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Démolition de constructions illégales
et remise en état de la parcelle avec le
soutien du Conseil départemental et de son
représentant Alexandre Touzet.

Ω

Cette année pour la première fois, avec le soutien du
Département, nous avons réussi à démolir des habitations
construites illégalement dans un espace boisé classé. Le
soutien du département s’est fait en deux temps : le premier sur
l’aide à l’achat du terrain et le second sur la remise en état. Il ne reste
aujourd’hui que le reboisement à effectuer. Je remercie notre conseiller
départemental Alexandre Touzet pour son accompagnement dans
ce dossier délicat.
C’est aussi l’heure de la rentrée et c’est le moment opportun
d’exprimer toute ma reconnaissance envers les associations pour
leur gestion de la crise sanitaire, mais aussi, pour leur participation à
la fête communale qui a permis d’accueillir 2 000 Bruyérois malgré
les contraintes sanitaires.
Mes remerciements aussi à tous les bénévoles qui sont venus, soit
tenir les bureaux de vote, soit dépouiller en soirée. Sans eux, ce
double scrutin n’aurait pas été simple à organiser.
La collectivité a souhaité aussi aider nos étudiants en leur attribuant
une aide de 100 ou 150 euros par l’intermédiaire du Centre
Communal d’Action Sociale.
Je souhaite que l’action communale soit au plus proche des
administrés ; nous sommes sur la bonne voie et ceci grâce à vous.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée.

Thierry ROUYER Maire de Bruyères-le-Châtel

I édito

• SILENCE… ÇA TOURNE !
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• SENIORS À VOS TABLETTES

I ensemble
4

Retour sur la fête
de la Saint-Didier
12 I 06

Après des mois de crise sanitaire,
la Saint-Didier fût le moment de partage et de
convivialité attendu de tous.

« Nous remercions tous
les agents communaux
et les bénévoles qui ont
participé à la préparation
et au bon déroulement
de la fête. Nous sommes
heureux d’avoir eu les
autorisations pour offrir
une fête exceptionnelle
aux Bruyérois. Notre
récompense : le sourire
des enfants et le bonheur
des parents. »

EN CHIFFRES

28 000 €

2 000

Coût de la fête avec le feu
d’artifice

participants

70

bénévoles
(élus / agents /
membres associations / bénévoles /
jeunes bourse au permis /
jeunes accueil jeunes)

15
activités

2
groupes de musiciens
toute la journée

27
karts / rosalies

6
spectacles de magie
dans la journée

1
concert en soirée

I ensemble

organisatrice de
la Saint-Didier
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Syndy
Limbergère,

I ensemble

2 I 07
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○ À La Lisière, parc
du château. « Pulse »
de la compagnie KIAI.

Festival
de jour // de nuit
Malgré les contraintes sanitaires
et les jauges limitées pour
certains spectacles, vous avez
été nombreux à venir. Un véritable
plaisir de se retrouver autour des
artistes et des acteurs culturels.

30 I 05

22 I 05

23 I 05

○ À La
Lisière. « Silence

○ Cour de la
mairie. « Demain arrive

Féroce » du Group
Berthe et « Parking »
de MKCD.

(je suis une autre toi) »,
création de la compagnie Khta.

21 I 06

de la
○ Au lavoir
ouillant
Fontaine B
cour de
et dans la
etour des
la mairie. R
es

ux ! D
jours heure
struments,
voix, des in
du public.

I ensemble
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Fête de la
Musique

CHIFFRES

473m²
dédiés aux
professionnels
de la santé :

1
Secrétariat

5
cabinets pour des
médecins généralistes

1
I actus

cabinet pour
1 infirmière et
1 psychologue

8

2
cabinets pour des
dentistes et un local
chirurgie

1
cabinet pour un
podologue

1
cabinet pour deux
psychomotriciennes

1

local annexe* en
face de la maison de
santé pour :

1 kinésithérapeute
1 ostéopathe
1 ergothérapeute
1 sophrologue

TRAVAUX

Maison de santé :
on fait le point
Le projet
La maison de santé est destinée à
accueillir l’ensemble de la population
dans ses besoins de soins, de santé et,
à terme, de ses besoins sociaux. Elle
est labelisée par l’Agence Régionale
de Santé (ARS).
E l l e p e r m et t ra d ’a m é l i o re r l e s
conditions et le mode d’exercice des
professionnels, de favoriser le travail
en interprofessionnalité des différents
intervenants médicaux et sociaux et la
participation active des habitants aux
activités collectives et individuelles de
prévention et de promotion de la santé.

Où en est-on ?
Le s d o s s i e r s o n t é t é t r a i t é s
pendant la période de confinement
p a r l e s d i f fé re n t s a c te u rs d u
projet : la Commune, la Communauté
d’agglomération et la Direction
Départementale des Territoires, ce qui

explique les délais allongés de mise en
place du projet.
Le permis de construire a été délivré
le 29 mai 2020 et l’autorisation de
travaux le 15 mai 2020. Le marché a
débuté le 7 avril 2021. Après un mois de
préparation les travaux ont commencé,
le 7 juin 2021 pour une durée de 7 mois
avec en premier lieu le désamiantage
du bâtiment.
La réhabilitation d’un bâtiment en
centre village, à proximité d’une crèche,
d’un accueil jeunes, d’habitations
et de commerces implique de
fortes contraintes notamment en
termes de nuisances sonores. Le
service urbanisme travaille en étroite
collaboration avec les entreprises et
a tout mis en œuvre pour prévenir les
gênes que pourrait occasionner le
chantier.
L’ouverture est prévue au premier
trimestre 2022. ¶

* Ouverture du local le 30/08/2021

→ Zone bleue suspendue place René-Petit

Information sur le stationnement
En raison des travaux d'aménagement de la maison de santé pluridisciplinaire certaines
places de stationnement ont été condamnées. Pour limiter les désagréments, la zone
bleue est suspendue sur le parking de la place René-Petit, depuis le 21 juin 2021 et
pendant toute la durée des travaux. ¶

En Vert et Entre Tous, des vacances bien méritées et un
rendez-vous donné à la rentrée pour vous réunir autour
du parc durant les ateliers !

En Vert et Entre Tous
Après vos nombreux votes au budget
participatif et la subvention qui s'en
est suivie, deux nouvelles étapes
importantes ont été franchies par le
projet En Vert et Entre Tous.
Tout d'abord mi-juin, le projet s'est trouvé
une maison ! Installé au sein du parc
André-Simon, cet abri éphémère aura
pour vocation d'accueillir les ateliers,
la communication du projet et vos
réflexions durant les prochains mois.
Grâce à la participation incroyablement
efficace de l'association Repères, l'abri
a été assemblé en une journée ! Un
moment de partage dans la bonne
humeur comme le projet aime à
en générer ! Nous remercions très
sincèrement l'équipe des encadrants :
Laurent, Thierry, et Vincent de
l'association Repères, ainsi que les

jeunes Mélanie, Julian et Steevy qui ont
participé à notre premier chantier.
Ensuite fin juin, une équipe dynamique
s'est jointe à l'aventure : Ana Vida,
architecte urbaniste et Camille Gualeni,
paysagiste, vous accompagneront
tout au long du projet en privilégiant le
travail collaboratif et pluridisciplinaire,
grâce à leur forte expérience en
projets participatifs, patrimoniaux et de
paysage.
Nous travaillerons cet été pour vous
proposer un programme aux petits
oignons dès la rentrée. De votre côté,
continuez à rêver votre parc idéal et
n'hésitez pas à chercher l'inspiration
sur vos lieux de villégiature, dans vos
lectures ou tout simplement en passant
par le parc lors de vos déplacements
dans la ville ! ¶

■ VOUS POUVEZ TOUJOURS NOUS CONTACTER PAR MAIL :

envertetentretous@bruyereslechatel.fr OU en utilisant la boîte à idées
fixée sur la maison du projet.

Le Parc
André-Simon offre
l’opportunité de
créer au centre de
Bruyères-le-Châtel
un lieu de convivialité
où riverains
et biodiversité
cohabitent."

Ana Vida,
architecte urbaniste

& Camille Gualeni
paysagiste

I actus

→ Un semestre riche de trois étapes majeures pour le projet

Construction d'un abri
éphémère, réalisé par
les bénévoles du groupe
EVET, l'association
Repères et des élus.
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PARTICIPATIF

Signature de la convention de
partenariat avec Thierry Soulas.

NUMÉRIQUE

I actus

→ Découvrez le

10

projet « Séniors
connectés »,
subventionné
par le CCAS,
pour garder un
lien privilégié
avec les
personnes
âgées les plus
vulnérables.

Séniors à vos tablettes
Quelle est l’origine du
projet « Séniors connectés » ?
■ Lo rs d u 1 e r co n f i n e m e n t , l e s

ENTRETIEN AVEC

Laurent
FOURMOND
■ Conseiller

municipal
et membre du CCAS

personnes âgées les plus vulnérables
et n’ayant pas accès aux outils
informatiques n’ont eu que peu de
moyens pour contacter leurs proches
ou les services administratifs. Les
membres du Centre Communal
d’Action Sociale, Jeannine Gatin,
l ’é l u e d e ré f é re n c e e t S y n d y
Limbergere, la responsable, ont
cherché un moyen d’améliorer leur
quotidien en apportant une solution
adaptée et l’idée du projet « Séniors
connectés » est née.

En quoi consiste le projet ?
■ Il s’agira de fournir une tablette

■ PLUS D'INFOS,
CONTACTER LE CCAS :

01 64 90 71 91
ccaslogement@
bruyereslechatel.fr

connectée subventionnée par le
CCAS avec un reste à charge au
plus bas pour les personnes les plus
démunies (subvention du CCAS
selon quotient). Le but est que ces
dernières puissent garder un lien
avec leurs familles mais aussi pouvoir
accéder aux services en ligne car
les démarches administratives sont

de plus en plus informatisées et les
documents dématérialisés. C’est aussi
un formidable outil de divertissement,
de culture et donc de stimulation.
Dans un 2e temps, une formation de
prise en main sera assurée.

Séniors connectés ….
Un projet 100% bruyérois ?
■ C ’e s t

tout naturellement
q u e n o u s avo n s co n ta c té u n e
entreprise bruyéroise spécialisée
en informatique pour la réalisation
de ce projet. La commune a établi
une convention de partenariat entre
MEDIAPC, son représentant Thierry
Soulas et le CCAS pour la fourniture
des tablettes.
Il programmera individuellement chaque
appareil avec les logiciels adéquats
(logiciel de visioconférence, accès aux
services administratifs : assurance
maladie, gouvernement, impôts).
Ce projet ne s’arrêtera pas après
la pandémie mais s’inscrira dans le
temps pour pouvoir accompagner
les séniors bruyérois à l’utilisation des
nouvelles technologies. ¶

→ Une web-série bruyéroise réalisée par l’Accueil jeunes !

Silence …
on tourne !

SOUTIEN
→ Étudiants bruyérois

Soutien
aux étudiants
postbac
Face à la crise sanitaire qui impacte
encore fortement les étudiants, le Centre
Communal d'Action Sociale a proposé
une aide exceptionnelle et inédite de :
■ 150€ pour les boursiers
■ 100€ pour les non-boursiers. ¶

À VOIR !

20h30
https://www.youtube.
com/channel/
UCP2w3qLb_
URWVNchqhR8HJw

SYNOPSIS : « En cette période de fin
du moyen-âge, une terrible maladie, la
peste Bruyéroise, arrive aux portes de
la ville. Le seigneur de la ville est absent
pour plusieurs jours mais ses plus
grands enfants prennent sérieusement
en charge le problème.
Malgré leur jeunesse, parviendront-ils à
sauver le village ? »

50
DOSSIERS ONT ÉTÉ
DÉPOSÉS

I actus

VENDREDI
17 SEPTEMBRE
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Nous avons enfin terminé notre websérie, « Plaga, la peste bruyéroise ».
Nous avions commencé ce projet fin
2019 puis les multiples confinements
avaient interrompu le tournage.
Malgré la situation sanitaire, nous
sommes parvenus à mener le projet
à son terme.
I l s’a g i t d ’ u n e s é r i e m é d i éva l fantastique humoristique de
6 épisodes d’environ 5 minutes.
Nous l’avons écrite sur les bases de
l’histoire de l’Escape Game, créé pour
la fête de la Saint-Didier en 2019.
Le but était de poursuivre dans cet
univers médiéval-fantastique et
d’utiliser l’ambiance et les décors que
nous avions mis en place.
Plaga sera diffusée, à raison d’un
épisode par semaine, sur la chaîne
Youtube de l’Accueil jeunes à partir du
vendredi 17 septembre à 20h30.
Nous tenons à préciser que le scénario
a été écrit bien avant l’apparition de
l’épidémie de COVID. ¶

I zoom

I zoom
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NUMÉRIQUE

CHIFFRES

1 000 000
000 000
d'opérations
à la seconde

→ Avec l'installation programmée du Big Data Center,

le campus TERATEC se développe, inscrivant la
commune de Bruyères-le-Châtel sur la liste des hauts
lieux du calcul numérique. Simulation et compréhension
du climat, optimisation de la production d'énergie et
réduction des consommations, sciences de la vie
et notamment la détection précoce des cancers,
sont les enjeux stratégiques du HPC.

Big data Bruyères !
CHIFFRES

1 000 à
1 000 000
processeurs

≈

La société BDC2 va réaliser à Bruyères-le-Châtel un ensemble
de différentes constructions à usage technique liées à l’exploitation
de modules IT en acier (modules techniques indépendants de type
containers recevant des racks informatiques, ventilés et sécurisés) disposés sur
des plateformes en caillebottis portées sur plots.
Cet ensemble, qui entre dans le cadre du développement du Campus TERATEC,
constituera à terme le BDC2 (Big Data Center 2) un Centre de Calcul Haute
Performance, dédié à l’hébergement de supercalculateurs et d’équipements
informatiques de très haute puissance de calcul (HPC).
Ce projet du BDC2, Centre de Calcul Haute Performance, s’inscrit dans la continuité
logique du développement du Campus TERATEC à qui il s’associe pour répondre
aux nouveaux enjeux liés à la simulation numérique et au Big Data. ¶

■ Président de la société BDC2 en charge
de la conception, de la gestion et de la
commercialisation de la puissance de calcul.

MOT DU MAIRE

Pouvez-vous nous expliquer
ce qu’est un big data center ?
■ Vous connaissez sûrement les data

Thierry
ROUYER
« Dans ma vie
j’ai rencontré des
gens qui m’ont
marqué pour de
multiples raisons.
Michel Carmona
en fait partie.
J’ai beaucoup
d’admiration pour
cet humaniste qui
porte un regard
de progressiste
pour l’avenir
de l’humanité
et ce patriote
qui veut aussi
voir la France
devant. Les Big
Data Center sont
pour lui les outils
pour réparer la
planète. »

center, ces centres informatiques où
des personnes, des entreprises de
toute taille, des villes, des ministères,
stockent les données (data en anglais)
qui sont sur leurs comptes internet. Un
big data center utilise des puissances
électriques beaucoup plus grandes
que les data centers habituels.
Pourquoi ? parce qu’il alimente des
supercalculateurs qui font des calculs
pour la recherche industrielle ou
universitaire, en agronomie, médecine,
pharmacie, biologie, environnement,
automobile, aéronautique…

Pourquoi un big data center à
Bruyères-le-Chatel ?
■ Parce qu’il existe déjà à Bruyères-

le-Châtel le centre de calcul du CEA
militaire qui est l’un des plus puissants
au monde et des supercalculateurs
civils pour la recherche universitaire
et pour certaines sociétés liées au
CEA, mais rien pour les entreprises
en général alors que les besoins
grandissent à toute vitesse. En plus, il y
a TERATEC et la commune avait prévu
dans son Plan Local d’Urbanisme un

data center pour TERATEC et pour
les entreprises de la Communauté
d’agglomération Cœur d’Essonne
et de toute l’Essonne qui ont besoin
pour leur développement d’avoir un tel
équipement à proximité.

Qui êtes-vous M. Carmona ?
■ Je suis d’abord un universitaire,

prof d’histoire-géo au lycée puis
professeur d’aménagement du
territoire à la Sorbonne. J’ai toujours été
très investi depuis ma jeunesse dans
le développement des territoires, à
commencer par l’Ile-de-France. Quand
j’ai pris ma retraite de la Sorbonne, j’ai
rassemblé quelques amis autour de
moi, informaticiens, juristes, spécialistes
de l’énergie avec lesquels nous
avons lancé les études très pointues
nécessaires, obtenu les autorisations
administratives et enfin convaincu des
investisseurs français de financer le
big data center de Bruyères-le-Châtel.
Cette réalisation va être la première de
ce genre en France et en Europe face
à l’écrasante avance qu’ont prise les
Etats-Unis et la Chine. ¶
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Michel CARMONA

I zoom

ENTRETIEN AVEC

I zoom

I zoom

→ Création
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d'un Îlot de
sénescence.
Après le
défrichement,
le reboisement
compensatoire
est nécessaire
et génèrera
de nouveaux
espaces naturels
et boisés.

Numérique et forêt,
un bon calcul
CHIFFRES

7,5 ha
de reboisement.
C'est 2,5 fois plus que
la surface déboisée.

∏

La construction du BDC2
ce n t re d e c a l c u l h a u te
performance a nécessité
un défrichement partiel du terrain. La
société BDC2 a reçu l’arrêté portant
autorisation de défrichement pour une
surface de 3,33 hectares le 3 janvier
2020.
Dans ce cadre, BDC2 a réalisé une étude
faune-flore qui a fait l’objet d’échanges
avec le Service Nature Paysages
Ressources (SNPR) qui, en accord avec
le maître d’ouvrage, a sollicité la mise
en place de mesures compensatoires
et notamment la création d’un îlot de
sénescence.
Un îlot de sénescence est une zone
forestière laissée en vieillissement
naturel, favorisant ainsi l’apparition
de bois mort sur pied et au sol. Il
s'agit de construire un réseau d'arbres
vieillissants et/ou dépérissants , sous
forme d'arbres isolés ou d'îlots, afin
d'assurer une continuité favorable à la
mobilité des espèces animales.

Le site retenu pour l’ilôt de sénescence
se situe sur le versant nord de la
Butte de Graffard, au nord du lieudit Verville et totalise une surface de
3,65 hectares et sera entouré d’une
zone tampon de 2,73 hectares d’îlot
de vieillissement en périphérie. La
localisation a été déterminée avec la
participation de l’Office National des
Forêts (ONF).
Au vu des caractéristiques écologiques
de l’îlot de sénescence qui sera mis en
place, concourant à l’enrichissement
de la biodiversité associée aux
vieux boisements, cette mesure est
considérée comme équivalente sur le
plan écologique aux pertes engendrées
par le projet, tant en nature qu’en
importance.
La mise en œuvre de l’îlot de sénescence
aura également une plus-value de par
sa localisation éloignée de tout axe de
circulation et de fréquentation et de par
son cortège faunistique et floristique
plus typique des boisements matures. ¶

Clément Beaune,
secrétaire d'état, chargé
des affaires européennes.

« Ce supercalculateur a
permis aux scientifiques
du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental
sur l’évolution du climat)
d’effectuer plusieurs de
leurs simulations sur
l’évolution du climat.
C’est également grâce à cet
ordinateur quantique que
nous sommes capables
d’estimer avec précision la
fonte de la calotte glaciaire
en Antarctique ».

Jean-Philippe Verger,
directeur du CEA Île-de-France.

15
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« Ce projet montre
bien que la technologie
quantique représente un
enjeu de la souveraineté
technologique
européenne. La Chine
où les États-Unis sont
en avance sur l’Union
Européenne sur le
développement du
quantique qui pourrait
constituer au cours
de cette décennie le
prochain grand saut
technologique »

I zoom

Le supercalculateur
Joliot-Curie,
installé au sein
du Très Grand
Centre de Calcul de
Bruyères-le-Châtel
en 2017.

L’Europe aussi
s’y intéresse…
Le 24 juin dernier, la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von
Der Leyen, accompagnée du ministre de l’Économie Bruno Le Maire et du
secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a visité le
Très Grand Centre de Calcul du CEA de Bruyères-le-Châtel et a pu découvrir le
supercalculateur Joliot-Curie.
Jean-Philippe Verger, le directeur du CEA Île-de-France a expliqué à la présidente
de la Commission européenne les différents domaines dans lesquels le travail
du supercalculateur est utile : les neurosciences, la biologie, la géophysique,
l’astrophysique, mais aussi le climat où il a une application très concrète.
Une collaboration européenne tente de rattraper le retard pris sur la technologie
quantique soutenue par les fonds de l’Union Européenne et visant à développer
le premier prototype d’ordinateur hybride intégrant un accélérateur quantique
d’ici 2023. Cette volonté de rattraper le retard pris est également affirmée au
niveau national par un plan d’investissement quantique de 1,8 milliard d’euros
(en partie financé par le plan de relance) sur cinq ans, annoncé en janvier par
Emmanuel Macron, lors d’un déplacement sur le plateau de Saclay. ¶

I Commerce de proximité

I se restaurer

→ Portugal

Food trucks
et stands
ambulants

O'galo
Churrasqueira
Depuis le 17 décembre 2020, retrouvez le
Food truck de David Augusto Vaz et ses
spécialités portugaises.
■ Tous les jeudis, de 11h à 14h et 18h à 20h
dans la cour de la mairie.
Commandez au 06 68 34 79 84. ¶

→ Venez visiter et savourer les cuisines d'ici

et d'ailleurs. Trois commerçants ambulants
vous feront voyager toute l'année et goûter
leurs spécialités.
→ Bretagne
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La Ronde
de Gwen

CHIFFRES

3
rendez-vous par
semaine

3
ambiances
culinaires.

« Je vous propose des galettes de sarrasin
fabriquées maison et tournées à la main.
Roulées avec des garnitures salées ou
sucrées, vous pourrez les déguster du
bout des doigts ! Je vous accueille sur mon
stand itinérant sur les marchés, dans les
villages, ou lors d’événements artistiques,
culturels et privés. »
■ Tous les mardis de 16h à 20h
au centre village.
Pour être sûrs d’être servis, vous
pouvez réserver en envoyant un sms au
06 71 89 68 71. ¶

→ Italie

Camion pizza
Chez tonton
Des produits frais de qualité, une pâte
à pizza maison façonnée à la main, des
pizzas artisanales cuites au feu de bois.
■ Tous les mercredis de 18h à 21h dans
la cour de la mairie.
Vous pouvez passer vos commandes au
06 46 84 39 71. ¶

→ Éthique
numérique

Pour mieux vous
informer
La commune s’est dotée, mi-juillet, d'un nouveau panneau
d’information lumineux venant remplacer l’ancien devenu obsolète.
Ce nouveau panneau, beaucoup plus moderne, permet de
communiquer en couleur et en image.
Trois agents administratifs ont été formés à l’utilisation du nouveau
logiciel et pourront dès la rentrée utiliser toutes les fonctionnalités
de ce nouveau support pour informer les habitants de Bruyères.
Vous y retrouverez toutes les informations municipales et
associatives qui vous sont destinées et qui pourront être illustrées
de photos et de vidéos. N’oubliez pas de lever les yeux quand vous
passerez devant la pharmacie de « la bruyère ». ¶

→ Transports en commun municipaux

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le petit train de Janvry devient
bruyérois
Après nous avoir prêté ce train à plusieurs reprises, la commune de
Janvry se séparait de celui-ci et nous a proposé de l’acquérir. Après une
remise en état mécanique et un « relooking » coloré, il permettra de
véhiculer les habitants lors des manifestations dans le village. ¶

Mise à disposition d’un minibus
pour l’accueil de loisirs
Un particulier a proposé la mise à disposition d’un minibus de 9 places
pour les enfants de l’accueil de loisirs et de l'Accueil Jeunes. Une
convention a été signée.
Les animateurs peuvent ainsi accompagner occasionnellement les
enfants par petits groupes vers des lieux d'activités de proximité comme
la piscine de Breuillet. Merci à Ali Boudjema, propriétaire du véhicule. ¶
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→ Information municipale

Le Conseil municipal a voté
l’approbation de la charte
des réseaux sociaux de la
commune lors de la séance
du 29 juin 2021.
La charte est disponible sur
le site internet de la ville. ¶

I infos

Charte
des réseaux
sociaux
communaux

→ Tu as 18 ans, profite
de 300€ pour découvrir la
culture autour de chez toi.

Comment ça marche ?
■ 1. Je télécharge l’application Pass

Culture sur mon mobile avec l’App
Store ou Google Play et je découvre
l’offre culturelle. ■ 2. Je m’inscris.
■ 3. Je réserve les activités ou biens
culturels directement sur l’application
grâce à mes 300 €. ¶

→ Dans le cadre du Salon du livre de jeunesse,
une exposition sera présentée dans la cour de
l’école du 30 août au 1er octobre 2021.

" Les livres se mettent
au vert "
Cette exposition invite les enfants et parents à se questionner
sur les enjeux écologiques contemporains et se compose de
16 panneaux représentants des œuvres d’illustrateurs reconnus
de la littérature jeunesse, et fera écho au festival "Sèment et
s'aimeront" se déroulant fin septembre.
Exposition prêtée par l’association FLPEJR, organisatrice du salon
du livre de jeunesse à Saint-Germain-lès-Arpajon. ¶

NAISSANCES

DÉCÈS

05/01/2021		
06/01/2021		
13/01/2021		
24/01/2021		
24/02/2021		
28/03/2021		
23/05/2021		
27/05/2021		
23/06/2021		
23/06/2021		

05/01/2021		
12/01/2021		
18/01/2021		
19/01/2021		
14/02/2021		
14/02/2021		
28/02/2021		
08/03/2021		
13/03/2021		
19/03/2021		
12/04/2021		
01/05/2021		
23/06/2021		

Louis FIHUE
Lizio DERIANO
Tom JOUANNAULT
Raphaël BOBINET
Constance MAUPETIT
Julia JEGOU
Neylan PINEAU ALLEGRAUD
Hugo MATIAS
Imersson GAYET CALLEWAERT
Inaya GAYET CALLEWAERT

MARIAGES
13/02/2021		 CHEVALIER Joffrey et MAZOUNI Linda
03/07/2021		 Gökhan AYDIN et Léa HUBERT

Charles LE BOINDRE
Danièle HELMAN
Chantal WAEYENBURGH
Olivier LECULEUR
Xavier CALMELS
Marie-Dominique MERLIER
Ginette CAUSIN
Claude CATHALAN
Giuseppe DALLA FOGLIA
Thierry PAILLON
Philippe LÉANDRI
Nicole WARET
Yves SOUCHARD

PREMIER SEMESTRE 2021
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Envie d’aller au théâtre, voir un film
ou un spectacle ? De prendre des
cours de photo ? D’un roman ou
d’un manga ? D’un abonnement à
un magazine ou à de la musique en
ligne ? Les partenaires culturels du
Pass Culture te proposent des milliers
d’offres, à réserver selon tes envies.
Le Pass Culture est une mission de
service public portée par le ministère
de la Culture. Ce dispositif te
permet d’avoir accès l’année de tes
18 ans à une application sur laquelle tu
disposes de 300€ pendant 24 mois
pour découvrir et réserver selon tes
envies les propositions culturelles de
proximité et offres numériques (livres,
concerts, théâtres, musées, cours de
musique, abonnements numériques,
etc.). ¶

CARNET

I culture

Pass culture

I assos

→ Rendez-vous
incontournable de
la rentrée, le Forum
des Loisirs vous
accueillera samedi
4 septembre de
10h à 17h30 à
l’Espace Bruyères
Loisirs Culture
et au Complexe
Sportif Sandrine
Soubeyrand. Vous
pourrez rencontrer
et échanger avec
les responsables
et bénévoles
associatifs qui ont
hâte de reprendre
leurs activités.

ANNUAIRE
Retrouvez le
répertoire des
associations sur le
site internet de la ville.

À cette occasion, la ville
de Bruyères-le-Châtel
appliquera les règles
sanitaires en vigueur, le pass
sanitaire sera demandé à
l’entrée de chaque lieu à
toute personne majeure
(participant ou exposant).

Bruyères ACTU • #75
#77
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→ Cercle Généalogique
de Bruyères-le-Châtel

I assos

Qui sommesnous ?
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Un petit groupe de personnes curieuses de leur origine, susceptibles de
vous conseiller, voire vous aider dans
vos recherches sur vos ascendants
en particulier. Vous êtes intéressés ?
Rendez-vous au forum pour un premier
contact et/ou à la salle des anciens les
1ers et 3èmes jeudis de chaque mois dès le
16 septembre de 14h15 à 17h30. ¶
■ CONTACT SECRÉTARIAT :

→ Crèche parentale

Les p'tites canailles
La crèche parentale, c'est l'opportunité pour les parents
d'être acteurs de l’éducation de leurs enfants en participant
activement à la vie de la crèche, avec une équipe de
professionnels de la petite enfance investie qui a fait le choix
de la crèche parentale. Pour les enfants, c’est avoir la joie
de voir ses parents s’épanouir avec eux dans la structure.
Pour les parents, c’est s’investir, apprendre et partager ses
expériences, être accompagnés dans la parentalité et voir
grandir son enfant au sein du groupe. ¶
■ CONTACT : lesptitescanailles91@orange.fr

lhospig@free.fr OU TÉL : 01 64 58 99 31

→ École primaire

Parents d'élèves
Indépendants
L'association des Parents d'Elèves
Indépendants (APEIBLC) est présente
dans les écoles (maternelle et
élémentaire) et le collège. Nous sommes
à votre écoute pour vous représenter aux
différentes instances et faire entendre
vos voix et celles de vos enfants.
Nous serons présents au forum des
loisirs le 4 septembre. Si vous souhaitez
nous rencontrer et même nous rejoindre,
nous vous accueillerons avec plaisir. ¶
■ CONTACT : apeiblc@gmail.com

→ Café associatif

Bruyères initiatives
Citoyennes
Bruyères Initiatives Citoyennes vous réunit autour
de « Repair Café », d’ateliers et de son nouveau
fil rouge « café associatif », afin de réfléchir sur
l'économie circulaire, la protection de la biodiversité, la qualité
de vie, le patrimoine culturel, l’environnement, les relations de
voisinage, tout en s’appuyant sur les initiatives des habitants.
Apportez vos idées, rencontrez d’autres Bruyérois.es pour
les faire mûrir puis les concrétiser. Envie de passer à l’acte ?
L’association BIC vous attend. ¶
■ CONTACT : contact@bic-blc.fr

→ Théâtre et clown

Bienvenue Les Copains anime et organise des évènements
pour les enfants à Bruyères-le-Châtel.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous comptons sur
votre présence à la Babybroc le 27 novembre prochain. Le
goûter de Noël et Bineau seront également de retour, nous
l’espérons, ainsi que quelques nouveautés…
Si vous souhaitez des informations, nous rencontrer ou
nous rejoindre, nous serons présents au forum des loisirs le
4 septembre 2021. ¶
■ CONTACT : bienvenuelescopains@gmail.com

Retrouvez Cyril Girault, comédien
et professeur tous les jeudis :
■ Atelier enfants (17h / 18h30)
■ Atelier ados (18h30 / 20h) : 205 euros /
année ■ NOUVEAU : Atelier Clown
adultes (20h / 22h) : 250 euros /année
Vous avez toujours rêvé de faire le clown,
de vivre des situations décalées, de
vous faire surprendre par vos émotions,
celles des autres de découvrir votre
propre clown, l’être tendre et imaginatif
en chacun de nous. Dans une ambiance
clownesque des exercices ludiques,
progressifs, corporels et émotionnels,
vous allez pouvoir exprimer vos
émotions, ouvrir votre imaginaire.
Alors venez vite nous retrouver pour
des fous rires garantis. ¶
■ POUR PLUS D ’INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS : retrouvez-nous au Forum
des Loisirs de Bruyères-le-Châtel.

→ Un club familial ou le plaisir de jouer
passe avant tout

UFC3V
Nous invitons petits et grands à nous rejoindre sur les terrains
de foot dès la rentrée. Notre club accueille tous les joueurs/
joueuses de football amoureux du ballon rond de 6 ans
jusqu’aux vétérans encadrés par des éducateurs d’expérience
dont certains sont diplômés.
Le Club regroupe des joueurs de Saint-Maurice-Montcouronne,
Breux Jouy, Bruyères-le-Châtel, Le Val-Saint-Germain et
Courson Monteloup et est ouvert à tous.
Le FC3 Vallées s’appuie sur les valeurs qui font sa force : le
respect, le fair-play, la loyauté, la générosité, le refus de toute
forme de discrimination, violence ou tricherie. ¶

→ Danse

■ CONTACTS : Zacarias Lameiras, président : 06 77 79 06 74 OU

■ CONTACT :

Brigitte Delomme, secrétaire : 06 11 11 74 84

danse.tourbillons@gmail.com

Tourbillons
Adhérer à l'École de danse Tourbillons,
c'est défendre et soutenir l'art de la
danse, encourager le corps enseignant
qui lui donne vie avec passion, participer
à des projets pour animer le territoire,
intégrer un collectif avec sa propre
identité et son histoire. ¶

I assos

BLC Bienvenue
Les Copains

Ateliers théâtre
de l’ASCH

21

Bruyères ACTU • #77

→ Évènements pour les enfants

→ Ensemble, en forme !

Gym form’ détente
→ Arts martiaux

I assos

Saisho Enkei
Budo / MMA
Team Akuma
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Des animateurs diplômés et régulièrement formés vous proposent
des cours de Sport santé (cardio - renforcement musculaire,
coordination, fitness, stretching...), Pilates et Yoga à des prix
accessibles avec facilités de paiement pour des moments de
plaisir, de convivialité et de bonne humeur.
Plusieurs cours pour une seule cotisation !
Venez nous rencontrer au Forum des Loisirs le 4 septembre. ¶
■ RETROUVEZ NOTRE FLYER CHEZ LES COMMERÇANTS DU CENTRE VILLE
OU SUR DEMANDE À :

gymformdetente91@gmail.com

Rejoignez-nous dans notre club Saisho
Enkei Budo / MMA - Team Akuma
spécialisé dans une pratique nouvelle
en France : le MMA ! En amateur ou en
professionnel, plusieurs arts martiaux
sont regroupés, vous pourrez ainsi faire
du pied-poing / opposition /lutte-jjb.
Tout sera encadré par un coach certifié de
la fédération nationale et de la fédération
internationale de MMA, cela se fait en
sécurité, pour tous les adultes (+16 ans) et
surtout avec une excellente ambiance ! ¶
■ CONTACT :

saishoenkeibudo@gmail.com

→ Éducation, santé et loisirs

Forme et Bien Être
→ Résidence de création
artistique

À la Lisière
La Lisière est un lieu de résidence
de création artistique pour l’espace
public au sein du Parc du Château. Une
trentaine de compagnies d’arts de la
rue y viennent travailler en résidence
de création sur l’année. La Lisière crée
des projets artistiques de territoire,
organise des spectacles gratuits pour
tous, des festivals (de jour // de nuit,
Sèment et S’aimeront…)
Prochain rendez-vous > Sèment et
S’aimeront, festival agri-culturel les
25 et 26 septembre. ¶
■ PLUS D’INFOS : www.lalisiere.art

L'association Forme et Bien Etre propose des activités sportives non
compétitives dans une logique d'éducation, de loisirs et de santé.
■ École Multisport : Tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants
de 4 à 10 ans.
Découverte des sports collectifs, d'oppositions, de raquettes, de
l'athlétisme, de la jonglerie du vélo..
■ Marche Nordique : Les lundis de 19h30 à 21h et les jeudis de
9h30 à 11h. Développe le système cardio-vasculaire, renforce et tonifie
le corps le tout dans la nature.
« L’essayer c’est l’adopter » de par sa convivialité et son accessibilité.
■ Gym Parents-Enfants : Chaque premier samedi des vacances
scolaires de 9h30 à 11h30.
Le plaisir de bouger avec son enfant (ensemble), entre enfants (pour
eux), entre parents (pour soi). .
■ Méthode Naturelle : Activité ludique qui se pratique en groupe et en
pleine nature. Elle développe les capacités physiques fonctionnelles,
renforce le mental et développe la cohésion de groupe et le sens de
l'entraide. Les adultes et les enfants peuvent s'entraîner ensemble et
en retirer plaisir, intensité et progression. ¶
■ CONTACT : association.fbe@gmail.com

Vous pouvez nous suivre sur
Facebook « Bruyères-le-Châtel Ensemble »
ou sur notre nouveau site internet www.villagebruyereslechatel.fr sur lequel vous recevrez
un grand nombre d’informations.

DONNONS DES COULEURS
À BRUYÈRES
■ L’action de l’équipe majoritaire « Donnons des
couleurs à Bruyères » reste équilibrée dans tous
les domaines.
Un équilibre entre les recettes et les dépenses,
essentiel au maintien des coûts des services.
Les premiers impacts visibles seront la nonaugmentation des impôts et le maintien des
coûts de la restauration scolaire bien que le prix
du repas soit en augmentation de 50 cts dans le
nouveau marché avec l’obligation d’insérer 20%
de produits issus de l’agriculture biologique.
C’est 12 000 euros supplémentaires par an qui
seront pris en charge par le budget municipal.
Un équilibre entre nos obligations de construire
des logements, habitat social ou autre et la
protection de nos espaces naturels. Situés
en périphérie de l’urbanisation, la collectivité
en assure la préservation par de nombreuses
acquisitions foncières. La propriété étant le socle
de la préservation de la biodiversité bruyéroise
et du recul de la pression foncière.
Un équilibre entre la nature et les besoins
communaux, notamment en terme de
développement économique. L’exemple
est l’achat du parc du château (94 ha) dont
87 ha seront dédiés à la nature et 7 ha à l’activité
économique. C’est une valorisation de cet espace
qui, avant 2014, était inaccessible aux habitants.
Ce campus sera à terme une véritable identité,
une ouverture sur l’avenir pour notre territoire et
une plus-value pour les biens de chacun.
Un équilibre dans l’aide aux associations entre
la mise à disposition de matériel, de locaux et
de subvention financière. Avec la pandémie,
nous sommes restés très attentifs afin qu’elles
puissent repartir en septembre sur de bonnes
bases.
Tous ces équilibres sont nécessaires à la vie
de notre village, à son développement et à son
attractivité. Les élus de l’équipe « Donnons des
couleurs à Bruyères » qui se succèdent depuis
20 ans ont la même vision pour Bruyères.
Nous sommes conscients que les vieilles
habitudes, même si elles sont mauvaises, sont
plus confortables, mais nous avons choisi
un autre chemin. Nous sommes des élus
responsables qui depuis 20 ans avons pris
à chaque mandat des engagements et nous
avons l’habitude de les respecter.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
bonne rentrée. ¶

I tribunes

■ Nous souhaitions revenir sur la tribune du
dernier BM dans laquelle la majorité a transmis,
sans fondement, à l’ensemble des Bruyérois une
information fausse concernant notre position
quant aux préemptions.
Redonner une vocation naturelle à un site est
un objectif que nous partageons. Pour preuve
nous avons toujours voté POUR la préemption
des terrains à remettre en ENS.
En revanche il est de notre rôle de s’interroger
sur les coûts de réalisation, notamment quand
les constructions sont légales à 80% (site
Poussinerie).
Etait-ce une manière de détourner l’attention
concernant nos interrogations sur le futur data
center ?
DATA CENTER, incohérence ?
Le 20 novembre dernier, un certain nombre
d’élus de notre communauté d’agglomérations
ont alerté sur le problème environnemental
que générerait l’implantation d’un Data Center
Amazon sur l’ancienne base aérienne de
Brétigny-sur-Orge.
Lors du conseil municipal du 6 décembre 2018,
les élus de Bruyères Ensemble avaient déjà
refusé le projet de vente d’une parcelle du
parc du château pour la création d’un big Data
Center.
Nous nous interrogions sur les méfaits
environnementaux (consommation excessive
en eau et en électricité) que pouvait
engendrer une telle implantation, sans omettre
l’enfouissement de plusieurs cuves de ﬁoul pour
sécuriser l’alimentation électrique. Cependant
un tel projet a été entériné sur notre commune
dans le parc du château à jamais déﬁguré
(parc dans lequel se déroule un festival dédié
à la nature et à la biodiversité…).
Pourquoi le risque environnemental existerait-il
pour Brétigny-sur-Orge et non pour Bruyèresle-Châtel ?
Pourquoi avoir choisi un tel emplacement ?
Ce sujet préoccupe les habitants d’autres
communes ainsi que les Bruyérois…. ¶

MAJORITÉ MUNICIPALE
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MINORITÉ MUNICIPALE

BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
ENSEMBLE

Du 30 août au 1 er octobre

Les livres se mettent au vert
EXPOSITION DANS LA COUR DE L'ÉCOLE

n°

utiles
samu-smur,
médecin de garde 15

4 septembre 2021

Forum des Loisirs

Police secours 17

AU COMPLEXE SPORTIF ET À L'ESPACE BLC

Pompiers 18

25 et 26 septembre 2021

Urgence avec
téléphone portable 112

Festival Sèment et S’aimeront
AU PARC DU CHÂTEAU

SOS enfants battus 119
SOS femmes battues
3919

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
À partir de 18h - Concert !

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Centre antipoison
01 40 37 04 04

10h : Conférence avec LES CHEMINS DE LA NATURE
autour de la thématique des Mauvaises Herbes
10h : Ouverture du village des initiatives (toute la journée)
À partir de 14h30 : spectacles, ateliers, balades ...
pour tous !

agenda

Urgence sociale 115

Centre hospitalier
Arpajon
01 64 92 92 92

La Lisière - Parc du château
2 rue de la Libération
à Bruyères-le-Châtel (91)

Urgences médicales
01 69 13 91 91
Pharmacies de garde
01 69 26 19 70
Commissariat de
police 01 69 26 19 70
Gendarmerie
01 64 90 00 64
Sida info service
N° VERT 0 800 840 800
Drogue info service
N° VERT 0 800 23 13 13

Création Graphique: Sophie WANG-FONG

Jeunes-violenceécoute
0 800 20 22 23

Le port du masque est obligatoire. Évènement organisé dans le respect des mesures sanitaires.
Affiche 600x800mm-La Lisiere 2ed.indd 1

Planning familial
01 47 00 18 66

+ D'INFOS
Programme en ligne
contact@lalisiere.art
07 83 53 58 75
www.lalisiere.art
12/07/2021 16:09

Octobre Rose
Retrouvez le programme sur le site internet de la ville
et les réseaux sociaux.
En fonction de la situation sanitaire liée à la Covid-19, ces événements sont susceptibles d’être annulés.
Tenez-vous informés sur nos réseaux (panneau pocket, FB, instagram, site de la ville).

Association pour le
couple et l’enfant
APCE91 01 69 81 93 35
Dépannage électricité
edf 09 72 67 50 91
Dépannage gaz GDF
0 810 433 091
Mairie
01 64 90 07 18

