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• REGARDER •

Commémorations
de novembre
Les 9 et 11 novembre

Cette année, les commémorations de
novembre étaient à nouveau ouvertes
au public. Elles ont été l’occasion de
se retrouver pour célébrer le Devoir de
mémoire et rendre hommage au Général de Gaulle, mardi 9 novembre et
à la signature de l’Armistice, jeudi 11
novembre.
Merci à tous d’avoir été présents en si
grand nombre.

• LE M OT D U M AI R E •
À Brunoy, ça commerce avec moi !

À la veille des fêtes, cette
nouvelle campagne de communication initiée par la ville
nous rappelle l’importance
du commerce local et la responsabilité de chacun d’entre

nous quant au maintien et au
développement de notre offre
commerciale.
Et à Brunoy, le renouveau commercial de notre centre-ville et
plus généralement de la ville,
est en route : ouverture d’une
librairie, d’une boutique dédiée au vélo, d’un magasin de
cadeaux et décorations, d’une
épicerie fine, d’un chocolatier, d’une nouvelle boutique
éphémère et d’un espace destiné au « Made in Brunoy » et
aux artisans d’art en partenariat avec la Chambre des Métiers d’Art de l’Essonne…

sociation de commerçants, vos
commerces et nos marchés se
mobilisent encore plus cette
année pour faire en sorte que
vous puissiez trouver sur notre
commune tout ce dont vous
avez besoin pour passer de
très belles fêtes de fin d’année.
Alors pour les fêtes de fin
d’année, consommez Brunoy !
Avec l’ensemble des élus de
Brunoy, je vous souhaite de
très belles fêtes de fin d’année
et espère pouvoir vous retrouver sur les différents événements proposés par la ville
tout au long du mois.

À Brunoy et sous l’impulsion
de l’UIB, notre dynamique as-

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

Festival « Les 400 coups »
Du 13 au 21 novembre

Le premier festival de cinéma jeune public de Brunoy
s’est déroulé du 13 au 21 novembre, à la Maison des
arts. Pour cette première édition, Lorenzo Mattotti, illustrateur, peintre et auteur de bande dessinée italien, était
l'invité d’honneur du festival. Durant cette semaine, 25
projections ont eu lieu, 18 classes ont été accueillies et
158 personnes ont assistées aux séances tout public.

Festival d’orgue

Du 14 au 21 novembre
À l’occasion du 14e festival d’orgue, les « Sonorités de
France » ont investi l'église Saint-Médard pendant
une semaine, à travers 4 concerts auxquels vous avez
été nombreux à assister. En amont du festival, la Brénadienne vous a également proposé un Requiem de
Gabriel Fauré, le vendredi 12 novembre.
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Pour les fêtes de fin d’année
vivez Brunoy !
Pendant tout le mois de décembre, la féérie de Noël s’empare de Brunoy. Que ce soit
à travers les animations, mais aussi les actions de solidarité,
ou encore les achats de Noël, cette année, consommez Brunoy !

Animations de Noël
Brunoy en fête !

n°207
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Vitrines animées, concours de Noël, spectacle son et lumière, ou encore « Les terrasses du Père Noël » :
cette année, la ville vous propose un mois de décembre animé et féerique. Soyez au rendez-vous et
laissez-vous transporter dans l'univers de Casse-Noisette...

UN SPECTACLE SON
ET LUMIÈRE AVEC
CASSE-NOISETTE
Du 10 au 27 décembre, la féerie de Noël envahit Brunoy à
travers diverses animations. Un
spectacle son et lumière sur le
thème de « Casse-Noisette et le
monde du jouet » à découvrir
tous les soirs à partir de 17h30
sur la façade de l'Hôtel de ville.
Rendez-vous le vendredi 10 dé-

cembre pour l'inauguration du
spectacle, en présence du maire
Bruno Gallier. Des stands seront
également à votre disposition
(crêpes, chocolat chaud, barbe à
papa, vin chaud...).
CHALETS GOURMANDS
ET VITRINES ANIMÉES
La magie de Noël ne s'arrête pas
là ! Des chalets gourmands viendront satisfaire petits et grands
sur le parvis de la médiathèque

parmi
lesquels
un
stand
« macarons et lait de poule »
présent tous les jours de 18h à
20h et les mercredis à partir
de 16h. Découvrez également
les vitrines animées de Pyramide
Voyages et du salon de coiffure
Francis L. Rhod et l'agence Orpi
au centre-ville. L'occasion de
plonger, le temps d'un instant,
dans l'univers du célèbre soldat
en bois.
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Médiathèque
Les animations
de Noël
Mercredi 15 décembre
de 10h30 à 11h30. Dès 3 ans
de 16h à 17h. Dès 5 ans
Histoires & Cie - La Magie
de Noël
Samedi 18 décembre
de 10h30 à 11h
Racontines
Jusqu'à 3 ans.
LES TERRASSES
DU PÈRE NOËL
Rendez-vous sur le parvis de la
médiathèque les week-ends des
11 et 12 décembre, et des 18
et 19 décembre pour une animation inédite : « Les terrasses
du Père Noël ». Au programme,
chalets gourmands et photo avec
le Père Noël de 10h à 17h30,
locomotive à châtaignes et animations de rue (sculpture de ballons, échassiers, troupes, orgue
de Barbarie…).

Activités sur inscription
Le Nu@ge bleu
Médiathèque Tomi Ungerer
2, rue Philisbourg
01 60 47 84 50

Grand
concours
de Noël
De nombreux
lots à
remporter !

François Dufour, musicien brunoyen connu sous le nom de Léo de
France, annonce la sortie de son nouvel album « Merry Christmas »
composé de 11 titres sur 200 plateformes digitales. À découvrir !

À gagner : des bons
d'achat à la librairie
Du vol dans les plumes.
Retrouvez toutes les modalités sur brunoy.fr

n°207

Léo de France
Un album spécial Noël

Les enfants de maternelle
sont invités à réaliser un dessin sur le thème « Casse-noisette et le monde du jouet »
tandis que les plus grands
devront répondre à un quiz
à l’aide des indices éparpillés
dans divers lieux du centreville. Les réponses devront
être déposées dans la boîte
aux lettres du Père Noël
installée sur le parvis de la
mairie.

décembre 2021

À destination des enfants
de 3 à 12 ans, le traditionnel
concours de Noël se tiendra
du 10 au 27 décembre inclus.
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Pour Noël,

Offrez local !
Vous êtes à la recherche de cadeaux de Noël ?
Bonne nouvelle, de nombreux commerces ouvrent en ville et viennent compléter
une offre déjà bien dynamique : épicerie fine, librairie, magasin de cadeaux fantaisies,
boutique d'artisans d'art… L’occasion de faire des heureux en soutenant le commerce local !

Boutique éphémère
Elle s'installe place Saint-Médard
La boutique sera exceptionnellement installée au 4, place Saint-Médard pour le mois de décembre
avant son implantation finale au 25, rue de la Gare. Elle accueillera également des artisans créateurs
brunoyens. Faites le plein de cadeaux chez vos exposants locaux !
Du 30 nov. au 5 déc.

Du 21 au 26 décembre

Perlissimo : Bijoux fantaisies,
accessoires tricotés, foulards en
soie peints à la main

Régine Etienne : ventes de produits en Wax et Madras (tenues,
trousses de toilettes, portes monnaie…)

Du 7 au 12 décembre
Made In sens : collection de
vêtements pour femmes et accessoires textiles (foulards, pochettes, étoles, chaussons...).
Du 14 au 19 décembre
Les Petits pois sucrés : créations
en exemplaires uniques d’accessoires textiles pour femmes et enfants (ponchos, lingettes lavables,
coussins, gigoteuses…).

n°207
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HD Créations & Happy Garden Design : bijoux artisanaux
de la marque HD créations (colliers, sautoirs, bagues, bracelets,
bijoux de sacs, broches…) et illustrations « Happy Garden Design ».

Boutique éphémère
4, place St Médard
Du mardi au samedi
de 10h à 19h30
Le dimanche de 10h à 13h

Du 28 décembre au 2 janvier
Savonetvous : vente de produits
issus de la plus ancienne savonnerie de Marseille, Fer à Cheval (savons, savonnettes, produits d’entretiens...).
CréaZa Bijoux : bijoux fantaisies en pierres et en différents
métaux, et accessoires textiles.
Miel Origines & Savons ElHixir : vente de produits 100%
naturels (huile de laurier, miels
d’acacia, de cerise, de châtaigne,
savons d’Alep…).

Noël s’invite
sur vos marchés !
Pour Noël, vos marchés mettront les petits plats dans les grands. Le
marché des Bosserons vous donne rendez-vous le 17 décembre
pour la distribution de ballotins de chocolat et le marché du Donjon
vous attend le 19 décembre avec au programme, présence du
Père Noël, distribution de chocolats et vin chauds et de ballotins de chocolats.

• É CH AN GER •
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À Brunoy,
je trouve tout pour les fêtes !
Des commerces déjà installés aux nouvelles boutiques, faites vos achats de fin d’année à Brunoy !
Pour vos repas festifs

Un vêtement à acheter

Parce que les fêtes de fin d’année
riment avec gourmandise, rendez-vous à la nouvelle boutique
Les Chocolats De Neuville, qui
ouvrira ses portes 4, place de la
Gare dès la mi-décembre.

Rendez-vous chez Success pour
trouver les plus belles pièces à revêtir pour les fêtes de fin d’année.
Accessoires de mode, textiles,
chaussures, chapeaux : cette jolie
petite boutique de prêt-à-porter
féminin vous propose de nombreux articles, que ce soit pour
vous faire plaisir ou pour gâter
vos proches.

Puis, arrêtez-vous à la Boucherie Arnaud pour choisir de délicieuses pièces de viande avant
de faire un détour Au pays du
fromage. Crèmes, fromages,
mais aussi miels et foies gras : de
bons produits artisanaux vous attendent !

Un cadeau à offrir

Rendez-vous également à L’Atelier iTech où vous y trouverez
écouteurs, enceintes, coques,
ou encore téléphones et
housses. Cette année, pensez aussi aux livres sous
le sapin. N’hésitez pas à
pousser la porte de votre
librairie Du vol dans les
plumes, votre libraire,
Stéphane Barbey, sera ravi
de vous conseiller.

décembre 2021

Vous êtes à la recherche d’un cadeau original ? Ouverte depuis le
début du mois de décembre,
Wonder Paulette, située 14,
Grande rue vous propose
une riche sélection d’idées
cadeaux : bijoux fantaisies,
accessoires de mode, collections textiles, mais aussi objets de décoration pour toute la
maison.

n°207

Descendez ensuite la rue de la
Gare pour choisir une bonne
bouteille chez votre caviste Nicolas et faites le plein de produits faits maisons chez votre
nouveau commerce de bouche
Une épicerie dans ma rue, situé
6, Grande rue. Et pour le dessert,
là encore beaucoup de choix avec
nos excellentes boulangeries-patisseries et notre primeur Brunoy
4 Saisons.

N’oubliez pas de faire un saut
chez Julien Chausseur - Maroquinier. Située 7, place de la mairie, la boutique vous propose des
chaussures mais aussi des sacs
et des accessoires pour femmes,
hommes et enfants.
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Noël pour tous
Actions solidaires
Pendant cette période des fêtes de fin d'année, la ville met également en place diverses actions
de solidarité à destination des personnes isolées et fragiles.

Seniors
Vos rendez-vous festifs
La Parenthèse et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous invitent à partager un moment
convivial et gourmand lors de la distribution des colis de Noël et du banquet des aînés.
Bloc de foie gras, terrines, petites
mignardises sucrées, bouteilles
de vin blanc : venez récupérer
votre colis garni les 10 et 11 décembre prochains, en présence
du maire Bruno Gallier et de ses
élus. Trois points de collectes seront répartis dans différents lieux
de la ville : à l’espace Leclerc (116,

avenue du Général Leclerc), à la
Parenthèse (Impasse de la mairie), ou encore au Trait d’Union
(95, rue de Cerçay). Uniquement
sur réservation, pour les seniors
de plus de 75 ans inscrits. Autre
rendez-vous incontournable des
fêtes de fin d’années, le banquet
des aînés se tiendra cette année

Idées de recettes hivernales
Made in Brunoy
APÉRITIF PROPOSÉ
PAR

UNE CUISINE
DANS MA RUE
3, Grande rue

Rillettes
de saumon royal

n°207
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pour 10 personnes

1 kg de saumon frais
500 g de saumon fumé
250 g de beurre
3 c. à soupe de sauce
worcestershire
Quelques œufs de
saumon fumés
Tabasco
Ciboulette
Citron caviar ou
citron confit

Faire un court bouillon
bien parfumé et y cuire
le saumon frais pendant
10 min puis le déposer
sur le beurre pour qu'il
fonde. Bien mélanger le
tout pour émietter le saumon et laisser refroidir.
Ensuite, ajouter le saumon fumé coupé en dés
assez fins, assaisonner
avec du sel et du poivre,
quelques gouttes de
tabasco, la sauce worcestershire et la ciboulette
finement ciselée. Laisser
au frigo toute la nuit et
servir au dernier moment en quenelles avec
sur le dessus des œufs de
saumon et au choix, du
citron confit ou du citron
caviar. À accompagner de
petits toasts de pain.

les 15, 16 et 17 décembre au
Gymnase Gounot (157, route de
Brie). Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de la Parenthèse au 01 69 39 89 09 ou au
01 69 39 97 48. Complet à ce jour.
Gymnase Gounot
157, route de Brie

ENTRÉE PROPOSÉE
PAR

LE COMMERCE
20, rue Monmartel

Velouté potimarron
carotte
pour 4 personnes

Potimarron entier
350g de carottes
20 g de gingembre
3 gousses d’ail
Sel poivre muscade
20cl de crème

Éplucher l'ail et le gingembre, les découper et
les faire revenir dans du
beurre. Éplucher et découper les carottes et le
potimarron vidé de son
contenu, avant de les
ajouter dans la casserole. Mouiller à hauteur
et laisser cuire 30 min. à
petite ébullition Mixer le
tout en ajoutant la crème
liquide. Ajouter cebettes,
coriandre et un trait
d’huile de noisettes. Pour
accompagner, mettre des
tranches de coppa, des
noisettes concassées ainsi que des toasts de pain
agrémenté d’huile d’olive et de parmesan, au
four pendant 10 minutes
à 180°.
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Noël aux Mardelles
Une journée féerique au Trait d'Union
Cette année encore, la magie de Noël s’empare du quartier des Mardelles. Venez profiter de diverses
animations et rencontrer le Père Noël le samedi 11 décembre au Trait d’Union.

E

n partenariat avec les associations Ambition, Brunoy Entraide Solidarité, le Conseil Citoyen et Emmaüs, le Trait d'Union vous invite le samedi 11 décembre, de 14h à 18h, pour profiter d'un instant de rêve
et d'évasion. Des stands seront présents pour satisfaire
les gourmandises des petits et des grands. Au programme
: chocolat chaud, barbe à papa, crêpes, pop-corn, gâteaux
et autres surprises. Mais aussi, des châteaux gonflables,
des sculptures sur ballons, des spectacles de contes (sur
inscriptions) et une maquilleuse. Sans oublier, la distribution de cadeaux par le Père Noël !

UNE FAMILLE AUX
FOURNEAUX
87, avenue de la Forêt

Crumble
de chou-fleur
pour 4 personnes

1 petit chou-fleur
100 g de parmesan râpé
100 g de farine
80 g de beurre
2 oignons
3 c. à soupe d’huile
d'olive
1 c. à café de curcuma
en poudre
1 c. à café de curry
madras
1 c. à soupe d'amandes
effilées grillées

DESSERT PROPOSÉ
PAR

LA BOULANGERIE
DUMONT
8, rue du Plateau

Pavlovas
pour 2 à 3 pavlovas
individuelles

100g de blancs d'œufs
100g de sucre
200g de crème liquide
à 30%, réservée
au frais à 4°, avec
le saladier ou la cuve
du batteur
30g de sucre glace
Quelques fruits frais
Préchauffer le four à
100°C. Monter les blancs
en neige en fouettant à
vitesse rapide et en ajoutant le sucre pour réaliser les meringues. Une
fois le mélange ferme et

brillant, coucher la meringue sur une feuille de
papier cuisson et former
un cercle plein (environ
8 cm de diamètre). Enfourner au milieu du
four pendant 5h, en calant la porte du four avec
un bouchon en liège
pour laisser l'humidité
s'échapper. Réaliser la
chantilly en montant la
chantilly et en ajoutant
le sucre glace. Procéder
au montage. À l'aide
d'une poche à douille et
d'une douille cannelée,
dresser la chantilly sur
toute la surface de la meringue. Disposer les fruits
sur la chantilly. Remettre
une couche de chantilly et disposer les fruits
restants. Peaufiner votre
décoration en ajoutant
quelques fruits secs torréfiés et concassés.

n°207

PLAT PROPOSÉ PAR

Rincez le chou-fleur, le couper en fleurettes et le faire
cuire à l'eau bouillante.
Éplucher les 2 oignons,
hacher et les faire blondir
avec 1 c. à s d'huile d'olive dans une poêle. Ajouter le chou-fleur égoutté,
le curcuma, le curry, un
peu de sel et de poivre, et
laisser cuire pendant 10
min en remuant souvent.
Préchauffer le four à 180°.
Dans un saladier, mélanger le beurre en dés (à
température), la farine et
le parmesan, le tout doit
être sableux. Disposer le
chou-fleur dans un plat à
gratin et émietter la pâte
à crumble par-dessus.
Enfournez 30 min. Avant
de servir, disposer des
amandes effilées grillées et
du persil frais coupé sur le
crumble. À déguster avec
une salade de roquette et
un œuf à la coque !

décembre 2021

Renseignements
Trait d’Union
01 69 43 73 13
95, rue de Cerçay
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Budget participatif
Les projets retenus
Dans le cadre de l’installation d’un budget
participatif alloué aux quartiers de la ville, vous
avez été invité à soumettre vos idées durant
l’été et avez voté pour vos projets préférés cet
automne. Découvrez maintenant les résultats !

Quartier centre : Modernisation
du square place Saint-Médard

n°207
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« Quand j'ai vu passer l'appel à
projet pour le budget participatif j'ai tout de suite pensé que ça
pourrait être soutenu par les habitants étant donné la fréquentation
importante du lieu. Maintenant
que le projet est retenu, il va y avoir
un travail avec les services qui seront chargés de la réalisation. Je
souhaite surtout ne pas décider
tout seul de la suite et je voudrai
élargir les réflexions aux autres habitants et familles qui fréquentent
le lieu. », Monsieur Neron de Verville, porteur du projet.

Quartier sud : Création de fontaine publique à eau potable
sur le terrain de sport

Quartier nord : Installation d’un
préau pour les parents à l’entrée de l’école Jean Merlette

« L'idée m'est venue naturellement,
après avoir passé plusieurs journées
d'été sur le terrain de sport. Je me
suis alors aperçu qu'une bouteille
d'eau ne suffisait pas. Pour moi et
l'ensemble de mes amis, installer
une fontaine à eau coulait de source.
D'autant plus que cela pourra profiter à tous et permettre d'avoir un
point d'eau potable tout au long de
l'année. Lorsque mes parents m'ont
parlé du budget participatif, je me
suis dis que c'était l'occasion », Monsieur Messieurs Merle et Conforti,
porteurs du projet.

« Habitant du quartier depuis des
années, j’entendais souvent les difficultés des parents car il n’y avait
pas d’abris aux alentours. J’étais
très heureux de participer à cette
première édition et je souhaitais proposer un projet à la fois pratique et
au service des habitants », explique
Monsieur Tahar, porteur du projet.
Les projets sont actuellement
en cours d’étude et seront réalisés par les services de la ville en
2022.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée
dans le magazine le magazine municipal d’octobre.
Deux rues, affichées en
zone bleue sur le plan de
stationnement sont privées. Le stationnement est
donc autorisé uniquement
aux riverains des rues des
Violettes et des Hêtres.

Cérémonie
Commémorative
Comme chaque année depuis 2003, la Ville rend
hommage aux Morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. La cérémonie se déroulera le dimanche 5 décembre à 10h, devant le monument aux morts pour la France. Elle est ouverte à tous, dans le
respect des gestes barrière (distanciation sociale et port du masque).

• VALO R I S ER •
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Chasse en forêt
Les dates de la saison

• J eudi 2, 9 et 16 décembre 2021
• J eudi 6, 13, 20 et 27 janvier 2022
• J eudi 3, 10 et 17 février 2022
À quoi sert la chasse ?
La forêt de Sénart compte deux
types de grands animaux : les
sangliers et les chevreuils. Présents en trop grand nombre,
ils compromettent la régénération de la forêt. En effet, les
jeunes arbres de faible hauteur,
sont accessibles aux chevreuils qui
consomment les bourgeons et les

feuilles. De son côté, le sanglier
fouille le sol à la recherche de nourriture et déracine les plantes. Les
répercussions dépassent le strict
cadre forestier : accidents routiers,
clôtures abîmées et jardins labours
en lisière, dégâts sur les parcelles
agricoles. Sans régulation, les populations décupleront rapidement.
La chasse limite leur population afin que la forêt puisse se
renouveler. Un plan de chasse, validé par le Préfet, définit le nombre
de chevreuils à prélever chaque
année.

Sel et déneigement
Une distribution de sel a eu lieu samedi 27
novembre au marché du Donjon. Des sacs de
10kg ont été offerts aux Brunoyens afin qu'ils
puissent saler et ainsi sécuriser le passage devant leur habitation. Pour rappel, il convient
aux riverains, qu'ils soient locataires ou propriétaires de leur logement, de retirer la neige
ou le verglas présent sur le trottoir sur une largeur d’un mètre minimum.

L’hiver arrive, et durant cette période,
la collecte du bac
marron est suspendue. Le dernier ramassage aura lieu la
semaine du 13 au
17 décembre et reprendra en mars 2022. Retrouvez toutes les autres solutions
de recyclage pour vos déchets
verts sur www.sivom.com.

décembre 2021

• J eudi 18 et 25 novembre 2021

Suspension
de la collecte
du bac marron
pour l’hiver

n°207

L’ONF organise la chasse en forêt de Sénart, dont la saison est ouverte
depuis le jeudi 21 octobre. Faute de prédateurs naturels,
c’est le seul moyen de réguler les populations de chevreuils
et sangliers. Découvrez ci-dessous les dates durant lesquelles
la chasse est autorisée :

• D ÉCO UV R I R •
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Théâtre de Brunoy
Les spectacles de décembre
Dimanche 5 décembre (16h)
Louis Chedid
Après 5 ans d’absence, Louis Chedid est de retour avec l’album
« Tout ce qu’on veut dans la vie » !
L’occasion d’écouter à nouveau
ses mélodies intemporelles qui
nous ont accompagnés pendant
40 ans et ses nouveaux titres.
Tarif plein : 40 € - Agglo : 35 €
Samedi 11 décembre (20h30)
Pierre et le loup
Orchestre de l’Opéra de Massy
L’incontournable conte musical de
Prokofiev associé à l’impertinence
de Stravinski. Un programme classique pour petits et grands !

Tarif plein : 25 € - Agglo : 20 €
Tarif -12 ans : 14 € - Agglo : 10 €
Dimanche 12 décembre (16h)
Boeing Boeing
Bernard est un architecte à succès qui entretient des liaisons
parallèles avec trois hôtesses de
l’air qui ignorent chacune l’existence des deux autres. Bernard
jongle entre ses trois femmes avec
l’aide de Berthe, sa bonne, pour
éviter qu’elles ne se rencontrent
jusqu’au jour où...
Avec Valérie Bègue
et Paul Belmondo
Tarif plein : 35 € - Agglo : 30 €
Tarif -12 ans : 21 € - Agglo : 17 €

Art floral
Ateliers de Noël
L’association ‘R’ Végétal propose
deux ateliers d’art floral à destination des enfants à partir de 7 ans le
lundi 20 et le mardi 21 décembre,
de 14h à 17h, à la Maison des arts.

n°207
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Inscription : 06 62 07 34 52

ou sur lagapanthe@live.fr.
Tarifs : 35 € par après-midi,les fournitures, contenants, végétaux sont
mis à la disposition des enfants.
Maison des arts
51, rue du Réveillon

Médiathèque
Le programme de décembre
Mercred 1er décembre
de 16h à 17h
Goûter Philo
Qu'est-ce qui nous met en colère ?
Y-a-t-il différentes colères ? Se mettre
en colère, est-ce que c'est bien ou estce que c'est mal ? 7-11 ans.
Samedi 4 décembre
à 10h et 11h
Spectacle Bruissements

d'images, toujours !
jusqu'à 5 ans. Par la Cie Le Souffle
des Livres.
à 15h
Play en Bib'
Mercredi 8 décembre
de 16h à 17h
Numéri’Kids
7-10 ans.

Sortir
autour
de Brunoy
Combs-la-Ville
Exposition « Sur les traces
du Père Noël »
Du 1er au 24 décembre
Château de la Fresnaye
Quincy-sous-Sénart
Spectacle féérique « Diva Nova »
de la compagnie Léo Léon
Le 5 décembre - Salle PIA
Brie-Comte-Robert
Exposition « Sérénités »
Du 5 décembre au 6 février
Hôtel-Dieu
Boussy-Saint-Antoine
Exposition « X210 et l’Art de Rêver »
Du 11 au 12 décembre
Salle Jacques-Chamaillard
Épinay-sous-Sénart
Spectacle itinérant « Déambulation nocturne »
Le 19 décembre
Place des Cinéastes
Croissy-sur-Seine
Exposition « Architecture »
dédiée aux briques Lego
Jusqu’au 2 janvier
Château Chanorier
Paris
Exposition « Cerisiers en fleurs »
Jusqu’au 2 janvier
Fondation Cartier pour l’art
contemporain

Office de Tourisme Val d’Yerres
Val de Seine - Médiathèque Le
Nu@ge Bleu - 2, rue Philisbourg
01 69 43 71 21
officedetourisme@vyvs.fr
Vendredi 10 décembre
de 15h à 16h
Senior Connexion
Samedi 11 décembre
à 15h à 17h
Café Philo
L'expression "être quelqu'un de
bien" est-elle neutre et objective ?
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Musée Robert
Roman
Dubois-Corneau Enora Daviot,
Randonnée
écrivaine et auto-éditrice
Après avoir organisé un festival artistique à la Maison des arts en
patrimoniale
juin 2019, Enora Daviot vient, à 26 ans, d’auto-éditer son premier
Dimanche 5 décembre, le musée
Robert Dubois-Corneau vous
propose une randonnée autour
de l’Yerres.
Cette randonnée vous propose
une descente du cours de l’Yerres
en passant par l’île Panchout, la
plaine de Chalandray et le moulin
de Senlis.
Départ à 13h30 sous la grange
de l’Île. Durée d’environ 4h.
3€ par personne, gratuit pour
les -12 ans. Réservation obligatoire au 01 60 46 33 60

roman. Découverte.

P

assionnée de littérature et
d’écriture, Enora Daviot
est titulaire d’un master 2
en gestion du patrimoine. Après
avoir travaillé dans l’édition, elle
est autrice pour une collectivité
territoriale. Lorsqu’elle décide de
lancer son premier roman, elle
choisit d’emblée l’auto-production : « Après avoir vu l’envers du
décor d’une maison d’édition et
les difficultés rencontrées par un
jeune auteur pour percer, j’ai préféré me lancer le défi d’écrire et de
produire un livre en 6 mois, de tout
faire moi-même pour apprendre
de nouvelles techniques et diriger
le projet de A à Z. Je voulais avant
tout conserver ma liberté. »

tifier ces objets mais le doute
s’installe dans son esprit sur le
bien-fondé des règles dictées par
la société. Un instinct obscur la
pousse à tout envoyer balader
pour partir en quête de la vérité.
L’autrice a pour inspiration les romans de Georges Orwell (1984, La
ferme des animaux…), d’Aldous
Huxley (Le meilleur des mondes)
ou encore de Ray Bradbury (Farenheit 451) qui pour elle, soulignent
et alertent sur les déviances possibles de notre société
Son roman Artémis 2.0 est disponible dès à présent en ligne
en format e-book ou papier.

Et son roman a des allures de thrillers. En effet, il raconte l’histoire
de Diane, qui vit dans un univers
dans lequel les enfants n’existent
plus. Un jour, elle découvre des
jouets cachés dans un mur de sa
maison. Elle n’arrive pas à iden-

Dimanche 5 décembre à 15h
Surréalisme et peinture
Vendredi 10 décembre à 15h
Modelage
Visites libres les dimanches 5
et 12 décembre de 14h à 17h
Maison des arts
51, rue du Réveillon
01 60 46 79 60

Installée depuis le mercredi 24 novembre au musée, l’exposition Positif/Négatif vous immerge dans le
processus de création d’une œuvre.
De la plaque gravée au film photo,
en passant par le moule du fondeur,
le processus de création implique
souvent de devoir réfléchir à l’envers.
Exposition visible jusqu’au 27
mars.
16, rue du Réveillon
musee@mairie-brunoy.fr

EXPOSITION

décembre 2021

Vendredi 3 décembre à 15h
L’enfant et l’œuvre

L’exposition Positif/Négatif

n°207

Musée
numérique
Les conférences
de décembre

24NOVEMBRE2021

16 rue du Réveillon
91800 BRUNOY
Tél. 01 60 46 33 60
www.brunoy.fr

27MARS2022

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
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Devis gratuit

Préparez 2022
dès maintenant !

M

J

CM

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

MJ

CJ

CMJ

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

N

ê
é

Joyeuses f tes
de fin d’ann e !

+ de 80

À
ÇA COMMERCE
AVEC

commerces
brunoyens
de proximité
à votre service

Photo : Amandine Vallée - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

C

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...
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Exposition
Venez Entre Voir
les sculptures
de Carla
Cavallini
Exposition
L’artiste Carla Cavallini expose
Venez valser
ses sculptures dans la boutique
avec Gaëtan Buthiaux
d’optique Entre Voir.
Pour la deuxième fois Gaëtan Buthiaux vous donne rendez-vous
au café du Commerce pour vous présenter sa nouvelle
exposition “Valse”.

En bref…
Anne-Gaëlle VINCENT
Hypnothèrapeute
6, rue des Alouettes
06 56 79 59 35
anne-gaellevincent.wixsite.com/
monsite

En cas de coup de cœur pour une
photo, sachez que chaque tirage
sera disponible à la vente.
Le Commerce
20, rue Monmartel

Actu de vos commerçants
Medicorum
Un magasin de matériel médical, paramédical, orthèse et prothèse sur
mesure ouvrira ses portes en début d’année 2022 dans votre
centre-ville !
En effet, suite au déménagement de la boutique éphémère, le
local situé 2a, rue du
Donjon accueillera bientôt Medicorum, tenu par
un orthopédiste
orthésiste diplômé.

décembre 2021

Entre Voir
2, rue Philisbourg

contrer et profiter de cette exposition en sa compagnie, Gaëtan
vous convie le jeudi 16 décembre
à 19h au Commerce pour son vernissage. Pour ceux qui ne pourraient être présentes, celle-ci sera
visible jusqu’au 17 janvier 2022.

n°207

Du 1er décembre jusqu’à la fin janvier, venez découvrir les œuvres
de Carla Cavallini, une sculptrice
d’argile, dans la boutique Entre Voir
(2, rue Philisbourg). Disponibles à
l’achat, les œuvres présentées sont
de toutes les tailles et affichées à
des tarifs abordables. De la sculpture moderne à la petite tête d’ange,
vous pourrez y trouver le cadeau
idéal pour gâter vos proches à Noël.

Animé par l’envie de partager sa
vision du monde, Gaëtan vous
ouvre les portes de son univers à
travers une série de photos regroupant différents sujets, différents
lieux, différents instants personnels le tout de manière esthétique
ou graphique… L’objectif étant
que chacun puisse y retrouver
quelque chose qui lui plait. Cette
exposition est l’accomplissement
d’un an de travail durant laquelle
il a entrepris beaucoup de changements à la fois sur le plan personnel et photographique. Pour celles
et ceux qui souhaiteraient le ren-
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Bienvenue à…
Cycles Odyssée
Cycles Odyssée, magasin de
vélo, est un nouveau commerce
qui vient d’ouvrir ses portes
à Brunoy. Tenu par Bastien,
vous pouvez y acheter, faire
réparer ou même rapporter
vos vieux vélos.

Véritable touche-à-tout et surtout
grand passionné de vélo, Bastien
avait comme rêve d’avoir son propre
magasin de vélo. Avant de se lancer
et d’ouvrir son commerce dans sa
ville de naissance, il a d’abord pris
de temps de voyager : « Je voulais
découvrir la planète avec l’objet qui
m’a toujours accompagné dans ma
vie : le vélo. ». Et il n’a pas fait les
choses à moitié ! En effet, en un an,
il a découvert 25 pays et parcouru
près de 20 000 km sur sa selle. C’est

à son retour en France qu’il prit la
décision de se sédentariser et surtout, de réaliser son rêve.
Fort de son expérience, Bastien saura réparer vos vélos, quelque soit sa
marque ou son style. Ayant pour
projet d’acquérir prochainement
l’habilitation pour la réparation
des moteurs de vélos électriques,
il pourra bientôt les entretenir des
pneus au guidon.
Fin connaisseur du monde cycliste,
Bastien a pour objectif final de créer

sa propre marque de vélo. Un travail
de précision qui lui demande beaucoup de temps mais qui l’anime :
« La passion est le moteur […] L’objectif de la boutique est de financer
cet atelier pour fabriquer des cadres
et proposer des vélos Made in Brunoy ».
Cycles Odyssée
123, rue Gabriel Péri
09 71 52 55 09
Du mardi au samedi :
9h-12 et 14h-19h

Bienvenue à…
Vrac’Ethik

n°207
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Après avoir occupé une palette importante de métiers dans
le secteur de la grande distribution, Axelle Pichot a souhaité
redonner du sens à sa vie professionnelle en lançant Vrac’Ethik,
une boutique en ligne de produits zéro déchet, en avril dernier.
Axelle a commencé à travailler dans
le commerce pour financer ses
études d’histoire et n’a finalement
jamais quitté le secteur. Après 20
ans au sein du même groupe, un
certain nombre d’événements personnels et une volonté de se lancer
dans l’entreprenariat l’ont poussé à
embarquer pour une nouvelle aventure, celle de Vrac’éthik. « J’avais envie d’être davantage en adéquation
avec mes valeurs personnelles. Je
voulais moi aussi participer à cette
transition écologique » explique-telle. Cosmétiques solides, lingettes
démaquillantes lavables, capsules
de café réutilisables, produits ménagers naturels : la boutique vous
propose de nombreux accessoires
pour changer vos pratiques et di-

minuer votre empreinte carbone.
Axelle a également créé un blog
pour partager son expérience et
accompagner les internautes dans
leurs démarches écologiques. Outre
la vente de produits zéro déchet, la
Brunoyenne met un point d’honneur à ancrer sa société dans une
démarche globale et tendre vers le
zéro carbone en choisissant un hébergeur français, mais aussi en utilisant des cartons de récupération
et du scotch compostable pour les
emballages. Concernant le choix
des fournisseurs, elle collabore
avec des entreprises éco responsables et éthiques, respectueuses
de la planète, de ses ressources et
des droits humains. À l’approche
de Noël, vous souhaitez faire plai-

sir à vos proches tout en faisant du
bien à la planète ? N’hésitez pas à
consulter la rubrique « Offrir » où
de nombreuses idées cadeaux vous
attendent, ou optez pour la carte
cadeau. Vos commandes peuvent
être retirées gratuitement chez
Optic 2000. La boutique Vrac’Ethik
exposera également ses produits
au centre-ville, devant Au Pays du
Fromage, les 4, 11 et 18 décembre.
Profitez-en !
hello@vracethik.fr
www.vracethik.fr
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Nouveauté
La Maison de l’économie
Le paysage économique de la ville de Brunoy est en pleine mutation : de nouveaux commerces, de
nouvelles entreprises mais également le développement du télétravail. Pour accompagner ces évolutions
et ces projets, la ville de Brunoy a créé la Maison de l’éco ; un point d’ancrage exclusivement dédié à
l’activité économique de notre ville et aux entrepreneurs, aux indépendants, aux professions libérales,
aux artisans et aux commerçants.

« Au travers de La Maison de l’éco,
nous souhaitons également que

La Maison de l'économie
25, rue de la République (Résidence Typhaine). 01 69 03 08 79
du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30
le mercredi de 8h30 à 12h

Vos
rendez-vous
du mois
de décembre
Lundi 6 décembre
de 14h à 15h30
Atelier : Comment faire
une bonne utilisation des
réseaux sociaux, animé par
Céline Pluenet, tricoteuse de
liens.
Sur inscription :
economie@mairie-brunoy.fr
Lundi 13 décembre
de 19h à 20h30
Groupes de réflexion :
L’offre commerciale dans le
quartier sud.
Sur inscription :
economie@mairie-brunoy.fr
Mardi 21 décembre
de 9h à 11h
Permanence : Le CIP91,
Centre d'Information sur la
Prévention des difficultés
des entreprises en Essonne
à vos côtés sur RDV au 01 69
03 08 79.

décembre 2021

les Brunoyens puissent participer à
la dynamique de notre ville. Pour
cela, j’animerai avec d’autres élus
des groupes de réflexion chaque
mois. Les thèmes seront variés, et
pourront tantôt concerner les commerces que les marchés ou encore
le stationnement ou l’emploi. Nous
pourrons ainsi nourrir les réflexions
en cours et les ajuster aux vues de
ces échanges », précise Céline Pavillon, élue en charge de l’activité
économique, des commerces et
de l’artisanat. « La Maison de l’éco
illustre le rôle que doit endosser
aujourd’hui la ville dans l’activité
économique locale pour permettre
l’implantation de commerces qualitatifs. Avec la Maison de l’éco,
Brunoy est à la fois précurseur, ce
qui renvoie une image attractive
de notre ville aux porteurs de projets et impulseur de dynamiques
pour accompagner dans la durée
les projets mais également les entreprises et commerces déjà implantés à Brunoy » explique Bruno
Gallier, maire de Brunoy.

n°207

S

ituée au cœur de ville au 25,
rue de la République, dans la
Résidence Typhaine, la Maison de l’éco a ouvert ses portes le
25 octobre dernier. L'objectif est
« d’être encore plus proche du tissu économique et accessible pour
tous les professionnels. Plus qu’un
lieu qui leur est réservé, la Maison
de l’éco est un support pour des
animations, des rencontres et des
informations pointues pour les
guider dans le développement de
leur activité » explique Véronique
Verstraeten, responsable de la
Maison de l’éco. Afin d’accompagner au mieux les professionnels
brunoyens, plusieurs rendez-vous
seront organisés chaque mois.
Ainsi, des formations sur des sujets tels que les réseaux sociaux,
la vente ou encore le digital sont
programmées au moins une fois
par mois. Des permanences animées par des experts (avocat,
expert-comptable, Initiative Essonne, notaire) seront également
proposées. Sans oublier, la tenue
de divers moments de convivialité qui permettront d’échanger,
de partager et de renforcer le lien
entre les différents acteurs économiques.
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Conseil
Municipal
des Enfants
20 nouveaux
élus

L

es conseillers
municipaux enfants se
sont rassemblés le mardi
9 novembre en présence de
Monsieur le Maire. L’occasion
de prendre officiellement
leur place dans la commune.
Découvrez les nouveaux élus !

n°207
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CHÊNE

JEAN MERLETTE

Deveun Mouko

Dana Tihon

Nisa Yilmaz

Maëlys Delorme

Zayd Touama

Yanholi
Kakola-Bomoth

TALMA

Tea Eterno

Augustin Porchez

Pacôme Pavillon

Emmy le Roux

Ysee Crochet

Liya Pons

Aaron Vigneron-Peron

Lucie Kimmel

Scolarité
Pré-inscriptions scolaires
Votre enfant est né en 2019 et
fera son entrée à l’école en septembre 2022 ? Les pré-inscriptions scolaires sont obligatoires
et débuteront Le 10 janvier pour
s'étaler jusqu'au 9 avril 2022.
Nouveauté cette année, pour ins-

crire votre enfant, vous pouvez
remplir le formulaire en ligne sur
brunoy.fr.
Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous à l’espace Brunoy Familles, situé en
mairie, durant les horaires d’ou-

verture habituels. Retrouvez tous
les documents à apporter et plus
d’informations sur le site brunoy.
fr, ou auprès du Service Brunoy
Familles par mail brunoyfamille@
mairie-brunoy.fr ou au 01 69 39
97 14 ou au 01 69 39 97 83.
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OMBRAGES

ST PIERRE

ROBERT DUBOIS

Camille
Raoult Chaffort

Nelson Alberto

Gaétan Besnehard

Victoire Ekelakela

Ilan Ferot

Laetitia
Gautier Altamirano

Tino
Girault Delaguette

Ludovic Roussiere

Anna Pouliquen

MARDELLES

Gemma Remy

Gaïa Delaunay

Alice Heude

Mahéline
Demousseau Gunny

Gabriel Nunes

Jade Tortosa-Valverde

Pauline Berthaud

Anton Ia
Anha Souriau

Alya Nativel

Nathan Marnat
Gabin Schilte
Nouveaux conseillers
municipaux des enfants, élus en 2021

Romain Poulat

• Concours de dessins
« ma planète de demain »
• Mise en place de boites à idées
• Règlement de vie en collectivité
• Échanges intergénérationnels :
rencontre et projets avec
la parenthèse et les maisons
de retraites.

• Devoirs de mémoires :
participation aux différentes
commémorations, sortie
culturelle, intervention des
anciens combattants en
commissions pour sensibiliser
les conseillers.
• Compost : mise en place
et sensibilisations au tri.

•P
 rojet solidaire : collecte dans
les écoles pour différentes
associations.
•P
 articipation aux commissions
des menus
•P
 articipation aux différentes
manifestations de la ville.
•D
 écouverte et présentation
des différents métiers.

n°207

• Atelier plantation
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Les grandes lignes des projets des élus :
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Journée de la réussite
Félicitations aux jeunes diplômés !
Vous êtes lauréat ou avez été diplômé en 2020 ou en 2021 ?
Participez à la journée de la réussite le samedi 11 décembre !
Cette année, la soirée de la réussite
évolue et devient la journée de la
réussite ! Venez fêter votre diplôme
le samedi 11 décembre de 14h à
18h à la Maison de la Jeunesse
située au 2, rue du Réveillon. Bruno Gallier, Maire de la commune,
sera présent aux côtés de Sandrine
Lamiré, adjointe chargée de la
Jeunesse, de l'Insertion, de la Formation et de la Santé, du Conseil
municipal et de l’Assemblée des
Jeunes. Au programme, cocktails
et collations mais aussi remise de

récompenses. Sans oublier, la traditionnelle cabine photo pour que
les jeunes lauréats puissent immortaliser ce moment !
Inscription auprès du Point
Information Jeunesse
12, rue Monmartel
01 69 57 53 31
06 19 95 02 81
jeunesse@mairie-brunoy.fr

Relais Jeunes
Le Relais Jeunes vous propose de
nombreuses activités pendant les
fêtes de Noël (sortie au Manoir de
Paris, cinéma, flyview, visite du Parc
des Princes…). Il reste des places,
alors n’hésitez pas à vous inscrire !

Du mardi au samedi
de 17h à 19h
Les mercredis et samedis
de 14h et 19h
01 30 46 99 07
jeunesse@mairie-brunoy.fr

Formation
BAFA
Pour rappel, il reste des places pour
la troisième session d'approfondissement qui aura lieu du 26 au 31
décembre. Pour toute information,
contactez Monsieur Rguez au 01 69
57 53 31 ou au 06 19 95 02 81.

Olympiades de la jeunesse
Les lycéens de Talma à l’honneur
Le 26 septembre dernier, huit étudiants du lycée Talma se sont particulièrement illustrés lors des
olympiades de la jeunesse, organisées dans le cadre du centième anniversaire de la Société des Membres
de la Légion d’honneur (SMLH). Félicitations à eux !

n°207
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ous l’égide de David Lucas, leur professeur d’histoire-géographie, et de Guy
Foulquier, Président du comité Val
d’Yerres-Sénart de la SMLH, huit
élèves de terminale du lycée Talma ont brillamment représenté le
département de l’Essonne dans
ces olympiades de la jeunesse.
Ouverte aux lycéens issus de tous
les départements de Métropole,
d’Outre-Mer et de l’étranger, la
compétition a débuté dès le mois
de mai avec les olympiades numériques. Les 105 équipes participantes se sont ensuite retrouvées
le 26 septembre dernier dans la
cour d’honneur de l’Hôtel National des Invalides à Paris pour

relever les défis de divers ateliers
proposés par les partenaires de
l’événement. Chaque équipe
était notée sur deux critères : la
réalisation du défi et la cohésion
d’équipe. Honorablement classés,
tant dans la partie numérique
que dans les épreuves de défis,
Yasmine, Juliette, Noah, Emma,

Noé, Iris, Valentine et Hugo ont
été primés par le Maître restaurateur Cadet, qui officie à « la table
d’Emeraude » de l’Établissement
de Service d’Aide par le Travail
Berthier (Paris 17e) et qui leur a
offert des invitations dans son restaurant gastronomique.
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Bénévolat
La Parenthèse recherche
des bénévoles
Afin d’animer les différents ateliers proposés par La Parenthèse,
la Maison de l’amitié est à la recherche de bénévoles.

V

ous êtes passionné et avez
du temps à apporter pour
quelques heures de bénévolat, n’hésitez pas à contacter la
Parenthèse.
• Écrivain public (rédaction de
courrier divers)
• Couturière (machine à coudre,
broderie, etc…)
• Informatique (apprendre à utiliser les outils informatiques)
• Beauté (conseil beauté, création
de soin naturel pour les cheveux,
ongles et les mains)
• Lecture (lecture de conte intergénérationnelle et pour les seniors)

• Conférence (divers sujets)
• Anglais (niveau débutant et/ou
confirmé)
• Jardinage (création de potager,
atelier fleurs, décorer son intérieur, etc…)
• Sport (marche à pied, entretien
physique en extérieur, etc..)
Les demandes de bénévoles
doivent être envoyées à la Parenthèse avant le 11 février 2022.
La Parenthèse
Impasse de la Mairie
01 69 39 97 48
ou 01 69 39 89 09
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Brunoy a
participé
au DuoDay
2021 !
Le 18 novembre, trois personnes en recherche d'emploi ont passé une journée
en immersion au sein de trois
services de la ville, en partenariat avec Pôle Emploi.
DuoDay est une opération
d'une journée, à l'échelle
nationale, mettant en relation une personne atteinte
de handicap et une entreprise, une collectivité ou
une association.
Cette journée permet la
rencontre, de créer des vocations et des opportunités
et d'œuvrer pour une société plus inclusive.

Après avoir eu quelques soucis de
santé qui ont engendré une immobilisation, j’ai ressenti le besoin de
rendre l’aide que j’ai reçue durant 3
mois. Depuis ce moment, et même
depuis toujours, je me consacre au
bénévolat. En plus du CCAS de la
ville, je me suis également engagée
auprès des Restos du Cœur ainsi
que France Alzheimer Essonne.
Le bénévolat apporte une grande richesse, un enrichissement humain
qui donne un sens à nos actions et
nous rend utile. Que ce soit pour
soi-même, en nous faisant grandir,
en nous apportant des connais-

sances et en nous permettant de
booster nos compétences ou pour
les autres, grâce à une écoute ou
un soutien apporté. S'engager c'est
l'ouverture à autrui, c'est un don de
soi librement consenti et gratuit.

sonne est en détresse morale ou
physique. Je participe également à
la distribution des colis de Noël ou
à celle des masques dans les écoles.
Je suis aussi écrivain public au Trait
d'Union le vendredi matin.

Quelles sont vos missions au
sein du Brunoylien et du CCAS ?

Avez-vous un projet que vous
souhaiteriez réaliser dans
le cadre de vos actions
de bénévolat ?

Je me suis engagée. Durant la période de confinement, j’ai participé
à la distribution alimentaire ainsi
qu’à la fabrication de masques et à
leur distribution. Depuis, je regarde
chaque demande de missions et
accepte celles dont je suis en capacité d’accomplir. Je fais beaucoup
d’écoute téléphonique. Cela permet
de remonter le moral des personnes
isolées et surtout, d’alerter si la per-

Beaucoup de bibliothèques ou
médiathèques mettent en place
des sessions d'enregistrement
pour des donneurs de voix. Le but
est d’enregistrer des livres audios
afin que des malvoyants puissent
avoir accès à la littérature. J’adore
la lecture et je souhaite donc partager cette activité avec tous.
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Pouvez-vous me parler
de votre engagement en tant
que bénévole.
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Bénévolat
Yasmina, bénévole impliquée
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GREA
En décembre

La Parenthèse
Les activités

Atelier dessin

Scrapbooking

Jeudi 2 et 16

de 14h à 16h
en salle 3-4

Atelier créatif
Mardi 7

de 14h à 16h
en salle 3-4

Jeux
de mémoire
Jeudi 9

de 14h à 16h
en salle 2

"Boeing-Boeing"
Dimanche 12

à 16h au théâtre
de Brunoy Complet.

Goûter de Noël
Mardi 14

Le lieu sera précisé
suivant
le nombre d'inscrits
Retrouvez les répétitions chorale tous
les lundis de 14h30 à
16h30 en salle 3-4 et
les jeux, les mardis et
jeudis de 14h à 17h30.
Le GREA sera fermé
du 18 décembre au 2
janvier inclus.
Renseignement
06 83 18 39 93

Lundi 1er et 8 décembre

de 14h à 17h
Salle associatives Les Godeaux - Complet

Atelier booster la mémoire
Mercredi 15 décembre

de 14h à 16h
Salle associatives Les Godeaux - Complet

Nouveauté !
Inscrivez-vous
à la newsletter !
Une newsletter regroupant
les animations mensuelles
organisées pour les seniors
a été créée. Inscrivez-vous
directement auprès
de la Parenthèse.

Trait d’Union
Les activités de décembre
Mercredi 1er

14h

Mercredi découverte
« Rocket man »
À l’espace Leclerc
Vendredi 3

14h-16h

Café des parents
Samedi 4
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11h-19h

Marché de Noël
à Janvry
7,5 € ou 4,5 €*
Lundi 6

14h-16h

Form’équilibre
Mardi 7

9h45-11h45

Bien sur internet

Mercredi 8

9h-14h

Atelier Cuisine
Samedi 11

14h-18h

Festivités « Noël
aux Mardelles »
Mardi 14

9h45-11h45

Bien sur internet
Mercredi 15

14h
Sortie cinéma au Buxy
4 € ou 2 €*

14h30-17h

Les cousettes
du mercredi
Samedi 18

15h-19h
Cirque Phénix « Gaia »
23 € ou 15 €*

Lundi 20

14h-19h

Vaux-le-Vicomte
et ses lumières
14 € ou 8 €*
Mardi 21

15h-17h

Spectacle
magie-goûter
Mercredi 22

14h30-16h30

Fabrication
de couronne de Noël
Jeudi 23

14h30-17h

Loto de Noël
Lundi 27h

14h30-16h30

Atelier cookies
et chocolat chaud

Mardi 28

14h30-16h30

Fabrication de bougies
Mercredi 29

14h30-16h30

Fabrication
de couronne de Noël
Jeudi 30

14h30

Ciné goûter « Yeti
et compagnie »
*(50% dès le 2e enfant)
sous réserve d’adhésion.
Inscription au Trait
d’Union
Des permanences (écrivain
public, juridique, CroixRouge et St Vincent de
Paul) auront lieu durant
tout le mois de décembre.
Plus d'informations sur
brunoy.fr et auprès du Trait
d'Union.
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Le Zef
Les activités de décembre
Samedi 4

20h

Concert de Joël Fibert
(pop-rock)
Les dimanches 5 et 19

11h30-14h

Brunchs
Réservation nécessaire
 imanche 5
D

15h-18h

Donner ou échanger
jouets, habits, livres…
Propres et en bon état.

Mercredi 8

16h

Stage d’initiation
professionnelle
Dégustation de bûches
de Noël.
Samedi 11

20h

Un jour, un chef
Cuisine iranienne.
Réservation nécessaire

Dimanche 12
Atelier de parentalité
Samedi 18
Atelier d’écriture
Dimanche 19

15h30

Théâtre : Les Procariotes par la compagnie
« Le groupe qui ».

Atelier de dessin

Du 23 décembre
au 4 janvier, les
bénévoles se reposent
et par conséquent
le ZEF sera fermé.

Le Zef
7, place
de la Pyramide
www.lezef.fr
contact@lesailesdumoulin.org

Habitat et Humanisme
La Maison du Coin
Ouverte depuis le 4 octobre, la Maison du Coin / Habitat et Humanisme a eu le plaisir de vous accueillir
nombreux lors d’animations organisées par des bénévoles. Beaucoup de projets sont en cours et à venir.
D’ailleurs, retrouvez ci-dessous le programme prévu pour le mois de décembre.

Jeux de société
Tous les mercredis dès 20h

Découvrir sa voix
Samedi 4

de 10h30 à 11h30

Orientation des lycéens
par des jeunes

Préparation de
décorations de Noël
Jeudi 9

de 14h à 17h

Qi-gong
Lundis 13 et 20

Contes de Noël
et marionnettes
Samedi 18

de 10 à 12h - De 0 à 3 ans

Cuisine
« gâteaux de Noël »
Mercredi 22

de 9h30 à 11h

de 14h à 16h - Adolescents

de 14h à 18h

Lecture de contes

Peinture sur tous supports

de 16h à 18h - De 7 à 13 ans

Journée surprise
« Atelier des Lutins »

Samedi 4

Mardi 7

Samedi 11

de 14h à 17h

Sophrologie ludique

Lectures

de 10h30 à 12h - De 6 à 10 ans

Mercredis 8 et 22

Samedi 11

de 10h à 11h30 - De 3 à 6 ans
Lecture de contes latino-américains en musique

Cuisine
« Menu de Noël »

Éveil musical

de 16h à 19h - Adultes

Mercredi 8 et samedi 18

de 15h à 16h30 - De 3 à 7 ans

Mercredi 15
Mercredi 22

de 16h à 19h – Dès 5 ans

Dimanche 19

Vente de BD et jouets par ALLO
RECUP
La Maison du Coin
15-17, rue Monmartel
idf.maisonducoin@habitat-humanisme.org
Ouvert le mardi, mercredi et
vendredi de 14h à 18h et le
jeudi de 14h à 17

OPÉRATION CADEAUX
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

LE PLEIN D'IDÉES ET DE BONS PLANS

N

77, rue des Mandres

E L
Magasin Atelier iTech
du mardi au samedi
de 10h à 19h
144 av Général Leclerc Brunoy

SMARTPHONE - TABLETTE - ORDINATEUR

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

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

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY

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
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Santé
Don du sang

U

ne nouvelle collecte de
sang se tiendra mercredi
29 décembre de 15h à
20h en salles associatives. Vous
souhaitez donner votre sang ?
Prenez rendez-vous sur le site de
l’Établissement français du sang
et réservez votre créneau : dondesang.efs.sante.fr.

Lions Club
Concert « Shades of Blue »
Le Lions Club de Brunoy organise
un concert au profit de la lutte
contre le handicap samedi 28 janvier 2022 à 20h, à l’église Saint-Médard. Le Club a invité Shades of
Blue, groupe français, qui proposera un répertoire varié pour toutes

les générations : de Ray Charles à
Ed Sheeran ou Adèle.
Tarifs : 25€ adulte – 15€ enfant.
Billets disponibles au Studio
Claude Pinjon, à l’Atelier Itech
ou au 06 03 11 08 99.

Menhir Brunoy Écologie
Soirée littéraire

Le club cyclotouriste Brunoyen met en place une
journée de collecte pour le
Téléthon. Pour une participation minimale d’1€, vous
pourrez grimper l’Everest sur
un home trainer ou effectuer
le plus grand nombre de tour
de l’Île de Brunoy, seul ou en
famille. Rendez-vous sous la
grange de l’Île, de 10h à 16h.
Des collations et une buvette
sont prévus.

• Débat, dédicace, verre de l'amitié
et dîner : 14 € pour les adhérents
- 16 € pour les non adhérents.

•D
 ébat, dédicace et verre de l'amitié : gratuit pour les adhérents 2 € pour les non adhérents

Le restaurant demande le pass
sanitaire.

Inscription impérative avant
le 13 décembre à :
lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

Les amis du musée
Les rendez-vous de décembre
Lundi 6 décembre
L’exposition «Giuseppe Penone,
sève et pensée» à la Bibliothèque
Nationale-François-Mitterrand
Lundi 13 décembre
Le comte d’Angiviller, Directeur
des Bâtiments de Louis XVI (17301809)
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 assister
aux conférences. Passe sanitaire,
masque, gel obligatoire. Le programme complet est disponible
au Musée, à la Maison des arts et
à la médiathèque.
Jean-Pierre Leconte
06 70 43 64 91

décembre 2021

L’association Brunoy Val
d’Yerres Cyclo organise,
samedi 4 décembre, une
journée dans le cadre du
Téléthon.

R

endez-vous au Portalis (21
bis, rue Dupont-Chaumont)
à 19h. La soirée débutera
par un débat, suivi d'une dédicace, du verre de l'amitié, et d'un
dîner convivial en compagnie de
l'auteure.
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Brunoy
Val d’Yerres
Cyclos
Participez
au Téléthon

Le vendredi 17 décembre, Le Menhir Brunoy Écologie recevra
Camille Zabka pour son livre Celle qui attend, paru chez
l'Iconoclaste.
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Les Archives municipales racontent…
1870-1871 - Aventures et mésaventures de M. Labouret.
Episode 8 : tirez une carte « caisse de communauté »
Le 27 janvier 1871, M. Jeannest-St-Hilaire poursuit sa mission. Muni de la lettre de recommandation obtenue de M. Darblay, il se rend de
nouveau à Grosbois. Sur l’impôt, la situation ne
change pas. Cependant le général de Thann prolonge le sursis jusqu’au 2 février 1871 au soir.
Après le compte-rendu de la visite, une question se
pose. Il est prévu de se rendre à Versailles auprès
du Préfet allemand. Mais vu les difficultés, ne pourrait-on pas s’adresser plus haut, c’est-à-dire auprès du
Prince Royal de Prusse ? Si cette option est choisie,
M. Darblay a offert son aide pour faciliter l’accès au
Prince. Le conseil s’agite…
Des membres font part de leurs scrupules : cette sollicitation auprès de l’ennemi reviendrait à faire acte de
soumission. Pour d’autres, toute démarche est inutile.
La preuve : aucune commune n’a obtenu de remise
ou de délai, même Corbeil, pourtant représentée par
un homme influent.
« La matière mise en délibération, le conseil renonce à toute démarche à Versailles ; il décide
qu’il y a lieu de payer si faire se peut. »

de qui obtenir ce prêt ? La demande sera faite auprès
des organismes habituels (crédit foncier, caisse des
consignations) ou, dernière solution, par voie privée.
Comme aujourd’hui, le recours à l’emprunt s’inscrit
dans un cadre légal, avec des prescriptions. Mais la situation ne permet pas d’y répondre. Une séance « extraordinaire » est donc organisée pour le dimanche
suivant, avec « tous les notables habitants les plus
imposés étant présent à Brunoy. »
Le 29 janvier 1871, ce sont donc 44 Brunoyens qui
assistent à la session. Le conseil présente la situation
et soumet la question de l’emprunt à leur vote. Parmi
les interrogations : y a-t-il lieu de faire un emprunt de
10 500 fr (10 020 fr pour la contribution et le reste
pour subvenir aux besoins de la commune) ? L’assemblée se prononce à l’unanimité par l’affirmative.
L’assemblée donne tout pouvoir à l’administration
communale de réaliser l’emprunt voté. Elle se porte
garante du remboursement des sommes empruntées,
en solidarité entre eux et les habitants absents.
Enfin, « chacun s’oblige en outre d’honneur à user
de toute son influence pour que les opérations que
la commune est obligée de faire comme forcée et
contrainte, soient approuvées par l’autorité française ultérieurement. »
Reste maintenant à trouver une banque, un banquier
ou toute autre personne charitable…
Et si M. Labouret ne veut pas repasser par la case prison, avant le 2 février au soir.
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Détail d’un plan de ville de 1868. La mairie se trouve alors rue Monmartel, où réside
aussi Mr Labouret.

Mais comment ? Sans oublier le délai de 5 jours.
S’agissant d’une contribution, la norme est d’établir
une liste de répartition de la somme entre les habitants…présents. Quitte à prévoir une régularisation
auprès des absents lorsqu’ils seront revenus. Mais
cette solution est jugée arbitraire et sources de futures animosités entre Brunoyens.
Reste donc le recours à l’emprunt. Il est décidé de
négocier celui-ci avec, si possible, un remboursement
après la guerre. La ville aura plus de ressources et la
somme en sera équitablement répartie. Mais auprès

Quelques-unes des signatures de la délibération du 29 janvier.
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Épilogue – Un nouveau jour se lève
Le 29 janvier 1871, le conseil municipal a voté
le recours à l’emprunt. Que s’est-il passé par la
suite ? Si la ville a obtenu son prêt, dans quel
délai et par quel moyen ? Poursuivons la lecture
des délibérations, où sont puisées les informations à l’origine de ce feuilleton.
Le conseil municipal suivant se tient le 20 février en
présence de M. Labouret. Déduction est faite que le
paiement a eu lieu entre temps. Déduction seulement. Si l’emprunt de guerre est à l’ordre du jour, il
porte sur le paiement d’un nouvel impôt. Pour celui
qui nous intéresse, il faut attendre les débats sur son
remboursement (ou plutôt sur le remboursement de
l’ensemble des emprunts de guerre) pour en savoir
plus. C’est-à-dire bien plus tard et avec peu de détails.
Pour en découvrir davantage, il faut donc quitter les
registres de délibérations.
Dans un dossier relatif à des remboursements d'emprunts, nous trouvons une pièce intéressante, qualifiée de reconnaissance de dette. À travers celle-ci,
M. Jacques Fulcrand CAUSSE, marchand de vins en
gros demeurant à Brunoy, cède à MM LEHIDEUX et
Cie, banquiers à Paris, la créance de 10 500 fr que lui
doit la commune de Brunoy « formant le montant
en principal d’une reconnaissance sous signatures
privées » en date du 29 janvier 1871. La somme est
stipulée remboursable 6 mois après « l’avertissement
réciproque donné postérieurement à la signature de
la Paix ». Elle est payable annuellement, avec un taux
d’intérêt de 5 %.

il est aussi inscrit l’« abonnement forcé au Recueil officiel ». Si la dépense est enregistrée, la rentrée d’argent
doit l’être aussi. Il apparaît que oui. Le cahier consigne
bien « Emprunt de 10.500 francs à M. Causse aîné
pour le paiement des contributions de guerre ». Une
information apportant confirmation. Mais, avec une
nuance. En effet, contrairement à la reconnaissance
de dette, le prêt n’est pas enregistré au 29 janvier,
ni aux jours suivants. Dans ce cahier tenu au fil des
jours, la rentrée d’argent est inscrite à la date du… 18
janvier. Soit 11 jours avant le vote en conseil, 8 jours
avant les négociations avec le sous-préfet allemand,
et surtout 6 jours avant l’arrestation de M. Labouret.
Curieux, non ?
En vérité, les archives peuvent se révéler riches… en
questionnements.

Références en légende : AM Brunoy, 1w131-1

Archives municipales de Brunoy
archives@mairie-brunoy.fr
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À cause des circonstances, les archives de cette période sont très peu nombreuses. Parmi celles encore
conservées à Brunoy, se trouve un « cahier destiné à
l’inscription des actes administratifs, notes, renseignements, comptes, etc. pendant l’invasion étrangère », ouvert le 15 septembre 1870. Entre appointements, délivrances de bons de pains et réquisitions
de cochons, la contribution de guerre y est naturellement notifiée. Nous y découvrons que le paiement
s’est effectué en 2 fois. Le 1er versement, de 3 500
fr, est effectué le 2 février, qui pour rappel était la
date limite de recouvrement. Le 2nd versement, de
6521, 25 fr, est effectué le 9 février. À cette même date,
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Nous retenons ici que le prêt a été obtenu en dehors
des organismes traditionnels, et rapidement, puisque
le 29 janvier 1871, est le jour où s’est tenu le conseil
municipal extraordinaire. Mais il reste que ce document, daté de janvier 1872, est postérieur aux évènements. En existe-t-il de contemporains ?
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28

BRUNOY GAGNANT 2020

La vraie mauvaise idée !
Le mois dernier, notre opposition
prétendait que les BEA signés, il y
a bientôt 10 ans, étaient à l’origine
d’une perte de 6,8 M€ ! C’est biensûr complètement faux !
Au-delà du coût du financement de
cette opération, cette somme correspond aux travaux d’entretien et
de grosses réparations que Vinci est
tenu de réaliser chaque année et ce,
sur la durée totale du contrat, soit 30
ans.
L’erreur est bien sûr humaine et la
complexité du sujet n’aide pas à sa
totale compréhension pour qui survole les dossiers. Sans doute des explications complémentaires auraient
pu être demandées comme en commission municipale… mais encore
aurait-il fallu y participer !
Une prétendue perte de 6,8 M€ aurait largement justifié une question
écrite en Conseil Municipal. Mais là
aussi c’est sur d’autres sujets, beaucoup moins dimensionnant, que
notre opposition a souhaité nous
interpeller ! Il a été proposé à notre
opposition de venir consulter le fameux contrat, mais depuis aucune
demande de consultation !
Alors que conclure ?
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Qu’un coup politique mérite bien
quelques imprécisions ou omissions.
Que les réflexes sectaires réapparaissent de temps à autres, au-delà
du rationnel, au gré du temps, des
humeurs ou des échéances électorales.
Qu’il faut enfin se méfier des coups
politiques car ils peuvent parfois se
retourner contre soi !
Les élus de la majorité municipale
Brunoy Gagnant 2020

BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE

BRUNOY J'Y CROIS

Tout essayer contre
le chômage de Longue Durée

Les mystères de la Pyramide et
de la N6

En Essonne, 42% des demandeurs
d’emploi sont au chômage depuis
plus d’un an. Cela concerne plus
de 400 personnes à Brunoy. Pour
lutter contre l’isolement de ces
chômeurs de longue durée la démarche Zéro Chômeurs a été lancée en 2016. Comment cela fonctionne-t-il ? l’Etat mobilise toutes
les aides et subventions prévues
pour eux et les attribue à une
« Entreprise à But d’Emploi». Les
personnes en question vont devenir salariées (en CDI) de cette entreprise qui leur confiera des missions sur des activités aujourd’hui
non réalisées (réhabilitation, entretien…). Ce projet « Zéro Chômeurs » repose sur 3 principes :

L’importante friche résultant du
projet immobilier avorté, le départ
en 2023 du siège de la CAVYVS vers
une autre commune, les bruits qui
se répandent sur des transactions
immobilières en cours, un secteur
de projet indiqué dans le PLU suscitent beaucoup d’interrogations !
Ce n’est pas la nouvelle convention
d’intervention foncière entre l’agglomération, la commune de Brunoy et
l’Etablissement Public Foncier d’Ile
de France qui va nous apprendre
d’avantage hormis nous informer
qu’elle porte désormais sur les secteurs suivants :

« Personne n’est inemployable » :
lorsque l’emploi est adapté aux
capacités et aux compétences des
personnes
« Ce n’est pas le travail qui
manque » : un grand nombre de
travaux utiles, d’une grande diversité, restent à réaliser.
« Ce n’est pas l’argent qui
manque » : la privation d’emploi
coûte plus cher que la production
d’emploi.
L’agglomération Val d’Yerres Val
de Seine s’est déclarée candidate
pour héberger cette démarche en
partenariat avec à l’association
« Abeilles et Entraides ». C’est
bien, mais il faudrait accélérer. La
ville d’Epinay sur Seine a déjà organisé 2 réunions d’informations
à ce sujet. Que fait Brunoy ? N’estelle pas concernée ?
www.brunoyverteetsolidaire.fr

- « place de la Pyramide » et « RN6
– Chalandray », avec un programme
de 100 logements dont 30% de sociaux et 300 m2 de surface d’activités (pilotage par la ville )
- « abords de la RN6 » à vocation
prioritairement économique (pilotage par l’Agglo )
Nous restons également dans l’attente des résultats des différentes
études (urbaine, paysagère, de circulation, d’insertion d’une ligne de
transport en site propre, de création de liaisons douces) au titre du
contrat de projet Etat Région, initiées depuis 2020 par la CAVYVS, en
parallèle de la départementalisation
de la N6 en 2022. On peut aussi s’interroger sur les « effets collatéraux »
d’un nouveau pont sur la Seine !
Les mystères ne sont donc pas prêts
d’être éclaircis étant donné l’opacité du projet puisque les documents
qui sont échangés avec l’EPFIF sont
confidentiels et échapperont à notre
contrôle. Le manque de vision et
d’information du type de développement économique nous interpelle aussi.
Vos élus Brunoy j’y crois !

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
Jeudi 9 décembre à 20h
à l'Espace Leclerc, à huis-clos

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

• V I E PR ATI Q UE •
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Naissances

Octobre
KALAMA NDJIBU Didier
et TSUMBU DUDA Maria
OKOU Gnaly et GNAZALO Ohinané
PEREIRA DA COSTA Raul
et DA CONCEIÇAO SILVA Maria
DEFONTAINES Julien
et VINCENT Anne

Septembre
CHAKCHAK Ahmed
CHAPELOT Marcus
CHOUKET Rania
CHRETIEN Louis
GIRARD Léo
HERREYRE Charlie
MALIK Hana
MAZENOD Octavia
MOKE MONSHE Dayron

Décès
Juillet
VCHANLONG Xavier (51 ans)

Octobre
BIRRIEN Charlotte
DAOUDI Ibrahim
DJARBIKIAN Noah
FÉTUS Amaury
HINTERMEYER Thibaut
ITUMBA BENEDETTI Kimia

Mariages
Septembre
KONE Sadjon et CISSE Ramatou
CHERREAU Rémi
et DESBORDES Marion

Septembre
LANG Madeleine
veuve LAUBÉ (91 ans)
LEROY Georgette
veuve WATERLOT (98 ans)
CHAMPAGNOL Cécile
veuve MICOUD (91 ans)
LAMY Claude
veuf GUITTET (87 ans)
GROGNET Micheline
veuve DEIS (95 ans)
DEMBREMENT Paul (84 ans)
PEREIRA Marie-Alexandrine (58 ans)

JAUFFRIT Jeannine
veuve LESEIGLE (95 ans)
OMNÈS Jeannine
veuve GEORGES (86 ans)
CHENAULT Ginette
veuve LECRON (86 ans)
DEVOTI Fabrice (45 ans)
BRAUN Roger (92 ans)
DUVERSON Colette (90 ans)
Octobre
CHRISTIA Jean (89 ans)
RIBEIRO COUTADA Baltasar (73 ans)
SCHLICKLIN Maria
veuve REBIFFÉ (93 ans)
BERNARDEAU Françoise
épouse CHAPUIS (92 ans)
PIDOLOT Roseline (77 ans)
GIRARDON Gilberte
épouse RICARD (89 ans)
CALLOC'H André
veuf LE LUYER (84 ans)
BORÉE Micheline
veuve JACQUET (92 ans)
PASDELOUP Claude (89 ans)

Mme et M Legourd ont fêté
leurs noces de diamant
le samedi 13 novembre 2021.
Félicitations à eux
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PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 5 décembre
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60, Avenue Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Samedi 25 décembre
PHARMACIE DU VIEUX PONT
112, rue Georges Coubard
91800 Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 86 44

Dimanche 12, 19
et 26 décembre
et dimanche 2 janvier 2022
PHARMACIE TOUBOUL
3, rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77

Samedi 1er janvier 2022
PHARMACIE BONNET
10, rue du Plateau – Brunoy
01 60 46 06 72

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

Instagram : Brunoy Officiel

• SO RTI R •

Du 24 novembre
au 27 mars
Exposition Positif / Négatif
Au musée Robert
Dubois-Corneau
EXPOSITION

31

L'agenda
de décembre
Du 11 au 27

Samedi 11

Spectacle son et lumière
Dès 17h30 sur la façade
de l’Hôtel de ville

Noël aux Mardelles
14h-18h devant
et au Trait d’Union
Journée de la réussite
14h-18h à la Maison
de la Jeunesse
Café Philo
15h-17h à la médiathèque
Pierre et le loup
20h30 au théâtre de Brunoy

27MARS2022

www.brunoy.fr

Mercredi 1er
Goûter-Philo
16h-17h à la médiathèque

Samedi 4
Spectacle Bruissement
d’images, toujours !
10h-11h à la médiathèque

Chalets gourmands
et vitrines animées
18h à 20h et le mercredi
dès 16h
Concours de Noël
Déposez vos réponses dans la
boîte aux lettres du Père Noël
installée sur le parvis de la
mairie.

Boeing Boeing
16h au théâtre de Brunoy

Play en Bib’
15h à la médiathèque

Mercredi 15

Dimanche 5

Histoire et Cie
La Magie de Noël
10h30-11h30, 16h-17h
à la médiathèque

Commémoration
10h sur le parvis
de la médiathèque

Samedi 18

Louis Chedid
16h au théâtre de Brunoy

Racontines
10h30-11h à la médiathèque

Mercredi 8
Numéri’Kids
16h-17h à la médiathèque

Vendredi 10
Seniors connexion
15h-16h à la médiathèque

Dimanche 12

Les 11, 12, 18 et 19
Les terrasses du Père Noël
10h-17h30 sur le parvis de la
médiathèque

Mercredi 29
Don du sang
15h-20h en salle Leclerc

décembre 2021

16 rue du Réveillon
91800 BRUNOY
Tél. 01 60 46 33 60
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24NOVEMBRE2021

Spectacle
son et lumière
Du 10 au 27 décembre
Sur le parvis
de la mairie

EXPOSITION

24NOVEMBRE2021

27MARS2022

Du 24
novembre
au 27 mars

Samedi 11
décembre

Exposition Positif /
Négatif

Noël aux Mardelles

16 rue du Réveillon
91800 BRUNOY
Tél. 01 60 46 33 60
www.brunoy.fr

Musée Robert
Dubois-Corneau

14h-18h

Trait d'Union

11, 12, 18
et 19
décembre

de 10h-17h30

Les Terrasses
du Père Noël

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

