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Dépistage 
16 janvier
Samedi 16 janvier, la Ville et la Région Île-de-France, en 
partenariat avec la Croix-Rouge, Biogyne, Juste à Temps 
et Ajan, ont organisé une journée de dépistage gratuit 
de la Covid-19, à l'aide de tests rapides antigéniques.

Ateliers culturels à l'école 
12 janvier
Les élèves ne pouvant plus se rendre au Musée ou à la Mai-
son des arts, la ville a fait le choix, en lien avec les directions 
d'écoles, de faire venir la culture dans leurs classes. Ainsi, Ni-
colas Thers, médiateur culturel intervient dans différentes 
écoles pour faire découvrir la culture aux enfants.
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• LE MOT DU MAIRE •

Le Maire, 
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

Février, mois de l’amour !

En ces temps de distancia-
tion, de confinement, de 
couvre-feu, de visages mas-
qués, d’attente de tests ou 
de vaccination, de toujours 
plus d’informations anxio-
gènes, de restaurants fermés, 
de spectacles reportés puis 
annulés, de vacances contra-
riées, de météo sans lumière 
pour soleil trop absent, de dé-
prime qui nous ronge, com-
ment continuer à faire socié-
té, comment retrouver l’envie 
de sourire ?

En aimant simplement, en ai-
mant plus fort ceux qui par-
tagent nos vies, nos proches 
et nos familles mais aussi 
ceux nous entourent, ceux 
que nous croisons dans la rue, 
ceux qui participent aux pe-
tits détails de notre quotidien 

et qui font que chaque jour 
nous nous sentons vivants...

Alors en ce mois de février, 
exprimons notre amour et 
pas uniquement le 14 de ce 
mois ! Et pour dire à ceux 
que nous aimons mais aus-
si à ceux que nous croisons 
ou avec qui nous partageons 
notre vie que nous les ai-
mons, un simple geste suffit : 
un cœur avec les mains pour 
nos voisins, un cœur pour 
nos soignants, un autre pour 
nos commerçants mais aussi 
pour nos bénévoles ou encore 
pour nos agents publics, ... un 
cœur qui s’apprécie même à 2 
mètres et derrière un masque, 
un cœur dont le message est 
clair !

Un cœur comme cela !

Le préfet en visite au 
centre de vaccination  
21 janvier
Le préfet à l’égalité des chances de l’Essonne s’est ren-
du au centre de vaccination de Brunoy, où il a pu ren-
contrer aux côtés de Bruno Gallier, maire de Brunoy, le 
personnel administratif et les professionnels de santé 
mobilisés depuis le 18 janvier pour permettre aux per-
sonnes de plus de 75 ans, aux personnels de santé de 
plus de 50 ans ou avec comorbidités, aux pompiers et 
aides à domicile de plus de 50 ans ainsi qu’aux per-
sonnes présentant des pathologies à haut risque, peu 
importe l’âge, sur ordonnance de leur médecin, de se 
faire vacciner.
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Tout le mois de février, fêtez la Saint-Valentin avec les commerçants, artisans et restaurateurs 
brunoyens. Pour faire plaisir à votre Valentine ou Valentin, et se faire plaisir, n’hésitez pas  
à découvrir leurs offres spéciales pour la fête de l’amour.

Commerces et restaurants 
Offres spéciales “Saint-Valentin” 

 Bulle de Soi 
massages bien-être 

35, rue de Soulins Brunoy  
06 87 84 68 35

- 10% sur les massages et bons 
cadeaux massages achetés entre 
le 27 janvier et le 20 février.

 Fines saveurs  
des îles 

www.finessaveursdesiles.com

Nouveau thé pour les amoureux 
intitulé Chéri(e) Doudou. Vendu 
seul et dans un coffret-cadeau 
sur la boutique en ligne www.
finessaveursdesiles.com. Tous les 
Brunoyens peuvent bénéficier de 
10% de réduction avec le code 
promotion BrunoySaintValen-
tin sur ce thé, le coffret-cadeau 
Saint-Valentin et tous les autres 
produits de Fines Saveurs des 
Îles. 

 Restaurant  
l’Etincelle 

29, rue de Montgeron 
01 60 47 41 10

Menu à emporter ou en livraison 
« spécial Saint-Valentin » valable le 
samedi 13 et dimanche 14 février.

 Studio photo  
Claude Pinjon 

9, rue Philisbourg 
01 60 46 28 78

Pour la Saint-Valentin, offrez un 
portrait à la personne que vous 
aimez.

 L’Art  
du regard 

4 bis, rue de la Gare 
01 60 46 29 66

Pour une monture achetée, une 
monture offerte, sur une sélec-
tion de montures en magasin. 
Voir conditions en magasin.

 Les Orchidées  
du Val d’Yerres  

51, rue du Réveillon 
01 60 46 14 98

Remise de 20 % aux clients avec 
le code promo : BRUNOY.

Success 
10 bis, place Saint-Médard

-10% supplémentaires sur de 
nombreux articles déjà soldés. 

Bitoy  
at home 

7, place de la Mairie 
06 63 37 28 90

Du 29 janvier au 14 février, pour 
un massage duo acheté en bon 
cadeau, une huile sensuelle de 
250 ml est offerte (valeur 42€). 
Pour bénéficier de l’offre, les 
massages duo doivent être effec-
tués au plus tard le 31 mai 2021. 

Julien Chausseur 
7, place de la Mairie 
01 60 46 02 24

Jusqu'à -70% jusqu'au 20 février. 
Offre exclusive pour la Saint-Valen-
tin du vendredi 12 au dimanche 
14 février : -10% supplémentaires 
dès 2 articles achetés en magasin.

Aureha 
22, place de la Gare 
06 83 14 71 06

-20% sur un maquillage permanent 
au choix, du 8 février au 13 février.

 Histoires d'A... Photographe 
07 49 91 98 35

Offre spéciale Saint-Valentin, va-
lable sur les séances photo "Bou-
doir" et "Famille" au tarif de 
120€ au lieu de 140.

 Nicolas 
9, rue de la Gare 
01 60 46 03 68

Des promotions sur de belles bou-
teilles telles que le saint Amour 
dom des Billard 2019, le Cham-
pagne rosé Nicolas Feuillate, le 
rosé de Provence du domaine des 
Valentines et bien d’autres. 

 Tattoo factory 
23, rue de la Gare 
06 62 82 24 21 

Jusqu’au samedi 13 février profi-
tez de -20% sur l’achat ou la com-
mande de bijoux/ piercing.

 We vrac 
3, boulevard Charles de Gaulle  
06 49 16 80 67 - www.wevrac.fr

Du 12 au  14 février, 10 % de re-
mise sur tout le rayon alimen-
taire 100 % bio, en vrac, proposé 
en silos ou en bac.
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sur ses panneaux lumineux. Alors sortez vos plus belles plumes et en-
voyez-nous vos messages (100 caractères maximum, espaces compris) 
à communication@mairie-brunoy.fr jusqu'au lundi 8 février à minuit.

Qui peut en bénéficier ? 

Les commerces de proximité, les 
bars, les restaurants et les artisans 
(société ou indépendants) dont 
l’établissement est situé en Île-de-
France :

•  Avec moins de 10 salariés et un 

•  Ayant fait l’objet d’une interdic-
tion d’accueil du public en raison 
de leur activité à partir du 30 oc-
tobre 2020,

•  Locataires auprès d’un bail-
leur autre que social ou public 
n’ayant pas bénéficié d’une exo-
nération ou annulation de loyer 
en novembre 2020.

Les entreprises éligibles doivent 
déposer leur demande en ligne 
sur la plateforme mesdemarches.
iledefrance.fr. Toutes les pièces 
nécessaires à la constitution d’un 
dossier sont listées sur www.ile-
defrance.fr/relance-commerces/
aide-loyer

Soirée chic détail choc

Et si on apportait un peu d’hu-
mour à cette St-Valentin ? Le 
concept est simple, organisez 
votre soirée de St-Valentin idéale, 
en y ajoutant un détail choc (ori-
ginal). Envoyez-nous vos photos 
les plus romantiques et décalées 
ou taguez nous directement avec 
les #stvalentinchic&choc et #bru-
noyàdomicile. Celui ou celle qui 
aura la meilleure photo, gagnera 

une illustration de couple avec le 
Valentin ou la Valentine de son 
choix. 

Brunoy, I love you

Afin de déclarer votre amour pour 
Brunoy, prenez-vous en photo 
dans votre endroit préféré de la 
ville. Envoyez la nous ou taguez 
nous directement avec les #Bru-
noyiloveyou et #brunoymaville. 

Saint-Valentin 
Illuminez-nous de votre amour ! 

Votre commerce a dû fermer en raison du second confinement 
en novembre 2020 ? La Région met en place une subvention 
exceptionnelle de 1 000€ à destination des commerces ayant fait 
l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

Économie
Aide au loyer pour la relance 
des commerces 

Challenges instagram
Déclarez votre flamme

 Au pré  
des arums 

82, avenue du Général Leclerc  
01 69 43 08 68

Le samedi 13 et dimanche 14 
février un bon de réduction de 
10% remis à tous les clients, va-
lable du 15 mars au 15 avril (hors 
semaine de Pâques fleurs, voir les 
conditions sur le coupon).

10% de réduction à destination 
des gérants de bars et restaurants 
à valoir sur leurs achats de same-
di 13 et dimanche 14 février (sur 
présentation d’un justificatif ). 

Nélita Beauté 
4 bis, avenue du Général Leclerc 
01 60 47 22 32 / 06 16 53 37 55

-
lentin, remise de 10% de la gamme 
des parfums MATHILDE M qui en-
chanteront vos intérieurs de sen-

conçu pour apporter une note de 
douceur et de romantisme chez soi. 

 Entrevoir opticien 
4, rue Philisbourg 
01 60 46 62 83

Vous êtes amoureux, célibataire, 
ou passionné(e) de la vie ? Ren-
dez-vous samedi 13 février, de 9h30 
à 18h chez Entrevoir pour présen-
ter la raison de votre amour, et re-
partez avec votre gourmandise su-
crée ! Code secret pour récupérer 
votre friandise : "CUPIDON”.

Vivason
11, Grande rue 
01 85 60 10 60

Du 9 au 13 février Vivason vous 
-

reils auditifs de la Gamme Nou-
veautés, un Bilan auditif gratuit et 
sans engagement et un essai de 30 
jours gratuit et sans engagement.
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Depuis le 18 janvier, Brunoy a 
ouvert son centre de vaccination. 
En effet, la ville fait partie des 16 
communes de l'Essonne retenues 
pour accueillir un centre de 
vaccination. 45 villes avaient 
candidaté au départ, 16 ont été 
retenues par la préfecture, dont 
Brunoy. Une fierté pour la Ville 
qui peut ainsi poursuivre son 
engagement dans la lutte contre 
la propagation de la Covid-19.

Vaccination 
Brunoy ouvre 
un centre 
de vaccination 

CENTRE DE VACCINATIONCENTRE DE VACCINATION

Qui peut se faire vacciner ?

Les personnes âgées de 75 ans et 
plus, les personnels de santé de 
plus de 50 ans ou avec comorbidi-
tés, les pompiers et les aides à do-
micile de plus de 50 ans peuvent 
prendre rendez-vous dès à présent 
pour se faire vacciner. Suite au 
discours du Premier ministre du 
14 janvier dernier, la vaccination 
a également été élargie aux per-
sonnes présentant des pathologies 
à haut risque, peu importe l’âge, 
sur ordonnance de leur médecin.

Retrouvez la liste complète des 
maladies sur le site du ministère 
de la santé.

Comment se déroule  
une séance ?

Le jour du rendez-vous, les per-
sonnes doivent se munir d’une 
pièce d’identité et de leur carte 
de sécurité sociale, de leur carte 
de mutuelle et de leurs ordon-
nances médicales pour les pa-
thologies à risque.

•  À votre arrivée au centre de 
vaccination, vous aurez un en-
tretien avec un soignant où 
vous devrez remplir un ques-
tionnaire qui sera vérifié par 
l’équipe médicale.

Première injection : un soignant 

vous administre la première dose 
de vaccin par piqûre et vous de-
vrez attendre 20 minutes, sous 
surveillance, en cas de réaction 
allergique. 

•  Seconde injection : le vaccin ad-
ministré, celui de Pfizer, néces-
site une seconde injection qui 
doit être faite entre trois et six 
semaines après la première.

Un rendez-vous pour l’injection 
de la 2e dose est automatique-
ment proposé lors de la prise du 
premier rendez-vous. 

www.brunoy.fr

Théâtre de la Vallée de l’Yerres 
 (4, rue Philisbourg)

Du lundi au vendredi  
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Sur rendez-vous uniquement 
Pour prendre rendez- vous :

01 69 39 89 92 ou doctolib.fr

Stationnement gratuit aux 
parkings Lachambaudie (PSR) 
et du théâtre. 

Une contre-marque sera 
remise après la vaccination.

Le jour de votre rendez-vous, 
pensez à vous munir de votre 
carte vitale, carte de mutuelle 
et d’une pièce d’identité.

La Ville a dû réduire le nombre 
de lignes de vaccination 

ouvertes. Mais elle reviendra 
à l'existant, et sera même en 
capacité d'augmenter le nombre 
de lignes de vaccination, dès lors 
que la quantité de vaccins livrés 
augmentera.

Plus d'informations sur  
www.brunoy.fr
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Face à la circulation active de la Covid-19 en 
France et l’apparition des nouveaux variants 
anglais et sud-africains, le gouvernement a 
annoncé, jeudi 14 janvier, des mesures nationales 
complémentaires : 

Covid-19 
Les dernières mesures 
gouvernementales

Le couvre-feu à 18h est étendu à 
tout le pays depuis le 16 janvier 
et jusqu’à nouvel ordre. Toute 
sortie après 18h devra être jus-
tifiée avec la même attestation 
que celle mise en place pour le 
couvre-feu à 20h.

•  Suspension jusqu'à nouvel 
ordre des activités sportives en 
intérieur des activités scolaires, 

extra-scolaires et associatives.

•  Fermeture des gymnases, des 
tennis couverts et du dojo 
jusqu’à nouvel ordre. 

•  Un test négatif sera exigé pour 
tous les voyageurs arrivant en 
France d’un pays hors Union 
Européenne suivi d'une période 
d'isolement de 7 jours.

•  La vaccination est élargie aux 
personnes présentant des pa-
thologies à haut risque, peu im-
porte l’âge, depuis le lundi 18 
janvier, sur ordonnance de leur 
médecin traitant.

•  Un nouveau confinement pour-
ra être mis en place si la situa-
tion sanitaire se dégrade.

Manteau beige sur le dos, 
Guy Barbalat (76 ans) pa-
tiente. Installé dans la salle 

d’attente, il feuillette un magazine 
de la ville en attendant d’être ap-
pelé. Peu avant 14h30, son tour 
arrive. Première étape : les forma-
lités administratives avec contrôle 
de la carte d’identité, carte vitale 
et carte de mutuelle par une in-
firmière et un agent administratif 
de la ville. On lui demande égale-
ment de remplir un questionnaire 
afin de savoir s’il devra passer, ou 
non, un entretien pré-vaccinal plus 
poussé avec le médecin de garde. 
N’ayant aucun antécédent, Guy 
Barbalat n’a pas besoin de passer 
par la case médecin. Il prend donc 
directement la direction du box 
de vaccination où l’attend une 
infirmière volontaire. L’opération 

ne durera que quelques secondes. 
L’injection reçue, il doit encore pa-
tienter une quinzaine de minutes 
afin de s’assurer qu’il ne fait pas 
de réaction allergique. Les quinze 
minutes s’écoulent, il peut partir. 
Dans 6 semaines, il reviendra pour 
la seconde injection. Guy Barba-
lat aura été le premier Brunoyen 
à s’être fait vacciné au centre de 
vaccination de Brunoy, sa ville de 
cœur. Celle où il réside depuis 56 
ans déjà. Se faire vacciner contre la 
Covid-19 était une évidence pour 
lui. « Je n’ai pas hésité une seule 
seconde. Nous avons la chance de 

disposer d’un vaccin et d’un centre 
de vaccination à Brunoy, alors pour-
quoi hésiter ? J’avais également fait 
un test Covid afin de m’assurer de 
ne pas être porteur », sourit-il avant 
d’ajouter : « C’est naturel pour 
moi de me faire vacciner, c’est la 
seule solution pour sortir de cette 
pandémie. Mon épouse préfère at-
tendre, c’est son choix. Moi, j’ai saisi 
l’opportunité et tout s’est très bien 
passé. Tout était très bien organisé. 
Un grand merci à la ville de Brunoy 
pour cette belle initiative. »

Guy Barbalat,  
Premier 
Brunoyen 
vacciné 
au centre 
de vaccination
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Stationnement 
Stationner malin à Brunoy ! 

1774 
places intramuros  

et abords  

proches

dont 

840 
gratuites 

Parking  
Lachambaudie  

gratuit tous  
les samedis  

et dimanches
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Lachambaudie

      Parking 
théâtre

Le stationnement est payant de 8h à 12h et de 14h à 18h, du 
lundi au samedi, en hyper-centre (zone orange). Il est gratuit en 
dehors de ces horaires, le dimanche et les jours fériés. La ville 
vous offre 1 heure par jour de stationnement gratuit en hy-
per-centre.

Pour stationner à la journée, il est possible de souscrire un abon-
nement mensuel (30€), trimestriel (60€) ou semestriel (100€) aux 
parkings du Théâtre de la Vallée de l’Yerres ou Lachambaudie. 
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Pour faciliter  
le stationnement  
en centre ville,  
plusieurs zones  
où se garer sont facilement 
accessibles et proches  
des commerces  
de proximité !  
Chaque jour,  
profitez d'une heure  
gratuite de stationnement  
en hyper-centre.

Stationner  
dans une rue résidentielle 
La majorité des rues sont sou-
mises à la règle du stationne-
ment unilatéral alterné. 

C’est-à-dire que du 1er au 15 du 
mois, les véhicules doivent sta-
tionner du côté des numéros 
impairs ; et du 16 jusqu’à la fin 
du mois, du côté des numéros 
pairs.

Il est important de rappeler 
l'importance du respect des 
règles de stationnement afin de 
permettre aux véhicules d'en-
tretien et de ramassage des or-
dures de circuler dans les rues. 
Le non respect de ces règles est 
puni d'une contravention de 1ère 
classe et d'une amende de 17 €. 

Véligo
Garer son vélo  
en toute sécurité
L’espace de stationnement pour 
vélo, Véligo, situé aux abords 
de la gare, permet aux usagers 
possesseurs d’une carte Navigo 
en cours de validité de dispo-
ser de places de stationnement 
pour leur 2 roues non motori-
sé et vélo électrique, contre un 

abonnement annuel de 20 euros. 
Accessible 24h/24 et 7j/7, les es-
paces sont sous vidéo-protection, 
équipés de racks double-étage et 
d’une station de gonflage.

www.transilien.com/fr/
page-deplacements/veligo

97 
places

340 places • Gratuit – Temps limité : 1h30

500 places • Payant - temps gratuit 1h  
(sur ticket)

934 places • Payant – Temps limité :  
longue durée

Appuis vélosParking

8 
spots pour  
appuis vélo 

zone sécurisée
dédiée aux motos  

au parking  
Lachambaudie.

Le parking 
Lachambaudie est 
gratuit tous les samedis 
et dimanches pour vous 
permettre de stationner 
gratuitement et 
d'effectuer vos achats 
chez les commerçants 
brunoyens.
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Depuis le conseil municipal du 11 juin 2020, la ville de Brunoy 
compte désormais 12 quartiers, contre 5 auparavant. La création  
de 7 quartiers supplémentaires permet la définition de quartiers  
de taille plus réduite, afin de consolider et renforcer  
la concertation avec les habitants.

Quartiers 
La démocratie locale 
se réinvente à Brunoy 

Se rencontrer, échanger, écou-
ter, enrichir l'action de la mu-
nicipalité par un débat per-

manent avec tous les citoyens, la 
participation des Brunoyens à une 
meilleure efficacité des services 
publics locaux est au cœur des en-
jeux de la démocratie locale. Dans 
ce cadre, la ville de Brunoy a effec-
tué un redécoupage des quartiers 
et mis en place différents dispo-
sitifs qui reposent sur le principe 
d’informations, d’échanges et de 
concertations pour une meilleure 
proximité.  

Plus de visites de quartier pour 
plus d’échanges

Moment de concertation et 
d’échange visant à informer et as-
socier les habitants à la vie de leur 
quartier, deux visites par quartier, 
et par an, auront désormais lieu. 
Plus de fréquence mais également 
un changement de jour. Afin de 
permettre au plus grand nombre 
de venir à la rencontre du maire et 
des élus, les visites de quartier se 
dérouleront dorénavant le samedi 

matin, et plus le vendredi. Les vi-
sites de quartier ont pour objectif 
d’améliorer le dialogue entre les ha-
bitants et les élus, de faire participer 
les habitants à la vie citoyenne et 
d'identifier et régler certains sujets, 
permettant ainsi aux habitants de 
s’impliquer plus activement dans 
la vie de leur quartier en leur don-
nant la parole afin qu’ils fassent 
connaître leurs attentes, leurs sou-
haits et leurs idées. 

Des référents de quartier pour 
une meilleure concertation

Chaque quartier dispose d’un élu 
référent. Ces élus sont le lien entre 
les habitants et les services de la 
ville. Leur rôle est d’être à l’écoute 
des habitants et de faire remonter 
au cabinet du maire ou au service 
concerné les différentes doléances 
afin de pouvoir ensuite leur ap-
porter des réponses. 

Le référent de quartier a égale-
ment la mission d’informer les 
habitants des projets à venir sur 
leur quartier. 

Des quartiers  
à taille humaine 

Des élus  
plus disponibles 

Deux réunions  
sur chaque quartier  

par an 

Des visites de quartier 
revisitées 

Des gazettes  
pour vous informer

Être  
à votre  
écoute
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Un webinaire (réunion pu-
blique en visioconférence) est 
prévu en février, quel est son 
objectif et comment va-t-il 
s'articuler ?

La crise sanitaire que nous vivons 
depuis presqu'un an maintenant 
a fortement réduit le lien social. 
Les réunions de quartiers, que 
ce soit directement sur site ou 
les réunions d'informations dans 
les salles des fêtes sont devenues 
impossible à mettre en œuvre. 
Le webinaire permettra donc de 
continuer à garder le lien avec 
les habitants afin de les informer 
sur la nouvelle organisation des 
quartiers et ainsi pouvoir mettre 
en route de nouveaux projets.  
Chacun pourra se connecter à 
l'aide d'un lien permettant de 
voir en visio les élus de quartier 
présenter la nouvelle organisa-
tion. Des questions pourront 
être posées par écrit par les par-
ticipants, et les élus s'efforceront 
d'y répondre soit directement, 
soit en revenant plus tard vers les 

habitants si cela demande un 
temps de réponse plus long. 

Nous espérons que cette 
formule sera un succès 
avec la participation 
du plus grand nombre 
dans l'attente de pou-
voir faire à nouveau 
des réunions en pré-
sence physique.

De quelle façon le quartier 
participe-t-il au lien social ? 
Des actions particulières 
sont-elles mises en place ?

Le tissu associatif est très repré-
senté sur les quartiers, ce qui 
permet de favoriser le lien so-
cial. Nous avons par exemple 
la chance d’avoir un conseil 
citoyen qui œuvre sur le quar-
tier des Hautes Mardelles et 
qui permet à tous d’exprimer 
ses besoins et ses points de vue 
pour améliorer de manière col-
lective le quotidien de chacun. 
Il y a aussi le Trait d’Union. Lieu 
d’échange et de convivialité, le 
Trait d’Union propose une pro-
grammation variée qui s’adresse 
à toutes les générations et tous 
les profils. Repas partage, jour-
née internationale des droits de 
la femme, ateliers de création,  
remise en forme, cours de fran-
çais et d’informatique, sorties se-
nior et famille, accompagnement 
à la scolarité. Par ses ateliers et 
animations, le Trait d’Union favo-
rise le lien social tout en partici-
pant à l’enrichissement culturel 
des Brunoyens.

Claudine 
Rossignol

Franck  
Pérois

Nathalie  
Alcaraz

Adjoint en charge  
des Quartiers Centre, 
du Déploiement  
du numérique  
et de l'Organisation 
des événements

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

Un budget participatif par 
quartier va être mis en place, 
en quoi cela consiste-t-il ? 

Nous devons porter à la connais-
sance des habitants le projet par-
ticipatif proposé par la Ville et par 
la suite, les amener à faire des pro-
positions. L’idéal serait de mettre 
en place un projet qui n’existe 
pas encore à Brunoy. C’est donc 
l'occasion de réunir, fédérer, toutes 
les personnes qui sont force de 
propositions autour d’un projet et 
de le mener à bien. L’organisation 
devrait se dérouler comme ceci : 
il faut avant tout présenter le dis-
positif aux habitants et ensuite 
organiser des rencontres pour les 
amener à réfléchir sur ce qu’ils ai-
meraient faire. L’idéal serait d’avoir 
une plateforme sur laquelle ils 
pourront présenter leur projet, en 
sélectionner quelques-uns et invi-
ter les habitants à voter pour celui 
qu’ils préfèrent. Un budget a été 
décidé pour sa réalisation. Pour le 
moment, au vu du contexte sani-
taire, il n’est pas possible de mettre 
en place le dispositif tel quel car 
nous ne pouvons pas réunir les 
habitants. Nous voulons déjà re-
nouer avec eux et les impliquer 
dans la vie du quartier. Quoi qu'il 
en soit, j’ai hâte que l’on puisse en-
fin se retrouver et passer à l'action.

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

Infos mobilité seniors 
Renouvellement  
du Pass’Local en 2021

Pour bénéficier du dispositif veuil-
lez présenter votre carte avec le 
pass local 2020, remis par la Pa-
renthèse lors de votre première 
demande, ainsi qu’une photocopie 
de votre carte d’identité. Pour toute 
première demande, rendez-vous à 

l’accueil de la Parenthèse avec une 
copie d'un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, de votre pièce 
d'identité et d'une photo d’identité 
récente. 

Transport à la demande 

Ce service  est disponible le mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 
11h30 et de 15h à 17h et le samedi 

de 9h à 11h. Contactez le CCAS au 
moins 24 heures à l’avance pour 
bénéficier du véhicule, selon ses 
disponibilités. La réservation est in-
dispensable !

Le port du masque est obliga-
toire au sein de la Parenthèse. 

La Parenthèse  
01 69 39 97 48

Vous connaissez une personne 
âgée de plus 60 ans en perte 
d’autonomie ayant besoin d’aide 
dans les tâches quotidiennes ? 
L’association NEPALE peut vous 
aider via le CLIC Essonne Nord-Est.

Le CLIC vous accueille afin de 
vous informer, vous orienter 
et proposer des solutions 

pour vous et vos proches. Il dis-
pose d’un large réseau de pro-
fessionnels de santé ainsi que 
d'établissements spécialisés prêts 
à les accueillir. À partir d’une 
évaluation des besoins, il accom-
pagne les personnes âgées dans 
leur maintien à domicile et as-
sure le relais ville/établissement.  
Il propose également des solu-
tions de soutien pour les aidants 
tels que des groupes de parole, 
des cafés aidants, des perma-
nences téléphoniques mais éga-
lement des ateliers de prévention 
des chutes, de perte de mémoire 
et bien d’autres. 

CLIC Essonne Nord-Est  
Hôpital Dupuytren 
Rdc du bâtiment Pollux/D  
1, avenue Eugène Delacroix - 
Draveil - 01 69 63 29 70

Solidarité 
Association 
NEPALE, un réel 
soutien dans 
votre quotidien

Lundi 1er, 8 et 15
Ateliers Form’équilibre 

De 14h à 15h au Trait d’Union 
Gratuit sur inscription

Mercredi 3
Mercredi découverte

Projection de « Qu’est qu’on  
a encore fait un bon dieu ? » 
À 14h à la Salle Leclerc  
 Entrée libre, gratuite

Mercredi 10
Atelier cuisine

À 14h – Inscription au Trait 
d’Union

Les cousettes du mercredi 
À 14h - Inscriptions au Trait d’Union

Mardi 16 et jeudi 18
Atelier art récup

De 14h30 à 16h30 au Trait d’Union

Mercredi 17
Fabrication d’un attrape-rêves

De 14h30 à 16h30 au Trait d’Union

Mardi 23 et jeudi 25 
Atelier mosaïque

À 14h30 au Trait d’Union

Mercredi 24
Ciné goûter familial

À 14h30 au Trait d’Union

Vendredi 26
Loto

De 14h à 17h au Trait d’Union  
Gratuit

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

Trait d’Union, 
Seniors, famille, vacances 
scolaires : les activités en février

HABITANT DU QUARTIER, GARDIEN D’IMMEUBLE, FAMILIER,
COMMERÇANT, VOISIN, COLLÈGUE...

INVITEZ-LES À NOUS CONTACTER OU APPELEZ-NOUS AU  01 69 63 29 70
NEPALE est une association dont la mission de service public  est
de faciliter les conditions de vie à domicile. Ses services sont gratuits 
pour les usagers grâce aux financements  de l’Agence Régionale de 
Santé d’Ile-de-France et du Conseil Départemental 91. 

VOUS CONNAISSEZ, MÊME DE VUE,
UNE PERSONNE DE PLUS DE 60 ANS

QUI VOUS SEMBLE AVOIR
BESOIN D’AIDE ?

VOUS ÊTES DÉJÀ AIDANT
D’UNE PERSONNE ?

SOYEZ ATTENTIFS À VOUS-MÊMES :
VOUS PRÉSERVER, C’EST LA PROTÉGER !

• Vous avez l’impression que ses habitudes changent 
pour moins d’autonomie.

• Vous sentez que certaines tâches de la vie quotidienne 
deviennent plus difficiles pour elle.

• Vous aimeriez connaître des solutions adaptées
qui lui permettraient de demeurer chez elle

plus longtemps et mieux accompagnée.

• Époux ou épouse, enfant, membre de la famille, 
vous faites partie de l’entourage ou du quotidien 

d’une personne de plus de 60 ans.
• Vous accompagnez naturellement ou aidez 

spontanément ce conjoint, ce parent, ce voisin, 
cet habitué de votre commerce...

• Des solutions existent pour vous rassurer,
vous soutenir, vous soulager...
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En attendant la réouverture des salles de cinéma, le Cyrano de 
Montgeron vous propose chaque mois une sélection de films à 
découvrir ou redécouvrir depuis chez vous grâce à La Toile, une 
plateforme de vidéos à la demande des salles indépendantes. 

Cinéma connecté 
Faites-vous une toile  
avec Le Cyrano 

Connectez-vous sur www.la-
toile-vod.com et créez un 
compte. Ensuite naviguez 

parmi la liste des films proposés, 
faites votre choix et cliquez sur 
Louer le film. Vous serez alors re-
dirigé vers un système de paie-
ment sécurisé et aurez ensuite 
48 heures pour regarder le film 
sur ordinateur, tablette, téléviseur 
connecté ou en reliant votre ordi-
nateur à votre téléviseur par câble 
HDMI. 

Plusieurs formules tarifaires

Les prix de location varient en 
fonction de la nouveauté des 
films : entre 1,99€ et 5,99€. Cette 
recette permet de financer la 
plateforme mais aussi de rému-
nérer les salles de cinémas, les 
ayants-droit et les auteurs des 
films. Autre possibilité, vous pou-
vez également profiter du pass 
films qui vous donne accès à 6 

films pour une durée de 1 an au 
prix de 20€. Attention toutefois, 
pour des questions de droits, tous 
les films ne sont pas disponibles 
dans cette offre. 

Du côté de la programmation, 
celle-ci se veut riche et variée. 
Premiers films, comédie déjantée,  
polar crépusculaire, classique 
inoubliable ou encore film jeu-
nesse, tous les publics sont tou-
chés. Une belle manière de main-
tenir un lien avec le spectateur en 
attendant de pouvoir de nouveau 
se faire une toile sur grand écran.

www.la-toile-vod.com

Les salles de spectacle étant 
toujours fermées, le calendrier 
culturel est une nouvelle fois 
chamboulé. Les spectacles initia-
lement planifiés en janvier sont 
reportés à des dates ultérieures, 
à l’exception de Donnant don-
nant et de La Cenerentola qui 
sont annulés. L’ensemble des 
clients de ces deux spectacles 
seront remboursés dans les pro-
chaines semaines. Concernant 
les autres représentations repor-
tées, les spectateurs pourront 
demander de nouveaux billets 
ou être remboursés.

En l’absence de spectacles, l’ag-
glomération a mis à disposition 
de la ville de Brunoy le Théâtre 
de la Vallée de l'Yerres afin d’y ac-
cueillir le centre de vaccination. 
Une belle initiative solidaire. 

Plus d'informations 
au 01 69 02 34 35 
ou sur http://aggloculture.fr 

Culture 
Le programme de la Médiathèque 

Théâtre 
Un calendrier  
de nouveau 
chamboulé

Samedi 6
Banquet Philo

De 15h à 17h. « Je t’aime ! » : en 
faisant une telle déclaration, sait-
on exactement ce que l’on dit ? 
Limité à 8-10 participants.

Racontines

De 10h à 10h30. Histoires, comptines 
et jeux de doigts pour les 0-3 ans.

Mercredi 10

L’Atelier des Histoires

De 16h à 17h. Histoires  
de monstres !

Du mardi 16 au samedi 27 

Coloriages participatifs

Coloriages géants et feutres  
mis à disposition.

Mercredi 17

Bibs vertes – Mon 1er ciné 
À 10h30. 70 minutes.

Le nu@ge bleu, médiathèque 
Tomi Ungerer 
2, rue Philisbourg 
01 60 47 84 50 
FB : @bibliothequeintercommu-
naledebrunoy

Fermeture des  
médiathèques  
à 17h30 
En raison du couvre-feu à 
18h, l'ensemble des mé-
diathèques de l'aggloméra-
tion qui avaient l'habitude de 
fermer leurs portes à 18h, les 
ferment dorénavant à 17h30.

Tous les horaires sur 
www.vyvs.fr
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Maison des arts 
Deux nouvelles séances en ligne
En février, deux nouveaux rendez-vous cinéma à destination 
du jeune public sont proposés. Découvrez Jacob et les chiens 
qui parlent et Tito et les oiseaux.

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT
Dimanche 14 février à 16h
https://sallevirtuelle.25eheure.com/seance/5141/*
Edmunds Jansons - Lettonie - 2019 - 70 min - 7 à 11 ans 

Jacob, 7 ans, aimerait bien devenir architecte comme son père.  
En vacances chez sa cousine Mimi, il fait la connaissance d’une horde 
de chiens des rues qui parlent. Aidés par ces drôles d’animaux, les 
enfants veulent empêcher la réalisation d’un colossal projet immobi-
lier qui détruirait leur vieux quartier et ses jardins. "C'est beau, drôle, 
gentil sans mièvrerie, et à conseiller aux plus de cinq ans, ou à leurs 
parents nostalgiques de leurs jeunes années !" 

TITO ET LES OISEAUX 
Dimanche 28 février à 16h
https://sallevirtuelle.25eheure.com/seance/5142/*
Brésil - 2018 – 73 min - 7 à 11 ans

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie com-
mence à se propager dans la ville, transformant les gens en pierres chaque 
fois qu’ils ont peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié aux re-
cherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses 
amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde. De belles trou-
vailles de mise en scène et un scénario très efficace.

www.brunoy.fr
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*  Pour voir le film, il vous suffit de copier le lien et de cliquer dessus. 
Séances proposées par la Maison des arts et Ciné-Scènes.
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Dans ce dispositif mis en 
place conjointement par 
l'Éducation Nationale, la 

Caisse d'allocations familiales et 
la Ville et réservé à l'école de la 
Vigne-des-Champs, une ensei-
gnante, une éducatrice de jeunes 
enfants et une ATSEM (Agent Ter-
ritorial Spécialisé des Écoles Ma-
ternelles) sont présentes afin de 
rassurer et d’accompagner les en-
fants et leurs familles dans leur 
première séparation.

Dans la classe, les enfants cons-
truisent, dessinent, transvasent,  
patouillent dans l’eau, dans le 
sable, dans la semoule afin de 
découvrir les textures et leur per-
mettre d’exercer leur motricité 
fine. Ils chantent des comptines, 
écoutent des histoires qui leur 
donneront la possibilité, petit à 
petit, de s’exprimer à leur tour. Les 
ateliers sont toujours proposés en 
petits groupes afin de préserver 
l’individualité dans l’accompagne-
ment de l’enfant. Petite nouveauté 
cette année, l’équipe éducative uti-

lise la langue des signes française 
lorsqu’elle s’adresse aux enfants 
afin de favoriser le développement 
de la parole et la communication. 
Les parents sont invités à partici-
per à certains ateliers avec leur en-
fant afin de partager ces moments 
en famille et avoir des idées de ré-
alisation à la maison.

La vocation de la classe passerelle 
est aussi de soutenir les parents 
dans l’exercice de la fonction pa-
rentale. Ainsi, des temps leur sont 
dédiés les après-midis, et leur 
place est pensée de manière à leur 
permettre d’apprivoiser l’école 
et de se sentir partie prenante 
de l’éducation de leur enfant. En 
leur offrant un lieu de rencontres 
et d’échanges approprié et de 
confiance, ils ont la possibilité de 
partager leurs idées, leurs savoirs, 
leurs doutes, leurs interrogations. 

Alors si vous résidez sur le quartier, 
et que vous souhaitez que votre 
enfant puisse profiter de cette tran-
sition en douceur, l'équipe sera ra-
vie de vous accueillir.

C’est déjà la deuxième rentrée pour les enfants de moins de trois 
ans à l’école maternelle de la Vigne-des-Champs. En effet, depuis 
septembre 2019, la Classe Passerelle accueille tous les matins 
jusqu’à 15 enfants âgés de 2 ans afin qu’ils découvrent, à leur 
rythme, la vie à l’école. 

Rencontre avec 
Céline Bonnetier, 
maman de Leiyan, 
élève de la Classe 
Passerelle 

Classe passerelle 
Vigne-des-Champs : 
Une entrée en douceur dès 2 ans

Comment avez-vous entendu 
parler de la Classe Passerelle ?

J’en ai entendu parler par hasard, 
parce que mon fils ainé était sco-
larisé à l’école Vigne-des-Champs. 
Je me suis renseignée sur la classe 
et on m’a alors proposé d’inscrire 
Leiyan, mon cadet.

Qu’est-ce que cela apporte à 
votre enfant ?

Épanouissement, mobilité, socia-
lisation… Tout a évolué. Au début, 
Leiyan ne voulait pas participer aux 
activités. Il restait avec l’éducatrice. 
Au fur et à mesure, il a commen-
cé à jouer avec des copains, avec 
les jouets sur place, à partager. Il a 
même évolué sur la parole, alors 
qu’il a toujours eu un blocage.

Êtes-vous satisfaite de l’accueil ?

Oui très ! Avant d’y emmener 
Leiyan j’avais beaucoup d’appré-
hension à confier mes enfants. 
Il a fallu qu’on s’adapte l’un et 
l’autre mais les journées se sont 
très bien déroulées et petit à pe-
tit nous avons pris nos marques. 
Aujourd’hui je suis confiante.

Quel est selon vous l’avantage 
de la Classe Passerelle ?

La classe étant réservée unique-
ment aux habitants du quartier 
des Provinciales, elle est de ce fait 
proche de chez moi. Cette organi-
sation me donne du temps pour 
m’occuper de moi et ma fille de 
21 mois. D’ailleurs, j’aimerai bien 
qu’elle y fasse sa rentrée en sep-
tembre prochain.

"La classe passerelle crée du 
lien aussi bien pour les enfants, 
qui rencontrent de nouveaux 

copains que pour les parents, qui 
échangent sur leur quotidien".
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LA CLASSE  PASSERELLE

École Maternelle Vigne-des-Champs 
130, rue de Cerçay - 0911234x@ac-versailles.fr

Mme Muller 
DIRECTRICE DE L'ÉCOLE 

MATERNELLE VIGNE DES CHAMPS 
01 60 46 47 34

0911234x@ac-versailles.fr

Mme Scache 
ÉDUCATRICE DU DISPOSITIF 

06 18 86 94 20
iscache@mairie-brunoy.fr

Mme Dugouchet 
COORDINATRICE PETITE ENFANCE 

01 69 39 89 81
ou coordination-petite-

enfance@mairie-brunoy.fr

LA CLASSE  PASSERELLE

Pour qui ?

Qu’est-ce que c’est ?

À qui s'adresser ?

accueil des enfants  
de 2 ans et de leur famille 11
matinées par semaine  
de 8h45 à 11h35

pour accompagner l’enfant  
à la socialisation

pour discuter entre parents  
et répondre aux questions, 
aux difficultés de chacun, 

échanger et partager

44

LES ENFANTS DE 2 ANSLES ENFANTS DE 2 ANS

pour jouer ensemble  
dans un cadre adapté

DU TEMPSDU TEMPS

Habitant le quartier des Provinciales 
(Hautes Mardelles)

Dont au moins un parent  
ne travaille pas ou à mi-temps, 

Dont au moins un parent est disponible 
l’après-midi pour assister à des ateliers 

collaboratifs d’aide à la parentalité

Dont l’enfant ne fréquentant  pas  
de structure petite enfance  

(crèche, Assistant(e) maternel(le) …)

Des familles souhaitant découvrir  
le fonctionnement de l’école,  

échanger avec d’autres parents, 
enrichir leur français

formé pour accompagner les familles  
et leur enfant : une enseignante,  
une éducatrice de jeunes enfants,  
une ATSEM

DU PERSONNELDU PERSONNEL

d’aide à la parentalité
DES ATELIERSDES ATELIERS
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Si votre enfant est né en 2018, il fera donc 
ses premiers pas à l’école en septembre 
2021. Il est temps pour vous de le préinscrire. 
Attention, seules les personnes disposant de 
l’autorité parentale sont autorisées à venir 
inscrire leur(s) enfant(s).

Les enfants ont été nombreux à participer au 
premier concours de Noël organisé par la ville. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des gagnants.

Les vacances d’hiver se dérouleront du 15 au 26 février. Durant cette période, les accueils de loisirs 
restent ouverts.

Écoles 
Les préinscriptions 
scolaires se poursuivent 

Raconte-moi la banquise 
Les résultats du grand 
concours de Noël

Accueils de loisirs 
Ils sont ouverts pour les vacances 

Depuis le lundi 11 janvier, vous pouvez vous rendre 
à l’Espace Brunoy Familles uniquement sur ren-
dez-vous, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 ; ainsi que les 
mercredis et samedis matin de 8h30 à 11h45. Pour 
convenir d’un rendez-vous, il vous suffit de télépho-
ner au 01 69 39 89 77 ou au 01 69 39 97 83.

Vous pouvez retrouver la liste des pièces qui vous 
seront demandées lors de votre rendez-vous (origi-
naux et copies) sur le Portail Citoyen et sur www.
brunoy.fr. Pour rappel, les enfants nés en 2019 ren-
treront à l’école en septembre 2022. En effet, la Ville 
ne dispose pas de classe Toute Petite Section.

Catégorie « Maternelle »

Les 3 gagnants : Tabosa Inès (École Sauvageon 2), 
Teruel Esteban (École Sauvageon 2), Chekroun Benha-
na Kaïs (École du Chêne).

Les 7 suivants : Hursul Zoé (École Robert-Dubois), 
Dehay Julie (École La Sablière), Praho Joshua (École 
des Bosserons), Bollut Aliénor (École Robert-Dubois), 
Da Silva Milo (École Talma), Katereu Mark (École Ro-
bert-Dubois), Charles Margot (École des Bosserons).

Catégorie « Élémentaire »

Les 3 gagnants : Da Cunho Ruben (École Robert-Du-
bois), Bougon Tom (École du Chêne), Bouttier Manon 
(École des Mardelles).

Les 7 suivants : Millot Sinine (École des Mardelles), 
Giraud Antonin (École Robert-Dubois), Flores Lily 
(École Robert-Dubois), Germon Martin (École Talma), 
Charles Octave (École des Ombrages), Biyoudi Lweki 
Duné (École des Mardelles), Favre Lou-Ann (École Ro-
bert-Dubois).

Les 10 sélectionnés dans chaque catégorie remportent 
un cadeau. Les gagnants seront contactés directement 
pour la remise de leur lot. 

Au vu de la situation actuelle, le pro-
tocole sanitaire a été renforcé pour 
continuer d’accueillir les enfants du-
rant les loisirs extrascolaires. Cepen-
dant, leur accompagnement en car 
le matin et le soir ne sera pas assuré. 
Voici les structures ouvertes durant 
les vacances scolaires d’hiver : 

Talma élémentaire : accueil des 
enfants scolarisés dans les écoles 
de Talma, Ombrages, Chêne, Jean-
Merlette, Robert-Dubois, Mardelles 
et Saint-Pierre.

Talma maternel : accueil des en-
fants  scolarisés dans les écoles de 

Talma, Bosserons, Soulins, Chêne et 
Saint-Pierre.

Robert-Dubois : accueils des en-
fants scolarisés dans les écoles de 
Robert-Dubois, Champ fleuri, Sa-
blière, Vigne-des-champs et Sauva-
geon 1 et 2.



19• ÉTUDIER •

n
°1

98
   

   
fé

vr
ie

r 
20

21

Une édition 2021 inédite qui 
a la particularité d'accom-
pagner les lycéens pendant 

tout le premier semestre, au fur et 
à mesure de leur cheminement et 
en fonction des grandes étapes de 
la procédure Parcoursup. Depuis 
le 16 janvier, et jusqu'au 16 juil-
let, la plateforme virtuelle permet 
d’accéder à :

•  des ressources sur la procédure 
Parcoursup, les métiers et les for-
mations.

•  des sessions live sur les grandes 
filières, tous les samedis. 

•  des conférences en replay. 

•  des entretiens en ligne.

Afin d'avoir accès à toutes les 
ressources et avoir la possibilité 
de construire votre programme 
personnel et de contacter les res-
ponsables des formations, il est 
indispensable de s'inscrire. Ren-
dez-vous sur le site http://www.
reussirpostbac.fr. 

La crise sanitaire a bouleversé 
les modes de vie et il est possible 
d’éprouver en ce moment un senti-
ment de mal-être, de la tristesse, ou 
d’avoir des difficultés à dormir ou à 
travailler. Ce n’est pas anormal, mais 
il ne faut pas pour autant laisser ce 
mal-être durer.

Pour vous aider à faire face, la Fonda-
tion FondaMental avec le soutien de 
la Région Île-de-France propose, aux 
étudiants franciliens, un site totale-
ment gratuit et anonyme, dédié au 
soutien psychologique et à l’écoute. 
Vous y trouverez des informations, des 
conseils, des exercices pratiques à effec-
tuer chez vous, et vous pourrez bénéfi-
cier de téléconsultations gratuites avec 
des psychologues.

Plus d’informations sur ecoutee-
tudiants-iledefrance.fr

En raison du contexte sanitaire, les salons ne peuvent plus recevoir  
de public. Afin de poursuivre leur accompagnement si précieux en cette 
période charnière en matière d'orientation, les organisateurs s'adaptent 
et changent de formule. Cette année, le salon Postbac 2021 est donc 100% 
digital. 

Salon postbac 2021 
Une édition 100% digitale

Une plateforme 
d’écoute pour 
les étudiants

Lycée Saint-Pierre 
Des journées portes 
ouvertes virtuelles
Le samedi 6 février, de 9h à 14h, le lycée Saint-
Pierre organise des portes ouvertes virtuelles. 
L'occasion pour les collégiens et les lycéens de 
découvrir l'ensemble des formations dispensées : 
du CAP au Bac+3, en initial et en apprentissage 
(voies générale, professionnelle et technologique). 
Des ateliers découverte cuisine / restaurant sont 
également organisés, toujours de manière vir-
tuelle, les mercredis 3 février, 3 mars et 17 mars. 

Inscriptions en ligne sur saintpierre91.org/ejpo

Suite aux annonces gouvernementales, le Relais 
Jeunes est fermé les mardis, jeudis et vendredis. Il 
reste ouvert, selon le protocole sanitaire, les mercredis 
et samedis après-midis de 14h à 17h30. 

Le CLAS se poursuit quant à lui en distanciel : 

•  apports culturels de 17h30 à 18h.

•  aide aux devoirs et apports méthodologiques de 18h 
à 19h. 

Vous n'êtes pas encore inscrits et souhaitez bénéficier 
de ce dispositif ? Nous vous invitons à envoyer un mail à 
jeunesse@mairie-brunoy.fr.

Relais Jeunes - 95, rue de Cerçay  
01 60 46 99 07 

Relais Jeunes
L'accueil évolue 

L’atelier « Créaloisirs » du samedi de 14h à 16h 
(hors vacances scolaires) peut encore accueil-
lir des participants. Inscrivez-vous auprès du 
Relais Jeunes (95, rue de Cerçay - 01 60 46 99 
07) ou par mail à jeunesse@mairie-brunoy.fr



    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

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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Cuisiner partout et sans électricité, ce sera bientôt possible. Simplice 
Zambo-Bedos, à la tête d’une toute nouvelle société basée à Brunoy 
baptisée Touawen SAS, est à l’initiative d’un concept innovant et 
inédit : des plaques chauffantes portatives solaires. 

Suite à cette seconde vague les commerçants ont beaucoup souffert.  
Sandrina Araminthe, praticienne en réflexologie combinée, a ressenti le 
besoin d'apporter sa contribution à la gestion de cette crise et a donc décidé  
de leur proposer un moment de détente pour commencer 2021 du bon pied. 

Énergie solaire 
Une société brunoyenne à la tête 
d’une innovation mondiale 

Initiative 
Solidarité envers  
les commerçants brunoyens

C’est une invention unique au 
monde, conçue à Brunoy ! 
Au placard les traditionnelles 

plaques de cuisson électriques, au 
gaz ou à induction qui consom-
ment de l’énergie, place désor-
mais à une consommation d’éner-
gie verte, responsable et durable.  
Ancien élève de l’école militaire 
de Saint-Cyr, Simplice Zambo-Be-
dos a mis au point un système de 
plaques chauffantes portatives so-
laires. L’idée lui est venue lorsqu’à 
l’occasion d’un séjour en Afrique, 
un ami voisin n’avait plus d’élec-
tricité pour réchauffer son repas.  
Simplice élabore alors un système 
avec des plaques de cuisson bran-
chées à ses panneaux solaires. Une 
idée révolutionnaire était née. 

De retour en France, cet ancien 

concepteur développeur de chez 
France-Telecom travaille sur son 
projet et crée un prototype. En fé-
vrier 2019, il fonde sa société, qu’il 
baptise du nom de sa mère, dépose 
le brevet de ses plaques chauffan-
tes solaires et l’obtient. La machine 
était lancée. 

Le principe est simple : plus besoin 
d’électricité, le système est alimenté 
par une batterie et un convertisseur, 
eux-mêmes rechargés par des cel-
lules solaires et capteurs de lumière 
naturelle et artificielle situés sur les 
côtés. Un système 100% écologique 
qui n’entraîne aucun dégagement 
de fumée, ni de C02.

Un système également écono-
mique puisqu’il fonctionne avec 
l’énergie naturelle, et pratique grâce 
aux plaques portatives. Foyers sans 

électricité, armée, ONG en missions 
humanitaires, les plaques chauf-
fantes solaires de Touawen SAS 
peuvent s’utiliser partout, tout le 
temps et par tout le monde. « Par 
cette invention, je peux venir en aide 
aux plus démunis, c’est une cause 
qui me tient particulièrement à 
coeur », confie-t-il. 

Mais avant que le grand public 
puisse profiter de cette innovation 
verte, une dernière marche, et pas 
des moindres, reste encore à fran-
chir. En effet, pour pouvoir commer-
cialiser ses plaques chauffantes sur 
le marché, Simplice Zambo-Bedos 
recherche des financements. L’ul-
time étape avant que son projet 
puisse enfin voir le jour…

Touawen SAS 
07 60 76 01 82

Ainsi, chaque lundi de janvier elle 
a donné rendez-vous aux commer-
çants qui le désiraient, au local mé-
dical de la ville pour leur offrir des 
séances de découverte de 30 mi-
nutes de réflexologie plantaire ou 
palmaire. 

« Je trouvais intéressant d'offrir une 
séance à nos commerçants de proxi-
mité qui ont souffert, afin de repartir 
du bon pied pour cette nouvelle an-

née », explique Sandrina Araminthe.

L’objectif étant de leur permettre 
de retrouver un regain d’énergie, 
de relâcher les tensions physiques 
et psychiques en stimulant cer-
taines zones des mains et des pieds.  
Le petit plus de sa prestation est 
qu’elle pouvait se déplacer si besoin 
chez les commerçants qui n’avaient 
pas la possibilité de se rendre aux 
séances. Un véritable moment 

d’échange, de bien-être et de décou-
verte !

L'opération de solidarité a été une 
grande réussite et sera renouvelée 
au mois de mars. Le personnel soi-
gnant pourra également y participer. 
Les inscriptions se font via Doodle. 
Pour obtenir le lien, il vous suffit de 
téléphoner au 07 69 58 36 60.

plenitude-et-vous.fr
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Bienvenue à… 
Alpha Proassist 
Assistante de direction et commerciale pendant 30 ans dans  
le secteur bancaire, Alexandra Flaut décide de monter sa société 
Alpha Proassist en juillet 2020 pour accompagner les entreprises et 
les entrepreneurs dans la gestion quotidienne de leur administratif, 
et leur libérer un temps précieux.

Alexandra propose ses compé-
tences dans deux grands do-
maines. Tout d’abord le secréta-
riat-assistanat vous permettant 
de vous concentrer sur votre 
cœur de métier. Ce volet admi-
nistratif regroupe trois grandes 
compétences. En premier lieu la 
gestion administrative générale 
qui comprend la rédaction de 
courriers, de comptes-rendus, la 
gestion des boîtes mails, agendas, 
rendez-vous, le classement et l’ar-
chivage de vos documents et bien 
d’autres. Puis la gestion commer-
ciale avec, entre autres, l’établisse-
ment des devis et factures, le suivi 

des échéances et relance des im-
payés ou encore la relation com-
merciale et le suivi des dossiers 
clients et fournisseurs. Et enfin, la 
gestion financière comme le suivi 
de votre trésorerie, la relation avec 
les banques, clients, prospects 
et même notaires, la synthétisa-
tion de vos documents financiers 
etc. De quoi vous faire gagner du 
temps. Mais ce n’est pas tout ! 
Également diplômée d’un BTS 
secrétariat trilingue (français, es-
pagnol, anglais) complété par une 
formation de traduction commer-
ciale en espagnol délivrée par la 
COCEF (Chambre Officielle de 
Commerce d’Espagne en France), 
elle propose également ses ser-
vices de traductrice permettant à 
votre entreprise de prendre une 

dimension internationale. Vous 
pourrez ainsi lui confier vos docu-
ments juridiques, commerciaux, 
économiques mais également 
bénéficier de ses qualités d'inter-
prète pour des échanges avec vos 
partenaires étrangers. Elle peut 
également prendre en charge la 
gestion de votre site internet et de 
vos réseaux sociaux avec la créa-
tion, la mise à jour, la gestion et 
même la relecture de vos conte-
nus en ligne. Un aspect non négli-
geable en 2021 ! Que vous soyez 
une grande entreprise, auto-en-
trepreneur, commerçants, artisans 
n’hésitez pas à la contacter pour 
trouver les prestations répondant 
à votre besoin !

Alpha Proassist 
06 62 64 88 08

Du 2 au 5
Modernline : sacs à main et pe-
tite maroquinerie (portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes…) 
en cuir de vachette.

Du 9 au 14
Casa Becca : fromages italiens, 
pâtes fraîches, épicerie italienne, 
sauces. 

SARL Lasule : vins de domaine, 
blanc, rouge, rosé (blanc sau-
vignon, vendanges tardives, or 
bois…).

El Commercio : charcuterie es-
pagnole et huile d’olive. 

Du 16 au 21
Xavier Tutein : artiste-peintre, 
sculpteur, plasticien. Réalisation 
de toiles en acrylique, sculptures 
en bois et lampes. 

Du 23 au 28
Nicole Mestdagh : coussins 
originaux, tricots fait main, petits 
accessoires de mode, mitaines 
en laine bouillie. 

Diverz et verrier : Créateur de 
perle en verre  boucles d’oreilles 
montées sur argent ou sur mé-
tal argenté, pendentifs avec 1 
ou 2 perles, chaînes en argent 
ou liens noirs.

Création vitrail : réalisation de 
pièces uniques en vitrail Tiffany, 
luminaires (chevets, lampes de 
table, colonnes, lampadaires), 
miroirs et bijoux. 

Art Créart’s : création de po-
teries utilitaires ou décoratives, 
petites sculptures et bijoux. 

L’éphémère,  
2a, rue du Donjon 
Du mardi au samedi  
de 10h à 18h 
Le dimanche  
de 10h à 13h
Sous réserve des nouvelles 
mesures gouvernementales

L’éphémère
Vos exposants de février
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Carte de vœux  
Une illustratrice brunoyenne 
au coup de crayon 
Après avoir travaillé dans le monde de la mode pendant plus de 7 
ans, Laura Gervais, alias Plume de mode, s’est installée à son compte 
en tant qu’illustratrice. C’est elle qui a dessiné la carte de vœux  
de cette année 2021. 

Les traits sont fins et les détails 
sont précis. Illustratrice profession-
nelle, Laura Gervais n’en est pas 
à son coup d’essai. Les cartes de 
vœux, elle connaît. Alors lorsque 
Brunoy l’a contactée pour réaliser 
la sienne, elle n’a pas hésité une 
seule seconde ! 

Après un premier rendez-vous 
avec la Ville permettant de mieux 
cibler les attentes de chacun, la 
Brunoyenne se met au travail. 
« J’avais pour consigne de faire ap-
paraître les éléments principaux de 
la ville et que l’aspect ville verte et 
nature soit bien présent », éclaire-
t-elle. L’Hôtel de ville, le pont Per-
ronet, le moulin, l’île de Brunoy, le 
jardin Monmartel, les oies, la fa-
mille, rapidement, les idées fusent.  

Tout y est. Rien ne manque. 

Munie de son crayon à papier, elle 
laisse alors son inspiration glisser 
sur le papier. « C’est comme une pe-
tite explosion de tout un tas d’idées 
qui avaient germé dans ma tête et 
que je couche sur la feuille », sou-
rit-elle. Un travail minutieux entiè-
rement réalisé à la main. Une fois 
le dessin réalisé, elle scanne toutes 
ces planches et les assemble puis 
y ajoute la couleur, le tout de 
manière digitale. Un mélange 
des genres et des outils qui en 
font sa marque de fabrique. 
Car si une touche digitale est 
apportée, on voit toujours ap-
paraître le travail à la main. 

Née au Havre, Laura Gervais 
a poursuivi ses études supé-
rieures à Marseille avant de 
monter sur Paris une fois son 
diplôme de styliste en poche. 
Elle travaille alors pour diffé-

rentes sociétés et maisons de cou-
ture en tant que styliste, et se spé-
cialise dans la broderie et le design 
textile. C’est par un enchaînement 
naturel que la vocation du dessin 
et de l’illustration s’est présentée à 
elle. En 2018, elle décide donc de se 
lancer à son propre compte en tant 
que styliste et illustratrice, sous le 
nom de Plume de mode. Depuis, 
ses idées prennent vie sous forme 
de dessins emprunts de finesse. 

En bref… 
ILS S’INSTALLENT À BRUNOY

Madame Sandrina  
ARAMINTHE 
Praticienne en réflexologie  
combinée à domicile
07 69 58 36 60 
araminthesandrina@gmail.com

Docteur Gilles  
BILLEBEAU
Cardiologue
Centre Commercial Talma
3, boulevard Charles-de-Gaulle
01 69 43 78 78

Madame Danièle  
CHEVALLIER - MARLASCA 
Praticienne en réflexologie  
plantaire et Dienchan
8, rue Philisbourg
06 60 92 87 27 
reflexologie-IDF@orange.fr

Monsieur Emmanuel  
DELAHAYE
Sophrologue
6, rue Edouard Branly
07 69 75 86 72
contact.sophro@yahoo.com

Madame Nicole  
LASRY
Thérapeute conjugale  
et familiale – Coach de Vie
6, rue Edouard Branly
06 69 54 77 70
nicolelasry@hotmail.fr
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Portrait 
EmiZoli, artiste-peintre accomplie
Attirée par le dessin depuis son plus jeune âge, Emilie Chapus, alias 
EmiZoli est une artiste peintre Brunoyenne qui vit entièrement  
de son art. Elle expose ses œuvres personnelles, crée des toiles à la 
demande et est intervenante en arts visuels auprès des écoles primaires 
montgeronnaises. Un panel d'activités qui épanouit pleinement l'artiste 
et lui permet de travailler avec des adultes aussi bien qu'avec  
des enfants.

Bien qu’elle ait toujours aimé 
représenter ce qui l’entourait, 
Émilie Chapus (EmiZoli) n’a pas 

toujours été une artiste-peintre. Elle 
fut dirigeante d'une entreprise fami-
liale durant 3 ans, mais la conjoncture 
l'a contrainte à fermer définitivement 
son entreprise. Après ce bouleverse-
ment professionnel, elle s'est lancée 
entièrement dans l'art, ce qui lui a 
permis de remonter la pente et de 
renouer, à ses 36 ans, avec sa passion 
de toujours. Aujourd'hui elle mène 
de front sa reprise d'études univer-
sitaires en arts, ainsi que son métier 
d'intervenante en arts dans les écoles. 
Elle poursuit également sa quête de 
sens dans son activité professionnelle 
en animant des ateliers d'art pour 
des adolescents pris en charge par 
l'AVVEJ, une association œuvrant 
pour la protection de l'enfance. Au tra-
vers de ces ateliers, Emilie cherche à 
transmettre aux jeunes des messages 
de confiance en soi, de résilience et 
d'humilité. Cette dynamique de tra-
vail avec des adultes et des enfants lui 
tient à cœur, c'est pourquoi son nom 
d'artiste n'a pas été choisi au hasard : 
il interpelle toutes les générations. 

C'est d'ailleurs ainsi qu'elle voit son 
travail et qu'elle a orienté sa pro-
chaine exposition, qui se tiendra dans 
l'école qui l'a formée à ses débuts. 
Présentée à l'École d'Arts Plastiques 
du Gros Buisson à Vigneux du 26 
janvier au 13 février, Voyage spiri-
tuel – Espoirs d’enfants interroge sur 
la confiance en soi et le devenir : la 
projection positive d’un enfant en 
tant qu’adulte et les rêves d’enfances 
des adultes d’aujourd’hui. Pour cela, 
EmiZoli a associé un portrait d’un en-

fant anonyme à une figure artistique, 
sportive ou historique. Elle met alors 
en avant la manière dont ce person-
nage est devenu célèbre. Certains ont 
fait preuve d’une grande force inté-
rieure, d’une profonde détermination, 
d’autres ont su se relever. Elle veut 
ainsi offrir deux niveaux de lecture 
à ses œuvres : un message d’espoir 
et d’encouragement pour les plus 
jeunes et un souvenir des inspirations 
enfantines aux plus grands. Une vi-
déo a d'ailleurs été mise en ligne, le 
26 janvier, pour l'ouverture de l'ex-
position. Celle-ci n’est pas une vidéo 
de l’exposition filmée, mais une vue 
depuis son atelier dévoilant les dif-
férentes étapes de création et la dé-
marche artistique entreprise. C’est la 
première fois qu’EmiZoli est exposée 
dans un lieu dédié à l’art. Une fierté et 
validation pour elle en tant qu’artiste. 

Cependant, cette exposition à l'EMAP 
de Vigneux n’est pas sa première. 
Vous avez déjà sans doute admiré 
une de ses œuvres dans différents 
restaurants de la ville : Le Commerce, 
Une Cuisine dans ma Rue ou encore 
chez BeC lors de son inauguration en 
2019. Toutefois, l'exposition qui lui a 
apporté le plus de satisfaction sur le 
plan personnel est "20/20 solidaire", 
pour laquelle elle a créé la série "Fa-

tales". Cette exposition de 2020 chez 
un artiste Brunoyen lui a permis de 
mettre à l'honneur la femme, à tra-
vers 13 œuvres originales au format 
20 x 20 cm, créées pour l'occasion. Elle 
y représentait des figures féminines, 
fatales par leur liberté d'esprit, leur 
douceur et leur charme subtil. Cette 
exposition solidaire a permis de re-
cueillir des fonds en faveur d'actions 
culturelles menées par l'association 
Villes des Musiques du Monde. Cet 
événement fut un challenge enri-
chissant pour EmiZoli, qui travaille 
ordinairement sur de grands for-
mats. C'est également dans cet esprit 
qu'elle aborde les toiles individuelles 
qu'on lui commande.

Les demandes qu’EmiZoli reçoit 
sont très variées et propres à chaque 
client. Dernièrement elle a composé 
un paysage en pastel sec, un tableau 
du Parc des Princes lors d’un match 
de foot ou encore la représentation 
d’une photo d’une femme en linge-
rie comme cadeau à son mari. Émilie 
confie que la création d’une toile sur 
demande est « un terrain de jeu vaste 
grâce à des styles picturaux opposés 
et des techniques variées (acrylique, 
pastel sec, aquarelle…) ». Plutôt que 
d'imposer son style, influencé par 
Hooper et Yan Pei-Ming, elle cherche 
à offrir une interprétation artistique 
des commandes qui lui sont faites. 
Chaque réalisation artistique est 
donc l'accomplissement d'un véri-
table travail de connaissance des en-
vies artistiques de ses clients, et de 
recherche plastique. 

www.emizoli.com

"Un terrain de jeu vaste 
grâce des styles picturaux 
opposés et des techniques 
variées (acrylique, pastel 

sec, aquarelle…)"
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La traditionnelle collecte ali-
mentaire annuelle de fin 
novembre n’a pas pu avoir 

lieu en raison de la pandémie. 
Connaissant les difficultés de 

certaines familles, 
le Lions club de 

Brunoy – les 
Rives du Ré-
veillon s’est 
orienté vers 

le soutien des bénéficiaires de 
l’épicerie sociale de Brunoy. « La 
période difficile que nous tra-
versons nécessite encore plus de 
faire vivre la devise : Nous ser-
vons », indique le Président ac-
tuel Jean-Claude Mazière. « Ce 
geste solidaire n’aurait pu voir le 
jour sans le soutien essentiel des 
sponsors du club en cette période 
d’annulation des animations, qui 

permettent de collecter les fonds 
pour les actions du club au niveau 
santé, handicap et alimentation ».

Un panier d’aliments festifs a ain-
si été offert par le Lions club le 
23 décembre à une cinquantaine 
de Brunoyens lors d’un moment 
convivial réunissant élus, per-
sonnel du CCAS, bénévoles de 
l’épicerie sociale et bénévoles du 
Lions club.

Vous souhaitez accorder du 
temps à des personnes pour 
favoriser leur autonomie et leur 
mobilité ? Vous êtes senior et 
avez besoin d’un service ?

 

Rendez-vous sur www.brunoylien.
fr, la plateforme qui permet aux 
bénévoles et seniors d’être mis 

en contact pour 
divers services du 
quotidien. Pour les 
demandeurs il vous 
suffit de vous ins-
crire en tant que 
bénéficiaire sur le 
site ou de prendre 
contact avec le 
CCAS pour vous 

faire connaître, idem pour les bé-
névoles. La plateforme vous aide-
ra à choisir les services que vous 
pouvez rendre et vous mettra en 
contact avec les seniors concernés. 

CCAS 
Impasse de la mairie 
01 69 39 97 48 - 01 69 39 89 09

Le 23 février l’Établis-
sement Français du 
Sang (EFS) organise une collecte 
de sang à l’Espace Leclerc de 15h 
à 20h. Pour donner votre sang, 
il faut obligatoirement prendre 
rendez-vous sur dondesang.efs.
sante.fr, avoir entre 18 et 70 ans 
et peser plus de 50 kg.

116, avenue du Général Leclerc.

Besoin d’aide ou envie 
de rendre service ? 
Rendez-vous sur Brunoylien.frDon 

du sang
Une collecte 
prévue 
en février

Lions club de Brunoy 
"Les Rives du Réveillon" 
Collecte et distribution pour l’épicerie sociale 



L'Amour en douce d'Édouard Molinaro (1985),  Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma 
d'Agnès Varda (1995), … Comme elle respire de Pierre Salvadori (1998).
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Mon nom c’est BRUNOY 
Je suis Blanchette BRUNOY, une actrice  
de théâtre et de cinéma  (2e partie)

Blanche VERSAL 
est née le 5 octobre 
1915 à Paris 14e. Elle 
porte le nom de sa 
mère, Camille Marie 
VERSAL. Son père 
biologique, Henri 
DOUCET, était artiste 
peintre et vivait avec 
sa mère. Mobilisé dès 
le début de la Grande 
Guerre, Henri DOU-
CET (1883-1915) n’a 
pas connu sa fille, il 
a été tué le 5 mars 
1915 à Hooge (Bel-
gique). 

Sept ans plus tard, Camille VERSAL épouse le doc-
teur BILHAUD. Il adopte Blanche qui est enregistrée à 
l’état civil sous le nom de Blanche BILHAUD. 

Elle passe une grande partie de sa jeunesse dans les 
Vosges où le couple s’est installé mais elle vient fré-
quemment à Paris chez son parrain et sa marraine, 
l’écrivain Georges DUHAMEL (1884-1966) et son 
épouse, l’actrice Blanche ALBANE (1886-1975).

Au cours de ses séjours parisiens, Blanche fréquente 
le milieu du spectacle. Sa marraine, Blanche DUHA-
MEL qui a joué chez Charles Dullin et Léon Bernard, 
sociétaire de la Comédie-Française et professeur au 
Conservatoire, l’encouragent à s’inscrire au Conser-
vatoire où elle est reçue après avoir joué un passage 
de L’école des femmes. Elle commence sa carrière 
d’actrice au théâtre de l’Oeuvre en 1935 dans la pièce 
Nationale 6 sous le nom de Blanchette BRUNOY. Les 
raisons de son choix de BRUNOY comme nom d’ar-
tiste demeurent inconnues.

Au cours de sa longue carrière elle a tourné et joué 
aux côtés des plus grands acteurs de son époque, sous 
la direction des réalisateurs de cinéma et des met-
teurs en scène de théâtre les plus prestigieux. Elle fera 
aussi quelques apparitions pour la télévision. 

De 1936 à 1998, elle tourne une quarantaine de films 
sous la direction d'Abel GANCE, Jean RENOIR, An-
dré CAYATTE, Marcel CARNE et Yves ROBERT. Elle y 
apparaît aux côtés des acteurs les plus populaires de 
l’époque : Jean GABIN, RAIMU, FERNANDEL, Michel 
SIMON. 

Au théâtre, dès 1937, elle participe à la création des 
Chevaliers de la table ronde de Jean COCTEAU. En 
1940, elle joue dans Le Bossu de Paul FEVAL. Puis, en 

alternance avec ses tournages, elle poursuit sa car-
rière sur scène jusqu’en 1973 où elle interprète Le 
Paysan parvenu d'après MARIVAUX.

De 1960 à 1994, Blanchette BRUNOY apparaît dans 
des épisodes de plusieurs séries comme les Cinq der-
nières minutes et Julie Lescault ainsi que dans des 
téléfilms.

En 1961, elle épouse l'acteur de cinéma Maurice 
MAILLOT (1906-1968) et s’éloigne peu à peu de la 
scène et de l’écran. Elle s’installe à Reims puis à Ma-
nosque (Alpes-de-Haute-Provence), où elle décède le 
4 avril 2005.

Les films et les pièces de théâtre dans lesquels elle a 
joué sont consultables sur la page wikipédia.

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

Blanchette BRUNOY (1915-2005), photo Studio 
Harcourtù - Blanchette BRUNOY, la première 
« B.B. » du cinéma français 
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Note préalable : sauf mentions, les évènements sont relatés d’après les éléments recueillis dans les registres de 
délibérations du conseil municipal de Brunoy (extraits en italique, date de la séance soulignée). Les dates et 
orthographes sont restituées telles quelles.

Tout commence le 28 août 1870, avec l’installation d’un 
nouveau conseil municipal composé de 16 membres. 
Paul Christofle est nommé Maire de Brunoy et prête 
alors serment « je jure obéissance à la Constitution et 
fidélité à l’Empereur ». Les conseillers nouvellement 
nommés font de même. Ce devait être là le seul ordre 
du jour. Mais la France est entrée en guerre le 19 juillet, 
et vu l’actualité, des vœux sont émis. Les propriétaires 
parisiens qui passaient habituellement quelques mois à 
la belle saison, ne sont pas venus. Une partie de la popu-
lation s’en trouve privée de travail. Afin de leur apporter 
quelque secours, le conseil invite le Maire à faire des dé-
marches auprès de ces propriétaires, pour faire appel à 
leur générosité. Il est aussi décidé de négocier un stock 
de subsistances (viande et farine), pour subvenir aux be-
soins des habitants, pendant 1 mois.

La semaine suivante, le 2 septembre, l’empereur Napo-
léon III capitule à Sedan. Les Allemands font route sur 

Paris. Le 11 septembre, ils sont à Meaux ; le 12, à Melun. 
Le 13 septembre, le conseil décide, avant l’invasion des 
armées ennemies, de fournir 10 sacs et 8 quintaux de 
farine, mis à la disposition de la boulangerie pour l’ali-
mentation du pays. Le 15 septembre l’armée allemande 
est à Brunoy. 

Le même jour, un conseil municipal se tient, mais sa 
composition est réduite. Des membres ont quitté la 
commune devant l’avancée ennemie. Le Maire est ab-
sent, retenu à Paris dans le cadre de la Garde Nationale 
afin de défendre la capitale. Parmi les 8 conseillers res-
tants, aucun adjoint. Vu les circonstances, il faut désigner 
un des membres pour remplir les fonctions d’adminis-
trateur. L’assemblée, à laquelle assistent pour l’occasion 
les notables de Brunoy, désigne à l’unanimité Monsieur 
Labouret, qui déclare accepter. Il est investi des pouvoirs 
municipaux jusqu’au retour du Maire. 

À suivre …

Les Archives municipales racontent…
1870-1871 : aventures et mésaventures de M. Labouret 
Épisode 1 - M. Labouret prend du galon

Ancien conseiller municipal puis 
maire adjoint aux affaires scolaires 
et aux finances, Michel Dumont est 
décédé le 21 octobre dernier des 
suites d’une longue maladie. Il avait 
70 ans. 

Né à Paris, Michel Dumont est ar-
rivé à Brunoy à l’âge de 6 ans. Il a 
toujours eu cette volonté d’aider les 
autres en s’impliquant dans la vie de 
sa commune. C’est donc tout natu-
rellement qu’il entre au conseil mu-

nicipal en 1989.  

Lors des élections mu-
nicipales de 1995, il est 
nommé maire-adjoint 
aux affaires scolaires 
et à l’enfance. « Michel 
était de nature très cha-

leureuse, il aimait bien aller échanger 
avec les parents d’élèves. C’était un 
élu très accessible. Il ne faisait pas de 
la politique pour faire de la politique, 
il était avant tout tourné vers la vie 
publique et sociale », confie Michèle, 
son épouse. Fédérer les habitants, 
telle était sa volonté première. « Il 
avait d’ailleurs organisé des olym-
piades au sein des différentes écoles 
de la ville, ça avait eu beaucoup de 
succès. C’était une manière de ras-
sembler les élèves et les équipes édu-

catives autour d’un événement nova-
teur et convivial. » 

En 2001, il devient 1er adjoint chargé 
des finances. Son cœur de métier 
puisqu’en parallèle de ses fonctions 
d’élus, il était cadre de banque. « Mon 
mari est quelqu’un de très droit. Il 
faisait très attention à bien gérer les 
choses et était très scrupuleux sur les 
deniers publics », ajoute son épouse. 
En 2001, ce père de 4 enfants est éga-
lement élu au conseil général. 

Il quitta la vie politique en 2008, puis 
se battra durant des années contre 
la maladie. Il décèdera le 21 octobre 
2020, à l’âge de 70 ans laissant derrière 
lui Michèle son épouse, ses 4 enfants 
et ses 3 petits-enfants qui sont tous 
extrêmement fiers de son parcours.

Hommage 
à Michel Dumont, 
ancien maire-adjoint
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,  
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

Vous être utile

Depuis presque un an, votre 
équipe municipale est engagée 
dans la gestion d’une pandémie 
inédite à laquelle personne n’était 
préparé.

Aider les plus fragiles fut notre prio-
rité lors du premier confinement 
et ce, au travers d’appels télépho-
niques réguliers et du Brunoylien.

Puis vint le temps du déconfine-
ment, de la réouverture des écoles 
et des commerces, des protocoles 
sanitaires et des distributions de 
masques. Là encore, élus de la ma-
jorité et administration furent mo-
bilisés avec le Département pour 
que chaque Brunoyen soit doté de 
masques et puisse reprendre une 
vie presque normale...

Très tôt également, nous nous 
sommes souciés de nos com-
merces. Grâce aux aides de la Ré-
gion et aux mesures prises par la 
ville en fin d’année, nous avons la 
conviction d’avoir été utile à nos 
commerces.

Enfin, nous avons eu la volonté 
de toujours mieux vous protéger. 
Ainsi, cinq opérations de dépis-
tage furent organisées et Brunoy 
a été une des premières villes de 
l’Essonne à disposer d’un centre 
de vaccination. 

Il nous a fallu aussi innover et re-
penser certaines de nos actions. 
Les manifestations de fin d’année 
en sont l’illustration avec des pro-
jections inédites sur la mairie et 
des vitrines décorées.

Soyez assurés que nous conti-
nuerons durant les 5 prochaines 
années à nous mobiliser avec la 
même énergie pour le bien vivre 
à Brunoy.

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020

Cantines : l’heure des choix

Le contrat de restauration avec 
Elior arrive à échéance en 2021. Ce 
pourrait être l’occasion de lancer 
au niveau de la ville et même de 
l’agglomération un véritable PRO-
JET ALIMENTAIRE TERRITORIAL, 
afin d’analyser les besoins alimen-
taires de la population : d’où pro-
viennent nos denrées ? Comment 
et où sont-elles transformées ? 
Comment éduquer nos jeunes 
au goût des vrais produits ? Com-
ment corriger les inégalités ali-
mentaires ? Les études montrent 
que les familles à faibles revenus 
consomment souvent plus de pro-
duits ultra-transformés, moins de 
produits frais et sont plus sujettes 
à déséquilibres alimentaires et au 
surpoids.

Nous pensons que c’est le rôle 
d’une commune (par ses achats, 
par ses choix, …) d’agir pour per-
mettre à tous de bénéficier d’une 
alimentation saine et de qualité. 
Avec une vraie volonté, elle pour-
rait même commencer à produire 
localement une partie de nos fruits 
et légumes.

La Mairie a d’ailleurs décidé de s’as-
socier aux communes avoisinantes 
pour commander une étude à ce 
sujet. L’intention est louable mais 
il n’y a pas de vision ni d’ambition 
communes.

Ce n’est pas le bureau d’études, 
chargé de comparer les différentes 
solutions pour la restauration sco-
laire qui pourra faire des choix. En 
attendant les résultats (dans 18 
mois), il faudra bien renouveler le 
contrat avec Elior ou un autre…
Nous nous sommes donc abstenus.

Vidéo sur :

www.brunoyverteetsolidaire.fr

N’oublions pas les étudiant(e)s 

La crise du Covid n’a donc pas fini de 
faire parler d’elle puisque nous voilà 
repartis pour un 3e confinement ? 
A la crise sanitaire s’est ajoutée une 
crise économique et sociale, une 
crise morale et psychologique qui af-
fecte nos concitoyens. Parmi eux, nos 
étudiants qui vivent des moments 
difficiles, privés de contact physique 
avec leurs condisciples et leurs ensei-
gnants. 

L’internet et l’enseignement à dis-
tance pallie le manque de cours en 
présentiel mais ne remplace pas la 
relation enseignant-enseigné qui est 
la règle d’or de tout apprentissage. De-
vant la persistance de la pandémie et 
de l’apparition de nouveaux variants, 
cette solution s’avère insuffisante 
voire dévastatrice pour de nombreux 
jeunes supportant de plus en plus 
difficilement l’isolement physique, 
moral, intellectuel et avant tout la 
privation de toute relation sociale et 
d’échange avec le monde extérieur. 

Nous nous réjouissons que la Ré-
gion-Ile-de-France se mobilise pour 
les étudiants en matière de précari-
té financière, d’accès au logement, 
de fracture numérique et de santé 
mentale avec 40 000 consultations 
gratuites avec 150 psychologues mais 
la reprise des cours en présentiel en 
petit groupe devient primordiale. Il 
serait dommage en effet pour un étu-
diant de voir plus de psy que de profs 
! Nous pensons aussi envisageable au 
niveau communal ou de l’Aggloméra-
tion de prévoir une structure d’accueil, 
d’écoute téléphonique, encadrée par 
des psychologues mais également par 
des enseignants et des étudiants ainsi 
que toute personne souhaitant venir 
en aide à ces générations en détresse 
pour qu’elles puissent sortir de l’isole-
ment. Brunoy J’y Crois ! est prêt à s’in-
vestir humainement dans ce projet.

Vos élus Brunoy j’y crois !

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



 

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

au 01 69 39 89 89

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 11 février à l'espace Leclerc  
et retransmis en direct sur le Facebook 
de la ville (Brunoy Officiel)

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



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

Vos attentes sont mon objectif
Coaching sportif privé (D.E.)

à domicile
7 jours / 7

Perte de poids - Remise en forme
Préparation physique

Renforcement musculaire

06.29.32.67.76

commerces  
brunoyens  
de proximité  
à votre service 

À
ÇA COMMERCE

AVEC 

+ de 80 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

prestaremo

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN 
MOIS
EN
VILLE

www.brunoy.fr

UNE SANTÉ 
DE FER

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique

Se moucher dans un 
mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Tousser ou éternuer  
dans son coude ou  
dans un mouchoir

Éviter de se toucher  
le visage

Saluer sans serrer  
la main et arrêter  
les embrassades

AVEC LES AVEC LES 
GESTESGESTES
BARRIÈRESBARRIÈRES

Porter  

un masque

Respecter une distance 
d’au moins un mètre  

avec les autres
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Naissances 

Septembre
PEROIS Tom

Octobre
LAMBERT Màtyàs

Novembre
LARIVE Priscille

LINCOLN VICENTE Nicolas

THEVENET Gabin

THIAM Naeem

WANYOU Hohonhoun

Décembre
BOUBAKER Zayn

CAUDIÈRE Marcel

DIALLO Abibatou

EL-MAZOUZI Youssef

HURSUL Léon

JERONIMO Kylian

MARTIN Apolline

MOROZOW Haya

Mariages

Décembre
ANNO Laurence et VERLON Bruno

CHENIOUR Mouna et DEVAUX 
Emmanuel

RIHET Hélène et THOMAS Allen

Décès

Juin
MESAGLIO Jeannine  
veuve VALLÉE (79 ans)

Septembre
DECONINCK Dominique (66 ans)

Octobre
DELIONS Albert (93 ans)

ROLLET Jean-Claude (79 ans)

Novembre
ALDEGHERI Hélèna épouse 
PLANTIER (90 ans)

AREC Jacqueline  
veuve LE MÉTEIL (97 ans)

BELKHODJA Christine (56 ans)

BOUCHÉE Jean-Michel (60 ans)

BUJOK Stéphane (45 ans)

CABASSON Daniel (67 ans)

CARADO Cyrille (39 ans)

CARROY Geneviève  
veuve GERBEAU (90 ans)

CASTEL Marie-Hélène  
épouse LAFFITE (70 ans)

EILIA Zakaria (45 ans)

FANTON D'ANDON François (97 ans)

FENÊTRE André (85 ans)

FRÉMAUX Guy (88 ans)

FRIAS MONTEIRO Frederico (59 ans)

GENSONNIE Jacqueline  
veuve LE FLEM (84 ans)

GOUIN Charles (88 ans)

HAIRECH Kaddour (83 ans)

HENNEBOIS Anne  
veuve RIPERT (94 ans)

JAGER Suzanne  
épouse GILET (86 ans)

JORIOZ René (85 ans)

LABBÉ Marie (95 ans)

LANDRAT Annie  
veuve KNAUS (65 ans)

LEDUC Jean (93 ans)

LÉVI Eveline  
veuve EL-AHMI (97 ans)

LIÉGEOIS Jacques (81 ans)

LONDOT Michel (90 ans)

PASQUELIN Jeanne  
veuve ERMENEG (89 ans)

PRADOLIN Giobatta (76 ans)

PRUVOST Roger (94 ans)

SVEC Elena  
veuve CRESTENY (94 ans)

TALASZKA Henri (74 ans)

TOUROT Georgette (98 ans)

VIDAL Danielle  
épouse GLISE (77 ans)

ZIMMERMANN Gisèle  
veuve BAISEMAIN (82 ans)

Décembre
COQUET Jeanne  
veuve PAGÉGIE (101 ans)

DAMAN Robert (99 ans)

GABILLON Philippe (60 ans)

HECQUET Jeannine (70 ans)

KASSA Louisa  
épouse ESPERET (82 ans)

LE CUN Marie  
veuve LE GALL (94 ans)

LE GLATIN André (85 ans)

LE PEUC'H Jacqueline  
veuve SATTA (85 ans)

MARCHAND Hélène (86 ans)

MARTIN Philippe (57 ans)

PICARD Ginette  
veuve DUBOIS (90 ans)

WARTI Kasni (101 ans)

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

PHARMACIES DE GARDE 

Dimanche 7 
Pharmacie de la 
Place Gambetta
9, Place Gambetta
Yerres 
01 69 48 89 18

Dimanche 14 
Pharmacie Djeumo 
2, rue Pierre de 
Coubertin
Yerres 
01 69 48 82 70

Dimanche 21 
Pharmacie Touboul 
3, rue des Grès
Brunoy 
01 60 46 02 77

Dimanche 28 
Pharmacie de la Poste 
Centre commercial 
principal 
1, avenue Victor Hugo
Épinay-sous-Sénart 
01 60 47 04 07



 

 

 

 

 3 000 abonnés
à la Newsletter

4 600 abonnés1 400 abonnés+ +

+ 12 000 
visites / mois sur brunoy.fr

ConnectésRestez
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