En direct de

Septembre 2020 • #73

LE MAGAZ I NE DE S HA B I T A NT S D E B RU Y ÈR E S - L E - C H ÂT E L

Édition
2020

.
.
.
m
u
r
o
F
1

M
U
R
FO
des

2 lieux...

S
R
I
S
LOI

0
3
h
7
1
h
0
1
•
e
i 5 septembr

Samed

âteau
Parc dulaCLhibération

Sportif
e
x
e
l
p
m
o
C
yrand
e
b
u
o
S
e
n
i
Sandr
e l’Église
48, rue d

r
Loisirs spo

tifs

2, rue de

urels
Loisirs cult ale
et vie loc

Portes
ouvertes

nes

Jeu
Accueil, ru
e

34
tion
de la Libéra

Actu p.4 :
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Installation du Conseil municipal

« Sèment et s’aimeront »
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Lors des élections municipales de mars 2020, vous avez de nouveau accordé
votre confiance à la liste «Donnons des couleurs à Bruyères» et je vous en
remercie.
Avec 18 élus pour «Donnons des couleurs à Bruyères» et 5 pour «Bruyères
Ensemble» les différentes approches de gestion municipale seront représentées
au sein du Conseil municipal. Lors du conseil de mise en place des commissions
municipales, j’ai, dans la mesure du possible, laissé une place à la minorité
dans chaque commission et volontairement choisi de faire des commissions
restreintes afin que cette représentation soit au plus proche du résultat
électoral. Chaque conseiller, et ceci dans tous les domaines, sera ainsi à
même de juger des contraintes quotidiennes imposées par les nombreux
documents supra-communaux et notamment les obligations de construire.
La période que nous avons vécue a été difficile pour beaucoup d’entre vous
et nous ne savons pas encore à l’écriture de cet édito ce que sera la rentrée
de septembre.
Les bonnes nouvelles seront pour les parents d’élèves et bénéficieront aux
enfants. Avec l’ouverture d’une cinquième classe alors que les effectifs ont
très peu augmenté, chaque classe comptera environ 25 élèves. Il en sera de
même en élémentaire.
C’est intéressant à double titre : l’enseignement est plus aisé à 25 par classe
qu’à 30 et dans le cas de contraintes sanitaires, les classes étant moins
chargées, il sera plus facile d’y répondre si nécessaire.
Tous les projets municipaux qui étaient en cours ont subi quelques retards.
Les administrations et les entreprises étant pour la plupart confinées, tout
s’est arrêté, même l’entretien du village par les sociétés extérieures.

J’ai aussi constaté que l’État qui a beaucoup aidé les entreprises privées n’a
pas lésiné sur le transfert des compétences aux collectivités pour gérer la
crise sanitaire. Les collectivités n’ont pas bénéficié du chômage partiel et ont
continué d’assurer la globalité des salaires pour tous les agents, qu’ils soient
présents ou absents. Ce coût non négligeable va entraîner une révision du
budget 2020.
Les habitants de notre village ont démontré que la citoyenneté n’était pas
une vue de l’esprit et mes félicitations iront à tous ceux
qui pendant ce confinement ont pris le temps d’aider
leurs voisins, leurs amis et même parfois des gens qu’ils
ne connaissaient pas.

: tribunes

: infos

Bruyéroises, bruyérois,

Certains employés municipaux étaient, par mesure de précaution sanitaire,
tenus de rester chez eux. Le télétravail a été mis en place avec l’achat de
6 ordinateurs. Cela a permis de continuer à minima quelques activités. Le
service public nécessite une présence sur le terrain et un contact quotidien
avec les administrés, je l’ai constaté chaque jour pendant cette période, où
ce sont les élus qui ont assuré les services de proximité. Ce constat fait, j’ai
demandé à l’équipe d’encadrement, qui a toujours été présente, de revoir le
fonctionnement des services pour mieux être préparé aux futures situations
de crise.

: bouger
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INFOS PRATIQUES
Mutuelle village			
Fibre THD

Ce sera peut-être le monde de demain... c’était aussi le
monde d’hier.
Thierry Rouyer

Directeur de la publication : Thierry Rouyer • Comité de rédaction : Sophie Hubert-Tiphangne, Gwenaëlle Warnet, Damien Héno, Pellicam • Photos : service
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LE 25 MAI 2020,
THIERRY ROUYER
EST RÉÉLU MAIRE
DE BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
AVEC 22 CONSEILLERS
MUNICIPAUX,
DONT 6 ADJOINTS
« Donnons des Couleurs à Bruyères »

Joël
PEROT
1er adjoint

Valérie
PIQUE
2e adjoint

Didier
PREHU
3e adjoint

Jeannine
GATIN
4e adjoint

Arnaud
GIRARD
5e adjoint

Vice-président de
la commission
Culture et à
la Gestion du
développement du
parc du Château

Vice-présidente
de la commission
Cadre de vie

Vice-président
de la commission
Aménagement
du territoire et
urbanisme

Déléguée titulaire
au CNAS et à
l’association « Service
d’Aide à Domicile
des 3 Vallées » et
représentante au CLIC
Orgessonne, Déléguée
à la solidarité, action
sociale et emploi,
Vice-présidente du
Centre Communal
d’Action Sociale

Vice-président
de la commission
Scolaire, enfance
et jeunesse
– Gestion du
patrimoine et
des bâtiments
communaux
-Sécurité

Sophie
HUBERTTIPHANGNE
6e adjoint
Vice-présidente
de la commission
Communication
– Participation
citoyenne –
Economie de
proximité
(commerçants/
artisans)

« Bruyères-le-Châtel ensemble »

Laurent
FOURMOND

Bruno
GERVOT

François
ALLERMOZ

Amélia
PEREIRA

Willy
DESHAYES

Gwenaelle
WARNET

Virginie
Damien
MARTINS-MELO HENO

Valérie PAMART

Camille BERTINE Lucile TISSERAND

Hervé DEJOUX

Nathalie
RAYMON

Christel
BLAISE

Richard
LEGLAIVE

Sébastien PION

: actu
8 COMMISSIONS :

5

Le maire est président de droit de chaque commission.
Commission Culture et
Gestion du développement
du parc du Château
Vice-président :
Joël PEROT
• Damien HENO
• Richard LEGLAIVE
• Gwenaelle WARNET
Commission Cadre de vie
Vice-présidente :
Valérie PIQUE
• Camille BERTINE
• Hervé DEJOUX
• Virginie
MARTINS-MELO

Commission Scolaire,
enfance et jeunesse –
Gestion du patrimoine et
des bâtiments communaux
-Sécurité

Vice-présidente :
Lucile
TISSERAND

Vice-président :
Arnaud GIRARD

• Richard LEGLAIVE
• Valérie PAMART
• Amélia PEREIRA

• François ALLERMOZ
• Willy DESHAYES
• Nathalie RAYMON

Commission Logement

Commission
Communication –
Participation citoyenne
– Economie de proximité
(commerçants/artisans)

Commission Aménagement
du territoire et urbanisme

Vice-présidente :
Sophie
HUBERT-TIPHANGNE

Vice-président :
Didier PREHU

• Christel BLAISE
• Damien HENO
• Gwenaelle WARNET

• Camille BERTINE
• Laurent FOURMOND
• Sébastien PION

Commission Finances

• Christel BLAISE
• Jeannine GATIN
• Joël PEROT
Commission d’Appel d’Offres
Membres titulaires :
• Amélia PEREIRA
• Sébastien PION
• Lucile TISSERAND

Centre Communal d’Action
Sociale
Membres du Conseil
municipal :
Vice-présidente :
Jeannine GATIN
•
•
•
•

Willy DESHAYES
Laurent FOURMOND
Richard LEGLAIVE
Lucile TISSERAND

Membres extérieurs :
• Huguette GIRARD
• Dominique PEROT
• Sylvie
RAMIARAMANANA
• Noëlle SUTTER

Membres suppléants :
• Valérie PAMART
• Joël PEROT
• Nathalie RAYMON

Retrouvez les délégués des
syndicats intercommunaux
sur le site de la ville :
www.ville-bruyereslechatel.fr

CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
Lundi 6 juillet 2020, le Conseil Communautaire représentant les 21 villes de Cœur d’Essonne Agglomération s’est réuni Salle Gérard
Philipe, à Sainte-Geneviève-des-Bois et a fait le choix de réélire Éric Braive, déjà Président de l’Agglomération depuis octobre 2017.
Président :
ERIC BRAIVE
Maire de
Leuville-surOrge
VICE-PRÉSIDENTS
1ère Vice-présidente :
Véronique MAYEUR
Maire de Breuillet
2e Vice-président :
Frédéric PETITTA
Maire de
Sainte-Geneviève-des-Bois
3e Vice-présidente :
Sophie RIGAULT
Maire de Saint-Michel-sur-Orge
4e Vice-président :
Christian BERAUD
Maire d’Arpajon

5e Vice-présidente :
Marianne DURANTON
Maire de Morsang-sur-Orge
6e Vice-président :
Olivier CORZANI
Maire de Fleury-Mérogis
7e Vice-président :
Nicolas MEARY
Maire de Brétigny-sur-Orge
8e Vice-président :
Alain LAMOUR
Maire de Longpont-sur-Orge
9e Vice-président :
Georges JOUBERT
Maire de Marolles-en-Hurepoix
10e Vice-président :
Jean-Michel GIRAUDEAU
Maire d’Ollainville

11e Vice-président :
Norbert SANTIN
Maire de Saint-Germainlès-Arpajon

CONSEILLERS DÉLÉGUES
1er Conseiller délégué :
Gille FRAYSSE
Maire de Villiers-sur-Orge

12e Vice-président :
Sylvain TANGUY
Maire de Plessis-Pâté

2e Conseillère déléguée :
Kim DELMOTTE
Maire de Cheptainville

13e Vice-président :
François CHOLLEY
Maire de Villemoisson-sur-Orge

3e Conseiller délégué :
Edouard MATT
Maire d’Egly

14e Vice-président :
Fabienne LEGUICHER
Maire de La Norville

4e Conseiller délégué :
Philippe LE FOL
Maire d’Avrainville

15e Vice-président :
Thierry ROUYER
Maire de Bruyères-le-Châtel

5e Conseiller délégué :
Michel COLLET
Maire de Guibeville
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: actu en images

SPECTACLES A LA LISIERE

• Sextet musical et circassien, le
18 juillet, Sonate pour 4 chiens
avec la compagnie 100 Issues.

• Spectacle d’équilibre sur planches et bouteilles
de gaz, le 12 juillet, Extrémités avec le Cirque
Inextremiste.

ACCUEIL DE LOISIRS
Du 6 au 31 juillet
2020, les petits pirates
de l’Accueil de Loisirs
ont pu profiter des
trampolines et des
kartings installés par la
commune dans le parc
du château.

: enfance et jeunesse
Rentrée scolaire 2020/2021
Le mot de la Coordinatrice scolaire
« Grâce à l’énergie déployée par
les équipes enseignantes, les
agents d’entretien, de cantine et
d’animation du Pôle éducatif, la
fin d’année scolaire à Bruyèresle-Châtel s’est bien déroulée, tout
en respectant les différents protocoles reçus au fil des semaines.
Près de 85% des élèves sont revenus en classe avec un accès possible aux services municipaux
(cantine et garderies) sur cette
fin d’année.
A la rentrée, ouverture d’une 5e
classe en maternelle.
Une ATSEM titulaire viendra
compléter l’équipe de Mmes Dos
Santos et Passos, ce qui fait
3 ATSEM pour 5 classes. Afin
d’accompagner les jeunes vers
l’emploi, la collectivité accueillera

une apprentie pour l’année
2020/2021.
Nous attendons le nouveau protocole sanitaire qui s’adaptera à la
situation actuelle.
Bonne rentrée à tous ! »
Natacha Lefebvre

7

Une ouverture
de classe
supplémentaire
validée dès cet été
Au regard de l’évolution des
effectifs de l’école maternelle
« Les Bleuets », la directrice
académique a acté la création
d’une classe supplémentaire
pour la rentrée 2020, sous
réserve que le nombre d’élèves
reste à 124 au minimum.

LES ENSEIGNANTS
Maternelle (5 classes)
Effectifs : 126
PS : Mme Maugis
PS : Mmes Serpin et Rançon
MS : Mme Laclergerie
(décharge : Mme Magniez)
MS et GS : Mme Féréroles
GS : Mme Laurent (décharge :

POLE ÉDUCATIF

Mme Magniez)

Le Pôle éducatif prend des couleurs
avec l’installation d’une signalétique originale aux abords des bâtiments et la
création d’un parking à la disposition des parents d’élèves.

Elémentaire (9 classes)
Effectifs : 219
CP : M.Métro
CP-CE2 : Mme Soma Koeller
CE1 A : Mme Tocqueville
CE1 B : Mme Lambert
CE2 : Mme Derré (décharge :
Mme Hyppolyte)
CE2-CM1 : Mme Levasseur
CM1 : Mme Bardou
CM2 A : Mme Rodrigues
CM2 B : M.Féréroles

8
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Une nouvelle commission « Économie de
des commerçants et artisans Bruyérois
Pendant le confinement, les commerces autorisés à poursuivre
leur activité de « première nécessité », ont été au plus près des
Bruyérois et se sont adaptés à la crise sanitaire. Ils ont permis
aux habitants de faire leurs courses dans le village ou de se
faire livrer grâce à l’aide de bénévoles.
Nous souhaitons à nouveau remercier tous ceux qui ont œuvré
à rendre ce confinement moins pénible, notamment Jean-Marc et
Sandrine Dupé, François Ravenet et Aurica Arseny, des Délices
de Bruyères et Aziz Yazgan et Ali Sarikaya du café-restaurant
Étoile du Châtel.

Un exemple d’aide
Le fonds résilience
île-de-france et collectivités
Le 14 mai dernier, Cœur d’Essonne Agglomération a décidé
de participer financièrement au
fonds Résilience, en lien avec la
Région Ile-de-France et la Banque
des Territoires, pour renforcer
les aides aux entreprises locales.
Le fonds Résilience est une aide
aux entreprises pour permettre
de relancer l’activité des TPE/
PME dans les 6 prochains mois
et pouvoir financer le coût des
adaptations indispensables à la
reprise de l’activité.
Il vient compléter le dispositif du
fonds d’urgence État/Région en
ciblant spécifiquement les TPE/
PME et les structures de l’ESS.
Les entreprises pourront bénéficier d’avance remboursable sur
une durée maximale de 6 ans, à
taux zéro et différé de remboursement d’une durée maximale
de 2 ans.
La Région souhaite que la dotation de ce fonds atteigne au minimum 100 millions d’euros.
Plus d’informations sur le site de
la Région.

Le prêt rebond

Pour les autres commerces et
entreprises qui ont rouvert début
mai, la crise fût brutale et la mise
en place des protocoles sanitaires
très contraignante. Des dispositifs
intercommunaux et régionaux ont
été proposés afin de soutenir les
commerces et les entreprises du
territoire relayés par la Chambre
de Commerce et de l’Industrie de
l’Essonne et Cœur d’Essonne Agglomération.

Afin de leur permettre d’aborder
plus sereinement la reprise de
l’activité des TPE et PME franciliennes, la Région Île-de-France,
avec bpifrance, lance un nouveau
dispositif régional baptisé « Prêt
Rebond ».
Ce prêt à taux zéro, dont le montant va de 10.000 à 300.000 euros,
est destiné à renforcer la trésorerie des entreprises, fortement
dégradée par les conséquences
de l’épidémie de Covid-19.
Retrouvez toutes les aides
proposées sur le site de Cœur
d’Essonne Agglomération
N°VERT : 0 800 51 51 10

Dès la rentrée, la commission « Economie de Proximité », prendra contact avec les acteurs du commerce
et de l’artisanat de proximité pour échanger et établir un plan d’action de développement économique.
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e Proximité » au service
ER

ANQU
A NE PAS M

Inauguration
du centre village
Vendredi 18 septembre
à 18h30
Le centre-village sera officiellement inauguré en
présence des élus et des commerçants : l’atelierboutique Media PC, le salon de coiffure Coiff’Elle
et Lui, l’agence immobilière Top Immo’, le magasin
Monbiotope et la supérette Coccinelle Express.
Venez nombreux découvrir ces magasins et rencontrer les commerçants et entrepreneurs qui ont fait le
choix de s’installer à Bruyères au centre du village.
Des animations commerciales seront organisées.

Mon Biotope est un magasin BIO.
Adhérent à BIOMONDE, coopérative de commerçants BIO indépendants solidaires et responsables,
nous souhaitons promouvoir le

circuit court pour favoriser le
goût et le plaisir. Ouvert début
septembre 2020 et situé au 32 bis
rue de la libération à Bruyèresle-Châtel, nous vous proposerons
différentes gammes de produits
alimentaires (épicerie, frais,
surgelé…), cosmétique, hygiène,
bien-être, entretien. Vous trouverez également du vrac …

Un site internet vous permettra
de passer commande avec possibilité de livraison ou de retrait
en magasin, à votre convenance.
Site web :
www.monbiotope.fr
Facebook : mon.biotope
Instagram : mon_biotope/

PLUS QUE JAMAIS SOYONS SOLIDAIRES, CONSOMMONS BRUYEROIS !

10

: actu

Graffeurs des bois

Sur plus de 35 mètres, le street art par excellence, le graff, s’est introduit dans les bois de Bruyères-leChâtel.
«On cherchait des murs et des
formats intéressants dans les
environs et on avait vu ce mur en
parpaing qui faisait rustine le long
de l’enceinte du Château » confient
Mickaël et Cédric, graffeurs et
artistes plasticiens. Débuté avant le
confinement, il leur a fallu attendre
son dénouement pour pouvoir retourner sur les lieux et poursuivre
l’ouvrage sous l’œil des promeneurs
et joggeurs qui empruntent quotidiennement ce petit chemin boisé.

HOMMES DE LETTRES
« Ce qui m’intéresse dans le graff,
c’est surtout le travail sur la lettre.
C’est ce que j’ai voulu faire, marquer
ici le contraste avec quelque chose
de très urbain » détaille Mickaël,
alias Reoner. Même attachement
au lettrage chez Cédric mais avec
aussi des portraits, celui de ses
enfants, quelques touches de nature
en rappel à la forêt...Et une belle
dédicace à La Lisière au centre de
la fresque pour saluer un heureux
hasard. « On connaissait La Lisière
et Alexandre, son directeur, avec
qui nous avons des projets. Mais
ce n’est qu’à la fin du graff que l’on
a compris qu’ils étaient de l’autre
côté de ce mur. On a voulu ainsi les
saluer ».

LE FRUIT DE L’EXPÉRIENCE
« J’ai fait mes premiers graffs à
13 ans. Au CAES, à Ris Orangis,
j’ai pu développer ma technique
pour finalement décider un jour
d’en vivre ». Même décision pour
Cédric qui a passé le cap suite à
une reconversion professionnelle.
Tous deux sont aujourd’hui basés
à Boissise-la-Bertrand, près de
Saint-Fargeau, au sein du collectif
V3M, dans une Fabrique de culture
subventionnée par la Région Ile-deFrance. Une reconnaissance et un
terrain d’expression qui leur ont
permis de continuer à développer
leurs activités. « Nous réalisons des
commandes pour des entreprises
et des collectivités comme en ce
moment une fresque monumentale
dans une école de Saint-Germain-

lès-Arpajon. Nous animons aussi
des ateliers artistiques dans les
MJC et les IME, les écoles, etc. »
poursuit Mickaël.

EN TOUTE LIBERTÉ
Toute cette activité prend aujourd’hui beaucoup de temps aux
deux artistes. Parfois au détriment
de leur expression personnelle.
« C’est pour cette raison que cette
fresque à Bruyères-le-Châtel compte
pour nous, c’est de la libre improvisation » s’accordent Mickaël et
Cédric. Et au vu des commentaires
des promeneurs qui passent chaque
jour devant leur œuvre, le résultat
fait mouche. Alors, demain, un
nouvel opus à Bruyères-le-Châtel ?
À suivre...

: dossier 11

« Sèment
et s’aimeront »,
première !
Le festival Agri-Culturel « Sèment et s’aimeront » sera organisé pour la première
fois le samedi 10 octobre, dans le parc du Château de Bruyères-le-Châtel.
Il proposera au plus large public de repenser notre relation à la terre, à son
exploitation et de promouvoir de nouvelles pratiques.

12 : dossier
La culture se fait plurielle à
Bruyères-le-Châtel. Son Château
et son vaste parc de 94 hectares
sont un cadre idéal pour accueillir l’évènement. A l’initiative de la
municipalité en partenariat avec
La Lisière, le premier festival
« Sèment et s’aimeront » a l’ambition de sensibiliser les professionnels comme le grand public,
d’interroger l’un des premiers
liens de dépendance avec notre
environnement : l’agriculture.
« C’est un rendez-vous citoyen
qui s’inscrit dans le cadre des
projets de la ville et de l’agglomération », indique Thierry Rouyer,
maire de Bruyères-le-Châtel et
vice-président délégué chargé de
la transition agricole et alimentaire de Coeur d’Essonne Agglomération. « Nous avons le projet
de végétaliser la ville avec la participation des habitants, de créer
une ferme maraîchère. Avec le
projet SESAME, lauréat du dispositif Territoires d’Innovation,
nous menons avec la communauté d’agglomération un projet
particulièrement ambitieux pour
une réelle transition agricole et
alimentaire. Il s’agit notamment
de fournir en produits locaux
issus de l’agriculture biologique
50% des restaurants collectifs et
10 % de la population » . De quoi
alimenter les nombreux sujets
abordés lors du festival. « Avec le

site du Château et son parc, ainsi
que La Lisière en tant qu’acteur
culturel, nous avions toutes
les cartes en main pour organiser un tel festival » abonde Joël
Pérot, adjoint au maire délégué à
la culture et à la gestion du développement du parc du Château.

L’INITIATIVE LOCALE
AU SECOURS
DE LA PLANÈTE
Les enjeux du changement climatique, de biodiversité, d’alimentation, mais aussi la récente crise
sanitaire et ses conséquences
sont autant de raisons de promouvoir des pratiques plus
vertueuses pour protéger nos
milieux naturels comme notre
santé. Circuits courts, vente
directe, agriculture biologique,
raisonnée ou agroécologie, les
initiatives et les expérimentations se multiplient. Mais bien
d’autres encore sont en gestation.
Ce sont toutes ces questions et ces
réponses que le festival « Sèment
et s’aimeront » se propose donc
de mettre en scène et en débat,
en rassemblant tous les acteurs
du territoire qui s’impliquent ou
participent à l’évolution des pratiques agricoles.

UN ÉVÉNEMENT
PÉDAGOGIQUE,
ARTISTIQUE ET FESTIF
« Nous sommes encore dans
l’élaboration collective du programme » explique Alexandre
Ribeyrolles, directeur de La
Lisière, maître d’ouvrage de l’évènement, « les idées fusent et les
contours du festival commencent
à se dessiner avec l’objectif de
fédérer un maximum de forces
qui participent à la transition » .
Avec au programme, une conférence où interviendra Thierry
Paquot, philosophe et professeur
émerite à l’institut d’urbanisme
de Paris, mais aussi des visites
guidées dans le parc, à la découverte de son patrimoine naturel,
sa faune et sa flore. Un marché
maraîcher rassemblera de nombreux producteurs locaux, des
agriculteurs pratiquant la vente
directe, la recyclerie locale, des
AMAP... aux côtés desquels prendront place associations et collectivités pour partager, échanger et
goûter avec l’ensemble des participants les fruits de ces nouvelles
pratiques. Enfin, spectacles et
propositions artistiques feront
résonnance à toutes ces thématiques. Un début d’automne plein
de saveurs en perspective !
Pour davantage d’informations :
www.lalisiere.art
contact@lalisiere.art
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La Lisière, un lieu de création unique en Ile-de-France
en 4 ans. En pleine ébullition,
La Lisière continue de se développer, avec en perspective une
amélioration des équipements
accueillant les compagnies.
Elle poursuit également ses
expérimentations et multiplie
les formes d’intervention artistiques dans l’espace public.
Ses prochains rendez-vous :

12 juillet, La Lisière présentait Extrêmités du Cirque Inextremiste

Située dans le parc du Château de Bruyères-le-Châtel, La
Lisière est dédiée aux arts de
la rue. Son implantation a fait
suite à l’acquisition du Château de Bruyères-le-Châtel par
la municipalité. Rayonnant
sur l’ensemble du sud francilien, elle accueille des compagnies en résidence pour
la création de leur spectacle,
mène de nombreuses actions
culturelles et s’ouvre au public
de Bruyères-le-Châtel et de ses
environs. « Avec le Château et
son parc, on a vraiment un site

exceptionnel, c’est une vraie
opportunité pour une compagnie de venir travailler, créer
ici » souligne le directeur de la
Lisière, Alexandre Ribeyrolles.
La Lisière est aujourd’hui
partenaire de plus d’une quarantaine de collectivités et propose avec la première d’entre
elles, Bruyères-le-Châtel, de
nombreux évènements aux
habitants.
Près de 120 compagnies y sont
venues en résidence et elle a
proposé plus d’une soixantaine
de spectacles sur le territoire

18 juillet, 100 Issues avec Sonate pour 4 Chiens à La Lisière

• S a m e d i 5 s e p t e m b r e
Forum
des
loisirs
Bruyères-le-Châtel

:
à

• Jeudi 10 septembre, de 18 à
20h : « Les jeudi de Septembre »
avec la Fanfare Tout Terrain
des Grooms, au centre-ville
d’Arpajon
• Jeudi 17 septembre, de 18 à
20h : « Les jeudi de septembre »
avec Dynamogène « Culbuto »,
au centre-ville d’Arpajon
• Samedi 19 septembre, Sortie
de création par Studio Laroche
Valière, à La Lisière, parc du
Château de Bruyères-le-Châtel
• Vendredi 25 septembre, à 18h,
Vernissage festif du Lion des
Genets, à Saint-Michel-sur-Orge.

:
événement
14
Journée au Parc
Samedi 19 septembre

Masque obligatoire, dans le
respect des gestes barrières et
de distanciation physique.

3 rendez-vous à ne pas manquer

PIQUE NIQUE
CITOYEN
Rendez-vous
à partir de 19h
dans le parc du château
Chaque famille
devra apporter
son repas

BROCANTE
9h - 17h

Organisée par l’association
Fiest’à Bruyères
Renseignements au
06 61 76 31 32 par sms
ou par téléphone
à partir de 17h
Fiestabruyeres91@gmail.com

FEU
D’ARTIFICE

Fiches d’inscription
disponibles
à la mairie

A nouveau un grand merci à tous

A 22h
Devant
le miroir du parc

: bouger 15

Transport à la Demande
à Bruyères-le-Châtel

Pour coller au plus près des besoins de mobilité de tous les
Franciliens, notamment en grande couronne, Île-de-France
Mobilités a engagé depuis l’an dernier le développement du
Transport à la Demande à l’échelle régionale. Dans ce cadre,
depuis le 2 juin, le service Agglobus intègre la plateforme de
Transport à la Demande d’Île-de-France Mobilités. Ce faisant, il
s’agrandit et devient TàD Cœur Essonne. Il rejoint les 18 autres
services de ce type existants sur la région.
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
Cœur
Essonne 7

HORAIRES VALABLES
À PARTIR DU 2 JUIN

Appli TàD
Ile-de-France Mobilités

09 70 80 96 63
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h.

tad.idfmobilites.fr

Toute l’année, du lundi au vendredi, en heures creuses ;
• 1ère prise en charge à partir de 10h • Dernière dépose avant 16h

Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités dédiée
au transport à la demande et sur laquelle vous pouvez :

1. créer votre compte
2. réserver votre trajet
- Jusqu’à la dernière minute
(sous réserve de disponibilité à l’horaire demandé)
- Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet
Et au moins une heure à l’avance pour avoir la garantie de ma demande

3. suivre votre TàD
en temps réel
4. évaluer votre trajet
* à partir d’un mois à l’avance et jusqu’à une heure avant le départ.

Réservations :

Cœur
d’Essonne

Pour vos déplacements
en journée,
le Transport à la Dema
nde
prend le relais !

Réservez
votre trajet
Présentez-vous
à l’arrêt choisi
Le bus passe vous che
rcher
à l’horaire indiqué

Réservation Transport
à la Demande
par téléphone au 09 70
80 96 63
sur tad.idfmobilites.fr
ou via l’appli

Anciennement
appelé Agglobus, le service
de Transport
à la Demande
devient TàD Cœur Essonne. Celui-ci est proposé en
heures creuses (de 10h à 16h) du lundi au vendredi,
sauf jours fériés, afin de compléter les lignes régulières de bus, et ainsi favoriser l’utilisation des transports en commun sur le territoire. Il permet d’effectuer
de courts trajets entre le lieu de résidence et les communes environnantes.
Le TàD Cœur Essonne est un service de transport à la
demande qui fonctionne uniquement sur réservation
et s’il y a au moins un passager.
Pour l’utiliser, il faut s’abonner (gratuitement), réserver la course souhaitée et se rendre à l’arrêt de bus
(les mêmes arrêts que pour la ligne 68.01). Tous les
titres de transport sont acceptés à bord de TàD Cœur
Essonne.
Ce service est désormais disponible à Bruyères-leChâtel avec la ligne TàD Cœur Essonne 7:
• Secteur Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Ollainville,
Egly, La Norville, Arpajon.
La réservation est possible 30 jours avant le trajet,
et jusqu’à 1h, sous réserve de disponibilité à l’heure
demandée. Le conducteur du bus dispose en effet d’une
tablette, qui lui indique en temps réel son itinéraire en
fonction des demandes des habitants.

• La centrale de réservation téléphonique : 09 70 80 96 63
(de 9h à 18h du lundi au vendredi)
• Le site internet : https://tad.idfmobilites.fr
• L’application « TAD IDFM » disponible sur l’App Store et Google Play

16 : vie locale

1
2
3

Forum des loisirs et de la vie locale
4
5

Samedi 5 septembre de 10h à 17h30, retrouvez les bénévoles et6
A
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Le Forum des loisirs 2020 est maintenu…
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Les élus ont fait le choix d’organiser le forum annuel
malgré la crise de la COVID19. Après 5 mois de mise
1
en veille des activités culturelles et sportives, l’annulation aurait été très dommageable pour le tissu
associatif de Bruyères.
Afin de respecter les consignes et protocoles sanitaires, la rencontre avec les acteurs associatifs se
tiendra en plein air ou dans un espace vaste, dans
deux lieux « référence » de la commune :
2
• Le Complexe Sportif Sandrine Soubeyrand pour
les activités sportives
• Le parc du château pour les activités liées à la
culture et à la vie locale
Nous espérons que vous viendrez nombreux le
5 septembre rencontrer et échanger avec les intervenants et les bénévoles des associations Bruyèroises.3
Une belle occasion de se promener dans le
village et de se déplacer à pied ou à vélo !
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Complexe Sportif Sandrine Soubeyrand :
• Forme et Bien-Etre
• Football Club des 3 Vallées
• Gym’ Form Détente
• Krav Maga Bruyères-le-Châtel
• Saisho Enkei Budo
• Souffle (relaxation)
• Tae Kwon Do
• Tennis Club de Bruyères
• Tourbillons (école de danse)
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Index des noms
Abreuvoir (Rue de l')
voir Verville au dos
Acacias (Rue des)
B2, C2
André Simon (Place)
D3
Alphonse Daudet (Rue)
C5
Arpajon (Route d')
E2, F2
Arpenty (Chemin dit du bas d')
voir Arpenty au dos
Bleuets (Rue des)
D4
Bois Parnot (Chemin du)
B3
Bourg Neuf (Rue du)
E3
Bruyères à Courson (Chemin de)
A1, A2
Butte au Prieur (Rue de la)
voir Verville au dos
Butte au Prieur (Chemin de la)
A2

Cimetière Neuf (Sentier du)
C2
Clots (Chemin du)
D3
Croix de l'Orme à Guisseray (Chemin de la)
B5
Croix de l'Orme à l'Église (Chemin de la)
B4, C4
Donnerie (Rue de la)
voir Arpenty au dos
Église (Rue de l')
C4, D4
Église à Ollainville (Chemin de l')
F3
Étaux (Rue des)
E2
Ferme d'Arny (Rue de la)
voir Arny au dos
Fontaine Bouillant (Rue de la)
D3
Fontaine Bouillante (Chemin de la)
D3, E3
(Allée de)
D4
G

Retrouvez les différentes activit
sur le site de la ville : www

: vie locale
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Mairie 2, rue des Vignes - 91680 Bruyères-le-Châtel / Tel. : 01 64 90 07 18
Écoles maternelle et primaire
Espace Bruyères Loisirs
Cultures - Bibliothèque

7

Complexe sportif

La Poste

8

Château

Église

9

Dojo - Services techniques

1 évènement … 2 lieux …

Masque obligatoire, dans le
respect des gestes barrières et
de distanciation physique.

Cimetière
10
Z. I. ARNY
intervenants
des associations
bruyéroises
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Parc du Château
3 Parvis :
• Association Soirées Culturelles en Hurepoix
• Les Ateliers de Bruyères
• Ecole de musique Emmanuel Chabrier
• La Lisière
• AMAP-à-Cheval
• Bruyères Initiatives Citoyennes (BIC)
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tés des associations Bruyéroises
w.ville-bruyereslechatel.fr

D2
C3
D2
D2
C1
D4, E4
E3
E2
F4
E2
A2, B2, C2, C3
C3

Cour des communs :
• Association paroissiale
• Bienvenue Les Copains
• L’écho des enfants
• Les Parents d’Elèves Indépendants
• Solidarité Nouvelle pour le Logement (SNL)
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MAJORITÉ MUNICIPALE : « DONNONS DES COULEURS À BRUYÈRES »
2020 – 2026, un programme
ambitieux à réaliser ensemble
Notre plan d’actions 2020-2026 a
pour objectif de changer la relation
« fa ce à fa ce » a c t u e l l e é l u s e t
citoyens réduits à un statut d’usagers
de services publics, pour qu’elle se
transforme en un « côte à côte », avec
la participation citoyenne. L’intérêt
général se construira et se partagera
ensemble, à plusieurs.
Notre équipe est au travail depuis le
15 mars, elle a mis toute son énergie
dans la gestion de la pandémie sans
oublier les grands chantiers en cours
et à venir.
Aménager le cœur du village autour
des commerces de proximité, des
services publics et de la maison
de santé : éléments essentiels et
identitaires d’un village,
Poursuivre la sécurisation avec la mise
en place de la vidéoprotection,

Créer des pistes cyclables et une voie
verte reliant les 3 pôles d’activités
du village : pôle économique Teratec,
Cœur du village et pôle éducatif et
sportif.
Poursuivre les aménagements de
voirie en concertation avec les usagers
et mise en accessibilité des trottoirs
aux personnes à mobilité réduite,

la pratique sportive chez les enfants
et proposer de nouvelles activités
sportives de proximité,
Installer une halle dans le village pour
y accueillir un marché et des activités
culturelles.

Le 15 mars en votant pour la liste
« Donnons Des Couleurs à Bruyères »,
vous avez choisi d’élire des conseillers
Préserver et valoriser la nature : expérimentés ayant démontré leur
installer une ferme pédagogique, capacité à tenir leurs engagements
planter un verger, ouvrir un parc de et de nouveaux conseillers motivés
2 ha à proximité des écoles, favoriser pour apporter leur expertise dans ce
la gestion collective du Parc af in nouveau projet.
d’augmenter les ouvertures, créer le
Vous avez voté sur tout pour une
pôle agri-culture.
équipe qui porte un projet collectif,
P l a n t e r 1 6 0 0 a r b re s p e n d a n t l e une équipe ouverte qui n’a pas peur
m a n d a t , v é g é t a l i s e r l ’ e n s e m b l e de réformer, car réformer c’est changer
du village avec les riverains qui en mieux.
souhaitent s’investir sur le domaine
Merci à tous ceux qui ont voté pour
public,
cela, il nous reste à convaincre ceux
C o n s t r u i r e u n g y m n a s e - d o j o à qui ont voté pour un projet plus
proximité des écoles pour développer conservateur.

MINORITÉ MUNICIPALE : « BRUYÈRES-LE-CHÂTEL ENSEMBLE »
Chères Bruyéroises et chers Bruyérois,
La l i s t e d e « B r u y è re s - l e - C h â t e l
Ensemble » tient à remercier toutes
les personnes mobilisées dans la lutte
contre le coronavirus et les électeurs
qui se sont rendus aux urnes malgré
le contexte sanitaire angoissant.
Pendant la campagne électorale nous
n’avons pas voulu rentrer dans la
polémique que souhaitait engager la
liste sortante en attaquant personnellement et régulièrement des membres
de notre équip e et l’asso ciation
politique NRNT qui s’est permise en
toute impunité de porter atteinte aux
valeurs profondes de notre liste. Nous
nous sommes interrogés sur le lien qui
unit la liste « donnons des couleurs
à Bruyères » et l’association NRNT…
Pour les six prochaines années, nous
voulons rester fidèles aux engage ments pris et aux idées du programme

que vous avez été 47% à soutenir par
vos votes :
- conserver Bruyères-le-Châtel dans
sa semi-ruralité,
- donner la parole aux Bruyérois en
développant la démocratie participative,
- rendre possible l’accessibilité au
château,
- retrouver le bien-vivre ensemble,
- aider socialement les habitants,
- retrouver des déplacements sécurisés
et créer des stationnements,
- préserver notre patrimoine,
- embellir notre village, valoriser nos
espaces verts,
- favoriser la création, le dévelop pement et l’accompagnement des
entreprises locales.

Être élus de l’opposition signifie pour
nous : rester constructifs (le résultat
très serré reflète une vraie volonté
de changement pour 47% d’entre
vous). Nous entendons être force de
proposition, privilégier l’écoute, la
transparence et la concertation.
Nous aurons une attention particulière concernant les projets que nous
avons portés si la liste majoritaire
les reprend et veillerons à leur bonne
réalisation. Notre implication dans
les commissions communales nous
permettra de porter et défendre vos
idées.
N’hésitez à nous contacter, nous
restons à votre écoute.
www.bruyeres-ensemble.fr ou
FB Bruyères-le-châtel Ensemble
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CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
Pour faire calculer votre quotient familial, vous devez passer à la
mairie, avant le 30 septembre, munis de votre avis d’imposition
2020 sur les revenus 2019 ainsi que de votre attestation de paiement CAF. Le quotient familial concerne la facturation des services municipaux (restauration scolaire, garderie, étude dirigée et
accueil de loisirs). En l’absence de quotient familial, la facturation
est établie au tarif maximal (T10).

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
A BRUYERES

MUTUELLE VILLAGE

La « mutuelle village » est une complémentaire
santé, mise en place par le CCAS en partenariat
avec l’association ACTIOM, accessible à tous les
habitants de la commune. Elle vous permettra
de réaliser des économies tout en accédant à
un contrat santé adapté à vos besoins.
Je souhaite rencontrer mon référent local,
lors de la prochaine permanence :
Renseignements auprès de votre CCAS :
ccaslogement@bruyereslechatel.fr
• Conseil et analyse des contrats
• Calculs et simulations des garanties
• Accompagnement personnalisé (adhésion,
résiliation, modification…)
Date des prochaines permanences :
• Lundi 21 septembre : 9h – 17h
• Jeudi 8 octobre : 9h – 17h
• Vendredi 30 octobre : 9h – 17h
• Lundi 23 novembre : 9h – 17h

Qu’est-ce que le Très Haut Débit ?
Le très haut débit est un accès à
Internet performant, qui permet
d’envoyer et de recevoir un grand
nombre de données (documents,
photos, vidéos, etc.) dans un
temps court. L’accès à Internet est
considéré à « très haut débit » dès
que le débit est supérieur à 30
Mégabits par seconde.

La fibre optique, c’est pour quoi
faire ?
• Satisfaire toute la famille en
simultané
• Maintenir à domicile des
personnes en perte d’autonomie
• Apprendre à télétravailler en
toute sécurité
• Connecter votre maison et
optimiser vos consommations

• Mardi 15 décembre : 9h – 17h
Les mois de septembre et octobre sont les mois
où vous pouvez résilier votre contrat actuel à sa
prochaine échéance. Dans la plupart des cas,
l’échéance est au 31 décembre. Vous devez donc
envoyer votre courrier de résiliation au plus tard
le 30 octobre.

Plus d’information sur l’avancement de la fibre à Bruyères :
www.essonnenumerique.com

: carnet
NAISSANCES
18/09/2019
21/09/2019
24/10/2019
07/11/2019
02/12/2019
11/12/2019
10/01/2020
14/01/2020
15/01/2020
25/01/2020
02/02/2020
13/02/2020
16/02/2020
25/02/2020
10/03/2020
14/03/2020
19/03/2020
02/04/2020
21/04/2020

Raphaël DECERCLE
Lucas SERLET
Maël BOUREL
Elyas FOUGHALI
Lucas AZOPPARDI
Eve DESTA ABRHA
Inho LECLERCQ FORT
Loucas ZERROUKI
Lou GUILLET
Emma LIGNELET CHASLIN
Emy IDRES
Mila N’DOYE PERICAT
Sacha ARSENIY
Louis BENSLIMANE
Naël NOËL
Joseph BRUNEAU
Aythan POLISSET
Charlie OFFREDO
Lorna LEREBOURG

29/04/2020
Sënaya PARADEISE
30/04/2020
Robin SCHAEFFNER
01/05/2020	Samuel WCISLO
CHASSIGNEUX
02/05/2020
Louise ABRIOUX
26/05/2020
Nolan CADORET
17/06/2020	Samuel
NGUIMDO ZEUMO
05/07/2020
Tara ROUGE
18/07/2020
Ambre BERRHAZ
19/07/2020
Médéric CAILLETON
26/06/2020
Maxime PAULIN
MARIAGES
05/10/2019
23/11/2019
22/02/2020

Mickael PARISOT et
Amandine HERVE
Jean-Marc ARNOULT et
Nadine LEROY
Yohan CHÂTELAIN et
Sandra FLAMAND

16/05/2020
03/08/2020
DÉCÈS
12/10/2019
14/11/2019
22/11/2019
24/01/2020
26/01/2020
26/01/2020
06/02/2020
06/04/2020
18/05/2020
05/07/2020

Frédéric GUILLONNET et
Cécile GOURGUES
Hugo PIRONE et Sarah ARAB

Claudine BOUTIN
épouse MENAKOVSKI
Maurice PILLAS
Jean-Luc SEBOT
Thérèse GUERINEAU
épouse SEIZE
Daniel BUZARÉ
Didier CHÉREL
Rolland BARRON
Nicole BINUTTI
épouse DIAS
Liliane LE CAM
veuve LOCHERT
Bernadette HOUZÉ
veuve PERTHUISOT

:::::Numéros
utiles
SAMU-SMUR, médecin de
garde 15
Police secours 17
Pompiers 18

De septembre à octobre 2020

Urgence avec téléphone portable
112
Urgence sociale 115
SOS enfants battus 119
Centre antipoison
01 40 37 04 04
Centre hospitalier Arpajon
01 64 92 92 92
Urgences médicales
contactez la maison
médicale de l’Arpajonnais au
01 69 13 91 91
Pharmacies de garde
contactez le commissariat
d’Arpajon
01 69 26 19 70
Commissariat de police
01 69 26 19 70
Gendarmerie
01 64 90 00 64
SOS femmes battues
3919
Sida info service
n° vert 0 800 840 800
Drogue info service
n° vert 0 800 23 13 13
Jeunes-violence-écoute
0 800 20 22 23
Planning familial
01 47 00 18 66
Association pour le couple et
l’enfant APCE91
01 69 81 93 35
Dépannage électricité edf
0 810 010 333
Dépannage gaz GDF
0 810 433 091
Mairie
01 64 90 07 18

Vendredi
18 septembre

Édition
2020

1 Forum...
2 lieux...
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INAUGURATION
DU CENTRE-VILLE
• Tombola

Samedi 19 septembre
JOURNÉE AU PARC
• Brocante
• Pique-nique tiré du sac à 19h
• Feu d’artifice à 22h
+ d’infos page 14

Samedi 5 septembre
10h-17h30

• FORUM DES LOISIRS
• Loisirs sportifs : C3S
• Loisirs culturels et vie locale : Parc du
Château

• PORTES OUVERTES
DE L’ACCUEIL-JEUNES

Samedi 10 octobre
SÈMENT ET S’AIMERONT
Festival Agri-culturel
Parc du Château
+ d’infos page 11

