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• REGARDER •

Jeudi 1er septembre
Rentrée des classes

Plus de 2500 élèves ont fait leur rentrée à Brunoy. Bruno
Gallier s’est rendu dans les écoles de la ville afin de
rencontrer les parents, les enfants mais aussi le corps
enseignant et les équipes éducatives.

Dimanche 4 septembre
Forum des assos

Comme chaque année, le premier dimanche de septembre
était placé sous le signe de la convivialité avec le forum
des assos. L’occasion de découvrir les activités proposées,
d’échanger avec les bénévoles ou même de s’essayer à
quelques démonstrations dans le parc de la Maison des arts.

• LE M OT D U M AI R E •

Au mois de septembre, les
Folies de Brunoy sont venues
clôturer l’été en beauté. Après
plus de deux ans de travail,
qu’il était beau de tous se rassembler pour célébrer le patrimoine de notre ville, qu’il était
beau de voir ces personnages
marquants de l’histoire locale
reprendre vie au détour des
rues, qu’il était beau de vous
voir embarqué dans le Brunoy
d’antan, de vous voir échanger,
rire, chanter.

C’est à l’image de cet événement que nous avons souhaité élaborer, avec l’ensemble
des acteurs du territoire, la
nouvelle saison culturelle que
vous avez pu découvrir lors
du grand rendez-vous d’ouverture au Théâtre de Brunoy.
Conférences, pièces de théâtre,
concerts, expositions d’artistes
reconnus, ateliers mais aussi
festivals : de nombreux événements viendront rythmer votre
année à Brunoy, à commencer
par ce mois d’octobre avec les
Journées nationales de l’architecture qui vous réserve une
belle programmation les 14, 15
et 16 octobre prochains.
Ce mois-ci sera également
fortement marqué par la mobilisation de la ville à la campagne de lutte contre le cancer du sein notamment lors
du grand week-end des 8 et 9
octobre. Notre engagement
dans Octobre Rose est le témoignage de notre volonté de

protéger tous les Brunoyens et
c’est pourquoi nous travaillons
main dans la main avec les
services de la ville et les élus à
consolider l’offre médicale sur
notre territoire. L’installation
de nouveaux professionnels de
santé est aussi le reflet d’une
ville attractive, dynamique,
comme en témoigne aussi l’arrivée prochaine de nouveaux
commerçants.
En octobre, pas de doute,
Ça bouge toujours à Brunoy !

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

Dimanche 18 septembre
Les Folies de Brunoy

Grâce aux Folies de Brunoy, vous avez été nombreux à venir
découvrir le patrimoine de votre ville dans une ambiance
très festive. Merci à tous d’avoir répondu présent pour ce
rendez-vous qui restera longtemps dans les mémoires !

Les 17 et 18 septembre

Journées européennes du patrimoine
Pour cette nouvelle édition, les Journées européennes du
Patrimoine vous ont réservé une belle programmation :
visites, ateliers, expositions...

• É CH AN GER •
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La santé
Une préoccupation majeure
Multiplication des actions de prévention, mobilisation sur les campagnes nationales et installation
de nouveaux praticiens : la ville de Brunoy met plus que jamais la santé au cœur
de ses préoccupations.

Nouveaux praticiens
La ville vous accompagne
Consciente des difficultés qui touchent le domaine de la santé
et après avoir identifié les secteurs médicaux carencés sur le
territoire, la ville de Brunoy s’attache à se montrer attractive
notamment en proposant aux praticiens des locaux qui
répondent à leurs besoins et en facilitant leur installation.
La ville met un point d’honneur
à accompagner les nouveaux
praticiens notamment dans leur
recherche de locaux, mais aussi
en les informant des aides mises
à leur disposition pour leurs
travaux d’installation ou l’acquisition de leurs équipements
comme celles de la Communau-

té d’Agglomération Val d’Yerres
Val de Seine, de la région Île-deFrance et de l’Agence régionale
de santé. L’objectif ? Trouver les
possibilités d’installation qui répondent à leurs besoins afin de
développer une offre médicale
riche et diversifiée.

Offre médicale
De nouvelles installations
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Soucieuse de consolider l’offre médicale sur son territoire, la
ville de Brunoy accueille de nouveaux professionnels de santé
médicaux et paramédicaux.
Des locaux se sont récemment
libérés au Pôle Santé Talma et accueillent depuis fin septembre le
docteur Catherine Bourdais, pédiatre. L’association Ressources, spécialisée dans le domaine des addictions et des conduites à risques en
Essonne, doit également rejoindre
l’équipe médicale du pôle santé au
début de l’année 2023.

Pour compléter l’offre, l’espace
médical situé au 37, avenue
Ernest Gervaise s’est agrandi et
regroupe un médecin gynécologue, une sage femme et deux
ostéopathes spécialisés en périnatalité. La création de deux
pôles santé sud et nord est également en réflexion.

• É CH AN GER •

La ville s’inscrit notamment dans toutes les actions
santé portées par l’agglomération à l’image d’Octobre
Rose, mais aussi, sur d’autres campagnes nationales
de santé à travers des actions de sensibilisation et
de prévention. Ainsi, cette année encore, Brunoy se
mobilise pour la lutte contre le sida aux côtés des
lycéens de la ville, ainsi que pour le Téléthon.

Covid-19 et grippe saisonnière
N’oubliez pas, avec les températures qui
baissent, il est important de garder les gestes
barrières pour éviter les contaminations de
Covid-19 et de grippe
saisonnière. Pour la
vaccination, n’hésitez
pas à vous adresser
à votre médecin
généraliste ou
votre pharmacien.

Bientôt
Conseil consultatif
de la santé
Afin de développer une meilleure offre
médicale sur son territoire, la commune souhaite
s’entourer de professionnels de santé.
À travers l’installation du centre de vaccination,
Brunoy a pu renforcer les relations avec les professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Ces
récentes connexions déboucheront très prochainement sur la mise en place d’un conseil consultatif
de santé qui permettra de rassembler les acteurs du
domaine pour travailler sur le maillage optimal de
l’offre médicale sur la ville.

Adjointe en charge de la
Jeunesse, de l’Insertion,
de la Formation et de la Santé
Comment la municipalité agit-t-elle pour sensibiliser au dépistage ?
La crise sanitaire a freiné les dépistages, et
notamment ceux du cancer du sein. C’est pourquoi,
le fil rouge de notre action cette année est, plus
que jamais, de sensibiliser au dépistage. Notre rôle,
est de rassembler le plus grand nombre autour de
ces campagnes de santé pour toucher le plus de
personnes possibles. Les messages d’incitation au
dépistage doivent sortir des laboratoires, sortir des
espaces médicaux, justement parce que franchir
ces portes n’est pas toujours quelque chose
d’évident. À travers notre mobilisation comme
celle d’Octobre Rose, la ville espère briser les
tabous et vulgariser le dépistage en délivrant des
messages de prévention hors les murs, et dans une
ambiance conviviale, comme ce sera le cas lors
du grand week-end de mobilisation des 8 et 9
octobre prochains. Nous avons souhaité travailler
un maximum avec nos partenaires, qu’ils soient
économiques, culturels, dans le domaine de la
santé, de la solidarité, ou même de l’art. L’objectif
est de couvrir toutes les thématiques pour
sensibiliser par différents moyens et multiplier les
messages. La municipalité remercie d’ailleurs tous
ces partenaires pour leur mobilisation à nos côtés
et sans qui, rien n’aurait été possible.
D’ailleurs, quel est le programme mis en place
par la ville pour Octobre Rose ?
Un grand week-end de mobilisation est prévu les
8 et 9 octobre sur les parvis de la mairie, de la
médiathèque et de la gare avec différents stands
tenus par l’UIB, des associations mais aussi des
professionnels de santé. On retrouvera également
à nos côtés les lycéens de Talma et Saint-Pierre
qui ont en amont été sensibilisés au dépistage et
qui participeront activement à cette campagne. Le
Conseil pour la Vie Lycéenne de Talma assurera
également une journée de mobilisation à la fin du
mois pour délivrer des messages de prévention
à leurs camarades. Une marche solidaire sera
aussi organisée le dimanche 9 octobre de 10h
à 12h, ainsi qu’un atelier nutrition-santé au Trait
d’Union le 12 octobre. Sans oublier, la mobilisation
de nombreux commerçants et professionnels
qui aura lieu tout le mois d’octobre à travers
différentes actions de sensibilisation.
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Outre la volonté de développer
une offre médicale riche et variée sur
sa commune, Brunoy a également à cœur
de s’inscrire dans des actions de prévention
comme ce mois-ci avec Octobre Rose.

Deux questions
à Sandrine Lamiré

n°216

Prévention
et sensibilisation
Brunoy se mobilise
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Le dépistage
Luttons contre
le cancer du sein
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France. Première cause de décès par cancer
chez la femme, il existe pourtant des gestes simples à adopter et un programme de dépistage
pour prévenir la maladie et ainsi augmenter les chances de survie.

90%

49 000

c’est le pourcentage
de chance de survie
si le cancer est détecté
à un stade précoce

c’est le nombre
de nouveaux cas
par an

1 sur 8

12 000

c’est le nombre
de femme qui risque
d’être touchée par
un cancer du sein
au cours de sa vie

c’est le nombre
de décès chaque
année en France
à cause du cancer
du sein

100%

c’est le taux de
prise en charge par
l’assurance maladie

50,6 %

c’est le taux de
participation au
dépistage organisé
en 2021

n°216
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En 2021, seulement 1 femme sur 2 s’est
fait dépister. Alors, comment se faire dépister ?
• Vous avez plus de 50 ans ? Même
sans symptôme apparent, ni facteur de
risque particulier, vous devez vous faire
dépister tous les 2 ans. Le dépistage
consiste en un examen clinique des
seins (examen réalisé directement sur
la patiente) ainsi qu’une mammographie (examen radiologique).

• Vous avez moins de 50 ans ?
Des gestes simples existent pour prévenir le cancer. N’hésitez pas à demander
à un professionnel de santé de vous
montrer les gestes d’autopalpation
et à consulter régulièrement
votre médecin traitant ou
votre gynécologue.

• É CH AN GER •
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Solidarité
Tous ensemble pour Octobre Rose
Cette année encore, Brunoy se mobilise pour Octobre Rose aux côtés des associations, mais aussi
de l’Union Interprofessionnelle de Brunoy, des bénévoles, des agents de la ville et des habitants, qui
ont tenu aussi à apporter leur soutien.

Tous mobilisés

Un week-end
de sensibilisation

Du 10 au 16 octobre, au travers
de L’UIB, les commerçants, les
entrepreneurs ainsi que les professions libérales se mobilisent à
travers des offres commerciales
dont les bénéfices seront reversés
à la Ligue contre le cancer du sein.
L’an dernier, plus de 1700€
ont été collectés. Ensemble,
faisons encore mieux cette
année !

pour sensibiliser le public. Une
marche solidaire sera organisée le dimanche, de 10h à 12h,
depuis la clinique Les Jardins de
Brunoy et sera suivie d’une danse
zumba avec l’association Energiiie et d’un apéritif offert par la
clinique.
Retrouvez toutes les animations
dans le dépliant en encart de votre
magazine.

Vos dons en temps réel

En octobre, la façade
de la mairie s'illumine en rose

Retrouvez la somme collectée au
profit de la Ligue contre le cancer,
sur la façade de la mairie.
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Un week-end convivial et caritatif vous attend sur le parvis de la
mairie les 8 et 9 octobre de 10h
à 17h. Au programme, des stands
de prévention et de sensibilisation, des expositions, mais aussi
des ventes de crêpes, de t-shirts
et de coussins pour récolter des
fonds pour la Ligue contre le cancer. Les lycéens de Talma et SaintPierre seront également présents

Tout le mois d’octobre à Brunoy,
le Centre Médical Pasteur proposera aux femmes de la communauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine, ayant subi
une chirurgie du sein récente ou
ancienne, une prise en charge gratuite de leurs cicatrices par photobiomodulation - LED. Ce soin de
support délivré par un médecin,
permet d’accélérer la cicatrisation
et d’en améliorer l’aspect. Si vous
souhaitez bénéficier de cette prise
en charge spéciale Octobre Rose,
n’hésitez pas à contacter le centre
Médical Pasteur au 09 88 44 67 12.

• É CH AN GER •
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Rencontre
« Le dépistage,
c’est être actif pour sa santé »
Adopter un mode de vie sain est aussi important pour prévenir les risques d’apparition de cancer, pendant
la phase active des traitements et même pour limiter les récidives. Mais comment agir sur ma santé ?
Rencontre avec Mathilde Lanotte, diététicienne installée à Brunoy depuis plus d’un an, et Annabelle
Grousset, présidente de la maison sport santé APA de Géant, qui accompagnent les personnes
au quotidien pour prendre soin de leur santé.
Vous êtes chacune spécialisée
dans le domaine de la nutrition et de l’activité physique,
comment
l’adoption
d’un
rythme de vie sain peut-il prévenir les risques d’un cancer ?
Mathilde : Tout d’abord, pour
avoir une bonne santé en général, il est préférable d’adopter
une alimentation équilibrée,
variée et pratiquer une activité
physique régulière, les deux fonctionnent toujours ensemble. Il a
été prouvé que certains groupes
d’aliments ont un rôle protecteur

s’ils sont consommés régulièrement, voire quotidiennement, de
part leur richesse en vitamines,
antioxydants, minéraux ou encore en fibres. De même qu’il est
recommandé de limiter des facteurs de risques bien identifiés :
alcool, tabac et UV pour s’en prémunir. Ces conseils valent pour
tout type de cancer, pas uniquement le cancer du sein.
Annabelle : Si l’alimentation
équilibrée et l’activité physique
sont indissociables, adopter un
mode de vie sain est tout aus-

Pour rappel…

si important pour prévenir les
risques d’un cancer, pendant la
maladie ou pour limiter les récidives. Par exemple, on sait aujourd’hui que l’activité physique
permet de réduire la fatigue liée
au traitement du cancer jusqu’à
40%. Nous sommes bien loin de
l’image du malade inactif et sédentaire. Maintenir une activité
physique permet de garder un
certain niveau musculaire ou éviter certaines carences mais cela
permet aussi d’avoir des conséquences très bénéfiques sur l’esprit.

On consomme…

Si les femmes pratiquaient
une activité physique régulière,

25% DES CANCERS*

n°216
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du sein, de l’endomètre
et du côlon pourraient être évités.
Ajouter une alimentation équilibrée
à la pratique d’une activité physique
régulière permettrait de

PRÉVENIR 38% *
DES CANCERS DU SEIN.

3 portions de légumes
et 2 portions de fruits
par jour (en fin de repas)

Mais alors, que faire ?
Pratiquer une activité physique
régulière (dont la marche)

AU MOINS 30MIN
PAR JOUR
* Source : La ligue contre le cancer, 2018

Des légumes secs 2 fois
par semaine

• É CH AN GER •
Vous
accompagnez
toute
l’année des personnes pour
prendre soin de leur santé.
Mais quelle est l’importance
des grands mouvements de
mobilisation comme Octobre
Rose ?

d’en parler à sa gynécologue, à
son médecin traitant, de se faire
suivre régulièrement et qu’il
existe aussi des gestes simples
comme l’auto surveillance mammaire qui peuvent également
donner l’alerte.

Annabelle : Octobre Rose permet de sensibiliser le plus grand
nombre et c’est important parce
que tout le monde est concerné.
Il n’y a pas un type de famille,
un type de génétique ou un type
d’actif qui est protégé. D’ailleurs,
le cancer du sein n’est pas exclusivement féminin, mais peut
toucher jusqu’à 3% des hommes.

Annabelle : Toutes ces actions
de prévention et ces rappels autour du dépistage sont très positifs, parce qu’ils n’ont qu’un seul
but, celui de ne pas aller jusqu’à
la maladie ou du moins, pouvoir
la soigner de façon systématique
et facilement. Le dépistage, c’est
être actif pour sa santé et prendre
en main son destin !

Mathilde : Ces événements permettent d’échanger, d’informer,
de briser les tabous qui peuvent
exister notamment en lien avec
certaines parties du corps et de
changer l’image mentale que
l’on se fait de la maladie comme
quelque chose de lourd, qui fait
peur, et qui, souvent, est à l’origine de notre décision de ne
pas aller se faire dépister. Grâce
à Octobre Rose, on montre une
image positive du dépistage et
on rappelle qu’il est important

On pourra d’ailleurs vous retrouver à Brunoy lors du grand
week-end de mobilisation.
Quelles animations de sensibilisation proposerez-vous ?
Mathilde : Nous tiendrons chacune un stand sur le parvis de la
mairie pour sensibiliser les habitants. Pour ma part, j’envisage
de proposer une activité ludique
sous forme de quiz sur le thème
de la nutrition. Comme l’année
dernière, je proposerai aussi un

9

atelier santé-nutrition au Trait
d’Union avec cette fois-ci le docteur Zard. L’occasion de faire passer des messages de prévention,
tout en partageant un moment
convivial. Nous serons également mobilisés pour la course et
marche VYVS en rose, ainsi que
sur d’autres événements dans les
villes aux alentours.
Annabelle : De notre côté, nous
avons participé à l’organisation de
la marche solidaire, qui aura lieu
dimanche 9 octobre, de 10h à 12h.
Nous avons eu l’idée de créer une
marche d’orientation au cours de
laquelle les participants devront
répondre à une liste de questions
sur le thème du cancer grâce aux
balises qui contiendront les réponses. De plus, nous proposerons
à notre stand des bilans de conditions physiques. Cela permettra
aux Brunoyens de réaliser où ils en
sont en terme d’activité physique
et nous serons présents pour leur
amener des pistes, les conseiller
et trouver ce qu’il est possible de
changer dans leur quotidien qui
puisse répondre à leurs attentes
et à leur rythme de vie.

On limite…
2 produits laitiers variés
par jour (pour les adultes)

Un féculent complet
1 fois par jour

Les boissons
alcoolisées : pas plus
d’un verre par jour et
pas tous les jours

La viande rouge :
3 portions max
d’environ 100g
par semaine

octobre 2022

Les aliments
transformés
et ultra-transformés

n°216

Des omégas 3 (huiles végétales,
noix...) en privilégiant au moins 1
fois par semaine un poisson gras

La charcuterie :
moins de 150g
par semaine

• CO MPR EN D R E •
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Budget participatif des quartiers
Découvrez les résultats !
Du 6 juin au 17 juillet, vous avez été invités à voter pour votre idée
préférée. Après comptage des voix et délibération, voici les projets
retenus par quartier :
GARENNE

Budget
participatif
2021

Développement de points Canisacs et de poubelles.
BOSSERONS
Mise en place d’une petite piste
ludique d’éducation à la sécurité
routière sur une partie du parking
du marché.

Retour sur les projets
QUARTIER NORD

Lauréat du budget participatif pour le quartier
nord, le préau devant
l’école Jean Merlette a
été installé cet été afin
d’assurer une belle rentrée 2022, protégée des
intempéries.

OMBRAGES/TRONCHARD
Défrichage du sentier forestier
reliant le quartier Ombrages/Tronchard à celui de Talma, en partenariat avec l’ONF.
MONSIEUR
Installation d’un nouvel équipement de loisirs pour les adultes à
côté de l’aire de jeux Reigate and
Banstead.
TALMA
Réfection du sentier des Volontaires.

RÉVEILLON

SOULINS

Installation d’un préau devant la
deuxième entrée de l’école des
Mardelles.

CENTRE-VILLE
Ouverture pérenne en journée
du jardin du musée Robert Dubois-Corneau.
SAUVAGEON ET JEAN XXIII
octobre 2022

VALLÉES
Plantation d’arbres pour créer un
écran végétal à la sortie du tunnel
(parking Montaigne).

Amélioration du mobilier urbain
du parc Morel d’Arleux (parc de
la Maison des arts) avec remplacement et développement des
bancs et des poubelles.

n°216

QUARTIER CENTRE

Amélioration de l’entrée de l’ancien cimetière sur la rue de Cerçay.

HAUTES-MARDELLES
Transformation par un appel à
projet d’artistes brunoyens, du totem du Pôle de Services Publics en
œuvre d’art.
Il est important de noter, qu’au
vu de la mise en place logistique
et de nécessité de partenariat,
les projets s’échelonneront sur
l’année 2023.

La transformation du
square de la place
Saint-Médard, idée
retenue pour le quartier
centre, va bientôt débuter. Profitez des Journées
Nationales de l’Architecture, les 14, 15 et 16
octobre pour découvrir le
projet. Retrouvez toutes
les informations sur ce
week-end en encart de
votre magazine.
QUARTIER SUD
Installée au début de
l’été, la fontaine à eau du
street work-out (à côté
des terrains de tennis)
a été très appréciée des
Brunoyens face aux fortes
chaleurs que nous avons
connues.

Journées Nationales de l’Architecture
Les Journées Nationales de l’Architecture se déroulent cette année, les 14, 15 et 16
octobre. Retrouvez en encart de votre magazine, l’ensemble de la programmation
prévue à Brunoy et sur www.brunoy.fr.

• CO MPR EN D R E •
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Service public
L’Agence Postale
Communale
ouvre ses portes
La nouvelle Agence Postale
Communale, qui remplace
la Poste Monsieur située avenue
du Général Leclerc, ouvrira
le 4 octobre et sera inaugurée
le vendredi 14 octobre à 18h
en présence de Bruno Gallier,
Maire de Brunoy.. Présentation
des services qui seront
disponibles sur place.

• Affranchissement de lettres, colis
et recommandés
• Vente de produits : timbres, emballage prêt à poster, Colissimo,
Chronopost, pack déménagement, enveloppes de réexpédition.
• Retrait des instances
• Contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier
• Enregistrement des procurations
• Retrait ou versement d’espèces
sur compte courant ou compte
épargne postal

• Vente de produits et services de
téléphonie
SERVICES MUNICIPAUX
Les agents présents délivreront les
mêmes prestations que celles proposées à l’accueil de la mairie :
• Informations/renseignements
sur toutes les prestations
communales
• Remise des CERFA, des fiches
du kiosque ou tout imprimé
à disposition des usagers
• La légalisation de signature
• Délivrance d’actes

• Inscription sur les listes électorales
• Recensement militaire
• Copies certifiées conformes
de documents pour l’étranger
• Informations dossiers mariages,
PACS, baptême civil
Les agents pourront également
planifier un rendez-vous pour une
prestation réalisée en Mairie principale ou au Pôle de Services Publics comme les dépôts de dossier
de titres d’identité. Aussi, des permanences d’autres services communaux sont envisagées ainsi que
celles d’autres services Publics de
l’État, associations et fédérations.
recevant actuellement du public
en mairie.
Agence Postale Communale
92, avenue du Général Leclerc
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30-12h30 / 13h30-17h

Travaux SNCF
Le viaduc en travaux
Pour des raisons de sécurité ferroviaire, la SNCF est
dans l’obligation d’entreprendre des travaux de
confortement sur les talus bordant les voies situées
entre l’avenue Charles Christophe et la rue du Réveillon. Les travaux ont débuté fin septembre et sont prévus pour une durée de 6 mois, jusqu’à la fin février, du
lundi au vendredi de 7h30 à 17h30.

La Ville a très fortement sensibilisé la SNCF sur l’impact, notamment sonore de ces travaux pour les riverains et a également milité pour une remise en état
du site après travaux (replantation des arbres et repise des espaces naturels). Pour tout renseignement
ou difficulté rencontrée durant les travaux, Jérôme
Meunier, adjoint au Maire chargé de l’environnement,
de la Transition écologique et l’Éco-citoyenneté reste
à votre disposition.
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SERVICES POSTAUX,
FINANCIERS ET TIERS

• Relais vers le bureau de rattachement des demandes de services
liés aux comptes courants, des
procurations liées aux services financiers, des dépôts de chèques
sur compte courant ou épargne
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Ouverte les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h, l’Agence Postale
Communale proposera à partir du
7 octobre, les services suivants :
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Bornes électriques
Elles arrivent en ville
Dans le prolongement de l’investissement sur le plan Environnement que déploie la Ville et au vu du
nombre croissant de voitures électriques sur la commune, des bornes de recharge électriques viennent
d’être installées.
La Ville, en partenariat avec La
Borne Bleue (Sipperec) va entreprendre l’implantation de bornes
de recharge électrique. D’ici la fin
du mois, 4 lieux de la ville seront
équipés de 2 stations de charge :
• sur le parking de l’Arrivée,
• au niveau de la Pyramide (107,
avenue du Général Leclerc),
• au gymnase Gounot (107, route
de Brie)
•
et au parking du Hameau de
Lachambaudie.
Quatorze
bornes
électriques
équipées de 2 stations de charge
seront installées d’ici 2024 sur la
commune.

7,4 Kva

22 Kva

Journée
(8h-20h) 2,50€ / h* 4,50€ / h*
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Nuit
1,75€ / h* 4,50€ / h*
(20h-8h)

Puissance, tarifs et abonnement

La borne dans votre poche

Deux puissances de charge seront
disponibles sur l’ensemble de la
ville : 7,4 Kva (charge lente) et 22
Kva (charge rapide). Quant aux tarifs proposés, en plus d’un abonnement possible à 10€ par an,
ils varient en fonction de la puissance et de l’horaire de branchement (voir tableau ci-dessous) :

Pour connaitre l’emplacement des
bornes, souscrire à un abonnement et payer le temps de charge,
la Borne Bleue dispose d’un site et
d’une application mobile (iPhone
et Android) qui vous permettent
de tout contrôler en un clic.
labornebleue.fr

• CO MPR EN D R E •
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Mobilité
Plan vélo communal : explications
Vous avez sans doute aperçu de nouveaux marquages au sol sur les
routes de la ville. Créés pour favoriser la mobilité douce, ils répondent
à la première phase du plan vélo communal. Explications.
Bandes ou pistes cyclables ?
Les pistes cyclables sont délimitées par des panneaux de signalisation. À
Brunoy, les marquages au sol sont des bandes cyclables qui suggèrent un
certain itinéraire dans les rues.
À gauche, à droite, au milieu : que doit-on comprendre ?
Dans certaines rues de la commune, les pictogrammes sont peints à
gauche, à droite et parfois même au milieu de la chaussée. De par le
stationnement unilatéral à alternance, les bandes cyclables ont été
balisées ainsi, afin qu’elles restent visibles peu importe le côté sur
lequel les véhicules sont stationnés.
Dans certaines rues, les bandes cyclables sont à contre-sens de la
circulation, est-ce normal ?
Il faut savoir que le double sens cyclable est appliqué à l’ensemble
des voies limitées à 30km/h, aux zones de rencontres et aux aires piétonnes, sauf décision contraire prise par l’autorité de police. Le double
sens permet aux cyclistes d’avoir une meilleure visibilité, d’éviter les
grands axes et de simplifier les itinéraires.
La première phase du plan vélo communal répond à l’objectif d’une
ville apaisée, qui à terme, verra l’apparition d’une piste relayant les
quartiers sud et nord.

QUELQUES RÈGLES DE SÉCURITÉ

>C
 irculez sur le côté droit de la chaussée.
> Utilisez, lorsqu’elles existent, les bandes ou pistes
cyclables.
>N
 e zigzaguez pas entre les voitures.

>R
 espectez la priorité piétonne.
> Il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre un son (écouteur, oreillettes ou
casque audio).
>L
 ’usage du téléphone est interdit.
> Si vous roulez en groupe, roulez à deux de front ou
en file indienne. En cas de dépassement par un véhicule ou lors d’un déplacement la nuit, placez-vous
systématiquement en file indienne.
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> Le port du casque est obligatoire pour les moins de
12 ans.

> Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les enfants de
moins de 8 ans y sont autorisés.
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Un cycliste, lorsqu’il roule sur la
chaussée, est soumis aux règles
du code de la route. Cependant,
certaines lui sont spécifiques afin
d’assurer sa sécurité :

HERBINET JC Artisan
à votre service depuis 1992

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

01 60 46 17 05
06 07 31 55 03

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY

LCV Fermetures
06 60 69 29 31
77, rue des Mandres

DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS DANS LE DOMAINE

Fenêtres et portes d’entrée
PVC, alu ou bois
Volets roulants
Portails
Portes de garage
Stores extérieurs et intérieurs
Pergolas
Motorisation
Dépannage

DEVIS
GRATUIT

32, rue des Chasseurs - Brunoy
lcv.fermetures@gmail.com • www.lcv-fermetures.net
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Saison culturelle 2022/2023
Lever de rideau
Le coup d’envoi de la saison culturelle 2022-2023 a été donné.
Retour sur ce lancement festif et musical, bercé par les mélodies de
rythm’n’blues et du disco-funk du groupe de musique Soul Power !
Associations, bénévoles, acteurs
économiques, Brunoyens, vous
étiez nombreux à découvrir la
programmation de l’année à venir
aux côtés de Bruno Gallier, maire
de la ville, Marie-Hélène Euvrard,
adjointe chargée de la Culture,
de l’Evènementiel, de la Vie associative et de la mobilisation
citoyenne, et Serafino Serravalle,
conseiller délégué en charge des
Jeunes talents et de l’Art dans
la Ville, et de nombreux élus ce
dimanche 25 septembre au

Théâtre de Brunoy. L’occasion de
partager un moment convivial et
de s’émerveiller un peu en avance
devant la présentation de cette
nouvelle saison qui s’annonce
riche et variée. Conférences, pièces
de théâtre, opéras, concerts, expositions, ateliers mais aussi festivals, rendez-vous solidaires et festivités : retrouvez l’ensemble de la
programmation dans la plaquette
culturelle, disponible à la mairie,
à la médiathèque, mais aussi en
ligne sur www.brunoy.fr.

Théâtre de Brunoy
La saison est ouverte

Un cocktail de sketches, de chansons, de parodies et d’imitations.
Quoique vous offre ce duo de
choc, il se donne à fond! D’un
côté, il y a Yann Stotz, homme
élastique affublé d’une belle voix
de crooner et d’un sens inné de
l’autodérision. De l’autre, Cécile Giroud, femme pétaradante
qui taquine du piano aussi bien
qu’elle chante. Au départ, on
vient découvrir un nouveau duo
comique et à la fin, on rencontre
aussi un duo musical débordant
de talent.

Samedi 15 octobre à 20h30
« Si c’était à refaire »
Daniel Guichard
«Si c’était à refaire... » je referais
surement beaucoup de choses à
l’identique, mais je suis certain
aussi que plein d’autres choses
seraient différentes. En 2022 il y
aura des spectacles et de nombreux endroits où je viendrai
chanter, où je viendrai refaire en
mieux ce qui nous a réunis dans
toutes ces salles magiques... Alors
si ça vous dit, on pourrait recommencer ce qui nous a plutôt bien
réussis les autres fois.... Moi je
ferai le Chanteur, et vous, vous seriez mes complices en faisant le
Public... à bientôt.
Tarifs et inscription :
www.theatres-yerres.fr
Théâtre de Brunoy
4, rue Philisbourg
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Vienne 1938: les nazis ont envahi l’Autriche et persécutent les
juifs. Par optimisme, Sigmund
Freud ne veut pas encore partir;
mais en ce soir d’avril, la Gestapo
emmène Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud, désespéré, reçoit
alors une étrange visite. Qui estil ? Un fou? Un magicien ? Un
rêve de Freud? Une projection de
son inconscient ? Ou bien est-il
vraiment celui qu’il prétend être :
Dieu lui-même ? Comme Freud,
chacun décidera, en cette nuit
folle et grave, qui est le visiteur...

Samedi 8 octobre à 20h30
« Classe! »
Giroud et Stotz
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Vendredi 7 octobre à 20h30
« Le visiteur »
Éric-Emmanuel Schmitt
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Médiathèque
Programme d’octobre
Samedi 1er octobre >
11h à 12h
Culture et vous : Rentrée
littéraire

Présentation de la rentrée
littéraire par la librairie “Du
Vol dans les Plumes”.
Ados et adultes, entrée libre.
DANS LE CADRE DE
LA SEMAINE DU HANDICAP...
Samedi 1er octobre > 15h
Conférence sur les troubles
déficitaires de l’attention*

Avec M. Senck, président
fondateur de l’association
“Partout Pareil”. - Ados et
adultes
DANS LE CADRE DE
LA FÊTE DE LA SCIENCE...
Mercredi 5 octobre > 15h
Goûter Philo : le rêve*

Qu’est-ce que rêver ? Peut-on
distinguer les rêves endormis
et les rêves éveillés ? Y a-t-il
des rêves irréalisables ? Ou
des rêves qui deviennent
réalité ? Animé par
Geneviève Chopard.
Dès 7 ans, durée 1h.
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Samedi 15 octobre > 15h
et 16h :
Sieste musicale*
Moment de bien-être
proposé par le musicien
Nicolas Mathuriau, au
vibraphone. Dès 4 ans.
Mercredi 19 octobre >
10h30
Racontines*

De 0 à 3 ans, durée 30min.
Samedi 22 octobre > 14h
Play en Bib : tournoi Mario
Kart*

Les gagnants de cette
manche iront en finale
le 10 décembre à Montgeron.
Dès 7 ans.
Mercredi 26 octobre > 16h
Histoires & Cie spécial
Halloween*

Samedi 8 octobre > 15h

Dès 4 ans, durée 1h.

Conférence : L’interprétation
des rêves a-t-elle un sens ?*

*sur inscription

Par Vincent Joly, psychologue.
Ados et adultes.
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Samedi 15 octobre > 10h30
Bébéthèque : séance
sur le sommeil avec bébé
Pour les tout-petits, en
collaboration avec le Trait
d’Union.

Mercredi 12 octobre > 15h
Rendez-vous conte !*

Spectacle « 1 000 et une Nuits
ou la Métamorphose du
Sultan » par la compagnie 3
mètres 33. Un spectacle plein
d’inventions et d’humour, joué
tambour battant ! - Dès 6 ans.

N’oubliez pas, pour la
seconde année consécutive,
la médiathèque se mettra
à l’heure du Polar en
novembre avec une
rencontre d’auteur suivie
d’une dédicace. Plus
d’informations dans le
magazine de novembre !
Médiathèque Le Nu@age
bleu Tomi Ungerer
2, rue Philisbourg

Vos
rendez-vous
du mois
La Communauté
d’Agglomération Val d’Yerres
Val de Seine vous donne rendezvous dimanche 2 octobre pour la
course et marche VYVS en rose et
le dimanche 9 octobre en Forêt
de Sénart pour la 4e édition de la
Journée Verte et Bleue.

VYVS EN ROSE

Parce que Brunoy a été la ville la
mieux représentée de l’agglomération lors de la course 2021, rassemblons-nous et courons ensemble le
2 octobre prochain ! Rendez-vous
dès 8h30 au rond-point du Chêne
d’Antin (Draveil), entre le village
des partenaires et la scène musicale pour un départ collectif.
— Forêt de Sénart
— Carrefour du Chêne d’Antin
— Draveil

JOURNÉE VERTE
ET BLEUE

Dimanche 9 octobre, de 10h30 à
17h, plusieurs activités viendront
rythmer cette journée placée sous
le signe de la nature et du sport :
randonnée, balade en poney, escalade, bicross VTT, tir à l’arc mais
aussi de nombreuses animations
pour les enfants avec un circuit de
psychomotricité et un stand maquillage.
— Forêt de Sénart
— Carrefour de Montgeron
— Avenue de la Chesnaie
Office de Tourisme
Val d’Yerres Val de Seine
2, rue Philisbourg
01 69 43 71 21
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Après une première édition placée
sous le signe de la réussite, le festival, proposé par Ciné-Scènes et la
Maison des arts, revient avec une
belle programmation : des séances
animées, des ciné-contes et des ateliers créatifs. Ce sera également l’oc-

casion pour les cinéphiles en herbe
de voir les meilleurs films d’animation et de découvrir le cinéma de
Tim Burton. Un peu de patience, le
programme complet sera dévoilé
dans votre magazine de novembre.

’R’VÉGÉTAL
Les ateliers d’art floral reprennent
Vous rêvez de déco, de vie, de fraîcheur, d’une touche artistique dans
votre habitation ? Et, vous cherchez une activité qui vous apaise,
vous remplit de bonheur ?
Pour répondre à cette attente, une
solution : les bouquets DIY (compositions florales réalisées par
vous-même) ! Une professionnelle
confirmée vous coachera pour réaliser de belles créations. Les vôtres !
Un vendredi par mois, de 13h30 à 17h.
Un samedi par mois, de 9h30 à 13h.

Tarifs : 160€ l’année + 10€ d’adhésion à l’association pour l’année
2022/2023. Fleurs, contenants et
accessoires non fournis.
Renseignements et inscriptions au
06 62 07 34 52 ou lagapanthe@live.fr
La Maison des arts
51, rue du Réveillon

Conférence :
Guillaume Apollinaire
Les conférences sur l’histoire de l’art sont de retour au musée numérique. Roland Albert Besson vous donne rendez-vous dimanche
2 octobre à 15h pour découvrir la rencontre entre la poésie et la
peinture avec Guillaume Apollinaire.
Retrouvez le programme détaillé sur www.brunoy.fr.
Musée numérique
Maison des arts - 51, rue du réveillon
mda@mairie-brunoy.fr - 01 60 46 79 65

Vivement appréciée par petits
et grands, la rando patrimoine
revient dimanche 9 octobre.
En partant du pont Perronet, la
balade vous conduira de Brunoy
à Varennes-Jarcy, sur une douzaine de kilomètres de sentes et
sentiers. Sous la conduite d’un
guide du musée, vous découvrirez au fil de l’eau la richesse historique de cette rivière et ferez
halte devant les menhirs néolithiques, les ponts et les moulins remarquables.
Départ à 13h30 sous la halle de
l’Île de Brunoy (1, chemin de
l’Île) - environ 4h.
Prévoir une carte de transport
ou l’achat d’un ticket de RER
pour le retour, au départ de la
gare de Boussy-Saint-Antoine.
Sur réservation
01 60 46 33 60.

Atelier
Dimanche 16 octobre,
le musée vous propose
un atelier de fabrication de
blason, à réaliser en famille !
En partant du vocabulaire et des
règles de l’héraldique médiévale, parents et enfants fabriquent chacun
leur blason en puisant dans le vaste
répertoire des armoiries usuelles ou
en inventant leurs propres symboles.
De 14h30 à 17h - durée : 1h environ. À partir de 6 ans.
Musée Robert
Dubois-Corneau
16, rue du Réveillon
musee@mairie-brunoy.fr
3€/pers., gratuit - 12 ans.
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Le festival jeune public sera de retour du 12 au 27 novembre.
Pour cette nouvelle édition, l’invité d’honneur est Michel Ocelot,
réalisateur français, connu notamment pour sa trilogie
de films d’animation Kirikou.

Les rendez-vous
du musée
Rando patrimoine
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Festival cinéma jeune public
Les 400 coups reviennent
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Festival d’orgue
Une édition « Apothéose »
Événement incontournable de la programmation culturelle de Brunoy, le 15e Festival d’Orgue
se déroulera du dimanche 13 au dimanche 20 novembre, à l’église Saint-Médard.
Et cette année, le festival voit les choses en grand avec pour thème : l’Apothéose !
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
> à 16h
Récital d’orgue par Olivier Latry, titulaire à la cathédrale Notre-Dame
de Paris.
MERCREDI 16 NOVEMBRE
> 20H30
Concert du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val
d’Yerres.
VENDREDI 18 NOVEMBRE
> 20H30

n°216
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En l’honneur du 400e anniversaire
de la naissance de Molière

15e Apothéose
FESTIVAL
ÉGLISE
ST-MÉDARD

13 > 20 NOV.
2022

D’ORGUE

01 69 39 97 31
culture@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr
www.amisdesorguesdebrunoy.fr

TARIFS
> 1 concert
12 € (plein tarif ) / 10 € (tarif
réduit et groupe) / 6 € (élèves du
Conservatoire)
> 2 à 3 concerts
10 € (plein tarif ) / 8€ (tarif réduit)
/ 3 € (élèves des conservatoires)
> Tarif réduit
pour les demandeurs
d’emploi, – de 18 ans,
étudiants, familles nombreuses,
personnes handicapées et
leur accompagnateur, sur
présentation d’un justificatif.

« Les quatre saisons de Molière »
avec Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin (organiste), co-titulaire
à l’église Saint-Sulpice de Paris et
Pauline Choplin, Alexis Menard,
Mathias Maréchal et Antony Cochin (comédiens).
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
> 16H
Concert de musique baroque italienne à l’occasion du 350e anniversaire de la mort de Heinrich Schütz.
« Il Sagittario Venetiano » par l’Ensemble « La Fenice » sous la direction de Jean Tubery.
> Tarif groupe
s’applique pour l’achat de 10
places d’un même concert.
SUR RÉSERVATION
En ligne sur aggloculture.fr.
Office de tourisme Val d’Yerres
– Val de Seine à Brunoy (01 69
43 71 21) : mardi et jeudi de
14h30 à 17h45 et samedi de
10h à 12h.
Sur place, à l’église : ouverture
des portes une heure avant le
concert.

• GR AN D I R •
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Vacances
d’automne
Faites du sport !
Comme à chaque période
de congés scolaires, la Ville
propose à votre enfant âgé
de 3 à 13 ans, des vacances
sportives.

Vacances d’automne
Les accueils de loisirs
Les accueils de loisirs accueillent vos enfants durant chaque période
de vacances. Retrouvez ci-dessous les accueils ouverts du 24 octobre
au 4 novembre.

Sauvageon : Pour les enfants
des écoles de Robert-Dubois maternelle, Sauvageons 1 et 2 pour
cause de travaux
Vigne-des-Champs : Pour les
enfants des écoles de Vigne-desChamps, Champfleuri et Sablière
Mardelles : Pour les enfants
des écoles des Mardelles et Jean
Merlette
HORAIRES D’ACCUEIL
À RESPECTER
Journée complète : Accueil entre
7h15 et 8h45 (9h pour les élémentaires). Sortie entre 17h et 19h15.

Après-midi : Accueil à 13h30 et
sortie entre 17h et 19h15.
Votre enfant ne pourra pas être accueilli si la réservation n’a pas été
effectuée via votre espace citoyen
et si les fiches de renseignements
ne sont pas à jour. Attention, si votre
réservation n’a pas été honorée et
que vous n’avez pas effectué de demande d’annulation en amont, la
prestation sera facturée avec une
majoration de 100%, sauf si vous
présentez un justificatif médical au
service Brunoy Famille.

Vous avez jusqu’au 16 octobre
pour inscrire votre enfant.
Horaires d’accueil
3-6 ans : 10h-12h
7-13 ans : 14h-17h
Tarif par semaine
Brunoyens : 28,58€
Non-Brunoyens : 59,68€
Retrouvez le programme détaillé sur www.brunoy.fr
Renseignements auprès du pôle
culture et animations locales :
01 69 39 97 30
activitesportive@mairie-brunoy.fr

Vous avez jusqu’au 16 octobre
pour procéder à une demande
d’annulation.
Brunoy Famille : brunoyfamille@
mairie-brunoy.fr
Service d’accueil de loisirs :
restauration-periscolaire@mairie-brunoy.fr

Conseil municipal
des enfants
Les élections du conseil municipal des enfants
se dérouleront le 10 octobre.
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Talma élémentaire : Pour les
enfants des écoles de Talma élémentaire, Chêne élémentaire,
Ombrages, Robert-Dubois élémentaire et Saint-Pierre

Matinée (restauration comprise) :
Accueil entre 7h15 et 8h45 (9h pour
les élémentaires). Sortie à 13h30.
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Talma maternelle : Pour les enfants des écoles de Talma maternelle, Bosserons, Chêne maternelle, Soulins et Saint-Pierre

Pour les vacances d’automne, qui
auront lieu du 24 octobre au 4 novembre, de nombreuses activités
ont été mises en place pour permettre à votre enfant de découvrir la pratique sportive dans un
cadre ludique. Les inscriptions à
la semaine se font directement en
ligne depuis le formulaire accessible sur www.brunoy.fr.

BESOIN D’AIDE POUR
DÉCLARER VOS IMPÔTS ?

RICHARD JARDINS
UNE SOLUTION À VOTRE EXTÉRIEUR

Remplissez votre déclaration
en toute tranquillité avec
Naouelle MERABET
Conseillère patrimoniale

06 08 23 01 75
naouelle.merabet@liins.com
SASU au capital de 50 000 Euros - RCS PARIS 440 449 916 - Carte professionnelle « Transaction
sur immeubles et fonds de commerce » n°CPI 7501 2018 000 024 262 délivrée par la CCI de Paris
Île-de-France et garantie par Lloyds 8-10 rue Lamennais - 75008 Paris par l’intermédiaire du courtier
Verspieren Société de courtage en assurances - Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque
Immatriculée au registre ORIAS sous le numéro 07027129 Conseil en investissement financier
adhérent à l’anacofi-CIF : E003586

DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT

VENEZ DECOUVRIR DES CUISINES DE QUALITE AU DESIGN MODERNE

45 ANS D’EXCELLENCE

01.60.46.44.88
CUISINES ARMONY
Mme Yannick SOAVE 06.99.22.55.99
TIFFANY DECORATION
www.tiffany-deco.fr
81 ROUTE NATIONALE 6
BRUNOY
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Maison de la Jeunesse
Retour sur l’inauguration
Samedi 17 septembre, a eu lieu
l’inauguration de la Maison de la
Jeunesse. Cette nouvelle structure
dédiée aux jeunes regroupe un accueil collectif de mineurs pour les 11
/17 ans et un Point Information Jeunesse pour les 16/25 ans. Les jeunes
Brunoyens pourront participer à différentes activités de loisirs et s’informer sur tous les dispositifs jeunesse.

Lors de cette journée, Bruno Gallier,
maire de Brunoy accompagné de
Sandrine Lamiré, adjointe chargée
de la Jeunesse, de l’Insertion, de la
Formation et de la Santé, ont dévoilé
le nom de la Maison de la Jeunesse,
baptisée désormais Le Studio.
Le Studio
2, rue du Réveillon

CLAS
Reprise des activités
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Soirée de
la réussite
Venez fêter
votre diplôme
La soirée de la réussite est le
rendez-vous annuel félicitant
les jeunes brunoyens
diplômés. Au programme :
DJ, cocktail dinatoire, borne
photo, etc. Cette année, elle
est prévue le vendredi 21
octobre à partir de 19h à la
salle des fêtes de Brunoy.

Les activités proposées dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) reprennent le 3 octobre.
Les ateliers scientifiques ont lieu
de 18h à 19h les mardis au Relais
Jeunes et les vendredis au Studio.
Les ateliers littéraires ont lieu de
18h à 19h les mardis au Studio et
les vendredis au Relais Jeunes.
Un atelier AC’Artistique sera animé tous les samedis de 16h à 17h.

Deux stages de révisions, d’une semaine, sont proposés pendant les
vacances scolaires de printemps
et durant le mois d’août.
Inscription au Relais Jeunes
ou au Studio
01 70 32 12 41
jeunesse@mairie-brunoy.fr

Rendez-vous

SALLE DES FêTES
de brunoy
Réservé
aux diplômés
2020, 2021 et 2022

vendredi

21

octobre

inscriptions :
jeunesse@mairie-brunoy.fr

Facebook :

PIJ.de.brunoy

19h à 00h
Vous êtes de
Brunoyens
et avez
reçu uun diplôme (BAC, CAP,
Licence...) en 2022, faites-vous
connaître auprès du PIJ.
DJ, cocktail (sans alcool),
buffet, borne photo-

de 200€ est mise en place pour
vous aider à financer la 3e partie
de la formation. Rapprochez-vous
d’un organisme formateur ou du
PIJ pour connaître l’ensemble des
modalités. L’Informateur Jeunesse
se tient à votre disposition pour
tout renseignement.

Vous souhaitez également participer à l’organisation de la soirée  ? N’hésitez pas à contacter
l’Informateur Jeunesse.
jeunesse@mairie-brunoy.fr
01 70 32 12 40
ou 06 19 95 02 81
octobre 2022

Accessible depuis le 1er juillet aux
jeunes âgés de 16 ans, la première
session BAFA pour l’année 2022-23
aura lieu durant les vacances d’hiver 2023. Les dates précises seront
communiquées prochainement.
Pour rappel, jusqu’à la fin de l’année 2022, une aide exceptionnelle

Les salons d’octobre
Salon des 1ères et Terminales
Samedi 8 octobre de 10h à 17h
à Paris Event Center – Hall B.

Salon Studyrama des parents
Samedi 8 octobre de 10h à 17h
à Paris Event Center – Hall B

Salon Partir étudier à l’étranger et Salon Grandes Écoles
Du 15 au 16 octobre

Inscription gratuite et obligatoire sur www.studyrama.com

Inscription gratuite et obligatoire sur www.studyrama.com

Plus d’infos sur www.letudiant.
fr/etudes/salons/ville-paris.html
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BAFA
Nouvelle formation à venir
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Bienvenue à
Monoprix

Installé depuis 1970, Monoprix
est déjà bien implanté dans le
quotidien des Brunoyens. Une
enseigne connue et reconnue
qui a séduit Philippe Van
Lancker, arrivé à la direction
en juin dernier. Nous l’avons
rencontré.
Monoprix
12-14, rue Philisbourg
01 60 46 00 25
Du lundi au samedi :
8h-21h
Dimanche : 9h-20h
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Du Vol dans
les plumes
Rencontredédicace
Rendez-vous jeudi 6 octobre à
partir de 19h pour partager un
moment privilégié avec Jacques
Exbalin à l’occasion de la sortie
de son nouveau livre, Le plastique,
c’est vraiment dramatique. N’oubliez pas, en octobre, la librairie
fête également ses un an, et à
cette occasion, elle vous réserve
de nombreuses surprises. Restez
connectés !
Du Vol dans les plumes
12, place Saint-Médard
Entrée libre

Actif et accessible, Philippe est un
directeur jeune et ambitieux. Si
vous lui demandez quel est son
leitmotiv, il vous dira sans aucune
hésitation que c’est la proximité avec le client. C’est pourquoi
80% de son temps est consacré à
la mise en rayon, à la publicité sur
lieu de vente,, au facing, à l’encaissement… « En étant sur le terrain,
je peux voir ce qui va mais aussi ce
qui ne va pas et l’améliorer. […] Le
siège national est un véritable support et j’utilise tous les outils Monoprix mis à ma disposition. C’est
pour cela que je peux consacrer le
maximum de mon temps au magasin et à mon équipe », déclare-t-il.

En bref…

Après avoir travaillé 17 ans dans
la restauration et en épicerie fine,
Philippe reprend ses études et décroche rapidement un BTS en management-commerce. Il postule ensuite chez Monoprix et intègre un
parcours d’intégration dans un magasin parisien. Six mois plus tard,
il arrive à Brunoy. À peine s’est-il
installé à son bureau qu’il a déjà
enclenché une redynamisation
des rayons et une redéfinition des
zones. Il réfléchit également à l’organisation de diverses animations
(Halloween, Beaujolais nouveau,
Noël…). Restez connecté sur le
Facebook Monoprix (Brunoy) pour
connaître toutes les animations et
promotions de votre magasin.

Retrouvez
les bienvenus
à Cap Soutien et
à Nassim Nettoyage
sur www.brunoy.fr

STÉPHANIE LETIERCE
Sage-femme échographiste
37, rue Ernest Gervaise
07 65 88 88 25
sagefemmeletierce@gmail.com

CAP SOUTIEN
Soutien scolaire
06 50 98 81 89
contact@capsoutien.fr
www.capsoutien.fr

QD AUTO
Garagiste - Commerce
de voitures d’occasion
M. DURAND Quentin
18, rue Françoise
07 83 75 94 24
qdauto91@gmail.com

NASSIM NETTOYAGE
Entreprise de nettoyage
Mme Hiba LADBAL
4, allée de Provence
07 68 15 06 13
Nassimnettoyage91@outlook.fr
www.nassimnettoyage.com
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Commerces
Ça bouge à Brunoy !
L’été est souvent propice à la réalisation de
travaux, à une remise en beauté et vos commerces
brunoyens n’échappent pas à la règle. Découvrez
le nouveau visage de vos boutiques préférées.
Beautyia
92, avenue du Général
Leclerc
L’agence postale communale
étant en travaux juste à côté,
Beautyia en a profité pour se
refaire une beauté.
Wonder Paulette
14, Grande Rue
Magali, Anne et leur amie
à quatre pattes, Simone,
sont heureuses de vous
présenter la nouvelle façade
de la boutique. N’hésitez pas
à pousser cette jolie porte.

Chez Lin
13, Grande Rue

Les nouveautés à venir

Deux commerces du centre-ville
sont encore en travaux et font
durer le suspense encore un peu.
Il s’agit de la boulangerie Symphonie et d’Une épicerie dans
ma rue. Gardez l’œil ouvert, les
travaux sont bientôt terminés.

L’offre commerciale s’étoffe
toujours plus au fil des mois.
Ainsi, s’ouvriront prochainement
un traiteur italien, un bar à vins
et le restaurant de l’île qui
a changé d’exploitant.
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Travaux en cours

octobre 2022

La devanture de votre
restaurant thaïlandais
a été rénovée cet été.
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24

La Maison du Coin
Devenez bénévole
Gérée par l’association Habitat et Humanisme Île-de-France,
la Maison du Coin est un tiers-lieu solidaire convivial où tout
le monde peut se retrouver, échanger et partager ses savoir-faire.
La Maison du Coin recherche des
bénévoles pour des missions diversifiées :
• Des facilitateurs d’internet et
du numérique pour animer des
cafés smartphones et des formations d’utilisation de l’ordinateur.
• Des animateurs pour faire vivre
le lieu au quotidien, accueillir le
public, proposer ou animer des
ateliers.
•D
 es communicants pour gérer les
comptes Facebook et Instagram,
soutenir la rédaction de la newsletter, créer des affiches, flyers...

Gréa
La sortie
d’octobre
Mardi 18 octobre, le Gréa organise, en partenariat avec la Parenthèse, une sortie à la guinguette
Auvergnate de Villeneuve-SaintGeorges. Un repas gastronomique
vous sera proposé et vous pourrez
danser ou vous reposer sur la terrasse en bord de Seine.
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Le premier ramassage aura lieu
à 11h au 59, rue du Général Leclerc et desservira les autres arrêts
comme d’habitude.
Pour tout renseignement :
06 83 18 39 93.
Prix : 50€

• Des bricolos pour faire vivre la
bricothèque : tenir les permanences de prêts d’outils, animer
des ateliers, conseiller sur l’utilisation du matériel.
Contact
09 86 42 11 31
idf.maisonducoin@habitat-humanisme.org
Facebook : @hhidf &
@LaMaisonducoinBrunoy
Instagram :
@lamaisonducoin_brunoy
www.habitat-humanisme.org

Le Zef
Quand
la musique
s’invite
La convivialité qu’offre le Zef encourage les groupes de musique à
venir régulièrement partager leurs
passions :
Vendredi 7 octobre, à 20h30, Armelle Rebischung, alias Gribouille,
présentera ses compositions
Dimanche 9 octobre, à 16h,
première présentation de la naissance du « Blues » : conférence, expos, enregistrements d’origine…
Plus d’infos sur les activités du
mois sur : www.lezef.fr

Don du sang
Participez à la prochaine collecte de sang
jeudi 20 octobre en salle des fêtes
(impasse de la mairie).

Trait d’Union
Marché
gourmand
du monde
Samedi 15 octobre, rendez-vous sur le Parvis du
Pôle de Services Publics de
14h à 18h pour découvrir
le marché gourmand du
monde, organisé par le Conseil
Citoyen en partenariat avec le
Trait d’Union. Dégustation de
la cuisine du monde, présentation d’objets traditionnels,
musiques variées… Venez découvrir toutes les animations
proposées qui vous feront voyager le temps d’un après-midi.
Parvis du Pôle de services
publics
101, rue de Cerçay

Les bénévoles
sur le chemin
de la rentrée !
Tout au long de l’année,
chaque personne désireuse de
s’impliquer avec et pour les
Brunoyens peut prendre rendez-vous au Trait d’Union pour
s’engager sur une période régulière ou un temps ponctuel
dans le bénévolat.
Envie de rejoindre l’équipe ?
Selon vos disponibilités et aspirations, chacun peut contribuer au « vivre et faire ensemble » et s’épanouir.
Trait d’Union
95 rue de Cerçay
01 69 43 73 13

• PARTAGER •

Menhir Brunoy Écologie
Soirée littéraire
Vendredi 21 octobre, le Menhir Brunoy Écologie recevra Arno Bertina,
pour son livre Ceux qui trop supportent : Le combat des ex-GM&S,
paru chez Verticales.

Débat, dédicace et verre
de l’amitié : gratuit pour
les adhérents - 2€ pour
les non adhérents

Les groupes de paroles auront lieu
à l’espace associatif, salle Sauvageon Mardelles, le mercredi de
14h30 à 16h30 :
12/10 - 9, 23/11 - 7/12 - 4, 25/01 - 1,
15/02 - 15, 29/03 - 12/04 - 10, 24/05
- 7, 21/06 et 5/07
Des formations en visoconférence
sont proposées pour les aidants.
Retrouvez les dates et thèmes sur
le site de la ville.
Informations
01 60 88 20 07
www.francealzheimer.org/essonne

Les amis du musée
Les conférences d’octobre
Les conférences – projections organisées par les Amis du Musée
de Brunoy se poursuivent en octobre.
Lundi 3 octobre
Exposition « Edvard Munch, un
poème d’amour, de vie et de mort »
au musée d’Orsay
Lundi 10 octobre
Exposition Johan Heinrich

Ces conférences ont lieu le lundi
à la salle « Les Godeaux » de 14h
à 16h. L’adhésion à l’association
est nécessaire pour assister aux
conférences.
Jean-Pierre Leconte
06 70 43 64 91

Füssli au musée Jacquemart-André
octobre 2022

Découvrez ci-dessous les dates
des groupes de paroles
à Brunoy.

Ceux qui trop supportent
Éditions Verticales.

Ad Libitum
Récital de piano

L’association Ad Libitum vous
donne rendez-vous dimanche
16 octobre à 16h30 à l’église
Saint-Médard pour un récital
de piano de Jieun Cha. Au
programme, Bach, Busoni,

Debussy ou encore Chopin.
Entrée libre.
Libre participation aux frais.
Église Saint-Médard
14, rue Monmartel
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France
Alzheimer
L’association
proche de vous

Lions Club
Retour sur
le dépistage
Lors du Forum des associations
un dépistage gratuit du diabète
sous l’égide de LIDER Diabète a
été organisé. Trois médecins et
une infirmière, tous bénévoles, ont
participé à cette opération. 225
personnes ont ainsi été testées
permettant la découverte d’une
douzaine de cas de suspicion de
diabète de type 2. Le Lions Club a
également organisé une collecte
de lunettes usagées, celle-ci ayant
été fructueuse, ces lunettes auront
une seconde vie.

Rendez-vous vendredi 21 octobre
au café-restaurant Le Portalis (21
bis, rue Dupont-Chaumont) à 19h.
La soirée débute par un débat
entre l’auteur et les lecteurs, suivi de la dédicace et du verre de
l’amitié, puis d’un dîner convivial
en compagnie de l’auteur.

Débat, dédicace, verre
de l’amitié et dîner : 14 € pour
les adhérents - 16 € pour les
non adhérents - Inscription
impérative avant le 17 octobre
à : lemenhirbrunoy@yahoo.fr.
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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

Votre publicité dans

UN
MOIS
EN
VILLE

prestaremo

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

www.brunoy.fr
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Conseil Municipal
Compte rendu de la séance du 22 septembre
Le conseil municipal de la rentrée s’est tenu jeudi 22 septembre en salle des fêtes. Les 5 commissions
chargées de préparer et approfondir ce conseil se sont tenues du 6 au 13 septembre.
Les principales décisions du
maire et délibérations du conseil
municipal sont :

S ignature d’une convention entre
la commune de Brunoy et le
Centre Communal d’Action Social (CCAS) pour le reversement
d’une subvention du conseil départemental.

3

a création d’un poste de diL
recteur/trice de la nouvelle
structure jeunesse a été votée à
l’unanimité. Ce nouvel établissement, baptisé le Studio, regroupe
maintenant la majorité des services à destination des jeunes
Brunoyens.
5

2

La création d’un poste de directeur/trice du périscolaire a été approuvée à l’unanimité.

4

 e conseil municipal donne acte
L
de la présentation du rapport retraçant les actions entreprises au
titre du Fonds de Solidarité des
Communes de la Région Île-deFrance en 2021.

 es nouveaux représentants de la
L
commune de Brunoy au comité
syndical de SIPPEREC ont été désignés lors de ce dernier conseil
municipal. Pour rappel, le SIPPEREC accompagne, conseille
et assiste les collectivités adhérentes dans les domaines des
énergies et du numérique.

n°208 janvier 2022
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BRUNOY GAGNANT 2020

À Brunoy, de la qualité et de la
proximité !

Argent PUBLIC
pour profits PRIVÉS

Depuis le 31 mai 2021, la Poste
Monsieur a fermé ses portes pour
faire peau neuve. À l’initiative de
la majorité, cet équipement situé
dans le quartier sud sera remplacé par une nouvelle agence
postale communale avec une ouverture prévu pour octobre 2022.
En plus des prestations postales
classiques, l’agence postale communale sera aussi un accueil municipal de proximité. Par ailleurs,
un distributeur à billet y verra le
jour en 2023.

L’équipe municipale se présente
régulièrement comme un modèle
de compétence et de rigueur gestionnaire. Elle privilégie souvent
des solutions externalisées auprès du secteur privé, présentées
comme forcément meilleures et
plus efficaces (cantines, crèches,
entretien des bâtiments municipaux…). Mais cela ne marche pas
toujours. Nous avions déjà parlé
ici du bail emphytéotique (bail
de 30 ans) souscrit par le maire
en 2012 qui revenait à confier à
une société privée la location de
4 bâtiments publics de la ville. Ce
contrat oblige la Mairie à payer
depuis octobre 2021 un loyer de
108 000€/an pour le local vide de
l’ex Trésorerie du rond-point du
Donjon qui n’est plus utilisé et
dont la mairie était déjà propriétaire.

Dans le quartier nord d’ici la fin
d’année 2022, la ville signera avec
l’État une convention permettant
de déployer une Maison France
Services avec plusieurs services
du quotidien comme la Caisse
d’Allocations Familiales, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, la
Poste, des services communaux et
bien d’autres.

octobre 2022

Après avoir mis en place un guichet unique en mairie, Brunoy
entend développer davantage
sa qualité de service public aux
usagers avec la certification Qualivilles. Cette certification a pour
vocation d’améliorer la satisfaction des usagers notamment sur
l’accueil, l’information et les réponses à apporter aux Brunoyens.
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BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE

On nous avait annoncé voilà plus
d’un an des aménagements pour
réaffecter ce local à une activité
de crèche (que nous soutenons)
mais à ce jour, aucuns travaux
n’ont démarré dans ce local. Quel
est l’intérêt de payer, avec l’argent
des citoyens, un loyer pour un
local dont la mairie est déjà propriétaire ? N’hésitez pas à écrire à
M. le Maire pour le lui demander.

Nous ne pouvons pas nous passer
de service public de qualité et de
proximité. C’est pourquoi vous
pouvez compter sur la majorité
pour continuer de les développer
sur toute la ville pour répondre à
vos attentes.

PS : suite à notre tribune d’avril
2021, le Maire avait promis dans
l’édito du magazine de mai
2021 de publier tous les mois
le compte-rendu exhaustif des
Conseils Municipaux. A ce jour
(12/09/22), seule la version ne retraçant pas les débats est publiée.

Les élus de la majorité municipale
Brunoy Gagnant 2020

www.brunoyverteetsolidaire.fr

BRUNOY J'Y CROIS

Un grand merci !
En cette rentrée enfin « quasi »
normale, et après deux ans de
«  turbulences », le groupe «  Brunoy j’y crois  » tient à remercier
les membres des différentes associations brunoyennes, leurs bénévoles et tous ceux qui ont contribué à donner du sens à notre ville.
Nous renouvelons tout notre soutien aux présidents de clubs, aux
membres des différents comités
directeurs qui depuis des années
se démènent pour faire vivre leurs
club sportifs, leurs associations
d’entraide et de solidarité, d’arts
et culture, d’environnement,
consommation, de santé et prévention, de loisirs et création…
Nous aurions préféré vous remercier de vive voix lors de l’annuelle
réunion des présidents d’associations mais il s’avère qu’à nouveau,
aucun de nos conseillers municipaux n’était invité.
En tant que « groupe d’opposition  », nous profitons de cet espace pour signaler les difficultés
que vous nous avez partagées lors
de ce « forum des associations »
ou lors de nos différentes rencontres  : notamment le manque,
voire l’absence, de communication et le peu de considération.
Nous subissons le même « sort »
en recevant plusieurs fois des informations ou des convocations
tardivement ou en étant « involontairement » oubliés tout simplement.
Nous voulons vous rappeler notre
profonde aspiration : constituer
un relais efficace pour vos doléances et appuyer vos requêtes.
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 13 octobre à 19h
à la salle des fêtes

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
Sérafino Serravalle
Conseiller délégué chargé
des Jeunes talents artistiques
et de l’Art dans la Ville

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

• ÉTAT- CI V I L •
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Naissances
Juillet
KAYA Miran
DA COSTA Tessia
GAILLARD Lucas
FIEVEZ Jules
NISOR Maë
CORNACCHIONE Iris
DAVIOT AHBAB Gabriel
POULET Noam
FAGLA Lucyle
THAY Éline
TSHIMANGA Khaim
GHAYEB LOCHU André
COSTAS Alina
DOSSO Issan
DE OLIVEIRA FELIX Thiago
Août
COULIBALY Abdallahy
GAILLIEGUE Alizée
DOUMBIA Aïssa
BARREL ALBERTI Livia
SENG Samantha
PONZO Yannis
KAPLAN Zeynep
DURAND BENARD Pauline
JAVED Issa
GUILHEM ROUXEL Léo
PIRIOU Nathan
YILDIZ Candas
RAZAFINDRALAMBO Léonore
TOUZET Emma
DUPLESSIS Victoire
COMAK Alan

Mariages
Août
M. SMAHI Zakaria
et Mme MANSERI Ikram
M. GODOY Carlos
et Mme PICART Amandine
M. LEROY Loïc et Mme MAZARI Inès
Septembre
M. HASSANI Mohamed
et Mme VIEVILLE Aurélie

Décès
Juillet
M. CONROUX Claude (71 ans)
M. BERTRAND Gérard (89 ans)
Mme MOISAN Marie
veuve BARDEL (89 ans)
Mme HANRYON-ROUYER Huguette
épouse CARCELLI (90 ans)
Mme DEMAZURE Elisabeth
épouse VINAY (64 ans)
Mme COLINARD
veuve MOLIA Marcelle (97 ans)
M. ALIAS Robert (69 ans)
Mme GOYER épouse Jacqueline
ROUBERTIE (75 ans)
M. BOISSIER Claude (66 ans)
Août
WERSTLER François (100 ans)
MOISENIER René (82 ans)
Mme ENARD Paulette
veuve BROUSSARD (91 ans)
Mme CALCATERA Danielle
épouse CORTI (77 ans)

KATZ François-Xavier (58 ans)
Mme PRUGENGIN Yvonne
veuve ROBLOT (95 ans)
WALCK Jacques (96 ans)
Mme GODEAU Renée
veuve BONJOUR (86 ans)
VIALLETTE Christian (66 ans)
SÉGUIN Marc (94 ans)
HOURCADE Claude (77 ans)
LALLIER Jacqueline (84 ans)
Mme MESNARD Josette
épouse STOMPE (81 ans)
NARBONNE Marcel (87 ans)
DRISSI Amar (84 as)
JANSSENS Jean-Pierre (73 ans)
Mme PILORGET Pierrette
épouse MARIONVAL (82 ans)
Mme REYNET Danièle
veuve KELLER (86 ans)
ADAM Hélène (89 ans)
ROUSSEAU Pascal (66 ans)
TOMI-KHONDE Anne-Marie (66 ans)
DÉSARTINE Alain (70 ans)
Mme DECOURBE Noëlle
veuve BRUNET (95 ans)
Mme VALE Maria de Lourdes
veuve PRIETO PEDROSA (81 ans)
Mme GIMONNET Lucienne
veuve CHVIDEHENKO (99 ans)
LUSETTI Marie-Pierre (61 ans)
Mme JACQUEMIN Michelle
veuve RENAULT (89 ans)
GILET Gilbert (90 ans)
MURY Yves (91 ans)
Septembre
LOMBARD Sandra (55 ans)
Mme AGNOUX Renée
veuve ROBERT (96 ans)

PHARMACIES DE GARDE
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octobre 2022

Dimanche 2 et 30 octobre
PHARMACIE TOUBOUL
3, rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77
Dimanche 9 octobre
PHARMACIE DU MARCHÉ
Centre commercial Relais Ouest
12, rue du Levant
Épinay-sous-Sénart
01 60 46 66 45

Dimanche 16 octobre
CK PHARMACIE
Centre commercial
Intermarché
32, avenue Le Foll
Villeneuve-le-Roi
01 49 61 12 69

Mardi 1er novembre
PHARMACIE DU VAL
D’YERRES
Centre commercial
du Val d’Yerres
15, rue des 2 communes
Quincy-sous-Sénart
01 69 00 81 23

Dimanche 23 octobre
PHARMACIE DE MANDRES
20, avenue du Général Leclerc
Mandres les Roses
01 45 98 90 81

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, rendez-vous sur www.brunoy.fr
Facebook,
Instagram et TikTok : Brunoy Officiel
et rejoignez-nous sur
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L'agenda
de octobre
Samedi 8 octobre
Conférence
À 15h à la Médiathèque
« Classe! »
À 20h30 au Théâtre de Brunoy

Dimanche 9 octobre
Marche solidaire
Dans le cadre d’Octobre Rose
Départ à 10h depuis la clinique
Les Jardins de Brunoy

Samedi 1er octobre
Culture et vous : Rentrée
littéraire
De 11h à 12h à la Médiathèque
Culture et vous : Conférence
À 15h à la Médiathèque

Dimanche 2 octobre
Conférence :
Guillaume Apollinaire
À 15h au Musée numérique

Mercredi 5 octobre

Rando patrimoine
Départ à 13h30 sous la halle
de l’Île

Mercredi 12 octobre
Atelier cuisine
Dans le cadre d’Octobre Rose
De 14h à 16h au Trait d’Union

« Si c’était à refaire »
À 20h30 au Théâtre de Brunoy

Dimanche
16 octobre

Atelier fabrique ton blason
De 14h30 à 17h au musée
Robert Dubois-Corneau
Concert - récital de piano
À 16h30 à l’Église Saint Médard

Mercredi 19 octobre
Racontines
À 10h30 à la Médiathèque

Jeudi 20 octobre

Rendez-vous conte !
À 15h à la médiathèque

Du 14 au 16 octobre
Journées nationales
de l’architecture
Dans toute la ville

Goûter Philo
De 15 à 16h à la Médiathèque

Don du sang
De 15h30 à 20h en salle des
fêtes

Vendredi 21 octobre

Vendredi 7 octobre

Soirée de la réussite
De 19h à minuit en salle des fêtes

« Le visiteur »
À 20h30 au Théâtre de Brunoy

Samedi 22 octobre

Les 8 et 9 octobre
Week-end de mobilisation
Dans le cadre d’Octobre Rose
De 10h à 17h sur le parvis de
la mairie

Sieste musicale
À 15h et 16h à la médiathèque

Play en Bib :
tournoi Mario Kart
À 15h à la Médiathèque

Samedi 15 octobre
Bébéthèque
À 10h30 au Trait d’Union
Marché gourmand
du monde
De 14h à 18h sur le Parvis du
Pôle de Services Publics

Mercredi 26 octobre
Histoires & Cie
spécial Halloween
À 16h à la Médiathèque

octobre 2022

Exposition « Anthropocène »
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Jusqu’au 16 octobre

Week-end de
mobilisation

Dimanche
9 octobre

Parvis de la mairie,
et de la gare

Marche solidaire
Octobre Rose
Clinique Les Jardins
de Brunoy

10h

8 et 9 octobre

Dimanche
9 octobre

Du 14 au 16
octobre

Samedi
15 octobre

Journée verte
et bleue
Fôret de Sénart

Journées nationales
de l’architecture
Dans toute la ville

Marché gourmand
du monde
Parvis du Pôle de
Services Publics

10h30

et rejoignez-nous sur

14h-18h

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

