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Mardi 8 février à 19h 
Espace Leclerc  
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Lundi 20 décembre
Des rosiers pour une ruche 
L’opération « des rosiers pour une ruche » du Rotary 
Club a été lancée par la plantation de 50 rosiers dans 
le parc de la Maison des arts. Elle a pour but de lutter 
contre la disparition des abeilles. 

Samedi 8 janvier 
Inauguration de l'exposition "Créativité" 
L’inauguration de la première exposition de l’année 
2022 à la Maison des arts s’est faite en présence de 
Bruno Gallier, Maire de Brunoy, Marie-Hélène Euvrard, 
Adjointe à la Culture, à l’Évènementiel, à la Vie asso-
ciative et de la mobilisation citoyenne, et de Claudine 
Faucon, la présidente du club photo dont l’exposition 
« Créativité » était inaugurée. 
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De l’amour à Brunoy !

Nous voilà en février ! Sitôt 
les galettes de l’Épiphanie 
partagées et les têtes couron-
nées qu’arrive, le 2 février, la 
Chandeleur avec ses crêpes 
gourmandes toutes chaudes. 
Encore quelques jours et ce 
sera la Saint-Valentin, un mo-
ment que l’on partage, les 
yeux dans les yeux.

Après avoir vécu deux années 
compliquées rythmées par les 
conséquences de l’épidémie, 
des confinements, des couvre-
feux, des visages masqués, des 
tests, des vaccins et des lieux 
de vie temporairement fer-
més, nous commençons en-
fin à apercevoir la lumière au 
bout du tunnel. 

Février sera synonyme d’une 
amorce de retour à une vie 
plus normale avec la fin du 
port du masque en extérieur, 
signe que les efforts réalisés 
pour prendre soin de ceux 
qui nous entourent depuis de 
long mois maintenant com-
mencent à porter leurs fruits. 
Un retour à une certaine 
proximité qui nous permettra 
de refaire société et de retrou-
ver le sourire ensemble !

Alors, en ce mois de février, 
profitons de tous les instants 
pour exprimer notre amour à 
ceux qui nous sont chers et le 
14 février, jour de la Saint-Va-
lentin, faites savoir votre mes-
sage à la commune pour le 
faire diffuser sur les panneaux 
lumineux de la ville !

Avec l’amour retrouvé, que 
c’est beau, c’est beau la vie !

Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, 

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

Carte de vœux 2022 
Modernisation et réinterprétation  
Cette année marque la prochaine réouverture de 
la piscine de Brunoy. C’est pour cela que, l’affiche 
publiée en 1950 qui faisait la promotion de la com-
mune, de ses jeux nautiques et de sa forêt, a été 
source d'inspiration pour la réalisation de la carte 
de vœux 2022. Elle fait écho à la rénovation de la 
piscine qui rouvrira ses portes au printemps pro-
chain.

Fière de la conception de la carte de vœux et 
de ses deux déclinaisons réalisées par le ser-
vice communication, la Ville va prochainement 
les mettre en vente sous forme de posters et de 
cartes postales au Musée Robert Dubois-Cor-
neau. Restez connectés sur brunoy.fr
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Brunoy 2022, 
Une ville en vrai

De nouveau bousculés par la situation sanitaire, les vœux aux Brunoyens ont été diffusés 
samedi 22 janvier sur les réseaux numériques de la Ville. L’occasion de revenir sur les temps 
forts de 2021, de fixer les perspectives pour 2022, de mettre en lumière et de récompenser 
les Brunoyens qui ont, entre autres, œuvré durant le premier confinement de mars 2020.

Vœux aux Brunoyens 
Perspectives d’avenir 
Une ville vivante…
Brunoy est une ville vivante et 
même de plus en plus vivante 
avec de nouveaux commerces, de 
nouveaux services à la population, 
voire même en terme d’emploi 
local. En 2022, la ville maintiendra 
cette dynamique avec l’installa-
tion de commerces supplémen-
taires et de nouveaux partenariats 
comme celui mis en place avec la 
Chambre des Métiers d’Art. 

Parallèlement, en 2022, de nou-
veaux services à la population ver-
ront le jour avec l’ouverture d’une 
maison des jeunes en centre-ville, la 
transformation du pôle de services 
publics des Hautes-Mardelles en 
Maison France Services et l’ouver-
ture d’une agence postale commu-
nale dotée de nombreux autres ser-
vices sur le secteur de la Pyramide.

Une ville authentique…
Brunoy est une ville dont il 
convient de préserver le charme 
et le cachet. C’est du reste l’objet 
essentiel du nouveau PLU que la 
ville a arrêté en 2021. Pour autant, 
l’application de ce dernier est au-
jourd’hui contestée par les services 
de l’Etat qui souhaitent que la ville 
construise plus de logement… En 
2022, nous aurons donc à affirmer 
et à défendre notre vision de Bru-
noy et de son évolution.

Une ville attentive…
En 2022, Brunoy restera une ville 
attentive au bien être de ses ha-
bitants et ce, notamment sur 
trois axes majeurs :

La santé en premier lieu : dans 
la continuité de ce qui a été fait en 
2021 avec l’ouverture du centre de 
vaccination Covid, Brunoy conti-
nuera d’agir pour faciliter l’instal-
lation de nouveaux professionnels 
de santé sur la ville. Ce sera no-
tamment le cas avec l’ouverture 
récente d’un centre d’ophtalmolo-
gie et l’arrivée de deux médecins 
généralistes au printemps.

La sécurité aussi : dans ce do-
maine, il s’agira de poursuivre 
ce qui a été engagé récemment 
avec l’accroissement des effectifs 
de notre Police Municipale, l’ins-
tallation de nouvelles caméras et 
encore la création d’une brigade 
cynophile. De même, les horaires 
de notre police seront aménagés 
de façon à assurer une présence 
terrain en soirée et la nuit.

L’écoute enfin : Brunoy entend 
être à l’écoute de ses habitants. 
En 2022, la ville engagera de 
nombreuses concertations au 
travers des réunions de quartier 
et d’une 2e édition du budget 
participatif. En outre, 2022 ver-
ra le lancement des Folies de 
Brunoy, une nouvelle façon de 
concevoir la politique culturelle 
de notre ville en s’appuyant sur 
l’histoire de notre ville.

Une ville qui prépare  
le futur…
La ville préparera en 2022 l’avenir 
avec de nouveaux travaux de voi-
rie et la finalisation du chantier 
de rénovation de notre piscine, 
chantier pris en charge par notre 
communauté d’agglomération.

Le programme de renouvellement 
urbain des Hautes-Mardelles, la 
réfection de la gare routière en 
centre-ville et la création d’un 
campus de recherche sur les ter-
rains du Muséum National d’His-
toire Naturelle, projet qui fera de 
Brunoy la 3e place de recherche de 
l’Essonne feront l'objet d'études et 
de premières réalisations en 2022.

La démarche de transition écolo-
gique est bien présente dans les 
projets de la ville. Citons notam-
ment les deux projets en cours 
de réhabilitation thermique des 
écoles Robert Dubois et Mardelles. 
Un même chantier touchera le bâ-
timent administratif de la mairie.
En sus, 2022 verra également la 
poursuite des mesures visant à 
abaisser les vitesses de circulation, 
à développer les mobilités douces 
ou encore à favoriser le verdisse-
ment et la non imperméabilisa-
tion de l’espace public. De même, 
de premières bornes de recharge 
électriques seront installées.

Retrouvez la vidéo des vœux 
sur la page Facebook, sur www.
brunoy.fr et sur la page Youtube 
"Brunoy Officiel".



5• COMPRENDRE •

n
°2

09
   

   
fé

vr
ie

r 
20

22

Les mises à l'honneur
Des associations dynamiques et solidaires
Union Interprofessionnelle de Brunoy (UIB)

L’UIB, repris en main 
par Nathalie Guérin, 
présidente de l’associa-
tion depuis plus d’un 
an, réunit aujourd’hui 
plus de 80 adhérents, 
acteurs économiques 
brunoyens. Le soutien 
apporté par l’UIB, et 

notamment par ses membres fondateurs, est sans 
faille. L’association est à l’origine de nombreuses 
actions de solidarité mises en place : Octobre rose, 
Sidaction ; ou encore d’événements plus fédérateurs 
tels que des tombolas ou des animations festives. 
Animée par l’envie de créer un dynamisme, Natha-
lie Guérin souhaite avant tout fédérer les commer-
çants, artisans, entrepreneurs et professionnels libé-
raux pour créer une véritable union. 

Action Numérique Solidaire (ANS)

Lors du premier confinement, des parents d’élèves bru-
noyens se sont mobilisés pour fournir aux élèves dans 
le besoin, des ordinateurs. Régis Harpocrate a souhaité 
pérenniser cette démarche et a donc créé Action Nu-
mérique Solidaire. Aujourd’hui, l’association est tou-
jours active et s’étend en dehors de la commune. Afin 
de permettre un égal accès au digital, l’équipe d’ANS 
organise des collectes d’anciens ordinateurs ou maté-

riels informatiques puis 
opère à des réparations 
techniques et remises 
en marche avant de les 
distribuer dans les éta-
blissements scolaires. 

Au-delà du besoin dans le cadre des études, internet 
est devenu indispensable dans le quotidien. L’associa-
tion lutte donc contre ce frein à l’insertion sociale et 
professionnelle.

Les médaillés de la ville
Déborah  
Dupuis-Cholet 

Déborah, créatrice de la marque 
Les Petits Pois Sucrés, a grande-
ment œuvré au projet de confec-
tion de masques en tissus, mis 
en place par la Ville lors du pre-
mier confinement en 2020. Cette 
couturière, Brunoyenne « depuis 
toujours », a également donné 
de son aiguille pour l’associa-
tion Entr’Aide 91 qui réalise des 
surblouses pour le personnel soi-
gnant. Pour son dévouement et 
son investissement durant une 
période sans précédent, la Ville 
a tenu à la remercier à travers la 
remise d’une médaille. 

Anthony Seddiki 

Il est l’une des figures impor-
tantes de la crise de la Covid-19. 
Technicien dans l’industrie du 
packaging, Anthony Seddiki a 
créé au printemps 2020 Visière 
Solidaire, un réseau de « makers » 
qui réalisent, grâce à l’impression 
3D, des visières à destination des 
professionnels de santé et des 

agents publics. 
Un acte grande-
ment salué par 
la Ville, la presse 
et même le gou-
vernement, qui l’a 
nommé Prodige 
de la République 

en mai 2021. Aujourd’hui, plus 
d’un million de visières a été dis-
tribué en France et à l’étranger ce 
qui fait de Visière Solidaire l’une 
des plus grosses chaînes de soli-
darité destinées à la fabrication 
de matériel de protection contre 
la Covid-19. Un exemple à suivre.

Docteur  
Jean-Luc Siegrist 

Le Docteur Siegrist est le mail-
lon principal du 
centre de vaccina-
tion communal. 
Bénévole depuis 
la première heure, 
en janvier 2021, 
ce docteur est le 
relais entre l’en-

semble des acteurs qui œuvrent 
pour et autour du centre de 
vaccination : professionnels de 
santé, agents communaux, béné-
voles, ARS (Agence Régionale de 
Santé), DGS (Direction Générale 
de la Santé), la Préfecture et la 
CPAM (Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie). Brunoyen depuis 
40 ans, il n’a pas hésité un seul 
instant lorsqu’il a fallu se mobi-
liser auprès des habitants pour 
assurer la campagne de vaccina-
tion initiée par le gouvernement. 
Un volontaire engagé !
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Durant plusieurs mois, de janvier à juin, la Ville 
s’engage dans une création culturelle nommée Les 
Folies de Brunoy. En collaboration avec les écoles, 
les associations, les services de la ville et Bulles de 
Bohème, cette démarche a pour but de mettre en 
lumière le patrimoine, l’histoire et la créativité de 
la commune. 

Culture 
Les Folies de Brunoy 

L'objectif sous-jacent des Folies de 
Brunoy est de mêler histoire, pa-
trimoine et culture. À travers une 
identité culturelle novatrice et an-
crée dans l'histoire de notre com-
mune, cette démarche vise à de 
rassembler, fédérer, soutenir et di-
vertir l’ensemble des Brunoyens, 
qu’ils soient acteurs, partenaires 
ou de tous âges. Elle permettra 
ainsi à chaque habitant de mieux 

connaître la ville, son histoire et 
celle des personnages célèbres qui 
y ont vécu. De janvier à juin, des 
rendez-vous variés, labellisés Fo-
lies de Brunoy, seront proposés à 
l’ensemble des habitants. Chacun 
de ces événements (chant, danse, 
théâtre, exposition…) mènera au 
rendez-vous de clôture, apothéose 
des Folies, le samedi 25 juin pro-
chain. Durant cette journée, 10 

lieux du centre-ville deviendront 
des théâtres à ciel ouvert et un 
parcours pédestre, ponctué de 
surprises et de découvertes, sera 
organisé dans les rues de la ville. 

Restez connectés sur les réseaux 
de la ville, nous vous communi-
querons bientôt plus d’informa-
tions sur Les Folies de Brunoy. 

www.brunoy.fr

Les Les FFoliesolies

Les Les FFoliesolies

de de BBrunoyrunoy

de de BBrunoyrunoy

25  
partenaires

10 
lieux 

12  
écoles

65  
classes

1625  
élèves 

8  
personnages  
historiques 

Samedi 25 juin 

UNE DATE
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Entretien avec  
Marie-Hélène Euvrard
Adjointe chargée de la Culture, de l’Événementiel,  
de la Vie associative et de la mobilisation citoyenne

Comment est née  
l'idée des Folies de Brunoy ?

En fait il s’agit d’une conjugaison 
de synergies.

Une volonté forte de la munici-
palité d’adopter une démarche 
toujours plus participative dans 
la mise en place de notre projet 
municipal ; de répondre à la soif 
des Brunoyens d’être toujours 
plus associés à la dynamique 
de la ville, de rendre la culture 
accessible à tous, et aussi la ren-
contre de l’association Bulles de 
Bohème avec Christèle Pratx, 
Marc Desenne, François Pernette 
qui avait déjà une certaine ex-
périence de coordination dans 
le domaine du spectacle vivant, 
et Aliénor Delarue, des compé-
tences en communication. Et je 
dois le dire aussi par ailleurs de 
mon grand appétit de mettre en 
mouvement un maximum de 
personnes pour ce pari un peu 
fou ! Habitée par une volonté de 
permettre, y compris aux plus 
jeunes, d’être acteurs de leur 
culture. Ce sont donc tous ces 
ingrédients qui ont contribué à 
la création et au lancement des 
Folies de Brunoy qui a démarré 
il y a 2 ans !

En quoi cette démarche  
est-elle innovante ?

Cette démarche est innovante 
car elle trouve ses fondements 
dans notre histoire de Brunoy et 
la met à l’honneur. Histoire ra-
contée par des passionnés et éru-
dits de notre ville, comme Fran-
çoise Labrousse et Jean-François 
Bertina.

Innovante car cette manifesta-
tion est co-écrite avec les dif-

férents partenaires comme les 
nombreuses associations (la Bré-
nadienne, les Marivaux d’Yerres, 
le Club photo, l’Atelier baroque, 
etc.) mais aussi en partenariat 
avec les conservatoires, la Mai-
son des arts, le musée, les entre-
preneurs… D'autres Brunoyens 
ont proposé aussi leur expertise 
comme Fabienne Michon pour 
ses talents d’écriture et Christelle 
Mathieu qui partage son expé-
rience de pédagogue. 

Toutes les écoles de la ville sont 
également mobilisées autour 
de ce projet. Elles réaliseront 
une grande exposition, appren-
dront des danses, etc. et surtout 
découvriront e l’histoire de leur 
ville grâce aux kits pédagogiques 
conçus spécialement pour se ré-
approprier la vie de ces grands 
personnages.

Une grande première et un grand 
défi aussi pour tous les services 
de la ville qui travaillent sur un 
même projet et qui œuvrent 
pour sa réussite.

Innovante car les Folies de Bru-
noy associent des personnes de 
tous âges, de toutes cultures, de 
tous les quartiers, des profession-
nels, des bénévoles pour vous 
faire vivre une très grande fête 
culturelle de manière dynamique 
grâce aux arts du spectacle vivant.

En quoi ce projet s'inscrit-il 
dans la politique culturelle de 
la ville ?

Il fait connaitre l’histoire de notre 
ville à tous. Il met en valeur notre 
patrimoine et initie aussi au goût 
du savoir, à la lecture et fait appel 
aussi aux différents arts. Nous 
comptons sur votre présence le 
samedi 25 juin !
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Mobilisée depuis le début de la crise sanitaire et soucieuse de poursuivre son engagement dans la 
campagne contre la Covid-19, Brunoy a été une des premières villes de l'Essonne à accueillir un centre  
de vaccination. Le 18 janvier, le centre de vaccination communal installé au Théâtre de Brunoy fêtait  
ses 1 an de fonctionnement. Retour sur cette mobilisation exceptionnelle, face à une année hors norme. 

Centre de vaccination 
1 an déjà !

Depuis un an, un élan de 
solidarité souffle sur la 
commune. Professionnels 

de santé, agents communaux, 
élus, bénévoles : entre les murs 
du Théâtre de Brunoy, transformé 
pour les besoins de la crise sani-
taire, tous s'activent au quotidien 
pour faire vivre le centre de vac-

cination, ouvert depuis le 18 jan-
vier 2021. « Nombreux sont ceux 
qui interviennent chaque jour 
sur le centre, mais il ne faut pas 
oublier ceux qui, dans l'ombre, 
veillent aussi à son bon fonction-
nement comme Fatima Nabet, 
responsable administrative du 
centre, qui gère les plannings, les 
commandes, les vaccins et qui fait 
un travail formidable, ou comme 
toute  l'équipe du centre d'appel 

téléphonique  », explique Docteur 
Jean-Luc Siegrist, médecin réfé-
rent du centre de vaccination. Le 
numéro unique a pour missions 
de gérer les rendez-vous, mais 
aussi de répondre aux questions 
que se posent les administrés ou 
d’apporter des solutions aux pro-
blèmes qu'ils rencontrent comme 
des effets indésirables ou encore 
des particularités administratives. 
« À Brunoy, on ne fait pas que 
vacciner, on accompagne, on ex-
plique. Il y a un vrai suivi adminis-
tratif, mais aussi médical et c'est 
ce qui fait sa force », reprend-il. 
Autre atout du centre de vacci-
nation de Brunoy, sa réactivité 
face aux décisions gouvernemen-
tales. Le centre vient par exemple 
d'ouvrir une ligne pédiatrique 
guidée par des intervenants qui 
travaillent dans la petite enfance, 
avec des créneaux spécifiques 
pour que les parents puissent ac-
compagner leur enfant. Un sens 
de l'adaptation dont a toujours 
fait preuve le centre de vaccina-
tion. « En janvier 2021, tout est 
allé très vite, on a installé le centre 
de vaccination en quelques jours 

seulement » se souvient le méde-
cin. « On n'avait pas d'autre choix 
que de s'adapter et d’être réactifs. 
Les bénévoles et les professionnels 
de santé sont ensuite venus spon-
tanément et une belle aventure a 
débuté. Je n'ai maintenant qu'un 
souhait que cela se termine et que 
le théâtre puisse reprendre ses 
droits ». 

En un an....
311 jours d'activité

450 personnes mobilisées 

85 000 injections

"À Brunoy,  
on ne fait pas que vacciner, 

on accompagne"



V
ic

to
r 

Pi
ro

lle
 - 

C
ol

le
ct

io
n

 J
ea

n
 L

ér
au

lt
 S

A
H

AV
Y

9• COMPRENDRE •

n
°2

09
   

   
fé

vr
ie

r 
20

22
n

°2
09

   
   

fé
vr

ie
r 

20
22

Un recensement de la population est en cours à Brunoy depuis le 20 janvier et durera jusqu'au 26 février. 
Pendant cette période, des agents communaux circulent dans la ville et sont susceptibles de se rendre 
chez vous pour vous recenser.

Le recensement de 1872 voit une nouvelle répartition de la 
population. Après les Français, présentés par département, 
et les étrangers, par pays, il y a désormais les Alsaciens-
Lorrains. Ces personnes nées dans les territoires annexés par l’Allemagne ont dû faire un choix.  
Les mentions « ayant opté » et « n’ayant pas opté » apparaissent.

Recensement 2022 
Recenser aujourd'hui pour construire demain 

Au fil de l’Histoire 
Il y a 150 ans…1872  
et le recensement  
des Alsaciens-Lorrains 

Âge, profession, moyens de trans-
port utilisés, conditions de lo-
gement, vie familiale : diverses 
questions pourront vous être po-
sées lors du recensement. 

L’opération, reconnue d’utilité 
publique, permet de déterminer 
le montant des recettes pour les 
communes. C'est également un 
moyen de mieux vous connaître 
afin de mener à bien des projets 
qui répondront à vos besoins, 
comme l’ouverture de places en 

crèche, la construction d'écoles, 
l'installation d'un commerce, ou 
encore le développement des 
moyens de transport... Cette an-
née, 897 logements seront recen-
sés. 

Si vous faites partie des adresses 
tirées au sort par l'INSEE, un 
agent recenseur recruté par la 
mairie se présentera à votre do-
micile.

Vous pourrez répondre au ques-
tionnaire papier ou donner vos 

réponses en ligne grâce aux iden-

tifiants qu'il vous aura préalable-

ment remis.

Retrouvez toutes  
les informations sur : 
www.le-recensement-et-moi.fr

L’option en faveur de la nationalité 
française, officialisée par une pa-
rution dans le Bulletin des Lois, ré-
sulte d'une déclaration faite avant 
le 1er octobre 1872, à la mairie de 
leur domicile. Intéressons-nous à 
quelques-uns des 35 « optants » 
ayant fait la leur à Brunoy.

Le lorrain Victor Pirolle, né le 28 
décembre 1831 à Haboudange 
(Meurthe), est en 1872 le maire 
de la ville. Notaire, il réside rue du 
Pont. À son adresse, on recense 2 
autres Lorrains ayant opté. Le 1er, 
Léon Malardot est son beau-frère. 
Né le 1er mai 1826 à Metz (Mo-

selle), il vit ici depuis le décès de 
son épouse. Le 2e est le cocher  
Nicolas Haltebourg, né le 31 dé-
cembre 1816 à Liocourt (Moselle). 

Près d’1/3 des optants sont des 
domestiques, parfois de passage. 
C’est le cas du garçon-jardinier 
Melchior Mosser. Né à Guewen-
heim (Haut-Rhin) le 19 mai 1852, 
l’alsacien a tout juste 20 ans. Ju-
ridiquement mineur, il devra 
joindre le consentement de son 
père, transmis par le maire de son 
village.

Archives municipales de Brunoy 
archives@mairie-brunoy.fr
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Un service public
Bientôt une agence 
postale communale

Autorisation d’urbanisme
Faites vos demandes  
en ligne ! 

Interrompue par l’épidémie de Covid-19, l’ouverture de l’agence postale communale, initialement 
annoncée pour l’automne 2021, a dû être reportée. Le coup d'envoi du chantier a récemment été donné 
et le nouveau service municipal ouvrira au printemps prochain.

Pour rappel, l’agence postale 
communale remplacera la 
Poste Monsieur, située ave-

nue du Général Leclerc et fermée 
depuis le 31 mai dernier. En plus 
des prestations postales classiques, 
de nouveaux services offerts habi-
tuellement en mairie vous y seront 
également proposés : 

PRODUITS  
ET SERVICES POSTAUX

•  Affranchissements (lettres et co-
lis ordinaires ou recommandés)

•  Vente de produits (timbres, en-
veloppes, Colissimo, Chronopost, 
enveloppes de réexpédition, pro-
duits divers)

•  Dépôts et retraits d’objets y com-
pris recommandés

•   Services de proximité : contrat de 
réexpédition du courrier, garde d 
du courrier, abonnement mobilité

•  Dépôt des procurations courrier

SERVICES FINANCIERS  
ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

•  Retrait d’espèces sur compte 
courant postal

•  Installation en 2022 d'un 
distributeur à billets en 
extérieur

•   Retrait d’espèces sur 
Postépargne ou livret d’épargne

•  Transmission au bureau de 
rattachement pour traitement 
direct des demandes de dépôts 
de chèques sur CCP et comptes 
épargne

PRODUITS ET SERVICES TIERS

•  Vente de produits et services du 
Groupe La Poste, téléphonie, etc.

ACCUEIL MUNICIPAL  
DE PROXIMITÉ

•   Informations générales sur l’État 
civil et citoyenneté

•  Prises de rendez-vous pour 
les titres d’identité et autres 
prestations

•   Inscriptions et règlements  
des activités

SOLIDARITÉ

•   Permanence senior

•   Informations sur les services 
proposés 

•  Informations sorties et 
animations

ACCÈS AU DROIT

•  Permanence d’avocats

•  Aide juridique

•  Conciliateur de justice

Café urba 
Rendez-vous samedi  
19 février, de 10h à 12h, 
à la Parenthèse pour un 
nouveau Café urba. Depuis le 1er janvier, vous pouvez procéder aux dé-

pôts de vos demandes d’autorisations d’urbanisme 
par voie dématérialisée. 

Ce nouveau service en ligne vous permet d’ef-
fectuer un grand nombre de démarches (déclara-
tion de cession ou d’intention d’aliéner, certificat  

d’urbanisme opérationnel, permis de construire…) et de suivre vos de-
mandes d’urbanisme en toute autonomie. 

Retrouvez toutes les informations sur brunoy.fr
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Pour la Saint-Valentin, la Ville propose aux Brunoyens d'afficher leur déclaration d'amour  
sur les panneaux lumineux de la commune. 

La Ville lance durant le mois de février, un challenge photo sur le thème de l’amour à Brunoy. 

Saint-Valentin 
Dites-le-lui en grand

Challenge photo
C’est l’amour à Brunoy

Quelle plus belle preuve 
d’amour que de déclarer 
dans toute la ville, nos sen-

timents à l’égard de l’être aimé ? 
Alors plutôt que de le crier sur 
les toits, envoyez-nous votre mes-
sage et nous le diffuserons sur 
les panneaux lumineux de la 
commune le jour de la Saint-Va-
lentin. Vous avez jusqu’au ven-
dredi 11 février au soir pour 
transmettre votre déclaration à  
communication@mairie-brunoy.fr

Attention, elle ne doit pas faire plus 
de 100 caractères, espaces compris. 

À vos plus belles plumes !

Du 1er au 24 février, participez au challenge photo « L’amour à Bru-
noy » et tentez de gagner un repas pour deux au restaurant l’Étin-
celle. Pour que votre photo soit dans le thème, vous devez illustrer 
l’amour au sens large, que ce soit en couple, en famille, avec votre 
animal de compagnie, d’une manière plus poétique ou même artis-
tique... Soyez créatif ! Un seul impératif, être en extérieur, à Brunoy. 

Envoyez vos clichés à communication@mairie-brunoy.fr ou par 
message sur les réseaux de la ville (@Brunoy Officiel). L’ensemble 
des photos reçues seront ensuite soumises aux votes des Brunoyens 
durant du 25 au 27 février. Le gagnant sera désigné le lundi 28 et se 
verra offrir un repas pour deux à l’Étincelle. À vos appareils photo !

Brunoy sur TikTok 
Nouvelle année, nouveau réseau ! Le compte Tiktok de la 
ville est officiellement lancé ! N'hésitez pas à aller jeter  
un œil et à vous abonner pour voir et revoir les vidéos made 
in Brunoy ! 

www.tiktok.com/@brunoyofficiel



• DÉCOUVRIR •12

n
°2

09
   

   
fé

vr
ie

r 
20

22

Stage de théâtre
Tous les après-midis de la première semaine des vacances scolaires 
du 21 au 25 février, Agnès Lomenech, propose un stage de théâtre 
à destination des enfants de 6 à 10 ans.

Tarif : 20€ la semaine  
Réservation obligatoire  
à mda@mairie-brunoy.fr 

6/7 ans - 14h-15h30 
7/8 ans - 15h30-17h 
8 enfants maximum  
par session

Les inscriptions aux portes 
ouvertes des ateliers d’artistes, 
rendez-vous incontournable, 
sont ouvertes. 

Le compositeur Damien Charron animera une conférence musicale 
samedi 19 mars à la Maison des arts.

Ateliers d’artistes 
Inscrivez-vous 
aux portes 
ouvertes 

Association Ad libitum 
Damien Charron : 
un compositeur à l’écoute 
de la poésie

Chaque année, tout un week-
end, des artistes Brunoyens 
ouvrent au grand public les 

portes de leur atelier. Durant ces 
deux journées, vous pouvez dé-
couvrir leur univers, leur lieu de 
création. En 2022, le rendez-vous 
sera donné les 11 et 12 juin. 

Vous êtes un artiste et souhaitez 
participer ? Complétez le formu-
laire d’inscription sur le site de la 
ville, depuis la page de la Maison 
des arts avant le samedi 19 mars.

Maison des arts 
mda@mairie-brunoy.fr

En amont du concert du 27 mars 
à l’église Saint-Médard, organisé 
par l’association Ad libitum, le 
pianiste et compositeur Damien 
Charron présentera son travail de 
création musicale en lien avec la 
poésie : des compositions carac-
térisées par des couleurs sonores 
et une énergie rythmique mises 

au service de textes poétiques. Il 
donnera des clés d’écoute. Cette 
conférence se déroulera à la Mai-
son des arts le samedi 19 mars à 
15h30 à l’occasion du Printemps 
des poètes.

Maison des arts 
51, rue du Réveillon 
www.damiencharron.com
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ATELIER GRAVURE

Venez vous initier à la gravure avec Thomas Perino 
dimanche 6 février à 14h. Vous apprendrez à ma-
nier les outils sur un support tendre et à imprimer 
vos œuvres. 

Dès 8 ans - 3h - 8 €/personne

MINI-CONCERT

Dimanche 13 fé-
vrier à 16h, décou-
vrez une histoire du 
théorbe qui vous 
amènera en Italie et 
à la cour du Roi-So-
leil. Incursions dans 
les domaines du luth 
et de la guitare ba-
roque. 

Par Élodie Brzustowski 
3€/personne - Gratuit 
-12 ans. 

Inscription obligatoire au 01 60 46 33 60 ou  
à musee@mairie-brunoy.fr

Sur présentation d’un passe sanitaire valide.

Retrouvez l’exposition d’aquarelles et de 
photographies du 5 février au 5 mars.

Animées le vendredi par Nicolas Thers, médiateur 
culturel et le dimanche par Roland Albert-Besson, 
artiste peintre et historien d’art, les conférences 
au musée numérique continuent en février. 

Exposition 
Jean-Claude Blaisel 
et Stéphane Galle 

Musée numérique
Les rendez-vous 
de février 

Autour des ponts de Paris, deux artistes brunoyens 
conjuguent leurs visions artistiques par une série de 
dessins aquarellés réalisés par Jean-Claude Blaisel et 
de photographies par Stéphane Galle.

Maison des arts 
51, rue du Réveillon - Du lundi au samedi de 14h  
à 17h30. Fermé les week-ends des vacances scolaires

Vendredi 4 février  
à 15h 

L’or de Klein 

Dimanche 6 février  
à 15h

L’apogée mondial de 
l’Art abstrait aux USA 
entre 1945 et 1965 

Vendredi 11 février  
à 15h 

La mer  
et les aventuriers 

Vendredi 18 février  
à 15h

La conquête  
du monde

Sans oublier les visites 
libres les dimanches 6 et 
13 février de 14h à 17h. 

Musée numérique 
Maison des arts 
51, rue du Réveillon 
mda@mairie-brunoy.fr

Dans le cadre de l’exposition Positif/Négatif, exposée au musée jusqu’au 27 mars, venez participer à un 
atelier de gravure et assister à un mini-concert d’Élodie Brzustowski. 

Musée 
Atelier et mini-concert



MÉDIATHÈQUE
Samedi 5 février, 15h
CAFÉ PHILO - ados/adultes

Mercredi 9 février, 10h30
NUMÉRIKID’S - Dès 8 ans

Samedi 12 février, 10h30
BÉBÉTHÈQUE - 0-3 ans
Atelier spécial papa.

 
Samedi 12 février, 15h
REGARD SUR  
LA NATURE - Dès 7 ans

Mercredi 16 février, 16h
HISTOIRES & CIE - Dès 4 ans

Samedi 19 février, 10h30
RACONTINES - 0-3 ans 

Du 19 février au 5 mars
PUZZLES PARTICIPATIFS 
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• DÉCOUVRIR •

THÉÂTRE 
DE BRUNOY

Le programme de février 

Sortir autour 
Montgeron 
Du 29 janvier au 12 février  
Centre Jean Hardouin
Exposition des travaux des 
élèves de la classe prépa arts 
du lycée Rosa Parks.

Draveil 
Du 5 au 13 février   
Château de Villiers
Exposition « Regards multi-
ples » par le Photo Club de Dra-
veil qui vous invite à découvrir 
ses réalisations.

Combs-la-Ville
Jusqu’au 13 février   
Château de la Fresnaye
Les artistes locaux exposent 
leurs œuvres les plus in-
times qu’elle soient sculptées, 
peintes ou illustrées.

Boussy-Saint-Antoine
Du 12 au 20 février  
Salle Jacques-Chamaillard
Exposition « Le souvenir de 
vous » de Houssa KYU, artiste 
qui nous fera découvrir ses 
grands portraits peints dans 
son atelier.

Yerres
Du 19 au 27 février   
Salle André Malraux
Exposition de dessins et pein-
tures d’Henri-Pierre MURARD, 
peintre autodidacte.

Épinay-sous-Sénart 
Du 17 au 27 février 
MAC d'Épinay
Festival Jeune Public "Dans 
ma tête".Dessins et peintures 
des jeunes du territoire de 
l'agglomération VYVS âgés de 
0 à 15 ans.

Nogent-sur-Marne 
Jusqu’au 29 mai 
Musée de Nogent
Exposition « Histoire de l’école 
de A à Z », venez découvrir les 
grandes évolutions pédago-
giques du Moyen-Âge à 1975.

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

Vendredi 4 février, 20h30 
UN PIANO IMPRESSIONNISTE
Orchestre de l’Opéra de Massy / 
Nour Ayadi

Tarif plein : 25€ - Agglo : 20€ 
-12 ans : 14€ - Agglo : 10€

Samedi 5 février, 20h30
LES CHATOUILLES OU  
LA DANSE DE LA COLÈRE
Avec Déborah Moreau

Tarif plein : 33€ - Agglo : 28€ 
-12 ans : 19€ - Agglo : 15€

Dimanche 6 février, 16h
FLAVIA COELHO 

Tarif plein : 32 € - Agglo : 27 €

Dimanche 13 février, 16h
LA CENERENTOLA 
CENDRILLON 

Tarif plein : 35€ - Agglo : 30€ 
-12 ans : 21€ - Agglo : 17€

Vendredi 18 février, 20h30
JE T’ÉCRIS MOI NON PLUS 
Avec Brigitte Fossey

Tarif plein : 40€ - Agglo : 35€ 
-12 ans : 25€ - Agglo : 21€
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Votre enfant est né en 2019 et fera son entrée à l’école en septembre 2022 ?  
Vous avez jusqu’au 9 avril pour l’inscrire !

Cette année encore, les enfants ont été nombreux à participer au concours de Noël qui s’est tenu du 10 
au 27 décembre. Après la participation, place maintenant aux résultats !

Ouvertes aux Brunoyens de 3  
à 13 ans, les vacances sportives 
reviennent cet hiver, du 21 
février au 4 mars. L’occasion 
pour vos enfants de découvrir 
différentes pratiques sportives 
dans un cadre ludique !

Scolarité 
Pensez aux pré-inscriptions 

Grand concours de Noël 
Merci à tous les participants ! 

Vacances d’hiver 
Une semaine à 
la découverte 
du sport 

Pour rappel, les pré-inscriptions 
sont obligatoires pour les enfants 
entrant en petite section de ma-
ternelle. Pour cela, rien de plus 
simple, il vous suffit de remplir 

le formulaire d’inscription direc-
tement en ligne sur brunoy.fr ou 
de prendre rendez-vous à l’espace 
Brunoy Familles.

Plus d’informations 
01 69 39 97 14 
01 69 39 97 83 
brunoyfamille@mairie-brunoy.fr

Pour rappel, le concours de Noël 
était organisé à destination des 
enfants de 3 à 12 ans. Les élèves 
de maternelle devaient réaliser un 
dessin sur le thème de Casse-noi-
sette et les plus grands devaient 

répondre à un quiz à l’aide d’in-
dices éparpillés dans le centre-
ville. Après étude de toutes les 
participations, 37 Brunoyens se 
verront bientôt transmettre un 
bon d’achat à utiliser à la librairie 

Du vol dans les plumes. Les ga-
gnants seront contactés dans les 
jours à venir pour la remise de 
leur lot. et leurs noms seront pu-
bliés sur brunoy.fr

Les vacances sportives vous 
proposent un programme 
varié. Ainsi, la matinée sera 

consacrée aux enfants de 3 à 6 
ans avec au programme : parcours 
sportifs, jeux de balles, expres-
sion corporelle, parcours moteur 
ou encore jeux de manipulation. 
Les enfants de 7 à 13 ans seront 
accueillis l’après-midi et pour-
ront s’exercer, à l’athlétisme, à la 
course d’orientation, au flag rugby, 

au zagamore et au hockey. Mais 
également, grâce au partenariat 
des associations brunoyennes, ils 
découvriront le floorball (Brunoy 
Floorball), la gymnastique (Bru-
noy Pyramide) et le basket (Étin-
celle sportive de basket-ball).

Les inscriptions doivent se faire 
à la semaine, auprès du ser-
vice Brunoy Famille, par mail à  
brunoyfamille@mairie-brunoy.fr 

dans la limite des places dispo-
nibles. Renseignements auprès 
des éducateurs sportifs au 01 69 
39 97 30 ou à l’adresse activites-
portive@mairie-brunoy.fr.

Tarifs par semaine :  
Brunoyens : 27,75€  
Non Brunoyens : 57,94€ 
Gymnase Gounot 
157, route de Brie



LCV Fermetures

Fenêtres et portes d’entrée  Fenêtres et portes d’entrée  
PVC, alu ou boisPVC, alu ou bois

Volets roulantsVolets roulants

PortailsPortails

Portes de garagePortes de garage

Stores extérieurs et intérieursStores extérieurs et intérieurs

PergolasPergolas

MotorisationMotorisation

DépannageDépannage

32, rue des Chasseurs - Brunoy  
lcv.fermetures@gmail.com • www.lcv-fermetures.net 

DEVIS 
GRATUIT

06 58 73 43 04
DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS DANS LE DOMAINE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

77, rue des Mandres
entreprise.leroy@outlook.fr 

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 
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Pour la 2e année consécutive, nous vous proposons une édition du 
Forum Orientation, Formation et Métiers 100% digital. Ce format a 
suscité un vif succès en 2021 c'est pourquoi il a été reconduit. Vous 
pourrez d'ailleurs en profiter toute la semaine, week-end compris, du 
lundi 7 février au dimanche 13 février. 

Avec le Relais Jeunes, vous n'aurez pas le temps de 
vous ennuyer pendant les vacances. Inscrivez-vous  
et participez aux nombreuses activités proposées !

Orientation 
Un salon 100 % 
digital  

Relais Jeunes 
Vacances d’hiver 

Collégiens, lycéens, mais aussi ap-
prentis et étudiants : rendez-vous 
dès le 7 février sur brunoy.fr 
pour le coup d’envoi du Forum 
Orientation, Formation et Métiers. 
Au programme cette année, de 
nombreuses conférences en ligne 
programmées et animées par les 
partenaires du Point Information 
Jeunesse de la ville, mais aussi la 
présentation de formations propo-
sées par différents établissements. 

Sans oublier, une riche documen-
tation qui vous permettra de vous 
informer et ainsi, de trouver votre 
voie. 

Tout le programme  
est consultable sur brunoy.fr
 
Renseignements et inscriptions 
aux visioconférences  
Point Information Jeunesse 
01 69 57 53 31  
jeunesse@mairie-brunoy.fr

Tournoi Five Foot, musée du chocolat, ac-
crobranche, zoo de Vincennes, mais aussi soirée 
raclette et crêpe party : pendant les vacances 

d’hiver, le Relais Jeunes vous réserve un programme 
varié ! Retrouvez toutes les activités proposées sur le 
site de la ville, rubrique « Jeunesse et sport » ou sur la 
plaquette trimestrielle à l’accueil de la mairie ou du 
Relais Jeunes. Les animations sont ouvertes à tous les 
Brunoyens de 11 à 17 ans, sous réserve d’inscription.

Informations et inscriptions au Relais Jeunes  
95, rue de Cerçay - 01 60 46 99 07

Session BAFA 
à Brunoy 
Une nouvelle session 
BAFA proposée aux jeunes 
Brunoyens de 17 à 25 ans, 
aura lieu du 21 au  
28 février. Pour tout 
renseignement, contactez 
Aïmen Rguez au 01 69 57 
53 31 ou 06 19 95 02 81.

Inscription  
jeunesse@mairie-brunoy.fr

Photo'graphisme Patrimoine 
Vous avez entre 11 et 17 ans et vous aimez la photographie ? Le Relais Jeunes vous 
propose de découvrir le patrimoine de votre ville à travers une initiation de photographie 
animée par un professionnel du 9 mars au 25 juin. Inscrivez-vous dès maintenant auprès  
du Relais Jeunes au 01 60 46 99 07 ou par mail à l’adresse suivante jeunesse@mairie-brunoy.fr.



• RÉUSSIR •18

n
°2

09
   

   
fé

vr
ie

r 
20

22

Retrouvez les exposants du mois de février dans les nouveaux locaux 
de la boutique éphémère au 25, rue de la Gare.

Du 1er au 6 février

Atoutmark : revendeur de la 
marque Schott. Vêtements, sacs à 
main et accessoires.

Du 8 au 13 février

Mestdagh Nicole : créations 
textiles. Coussins, accessoires de 
mode et tricot.

Création vitrail : réalisation de 
pièces uniques en vitrail Tiffany. 

Aquareves : illustrations sur pa-
pier, mug, tote bag, trousse, t-shirt, 
bijoux …

Du 15 au 20 février

Créa9 : artisans créateurs de bi-
joux avec des pierres rares. Com-
merce responsable de toiles haï-
tiennes.

1.2.3 Soleil ! : jouets en bois de 
qualité. Instruments de musique, 
puzzles éducatifs, jeux de société … 

Du 22 au 27 février

LR Health and Beauty : pro-
duits de beauté “made in Ger-
many”. Soins pour le corps, ma-
quillage, parfums, accessoires 
beauté…

Les couleurs de Cécile : prêt à 
porter féminin tendance, bijoux 
en acier artisanaux, maroquinerie 
et petite maroquinerie. 

25, rue de la Gare  
Mardi-Samedi : 10h-19h30 
Dimanche : 10h-13h

Boutique éphémère 
Les exposants de février

de vos 
boulangeries

Du 21 février 
au 28 février 
BOULANGERIE DAVID 
2, rue de la Gare

Du 27 février 
au 7 mars
PLAISIR ET 
GOURMANDISE  
3, bd Charles de Gaulle 
Centre commercial Talma

Du 28 février  
au 14 mars
DÉLICES & 
GOURMANDISES  
12, Grande rue

Pas de fermeture  
annoncée pour les  
autres boulangeries  
brunoyennes. 

LES CONGÉS D'HIVER

Restaurant  
l'Étincelle
Une 4e papille d’or 
Le restaurant brunoyen du quar-
tier Saint-Pierre commence très 
bien l’année 2022 avec une 4e 
papille d’or pour l'équipe de 
l’Étincelle. La cuisine tradition-
nelle du restaurant a séduit une 
fois de plus le jury du concours ! 
N'hésitez pas à aller déguster 
les mets authentiques du ter-
roir français proposés par le 
chef Frédéric Pone, sur place et 
même à emporter.

L’Étincelle 
29, rue de Montgeron 
www.restaurant-letin-
celle-brunoy.com 
Ouvert du mercredi midi au 
dimanche soir   
01 60 47 41 10

Festival
BRU’NOISE 
La première édition du festi-
val rock de Brunoy, organisé 
par l'UIB, aura lieu les 20 et 
21 mai prochains. Inscrip-
tions au concours tremplin 
ouvert aux amateurs : 

Contact@brunoise.studio 
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Le programme  
de la Maison de l’éco 
ATELIER  
RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

Lundi 7 février de 13h30 à 15h  
Découverte des réseaux sociaux 
animé par Céline Pluenet, trico-
teuse de liens. 

Mardi 15 février de 8h30 à 10h 
Baux commerciaux, pas de porte, 

droit au bail, fonds de commerce : 
Comprendre avant de signer ! Ani-
mé par Maître Yvan Martin

Sur inscription :  
economie@mairie-brunoy.fr

De nouvelles mesures pour ralentir la circulation de la Covid-19 ont été annoncées par le gouvernement le 27 
décembre dernier, dont, le recours massif au travail à distance. Pour rappel en 2021, 2720 accords de télétravail 
ont été signés, contre 1980 en 2020, et seulement 1155 en 2019. Où exercer le télétravail ? Comment s'organiser 
pour travailler à domicile et ne pas être coupé de la dynamique d'entreprise ? Quels aménagements mettre en 
place pour concilier vie privée et vie professionnelle ? La ville vous délivre quelques conseils et bonnes pratiques.

TÉLÉTRAVAILLER  
HORS DE CHEZ SOI 

La Médiathèque 
 2, rue Philisbourg 
  Le mardi de 12h à 19h 
Le mercredi de 10h à 12h  
et de 14 à 18h 
Du jeudi au vendredi  
de 14h à 18h 
Le samedi de 10h à 18h

Stop & Work
Depuis mars 2020, Régus vous pro-
pose Stop & Work, un espace de 
co-working en plein centre-ville, 
situé à quelques mètres de la gare. 
Pensé pour faciliter l'échange et la 
collaboration, le local de 1 000 m2 
vous propose divers services 
comme la location de salles de ré-
union, la domiciliation, ou encore 
la location d'espaces partagés ou 
privatifs, idéal pour télétravailler !

  22, place de la gare 
01 73 22 81 00

La Fut@ie
La Communauté d'agglomération 
Val d'Yerres Val de Seine propose 
également un lieu multi-ser-
vices dédié au développement 
de ses acteurs économiques : La 
Fut@ie. Installé à Quincy-sous-Sé-
nart, au pied de la gare de Bous-
sy-Saint-Antoine, cet équipement 
de deux étages de 400m2, offre 
aux télétravailleurs du territoire 

deux beaux espaces de co-wor-
king de quatre postes chacun et 
d'un bureau en flex-office. Il est 
également possible de bénéficier 
de salles de réunion. Outre la mise 
à disposition d'espaces de bureau, 
l'établissement propose égale-
ment un accompagnement aux 
porteurs de projets économiques 
en leur proposant la domiciliation 
d’entreprises ou encore la pépi-
nière d'entreprises. 

  6, rue des deux communes 
91480 Quincy-sous-sénart  
01 69 83 40 70 
lafutaie@Vyvs.fr

SE FORMER POUR S'ADAPTER 
ET RENDRE LE TÉLÉTRAVAIL 
EFFICACE

Groupe de réflexion  
POUR LES USAGERS

  Comment bien vivre le télétra-
vail à Brunoy ?

  Jeudi 17 février de 19h à 
20h30 à la Maison de l'éco, 
avec Céline Pavillon, élue en 
charge de la Vie économique, 
du Commerce et de l’Artisanat. 
Inscription : economie@mai-
rie-brunoy.fr

 Atelier 
RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

  Le télétravail oui, mais com-
ment bien l’organiser ?

  Lundi 11 avril de 13h30 à 
14h30 à la Maison de l'éco. 
Animé par Sandrine Darrieu – 
Regus. Inscription : economie@
mairie-brunoy.fr  

UN GUIDE POUR BIEN  
TRAVAILLER DE CHEZ SOI

Afin de vous guider au mieux, la 
ville vous prépare, en collaboration 
avec Sandrine Darrieu, gérante 
du Stop & Work, un guide sur les 
bonnes pratiques à adopter pour 
améliorer votre quotidien en té-
létravail. En cours de rédaction, 
ce dernier vous présentera des 
conseils pour les télétravailleurs 
mais aussi pour les managers.

Télétravail
Comment bien travailler à distance ?LES CONGÉS D'HIVER
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À seulement 25 ans, Bastien Ortiz De Eribe, chauffagiste de formation, 
a créé sa propre entreprise d’installation et d’entretien d’équipements 
thermiques, de climatisation et de VMC : Détail Technique.  
Rencontre avec ce jeune entrepreneur, motivé par le travail bien 
exécuté et la proximité avec le client.

Directrice artistique et graphiste passionnée, Clémentine a décidé de 
se lancer à son compte il y a bientôt deux ans. Initialement spécialisée 
dans la création d’identités visuelles, elle souhaite désormais ajouter 
d’autres cordes à son arc : l’illustration et la formation.

Bienvenue à… 
Détail Technique 

Bienvenue à… 
Clémentine Berger 

Passionné par les professions tech-
niques et rigoureuses, Bastien s’est 
rapidement tourné vers le métier 
de chauffagiste. Après l'obtention 
de son diplôme, le jeune Brunoyen 
a fait ses armes dans la plus grande 
entreprise indépendante du Val-de-
Marne. « J’ai travaillé dans cette socié-
té pendant 7 ans et c’était vraiment 
formateur. Il y avait un esprit familial 
qui m’a permis d’apprendre toute la 
technicité du métier de chauffagiste 
et d’évoluer dans mes tâches », ex-
plique-t-il. Après le rachat de la so-
ciété par une grande firme en 2019, 
Bastien, qui ne se retrouvait plus en 
accord avec les nouvelles valeurs de 
l'entreprise, décide de se lancer à son 

compte en 2020. « C’était pour moi 
la concrétisation de tout mon par-
cours ! » ajoute-t-il. Spécialisée dans 
l’installation, l’entretien et le dépan-
nage de tous les équipements ther-
miques, Détail Technique intervient 
également sur les équipements de 
climatisation et VMC. « Ce qui est 
intéressant avec ce métier, c'est qu'il 
y a toujours de nouvelles machines 
ou technologies à apprivoiser. On doit 
constamment se former. Par exemple, 
aujourd'hui, avec les pompes à cha-
leur, il est devenu indispensable pour 
un chauffagiste de maîtriser les bases 
du froid et de la climatisation. » En 
seulement deux ans, la société a dou-
blé le nombre de ses interventions. 

Une belle évolution qui lui permettra 
bientôt de procéder aux embauches 
de ses premiers salariés. En plus de 
sa secrétaire, Bastien aimerait étoffer 
l'équipe de chauffagistes, tout en res-
tant fidèle à l'esprit d'entreprise fa-
miliale. « Chez Détail Technique, nous 
voulons vraiment prendre le temps de 
délivrer un travail précis, et offrir une 
belle expérience client, bâtie sur la 
confiance et la proximité » conclu-t-il.

https://detailtechnique.com 
06 72 10 53 11 
detailtechnique.bo@gmail.com 
Facebook : Détail Technique

Passionnée par le dessin depuis l’en-
fance, Clémentine a mis du temps 
à trouver sa voie. Après des études 
d’orthophonie, puis de sciences 
du langage, la Brunoyenne décide 
de revenir à ses premiers amours 
en se tournant vers une licence de 
communication puis en intégrant 
une école spécialisée en design gra-
phique. « C’était une expérience très 
enrichissante, j’ai pu apprendre aux 
côtés d’intervenants compétents qui 
travaillaient véritablement dans le do-
maine du graphisme. J’ai également 
eu la chance de me professionnaliser 
rapidement grâce à de nombreux 
stages effectués dans des entreprises 

très différentes » se souvient Clémen-
tine. Riche de cette expérience, la 
jeune diplômée crée sa micro-entre-
prise au sortir de l’école et se spécia-
lise en création d’identités visuelles, 
un choix qu’elle définit comme une 
évidence. « Ce que j’aime, c’est don-
ner vie à des projets et accompagner 
le client dans l’élaboration de cette 
identité et univers de marque qui tra-
duiront les valeurs de son entreprise » 
reprend-elle. Ayant à cœur d’accom-
pagner aussi les entrepreneurs à 
petits budgets, Clémentine travaille 
actuellement sur la création d’une 
formation. Annoncée pour la rentrée 
prochaine, elle permettra aux en-

trepreneurs de bénéficier des bases 
pour créer eux-mêmes leur identité 
visuelle et commencer leur aventure 
entrepreneuriale. Également illustra-
trice, Clémentine crée des œuvres 
sur-mesure pour professionnels et 
des portraits personnalisés pour les 
particuliers. Ses créations sont d’ail-
leurs depuis peu mises en vente sur 
la plateforme française Etsy. Venez 
découvrir ses illustrations !

hello@clementine-berger.com 
06 20 12 40 14 
www.clementine-berger.com 
www.instagram.com/creatrice-
dinspiration 
etsy.com/shop/clementineberger
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Après avoir travaillé durant 20 ans en tant qu’assistante de 
direction, Margarida Roma Pais a décidé de créer Guid'Assist, une 
société d'assistance administrative destinée aux TPE, PME, artisans, 
professions libérales... 

Bienvenue à… 
Guid’Assist 

Brunoyenne depuis 2004, Margari-
da est une professionnelle bienveil-
lante et forte de son expérience. 
Suite à la crise sanitaire, elle a dé-
cidé de rebondir et de se lancer à 
son compte. À travers Guid’Assist, 
elle propose l'externalisation de 
votre administratif réuni dans une 
palette de prestations personna-
lisables à chacun : des services de 
gestion administrative, commer-
ciale et du quotidien. Polyvalente, 
elle vous aidera dans le traitement 
de votre courrier, l’organisation de 
l’entreprise, la saisie des contrats de 
travail, le traitement de paie, la ré-

alisation de devis, factures ou bons 
de commande, le suivi bancaire, la 
gestion logistique mais aussi l’or-
ganisation de votre agenda, de vos 
événements ou déplacements pro-
fessionnels. Elle saura également 
vous proposer une identité visuelle 
complète à votre entreprise (site 
web sous WordPress) ainsi qu'une 
prestation de traduction bilingue 
(français/portugais) pour faciliter 
les échanges avec les partenaires 
étrangers.

« La richesse de mes aventures 
professionnelles m’a permis de ren-
contrer de belles personnes et ainsi 

tisser des liens de confiance, de par-
tage et de respect, primordial pour 
s’épanouir sereinement », explique 
t-elle en concluant par ce proverbe 
africain « Seul on va plus vite, en-
semble on va plus loin ! » 

Guid'Assist 
06 60 79 40 76 
contact.guidassist@gmail.com 
www.guidassist.com

Après avoir travaillé 20 ans dans l’industrie du sport, Hélène Soorbeek décide de vivre de sa passion pour 
la décoration et le design. C’est alors qu’elle se lance dans une reconversion professionnelle pour devenir 
designer d'espace, spécialisée dans l'architecture intérieure.

Bienvenue à… 
HK design intérieur

« Évoluer dans un intérieur qui 
nous correspond et se sentir 
bien chez soi, c’est primordial » 
nous confie la fondatrice de HK 
design intérieur. En effet, cette 
designer d'espace  a pour ob-
jectif de réaliser les projets de 
ses clients en respectant les 
goûts, les attentes et le budget 
de chacun tout en faisant des 
propositions innovantes, « mon 
but c’est de m’adapter à leur 
projet, créer une atmosphère 
unique qui leur corresponde au 
mieux ». De la visite conseil au 
« changement total » en pas-
sant par un nouvel agencement, 
du home staging ou encore des 
créations de meubles sur mesure, 
HK design intérieur aura toujours 

la prestation adaptée à tous les 
projets. 

Les clients sont aussi bien des par-
ticuliers qui souhaitent décorer ou 
agencer leur logement autrement, 

que des professionnels qui sou-
haitent aménager leur local de 
façon fonctionnelle ou créer 
une identité visuelle forte. « Va-
loriser le bien et l’espace, prendre 
en compte les goûts du client, tra-
vailler une ambiance, la lumière, 
les textiles etc. » rien n’est laissé 
au hasard avec Hélène.

Pour toute demande de conseil, 
d’agencement ou de décoration, 
Hélène est à l’écoute de vos be-
soins et vos envies afin de vous 
proposer un projet adapté.

HK design intérieur 
06 13 64 00 26 
contact@hk-design-interieur.fr 
www.hk-design-interieur.fr
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Certains dimanches
11h30-14h
Brunchs (réservation nécessaire 
sur www.lezef.fr). Boissons et 
pâtisseries maison à consommer 
sur place.

Les mercredis soir

Atelier théâtre

Samedi 5 
10h-11h30
Parentalité : des huiles essentielles 
pour la famille*
20h30 -23h
Concert de Why note jazz 

Vendredi 11
17h30-19h
Café débat : gentillesse et société 

Samedi 12
10h-11h30
Parentalité : vision board*

15h-17h
Atelier dessin

Dimanche 13 
10h-11h30
Parentalité : vivre et grandir en-
semble*

Dimanche 20
10h-11h30
Parentalité : l’allaitement*

Mercredi 23
16h-17h
Atelier de contes pour enfants

Samedi 26
20h30-23h
Jeux de société (jeux de plateaux) 

7, place de la Pyramide 
Ouvert les mercredis, samedis  
et dimanches après-midi, 
selon les contraintes sanitaires  
du moment. Boissons et pâtis-
series maison à consommer sur 
place.  
www.lezef.fr 

* Inscriptions auprès de  
linktr.ee/pousses_de_bambou

Trait d’Union 

ZEF

Vos activités de février

Mercredi 2
14h
Mercredi découverte
Qu’est-ce qu’on a encore fait  
au bon Dieu ?
Espace Leclerc 

Vendredi 4 
14h
Café des parents
Vivre ensemble : parents/enfants
" le mécanisme des harcèlement 
scolaires ". 
Sur inscription

Samedi 5 
16h-17h45
Psychomotricité 
Sur inscription 

Mardi 8, 15 et 22
9h-12h
Bien sur internet
Sur inscription 

Vendredi 11
19h30-22h
Danse du monde – Tango 
Sur inscription 

Samedi 12
10h-12h30
Bébéthèque / Papathèque 
Médiathèque - Sur inscription

Mercredi 16
14h30-17h
Les cousettes du mercredi
Sur inscription

Mardi 22 
14h45-16h30
Porcelaine froide
Venez fabriquer en famille  
des objets en porcelaine froide 
Sur inscription 

Mercredi 23
10h-13h
ciné en famille au Trait d’union  
« les incognitos »
Sur inscription 

Jeudi 24 
14h30-19h
Atelier cuisine à emporter
Venez cuisiner en famille un repas  
un emporter
Sur inscription 

Vendredi 25 
14h30-16h30
Mandala 
Paris

Le Trait d’Union 
95, rue de Cerçay - 01 69 43 73 13

Permanences écrivains publics : 

Mardi (8, 15, 22), mercredi (2, 9, 16, 23)  
et jeudi (17) de 14h à 16h et vendredi  
(11, 18 et 25) de 10h à 12h

Atelier éco-geste par le conseil citoyen : 

Vendredi 4 mars de 14h30 à 16h30  
au Trait d'Union.  
Information au 01 60 47 81 48
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Mardi 1er et lundi 14
9h30-11h30
Aide administrative 

Mardi 1er

14h-16h
Atelier créatif* 

Mercredi 2, 9 et 16
9h-10h et 10h-11h30 
Gym’Form

Vendredi 4, 11, 18 et 25
13h30-17h30
Jeux de carte 

Mardi 8 et vendredi 11 
9h30-11h
Balade sur les bords de l’Yerres

Mardi 8 et 15
14h-17h
Scrapbooking 

Jeudi 10
14h-17h
Loto 

Mercredi 16 
14h-16h
Booster la mémoire 

Jeudi 17 
14h-16h 
Dessin libre*

Mardi 22 
9h30-11h
Atelier floral 

Jeudi 24
14h-15h
Lecture 

Dimanche 27
14h-18h
Après-midi dansant 

La Parenthèse - 01 69 39 89 09 
ou au 01 69 39 97 48 
* en partenariat avec le GREA

Mardis 1er et 15
14h – 17h
Peinture sur tous supports 

Mercredis 2 et 16
10h – 11h30
Lectures (3/6 ans) 

Mercredis 2, 9 et 16
Dès 20h
Jeux de société  
(Adolescents et adultes)

Samedi 5
10h30 – 11h30
Concert violoncelle et cor  
« les Animaux » (0/3 ans)
15h – 16h30 
Contes latino-américains  
(7/11 ans) 

Lundis 7, 14 et 21
9h30 – 11h
Qi-gong 

Mercredis 9 et 16
14h – 17h
Couture (dès 9 ans) 

La Maison du coin est fermée  
durant les vacances scolaires,  
du 28 février au 8 mars. 

Maison du Coin  
15-17, rue Monmartel 
Accueil du mardi au vendredi : 
14h-18h  
Facebook : Maison du coin

GRÉA
La Parenthèse

La Maison du 
Coin / Habitat  
et Humanisme

Vous avez 65 ans ou plus ? Vous pouvez bénéficier du Pass’Local ! 

Pass’Local  
Pensez à le renouveler 

Grâce au Pass’Local, vous pouvez vous déplacer gratui-
tement en bus sur les lignes du Val d’Yerres Val de Seine. 
Pour l’obtenir ou le renouveler, rendez-vous à la Parenthèse 
muni d’une photocopie de votre justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, d’une photocopie de votre pièce d’identi-
té et d’une photo récente. Retrouvez l’ensemble des lignes 
concernées sur le site de la ville, www.brunoy.fr 

La Parenthèse - Impasse de la mairie 

Lettre d’information senior
Une lettre d’information électronique regrou-
pant les animations mensuelles destinées aux 
seniors existe. Inscrivez-vous auprès de la Pa-
renthèse ou directement sur www.brunoy.fr

Tous les lundis
14h30-16h, salle 3-4
Chorale

Les mardis et jeudis
14h-17h30, salle 2
Jeux de société

Mardi 1er 
14h-16h, salle 3-4
Atelier créatif 

Jeudi 3 
14h-16h, salle 3-4
Dessin libre 

Jeudi 10 
14h-16h, salle 2
Jeux de mémoire 

Mardi 15 
12h30-17h30, Le Portalis
Repas Carnaval « thème Venise » 

Jeudi 17 
14h-16h, la Parenthèse
Dessin libre 

Le port du masque  
et la présentation d’un passe sanitaire 
est obligatoire dans les salles.
Le GREA sera fermé  
du 19 février au 6 mars inclus
Renseignement au 06 83 18 39 93



• PARTAGER •24

n
°2

09
   

   
fé

vr
ie

r 
20

22

Les amis du musée 
Conférence 
et projection de février 

Lions Club 
Report 
du concert  
Shades of Blue 

LUNDI 7 FÉVRIER

Lamennais (1782-1864) 

Fondateur du catholicisme so-
cial, le prêtre en vint à rompre 
avec l’Église et se rapprocher des 
républicains. Proche des Liszt et 
George Sand, il inspira Bernanos.

LUNDI 14 FÉVRIER

« Chefs d’œuvre de la collec-
tion Frick. Portraits Paysage de 
Whisler » au Musée d’Orsay (du 
8 févier au 8 mai)

Né en 1834 dans le Massachus-
setts, Whistler fait son apprentis-
sage et ses débuts à Paris entre 

1855 et 1859. Après son installa-
tion à Londres, l’artiste garde un 
lien privilégié avec la scène artis-
tique parisienne, exposant aux 
côtés des Refusés en 1863 et de-
venant dans les années 1890 l’un 
des « phares » de la nouvelle géné-
ration symboliste.

Salle « Les Godeaux » (1er étage de 
la salle des fêtes) de 14h à 16h. 

Adhésion à l’association obliga-
toire. Dispositions sanitaires en 
vigueur. 

Jean-Pierre Leconte 
06 70 43 64 91 

Compte tenu de la situation sa-
nitaire, le Lions Club de Brunoy 
a déprogrammé le concert du 
groupe Shades Of Blue prévu le 
28 janvier dernier. Permettant de 
subventionner les différentes ac-
tions du club, cet événement aura 
sûrement lieu au printemps.

D’ici là, retrouvez le Lions Club 
lors du salon de peintures et 
sculptures qui se tiendra du 16 
au 22 mars à la Maison des arts, 
sous condition de l’évolution de la 
situation sanitaire. 

Informations au 06 33 60 68 92 

Participez à la prochaine 
collecte de sang
Les réserves de sang n’ont jamais été aussi faibles. L’Éta-
blissement Français du Sang a besoin de vous. Partici-
pez à la prochaine collecte à Brunoy, le mardi 1er mars 
en salles associatives de 15h à 20h. Pour ce faire, 
réservez en amont votre créneau sur le site.  

www.dondesang.efs.sante.fr 
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Très active, l’association France Alzheimer Essonne est à la recherche de bénévoles au sein du département.

France Alzheimer Essonne 
L’association recherche 
des bénévoles 

ARPQHM 
Collecte 
alimentaire

France Alzheimer Essonne re-
cherche des bénévoles pour 
participer aux actions de 

soutien et d'accompagnement ef-
fectuées par l'association auprès 
des aidants. Les formations sont 
assurées par l'Union France Alzhei-
mer. Les choix des actions se font 
en fonction des aptitudes de cha-
cun : Groupe de parole, formation 
aidants, écoute téléphonique, fo-
rums, atelier de stimulation cogni-
tive, atelier de relaxation... 

GROUPE DE PAROLES

Si vous avez un parent, un proche 
qui souffre de la maladie d’Al-
zheimer, venez rencontrer notre 
psychologue et notre bénévole 
le mercredi pour comprendre ou 
simplement parler et partager 
votre expérience. Les prochaines 
rencontres auront lieu les 9 fé-
vrier, 16 et 30 mars, 13 avril, 11 et 
25 mai, 8 et 22 juin. Accès libre, 
gratuit et sans inscription. Si vous 

avez un proche en EHPAD, rejoi-
gnez le groupe de parole spéci-
fique aux aidants ayant un proche 
en EHPAD qui va commencer dé-
but février.

Inscription gratuite au 01 60 88 20 
07 ou à secretariat@alzheiemer.fr

 01 60 88 20 07 
Secrétariat ouvert le lundi, 
mardi et jeudi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h et le vendredi 
de 9h à 13h

L’Association des résidents des 
Provinciales et de l’ensemble du 
quartier des Hautes-Mardelles 
organise une collecte aux pro-
fits des Restos du cœur, samedi 
5 février de 9h à 18h au centre 
commercial Intermarché de Vil-
lecresnes. Ils collecteront des pro-
duits laitiers, des conserves, des 
pâtes, du riz, des produits alimen-
taires et des soins pour bébé ainsi 
que des produits d'hygiène et de 
nettoyage.

L’association, créée en 2016 par la volonté de parents qui 
ont à leur charge une personne souffrante d'une épilepsie 
sévère, œuvre depuis plusieurs années pour la construction 
d'établissements spécialisés spécifiques à cette maladie 
rare.

ÉPI Île-de-France 
Découvrez l’association 

ÉPI Île-de-France concentre 
ses actions sur l’insertion 
des personnes touchées par 
la maladie afin qu’elles aient 
leur place dans la société, ac-
cès aux soins, accès à l'édu-
cation et vient également en 
aide aux aidants âgés, en fin 
de carrière ou malades... 

2021 marque le début d’un 
grand projet : la construction 
d'un établissement spécialisé 
pour adultes épileptiques sé-

vères avec handicaps rares. Le 
futur établissement prévoit 
d'accueillir 40 adultes. Afin 
de permettre la construction 
de nouveaux établissements, 
l’association a besoin d’iden-
tifier les familles concernées. 
Pour cela, elles doivent être 
recensées auprès de l'Équipe 
Relais Handicaps Rares afin 
que l'ARS IDF connaisse les 
besoins réels en IDF. 

www.epi-idf.com 



Date limite d’inscriptionDate limite d’inscription

 POUR VOTER  

 EN 2022,  

 JE M’INSCRIS  

 SUR LES LISTES  

 ÉLECTORALES  

 DÈS MAINTENANT ! 

Vendredi 4 mars 2022

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

prestaremo

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN 
MOIS
EN
VILLE

www.brunoy.fr
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Portrait 
Arno Bertina 
Présent dans la presse écrite, à 
la télévision, à la radio et plus 
localement lors d’une soirée 
littéraire du Menhir Brunoy 
Écologie, pour parler de son 
livre L’Âge de la première passe, 
Arno Bertina est aujourd’hui un 
écrivain accompli. 

Arno Bertina est resté fidèle 
à la ville dans laquelle il a 
grandi, où il a été scolarisé 

à l'école du Centre / Jules-Ferry 
puis au collège Pasteur et où vit 
encore une partie de sa famille. 
Brunoy sera, dès l’adolescence, 
une sorte de tremplin permet-
tant de découvrir l’Europe - Rome 
par exemple lorsqu'il deviendra 
pensionnaire de la Villa Médicis 
en 2004 - puis d’autres cultures is-
sues de l’Afrique Sub-Saharienne 
et de l’Afrique centrale, à comp-
ter de 2007. Ce goût de l'ailleurs, 
cette attention et cette curiosi-
té pour les autres se retrouvent 
dans tous ses livres. 

Depuis Le Dehors ou la migration 
des truites, en 2001, le romancier 
ne cesse de donner la parole à 
ceux qui n'osent pas la prendre, à 
ceux qui ne peuvent que murmu-
rer, à ceux que l'on écarte. Ainsi 
dans ses deux derniers récits docu-
mentaires : qu'il fasse entendre la 
parole de filles des rues, au Congo, 
mineures obligées de se prostituer 
pour survivre, ou dans Ceux qui 
trop supportent, les voix d'ouvriers 
creusois qui se battent depuis 
2010 pour sauver leur usine et 
leurs emplois, à chaque fois Arno 
Bertina se met au service de l'élan 
vital qu'il repère chez des gens 
par ailleurs accablés. Il cherche à 
dire l'injustice et la violence d'un 
monde mis en coupe réglée par 
la recherche du profit aux dépens 
de l'humain, mais veut à chaque 
fois décrire la vie qui s'obstine, le 
courage, l'intelligence de ces per-
sonnes malmenées. 

Cet intérêt pour les voix et les 
questions sociales ne l’amène 
pas à se détourner de la littéra-
ture ; Rabelais, Balzac et Svetlana 
Alexievitch se sont passionnés 
pour la façon que nous avons, 
tous, de "bricoler" la langue 
commune, et toute l’œuvre de 
Stendhal est une vaste descrip-
tion des tensions politiques de 
son temps (notamment sous le 
règne du roi Louis-Philippe).

Adapté pour la scène par des 
gens de théâtre (par le comédien 
Julien Campani qui a également 
grandi à Brunoy, mais aussi par 
Anne-Laure Liégeois, dont l'adap-
tation sera créée en octobre pro-
chain), son roman Des Châteaux 
qui brûlent est également en 
passe de devenir un film réalisé 
par la franco-libanaise Danielle 
Arbib. Ces adaptations ne le dé-

tournent pas, cependant, de sa 
passion pour l'écriture. Qu'il 
s'agisse de fictions ou de récits 
documentaires, il tente à chaque 
livre de dire à quel point nos vies 
sont complexes, riches, et dignes 
d'être défendues.

Conférence d'Arno Bertina  
à la BNF :  
https://www.youtube.
com/watch?v=RSspkzLdL-
h4&t=1648s

À chaque fois, Arno 
Bertina se met au service 

de l’élan vital qu’il 
repère chez les gens. Il 

cherche à dire l’injustice 
et la violence du monde 

tout en mettant en 
parallèle la vie, le 

courage et l’intelligence.

Ceux qui trop supportent 
Editions Verticales, 2021 - 231 pages.
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,  
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

Objectif piscine olympique  
en 2032 ?

La réouverture en mai de la piscine 
communautaire de Brunoy après 2 
ans et demi de travaux (11m€) est 
une très bonne nouvelle et nous 
pouvons être heureux de bénéfi-
cier dans notre agglomération de 8 
piscines dont 2 centres aquatiques 
pour 9 communes.

Et si nous nous projetions dans l’ave-
nir ? serait-il opportun de construire 
une piscine olympique homologuée 
pour accueillir les compétitions na-
tionales et internationales pour la 
natation course, la natation artis-
tique et le water-polo. 

Nous disposons de nombreux 
atouts : un territoire qui possède 
une vraie « culture natation » avec 
des clubs existants performants 
(bravo au CNBE qui est le premier 
club du Val d’Yerres Val de Seine), 
une fréquentation importante du 
public, l’accessibilité de Paris ou Orly 
et cerise sur le gâteau une énergie 
renouvelable écologique locale et 
inépuisable (eau géothermale à 
70°C) pour le chauffage de la pis-
cine. Une solution moins coûteuse 
consisterait dans le choix d’une 
piscine nordique olympique qui 
s’avérerait plus opportune en cas 
de crise sanitaire. Si l’implantation 
à Brunoy se révèle impossible pour 
des raisons géotechniques, de zone 
inondable et/ou zone de protection 
(décret du 23/12/2006), une autre 
commune de l’agglomération pour-
rait être étudiée.

Nous allons proposer la constitu-
tion d’un groupe de travail, ouvert 
à tous, consacré à l’étude de pro-
jets d’équipements sportifs futurs : 
qu’attendent les habitants de leur 
Communauté d’Agglomération ? 

Vos élus Brunoy j’y crois !

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

Plan climat de 
l’agglomération : une immense 
transformation à commencer 
dès maintenant

Le 16 décembre, le Conseil Com-
munautaire a arrêté la 1ère version 
du Plan Climat Air Energie Terri-
torial (PCAET). Ce plan vise à ce 
que nos neuf communes soient 
neutres en émissions de gaz à 
effet de serre en 2050. Cela repré-
sente -48% d’énergie et -34% de 
déchets en 2050 ! C’est une trans-
formation GIGANTESQUE de nos 
modes de vie qui vient d’être dé-
cidée : il va falloir rénover nos lo-
gements, appliquer des écogestes, 
apprendre à nos enfants à se dé-
placer autrement que dans des 
tanks de 2 tonnes, prendre plus 
de temps pour acheter et cuisiner 
local, arrêter de bétonner…. C’est 
gigantesque ! et c’est en même 
temps enthousiasmant d’inventer 
de nouvelles manières de vivre en 
ville.

Pourtant, pour le faire vraiment, 
il va falloir des décisions coura-
geuses et il faut commencer DÈS 
MAINTENANT à concerter, expli-
quer, décider et mesurer. Nous, le 
groupe de la Gauche et des Eco-
logistes avons demandé à pouvoir 
retirer les 48 fiches-action du pa-
quet adopté afin de pouvoir les 
améliorer et surtout, de les rendre 
plus concrètes en adoptant DES 
OBJECTIFS À 3 ANS aujourd’hui 
manquants. À ces conditions, nous 
avons voté POUR ce plan et vous 
invitons à participer à la phase de 
consultation publique qui va s’ou-
vrir dans quelques mois. À Brunoy, 
nous exigerons de la Mairie de la 
COHÉRENCE dans ses choix.

www.brunoyverteetsolidaire.fr

Le beau projet Campus  
Muséum Brunoy prend forme !

Le premier comité des partenaires 
de cet important projet pour notre 
ville a eu lieu ! Important à double 
titre puisqu’il s’agit de pérenniser 
et de développer les activités de 
recherche du Muséum à Brunoy, 
faisant de ce site le 3e site de re-
cherche de l’Essonne. Important 
également puisqu’il permet la 
préservation de ce poumon vert 
de la ville, préservation tant patri-
moniale qu’environnementale.

Dans le cadre de ce projet, le Mu-
séum National d'Histoire Natu-
relle (MNHN) va ainsi transformer 
le site brunoyen en un campus de 
recherche. Celui-ci s'articulera dès 
2026 principalement autour d'un 
bâtiment neuf d'environ 3 000 m2 
et d'une demeure bourgeoise ré-
habilitée. 

Le nouveau bâtiment accueillera 
120 chercheurs dans des labora-
toires dotés d’équipements de 
pointe, des espaces de bureaux et 
de travaux pratiques pour créer 
un véritable campus tourné vers 
la santé des écosystèmes, la santé 
animale et la santé humaine. 

La « Villa Lionet », également 
appelée « Petit Château », sera 
réaménagée afin d'ouvrir le cam-
pus au grand public et aux visites 
scolaires. Elle disposera aussi d'es-
paces de formation et pourra ac-
cueillir des événements, des expo-
sitions ou des séminaires.

Un projet d’excellence scientifique 
résolument tourné vers l’avenir 
pour faire rayonner Brunoy !

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020



 

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

au 01 69 39 89 89

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 8 février à 19h 
à l'Espace Leclerc 
à huis-clos

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

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

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

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

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

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

Timotée Daviot 
Adjoint chargé des Sports  
et délégué à la Cause animale

Nathalie Magnin 
Adjointe chargée de la 
Famille, de la Petite enfance, 
de la Vie scolaire et du 
périscolaire

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

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

Dominique Sergi 
Adjoint chargé des Ressources 
et du Dialogue social

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

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

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

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

Décembre
ENGLAN Thylane
CLAVÉROLAS Rose
DAMIENS Gabriella
DRILLEAUD VALOT Caelestis
HENRY Clara
GROS-FLANDRE Morgan
KERGALL LÉGERET Alphonse
NEMANOW Chénor
SANTOS Sofia
SOMOULAYLAK Ellie
VRÎNCEANU Mark

Janvier 
BASSALI SIOUNI Moussia
CADREN KABIRI VAHIDAN Jane
DIALLO Djeinabou
FERNANDES BRISOLARY Amalya
VANDERSCHAEGHE Lola

Mariages

Décembre
Sébastien HAUJARD  
ET Vanessa GÉRYL

Décès

Novembre
ERRATUM 
MARIN Chantal  
épouse THIALON (67 ans)

Décembre
ALLOT Jeannine  
épouse CRÉACH (78 ans)

BELLEGARDE Pierre (96 ans)
BEXLEY Alan (55 ans)
BOURDET Françoise  
épouse GAY (76 ans)
CAVANNA Angélo (87 ans)
COCHÉ Yolande  
Veuve MARTINEAU (83 ans)
COLSON Arlette  
Veuve ROTH (91 ans)
COTTY Josette (79 ans)
DJEALATCHOUMY (81 ans)
GERBEAUX Huguette  
Veuve PILLON (93 ans)
GOULET Jacqueline  
Veuve BOUCHER (101 ans)
GROSOS André (93 ans)
LEMOINE Laurent (47 ans)
MACHELÉ Raymonde  
Veuve BECCARIA (90 ans)
MATERNUSE Simone  
épouse MILETIC (81 ans)
MORVANT Ginette  
épouse LAUNAY (83 ans)
PABIOU Odile  
Veuve ROBILLARD (85 ans)
ROYANT Gérard (62 ans)
SABY-MAUBESY Yvonne  
Veuve GAUTIER (95 ans)
SUGELLI Lucette  
Veuve FOUQUET (85 ans)
VIETTE Janick  
épouse COSTE (89 ans)

Janvier
ALLARD Guy (93 ans)
BEUJEAN Marcelle  
Veuve LESLÉ (98 ans)

BOCCACCI Brigitte  
Veuve HUMBAIRE (92 ans)
BOUHANA Claude (88 ans)
BRACHET Françoise  
Veuve ROON (82 ans)
DE JESUS DO NASCIMENTO  
FERNANDES Domitilia Veuve  
DOS SANTOS FERNANDIM  
FERNANDES (58 ans)
FADIGA Cissé  
épouse FADIGA (59 ans)
FERRARO Francesco (89 ans)
FORNEIRO FERNANDES Maria 
épouse LERMÉ (51 ans) 
GOULAS Marcel (86 ans)
HERBIN Anne-Marie (83 ans)
HERVÉ Georgette  
Veuve GLAZIOU (100 ans)
HUILLE Jean (79 ans)
LUQUET Marie-Claude épouse 
DIGOUT (74 ans)
MARDON Claude  
épouse DEWEZ (79 ans)
MOHAMED Ounsiat  
Veuve PETIT (76 ans)
MOCQUILLON Dominique  
Veuve JÈRÔME (69 ans)
RABANIS Guy (87 ans)
RAFFALLI Eliane  
Veuve ALLARD (87 ans)
SAVINAUD Annette  
Veuve HUMBERT (84 ans)
THÉRY Marc (60 ans)

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

 PHARMACIES DE GARDE 
Dimanche 6, 13, 20 et 27 février 

 PHARMACIE TOUBOUL
3, rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77

Le 17 décembre dernier,  
M. Paul Roffert a fêté ses 100 
ans à l’EHPAD de Repotel en 
compagnie de l’équipe de 
l’EHPAD et de Mme Rossignol, 
adjointe au maire du Quartier 
nord, chargée du Lien social  
et de l’Animation. 
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L'agenda
 de févrierVendredi 4 février 

Un piano impressionniste 
À 20h30
Théâtre de Brunoy

Samedi 5 février
Café philo 

À 15h
Médiathèque 

Les chatouilles ou la danse 
de la colère 

À 20h30 
Théâtre de Brunoy 

Du 5 février  
au 5 mars
Exposition Jean-Claude 
Blaisel et Stéphane Galle

Maison des arts

Dimanche 6 février 
Atelier gravure 

À 14h 
Musée Robert Dubois-Corneau

Flavia Coelho 
à 16h 
Théâtre de Brunoy 

Mercredi 9 février 
Numérikid’s 

À 10h30
Médiathèque 

Samedi 12 février
Bébéthèque 

À 10h30
Médiathèque 

Regard sur la Nature 
À 15h
Médiathèque 

Dimanche 13 février 
Mini-concert d’Élodie 
Brzustowski 

À 16h 
Musée Robert Dubois-Corneau

La Cenerentola Cendrillon
À 16h
Théâtre de Brunoy

Mardi 15 février 
Atelier économique 

De 8h30 à 10h 
Maison de l’éco

Mercredi 16 février
Histoires & cie 

À 16h
Médiathèque 

Jeudi 17 février 
Groupe de réflexion 

De 19h à 20h30 
Maison de l’éco

Vendredi 18 février
Je t’écris moi non plus 

À 20h30 
Théâtre de Brunoy 

Samedi 19 février 
Café urba 

De 10h à 12h
La Parenthèse 

Racontines 
À 10h30
Médiathèque 

Du 19 février  
au 5 mars
Puzzles participatifs 

Médiathèque



Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
rendez-vous sur www.brunoy.fr

et rejoignez-nous sur  Facebook, Instagram et TikTok  : Brunoy Officiel

Du 5 février  
au 5 mars
Exposition de  
Jean-Claude Blaisel 
et Stéphane Galle 
Maison des arts

Dimanche  
6 février 

 14h
Atelier gravure
Musée Robert  
Dubois-Corneau

Dimanche  
13 février

 16h
Mini-concert par 
Élodie Brzustowski
Musée Robert  
Dubois-Corneau

Challenge photo St Valentin
Du 1er au 24 février


