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LE MOT DU MAIRE

Chères Brunoyennes, chers Brunoyens, 

C’est avec un grand plaisir que nous vous livrons le bilan à mi-man-
dat de votre équipe municipale.

Depuis 3 ans, cette équipe porte les engagements et pilote avec 
l’administration communale les actions et projets inscrits dans le 
contrat de mandature pour lequel vous nous avez élu en 2014.

Malgré un contexte fi nancier beaucoup plus contraint qu’initialement 
envisagé, dû notamment à la baisse drastique des dotations de l’Etat, nos 
engagements sont tenus, voire dépassés.

Pour l’essentiel, nos réalisations visent prioritairement à :

-  Agir pour une ville plus belle et mieux entretenue, une ville qui conserve 
son cachet, une ville où l’urbanisme reste maitrisé et dont le caractère vert 
est préservé.

-  Agir pour une ville plus moderne, plus sûre, une ville où les déplacements 
sont facilités, une ville dotée d’équipements et de commerces de qualité et 
en nombre suffi  sant.

-  Agir pour une ville attentive aux besoins de chacun quel que soit son âge, 
sa situation sociale, son handicap, une ville facilitatrice pour ses habitants.

-  Agir pour une ville plus chaleureuse, plus animée où les Brunoyens aiment 
se retrouver et échanger.

Vous pouvez compter sur notre engagement et notre détermination pour 
poursuivre ces objectifs et défendre Brunoy.

VILLE PLUS MODERNE VILLE ATTENTIVE VILLE PLUS ANIMÉEVILLE PLUS BELLE ET MIEUX ENTRETENUE
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Déploiement des tableaux  
numériques interactifs dans les 
écoles élémentaires : les 2 premiers 
ont été installés dans les écoles Jean 
Merlette et du Chêne. Depuis toutes 
les écoles de la ville sont équipées.

Ouverture de l’épicerie sociale : véritable partenariat entre la 
ville et les associations, l’épicerie sociale permet d’offrir une aide 
alimentaire participative, tout en accompagnant les bénéficiaires 
vers l’autonomie. Trois ans après son ouverture, elle est un réel 
espace d’accueil, d’accompagnement et d’échanges.

Sur une année, l’épicerie sociale c’est : 

• 1 500 heures de bénévolat 

• 22 tonnes de denrées alimentaires distribuées 

• une centaine de dossiers examinée en commission 

• 70 familles aidées

2014 2015 2016 2017

Installation de distributeurs de sacs pour les déjections 
canines et de panneaux de prévention sur les places  
de l’avenue d’Orléans et sur les pelouses du théâtre.

Travaux
> LES RUES REFAITES EN 2014 

Rue de Montgeron 

Rue du Role

Gare routière  
de Talma

Rue de Chalandray

Rue Kléber

Rue Aristide Briand

Rue Paul Doumer

Rue Numance Bouel

Rue Gabrielle

Rue de la Glacière 

Rue du Chemin Vert

Rue des Glaises

Avenue de Bellevue

Trottoirs rue Lamartine

L’équipe de bénévoles de l’épicerie sociale

FOCUS
7 kms de voirie rénovés en 1 an

Dès 2012, un vaste plan d’investissement a été mis en œuvre pour 
l’amélioration de notre espace urbain et en particulier dans le domaine de 
la voirie communale. D’importantes opérations d’embellissement et de 
voirie ont été réalisées (rue de Montgeron, avenue du Château, placettes 
et avenue d’Orléans…). La ville a investi près de 15 millions d’euros pour 
le cadre de vie et la sécurité des rues. Cet effort important se poursuivra 
dans les années à venir.

4
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Installation du Conseil des sages : les seniors Brunoyens débordent 
d’idées et d’énergie. Ils soumettent leurs idées et sont force de propo-
sition pour accompagner la politique en faveur des seniors développée 
par la ville.

2014 2015 2016 2017

Élargissement du parvis pour  
renforcer la sécurité aux abords  
de l’école Jean Merlette. 

Inauguration de l’aire de jeux rénovée  
et adaptée de la base de loisirs Reigate  
et Banstead. 

Inauguration de la rue  
du Chemin vert rénovée.

2e journée du handicap : après une 1ère édition consacrée au sport en 
2013, la ville a organisée une 2e journée évènement consacrée au dépas-
sement du handicap et au questionnement de notre regard sur ce sujet 
autour d’un spectacle produit avec l’association Cœurs à chœur au Théâtre 
de la Vallée de l’Yerres devant 470 spectateurs enthousiastes.

FOCUS
Le déploiement de la fibre 
optique  
Initié en 2014 sur les quartiers sud, 
ce sont à ce jour 5 464 logements 
qui sont d’ores et déjà éligibles à 
la fibre. Le déploiement de la fibre 
optique s’achèvera fin 2018 sur le 
quartier centre et nord.

5
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ET AUSSI…

• Mise en place du portail famille, pour des démarches  
simplifiées et des inscriptions en ligne.

• Lancement du dispositif de participation citoyenne, dit  
« voisins Vigilants », dans le quartier de Soulins, élargi 
depuis à l’ensemble du quartier « Bords de l’Yerres ». 

• Lancement des 5 conseils de quartier et visites « une journée 
dans votre quartier » des élus chaque mois.

Rue de Montgeron (réfection complète de la chaussée  
et des trottoirs).

Route de Brie : travaux d’aménagement et de sécurisation 
(marquage au sol, places de stationnement, mise en place 
d’un stop et d’un radar pédagogique).

2014 2015 2016 2017

10e nuit des Musées : le club Photo 
de Brunoy fête ses 50 ans au musée 
Dubois Corneau.

Détournement de mobilier  
urbain en œuvre d’art par des  
artistes Brunoyens.

FOCUS
Accueil des nouveaux habitants et nouveaux commerçants 

Chaque année, une journée est consacrée à l’accueil des nouveaux 
Brunoyens. Plus de 500 « nouveaux » habitants ont déjà pu participer 
à cette journée qui leur est dédiée : découverte commentée de la ville, 
visite guidée du Musée Dubois-Corneau…rencontre avec l’équipe 
municipale, les services et l’Office de Tourisme.  
Des temps d’échange précieux pour découvrir et apprécier Brunoy et 
mieux faire connaissance.

6
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Sécurisation des abords du Lycée Talma et inauguration 
de la place Gavarry.

Aménagement du carrefour rue Talma / rue des Cerfs :  
augmentation des places de stationnement, mise en 
cohérence des cheminements de bus…

2014 2015 2016 2017

LE SPORT EN CHIFFRES

• 90 000 personnes par an 
fréquentent le gymnase 
Gounot

• 300 enfants inscrits à l’école 
municipale des sports 

• 3 866 pratiquants licenciés 

• 9 866 heures annuelles  
de mise à disposition,  
à titre gratuit, des 
équipements sportifs

• 672 heures annuelles 
d’intervention des 
éducateurs sportifs 
municipaux dans les écoles

Lancement des petits-déjeuners 
des présidents d’association : 
rencontre trimestrielle autour de thé-
matiques intéressant les dirigeants 
associatifs (sponsoring, recherche 
de subvention, organisation de 
manifestations…). Les 10 bornes de la Saint Médard

FOCUS
Nouveau gymnase de la Glacière (Jean-Claude Lavenu)

Inauguration du gymnase Jean-Claude Lavenu : ce nouvel ensemble sportif s’intègre parfaite-
ment dans son environnement. Il permet de répondre aux besoins des associations sportives 
de la ville, des écoles et du collège Pasteur.

7
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2014 2015 2016 2017

Travaux

Reprise de l’enrobé sur l’avenue des Platanes. Réaménagement de l’avenue du Château (voirie, 
éclairage public et mise aux normes du carrefour  
à feux tricolores).

FOCUS
Amélioration de  

la desserte de bus pour  
le nord : Nouvelle ligne M 

Offrir une nouvelle desserte aux 
quartiers situés le long  

de la rue de Villecresnes,  
dans le quartier Jean XXIII  

et un passage par le boulevard 
Île-de-France. 

Exposition « Regards croisés sur les Hautes 
Mardelles » au Musée Dubois-Corneau : les Hautes 
Mardelles s’exposent ! Une exposition participative 
construite avec les habitants qui ont livré leurs 
témoignages et documents personnels et contribué à 
retracer l’histoire de ce quartier.

8

De nouveaux locaux pour la police municipale :  
désormais implantée au centre-ville en proximité 
immédiate de la Gare pour une plus grande réactivité 
et une meilleure proximité notamment pour les 
commerces, la police municipale s’est installée dans des 
locaux rénovée au 25 rue de la Gare.
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2014 2015 2016 2017

Réhabilitation du pont Perronet, classé Monument Historique : réfection de 
l’étanchéité et du revêtement de la chaussée, restauration des élévations et 
ravalement de la frise par incrustement de pierre neuve.

Reprise de la chaussée et rénovation 
des trottoirs de la rue Champfleuri.

FOCUS
Pétition citoyenne

1 407 personnes mobilisées  
pour alerter sur le délabrement 
continu de la propreté de la forêt  
de Sénart et de la RN6.  
La propreté : lutte contre  
les incivilités en mettant en 
place des actions au quotidien 
(instauration d’une brigade 
propreté urbaine, redéploiement 
des effectifs…)

Déploiement de la vidéo-protection : 
15 nouvelles caméras déployées sur l’en-
semble de la ville depuis 2014. (Place de 
la Pyramide, Plateau, Boulevard de l’Île 
de France, place de l’Arrivée…)

1er Forum de la Petite  
enfance : un lieu de rencontres 
et d’échange entre les profession-
nels de la petite-enfance et les 
parents.

Mise en place d’un plateau routier 
pour sensibiliser les adolescents aux 
dangers de la route

9
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2014 2015 2016 2017

ET AUSSI…

•  Signature d’une convention avec l’association « Nos quartiers ont des talents ». 

•  Le centre social municipal fête ses 10 ans ! 

•  Mise en place d’une plateforme dédiée au co-voiturage sur le site internet de la ville. 

•   8e festival d’orgue avec 5 concerts exceptionnels en l’église Saint-Médard autour du tricentenaire de 
la mort de Louis XIV.

•  Mise en œuvre d’un 1er Projet Educatif de Territoire  : nouvelles activités (citoyenneté, développement 
durable… encadrement renforcé…).

• Voitures ventouses : plus de 30 véhicules retirés chaque année sur toute la ville.

Des Conseillers municipaux des 
jeunes impliqués : participation à 
la «course du cœur», au ravivage de la 
flamme à l’Arc de Triomphe…

Des marchés animés : de nouveaux 
commerçants au marché du Centre et de 
nombreuses animations commerciales 
chaque année.

Rénovation de l’avenue des Tilleuls. Réfection des allées du nouveau cimetière.

FOCUS
Jardin Monmartel et Pavillon de l’île 

Projets emblématiques de la valorisation des bords de l’Yerres,  
ils ont été inaugurés en juin 2015 et permettent l’organisation  
des animations des bords de l’Yerres.

10
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2014 2015 2016 2017

LES TRANSPORTS  
EN CHIFFRES…

•  + de 4 000 Brunoyens  
empruntent chaque jour  
le RER 

•  + de 6 000 personnes 
transitent chaque jour  
par la gare

ET AUSSI… 

•  Création d’une brigade verte par le Syage, dont  
les compétences prévoient notamment le nettoyage 
des abords immédiats de la rivière. En 2015, cette 
brigade a ramassé 100 kilos de déchets dits  
« anthropiques » c’est-à-dire directement liés  
aux êtres humains !

•  Sécurité : Suite à une recrudescence des incidents 
sur la voie publique, le Maire a pris un arrêté pour 
interdire la vente d’alcool de 21h à 6h du matin. Rénovation de la rue des Lièvres, de Quincy, de 

l’avenue de la Pointe et de la rue Françoise.

Création d’un service d’accompagnement et d’information 
des seniors : nouveau service municipal destiné aux seniors et 
aidants, conseils et démarches liés au vieillissement…

Mise en œuvre des nouvelles activités 
périscolaires et du Projet Éducatif 
Territorial.

FOCUS 
Opérations citoyennes de propreté 

Plus de 350 Brunoyens se sont mobilisés dès la 1ère édition de ces opéra-
tions citoyennes. Forêt de Sénart, RN6. Face au désengagement de l’Etat, 
les citoyens se mobilisent.

11
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2014 2015 2016 2017

Travaux

Nouvelle communauté  
d’agglomération  
Val d’Yerres Val de Seine 

Le 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération du Val d’Yerres 
a fusionné avec la communauté d’agglomération Sénart-Val de 
Seine pour n’en former qu’une : le Val d’Yerres Val de Seine.

Réfection de la rue du Donjon.Mise en accessibilité de la Maison des arts.

Mise en place d’un atelier heb-
domadaire coaching emploi au 
centre social municipal

Transport à la demande : la ville 
a mis en place un service de trans-
port à la demande, très apprécié des 
Brunoyens : plus de 1 650 courses 
réalisées en 2016.

Draveil

Montgeron

Crosne Yerres

Brunoy

Épinay- 
sous-Sénart

Boussy-St-Antoine

Quincy-sous-Sénart

Vigneux-
sur-Seine

La
 Seine

L’Yerres

Forêt  
de Sénart

9 villes

6 piscines 

1 maison de 
l’environnement 

1 déchetterie 3 cinémas 7salles de cinéma

5 conservatoires
intercommunaux

6 bibliothèques 
intercommunautaires 3 espaces 

numériques

3 salles
de spectacle 
intercommunautaires1 centre aquatique

66 km2 
de territoire

39 lignes
de bus

177 000 habitants

FOCUS

12
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2014 2015 2016 2017

Mise aux normes des quais de bus à la gare routière.Rénovation de l’éclairage public pour plus d’économie 
d’énergie.

Le Point Information Jeunesse s’installe 
au centre-ville : ouvert à tous les jeunes de 
16 à 25 ans, il organise notamment le forum 
annuel « jobs d’été et de l’orientation ».

Eco pâturage : la ville a mis en place un projet d’éco-pâturage sur une 
parcelle de la propriété Charrière. 3 chèvres des fossés (race en voie d’ex-
tinction) ont en effet investi les lieux. Un véritable projet écologique qui 
s’inscrit dans une démarche forte de développement durable.

FOCUS
Élargissement  
des horaires d’accueil  
de la Mairie

Le service des formalités 
administratives propose un accueil 
personnalisé sur rendez-vous 
en horaires atypiques : le mardi 
jusqu’à 19h et le jeudi à partir  
de 7h30. Le service scolaire  
et périscolaire accueille aussi 
sur ces horaires élargis durant 
la période des inscriptions 
scolaires. Le service facturation 
est également ouvert aux mêmes 
horaires, sans rendez-vous. 

13
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2014 2015 2016 2017

Réaménagement de l’avenue d’Orléans

Une saison au bord de l’Yerres : plus de 40 animations culturelles et spor-
tives durant tout le printemps et l’été pour profiter des bords de l’Yerres (parc de 
la Maison des arts, jardin Monmartel, Ile…)

Street workout : installation d’une 
nouvelle salle de sport en plein air 
pour tous, sur les bords de l’Yerres

1er forum des seniors : informa-
tions destinées aux seniors et à leur 
famille sur les services à leur disposi-
tion et le bien vieillir

CHIFFRES CLÉS…

•  + 2 500 participants, chaque 
année, au carnaval des 
quartiers !

•  + 200 spectateurs aux séances 
de cinéma en plein air 
chaque été. 

•  + 80 associations présentes 
chaque année au forum des 
associations.

ET AUSSI…

•  Installation de bornes 
escamotables en 
forêt de Sénart pour 
lutter contre les 
dépôts sauvages et 
verbalisation par vidéo 
des contrevenants.

•  Rénovation des pavés 
en centre-ville.

FOCUS
Une ville animée

A l’initiative de l’association Food Market de Brunoy, le 24 septembre 
2016, la place Saint-Médard a accueilli le premier Food Market de 
l’Essonne. Un vrai succès gourmand et populaire !

14
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2014 2015 2016 2017

En juin, la ville est frappée par les inondations, tous les services 
municipaux sont mobilisés en continu pendant plusieurs jours 
pour venir en aide aux Brunoyens sinistrés.

Lancement de la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme.

Brunoy se lance dans le concours des « villes et villages 
fl euris » et obtient la 1ère place au titre des villes retenues 
pour une 1ère participation. En route pour la 1ère fl eur !

ET AUSSI…

•  Lancement des études de rénovation 
de la piscine de Brunoy.

•  Lancement de l’étude du projet 
urbain centre-ville / gare.

•  1ère Broca Rentrée, organisée 
par le conseil de quartier 
des Deux Vallées.

ET AUSSI…

•  1er festival Vintage et foodmarket 
à l’initiative du Floorball de Brunoy. Au 
total près de 2 000 visiteurs en trois jours.

•  le centre social municipal devient 
« Le Trait d’Union ».

•  Lancement d’un partenariat scientifi que 
et culturel avec le Museum National 
d’Histoire Naturelle.

•  Nouvelle ligne E : la ligne E est prolon-
gée jusqu’à la gare de Brunoy. Il s’agit de la 
fusion de la ligne E et la ligne Q qui off re dé-
sormais une liaison systématique du centre 
hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges au 
départ de la gare de Brunoy. Plus de bus 
toute la journée entre les gares de Brunoy et 
de Montgeron et une nouvelle desserte du 
lycée Talma adaptée aux horaires du lycée.

FOCUS 
Brunoy, une ville modèle 
pour la gestion de ses fi nances !

LE PARISIEN titre dans son édition du 26/09/16 “la Cours 
des comptes tresse des lauriers à la gestion fi nancière 
de la ville de Brunoy !” De plus, la ville est la seule du 
département a avoir maintenu strictement les même taux 
d’imposition depuis 2008 ! Aucune augmentation pour 
une gestion toujours plus effi  ciente.

15
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2014 2015 2016 2017

Travaux

Mise en accessibilité de la Mairie Nouveaux abords de la Mairie et de la Médiathèque

Inauguration du Nu@ge Bleu, la nouvelle 
médiathèque Tomi Ungerer

Ouverture de la crèche Jeanne Charrière (40 places 
supplémentaires). La petite enfance à Brunoy c’est aussi : une 
crèche collective, une structure d’accueil familiale et deux crèches 
multi-accueil, au total plus de 230 places. La ville compte aussi 147 
assistantes maternelles indépendantes (411 places) et un Relais 
Assistante Maternelle. Un baby-dating annuel pour mettre en relation 
les parents en recherche de mode de garde avec les professionnels 
est régulièrement organisé.

Extension de l’école du Chêne et de l’Espace Leclerc

Un nouveau pôle de restauration et une salle polyvalente entièrement rénovée.
FOCUS

16
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2014 2015 2016 2017

Rénovation du Parking 
de stationnement 
régional : installation 
de nouvelles bornes 
d’accès au parking 
intérieur et de barrières 
« entrée / sortie » sur 
le parking extérieur 
et amélioration du 
stationnement.

Acquisition du Moulin de la 
Galette dans l’objectif de conju-
guer sauvegarde du cachet de la 
ville et création de nouveau lieu 
de convivialité.

Participation du Conseil Municipal 
des Jeunes au ravivage de la flamme 
du soldat inconnu sur les Champs Elysées, 
en partenariat avec la Flamme de la Nation.

ET AUSSI…

•  Renouvellement du parc d’horodateurs

•  Organisation du 1er salon  
« Vivre autrement »

•  Installation de l’antenne CPAM  
du Val d’Yerres (14 emplois) au pôle  
de services publics

•  Brunoy fête l’année Claudel et 
accueille Marie-Christine Barrault 

Création de l’aide 
au permis pour les 
jeunes Brunoyens : 
70 heures de béné-
volat auprès de la 
ville et du SIVOM 
en échange d’une 
aide financière pour 
passer le permis de 
conduire.

Drapeau Conseil 
Municipal des 
Jeunes. Des cérémo-
nies patriotiques plus 
animées et inter-gé-
nérationnelles.

Extension de l’école du Chêne et de l’Espace Leclerc

Un nouveau pôle de restauration et une salle polyvalente entièrement rénovée.

FOCUS
Signature du 
protocole  
de préfiguration 
avec l’Agence 
Nationale de 
Rénovation 
Urbaine pour  
le quartier  
des Hautes-
Mardelles.

17
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ON Y TRAVAILLE AUSSI…

18

Lancement des travaux de rénovation  
de la piscine

Votés lors du conseil communautaire du 7 décembre 
2016, ces travaux de réhabilitation porteront sur l’en-
semble de l’équipement. Ils consistent notamment en la 
rénovation de l’ouvrage existant et en particulier :

•  La reprise de structures et la toiture mobile

•  Le traitement de l’étanchéité et des menuiseries 
extérieures

•  Les locaux techniques, les vestiaires et les bassins

L’accueil à l’établissement, vestiaires et douches, bassins, 
locaux techniques seront entièrement repris.

Date prévisionnelle d’ouverture 4e trimestre 2019

Transformation de la RN6 /  
Pyramide en Boulevard urbain

Dans le cadre d’un véritable plan d’aménagement du 
secteur de la RN6 – Pyramide et de valorisation de l’en-
trée de ville, la requalification de la RN6 est une priorité. 
Une demande d’étude et de transformation des aména-
gements routiers de la RN6 en boulevard urbain a été 
relancée.

Ce projet sera travaillé en lien avec les services du dépar-
tement de l’Essonne et de l’Etat dans le cadre du projet 
de territoire de l’agglomération.

Nouveau site Internet / portail citoyen

Dans le cadre plus global de la mise en œuvre de l’ac-
cueil unique en Mairie, une refonte du site Internet et de 
l’application mobile de la ville est en cours.

Plus moderne et didactique, le nouveau site sera réso-
lument tourné vers les Brunoyens et facilitera leur 
démarches administratives et leurs relations avec la ville.

Un portail d’informations pratiques et de services : il 
constituera une passerelle vers le Portail Famille et ulté-
rieurement le Portail Citoyen mis en place.

Mise en œuvre : 1er trimestre 2018

Une Police Municipale au service  
des Brunoyens 

Depuis la signature d’une convention de coordination 
entre la Police Municipale et la Police Nationale, pour 
une meilleure coordination des actions, la municipalité 
travaille sur l’extension des horaires de la Police Munici-
pale, pour assurer une présence plus tardive en semaine 
ainsi que le dimanche.

Cette évolution des missions se traduira par des moyens 
adaptés supplémentaires pour les agents.
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Programme de renouvellement urbain aux Hautes-Mardelles

A l’issue des études en cours, un programme d’actions sera mis en œuvre par les bailleurs et la ville afin de 
requalifier le logement et l’espace urbain de ce quartier. Des équipements nouveaux y seront aussi implantés.

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Depuis un an, la ville a engagé la révision de son PLU. L’objectif principal de cette révision est de contraindre la densifi-
cation de notre commune pour en conserver tout le cachet.

Projet centre-ville

La ville a lancé une étude portant sur le stationnement 
et les circulations aux abords de la gare. Parallèlement 
une étude est en cours en vue de définir les aménage-
ments nécessaires au développement économique et 
commercial du centre-ville. 

Poursuite de l’amélioration de l’offre  
de transport

La ville travaille en étroite collaboration avec la commu-
nauté d’agglomération et le Syndicat des Transports d’Ile 
de France à l’élargissement des horaires en journée et 
extension en horaires décalés des lignes de bus. Par ail-
leurs, l’objectif est d’étendre la ligne 191.100 (qui dessert 
Orly et Rungis) jusqu’à la gare de Brunoy.

LES OBJECTIFS

•  Mieux se prémunir pour résister à une trop 
forte densification.

•  Préserver le cachet de la ville.

EN COURS…

•  L’achèvement de l’AVAP.

•  La révision du Règlement Local de Publicité.
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STOP ÇA SUFFIT !

68€
1500€

AMENDE

AMENDE
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sur www.brunoy.fr

Dailymotion ‘‘mairie brunoy’’ 
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TRIBUNES

‘’ Une gestion fine des moyens et réfléchie des 
besoins et des projets’’ 

Sans avoir recours à l’augmentation systématique des im-
pôts, alors que les dotations de l’Etat diminuaient, notre 
équipe s’est montrée attentive à servir les Brunoyens.

En matière d’équipement, nous avons pris en compte la 
réfection des voiries, l’accessibilité des bâtiments et les 
gros travaux dans les écoles…

Les feuilles de route des élus auront permis, sur chacun 
des secteurs, de construire une dynamique au service des 
Brunoyens et de favoriser l’accueil du public, l’animation, 
la vie sportive et les loisirs… Afin d’ajuster les choix, en 
étudiant les besoins et les enjeux, nous avons travaillé les 
projets en privilégiant la concertation. Rechercher l’équi-

libre entre contraintes budgétaires et créer de la vie pour 
la ville et ses habitants aura guidé notre réflexion et nos 
actions. 

Ainsi, la recherche d’un juste équilibre, privilégiant 
l’entretien et la mise en valeur du patrimoine, la mixité 
sociale, l’aide aux plus démunis et des animations pour 
le plus grand nombre dont les séniors, les enfants et 
les jeunes sont parties prenantes, aura été un travail de 
construction permanent pour notre équipe. 

De nombreux projets pour la ville et ses habitants sont 
encore à venir. Ainsi Brunoy se modernise, s’entretient et 
se dynamise en tenant avec sérieux le cap budgétaire !

Les élus de la Majorité municipale

A mi-mandat, beaucoup reste à faire 

Depuis mars 2014, nous représentons une opposition 
constructive mais vigilante, au service de Brunoy et 
des Brunoyens. Nous votons donc les projets que nous 
jugeons bons pour Brunoy (réhabilitation de certaine 
écoles, travaux de voiries…) et nous nous opposons aux 
mauvais choix financiers et stratégiques du maire et de 
sa majorité (achat du Moulin, concession du pavillon 
de l’île à une entreprise déficitaire, augmentation de 
nombreuses taxes locales et des tarifs municipaux, urba-
nisation croissante et anarchique de notre ville…).

Nous nous efforçons d’avertir la majorité quand elle fait 
fausse route, de la raisonner, de lui faire entendre que 
telle ou telle décision n’est pas sans conséquence pour 
les finances et le développement de Brunoy. Parfois, Nous 

sommes entendus ; souvent, nos avertissements restent 
vains.

Pour autant, soyez assurés que nous continuerons tou-
jours et inlassablement à œuvrer dans l’intérêt de Brunoy 
et des Brunoyens. Nous poursuivrons notre combat pour 
plus d’égalité entre les quartiers, pour plus d’interactions 
avec les habitants via de véritables conseils de quartiers, 
pour la réhabilitation de nos écoles et de nos équipe-
ments sportifs, pour un soutien accru des associations, 
pour un développement maitrisé de Brunoy dans le res-
pect de ses espaces naturels et de son histoire.

Notre tâche est immense mais nous mettrons tout en 
œuvre afin qu’en 2020, un autre projet soit possible.

Les élus de Brunoy a de l’avenir
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas, B.Tajan, H.Spiegel 

Un bilan à la gloire de notre maire – Alléluia ! 

Sans consulter les élus, en tout cas pas tous, notre maire 
publie un bilan de mi-mandat non-finalisé,  qu’il a fal-
lu réclamer et sur lequel nous sommes invités à nous 
prononcer. Ce bilan est creux. L’éditorial du maire, laissé 
en blanc, lui permettra de réagir aux réactions... On eût 
aimé que la majorité fasse un bilan à l’aune de son projet. 
Mais les considérations électorales sont passées.

Cette formule « patchwork », qui comble le vide par des 
photos, est un hymne d’autosatisfaction. Il se glorifie éga-
lement des réalisations des autres : Syage, communauté 
d’agglo, associations locales et de la ville, actions existant 
avant le début du mandat de la majorité actuelle.

La voirie, seule réalisation de poids. Il était temps. Il s’agit 
en réalité d’un rattrapage, l’état des rues de Brunoy, lais-
sé en variable d’ajustement, avait atteint un état digne 
du tiers monde. Cependant, la circulation n’est pas plus 
fluide : une nuée de STOP s’est abattue sur les artères 
principales, paralyse la circulation et double les temps 
de trajet.

En attendant, la police municipale n’est toujours pas ar-
mée (mais leurs gilets pare-balles montrent bien le risque 
encouru) ; la circulation des bus-mastodontes continue 
de bloquer le centre-ville ; l’aménagement des groupes 
scolaires est attendu depuis des années...

Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr
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BRUNOY GAGNANT

BRUNOY A DE L’AVENIR

BRUNOY BLEU MARINE

Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs, conformément 
aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.
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Jean-Claude Fraval
adjoint chargé de l’économie, 
du commerce, des transports
et de l’urbanisme

Françoise Balu
adjointe chargée de la culture, 
de l’événementiel, 
de l’action handicap 
et des mobilités

Nathalie Magnin
adjointe chargée de la politique de 
l’éducation et de l’enfance 
et de la restauration scolaire

Françoise Balu
adjointe chargée de la culture, 
de l’événementiel, 
de l’action handicap 
et des mobilités

VOS ÉLUS
DE LA
MAJORITÉ 
MUNICIPALE
VOUS 
REÇOIVENT
Le Maire 
et les élus 
vous reçoivent 
en mairie 
sur rendez-vous 
au 01 69 39 89 89

Bruno Gallier
Maire Vice-président 
de la Communauté 
d’agglomération du Val 
d’Yerres Val de Seine

Valérie Ragot
1re adjointe chargée 
de l’espace urbain 
et des travaux

Eric Adam
adjoint chargé 
de la jeunesse 
et de la politique 
de la ville

Danielle Duverger
adjointe chargée 
du personnel

Dominique Sergi
adjoint chargé des fi nances
et de l’évaluation des 
politiques publiques

Alain Iturri
adjoint chargé 
de la politique de soli-
darité
et du logement

Yvan Bénattar
adjoint chargé de la santé 
et des activités sportives

Claudine Rossignol
adjointe chargée des quartiers 
des Hautes-Mardelles et des Deux 
Vallées, du comité des fêtes 
et des animations de quartier

Clarisse André
conseillère déléguée 
à la politique en faveur 
des seniors, à l’action 
intergénérationnelle 
et à la mémoire

Marie-Hélène Euvrard
adjointe chargée du quartier 
Pyramide, du bénévolat, 
de la vie associative 
et de la mobilisation locale

Sandrine Lamiré 
Burtin
adjointe chargée des quar-
tiers Centre et des Bords de 
l’Yerres et des relais jeunes

Marie-Anne Varin
conseillère déléguée 
à la cohésion sociale

Timotée Daviot
conseiller délégué 
 aux jeunes adultes 
et aux activités périscolaires

Christie Gey
conseillère déléguée 
aux animations seniors, 
à l’accueil des nouveaux 
habitants et aux relations 
de voisinage

Toufi k Mehanneche
conseiller délégué au contrôle 
de gestion, aux recherches de 
fi nancements et de partenariats 
et au développement durable

Lionel Sentenac
conseiller délégué 
à la propreté urbaine,
vice-président du SIVOM

François Farez
conseiller délégué à 
la maintenance patrimoniale 
et à la qualité

Laurence Régnier
conseillère déléguée 
à la petite enfance
et à la famille

Omar Amaar
conseiller délégué 
à l’emploi 
et à la réussite

Laurent Béteille
conseiller délégué 
aux relations extérieures 
et au jumelage

Dominique Koutzine
conseillère déléguée 
au fl eurissement 

Manuel De Carvalho
conseiller délégué 
à la voirie

Martine Sureau
conseillère municipale
conseillère départementale
du canton Brunoy-Yerres

Elisabeth Rozsa-Guérin
conseillère municipale

Dominique Chemla
conseiller municipal

Les conseillers municipaux
“Brunoy a de l’avenir”

• Jérôme Meunier • André Canas • Henriette Spiegel
• Chloé Delcroix • Béatrice Tajan

Les conseillers municipaux
“Brunoy Bleu Marine”
• Marie-Thérèse Donzeau 

• Nancy Demette
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À VOTRE RENCONTRE

Mercredi 27 septembre
20h - Salle des Fêtes

Vendredi 29 septembre
20h - École des Mardelles

Mercredi 4 octobre
20h - Salle Leclerc

www.brunoy.fr Brunoy Offi  ciel
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