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• REGARDER •

Octobre Rose
Samedi 16 octobre

Soirée de remerciements
aux acteurs du centre
de vaccination
Jeudi 7 octobre

Le 7 octobre, s’est tenue une soirée de remerciements
pour l'ensemble des acteurs du centre de vaccination
communal mobilisés depuis le 18 janvier. L'occasion
pour la Ville de montrer son soutien et de remercier les
médecins, infirmiers, aides-soignants et bénévoles qui
se sont investis pour apporter leur aide et savoir-faire
durant cette pandémie.

Une grande journée de mobilisation a été organisée
en partenariat avec l’Union Interprofessionnelle de
Brunoy (UIB) afin de sensibiliser les Brunoyens à la
lutte contre le cancer du sein et au dépistage. Les étudiants du lycée Talma, l‘association Entraide et Solidarités et l’artiste peintre EmiZoli étaient présents pour
réunir des fonds au profit de la Ligue contre le cancer.

• LE M OT D U M AI R E •
Chères Brunoyennes,
chers Brunoyens,
d’un commissariat d’agglomération à Montgeron, mutualisation des BAC et des moyens
d’investigation, maintien des
commissariats de Draveil et
de Brunoy comme attachement des moyens d’intervention de police secours).

Avec mes collègues maires de
l’agglomération, j’ai participé la semaine dernière avec
le préfet de l’Essonne et nos
commissaires de police à un
premier bilan de la réforme
mise en œuvre, il y a un an,
dans l’organisation territoriale de notre police nationale
(mise en cohérence du périmètre de la circonscription
de police avec celui de notre
agglomération, mise en place

Malgré les réserves formulées
lors de sa mise en œuvre, force
est de constater les résultats
globalement positifs de cette
réforme en terme de prise en
charge des principales problématiques de sécurité sur
notre territoire (notamment
rixes entre jeunes), de puissance d’intervention et d’investigation (2 191 personnes
interpellées en 10 mois) et de
proximité avec les élus locaux.
Pour autant, ce résultat positif, largement imputable à
la qualité de nos policiers et
spécifiquement de nos commissaires de police, ne sau-

rait masquer l’insuffisance du
niveau des effectifs de police
sur notre territoire, ce déficit
chronique auquel l’arrivée récente de 10 policiers supplémentaires au commissariat de
Brunoy a en partie répondu,
se traduisant trop souvent par
une impossibilité d’intervenir
suite aux appels des habitants
du territoire ce qui ne me paraît pas acceptable.
Avec mes collègues maires
du territoire, je continuerai à
exiger pour notre police des
moyens supplémentaires.

Bruno Gallier
Maire de Brunoy,
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Accueil des nouveaux habitants
Samedi 16 octobre

Les nouveaux Brunoyens ont pu échanger avec Bruno Gallier, maire de la commune, et rencontrer les élus lors
de la cérémonie d’accueil qui s’est tenue le 16 octobre dernier. L’occasion aussi de découvrir le musée Robert Dubois-Corneau et l'église Saint-Médard à travers deux visites guidées.

• CO MPR EN D R E •
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Les Hautes-Mardelles en grand
Mon quartier en mieux
En études depuis plusieurs années, le grand projet de rénovation urbaine pour le quartier
des Hautes-Mardelles se concrétise. Grâce au Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU), la ville de Brunoy entend désenclaver le quartier et améliorer le quotidien
de ses habitants d'ici 2030. Comment mener à bien ce projet urbain ?
Quelles évolutions connaîtra le quartier des Hautes-Mardelles ? Quels seront les moyens mobilisés ?
Retour sur les différentes étapes et modalités d'action du projet.

Les Hautes-Mardelles
Un quartier de priorité nationale
Le quartier
des Hautes-Mardelles,
c’est….

Au sein de la Communauté d'Agglomération Val
d'Yerres Val de Seine, deux quartiers de priorité
nationale sont concernés par le NPNRU :
les Hautes-Mardelles à Brunoy
et Les Cinéastes-La Plaine
à Épinay-sous-Sénart.
Des logements sociaux
à forte consommation
d'énergie

100% des biens sont
des logements locatifs
sociaux (LLS)

75 %
Une partie
importante
de la population
brunoyenne

Une population
jeune et précaire

1 habitant sur 2

a moins de 25 ans

79% des logements

sont financés par
le Prêt Locatif
à Usage Social

39,6%

vit sous le seuil
de pauvreté

ses habitations
sont classées F
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12,5%

de la population
communale

soit

3200
habitants

Un cadre de vie
verdoyant

60 %

d’espaces verts

• CO MPR EN D R E •

Le NPNRU
Qu'est-ce
que c'est ?

5

450 quartiers concernés
en Métropole et Outre-Mer

Dans la continuité du Programme
National de Rénovation Urbaine
(PNRU), le Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU), lancé en 2014, a
pour objectif de transformer d'ici
2030 les quartiers prioritaires inscrits afin de les rendre plus attractifs et d’offrir un meilleur cadre
de vie aux habitants. Ces réhabilitations ont pour but de permettre
à ces quartiers de sortir à moyen
terme des géographies des quartiers en difficulté.

12 milliards

Soit…

d’euros
d’investissements par l’ANRU

200

quartiers
de priorité nationale

3 millions
d'habitants concernés

Retour
sur les premières
étapes du projet

250

quartiers
de priorité régionale

9 septembre 2021
Juin 2021

Signature de la déclaration
d’engagement

Validation du projet en comité
d'engagement de l'ANRU
Études d’ordre technique,
urbain, économique et social
Réunions avec
les différents partenaires

2014

Établissement
du protocole de préfiguration

Entrée dans
le dispositif NPNRU

Signature
De la déclaration d’engagement
ture de la déclaration d’engagement du Projet de renouvellement
du quartier des Hautes-Mardelles.
Tous les partenaires ont ainsi validé officiellement les enjeux du
projet en termes d’équipement,
de réhabilitation, mais aussi de
démolition, reconstruction et de
coût financier, marquant ainsi le
coup d’envoi du projet de rénovation urbaine du quartier des
Hautes-Mardelles.

n°206

Bruno Gallier, maire de Brunoy,
a reçu Nicolas Grivel, directeur
général de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine),
Laurent Jeanne, délégué spécial
du Conseil Régional, Éric Jalon,
préfet de l’Essonne, François Durovray, président du département
de l’Essonne et de l’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine, ainsi que
les bailleurs CDC Habitat et ICF en
salle des mariages pour la signa-

novembre 2021

Le jeudi 9 septembre, la Ville de Brunoy et l’ensemble des partenaires du projet ont signé la déclaration
d’engagement du Projet de renouvellement du quartier d’intérêt national des Hautes-Mardelles.

• CO MPR EN D R E •
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Horizon 2030
Les grandes transformations
Le projet de réhabilitation des Hautes-Mardelles repose sur quatre
grands enjeux : désenclaver le quartier en bord de ville et le
réinsérer dans une dynamique locale ; améliorer le cadre de vie
des habitants et valoriser l’aspect environnemental ; renforcer
l’attractivité du quartier et lui donner une nouvelle image grâce
à une nouvelle offre de services et d’équipements adaptée aux
besoins des habitants ; et enfin favoriser la mixité sociale avec une
reconstitution de l’offre du bâti. Pour répondre à ces objectifs, le
quartier va connaître plusieurs transformations d’envergure.

1.

Désenclavement
et mobilité
• Requalification de la rue de Cerçay
afin de lui donner un caractère urbain
d’entrée de ville
• Création d’un nouveau réseau de circulation
grâce à la démolition de 52 logements
locatifs sociaux du patrimoine de CDC Habitat
• Renforcement de l'offre et de la fréquence
de la ligne M
• Réorganisation du stationnement
• Aménagement de liaisons piétonnes
complémentaires entre le quartier, les espaces
naturels environnants et les équipements
(scolaires et sportifs)

2.
n°206
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Amélioration
du cadre de vie

• Renforcer la qualité paysagère avec la revalorisation
des espaces extérieurs
• Création d’un parc central
• Aménagement de la Plaine des sports en prolongement
du city stade
• Restructuration du Boulevard de l’Île-de-France
en boulevard urbain paysager
• Une ambition écologique des réalisations dans une recherche
d’exemplarité en matière environnementale et énergétique
• Réhabilitation des 338 logements locatifs sociaux conservés

• CO MPR EN D R E •
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3.

Attractivité et développement
économique

• Création d’une cité éducative avec l’extension de l'école
Jean Merlette, et reposant sur l’innovation et le numérique
• Installation d’une maison de santé
reliée à la pharmacie
• Création d’un important centre
socio-culturel regroupant un centre
social, un espace jeunesse
et une épicerie solidaire
• Installation d’une boulangerie,
d’une crèche et d’une régie
de quartier

4.

Mixité sociale
• Favoriser la mixité sociale d’usage grâce
aux nouveaux équipements et services attractifs
• Rendre accessible la propriété
• Construction de 134 nouveaux logements en favorisant
la création de T2 et T1 afin de diversifier l'offre de
logements
• Résidentialisation des logements
• Reconstitution de 52 logements locatifs sociaux
sur le territoire de la commune

2020 > 2026

2024 > 2030

2020 > 2024

2021 > 2027

2023 > 2026

Phase pré
opérationnelle
Phases de
relogement

Opérations
de démolition

Opération
d’aménagement

Jusqu'en 2025

Requalification
du parc locatif social

Opérations
immobilières

Équipements
publics

n°206

2021 > 2022
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Calendrier prévisionnel

• CO MPR EN D R E •
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Concertation
Coût du projet
Les habitants au cœur du projet Qui finance
quoi ?
Afin de mener à bien ce projet de rénovation urbaine et répondre au
mieux aux attentes des habitants, Brunoy a à cœur d'impliquer au
maximum ses habitants. Ainsi, après avoir organisé des balades urbaines
en octobre, la Ville vous donne rendez-vous ce mois-ci pour 4 ateliers.
Organisés au mois de novembre,
les ateliers reprendront les quatre
grands enjeux du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) des Hautes
Mardelles, à savoir :
1

M
 ieux « relier » le quartier,
et relier le quartier à la Ville

2

Mieux « habiter »

3

M
 ieux « vivre » aux Hautes-Mardelles en améliorant la vie de
tous

4

Bailleurs :
31 millions €

U
 n quartier en Grand, un quartier « d’avenir »

TOTAL
73,3 millions €

Restez connectés, les dates et les
lieux des différents ateliers vous
seront communiqués sur le site de
la ville.

Région
Île-de-France :
2,13 millions €
CDC Habitat :
150 000 €

"Marchons ensemble,
discutons, regardons
le quotidien"

Bloc communal :
20,46 millions €
dont 12,1 millions €
par la ville et
8,3 millions € par
l'agglomération

ANRU :
18,12 millions

+

Conseil
départemental
de l’Essonne :
1,46 million €

Prêts Action Logement : 9,6 millions €

Entretien avec
Éric Adam
Adjoint chargé des Solidarités,
de la Politique de la ville et du Logement

n°206
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Comment s’est établi ce projet
de renouvellement du quartier des Hautes-Mardelles ?
Ce projet s’appuie sur les points
forts du quartier des Hautes-Mardelles. Le quartier des Hautes-Mardelles a ses spécificités et est qualitatif sur de nombreux points. La
forme urbaine et architecturale
cohérente, la forte présence d’espaces verts dans un ensemble tout
piéton cher aux habitants, sont
des marqueurs forts de l’identité
du quartier. Les logements sont
spacieux, transversaux, avec des
vues dégagées. Ce projet de renouvellement urbain a donc vocation
à conforter les qualités du quartier
et gommer ses points faibles, dans
un esprit de concertation, notamment avec les habitants. Ainsi, lors
de l’élaboration du protocole de

préfiguration de nombreuses rencontres ont été organisées dans
le cadre d’ateliers ou de diagnostics en marchant. De même, des
balades urbaines et ateliers sont
à nouveau programmés lors de
la phase pré-opérationnelle. Bien
évidemment, ce projet urbain
s’élabore également en concertation avec les différents partenaires
institutionnels, notamment l’agglomération, et associatifs dont le
Conseil citoyen. Partie prenante
dans le contrat de ville, ce dernier
est un interlocuteur privilégié sur
le quartier.
Que représente ce projet de
renouvellement pour le quartier des Hautes-Mardelles et
pour la ville ?
L’objectif principal est de donner
une nouvelle image et une nou-

velle attractivité au quartier. Cette
ambition se matérialise par une
offre d’équipements renouvelés
et ouverts à tous les Brunoyens,
par une offre de services nouveaux adaptés avec l’arrivée, par
exemple, d’une maison de santé
ou encore la requalification du
boulevard Île-de-France et de la
rue de Cerçay. Elle se traduit également par le renforcement et
la création de nouveaux espaces
verts et l’aménagement de liaisons piétonnes favorisant par la
même les mobilités douces internes au quartier, démarches qui
s’inscrivent plus largement dans la
volonté municipale d’une labellisation ÉcoQuartier. Ainsi, ce projet
de renouvellement urbain a pour
ambition d’améliorer le cadre de
vie des habitants et de l’ouvrir sur
la ville.

• CO MPR EN D R E •
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Sécurité
Un exercice de gestion de crise
de grande ampleur à Brunoy
Brunoy a été choisie par les services de l’État pour réaliser un exercice de
sécurité civile de grande ampleur le mercredi 1er décembre, de 8h à 17h.
L’objectif est de pouvoir évaluer la gestion
d’une situation de crise sur le terrain en
simulant la mise en œuvre du plan ORSEC (organisation de la réponse de sécurité civile), ainsi que les protocoles de prise
en charge des victimes et des blessés.
Prévu depuis plus d'un an mais reporté
en raison de la crise sanitaire, cet exercice,
piloté par la préfecture de l’Essonne et les
services de l’État, va mobiliser de nombreux véhicules et effectifs des forces de
l’ordre et de secours. De fortes restrictions
de la circulation seront à prévoir sur une
partie de la ville. Il est donc particulièrement recommandé d’éviter les secteurs
impactés pendant la durée de l’exercice
et de ne pas perturber son bon déroulement.

Périmètre sécurisé
de 8h à 17h. Des
déviations seront
mises en place.

Merci de votre compréhension.

RTU

1

RÉSIDENCE SENIORS
D’EXCEPTION
Appartements à la location*
du studio au T3
Services à la personne 24h/7j
Restaurant avec Chef
Activités et loisirs quotidiens

novembre 2021

MONTGERON
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* Appartements meublés ou à meubler - Photos issues de nos autres résidences Villa Beausoleil
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Soyez les premiers
à réserver !

01 85 12 10 12

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

1, rue Montmartel - 91800 Brunoy
01 60 46 32 92
PRESTARENO-PUBLI-UN-MOIS-EN-VILLE-2021-07-2021.pdf 3 06/06/2021 22:15:15

Devis gratuit

La rentrée se prépare
dès maintenant !

C

M

J

CM

Spécialiste dans la rénovation d’intérieur, nous
réalisons tous vos travaux : création de salle de
bain, enduits et mise en peinture, faux-plafonds,
création d’espace, remise en état suite à un dégat
des eaux...

Parce que chaque projet compte ! Jonathan G.
01 83 53 98 17

MJ

CJ

CMJ

N

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

DE
GRAVIS
TUIT

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

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

www.prestareno.fr
22 place de la Gare 91800 Brunoy

• VALO R I S ER •
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Budget
écolo-participatif
Rénovation des
toilettes sèches
Projet lauréat du budget participatif
écologique et solidaire de la Région
Île-de-France, la rénovation des toilettes sèches installées depuis 2013
sur le site des jardins familiaux va
s’amorcer dans les prochaines
semaines.

Jardins familiaux
9 parcelles disponibles
Bonne nouvelle pour les passionnés de nature : neuf parcelles sont
à acquérir avant la fin de l’année au sein des jardins familiaux de
Brunoy. L’occasion de se mettre au vert et de jardiner sans pesticides !

Coût prévisionnel

40 000 €
dont 10 000€
subventionnés

par la Région Île-de-France

Situé rue de Cerçay, en face d’Intermarché, le site des jardins familiaux met à disposition des
Brunoyens 50 parcelles dont 46
terrains de 71m2, trois parcelles
d’essai de 30m2 et un emplacement associatif de 31m2. L’objectif ? Donner l’opportunité à ceux
qui ne disposent pas de jardin ou
de balcon de s’initier à l’art du
jardinage et de profiter d’un coin
de nature, au calme. Si les jardins familiaux ont une vocation
agricole et potagère, c’est aussi

un lieu convivial où l’on partage
ses connaissances sur la nature,
où l’on échange ses astuces pour
cultiver ses fruits et légumes, mais
aussi où l’on apprend à jardiner
en respectant la biodiversité qui
nous entoure.
Vous souhaitez acquérir
une parcelle ?
N’hésitez pas à contacter
Denise Potieris au
06 69 11 48 41 ou par mail
denisepotieris@hotmail.fr

Économies d’énergie
Vos rendez-vous de novembre

thermique et vous conseiller gratuitement dans votre projet de
rénovation énergétique.
Un café autour du thème « Rénover Malin » vous sera également
proposé le samedi 20 novembre
de 10h à 12h à la Parenthèse. Les
professionnels de la plateforme
essonnienne « renover-malin.fr »
seront présents aux côtés des
conseillers de l’ALEC Sud parisienne, de Jérôme Meunier, adjoint chargé de l'Environnement,

de la Transition écologique et de
l'éco-citoyenneté, et des artisans
RGE affiliés à la plateforme.
Balade Thermographique
Inscription : servicestechniques@
Mairie-Brunoy.fr
Café « Rénover Malin »
Entrée libre

n°206

Une balade thermographique se
tiendra le mardi 9 novembre
à partir de 17h45 à l’Espace
Leclerc. Accompagnés par un
conseiller info- énergie de
l’Agence Locale de l’Énergie et du
Climat (ALEC), vous pourrez visualiser les failles thermiques de
votre logement et identifier les
travaux à prévoir. Pour ceux qui
ne pourront pas être présents,
l’ALEC Sud Parisienne peut également vous prêter une caméra

novembre 2021

Vous vous interrogez sur les déperditions de chaleur et la rénovation
énergétique de votre logement ? Venez poser toutes vos questions
lors des deux rendez-vous écologiques du mois de novembre.

• É CH AN GER •
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Ville entretenue
L'engagement de tous
L’entretien des rues de Brunoy relève d’un engagement commun
entre la Ville, ses habitants et le SIVOM. Voici un rappel
sur le rôle de chacun pour garder une ville entretenue :

Quartiers
Les réunions
de l’automne
Trois rendez-vous de quartiers
organisés cet automne vous
permettent d'échanger avec vos
référents sur deux sujets : la ville
apaisée et la ville entretenue.
Ces rencontres sont propices à
l’échange entre les Brunoyens et
leurs référents de quartier sur les
ajustements urbains possibles
pour optimiser le partage de la voirie ainsi que l’engagement de chacun pour une ville entretenue. Les
deux réunions des quartiers centre
et sud ont déjà eu lieu, et celle
consacrée aux quartiers nord se
tiendra le samedi 20 novembre
au Trait d'Union, de 9h30 à 11h30.

n°206

novembre 2021

cabinet@mairie-brunoy.fr

DÉSHERBAGE
Les riverains : entretien des trottoirs, pieds de
murs, angles de la façade et les
limites de leur propriété.

TAILLE DES ARBRES
ET VÉGÉTAUX
Les riverains : taille de
leurs arbres, arbustes et haies en
bordure des voies.

Les services de la Ville : entretien des caniveaux et des bordures de trottoirs.

Les services de la Ville : taille
des arbres, arbustes et haies en
bordure des voies et entretien
aux frais du propriétaire après
mise en demeure pour les arbres
dépassant sur l'espace urbain.

BALAYAGE
Les riverains : maintien
de la propreté du trottoir
sur toute la largeur de la propriété. Pour rappel, le retrait des
feuilles mortes doit être réalisé
par le propriétaire de l’arbre.
Les services de la Ville et le
SIVOM : entretien régulier de
l’ensemble de la voie publique.
NEIGE ET VERGLAS
Les riverains : sécurité du
passage sur le trottoir devant leur propriété, sur une largeur
d’un mètre minimum. Pour ce faire,
la Ville organisera une distribution
de sel durant le mois de décembre.
Les services de la Ville :
dégagement des voies publiques
selon l'ordre de priorité (cf. plan
prochainement disponible sur
www.brunoy.fr)

DÉCHETS
Les riverains : respect des
règles de tri et de sortie des
containers ainsi que des calendriers de collecte du SIVOM. Retrouvez le planning de votre rue
sur www.sivom.com.
EMBELLISSEMENT
DES ESPACES PUBLICS
Les riverains : encouragement
à fleurir les propriétés et bientôt
un permis de végétaliser sera
établi sur le domaine public.
Les services de la Ville : politique de fleurissement et de
mise en valeur des espaces publics.

Permanence de la DGFIP
Un nouveau service en mairie
Depuis le 20 octobre, la ville accueille les services de la Direction Générale des Finances Publiques en
mairie, le 3e mercredi de chaque mois entre 8h30 et 11h30, pour une permanence à destination des usagers.
L’agent de la DGFiP répondra aux
questions d’ordre fiscal (calcul ou
paiement de l’impôt ; prélèvement à
la source…) et pourra vous accompagner dans vos démarches en ligne

(création de votre compte fiscal et/
ou la gestion de vos impôts sur votre
espace numérique). La prise de rendez-vous est obligatoire pour être
reçu lors de ces permanences.

Pour prendre rendez-vous :
01 69 39 89 89
guichetunique@mairie-brunoy.fr

• É CH AN GER •
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Commémorations
Transmettre le Devoir
de mémoire aux plus jeunes
La crise sanitaire a fortement bouleversé les commémorations de l’année 2020. Grâce à l’amélioration
de la situation sanitaire, les cérémonies commémoratives s’ouvrent à nouveau au public.
Bien que l’année 2020 ait été fortement perturbée par la pandémie mondiale, la Ville n’a pas cessé l’organisation de nombreuses
cérémonies commémoratives.
Attachée au Devoir de mémoire,
elle s’appuie pour beaucoup de
commémorations, sur le Conseil
Municipal des Enfants (CME), les
associations d'Anciens Combattants et les associations Patriotiques. Parmi ces dernières nous
retrouvons l’association du Souvenir Français qui est investie dans
la transmission auprès des généra-

tions actuelles, mais aussi dans la
conservation du souvenir de ceux
qui sont morts pour la France en
entretenant les monuments élevés à leur mémoire et en fleurissant les tombes et les stèles. Elle
est représentée par Jean Fiorèse,
Conseiller délégué chargé du Devoir de Mémoire et des Cérémonies patriotiques.
Pour l’année scolaire 2021-2022,
la ville met en place deux projets, toujours en partenariat avec
l’association et le CME : la visite

du Mont Valérien et du cimetière américain à Suresnes et le
ravivage de la flamme à l’Arc de
Triomphe. C’est à travers ces excursions que l’Histoire et les souvenirs traversent des générations.
« La transmission, orientée vers
les jeunes, est la clé du Devoir du
mémoire », explique Jean Fiorèse,
Conseiller municipal chargé du
Devoir de Mémoire et des Cérémonies patriotiques et Président
du Comité du Souvenir Français
de Brunoy.

Jeudi 11 novembre
Afin de commémorer la signature de l’Armistice marquant la
fin des combats de la Première
Guerre mondiale en 1918, la
Ville organise une cérémonie
en hommage aux soldats morts
pour la France.
Rendez-vous jeudi 11 novembre à 10h40 devant la
gare de Brunoy pour le départ

du défilé en direction du monument aux Morts pour la
France situé sur l’esplanade de
la médiathèque Tomi Ungerer.
La cérémonie débutera après le
retentissement du tocsin à 11h,
qui marqua la fin de la guerre le
11 novembre 1918. Un vin d’honneur sera ensuite donné dans les
salons de la Mairie.
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Mardi 9 novembre
À l’occasion du 51e anniversaire du décès du Général de
Gaulle, un hommage est prévue mardi 9 novembre à 17h
devant la stèle du Général de
Gaulle située impasse de la
mairie. Cette commémoration
est ouverte à tous, dans le respect des gestes barrières (port
du masque et distanciation
sociale).
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Les commémorations de novembre
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Théâtre de Brunoy
La programmation de novembre
Samedi 27 novembre, 20h30
Je ne serais pas arrivée là, si…
Quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse. Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée,
bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre,
accident, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé
ma vie ? Grand reporter au Monde, Annick Cojean a
posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira,
Virginie Despentes ou Amélie Nothomb. Les deux comédiennes se saisissent de la parole de ces femmes,
celle qui interroge et celle qui répond. Elles donnent
vie, sous la forme d’une conversation, à des mots universels.
Dimanche 21 novembre, 17h
Thomas Dutronc, « Frenchy »
Après 4 albums et de nombreuses tournées, Thomas
revient avec un opus qui rassemble 14 chansons absolument françaises puisque toutes nées en France,
certaines au creux du siècle dernier ou presque. Il
leur a insufflé des couleurs nouvelles, lounge, cool, rétro-cool et parfois même destroy et funky !

Avec Julie Gayet
et Judith Henry.
Tarif Plein : 37€
Agglo : 32€

Tarif Plein : 40€ - Agglo : 35€

Fête d'automne
Journées de l'amitié
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Rendez-vous samedi 27 novembre de 14h à 18h et dimanche 28
novembre de 10h à 18h, dans l'allée du presbytère et les salles
paroissiales situées au 14, rue Monmartel, aux abords de l'église
Saint-Médard et dans l'édifice, pour célébrer la Fête d'automne.
La Fête d'automne de la paroisse
de Brunoy sera cette année organisée et repartie en différents lieux,
proches les uns des autres. La brocante, les livres d'occasion, la friperie, le club chaussettes pour les
amateurs et les fromages, les vins,
les confitures, le vin chaud pour les
gourmets et bien d'autres stands
seront présents. Le dimanche
après-midi, un concert sest envisagé par la chorale La Brénadienne
dans l'église Saint-Médard.

Collecte de
jouets de Noël
Pendant tout le mois de
novembre, l’agence Ougier
Century 21 organise sa traditionnelle collecte de jouets
au profit des restos du cœur
afin d’offrir un Noël à tous
les enfants.
Agence Ougier Century 21
21, rue de la Gare
01 60 46 10 31
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Marché des Producteurs de Pays
Assistez à la deuxième
édition du marché
Fruits, fromages, vins, viandes… Une vingtaine d’agriculteurs
de toute la France vous feront découvrir, lors du Marché des
Producteurs de Pays, des produits issus de leurs fermes.
Que ce soit pour remplir votre panier ou juste succomber à votre gourmandise, retrouvez la 2e édition du Marché des Producteurs de Pays de
Brunoy durant tout un week-end sur le parvis de la mairie. Rendez-vous
samedi 13 novembre, de 9h à 20h et dimanche 14 novembre, de 9h
à 19h !

Montgeron
6e édition du Salon
de la Photographie
Du 10 au 27 novembre - Carré d'Art
Provins
Fête de la Niflette
11 novembre – Ville Haute
Crosne
Récital de piano par Ezequiel
Spucches
14 novembre – Église
Notre-Dame de Crosne
Boussy-Saint-Antoine
Exposition
« Carnets de voyages »
de Marie-Sophie Lesage
Du 20 au 24 novembre
Salle Jacques-Chamaillard

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

Les inscriptions pour le traditionnel repas festif de la St-Sylvestre, organisé par le Comité
des fêtes, sont ouvertes le samedi 27 novembre de 9h30
à 12h en salle associative
(Impasse de la mairie).
Tarifs : 65 € pour
les Brunoyens, 90 €
pour les non-Brunoyens
20€ pour les moins de 12 ans
Renseignements :
culture@mairie-brunoy.fr

Festival d’Orgue
Le programme de la 14e édition
Durant une semaine, du 14 au 21 novembre à l’église Saint-Médard,
assistez à 14e édition du Festival d’Orgue dont le thème cette année
est « Sonorités de France ».
En amont du Festival d'Orgue,
la Brénadienne propose un Requiem de Gabriel Fauré, vendredi 12 novembre à 20h30.
Le concert inaugural, Orgue,
bombarde et biniou, aura lieu
dimanche 14 novembre à
16h. La semaine suivante, trois
concerts sont organisés : une
carte blanche au Conservatoire
à Rayonnement Départemental du Val d’Yerres, mercredi 17
novembre à 20h30 ; un récital

d’orgue par Marie-Agnès Grall
Menet, vendredi 19 novembre à
20h30 et Chanteurs d’oiseaux,
dimanche 21 novembre à 16h,
qui viendra clôturer le festival.
Retrouvez toutes
les informations
en encart de ce magazine
01 69 39 97 31
www.brunoy.fr

Vestiaire écologique
L'association Halesia Tree et les Compagnons de Visionn'Yerres vous
donnent rendez-vous le 6 et 7 novembre à l’Espace Leclerc pour un
vestiaire écologique. Le concept est simple : en échange des pièces
que vous ne portez plus, vous obtenez des
points que vous pouvez ensuite utiliser
pour choisir d’autres vêtements.
116, avenue du Général Leclerc
Pass sanitaire obligatoire
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Quincy-sous-Sénart
Exposition « Nom’Art »
Du 8 au 14 novembre
Maison verte

Inscriptions
Saint-Sylvestre
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Sortir
autour
de Brunoy
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Musée numérique
Les conférences
de novembre
Maison des arts
Festival de cinéma
jeune public

Les conférences du musée numérique se
poursuivent à la Maison des arts. Pour rappel,
elles sont animées le vendredi par Nicolas Thers,
médiateur culturel, et le dimanche par Roland
Albert Besson, artiste peintre et historien de l'art.
Découvrez le programme !

Le festival « Les 400 coups » proposé par
l'association Ciné-Scène se tiendra du samedi 13
au dimanche 21 novembre à la Maison des arts.

Vendredi 12 novembre de 15h à 16h
L'art moderne

Toute la semaine, une programmation riche d'ateliers
et de films d'animation sera proposée pour les écoles
et les familles. Lorenzo Mattotti, illustrateur, peintre et
auteur de bande dessinée italien, sera l'invité du festival. En 2020, il a été nominé pour la 45e cérémonie
des César, pour La Fameuse invasion des ours en Sicile,
dans la catégorie du meilleur film d'animation.

Vendredi 26 novembre de 15h à 16h
Allemagne

Dimanche 14 novembre de 15h à 16h30
Le surréalisme, une révolution intellectuelle,
poétique et artistique (1924-1939)

Réservation obligatoire à mda@mairie-brunoy.fr

Réservation obligatoire à mda@mairie-brunoy.fr
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Visite
À la découverte
du musée
numérique
Lieu innovant et connecté,
le musée numérique vous
accueille en visite libre les
dimanches 14, 21 et 28
novembre, de 14h à 17h.
L'occasion de découvrir
la collection inédite de ce
musée virtuel issue de 12
nouveaux établissements
partenaires dont la Bibliothèque nationale de France
(BNF), le Musée national
des arts asiatiques-Guimet,
le Muséum national d’Histoire naturelle ou encore les
Beaux-Arts de Paris.
Maison des arts
51, rue du Réveillon
Réservation obligatoire à
mda@mairie-brunoy.fr

Exposition
Un rendez-vous autour
de la céramique !

Venez vous immerger dans l'univers de la céramique et découvrez
les différentes techniques et approches de la terre avec la nouvelle
exposition de la Maison des arts.
Du samedi 27 novembre au jeudi 9 décembre, la Maison des arts
vous invite à découvrir tout l'art
de la terre, de la porcelaine au
grès. L'exposition est proposée en
partenariat avec l'école Chemins
de la Céramique, centre de forma-

tion professionnelle de Montreuil,
dédié à la céramique artisanale et
artistique.
Maison des arts
51, rue du Réveillon
mda@mairie-brunoy.fr
01 60 46 79 65
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Randonnée patrimoniale
À la découverte des ponts
et des moulins de l’Yerres

Médiathèque
Le programme
de novembre

Dimanche 21 novembre, le musée Robert Dubois-Corneau vous
propose une randonnée autour des monuments qui racontent l’histoire
de la rivière.

Samedi 6 novembre
de 10h30 à 12h
Bébéthèque
Jusqu'à 9 mois.

Sous la conduite d’un guide du
musée, vous découvrirez de Brunoy à Varennes-Jarcy la richesse
historique de cette rivière et ferez halte devant les menhirs néolithiques, les ponts remarquables
et les moulins qui tournaient autrefois jour et nuit pour produire
de la farine.

Tarif : 3 € par personne, gratuit pour
les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire
01 60 46 33 60

Mercredi 10 novembre
de 10h30 à 11h30
CinéMômes
Dès 3 ans.
de 16h à 17h
Mes P'tites Créa
De 3 à 6 ans.
Mercredi 24 novembre
de 10h30 à 11h
Racontines
Jusqu'à 3 ans.

Départ à 13h30 sous la grange de
l’Île de Brunoy (1, chemin de l’Île).
Durée : environ 4h.

Dans le cadre
de Cycle Polar....

Samedi 13 novembre
de 15h à 17h
Quiz Polar
Venez tester votre culture
polar. Pour adultes.

De la plaque gravée au film photo, en passant par le moule du
fondeur, l'exposition « Positif /
Négatif » vous invite à découvrir
les différentes phases de création,
qui impliquent souvent de devoir
réfléchir à l'envers. Des disposi-

tifs manipulables vous guideront
dans la décomposition des étapes
de mise en œuvre, du négatif vers
le résultat final.
16, rue du Réveillon
musee@mairie-brunoy.fr

Samedi 27 novembre
de 15h à 17h
À la rencontre d'Hervé
Le Corre
Pour adultes.
Sur inscription
Le Nu@ge Bleu Médiathèque Tomi Ungerer
2, rue Philisbourg
01 60 47 84 50
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Du mercredi 24 novembre au dimanche 27 mars, le musée Robert
Dubois-Corneau vous propose une immersion dans le processus créatif
d'une œuvre.

Mercredi 24 novembre
de 15h à 16h
Rencontre autour de la
collection Souris Noire
Présentation de la collection
de romans policiers Souris
Noire chez Syros.
À partir de 8 ans.
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Musée Robert
Dubois-Corneau
Exposition Positif /
Négatif

Samedi 20 novembre
de 15h à 17h
Culturellement Vôtre
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur
Polars. Pour adultes.
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Élections CME
Les élèves ont voté !

Lundi 11 octobre ont eu lieu les élections des élus au Conseil
Municipal des Enfants. Découvrez ci-dessous les nouveaux membres
du CME.
Robert Dubois : Nelson Alberto,
Gaétan Besnehard, Gaïa Delaunay,
Alice Heude. Talma : Ysee Crochet,
Liya Pons. Mardelles : Mahéline
Demousseau Gunny. Ombrages :
Victoire Ekelakela, Ilan Ferot, Laetitia Gautier Altamirano, Tino Gi-

Assemblée
plénière
La première assemblée
plénière du Conseil Municipal des Enfants, durant
laquelle les nouveaux élus
recevront leurs médailles,
aura lieu le mardi 9 novembre.

rault Delaguette, Anna Pouliquen.
Chêne : Téa Eterno, Augustin
Porchez. Jean Merlette : Yanholi Kakola-Bomoth, Deveun Mouko, Dana Tihon, Nisa Yilmaz. St
Pierre : Camille Raoult Chaffort,
Gemma Remy.

Petite enfance
Les Relais Assistants Maternels
deviennent des Relais Petite Enfance
Depuis le 1er septembre, les Relais Assistants Maternels (RAM) ont changé de dénomination et deviennent
des Relais Petite Enfance (RPE). Voici leurs missions :
• Informer sur le métier d’assistant
maternel pour tout candidat potentiel.
• Offrir aux assistantes maternelles et aux gardes à domicile
un cadre pour échanger sur leurs
pratiques professionnelles et
leur faciliter l’accès à la formation continue.
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• Accompagner ces professionnels
dans leurs multiples démarches.
• Accueil, information et accompagnement des parents sur les
modes d’accueil du jeune enfant
présents sur le territoire.

Le RPE est désormais le Guichet
Unique de la Petite Enfance
par lequel sont centralisées les
inscriptions pour les différents
modes d'accueils de la ville.

Relais Petite Enfance
7bis, rue du Donjon
01 60 46 10 48
rpe@mairie-brunoy.fr

Accueil parents-enfants
Depuis la rentrée, la PMI de Brunoy a ouvert un lieu d’accueil
enfants-parents pour les enfants
jusqu'à 4 ans tous les vendredis

matin de 9h à 11h, sauf vacances
scolaires. Ces temps de rencontre
sont sans inscription, anonymes
et gratuits.

Centre de PMI de Brunoy
130, rue de Cerçay
01 69 43 75 04
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Octobre rose
Les lycéens
mobilisés

Journée
de la réussite

Cette année encore, les élèves
du lycée Talma se sont mobilisés
dans le cadre d’Octobre Rose
afin de sensibiliser leurs pairs
au dépistage du cancer du sein.
sur le parvis de la médiathèque le
samedi 16 octobre pour la grande
journée de mobilisation Octobre
Rose. Aux côtés du service jeunesse,
mais aussi de l’artiste EmiZoli, de
l’association Entraide et Solidarités
et de l’UIB, les élèves ont contribué
à sensibiliser les Brunoyennes au
dépistage et à réunir des fonds au
profit de La Ligue contre le cancer.

Erasmus+
Le lycée Saint-Pierre célèbre
les journées Erasmus
Comme chaque année, le lycée Saint-Pierre organise une journée
consacrée au programme d’échange européen. Basé sous le signe de
la cohésion d’équipe et de l’Europe, un escape game a été organisé
par le lycée vendredi 15 octobre.

Monsieur RGUEZ
01 69 57 53 31
ou au 06 19 95 02 81

Formation BAFA
Une troisième session d’approfondissement dont la
thématique est « Activités
Artistiques et Culturelles »
aura lieu du 26 au 31 décembre. Inscription auprès du Point Information
Jeunesse, sous condition
d’avoir validé les deux premières parties.
12, rue Monmartel
Du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 13h30
à 18h
Monsieur RGUEZ
01 69 57 53 31
ou au 06 19 95 02 81
Tarif : 220 € ; Nombre
de places : 14.

stages ou séjours à l’étranger.
Le programme Erasmus+
Cela fait 5 ans que l’Institut SaintPierre est inscrit au programme
Erasmus+. Toutes les classes, dès
la maternelle, peuvent y participer
et ainsi permettre d’échanger avec
des correspondants européens.
Des voyages sont également organisés pour les lycéens. Cette année, quatre sont prévus : à Malte,
Dublin, en Espagne et dans une
autre ville d’Europe. En tout, 50
élèves profiteront du programme
de septembre 2021 à juin 2022.

Relais Jeunes
Le Relais Jeunes vous propose de nombreuses activités après les cours et pendant les vacances scolaires.
Retrouvez le programme sur
la plaquette jeunesse mise à
disposition à l’accueil de la
mairie et du Relais Jeunes
ou en ligne sur le site brunoy.fr.
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Pas loin d’une quarantaine d’élèves,
tous habillés au couleur d’une ville
ou d’un pays européen, se sont munis de papier, plan et stylo pour partir
à la recherche des cambrioleurs de la
banque centrale européenne. À l’issue de l’heure accordée pour les recherches, les élèves gagnants ont reçu
un prix, et au terme de cette journée,
25 étudiants en BTS ont reçu leur Europass, signe d'un reconnaissance de
leur mobilité de stage à l'étranger. Le
but de cette journée est de faire découvrir le programme Erasmus+ aux
élèves et de les sensibiliser aux dispositifs mis en place pour réaliser des

Vous avez entre 16 et 25
ans et avez été diplômés
en 2020 ou 2021 ? Faites
vous connaître auprès du
Point d'Information Jeunesse pour participer, le
11 décembre, à la journée
de la réussite où un cadeau
vous sera remis.
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Vendredi 15 octobre, les élèves du
lycée Talma ont organisé dans leur
établissement une journée de soutien pour la lutte contre le cancer
du sein avec la mise en place d’un
stand d’informations et d’un point
photo autour du ruban rose, confectionné l’année dernière par Anthony Seddiki de Visière Solidaire. Les
lycéens étaient également présents
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Bienvenue à…
Les Merveilles de Camille
Ancienne assistante de gestion chez un courtier en prêts, Camille
Sévilla a toujours été motivée par l’idée d’aider les autres à réaliser
leurs rêves. Après plus de trois ans à accompagner des personnes
désirant accéder à la propriété, elle a décidé de se lancer dans une
nouvelle aventure professionnelle : l’organisation de mariages.
Diplômée d’un BEP commerce, d’un
bac pro comptabilité et d’un BTS hôtellerie restauration, Camille n’a jamais cessé de chercher sa voie. C’est
en organisant son propre mariage,
en septembre 2020, que sa vocation
lui est apparue. « J’ai réalisé que je
voulais rendre les gens heureux et les
aider à organiser le plus beau jour de
leur vie », nous explique-t-elle. Une
reconversion professionnelle qui
sonne finalement comme une évidence. « C’est toujours moi qui organise les sorties entre amies mais aussi
les voyages avec mon mari. Je prends
beaucoup de plaisir à tout coordonner » reprend la Brunoyenne. « Et
puis, j’ai toujours voulu épauler les
autres pour réaliser leurs rêves, c’était

d’ailleurs ce que je faisais déjà dans
mon ancien métier. »

les mariés évidemment, mais aussi
les témoins et les prestataires. »

Après avoir suivi une formation avec
L’École de Formation aux Métiers
du Mariage (EFMM) et obtenu son
diplôme de wedding planner certifié
par l’état, Camille a décidé de lancer
son activité d’organisation de mariages. Adepte du slogan « l’union fait
la force », la jeune femme espère redorer l’image des wedding planners,
notamment auprès des prestataires.
« Je veux vraiment qu’on travaille
en étroite collaboration. On est là
pour mener à bien le mariage main
dans la main, et gérer des situations
de crise, ensemble » explique-t-elle.
« Le plus important pour moi, c’est de
tisser des relations de confiance, avec

Vous allez vous marier et avez besoin d’aide dans l’organisation du
grand jour ? N’hésitez pas à contacter Camille. Elle vous proposera un
premier rendez-vous afin de vous
aider à déterminer vos envies et la
formule qui correspondra le mieux à
vos besoins : coordination du jour J,
formule complète, organisation
partielle ou simplement conseils et
astuces. La suite ? Mettre tout en
œuvre pour faire de votre mariage,
un souvenir inoubliable.
Contact
06 13 97 06 46
contact@lesmerveillesdecamille.com

Bienvenue à…
Autrement Fleuri
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Formée dans le secteur du commerce, Nathalie Alhomme a travaillé
de nombreuses années en centrale d'achat en tant que chef
de produit dans la grande distribution.
Après plusieurs années, elle souhaite revenir à quelque chose de
plus humain et proche des autres,
travailler autrement. En août 2020,
elle suit une formation à l’école des
fleuristes de Paris et fin février 2021
elle lance Autrement Fleuri, un rêve
d’enfant qui se réalise puisque Nathalie est passionnée par les fleurs
depuis son enfance.
Si elle aime l’aspect créatif qu’offre
ce métier, ce qui lui plaît le plus est
de pouvoir apporter du réconfort
et du bien-être aux autres grâce
aux fleurs et aux plantes. Membre

du Collectif de la fleur française regroupant de nombreux fleuristes,
horticulteurs ou encore des fermes
florales, elle propose des fleurs provenant en grande partie de France,
et de producteurs locaux afin de
soutenir l'économie locale et le
retour des terres horticoles sur le
territoire. Vous pouvez la retrouver
trois jours par semaine au marché
de Savigny-sur-Orge les mardis, vendredis et dimanches matins, jusqu'à
13h. Vous pouvez également passer
commande en la contactant directement.

Depuis le mois d'octobre elle propose des ateliers d'art floral au
cours desquels elle fait découvrir les
végétaux dont elle s’occupe et qui
serviront à la réalisation d'une composition (centre de table, terrarium,
etc.) avec laquelle les participants
pourront repartir. Ils se déroulent à
La Maison du Coin et le matériel est
fourni par Nathalie.
Autrement fleuri
06 86 89 89 97
www.autrementfleuri.com
Facebook : Autrement Fleuri
instagram : Nathalie Alhomme
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Boutique
éphémère
Les exposants
de novembre

soirées lectures, présentation des
activités d’associations ou d’artisans… Un premier rendez-vous
déjà prometteur : la librairie sera
présente à la Maison des arts lors
de la rencontre avec l’illustrateur et
auteur de bande dessinée Lorenzo
Mattotti le 13 novembre à 11h30
dans le cadre du festival « Les 400
coups ». Autre temps fort du mois,
l'inauguration de la librairie qui
aura lieu dans la matinée du dimanche 14 novembre.
Du vol dans les plumes
Mardi à vendredi : de 10h à 14h
et de 15h30 à 19h
Samedi : de 10h à 19h
12, place Saint-Médard
01 69 38 31 58
librairie@duvoldanslesplumes.fr
Facebook :
@duvoldanslesplumes
Instagram : @duvoldansles

Du 23 au 28 novembre
Clocréations : sacs à mains, cabas, besaces, trousses, pochettes
multimédia, étuis à lunettes, panières de rangement et coussins.
Corinne Meunier : Designer textile, spécialisée broderie
haute-couture. Bijoux, bijoux de
tête ou cheveux. Tableaux design
brodés pour décoration d’intérieur.
Fée d’Hiver : Création d’accessoires textiles (bandeau, tours
de cou, mitaines, collerettes, torsades, ponchos, capes, couvreépaules) et bijoux confectionnés
à partir de boutons.
Boutique éphémère
25, rue de la Gare
Du mardi au samedi
de 10h à 19h30
Le dimanche de 10h à 13h

En bref…

Une 3e Papille d’Or pour
la Boulangerie de la gare

Anne-Gaëlle VINCENT
Hypnothérapeute
6, rue des Alouettes - 06 66 43 91 94
contact@catherine-hypnose.fr
anne-gaellevincent.wixsite.com/monsite

Lundi 4 octobre, la Boulangerie de la gare, tenue
par Sylvie et Eric Lambert a reçu sa 3e Papille
d’Or, un prix récompensant les commerces de
proximité pour leur savoir-faire et la qualité de
leurs produits. Félicitations à eux !

Alexandre DROUET
Chirurgien-Dentiste
75 bis, rue du Général Leclerc - 01 69 39 36 73
Catherine RIGAULT
Psychologue pour enfants, adolescents
et adultes
6, rue Edouard Branly - 06 77 56 99 16
crigault.psy@gmail.com
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La librairie Du vol dans les plumes vient tout juste d’ouvrir ses
portes au 12, place Saint-Médard. Pour cette occasion, nous avons
rencontré entre deux cartons, Stéphane Barbey gérant de ce
nouveau lieu incontournable à Brunoy.

La boutique éphémère sera
fermée du 2 au 21 novembre
pour déménagement. Retrouvez
vos exposants dès le mardi 23
novembre au 25, rue de la Gare.
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Rencontre
Un vol dans les plumes,
avec Stéphane Barbey

Après avoir travaillé dans l’audiovisuel, puis en tant que chef de projet
digital et enfin à la communication de la Caisse des Dépôts, Stéphane Barbey fait un bilan de son
parcours professionnel et retombe
alors sur « ses vieux compagnons :
les livres », comme il les appelle. « Je
suis un gros lecteur. C’est quelque
chose qui me passionne. J’écoute
beaucoup de podcasts sur les écrivains, la lecture en général et sur la
culture également. Dans l’audiovisuel je travaillais sur des scénarii. La
fiction n’a jamais été loin de moi ».
Il décide alors de se lancer. Formation, rencontres, visites de locaux et
préparation du dossier pour la création de sa librairie, tout s'enchaîne
assez vite pour Stéphane Barbey.
Aujourd’hui, le chantier est livré, les
portes sont ouvertes et ce lieu de
rencontres vous réserve encore de
nombreuses surprises : dédicaces,
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Gréa
En novembre

La Parenthèse
Les activités

Mardi 16 novembre
Atelier créatif avec Josiane
De 14h à 16h en salle 3-4

Balade au bord
de l’Yerres

Jeudi 18 novembre
Spectacle "45 tours de France"
au CEC de Yerres ouvert aux
personnes de la Parenthèse
30€ la place
Inscription : 9/11 à 14h à la
Parenthèse

de 9h30 à 11h30
La Parenthèse - Inscription le 5/11

de 14h30 à 16h
La Parenthèse - Inscription le 16/11

Atelier scrapbooking

Atelier booster
la mémoire

Mardi 23 novembre
Jeux de mémoire avec Sylviane
De 14h à 16h en salle 2
Jeudi 25 novembre
Le beaujolais nouveau est arrivé
au restaurant "le Portalis"
Retrouvez les répétitions chorale tous les lundis de 14h15 à
16h45 en salle 3-4 et les jeux, les
mardis et jeudis de 14h à 17h30
en salle 2.
Josiane Charpentier
06 83 18 39 93

Mardi 9 novembre

Les 10 et 24 novembre

De 14h à 17h - Salle associative
Les Godeaux

Beaujolais nouveau
Jeudi 18 novembre

de 17h à 18h30
La Parenthèse - Inscription le 16/11

Initiation aux échecs
Mardi 23 novembre

de 14h à 16h
La Parenthèse – Inscription le 16/11

Initiation au numérique
Jeudi 25 novembre

de 10h à 12h
La Parenthèse – Inscription le 16/11

Musée numérique
de Brunoy
Vendredi 26 novembre

Le 17 novembre

De 14h à 16h - Salle associative
Les Godeaux

Gymnastique douce
Tous les mercredis
(hors vacances scolaires)

De 9h à 10h et 10h à 11h
(2 groupes de 15 personnes)
Salle associative « Sauvageon-Mardelles » (au-dessus de la salle des
fêtes) complet à ce jour

Atelier « boules de Noël »
Mercredi 1er décembre

de 13h30 à 16h30 - Atelier intergénérationnel - La Parenthèse
Inscriptions - La Parenthèse
au 01 69 39 89 09
ou 01 69 39 97 48

La SAGAD
déménage
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La Maison du coin
Inauguration
Portée par Habitat et Humanisme, la Maison du coin a été inaugurée
le 29 septembre dernier.
La Maison du coin est un lieu convivial où tout le monde peut se retrouver, échanger, et tisser des liens
de solidarité. En plus de ces temps
d'accueil, de nombreuses activités
animées par des bénévoles vous
sont proposées : Qi Gong, atelier
peinture, soirée jeux de société,
couture pour enfant dès 9 ans, mais
aussi conférences, soirées débats
ou expositions.

La Maison du coin
15-17, rue Monmartel
Idf.maisonducoin@habitat-humanisme.org
Facebook : La Maison du coin à
Brunoy

La SAGAD, Service Polyvalent d’aide et de soins
à domicile intervenant
sur les communes du Val
d’Yerres et Val de Seine, a
emménagé depuis le 1er
novembre dans ses nouveaux bureaux au 22, place
de la Gare.
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Les activités de novembre
Lundis 8 et 22
novembre
de 14h à 15h :

Mardi 2 novembre
de 14h30 à 16h30 :
Décoration d’objets
(mosaïque)

Mercredi 3 novembre
De 9h30 à 14h :
Atelier culinaire

À partir de 14h :

Trait d’Union
Les bénévoles aussi,
ont fait leur rentrée !

Mercredi découverte
Projection du film Les
filles du docteur March à
l’espace Leclerc.

Jeudi 4 novembre
de 14h30 à 17h :

Atelier de fabrication
de son goûter

Atelier form’ équilibre
Atelier gratuit et sur
inscription, sous condition
d’adhésion de 2€ au Trait
d’Union.

Mardis 9, 16 et 23
novembre,
de 9h45 à 11h45 :
Atelier « Bien sur internet »
Gratuit et sur inscription,
sous condition d’adhésion
de 2€ au Trait d’Union.

Mercredi 17 novembre
À partir de 13h30 :

Le 23 septembre dernier, l’espace socioculturel
municipal le Trait d’Union a effectué sa rentrée et
a donné rendez-vous à ses bénévoles.

Vendredi 5 novembre
de 14h30 à 17h :

C’est dans une ambiance conviviale que les bénévoles sont
venus échanger et partager leurs compétences pour contribuer aux activités de l’espace socioculturel. « Grâce à nos
bénévoles, les projets et les animations vivent, ils sont un vrai
soutien à l’équipe salariée en place », explique Clarisse André, conseillère municipale déléguée chargée de la Cohésion sociale.

Samedi 6 novembre
de 10h15 à 11h30 :

Tout au long de l’année, chaque personne désireuse de
s’impliquer avec et pour les Brunoyens peut prendre
rendez-vous au Trait d’Union pour s’engager sur une
période régulière ou un temps ponctuel (manifestation)
dans le bénévolat. N’hésitez pas et rejoignez le Trait
d’Union !

Les activités sont ouvertes pour tous les Brunoyens
(adultes toute génération, et enfants accompagnés).

Initiation aux gestes
de premiers secours

Atelier
Bébé’thèque
À la médiathèque Tomi
Ungerer. Ouvert à tous sur
inscription.

Sortie cinéma au BUXY
Sous réserve d’adhésion :
4€ ou 2€ (50  % à partir du
2e enfant), inscription au
Trait d’Union.

À partir de 14h :
Les cousettes du mercredi
Inscription au Trait
d’Union.

Permanence d’écrivains
publics

Du mercredi 3
au dimanche 7 novembre
Retrogaming

De 14 h à 18 h : Pour toute la
famille. Venez découvrir des jeux

vidéo des années 80 jusqu'aux
années 2000. Vous retrouverez les
consoles, manettes, vieux ordinateurs
et musiques qui ont bercé votre
jeunesse. Vous pouvez apporter votre
propre matériel pour enrichir les
équipements.

Samedi 13 novembre
Atelier de dessin

Vendredi 19 novembre
Conférence

Samedi 20 novembre à 21h
Concert de Johead
Pop rock et variété

Vendredi 26 novembre
à 17h30

Café-débat : L’art contemporain ?

Samedi 27 novembre
Atelier d’écriture

Chaque dimanche
de 11h30 à 14h
Brunchs

Le Zef
7, place de la Pyramide
www.lezef.fr
contact@lesailesdumoulin.org
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Le Zef
Les activités de novembre
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Des permanences d’écrivains publics sont organisées en novembre. N’hésitez pas à vous
rendre sur le site www.brunoy.fr pour connaître
les dates et les horaires.

Trait d’Union - 95, rue de Cerçay
01 69 43 73 13
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Svâgatam
Découverte
du yoga
L’association Svâgatam
propose des cours de hathayoga classiques, avancés mais
aussi adaptés. Ces derniers
s’adressent davantage aux
aînés ou aux personnes en
cours de traitement. Venez
essayer et trouvez le yoga
qui vous convient !
Lundi

De 17h45 à 19h15
De 19h30 à 21h
Le Zef – 7, place de la Pyramide
Mardi

De 9h à 10h30 (yoga adapté)
De 10h45 à 12h15
Salle Sauvageon-Mardelles,
au-dessus de la salle des fêtes –
Impasse de la Mairie
Mercredi

De 19h30 à 20h45 (yoga
avancé)
Espace Leclerc – 116, avenue du
Général Leclerc
Vendredi

De 9h à 10h30 (yoga adapté)
Espace Leclerc – 116, avenue du
Général Leclerc

L’amitié Franco-portugaise
Voyage au Portugal
Dans le cadre de ses activités, l’amitié Franco-portugaise
organise un voyage au Portugal du 16 au 23 mai.
Durant ce séjour, vous pourrez découvrir Espinho (ville jumelée avec Brunoy) ainsi que Porto (croisière sur le
Douro et visites des caves à vin), Guimarães, Braga, Viana, Varcelos, Coimbra, Fatima, Batalha, Sintra, ou encore
Lisbonne. Une croisière sur le Tage et
une soirée fado folklore vous seront
également proposées. Le prix total

s’élève à 1 187 € incluant les transports, l'hébergement et la pension
complète.
Réservation avant
le 31 décembre.
M. ou Mme De Carvalho ou
Association Franco Portugaise
01 60 46 75 43 - 06 61 03 56 25

Menhir Brunoy Écologie
Soirée littéraire
Venez à la rencontre du romancier Arno Bertina le 19 novembre
prochain à partir de 18h30 au restaurant Le Portalis.
Au programme : présentation et
dédicace de son livre L'âge de la
première passe paru aux éditions
Gallimard, verre de l’amitié et dîner
convivial aux côtés de l’auteur.
Tarifs : Débat, dédicace et verre de
l'amitié : gratuit pour les adhérents 2€ pour les non adhérents.

Débat, dédicace, verre de l'amitié et
dîner : 14 € pour les adhérents - 16 €
pour les non adhérents.
Inscription avant le 15 novembre à :
lemenhirbrunoy@yahoo.fr.
Pass sanitaire obligatoire.
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Samedi

De 9h à 10h30
De 10h45 à 12h15
Espace Leclerc – 116, avenue du
Général Leclerc

Les Amis du musée
Les rendez-vous de novembre

Tarifs : 285 € (calculé au
prorata de la date d’inscription) + 15 € d’adhésion

Le cycle des conférences-projections organisées par les Amis
du Musée de Brunoy se poursuit en novembre.

Françoise Malzac
06 03 58 83 47
yogasvagatam@orange.fr

Lundi 8 novembre
Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV
(1674-1723).
Lundi 22 novembre
L’exposition « Signac collectionneur » au Musée d’Orsay.
Lundi 29 novembre
Jean-Sébastien Bach (1685-1750).
Ces conférences ont lieu chaque lundi à la salle « Les Godeaux » (1er étage

de la salle des fêtes) de 14h à 16h.
L’adhésion à l’association est nécessaire pour y assister aux conférences.
Le programme complet est disponible au Musée, à la Maison des arts,
à la médiathèques.
Présentation d’un pass sanitaire et
port du masque obligatoire pour assister aux conférences.
M. Leconte - 06 70 43 64 91
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Joséphine Baker entrera au Panthéon
le 30 novembre 2021
Emmanuel Macron a choisi de panthéoniser l’artiste franco-américaine, symbole de la lutte pour l’égalité.
Elle est la première femme noire à faire son entrée parmi les «grands personnages» de l’histoire de France.

Joséphine et ses enfants (Photo Lucien Caussat)

La véritable récompense de ces années de guerre eut
lieu le 18 août 1961 aux Milandes. Ce jour-là, le Général Valin remit à Joséphine les insignes de la Légion
d'honneur, ainsi que la Croix de Guerre avec palme.

Le château des Milandes (Photo L Caussat)

Joséphine sous-lieutenant de l’armée de l’air (Photo Getty)

Elle décide ensuite d’adopter des enfants de toutes les
origines (sa « tribu arc-en-ciel » comme elle l’appelait),
pour prouver que des enfants de différentes religions et
de différentes ethnicités peuvent être frères et sœurs.
Au début des années 50 Joséphine et Jo Bouillon

Le domaine des Milandes
Le château propose aujourd'hui un parcours initiatique pour partir à la rencontre des multiples facettes
de Joséphine Baker : artiste de music-hall, résistante,
maman de douze enfants et combattante pour la tolérance. La visite invite le public à partager durant de
longs instants la vie de cette grande dame, entre costumes de scène et quotidien familial.
Jean Lérault SAHAVY
L’auteur est seul responsable du texte
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La Résistante
En septembre 1939, quand la France déclara la guerre
à l'Allemagne en réponse à l'invasion de la Pologne,
Joséphine fut recrutée par le Deuxième Bureau. On y
cherchait en effet des gens dont leur profession permettait de se déplacer librement et de recueillir des
informations. Ainsi, durant la drôle de guerre, entre
septembre 1939 et mai 1940, Joséphine glana toutes
les informations qu'elle put sur l'emplacement des
troupes allemandes auprès des officiels qu'elle rencontrait dans des soirées mondaines.
Au printemps 1943, Joséphine est à Alger ; de Gaulle qui a
son quartier général dans cette ville lui offrira une petite
croix de Lorraine en or pour la remercier de ses services.
Elle fut décorée de la médaille de la Résistance, le colonel de Boissoudy lui épingla sa médaille sous les yeux
de madame de Boissieu, la fille du général de Gaulle.
Elle fut faite sous-lieutenant des troupes féminines
auxiliaires de l'armée de l'air française.
En 1947, Joséphine Baker épouse Jo Bouillon ; elle
achète avec lui le domaine des Milandes en Dordogne.

viennent souvent à Brunoy passer le dimanche chez
Gervaise. Ils y retrouvent des sportifs et des artistes
parisiens. C’est au vélodrome du rire que le couple
rencontre Lucien Caussat, photographe à Brunoy qui
a sa boutique 11bis, rue Monmartel. Lucien Caussat
se lie d’amitié avec Joséphine et Jo qui lui demandent
de venir au château des Milandes photographier les
enfants, Jeanine Caussat-Barbalat garde encore aujourd’hui le souvenir de ces vacances en Dordogne.
(Le musée de Brunoy possède dans ses réserves les
archives photographiques de Lucien Caussat, don de
ses filles).
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La chanteuse et danseuse, figure de la Résistance et de
la lutte antiraciste, sera panthéonisée, féminisant un
peu plus cette institution républicaine où 5 femmes
reposent. Elle y retrouvera la scientifique Marie Curie,
qui avait une petite maison rue Dupont-Chaumont à
Brunoy, découvreuse de la radioactivité et seule scientifique à avoir reçu deux prix Nobel dans des disciplines différentes : la physique et la chimie.
Née à Saint-Louis dans le Missouri le 3 juin 1906, Joséphine Baker, de son véritable nom Freda Joséphine
McDonald, sera la première femme noire à être ainsi
honorée dans la Nécropole laïque de Paris, ville où
elle est décédée le 12 avril 1975. Elle était française
par son mariage avec Jean Lion en 1937.

HERBINET JC Artisan
à votre service depuis 1992

Plomberie Chauffage
Carrelage
Création et rénovation
de salle de bain
Dépannage rapide
Devis gratuit

01 60 46 17 05
06 07 31 55 03

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY

Désirs de Rangements


Créateur d’aménagements sur mesure
Placards – Dressings – Living
Façades Coulissantes
Verrières
Siège social : 101 avenue de la forêt 91800 BRUNOY Tél : 01 69 48 50 55
Email : lp-deco91@orange.fr - www.desirs-de-rangements.fr

Votre publicité dans

UN
MOIS
EN
VILLE

prestaremo

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

www.brunoy.fr



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE
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Conseil Municipal
Retour sur la séance du 28 septembre
Un conseil municipal s’est tenu le 28 septembre dernier. Il s’agit du dernier conseil organisé à huis clos.
Les 5 commissions chargées de préparer les travaux de ce conseil se sont tenues du 13 au 24 septembre.
Elles ont permis d’approfondir les dossiers préparés pour le conseil municipal et de répondre aux
observations de l’opposition municipale.
Pour rappel, le compte-rendu
synthétique de ce conseil est disponible sur le site de la ville. Le
compte-rendu exhaustif sera également mis en ligne après sa validation lors du prochain conseil de
novembre.

5

 lusieurs conventions de cesP
sion de droit ou de coproduction ont été signées pour la
saison culturelle 2021-2022.
Ces dernières permettront
entre autres l’organisation de
plusieurs concerts au musée
Robert Dubois Corneau.

6

 ans le cadre de la ville entreD
tenue, une convention permettant l’enlèvement des inscriptions, des tags, des graffitis ou
encore de l’affichage sauvage, a
été acceptée.

7

 a ville a également décidé de
L
modifier les périmètres soumis
à l’obligation de Déclaration
Préalable pour les divisions foncières de propriétés bâties afin
de les faire coïncider avec les
zones urbaines du Plan local
d’Urbanisme comprises dans le
Site Patrimonial Remarquable.

Les principales décisions du maire
et délibérations du dernier conseil
municipal :
3

4

2

 a convention du chantier d’inL
sertion « Taille de Pierre » à la
Maison des arts a été acceptée.
Organisé en collaboration avec
l’association Auxygène, ce projet a pour objectif de restaurer
le patrimoine de la ville tout
en favorisant l’insertion professionnelle.

fin de soutenir l’économie
A
locale, un abattement de 50%
des tarifs de la taxe locale sur
la publicité extérieure sera mis
en œuvre en 2021 pour tous les
redevables.

L a ville a également décidé de limiter l’exonération de deux ans
de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, des additions de
construction, des reconstructions
et des conversions de bâtiments
ruraux en logement à 40% de la
base imposable.

novembre 2048

fin de favoriser l’accès aux
A
clubs sportifs de la ville, le Pack
Educ-Sport a été approuvé. Désormais, chaque élève de 6e du
collège Camus pourra bénéficier de 30€ de réduction sur
l’inscription à l’un des clubs
sportifs brunoyens suivants :
Football Club de Brunoy, ES
Brunoy Handball, Arts Martiaux de Brunoy. L’inscription
au CLAS et au Relais Jeunes
sera également prise en charge.

n°171
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BRUNOY GAGNANT 2020

Préservons Brunoy !

La fausse bonne idée

Venez nombreux aux rencontres
que nous organisons courant octobre et début novembre sur le
thème de la ville entretenue et
apaisée. À l’invitation des élus référents de quartier, ces rencontres
permettront d’échanger sur les
responsabilités réciproques de la
ville et des riverains dans l’entretien des rues. À l'heure où l'utilisation de produits phytosanitaires
est proscrite, un nouveau partage
de responsabilité entre riverains
et ville est indispensable.

Brunoy est propriétaire de plusieurs bâtiments dont la gendarmerie, le commissariat, le CIO et
le Trésor Public. Avant 2012, les
différents services de l'Etat qui utilisent ces bâtiments payaient tous
les mois des loyers à la ville pour
environ 500 000 euros/an.

L’occasion également d’aborder les questions des Brunoyens
concernant l'évolution des flux
automobiles et la dégradation
observée des conditions de circulation. Au-delà des constats, il
s'agira donc de s’interroger sur
les mesures à prendre, mesures
d'autant plus difficiles à définir
que cette question touche de
nombreuses villes en région parisienne et que les mesures visant
à contraindre les flux automobiles
de transit ont pour conséquence
de complexifier les déplacements
des Brunoyens sur la ville...
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Dans ce contexte, les groupes de
travail constitués fin 2020, représentant les riverains des rues les plus
impactées, notamment celles du
quartier des Bosserons, seront de
nouveau réunis d’ici fin 2021 pour
partager les constats et étudier de
nouvelles mesures d’apaisement.
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BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE

En tout état de cause, cette situation invite à la modération en matière de densification et nous continuerons de défendre un modèle de
ville à l’urbanisme maîtrisé et respectueux des qualités paysagères
et patrimoniales de Brunoy plutôt
qu'une urbanisation forcenée.
Les élus de la majorité municipale
Brunoy Gagnant 2020

BRUNOY J'Y CROIS

Tribune non parvenue
Vos élus Brunoy j’y crois !

À partir de 2012, M. Gallier, alors
1er adjoint, a eu la merveilleuse
idée de déléguer la gestion de ces
bâtiments à une société privée, en
bail emphytéotique.
En vertu de cet accord la société
s'engageait à verser 5 M€ immédiatement et à faire 3,2 M€ de
travaux. En échange, la société
perçoit les loyers versés par les occupants et ce durant 30 ans. Cerise
sur le gâteau, la ville garantit les
loyers pendant toute la durée du
contrat.
Nul besoin d'être un économiste
distingué ni un mathématicien
aguerri pour rester perplexe devant ce montage : d’un côté le preneur verse 5 M€ à la ville et prend
à sa charge 3,2 M€ de travaux ; de
l'autre il encaisse 15 M€ sur 30
ans, sans compter l’actualisation
des loyers.
La perte de recettes pour la ville
s’élève donc minimum à 6,8 M€ !
En 2012, nous nous étions totalement opposés à ce projet. Voilà
que cela revient tel un boomerang. La majorité vient de faire voter la location par la ville de l'ancien local du Trésor Public pour
un montant de 108 000 € annuels.
Soit une dépense de 2,2 M€ sur
20 ans pour un bâtiment qui est
pourtant propriété de la ville !
Pas mal, non ?
www.brunoyverteetsolidaire.fr

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

Vos élus
de la majorité
vous reçoivent
Bruno Gallier
Maire de Brunoy,
Vice-Président de la
Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine

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

Valérie Ragot
1re adjointe chargée de
l'Aménagement urbain,
de la Gestion bâtimentaire
et des mobilités
Vice-Présidente de la
Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine

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

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

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

Sandrine Lamiré
Adjointe chargée de la
Jeunesse, de l'Insertion, de
la Formation et de la Santé
Conseillère régionale de la
région Île-de-France

Franck Pérois
Adjoint du Quartier centre
chargé du Déploiement
du numérique et de
l’Organisation des évènements

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

Dominique Sergi
Adjoint chargé des Ressources
et du Dialogue social

Nathalie Alcaraz
Adjointe du Quartier
sud chargée de la Politique
senior et de l’Artisanat
Lionel Sentenac
Conseiller délégué
chargé de la Propreté urbaine
François Farez
Conseiller délégué chargé
des Bâtiments communaux
et de la Démarche Qualité
Clarisse André
Conseillère déléguée
chargée de la Cohésion
sociale
Christie Gey
Conseillère déléguée
chargée du Fleurissement

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 23 novembre à 19h
à l'Espace Leclerc

en mairie sur rendez-vous
au 01 69 39 89 89
Manuel De Carvalho
Conseiller délégué
chargé de la Voirie
Elisabeth Falou
Conseillère déléguée
chargée de la Politique
de la ville et de 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 de l'Accompagnement de
la réussite des jeunes
Fatiha Akhsil
Conseillère déléguée chargée
des Transports 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 CME
Emma Cholet-Dupuis
Conseillère déléguée chargée
de l’Assemblée des jeunes

Les conseillers
« Brunoy Verte et Solidaire »
Karim Sellami
Henriette Spiegel
Eric Basset
Caroline Coll
Les conseillers
« Brunoy J’y Crois »
Arnaud Degen
Agnès Bonafous
Kile Olivier Yenge
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Naissances
Août
ANSART Nelson
ANTON CHRISTY Aaron
BELISE Soren
COURTOGIT Giuliana
KOUNTA Djalikha
MADURAUD Maëla
NEMANOW Macha
NGANDO NGENA Kaël
Septembre
BIRMAN Sacha
CAPOULADE Gabin
FEMINIER Théa
HAMDOUNI Yasmine
JULITHE Ezio
PENEL Ezra
SOIBAHA Kinaya

Mariages
Août
CAMARA Mahamadou
et KONE Kolaba
GAGEAT Cédric et ROUX Marine
LIBOS Manfrild et PIGOT Delphine
PECUNE Yohan
et MOURADIAN Pauline
Septembre
DE MONTECLER Pascal
et JAMET Aurélie

PADOVAN Mireille (69 ans)
PIQUET Ginette
veuve LAROYE (86 ans)
TORRIN Viviane
veuve BESNAULT (76 ans)
VIARD Nathalie
épouse LESCHI (50 ans)

GARNIER David et CHATEL Aurélie
HERFORT Benoist
et FILEUX Audrey
LACOMME Arnaud
et TOURE Mareni
LAUNAY Jean-Philippe
et VANHOYE Christèle
ROUSSEAU Alain
et VINCENT Brigitte
THAY Julien et BAILLY Marjolaine
TURIBLE Sandrine et HERVÉ Dorothée
TURPIN Cédric et CABOT Sandrine
WITZ Jean-Baptiste et NORÉE Elodie

Septembre
ABDOULALY Ibrahim (96 ans)
BLANCHET Colette
veuve OBLIN (91 ans)
BUISSON Henriette
veuve RIDET (91 ans)
CHARBONNEAU Jacques (87 ans)
CHEAÏBI Ali
veuf MOUSSAOUI (70 ans)
COHEN Msiada
épouse BRETMEL (84 ans)
DHEILLY Henriette
veuve LEBLOND (87 ans)
GENTY Sylviane
veuve BOUILLET (88 ans)
GRIMMER André (95 ans)
HUIBAN Catherine
épouse PRIOTTON (81 ans)
LENAIN Bernard (71 ans)
POCQ SAINT JOAN Georges (90 ans)
SIMONOT Marc (62 ans)
SOUFFLARD Guy (84 ans)
TOURTE Jeannine
veuve PERREAU (90 ans)

Décès
Juillet
VIGILANT Michel (38 ans)
Août
BOURDILLAT Suzanne veuve
BELLELLE (89 ans)
DEVAUCHELLE Jean-Jacques (81 ans)
DOS SANTOS Monique
veuve HERIGNON (87 ans)
DUNCKEL Gilles (62 ans)
GALAUP Marie
veuve FAIVRE (93 ans)
GUIBERT Alain (76 ans)
GUICHARD Roland (89 ans)
JEANNE Pierre (88 ans)
KARAKÜLAH Tayfur (29 ans)
MERY Guy veuf MARQUÈS (81 ans)
MOREIRA José (76 ans)

Lundi 1er novembre
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60, Avenue Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Jeudi 11 novembre
PHARMACIE DU TAILLIS
59, Avenue Pasteur
Yerres
01 69 48 92 32

Dimanche
7 et 14 novembre
PHARMACIE TOUBOUL
3, rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 21 novembre
PHARMACIE DE L’ESPLANADE
Esplanade de la Ferme
Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 58 09

Dimanche 28 novembre
PHARMACIE DES TILLEULS
4, rue Julie-Victoire Daubié
Limeil-Brévannes
01 43 86 54 73

n°206

novembre 2021

PHARMACIES DE GARDE

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

Instagram : Brunoy Officiel
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Samedi 6
Bébéthèque
De 10h30 à 12h
À la médiathèque

Mardi 9
Commémoration
À 17h devant la stèle
du Général de Gaulle
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L'agenda
de novembre
Du 14 au 21
Festival d’Orgue
À l’église Saint-Médard

Du 24 novembre
au 27 mars
Exposition Positif / Négatif
Au musée Robert DuboisCorneau

Balade thermographique
À 17h45 à l’Espace Leclerc

Mercredi 10
CinéMômes
De 10h30 à 11h30
à la médiathèque
Mes P’tites Créa
De 16h à 17h à la médiathèque

Samedi 27

Jeudi 11

Requiem de Gabriel Fauré
À 20h30 à l’église Saint-Médard

Samedi 13
Quiz Polar
Dans le cadre de Cycle Polar
De 15h à 17h à la médiathèque

Du 13 au 14
Marché des Producteurs
de Pays
Sur le parvis de la mairie

Du 13 au 21
Festival « Les 400 coups »
À la Maison des arts

Café « Rénover Malin »
De 10h à 12h à la Parenthèse

Je ne serais pas arrivée là,
si…
À 20h30 au Théâtre de Brunoy

Réunion de quartier nord
De 9h30 à 11h30 au Trait
d’Union.

Du 27 au 28

Culturellement Vôtre
Dans le cadre de Cycle Polar
De 15h à 17h à la médiathèque

Fête d’automne
À l’église Saint-Médard et aux
alentours

Dimanche 21
Randonnée patrimoniale
Départ à 13h30 sous la grange
de l’Île de Brunoy
Thomas Dutronc
À 17h au Théâtre de Brunoy

Mercredi 24
Racontines
De 10h30 à 11h
à la médiathèque
Rencontre autour de
la collection Souris Noire
Dans le cadre de Cycle Polar
De 15h à 16h à la médiathèque

Du 27 novembre
au 9 décembre
Exposition autour
de la céramique
À la Maison des arts
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Vendredi 12

Samedi 20
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Commémoration
À 10h40 devant la gare
de Brunoy

À la rencontre
d’Hervé Le Corre
Dans le cadre de Cycle Polar
De 15h à 17h à la médiathèque

Marché
des producteurs
Du 13 au 14 novembre
Sur le parvis
de la mairie

Jeudi 11
novembre
10h40

Commémoration
du 11 novembre
Gare de Brunoy

Du 13 au 21
novembre
Festival
« Les 400 coups »
Maison des arts

Du 24
novembre
au 27 mars
Exposition Positif /
Négatif
Musée Robert
Dubois-Corneau

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
rendez-vous sur www.brunoy.fr
Facebook et
Instagram : Brunoy Officiel
et rejoignez-nous sur

