires, a pour projet de 
détruire la jungle… C’est coloré, bourré d’humour et d’ac-
tion, avec, en guise de héros, un pingouin élevé par une 
tigresse et persuadé d’être un justicier - et qui, de fait, agit 
comme tel.

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

LES RENDEZ-VOUS  
EN HISTOIRE DE L’ART DU 
VENDREDI DE 14H À 15H
8 janvier : Scandale !
Il y a un avant et un après certaines 
œuvres : « Le déjeuner sur l’herbe » 
ou « l’Olympia » de Manet marque la 
naissance de l’Art moderne, comme 
« La fontaine » de Marcel Duchamp 
marque la naissance de l’Art contem-
porain : plongée dans les œuvres 
qui ont changées l’Histoire de l’Art.  
Tout public.

15 janvier : Résidences royales 
européennes
Un voyage en Europe, à travers les 
principaux châteaux qui furent 
occupés par les princes, les rois et 
reines, entre le temps et l’espace, un 

panorama des demeures royales du 
continent et de leur importance his-
torique.

22 janvier : L’autoportrait
Pour un artiste, se prendre soi-même 
pour modèle semble remonter aux 
temps les plus anciens. Pourtant, il 
devient véritablement un genre à la 
Renaissance, avec le perfectionne-
ment des techniques optiques. L’ar-
tiste se regarde et il nous regarde. 

29 janvier : Peinture 
monumentale
Il s’agit ici de voyager dans les plus 
grands tableaux de l’Histoire de l’Art, 
tant en termes de taille que d’im-
portance historique. Du « radeau de 
la Méduse » à « La liberté guidant le 

peuple », des « noces de Cana » au 
« Sacre de Napoléon », le zoom du 
musée numérique permet de s’ap-
procher au plus près de ces œuvres 
géantes, presque mieux que devant 
les vrais tableaux. 

LES RENDEZ-VOUS  
EN HISTOIRE DE L’ART DU  
DIMANCHE DE 15H À 16H30
Dimanche 10 janvier
Découvrez l’Art à l’épreuve de la se-
conde Guerre Mondiale (1938-1940) 
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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Fondé en 1964, le Club photo de Brunoy (CPB) est ouvert à tous et offre une palette complète 
d'activités accessibles quel que soit le niveau de connaissances techniques des adhérents. Son agenda 
est particulièrement fourni : cours aux débutants, sorties à la journée ou sur plusieurs jours, séances 
en studio photo, échanges avec des conférenciers reconnus, formations aux logiciels dédiés à la photo, 
expositions annuelles et participation aux concours.

Club Photo de Brunoy 
Débutants ou confirmés, 
un club révélateur de talents 

Malgré la crise sanitaire, les séances 
du vendredi soir ont été assurées 
en visioconférence et les interven-
tions des experts extérieurs ont 
également été maintenues. 

Un club qui monte,  
des talents en devenir

Depuis 2019, le club fait rayonner 
ses talents avec la participation, 
pour la première fois, au Concours 
international Daguerre (50 pays et 
6500 photos en compétition). Le 
Club photo de Brunoy a été classé 
troisième meilleur club internatio-
nal derrière deux clubs chinois et, à 
titre individuel, Bogdan Ketewicz a 
obtenu deux médailles d'or (PISA : 
Photographic Society of America 
et FIAP : Fédération Internationale 
des Arts Photographiques). 

L'année 2020 a également été très 
riche pour le club, avec une pre-
mière participation aux concours 
régionaux de la Fédération photo-
graphique de France. Cette aven-
ture collective a été couronnée de 
succès puisque le CPB a été classé : 

•  1er en Monochrome Image Projetée 
(28 clubs et 490 photos en lice) ;

•  1er en Couleur Image Projetée 
(29 clubs et 590 photos) ;

•  2e en Nature Image projetée  
(25 clubs et 490 photos). 

Ces excellents résultats ont per-
mis au club de concourir la même 
année dans la catégorie National 
2 où il a confirmé son rang :

•  1er en Couleur Image Projetée 
(259 clubs et 1002 photos) ;

•  9e en Nature Image projetée 
(251 clubs et 976 photos) ;

•  10e en Monochrome Image  
Projetée (268 clubs et 975 photos).

« Il convient de souligner que des 
débutants, nouveaux adhérents, 
ont participé à ces concours et 
contribué aux bons résultats col-
lectifs. Cette ascension exception-
nelle pour une toute première 
participation classe le CPB dans 
les 30 meilleurs clubs photos de 
France et lui permet de participer 
en 2021 aux concours nationaux 
de la Fédération », explique Clau-
dine Faucon, vice-présidente du 
club et responsable Expositions 
et Concours.

En janvier, une exposition  
à la Maison des arts

Mais le Club Photo de Brunoy 
c’est aussi des expositions. 

Du 9 au 23 janvier, découvrez 
« La Nuit » à la Maison des arts 
(sous réserve des conditions sa-
nitaires). De très belles photos en 
couleurs ou en noir et blanc expo-
sées en grand format montreront 
la diversité des ambiances noc-
turnes, dont la "nuit bleue", heure 
fugitive et très photogénique juste 
avant la nuit noire. L'exposition 
bénéficiera pour la première fois, 
d'un volet "extra muros" et d'un 
volet "images projetées" grâce aux 
équipements du musée numé-
rique de la Maison des arts.  

N'hésitez pas à venir vous immer-
ger dans ce monde de la nuit, rê-
ver et voyager en France et dans 
plusieurs villes du monde. Pour 
vous donner un aperçu et vous 
donner envie de voir les pho-
tos en réel voici le lien vidéo :  
clubphotobrunoy.fr/nos-videos.

www.clubphotobrunoy.fr 
Exposition du 9 au 23 janvier 
Maison des arts 
51, rue du Réveillon 
mda@mairie-brunoy.fr



• DÉCOUVRIR •16

n
°1

97
   

   
ja

n
vi

er
 2

02
1

Théâtre de la Vallée de l’Yerres 
La saison reprend 

Samedi 23 janvier (20h30) 
La Cenerentola Cendrillon
Gioacchino Rossini a repris le conte de Charles Perrault 
pour le livret de son dernier opéra bouffe. Cet opéra en 
deux actes raconte l’histoire de Cendrillon, mal-aimée par 
ses deux méchantes sœurs, et qui finit par rencontrer le 
prince charmant à l’occasion d’un bal. La version de Rossi-
ni se passe des éléments surnaturels qu’on peut retrouver 
dans le conte de Perrault, mais la puissance de la psycho-
logie est le moteur de l’histoire. La musique est gaie et 
belle et l’attitude des sœurs méchantes et de leur père est 
traitée avec beaucoup d’humour.

Tarifs : Plein 35€ / Agglo 30€
Moins de 12 ans : Plein 21€ / Agglo 17€

Vendredi 29 janvier (20h30) 
Donnant-donnant 
Une comédie à la fois moderne et originale qui met à 
l’épreuve l’âme humaine avec humour et tendresse, 
avec David Brécourt et Marie fugain. Romain, comédien 
raté, et Lucie n’arrivent pas à joindre les deux bouts. 
Pour sortir la tête de l’eau, ils invitent à dîner son ami 
Bastien qui a brillamment réussi, pour lui demander du 
travail. Seulement voilà, ce dernier et sa femme Isabelle, 
ont également en tête une requête… très personnelle : 
demander à Romain d’être le père de leur futur enfant, 
car Bastien est stérile. Romain et Lucie sont pris de 
court. Qu’est-ce qu’on fait ? On accepte ? On refuse ? 
Donnant-donnant ?... 

Tarifs : Plein 40€ / Agglo 35€
Moins de 12 ans : Plein 25€ / Agglo 21€

Dimanche 31 janvier (16h) 
Chimène Badi 
Des albums et des tournées qui s’en-
chaînent, des duos extraordinaires, 
des stages avec Johnny Hallyday, des 
disques d’or, platine et diamant, incon-
testablement, Chimène Badi, grâce à sa 
voix et son authenticité, a noué une re-
lation intense avec son public. Sa nou-
velle tournée est un voyage moderne et 
enflammé, composé de ses plus grands 
succès (« Entre nous », « Je viens du 
Sud », « Le jour d’après », « Parlez-moi 
de lui », …) et des chansons issues de 
son 7e album, dont « Là-Haut ».

Tarifs : Plein 37€ / Agglo 32€

Après deux mois d’arrêt, le théâtre de la Vallée de l’Yerres s’apprête à reprendre vie.  
Voici le programme de ce mois de janvier.
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Culture 
Le théâtre se réorganise
Si les équipes du théâtre tra-
vaillent en permanence sur la 
réorganisation du calendrier afin 
de sauver la saison et continuer 
de proposer une offre variée et 
complète aux amoureux de la 
culture, elles ont également mis 
en place un protocole sanitaire 
strict afin de continuer d’accueil-
lir le public en toute sérénité. 
Tout a en effet été pensé afin de 
limiter les interactions entre les 
spectateurs. Voici les principales 
mesures : 

—  Jauge de spectateurs dimi-
nuée de 30 à 40%. 

—  Siège condamné à côté de 
chaque groupement de per-
sonnes (groupe de 6 per-
sonnes maximum). 

—  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 cir-
culation unique. 

—  Mise à disposition de gels hy-
droalcooliques. 

—  Renouvellement d’air perma-
nent dans la salle de spectacle 
grâce à un système de climati-
sation spécial. 

—  Fermeture du bar. 

Des ajustements qui permettent 
ainsi à la culture de survivre 
après des semaines de silence, et 
aux artistes de continuer à s’ex-
primer.

Dimanche 24 janvier (16h) 
Soul Power : musique des années  
60, 70 et 80 
Groupe constitué de 13 musiciens (3 chants, 5 cuivres, 2 guita-
ristes, 1 bassiste, 1 clavier, 1 batteur), Soul Power vous fait voya-
ger dans le temps en vous interprétant les plus grands stan-
dards 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, inter-
prétées 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.

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

Escapade 
culturelle 
L'Office 
de tourisme 
à votre 
disposition
Pour les passionnés de 
culture, les amoureux de na-
ture, les gastronomes et les 
adeptes d’escapades, l’Office 
de tourisme Val d’Yerres Val 
de Seine, situé à l'entrée de 
la médiathèque de Brunoy, 
saura vous aiguiller dans vos 
idées de sorties ou de visites 
culturelles, historiques ou 
familiales grâce à une docu-
mentation locale et touris-
tique très complète. L'Office 
de tourisme est ouvert du 
mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 18h. 
Port du masque obligatoire.
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Cette année encore, la ville renouvelle le « plan grand froid ». Un dispositif de prévention et de solidarité, mis 
en place en cas d’importantes chutes des températures, à destination des Brunoyens de plus de 65 ans et des 
personnes vulnérables.

Pour en bénéficier, faites-vous connaître auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) afin que 
des agents municipaux puissent vous contacter 
et s’assurer que vous ne manquiez de rien en cas 
de grand froid. Selon vos demandes et besoins, des 
agents du CCAS pourront effectuer des visites à domi-
cile en cas de grand froid, de fortes chutes de neige ou 

de verglas sur la chaussée et les trottoirs. Si vous avez 
dans votre entourage des personnes âgées, isolées ou 
fragiles, n’hésitez pas à faire la démarche pour elles.

Inscriptions et informations 
CCAS – Impasse de la mairie  
01 69 39 89 08

Plan grand froid 
Un hiver solidaire 

Vendredi 22 
Café avec le comité 
des parents 

De 14h30 à 15h30 
Le rendez-vous se tiendra sans 
doute en visioconférence. 
N'hésitez pas à vous rapprocher du 
Trait d'Union pour toute question.

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

Trait d’Union 
Des activités pour 
toute la famille

À LA PARENTHÈSE
Mercredi 6 et 13
Atelier Scrapbooking 

De 14h à 16h – Salle les Godeaux

Mercredi 20 
Atelier Booster 
la mémoire 

De 14h à 16h – Salle les Godeaux

AU TRAIT D'UNION
Lundi 11, 18 et 25
Atelier Form’équilibre 

De 14h à 15h  
Gratuit sur inscription
 
Transport à la demande : 
Le mardi, mercredi, jeudi et vendre-
di de 9h à 11h30 et de 15h à 17h.  
Le samedi de 9h à 11h. Contactez 
le CCAS au moins 24 heures à 
l’avance pour bénéficier du véhi-
cule, selon ses disponibilités. La 
réservation est indispensable !

Seniors 
Le programme de janvier…
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Ainsi, fin décembre, 7 béné-
voles étaient mobilisés pour 
prendre régulièrement des 

nouvelles des seniors isolés, et 
10 personnes étaient présentent 
pour la distribution des colis de 
Noël aux seniors. 

Afin d’élargir son action sociale en 
faveur du bien vieillir, le CCAS a 
lancé fin décembre la plateforme 
en ligne, brunoylien.fr, accessible 
pour de futurs bénévoles qui sou-
haitent rendre service près de chez 
eux. Ce site leur permet de trou-
ver des personnes et de choisir de 
rendre des services de mobilité 
inversée (visite, lecture, jeux, aide 
informatique, aux formalités…) 
ou de mobilité accompagnée (ac-
compagnement à la promenade, 
aux courses, aux sorties etc.). 

Les personnes qui ont besoin 
d’aide doivent tout simplement 

faire une demande 
par téléphone en 
appelant la Pa-
renthèse au 01 
69 39 97 48 ou au 
01 69 39 89 09. 
Elle informe via 
la plateforme les 
associations et les 
bénévoles des de-
mandes qui lui par-
viennent, et peut 
suivre les services 
rendus. Quand aux 
personnes ou asso-
ciations souhaitant 
aider, elles n'ont 
qu’à s’inscrire directement sur 
le site ou l’application mobile, et 
recevront les demandes par télé-
phone ou internet. 

Pour les personnes n’ayant pas ac-
cès à internet et souhaitant béné-
ficier des services du Brunoylien, 

n’hésitez pas à contacter la Paren-
thèse qui sera en mesure d’effec-
tuer une demande pour le compte 
d’une tierce personne sur la plate-
forme, de la diffuser auprès du ré-
seau et d’assurer le suivi de cette 
demande, sa bonne exécution ain-
si que son évaluation finale. 

Un colis bien garni qui a su ravir les plus gourmands : 
bouteille de mousseux, bloc de foie gras, du canard 
cuisiné, des terrines ou encore des petits gâteaux ainsi 
que 2 bouteilles de vins rouge et blanc accompagnés 
de nombreuses surprises ! De quoi se faire un beau 
repas de Noël ! Une distribution qui a pu se faire, dans 
le respect des mesures sanitaires, grâce à la mobilisa-
tion du CCAS, de la Parenthèse et de 10 bénévoles.

Pour en bénéficier l'année prochaine n’hésitez pas à 
en faire la demande auprès du CCAS.

01 69 39 97 48 
01 69 39 89 09

Brunoylien
La solidarité se poursuit

Seniors
Distribution des colis de Noël

Créé en mars 2020, lors du premier confinement, 
le Brunoylien regroupe aujourd’hui près d'une 
centaine de bénévoles qui poursuivent leurs 
actions collectives. Afin de servir le plus grand 
nombre, le Brunoylien évolue. 

Comme chaque année, les seniors brunoyens de 75 ans et plus le désirant, ont pu recevoir un colis de Noël 
offert par le CCAS les 18 et 19 décembre derniers en présence de Bruno Gallier et de ses élus. 
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Orientation 
La Ville 
accompagne 
les jeunes 
dans leurs 
démarches

Le Point information  
jeunesse 

Le CIO

L’orientation est un moment clé de la scolarité. Bien choisir son futur établissement et/ou son type  
de formation est essentiel et il est important de prendre le temps de se renseigner avant de faire ses vœux 
et de s’orienter vers une branche précise. Comment préparer mon projet d’orientation ? Quelles ressources 
dois-je consulter ? Quels accompagnements sont mis à ma disposition ? Des questions récurrentes en cette 
période charnière de l’année où l’orientation peut être source de stress aussi bien pour les jeunes que pour  
les parents. Vous êtes en Troisième, en Terminale, ou alors vous souhaitez vous réorienter mais ne savez pas  

par où commencer, ni vers qui vous tourner, le Point information jeunesse, le CIO et la Mission Locale 
 se tiennent à votre disposition. 

Recherche de forma-
tion, d’école ou d’infor-
mations pour partir à 
l’étranger, le Point in-
formation jeunesse est un lieu d’accueil gratuit et 
anonyme pour les 16-25 ans qui accompagne les 
jeunes Brunoyens dans toutes leurs démarches. 
Espace d’accueil et d’information, il donne égale-
ment accès à la consultation d’une multitude de 
documents et brochures. Une première pierre à 
l’édifice avant d’être ensuite orientés vers le CIO 
ou la Mission Locale.

12, rue Monmartel  
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30,  
et le mardi et jeudi de 10h à 12h sur rendez-vous.  
01 69 57 53 31 — jeunesse@mairie-brunoy.fr

Situé au rond-point Wittlich, le CIO de Brunoy ac-
cueille les jeunes scolarisés dans l’enseignement 
public et privé, les jeunes non scolarisés mais égale-
ment les adultes. Les permanences se font avec ou 
sans rendez-vous. Si le CIO est un lieu d’écoute, d’in-
formation et de conseil en orientation, il joue aussi 
un rôle majeur dans la lutte contre le décrochage 
scolaire. Principal relais entre les établissements 
et les partenaires sociaux, l’équipe de la structure 
offre information et accompagnement personnali-
sé à tous les jeunes qui ont décroché du système 
scolaire. En parallèle de ces suivis personnalisés, une 
documentation complète sur la formation initiale et 
continue, les diplômes et les métiers, est disponible 
en accès libre ou en prêt.

Rond-point Wittlich  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h, et le samedi matin de 9h à 12h.  
01 60 46 07 56 — cio-brunoy@ac-versailles.fr

LES STRUCTURES
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La Mission Locale,
pour une insertion durable
Rattachée à la Maison de l’em-
ploi, la Mission Locale accom-
pagne les jeunes de 16 à 25 ans 
dans leur insertion soit parce 
qu’ils sont à la recherche d’un 
premier emploi à l'issue de leurs 
études soit parce qu’ils sont dé-
scolarisés et ont besoin d'un sou-
tien pour une réinsertion scolaire 
ou une insertion professionnelle.

La Mission Locale de Brunoy met 
à disposition des jeunes deman-
deurs d’emplois : 

•  Des bilans professionnels per-
mettant de mieux apprécier ses 
aptitudes ;

•  Des ateliers de recherche active 

destinés à se familiariser avec 
différentes techniques (entre-
tiens, prospection, etc) ;

•  Des offres d’emploi ;

•  Des formations ;

•  Des visites d’entreprises ;

•  Des ateliers informatiques ;

•  Des ateliers dont l’objectif est 
d’informer sur différents sujets 
touchant la vie quotidienne (lo-
gement, santé, etc). 

101, rue de Cerçay  
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
01 69 39 10 40

L’orientation 
concerne aussi  
les adultes… 
S’orienter, se réorienter, se for-
mer, trouver un emploi : l’antenne 
Val d’Yerres Emploi de Brunoy 
s’adresse également aux deman-
deurs d’emploi de plus de 26 
ans. Ce service a pour mission 
d’accueillir et d’accompagner les 
habitants en recherche d’emploi, 
d’orientation professionnelle, de 
formation ou d’informations par 
un suivi personnalisé. 

Ses missions : 

•  Faciliter l’orientation  
professionnelle ;

•    Réussir un meilleur accès ou 
retour à l’emploi par une action 
de proximité ;

•  Offrir un appui technique dans 
la démarche de recrutement 
via la cellule entreprise ;

•  Proposer des ateliers d’inser-
tion professionnelle et des 
permanences pour favoriser 
l’insertion. 

Le service emploi-adultes, situé 
au 101, rue de Cerçay, vous 
accueille du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
uniquement sur rendez-vous. 
Plus d’informations  
au 01 69 39 10 40.

L’IJ Box et Oriane Formpro
Deux outils incontournables en matière d’orientation et de formation.

L’IJ Box 

L’IJ Box réunit toutes les informa-
tions et les supports pour facili-
ter la mission d’information et 
d’orientation. Le Point information 
jeunesse de Brunoy met cet outil 
à disposition. Qu’il s’agisse d’une 
question d’orientation, d’insertion 
professionnelle, de mobilité, d’ac-
cès aux droits, d’engagement ou 
d’entreprenariat, toutes les théma-
tiques jeunesse sont couvertes et 
traitées. Accessible depuis janvier 
2020, l’IJ Box permet d’accompa-
gner les jeunes à 360 degrés en 
mettant à disposition des dossiers 
d’informations, des vidéos, des in-
terviews, des quiz, des tests, des tu-
tos, etc. En parallèle, l’IJ Box permet 
d’obtenir des réponses pointues à 
partir de critères géographiques 

de formations, métiers recherchés, 
centres d’intérêt, etc. Un gain de 
temps assuré aussi bien pour les 
jeunes que pour les structures 
d’accompagnement qui peuvent 
ainsi affiner les recherches de ma-
nière beaucoup plus rapide.

Oriane Formpro 

L’Île-de-France a lancé un site pour 
inciter les jeunes à se former aux 
métiers qui embauchent. Vous 
êtes demandeurs d’emploi ou avez 
entre 18 et 25 ans ? Vous recherchez 
une formation professionnelle ? 
Oriane FormPro vous permettra, 
en quelques clics, de trouver et 
pré-candidater à la formation qui 
vous intéresse. Rendez-vous sur 
https://formpro.oriane.info/. 

LES OUTILS NUMÉRIQUES

Le saviez- 
vous ? 
À une échelle plus large, le 
CIDJ est également l’une 
des principales sources 
d’informations en matière 
d’orientation. Rendez-vous 
sur www.cidj.com
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Quelle est l'importance 
d'une bonne orientation ? 

L’orientation est un levier clé 
pour lutter contre l’injustice 
sociale. Donner à tous la possi-
bilité de faire des choix éclairés 
en matière d’orientation, c’est 
garantir l’égalité des chances 
mais c’est aussi lutter contre 
les risques de décrochage sco-
laire puisqu’une orientation par 
défaut constitue en effet l’une 
des causes premières du décro-
chage. La région Île-de-France a 
voté en 2019 une stratégie régio-
nale de l'orientation qui consiste 
à créer un continuum de l’orien-
tation du collège jusqu’à la fin 
de la carrière professionnelle 
afin d’apporter une information 
fiable sur la réalité et les évolu-
tions du marché du travail, pour 
sécuriser les parcours de chacun 
et lutter contre le chômage. Il 
est aussi important de souligner 
que l’orientation est un outil 
essentiel pour la réalisation per-
sonnelle, le bien-être au travail 
et à l’école qui dépendent beau-
coup de la possibilité de choisir 
un avenir qui corresponde à ses 
aspirations personnelles.

Quels rôles jouent le PIJ et 
la Mission Locale en matière 
d’orientation ?

La ville de Brunoy propose un 
large panel de services gratuits 
à destination des jeunes. Le PIJ 
est une première porte d’entrée 
pour les jeunes qui ont entre 16 
et 25 ans et qui pourront ensuite 
être réorientés vers la bonne 
structure en fonction de leur 
profil et de leurs besoins. 

Le PIJ permettra de dresser un 
premier état des lieux de la si-
tuation. Par ce premier état des 
lieux, l'informateur jeunesse 
pourra ainsi orienter le jeune 
vers la bonne structure, à sa-
voir la Mission Locale, le CIO ou 
encore la Faculté des métiers 
et le Centre de Formation des 
Apprentis. La Mission Locale 
accueille également tous les 
jeunes entre 16 et 25 ans, y com-
pris les jeunes diplômés qui ne 
se sentent, par exemple, pas à 
leur place à la fac ou dans la voie 
qu’ils ont choisi après avoir ob-
tenu leur diplôme. Il est impor-
tant que les jeunes sachent que 
Brunoy dispose d’antennes diffé-
rentes et compétentes avec des 
professionnels qualifiés qui les 
accompagneront dans leurs dé-
marches, quelque soit leur profil.

Les salons sont également 
une source d’informations 
particulièrement importante 
mais en raison du contexte 
sanitaire ceux-ci ne peuvent 
plus se tenir, quelles 
solutions s’offrent aux 
jeunes ? 

En effet, au vu du contexte sani-
taire, les salons sont suspendus 
en présentiel. Néanmoins, dans 
un souci d’accompagner les 
jeunes et continuer à répondre 
à leurs besoins, les organisateurs 
réfléchissent à des solutions en 
distanciel. Ainsi, concernant le 
salon post-bac, le salon majeur 
de l’orientation, celui-ci se dé-
roulerait en distanciel et sur 
plusieurs mois, de mi-janvier à 
juin, date de clôture de Parcour-
sup. On y retrouverait des confé-
rences thématiques, des témoi-
gnages, des informations sur les 
formations, les métiers, etc. 

En ce qui concerne le forum des 
métiers, de la formation et de 
l’orientation organisé chaque 
année en février par la ville, ce-
lui-ci ne pourra pas se tenir non 
plus en raison du contexte sani-
taire mais nous sommes en train 
de travailler sur une nouvelle for-
mule qui permettrait d’apporter 
des réponses aux jeunes en ma-
tière d’orientation. Nous com-
muniquerons sur les modalités 
courant janvier.

3 questions à  
Sandrine Lamiré
Adjointe chargée de la Jeunesse, de l’Insertion, 
de la Formation et de la Santé, et Conseillère 
régionale déléguée spéciale à l’Orientation.
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Votre enfant est né en 2018 et il fera ses premiers pas à l’école en septembre 2021 ? Il est donc temps 
pour vous de le pré-inscrire ! Les pré-inscriptions scolaires sont obligatoires et débuteront le lundi 11 
janvier 2021 pour s’étaler jusqu’au vendredi 9 avril 2021.

Scolarité 
Les pré-inscriptions scolaires sont ouvertes 

À compter du lundi 11 janvier, 
vous pouvez vous rendre, uni-
quement sur rendez-vous, à 

l’Espace Brunoy Familles situé en 
Mairie durant les horaires d’ouver-
ture habituels. Vous devrez vous 
munir des documents suivants (ori-
ginaux et copies) :

•  Livret de famille ou acte  
de naissance (daté de moins  
de 3 mois).

•  Justificatif de domicile (taxe 
d’habitation, taxe foncière, 
quittance de loyer…). 

Si hébergé, attestation sur 
l’honneur de la famille 
hébergeante + carte d’identité  
et facture au nom de l’hébergé.

•  Pour les parents divorcés ou 
séparés : ordonnance du juge 
ou accord écrit de l’autre parent 
autorisant l’inscription scolaire de 
l’enfant sur la Ville de Brunoy avec 

pièce d’identité des 2 parents.

•  Carnet de santé de l’enfant (copie 
des pages de vaccins).

Il vous sera également demandé 
l’état civil et les coordonnées des 
personnes autorisées à venir cher-
cher l’enfant ainsi que les coordon-
nées des personnes à prévenir en 
cas d’urgence. Si votre enfant est 
scolarisé en grande section de ma-
ternelle, son inscription au CP se 
fera d’office dans son école de sec-
teur. Vous n’avez pas besoin de le 
réinscrire.

Demandes de dérogations hors 
secteur

Pour toutes les demandes de dé-
rogations hors secteur (rapproche-
ment de fratrie ou autre motif ) ou 
hors commune (hors Brunoy ou sur 
Brunoy), vous devez remplir un for-
mulaire. Celui-ci est téléchargeable 
sur le site internet de la Ville et sur 

votre espace citoyen. Vous pouvez 
aussi le retirer à l’Espace Brunoy Fa-
milles.

Ce formulaire doit être adressé à 
l’attention de Monsieur le Maire, ar-
gumenté des motivations de votre 
demande de dérogation. Pour les 
dérogations hors commune, vous 
devez obtenir l’accord des 2 com-
munes (d’accueil et de résidence) 
pour la validation définitive de 
l’inscription scolaire. Toutes les 
demandes de dérogation scolaire 
hors secteur et hors commune sont 
examinées lors de la Commission 
de Rentrée Scolaire et une réponse 
écrite est adressée à toutes les fa-
milles par le Service Scolaire début 
juin.

Espace Brunoy Familles 
01 69 39 89 77  
ou 01 69 39 97 83

Les nouvelles du CME 
Les 19 et 26 janvier prochains 
auront lieu deux assemblées 
plénières durant lesquelles les 
jeunes Conseillers présente-
rons leurs projets à Monsieur 
le Maire. C’est durant ces réu-

nions que chaque enfant nou-
vellement élu recevra une mé-
daille ! Par ailleurs, un concours 
de dessin leur a été proposé 
afin de changer le logo du CME 
(anciennement CMJ). 

En bref… 
Les séances de 
l’école municipale 
des sports 
reprendront à 

partir du mercredi 
6 janvier.
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Si la date officielle de réouverture pour les restaurants est fixée au 20 janvier 2021, en cas d'évolution 
favorable de l'épidémie, à l’heure où nous écrivons ce magazine rien n’est encore acté. Ainsi, pour 
continuer de régaler leurs clients les restaurants font preuve de souplesse grâce à la livraison  
ou la vente à emporter. Témoignages.

Restaurants 
Face au reconfinement,  

les restaurateurs se sont adaptés

Frédéric Pone, 
chef de l’Étincelle

C'est le cas pour l’Étincelle 
qui propose la livraison de ses 
plats. « On est repartis comme 
au premier confinement mais 
cette fois-ci nous proposons 3 
entrées, 3 plats, 1 fromage et 2 
desserts » précise Frédéric Pone, 
chef de l’Étincelle qui vous livre 
du jeudi au dimanche midi. Un 
système qui facilite la vie de la 
clientèle, notamment des se-
niors, et qui permet aux clients 
d’avoir à la maison des plats 
qu’ils ne mangent pas tous les 
jours comme de la blanquette 
de veau, compliquée et longue à 
faire chez soi. Bien sûr le chiffre 
d’affaire n’est pas égal à celui 
d’une ouverture classique, mais 
cela permet de payer les factures. 
« Ça permet de nous occuper, de 
garder un lien avec les clients 
et de continuer de les fidéliser » 
indique Frédéric Pone. Un 2e 
confinement qui a été plus éprou-
vant pour le chef seul en cuisine, 
6 jours sur 7 contrairement à la 
1ère fois. « On remercie nos clients 
de leur fidélité et de nous faire 
confiance » conclut Frédéric Pone.

Christophe Lucas, 
propriétaire de BeC

Chez BeC on opte pour la vente à 
emporter qui permet de garder le 
lien avec les clients et de les faire 
voyager gustativement. « Nous 
sommes très très reconnaissants en-
vers nos clients qui se déplacent » 
souligne Christophe. En revanche 
l'intérêt économique est moindre. 
« On va rester en vie, on redémar-
rera mais la perte reste colossale, 
on ne peut pas rattraper des cou-
verts qu’on n’a pas fait et la vente à 
emporter nous permet seulement 
de limiter la casse. » Cependant 
il anticipe son futur, « les projets 
fusent, il ne faut pas se laisser em-
porter par cette morosité ambiante 
et il faut d’ores et déjà envisager 
la réouverture tel un moment de 
fête et de convivialité » poursuit-il. 
En effet, BeC procède actuellement 
à des réaménagements intérieurs, 
offre un coup de jeune à sa devan-
ture et accroit son développement 
sur l’identité du lieu. Ainsi, La Piaz-
za St Médard devient BeC Pizza et 
épicerie fine. « Nous envisageons 
de faire un espace bistrot/bar qui 
prendra place au rez-de-chaussée 
et regroupera le côté bar (avec de 
délicieux cocktails) accompagné 
de grignotages maison (plancha, 
tapas)… Le restaurant libanais 
continuera son activité » conclut-il. 
L’objectif étant d’offrir une grande 
diversité de plats à sa clientèle. 

Fabrice Aupée, 
propriétaire du Plateau

Pour cette seconde fermeture Fa-
brice Aupée a opté pour la vente 
à emporter. Étant seul en cuisine 
cela représente un gain de temps 
et permet de garder un réel lien 
avec sa clientèle. « Je remercie 
mes clients qui apportent un 
petit brin de bonne humeur lors-
qu’ils viennent récupérer leurs 
plats ». Une solution qui reste 
cependant bancale notamment 
à cause de la multitude de choix 
qui s’offrent aux consommateurs 
au niveau culinaire. « Les clients 
ont de plus en plus de choix et ce 
n'est pas toujours facile de main-
tenir une activité constante » in-
dique Fabrice. De plus, il ne peut 
plus accueillir les clients qui 
venaient consommer au bar ou 
boire leur café du matin. Mais il 
ne se laisse pas abattre et a déjà 
un projet pour sa réouverture. 
En effet, il va proposer à la vente 
les produits consommés au bar 
(bières artisanales, vins de région, 
thés, cafés etc.) ainsi que des pro-
duits du terroir comme des ter-
rines de campagne, tapenades et 
bien d’autres.
Pour accueillir cette nouvelle 
activité il prépare de nouveaux 
aménagements que vous pour-
rez découvrir dès sa réouverture !
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Spécialisé dans la restauration 
événementielle, Le Délice de 
Paris est avant tout une histoire 
de passion.

Bienvenue à…
Le délice 
de Paris 

Pour Stéphane Lecanu, électri-
cien de formation, tout débute à 
la suite d’un dépannage chez un 
professionnel de l’événementiel. 
Petit à petit son goût pour la res-
tauration événementielle prend 
de l'ampleur. Et en 2018 il décide 
de lancer la société Le Délice de 
Paris, qui propose principale-
ment de la restauration rapide su-
crée-salée avec des barbes à papa, 
des crêpes, des hot-dogs, ham-
burgers etc., tout en continuant 
d’exercer dans le secteur de l’aéro-
nautique. Au début il travaillait es-
sentiellement avec des villes des 
Hauts-de-Seine mais maintenant 
vous pouvez l’apercevoir sur des 
événements brunoyens comme 
les fameuses guinguettes qui ryth-
ment vos étés. 

« Mon métier dans l’aéronautique 
me permet d’exercer mon activité 
dans la restauration en parallèle. 
C’est très bénéfique pour nous, 
c’est un domaine où il y a énormé-
ment de contact. »

Il exerce principalement son acti-
vité dans des événements publics 
tels que des marchés de Noël, 
fêtes de la musique, fêtes natio-
nales. Il participe même à l’un des 
plus gros événement de fin d’an-
née : l’Arche de Noël à Villepinte, 
35 000 m2 d’animations pour les 
enfants ! 

Cependant si vous souhaitez or-

ganiser un événements en petit 
comité, c’est possible. Stéphane 
vous propose de se déplacer chez 
vous, ou sur votre lieu de travail 
pour vous faire profiter de ses ser-
vices de traiteur à travers une pres-
tation brunch ou cocktail froid. Et 
si vous avez un jardin, il est même 
possible de profiter de son stand 
de restauration rapide et de dé-
guster de délicieuses crêpes ou de 
succulents hamburgers !

Le délice de Paris 
34, rue Charles Feron 
06 28 18 76 93 
ledelicedeparis.eatbu.com

Du 5 au 10 janvier

Bima - Nana Butterfly : 
œuvres artistiques sur t-shirt, 
vestes militaires, mugs, masques, 
bijoux (perles et pierres natu-
rels montées sur de l’argent), 
accessoires (foulards, écharpes),  
besaces. 

Du 12 au 24 janvier

De sacs-en-sacs : création de 
sacs et accessoires à partir de 
jean, sets de tables et autres tex-
tiles recyclés. 

Perles n wax : Articles en 
wax, chemises en lin et coton,  

polos, colliers en perles, boucles 
d’oreilles et sacs. 

Bien-être et Cie : vente de 
produits d’hygiène (gels douche, 
savons, shampoings…), de cos-
métiques (soins du visage, corps, 
cheveux…), de parfums et de  
solutions bien-être. 

Du 26 au 31 janvier

Terres et vins : vente de pro-
duits basques issus des meilleurs 
artisans de la région respectant 
le savoir-faire et la tradition (plats 
cuisinés, jambons, saucissons, 
magrets de canard, piments d'es-
pelette, miels, vins…).

Hupngo (marque Ozzatea) : 
vente de thés et infusions de 
qualité premium. 

Le Lozérien : champignons sé-
chés et produits dérivés (risotto 
etc.)

L’éphémère,  
2a, rue du Donjon 
Du mardi au samedi  
de 10h à 19h30 
Le dimanche  
de 10h à 13h 

Boutique éphémère
Vos commerçants en janvier
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Créée en avril 2020, Mildred Couture est une marque  
haut-de-gamme de prêt-à-porter femmes, hommes et enfants. 

Juriste, gestionnaire en ressources humaines puis photographe, Élise Renault a eu un parcours 
professionnel varié avant de devenir entrepreneuse et de monter son entreprise de coaching 
professionnel à destination des personnes atteintes de maladies chroniques. Voici la présentation 
d’Easyl Consulting.

Bienvenue à… 
Mildred Couture 

Bienvenue à…
Easyl Consulting

Passionnée par la mode depuis 
toujours, Mildred François, la 
créatrice de la marque, s’inspire 
de ses origines caribéennes et de 
la culture française pour élaborer 
des modèles modernes, ethniques 
et élégants. 

Forte d’une expérience de 15 ans 
au sein de la prestigieuse maison 

de couture Lanvin, Mildred est la 
reine du sur-mesure et du modèle 
unique. Ses créations sont authen-
tiques et habillent toutes les mor-
phologies. Manteaux, cardigans en 
jersey, vestes, robes, jupes, t-shirts 
brodés, Mildred Couture propose 
un large choix de vêtements 
mais peut aussi réaliser la pièce 
de votre choix, sur commande. 
Sa première création ? Une robe 
patineuse avec effet princesse en 
coton chiné écru. 

Cours découverte 

En plus de concevoir et confec-
tionner ses propres vêtements, 
Mildred propose également des 
ateliers couture pour tout public 
(dès 9 ans). Idéal pour apprendre 
les techniques de base ou appro-
fondir certaines de vos connais-
sances. 

Mildred Couture  
06 58 91 05 96 
mildredcouture@outlook.fr

Atteinte de trois maladies 
chroniques, Élise Renault 
s’est retrouvée confron-

tée à plusieurs obstacles dans 
le monde du travail, principa-
lement liés à ses problèmes 
de santé. C’est grâce à son ex-
périence personnelle et à son 
envie d’aider son prochain 
qu’elle a eu l’idée de monter 
Easyl Consulting. Cette agence 
s’adresse à tous mais l’accompa-
gnement individuel est unique-
ment proposé aux personnes 
atteintes d’une maladie chro-
nique. Accueil personnel et/
ou collectif, Élise propose des 
formules adaptées à chacun : 
classique (coaching sous forme 
de formation, RDV collectifs men-
suels), premium (coaching sous 
forme de formation, rdv indivi-
duels et collectifs mensuels) et vip 

(coaching sous forme de forma-
tion, suivi à distance quasi quoti-
dien rdv collectifs mensuels et rdv 
individuels bimensuels).

À terme, cette jeune entrepre-
neuse souhaite pouvoir in-
tervenir directement auprès 
des entreprises. À travers des 
formations, elle souhaite les 
sensibiliser, les aider à adapter 
le quotidien de leur salariés 
malades chroniques et d'assu-
rer le maintien de leur emploi. 
Son leitmotiv est On est tous 
capable. « Par la méthode des 
petits pas, c’est simple de retrou-
ver une confiance en soi et de se 
dire que si on a envie de faire tel 
ou tel métier, on peut le faire. Ça 
ne sera pas simple, mais avec 
des moyens et de l’envie c’est 
possible », nous explique-t-elle.

erenault@easylconsulting.com 
www.easylconsulting.com  
Podcast « Ma pause QVT  
(Qualité de Vie au Travail) »
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• PARTAGER •

De nouveau accessible depuis le 28 novembre, la Médiathèque Nu@age Bleu vous propose toujours plus 
de contenu pour vous détendre et vous évader, que cela soit en ligne ou sur place.

Le Lions Club 
Les actions en 2020 

Loisirs 
La Médiathèque s’active pour votre plaisir 

Le Lions Clubs remercie les dona-
teurs, bienfaiteurs, sympathisants 
bénévoles ainsi que toutes les per-
sonnes qui les soutiennent en assis-
tant à leurs manifestations (concert 
- salon de peinture - loto...). Grâce à 
vous, le club a pu offrir :

•  Des masques, surblouses et char-
lottes aux EHPAD et cliniques de la 
ville de Brunoy pendant la période 
de confinement.

•  Une plage Braille et une impri-
mante Braille avec la formation 
adaptée à une enseignante mal-
voyante Brunoyenne pour l'aider 
à préparer ses cours d'anglais et 
de français à des jeunes et des 

seniors non-voyants.

•  Un vidéo-projecteur à un étudiant 
déficient visuel Brunoyen afin de 
l'aider à préparer sa thèse.

•  Un don à l'association "Enfants 
Cancer Santé".

Le Lions Club, uniquement composé 
de bénévoles, agit essentiellement à 
l'échelon local dans le cadre de la 
Charte du Handicap signée en 2011 
avec la Ville. Malgré la crise sanitaire, 
le club espère pouvoir organiser 
plusieurs manifestations en 2021 et 
ainsi venir en aide à des Brunoyens 
en situation de handicap (1 euro col-
lecté = 1 euro reversé).

Collecte pour la banque  
alimentaire 

En raison des conditions sanitaires 
exceptionnelles liées à la pandémie, 
c'est avec beaucoup de regret que 
la collecte initialement prévue le 28 
novembre a dû être abandonnée, 
mais cette action n’est en fait que re-
portée à une date ultérieure, lorsque 
le contexte sera plus favorable.

Le Lions Club de Brunoy souhaite à 
tous les Brunoyens une année 2021 
plus sereine.

Pour les rejoindre, si 
vous souhaitez avoir des 
informations complémentaires, 
contactez-les au 06 33 60 68 92.

Les portes du Nu@age Bleu 
sont de nouveau ouvertes 
depuis fin novembre. La Mé-

diathèque vous accueille, dans le 
respect des gestes barrières (port 
du masque à partir de 6 ans, 
nombre limité de personne par 
famille, gel à disposition…) et se-
lon des règles sanitaires mises en 
place. 

Les rendez-vous Facebook

Lors du deuxième confinement 
et même après, la Médiathèque a 
créé des rendez-vous sur la page 
Facebook. Chaque mercredi et 

vendredi retrouvez le #Mercre-
diCiné et #VendrediLecture qui 
vous proposent respectivement 
les conseils cinéma et lecture d’un 
agent de la Médiathèque. L’occa-
sion de découvrir et redécouvrir 
des grands classiques ou des titres 
un peu moins connus.

Vous pouvez également visionner 
des vidéos tutos, proposées égale-
ment par l’équipe du Nu@ge Bleu. 
« Comment réaliser un hérisson 
avec une vieux livre ? », « Faire 
une carte pop-up dinosaure » ou 
encore « Créer un marque-page 

cœur en origami ». Faites donc 
le plein d’astuces et de conseils 
grâce à la Médiathèque.

Mardi de 14h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h 
Vendredi de 14h à 18h 
Samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h

Le Nu@ge bleu - 
Médiathèque Tomi Ungerer 
2, rue Philisbourg 
01 60 47 84 50
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Il y a 150 ans, le 24 janvier 1871, une nouvelle tombe : Mr Labouret, l’un des conseillers municipaux,  
vient d’être mis en état d’arrestation par les autorités militaires prussiennes. 

Pourquoi cette arrestation ? 
Qu’en est-il advenu ? Pour 
le découvrir, le service des 
Archives municipales vous 
propose de suivre son feuil-
leton dans nos prochains 
numéros. 

Archives municipales  
de Brunoy 
archives@mairie-brunoy.fr

Au fil de l’Histoire 
1870-1871 : aventures et mésaventures  
d’un conseiller municipal 

Louis Kasni Warti était, et est encore, un homme 
très respecté pour son engagement au service  
de la France, par les armes puis comme porteur 
de mémoire. Il est décédé le 6 décembre 2020 à 
Brunoy, où il résidait depuis 10 ans. Découvrez 
le portrait du dernier survivant calédonien du 
Bataillon d’Infanterie et de Marine du Pacifique. 

Né le 1er novembre 1919 à 
Nouméa, Louis Kasni Warti 
y passe sa jeunesse avant 

de s’engager fièrement dans l’ar-
mée en 1940, à 21 ans. Il rejoint 
rapidement les Forces Françaises 
Libres (FFL) du glorieux Batail-
lon d’Infanterie de Marine du 
Pacifique (BIMP). En juin 1943, il 
est affecté à la 3e compagnie du 
BIMP située en Lybie. Là-bas, les 
conditions de vie sont rudes et 
les combats difficiles. Fortement 
perturbé par le sirocco, un vent 
très violent du désert, Louis et ses 
compagnons doivent survivre en 
buvant l’eau rouillée des camions 

touchés. C’est grâce à l’espérance 
et la force que cet homme plein 
d’anecdotes s’en est sorti. 

Un an plus tard, en mai 1944, Louis 
est blessé par un tir de mortier en 
Italie. Après un temps de rétablis-
sement, il retourne au combat 
auprès des lignes alliées de Cava-
laire, en Provence. Il participe à la 
libération d’Hyères et à la grande 
bataille du Golf Hôtel. Il remonte 
avec son régiment jusqu’aux Ar-
dennes avant de rejoindre la ca-
serne de Latour-Monbourg dans 
laquelle le Général De Gaulle le 
félicitera. Il termina la guerre en 

tant que voltigeur de première 
classe.

Après la guerre et un court pas-
sage en Nouvelle-Calédonie, Louis 
obtient la nationalité Française 
et commence à travailler aux 
studios photos et films d’Épinay-
Sur-Seine. La France lui décerne la 
Légion d’honneur en 2010, ce qui 
vient couronner son impression-
nant parcours. Durant le reste de 
sa vie, il est porteur de mémoire 
et n’hésite pas à partager son 
histoire durant les cérémonies et 
commémorations dans lesquelles 
il est invité.

Portrait 
Louis Kasni Warti,  
dernier survivant 
calédonien du Bataillon 
d’Infanterie et de Marine 
du Pacifique
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Mon Nom c’est BRUNOY 
Je suis : un Patronyme, un Hameau, un Combattant de la Grande 
Guerre, un Résistant… (1ère partie)

Un patronyme : BRUNOY

Le patronyme de BRUNOY est présent sur les sites de 
généalogie de plusieurs départements du nord de la 
France : Aisne, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Nous en par-
lerons dans une autre partie de cette énumération.

BRUNOY, un hameau de la commune d’Étrépilly 
(Seine-et-Marne)

Ce hameau à l’écart du village d’Étrepilly est situé 
à quelques kilomètres de la ville de Meaux. En sep-
tembre 1914, cette terre briarde vouée à l’agriculture 
et à l’élevage s’est retrouvée au cœur des batailles 
de la Marne et de l’Ourcq qui opposèrent les armées 
française et britannique aux allemands. Le hameau 
de BRUNOY, comme tous les villages des alentours, 
subit de nombreux dégâts. Le pillage et parfois l’in-
cendie des maisons entraînant la fuite de la popula-
tion et de leurs troupeaux.

Un Combattant de la Grande Guerre 1914- 1918 : 
Léopold Arthur BRUNOY

Léopold Alphonse Charlemagne BRUNOY et Marie 
Eugénie Jeanne BLEUET, son épouse, habitent le vil-
lage de Feuillères (Somme). Quatre de leurs fils : Léo-
pold, Marcellin, Célestin et Léon ont été mobilisés au 
cours de la Grande Guerre.

Léopold Arthur BRUNOY est né à Feuillères le 7 jan-
vier 1891. Le 4 décembre 1912, n’ayant pas répondu 
à l’appel de sa classe, il est déclaré insoumis. Après 
l’avis de mobilisation générale et la déclaration de la 
guerre, il se présente volontairement au bureau de 
recrutement de Péronne (Somme) le 13 août 1914. Il 
est incorporé au 120e régiment d’infanterie le même 
jour et bénéficie de la loi d’amnistie du 5 août 1914. 

Le 27 octobre 1915, il est 
tué au combat du Ravin de 
la Goutte dans le secteur de 
Tahure (Marne). « Mort pour 
la France ». Il est inhumé à 
la Nécropole nationale de La 
Crouée à Tahure et décoré de 
la Médaille militaire à titre 
posthume en 1922.

Un Résistant de la Guerre 
1939-1945 : Adolphe Max 
BLUMENFELD  
alias BRUNOY

Adolphe Max Blumenfeld 
est né le 13 octobre 1903 à 
Bucarest (Roumanie). De na-

tionalité roumaine, il se réfugie à Paris où il épouse 
Lilia Madeleine WEISS, de nationalité française, le 16 
septembre 1937. 

Sous l’Occupation, le couple Blumenfeld, de confes-
sion juive, se réfugie à Fontainebleau (Seine-et-
Marne) où ils sont arrêtés ici le 16 décembre 1941. 
Jugés à Melun par un tribunal militaire, son épouse 
est condamnée à 2 mois de prison et lui à 2 ans, tous 
leurs biens sont confisqués.

Après leur sortie de prison, ils se réfugient au Puy en 
Haute-Loire où Adolphe rejoint un réseau de FFI en 
janvier 1943. Comme il parle le russe, il est nommé 
Agent de liaison et chargé de prendre contact avec 
des Russes basés dans ce département. À partir du 
6 juin 1944, il intègre le maquis de Saugues (Haute-
Loire), avec le grade de caporal-chef. Le 28 juin 1944 
à 19h45, il est abattu par un sous-officier allemand 
de la 1ère Compagnie de la Légion Tartare, rue Fran-
cheterre au Puy. L’administration française mettra plu-
sieurs semaines pour l’identifier car, au moment de 
son assassinat, il était porteur d’une fausse identité 
au nom de Marcel Roger BRUNOY, né le 25 octobre 
1903 à Dieppe, exerçant la profession de représentant 
de commerce.

Il a été homologué FFI d’Auvergne pour la période du 
15 janvier 1943 au 28 juin 1944 et reconnu « Mort 
pour la France ». Adolphe Max BLUMENFELD est 
enterré au Carré des corps restitués du cimetière de 
Thiais (Val-de-Marne).

Alain SENEE – Société d’Art, Histoire et Archéologie 
de la Vallée de l’Yerres – sahavy@free.fr ou senee.
alain@orange.fr – 06 82 42 07 76

Légende de la photo : BRUNOY – Seine-et-Marne – Un Hameau d’ÉTREPILLY



LCV Fermetures DEVIS GRATUIT

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

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

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

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé
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6 • Soulins
Franck Pérois
fperois@mairie-brunoy.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRUNOY GAGNANT 2020 BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE BRUNOY J'Y CROIS

Quand sport et éducation  
se rejoignent

Chères Brunoyennes, chers Brunoyens,

En ce début du mois de janvier, 
nous vous adressons nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année !

Brunoy J’y Crois !, groupe d’opposi-
tion qui se veut constructive, a voté 
favorablement lors du conseil mu-
nicipal du 24 septembre pour la 
convention d’objectifs signée avec 
le Football club de Brunoy. Cepen-
dant, nous serons très attentifs à 
l’installation d’un partenariat pour 
la mise en place (une fois définiti-
vement sortis de la crise sanitaire) 
d’un soutien scolaire proposé au 
sein du club avant l’entrainement 
sportif, dans des conditions dignes 
de ce nom : en effet, travailler sur 
des tables de camping dans les ves-
tiaires est inacceptable !

Nous soutenons cette initiative, que 
nous avions proposée dans notre 
programme, et espérons qu’elle 
donnera des idées à d’autres asso-
ciations qui auraient la possibilité 
de le faire, parce que l’éducation est 
la priorité pour favoriser l’égalité 
des chances, la tolérance, le respect 
mutuel et contribuer à la formation 
ainsi qu’au développement de l’es-
prit civique des futurs citoyens. 

La concertation est un point es-
sentiel pour notre groupe, nous 
sommes donc à votre écoute pour 
toutes les remarques et suggestions 
que vous souhaitez aborder sur dif-
férents thèmes. Vous pouvez nous 
joindre sur les mails suivants : ade-
gen@mairie-brunoy.fr ; abonafous@
mairie-brunoy.fr ; koyenge@mai-
rie-brunoy.fr ou contact@brunoyjy-
crois.fr ou en envoyant vos cour-
riers à notre attention à l’adresse de 
la mairie ou sur les réseaux sociaux.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Brunoy J’y Crois !

Un PLU qui protège !

Démarrée en 2018, la révision gé-
nérale du Plan Local d’Urbanisme 
de la ville aboutira en ce début 
d’année 2021. En effet, lors du pro-
chain conseil municipal de février 
2021, le PLU sera délibéré en vue 
de son approbation. Plusieurs mois 
après son l’arrêt du PLU en conseil 
municipal, le nouveau PLU de Bru-
noy verra enfin le jour.

La révision générale de ce PLU aura 
démontré que les Brunoyens sont 
attachés à leur ville, à son histoire, 
à son identité et à son patrimoine. 
Vous avez été nombreux à parti-
ciper à l’enquête publique qui a 
recueilli un avis favorable par le 
commissaire enquêteur. 

Dans la lignée de l’Aire de Valori-
sation et de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) valant Site Pa-
trimonial Remarquable (SPR), la 
ville se dote d’un formidable outil 
protégeant son cadre de vie. Ainsi 
et en concertation avec les habi-
tants, la protection de l’existant, 
des différents bâtis mais aussi des 
paysages, des terrains ou des biens 
remarquables est au cœur du nou-
veau PLU.

Ce dernier permettra d’aborder 
avec une ambition certaine le dé-
veloppement de la commune avec 
la vision d’un Brunoy 2030 en co-
hérence avec son héritage culturel 
et patrimonial.

C’est avec une grande fierté que 
nous voterons pour ce PLU dans 
un véritable moment historique 
pour la préservation de notre cadre 
de vie et dans l’intérêt général de 
Brunoy.

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020

www.fleuve-sans-plastique.fr

Les Elus Brunoy Verte et Solidaire 
ont proposé à la ville et à l’agglomé-
ration de signer la charte « Fleuve 
Sans Plastique » lancée par la Fon-
dation Tara Océan, l’AMF et l’Ade-
me pour mobiliser les maires au-
tour de la réduction de la pollution 
des océans par les particules de 
matière plastique.

Ce sont les fleuves qui charrient 
l’essentiel de ces macro et mi-
cro-plastiques. Nous tous, notre 
ville et notre agglomération, entre 
Seine et Yerres, y contribuons large-
ment par l’ensemble des déchets 
et particules que nous produisons.

Cette charte implique de mettre 
en œuvre au moins 4 mesures par-
mi les 15 proposées :

-  Bannir les achats de plastiques je-
tables par les services de la Mairie

-  Limiter le recours plastiques dans 
les choix d’aménagement de 
l’espace public (mobilier urbain, 
peintures…)

-  Intégrer des critères environne-
mentaux dédiés dans les cahiers 
des charges et appels d’offres des 
marchés publics

-  Soutenir le vrac et le développe-
ment de l’économie circulaire

-  ….

Surtout, elle implique de mesurer 
et rendre compte régulièrement 
des progrès réalisés. 

Le Maire et les Elus de Brunoy ont 
voté pour adhérer à cette charte 
avec nous. Nous les remercions et 
nous serons particulièrement vigi-
lants à la mise en œuvre effective 
de ses principes et vous invitons à 
faire de même.

www.brunoyverteetsolidaire.fr



 

Bruno Gallier 
Maire

Valérie Ragot 
1re adjointe chargée de 
l'Aménagement urbain,  
de la Gestion bâtimentaire  
et des mobilités

Eric Adam 
Adjoint chargé des Solidarités, 
de la Politique de la ville  
et du Logement

Sandrine Lamiré 
Adjointe chargée de la 
Jeunesse, de l'Insertion, de  
la Formation et de la Santé 
Conseillère régionale déléguée 
spéciale à l'Orientation

Jérôme Meunier 
Adjoint chargé de 
l'Environnement,  
de la Transition écologique  
et de l'éco-citoyenneté

Marie-Hélène Euvrard 
Adjointe chargée de la 
Culture, de l'Evènementiel,  
de la Vie associative et  
de la mobilisation citoyenne

Timotée Daviot 
Adjoint chargé des Sports  
et 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

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

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

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

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

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

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

Lucrèce Boussaïd Binazon
Conseillère déléguée chargée 
de la Petite Enfance

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

Fatiha Akhsil
Conseillère déléguée chargée 
des Transport de proximité

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

Evelyne Bertelli
Conseillère déléguée chargée 
de l’Accessibilité

Guillaume Peytavin
Conseiller délégué chargé  
des Activités extrascolaires  
et du CMJ

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

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

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

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

au 01 69 39 89 89

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 11 février à 19h  
à la salle des fêtes
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Naissances 

Août 
GUINODIE Matti

Octobre 
ABDELWAHED Naïm

ALBU Ema

CHAOUKI Haaron

CHIKHAOUI Louise

CISSE Mohamed-Alhosseïn

CLAVÉROLAS Ambroise

COSSAT Diane

DAUSSY Élio

HÉRISSON Éléna

JAVED Hania

JOLY Elisa

KANUMUANGI Naëlle

LODDO Corentin

MAZZONI Jules

PILAT Liam

PUGINIER Anna

SAILLET Lilou

SYLLA Modibo

TRICARD Adèle

Novembre 
PARDAL Léonie

Mariages 

Novembre 
DESPASSAILLES Célia et BAI Smael
IBRAHIMI Nadya et OUFRID François

Décès 

Octobre 
BONOT Nicole  
veuve GUARRACINO (86 ans)

DE LEU Miguel (55 ans)

DEL PIN Guy (84 ans)

DERVAILLY Maurice (95 ans)

DUMONT Michel (70 ans)

FRANCHY Monique (95 ans)

GEORGEL Denise (92 ans)

GIANOTTI Olga  
épouse RENOM (93 ans)

HAMEL Odette  
épouse DOUAT (97 ans)

HERMITTE Renée  
veuve TREMOLIÈRES (98 ans)

IBRAHIM Honorée  
veuve TRÉHOUT (81 ans)

LARCHER Huguette veuve 
RÉGNIER (84 ans)

LE TEUFF Jean (86 ans)

LEFEBVRE Robert (85 ans)

LENDORMY Yvette veuve 
VANDENBOSSCHE (89 ans)

MANOUSSIS Simone  
veuve CAZENAVE (102 ans)

MARTIN Georges (88 ans)

MARTIN Bernard (83 ans)

MIGLIORE Jean (87 ans)

MILLET Jeannette  
épouse SEVESTRE (86 ans)

MORTREUIL Michel (93 ans)

PAUL Christine  
veuve SIGNORET (58 ans)

ROBERT Jean-Claude (78 ans)

ROLLET Jean (78 ans)

Novembre 
ARMAND René (85 ans)

BOUDET Rolande  
veuve FRANÇOIS (84 ans)

COLIN Michèle  
veuve BILLARDEY (93 ans)

DESALLAIS Marie-Thérèse  
veuve CHERRIER (92 ans)

JEAN René (92 ans)

TUFFÉRY Yvette  
épouse VOISIN (80 ans)

VANDEN BRANDE Philippe (87 ans)

PHARMACIES
DE GARDE 

À l'heure où nous écrivons ce magazine la liste des pharmacies de garde pour janvier 
2021 n'est pas encore publiée. Nous la communiquerons sur Brunoy.fr dès qu'elle sera 
disponible. 

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
pensez à nous rejoindre sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel
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Mercredi 6
Racontines

À 10h30, à la médiathèque sur 
réservation

Atelier Scrapbooking
 À 14h, à la Salle des Godeaux

Vendredi 8 
Histoire de l’art

Scandale !
À 14h, à la Maison des arts

Samedi 9  
au samedi 23
Exposition

“La nuit “ par le Club photo 
de Brunoy
À 15h, à la Maison des arts 

Culturellement vôtre
Partage de coup de cœur 
À 15h, à la médiathèque sur 
réservation

Dimanche 10
Histoire de l’art

L’Art à l’épreuve de la 
seconde Guerre Mondiale 
(1938-1940)
À 15h, à la Maison des arts 

Lundi 11 
Atelier Form’équilibre

À 14h, à la Parenthèse

Mercredi 13
Atelier Philo

« Ce qui a l’air vrai ne l’est 
pas toujours et ce qui a l’air 
méchant ou gentil ne l’est 
pas toujours non plus »
À 16h, à la médiathèque sur 
réservation

Vendredi 15 
Histoire de l’art

Résidences royales  
européennes
À 14h, à la Maison des arts 

Seniors connexion
À 15h, à la médiathèque sur 
réservation

Lundi 18 
Atelier Form’équilibre

À 14h, à la Parenthèse

Vendredi 22
Histoire de l’art

L’autoportrait
À 14h, à la Maison des arts 

Café avec le comité 
des parents

À 14h30, au Trait d’Union

Samedi 23
Spectacle

La Cenerentola Cendrillon
À 20h30, au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres

Dimanche 24
Cinéma Jeune public

Le mécano de la générale
À 14h30, à la Maison des arts 

Spectacle
Soul Power : musiques des 
années 60, 70 et 80
À 16h, au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres

Lundi 25
Atelier Form’équilibre

À 14h, à la Parenthèse

Mercredi 27
Bibs Vertes

Mon 1er ciné
À 10h30, à la médiathèque sur 
réservation

Vendredi 29
Histoire de l’art

Peinture monumentale
À 14h, à la Maison des arts 

Spectacle
Donnant-Donnant
À 20h30, au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres

Samedi 30
Ciné Art 

Keith Haring : icône du street 
Art. À 15h, à la médiathèque sur 
réservation

Dimanche 31
Cinéma Jeune public

Les As de la jungle
À 14h30, à la Maison des arts 

Spectacle
Chimène Badi
À 16h, au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres

Le maintien des différents 
événements est lié à 
l’évolution de la crise 
sanitaire et tous sont  
mis en place dans le respect  
des gestes sanitaires.

L'agenda
 de janvier



 

 

 

 

 3 000 abonnés
à la Newsletter

4 600 abonnés1 400 abonnés+ +

+ 12 000 
visites / mois sur brunoy.fr

ConnectésRestez


