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Jeudi 23 février 
La rénovation urbaine des Hautes 
Mardelles sur la bonne voie
Bruno Gallier, maire de Brunoy a participé 
au comité de pilotage relatif au projet natio-
nal relevant de l’Agence National de réno-
vation Urbaine. Ce contrat entre l’Etat et la 
ville de Brunoy pour l’amélioration du cadre 
de vie des Hautes Mardelles doit être signé 
dans les prochaines semaines.

Samedi 18 février 
Le docteur Gautier décoré 
Le docteur Jean Gautier a reçu les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. Cette 
décoration lui a été remise par monsieur Michel 
Berson, Sénateur de l’Essonne en présence de 

Bruno Gallier, maire de Brunoy. Le docteur Gau-
tier ardent défenseur du patrimoine de la ville 
de Brunoy a créée la SAHAVY en 1968 et fut 
notamment le premier conservateur bénévole 
du Musée Robert-Dubois-Corneau. Son applica-
tion dans la défense du patrimoine brunoyen est 
unanimement saluée.

Samedi 4 janvier
Visite du quartier des Deux Vallées 
Le samedi 4 janvier, Bruno Gallier, maire de Brunoy accompa-
gné de Claudine Rossignol, Adjointe au maire chargée du quar-
tier des Deux Vallées est venu à la rencontre des riverains. 
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Voilà le printemps ! Mais quel 
printemps ?

A en croire la nature qui commence 
à s’éveiller en cette fin février, le 
printemps est bientôt là, plein d’espoirs 
et de promesses de renouveau…Mais 
qu’en sera-t-il quand l’été sera venu ? 

Certes le printemps aura fait son œuvre et notre ville aura retrouvé 
sa verdure et ses menus plaisirs au bord de l’Yerres. Mais qu’en sera-
t-il pour notre pays ? Quels seront ceux qui présideront désormais 
et pour cinq ans à l’avenir de la France ?

Qui qu’ils soient, j’espère qu’ils bénéficieront d’une légitimité 
populaire réelle et suffisante pour mener une politique volontariste 
faite de réformes courageuses plutôt qu’empreinte d’immobilisme. 
Surtout, face à une crise migratoire qui perdurera, leur capacité 
à maîtriser la violence, à apaiser les tensions et à lutter contre 
la stigmatisation et la montée des communautarismes, devra 
être réelle. Il leur faudra aussi mettre fin à cette dictature de 
l’immédiateté et de la communication qui ne cesse de se 
développer et d’abaisser notre culture collective qu’elle soit 
politique ou citoyenne. Enfin, il leur faudra par l’exemplarité et en 
promouvant une  vraie proximité avec les Français, contribuer à 
mettre fin au délitement d’une société dont le loisir ne peut être à 
long terme la seule finalité.

Tels sont mes espoirs printaniers en cet fin d’hiver !

Quant à Brunoy, je sais déjà que le printemps lui ira bien car notre 
ville est belle, chaleureuse et attentive à tous et qu’encore cette 
année et malgré de nombreux travaux en cours sur la ville, nous 
faisons le choix de ne pas augmenter les impôts de la ville. C’est 
aussi cela la politique : tenir ses promesses !

Je vous souhaite un agréable mois de Mars.

LE MOT DU MAIRE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
le jeudi 30 mars à 20h
à la salle des fêtes
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Cette rencontre vous permettra aussi d’avoir 
des informations sur les modes d’accueil dans 
notre commune, les services proposés par la PMI, 
le congé parental et le congé de paternité ainsi 
que les prestations familiales liées à la naissance. 
Rendez-vous le samedi 18 mars à 9h30 au 
RAM, 7 bis rue du Donjon. Un dossier vous sera 
remis au cours de la matinée.

+ 
Relais Assistantes Maternelles :
01 60 46 10 48

Le collectif Famille à Énergie Posi-
tive et la Maison de l’Environne-
ment du Val d’Yerres-Val de Seine  
située à Montgeron ont organisé 
une balade thermographique, à 
l’aide d’une caméra thermique 
permettant de mesurer les écarts 
de température pour traquer les 
ponts thermiques et les fuites de 
calories. Un conseiller Info Ener-
gie de l’Agence Locale de l’Énergie 
d’Evry centre Essonne a aidé le 

groupe à interpréter les images et 
a pu donner des premiers conseils 
portant sur les projets de travaux 
de certains participants. Cette 
promenade sera de nouveau orga-
nisée l’hiver prochain. D’ici là, si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas 
à vous inscrire au café «Rénover 
Malin» du 4 mars programmé 
à Montgeron par la Maison de 
l’Environnement  en partena-
riat avec la Maison Départe-

mentale de l’Habitat d’Evry où 
vous pouvez vous rendre sur RDV 
pour rencontrer des conseillers qui 
délivrent des conseils gratuits aux 
particuliers.

+ 
La Maison de l’Environnement 
2 bis avenue de la République 
91230 Montgeron
www.vyvs.fr

ACTUALITÉ

ENFANCE

ENVIRONNEMENT

Vous allez être bientôt parents ?

Balade thermographique  
dans les rues de Brunoy 

Vous allez être bientôt parents ? La Ville et le Relais Assistantes Maternelles de Brunoy, le Service PMI du Conseil 
Départemental de l’Essonne et la Caisse d’Allocations Familiales vous invitent à un temps d’échanges et de 
réflexion entre futurs parents sur le thème « Vie familiale et vie professionnelle, trouvez le juste équilibre. »

Les défauts d’isolation et les «fuites thermiques» de nos logements ne sont  habituellement pas visibles 
à l’œil nu. C’est pourtant ce qu’a pu constater un groupe d’une douzaine de particuliers le 1er février 
dernier dans les rues du quartier Saint Pierre. 

texto
Le LOTO ARPQHM 
Le LOTO de l’ARPQHM se déroulera le dimanche 05 mars 2017 de 15h00 à 17h00 au relais paroissial Saint 
Paul, boulevard d’Île de France, à BRUNOY. A l’entracte, une restauration légère sera proposée. La recette 
sera versée au profit des activités enfantines du mercredi de l’ARPQHM.
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Cet évènement exceptionnel 
est organisé une fois par an. Il 
mobilise l’ensemble de la struc-
ture sans oublier un maximum 
de jeunes volontaires qui pros-
pectent les entreprises locales. 
Lors de la dernière édition, 66 
jeunes ont répondu présents. Ils 
ont recueillie 164 offres d’em-
ploi sur le Val d’Yerres Val de 
Seine et autres communes limi-
trophes. Le lundi 27 mars, les 
jeunes participant à cette action 
bénéficieront d’une prépara-
tion à la prospection. Pour ce 
faire, grâce au partenariat créé 

depuis plusieurs années entre 
la Mission Locale et les entre-
prises, des employeurs du sec-
teur participeront activement à 
cette préparation en prodiguant 
de précieux conseils aux jeunes 
prospecteurs. Le mardi 28 mars, 
la journée sera consacrée à la 
prospection physique des entre-
prises. 

C’est pourquoi, chers gé-
rants d’entreprises et sala-
riés du Val d’Yerres Val de 
Seine, vous aurez ce jour-là 
la visite de jeunes motivés 

et solidaires. Effectivement, 
tout le monde prospecte pour 
tout le monde ! Le but étant par 
la suite de rassembler les offres 
d’emplois récoltées afin que cha-
cun puisse avoir accès à l’offre 
qui correspond à son profil. 

Si chaque année ce Prospecthon 
est un réel succès c’est avant 
tout grâce à l’accueil bienveillant 
que vous accordez aux jeunes de 
votre commune et nous vous en 
remercions !

ACTUALITÉ

EMPLOI

Préparez-vous 
pour la nouvelle édition du Prospecthon
Le lundi 27 et le mardi 28 mars se déroulera le Prospecthon 2017 organisé par la Mission Locale du 
Val d’Yerres Val de Seine.

PROSPECTHON 2017

Lundi 27  
et mardi 28 mars

Les jeunes de votre ville récoltent les offres d’emplois  
avec la Mission Locale 

CHANCE

ÉVOLUTION

MODE D’EMPLOI

INSERTION

FORMATION

JEUNE

VOLONTARIAT

CONTRAT DE TRAVAIL

JOBS CV

MOTIVATION

CDI

AVENIR

OPPORTUNITÉ

STAGE

ALTERNANCE

COMPÉTENCES
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ACTUALITÉ

Au programme de ce concert : « La Messe aux 
Chapelles  » de Charles Gounod  sous la direction 
de Michel Chavasseau, accompagnée de pièces 
variées à 3 et 4 voix de répertoires polyphoniques 
classiques et contemporains.

Seront également présentées lors de cet après-
midi la chorale des mélodies et harmonies 
actuelles par l’ensemble vocal féminin de la 
chorale « @ Tout Chœur » sous la direction de 
Robert Scherag.

+ 
Service des sports et de la vie associative
01 69 39 89 55 
sportetassociation@mairie-brunoy.fr
Entrée : 9 € ACJ - Étudiants   
Groupe de 10 personnes   
Achat préconcert : 6€  
Enfants -12 ans : gratuit
Billets en vente au magasin  
photo : Claude PINJON,  
9 rue de Philisbourg - BRUNOY

CONCERT

Venez partager un moment 
musical avec la chorale  
« Le Chêne »
Le dimanche 12 mars 2017 à 16h30 en l’église Saint-Pierre Fourier 
aura lieu le concert annuel de la chorale « le Chêne »

PÉRISCOLAIRE

« La petite expérience (périscolaire à 
Brunoy) », c’est le nom qui a été choisi par les 
apprentis journalistes de l’atelier « journal » 
des NAP (comprenez les Nouvelles Activités 
Périscolaires), afin d’expliquer aux enfants et 
aux parents de Brunoy la nature des activités 
proposées.

Le journal montre, à travers le regard des 
enfants participant à l’atelier, la diversité 
des approches dans plusieurs disciplines 
(sciences, lecture, éveil musical…). Ces 
apprentis journalistes se familiarisent avec 
la création d’un journal et son vocabulaire 
spécifique, sélectionnent les sujets et 
s’occupent de sa mise en forme. « Le résultat 

est entièrement leur production... » explique Nicolas Thers, l’animateur du projet.

Retrouvez « La petite expérience périscolaire » dans les carnets de correspondance, tous les 
2 mois environ.

Les enfants de Brunoy créent le journal 
des Nouvelles Activités Périscolaires
Depuis l’année dernière, Brunoy propose une gamme variée d’ateliers lors des temps périscolaires dans 
les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Un journal, conçu et réalisé par les enfants, rend 
compte de la richesse de ces activités.
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ACTUALITÉ

Le samedi 18 mars, le carnaval organisé par le 
comité des fêtes vous réserve encore bien des 
surprises. Comme tous les ans, vous êtes invités à laisser 
libre cours à votre imagination et rendre cet événement 
magique le plus festif possible. Serpentins, sarbacanes et 
cotillons seront bien entendu de la fête. 
Cette année, la tête de bonhomme hiver a été 
réalisée par les enfants du centre de loisirs Talma 
élémentaire et maternelle ainsi que les enfants 
du Trait d’Union durant les vacances scolaires 

du mois de février. Les pirates, princesses et autres 
personnages sont invités à parader ensemble dans les 
rues de notre ville. Les poussettes, vélos et autres moyens 
de locomotion seront admis dans le cortège à la seule 
condition d’être décorés ! 
Enfin, comme l’an dernier, le cortège partira, au nord, 
du Trait d’Union et, au sud, de la fondation Gutierrez 
à 14h30. Le rendez-vous est fixé à 14 heures pour 
prendre part au cortège. Les deux cortèges se réuniront 
place de la Mairie pour se rendre ensemble à la Grange 
de l’île. Un photographe vous y attendra pour que 
vous puissiez participer au concours « du meilleur 
déguisement ». Les clichés seront mis en ligne sur la 
page Facebook « Brunoy Officiel ». Ce sera ensuite 
à vous de jouer pour mobiliser amis et famille pour 
obtenir le plus de « j’aime ».

+ 
Service événementiel 
01 69 12 24 50 - www.brunoy.fr  

CARNAVAL 

Sortez vos plus beaux déguisements
Evénement incontournable de notre ville, le carnaval des quartiers fait son retour dans les rues pour 
accueillir les beaux jours et chasser l’hiver !

Le festival « Empreinte(s) du côté de l’Yerres » pourra représenter :

•  une personne existante, un personnage célèbre...

•  une date précise, une année, une époque...

•  un lieu particulier (habitation, structure, parc, coin de forêt...) 

•  un évènement marquant, une rencontre singulière...

•  une trace de pas,  de main/de pied, une empreinte génétique...

•  une marque dans  la nature : pierre, fossile, arbre...

•  un tableau, une musique, un livre, un spectacle, un parfum...

•  un match, un tournoi,  un maillot, un podium...

« Du côté de l’Yerres » renverra soit à la rivière, soit aux chemins 
qui la bordent, aux villes alentours, à la vallée...

+ 
Renseignements, inscriptions :
www.eclerdesbosserons.com
06.20.64.60.69

FESTIVAL D’ÉCRITURE

L’Yerres, source d’Histoire et d’imagination
Ouvert à tous, le festival d’écriture proposé par l’association  
L’ « ECLER » des Bosserons est en cours jusqu’au 31 mars. Voici 
quelques précisions pour écrire sur le thème « Empreinte(s) du 
côté de l’Yerres ».
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ACTUALITÉ

De mars à octobre, l’île de Brunoy, la Maison des arts, 
le Musée Robert Dubois-Corneau mais aussi le parc 
Street Workout vous accueilleront tous les week-ends 
pour prendre part à de nombreuses activités : concerts, 
sports, spectacles. Tout le monde y trouvera son 
compte, et bien entendu il y en aura pour tous les âges. 
Les festivités débuteront le week-end du 4 et 5 mars 
par l’exposition Talents Cachés qui se tiendra à la 
salle des fêtes de la ville. Le Carnaval des quartiers, 
événement incontournable de la ville, se déroulera le 
samedi 18 mars. Comme tous les ans, c’est dans un 
esprit haut en couleurs que nous vous invitons à défiler. 
Les familles pourront se retrouver autour des grands 
jeux qui animeront les bords de l’Yerres tout au long de 
la saison : structures gonflables, chasse à l’œuf, village 
vintage, trocs aux plantes, transats électroniques, 
grands jeux et autres événements vous attendent… A 
Brunoy cette année encore vous n’aurez pas le temps 
de vous tourner les pouces !
Mais si Brunoy est une ville dynamique et 
sportive. Nos athlètes, confirmés ou débutants, 
ne seront pas en reste puisqu’ils pourront largement 

assouvir leur passion pour l’effort grâce aux cours de 
tennis, de renfo-stretching ou encore de cardio-savate 
dispensés par des professeurs diplômés. Les yogistes 
seront également conviés pour se détendre sur les 
bords de l’Yerres grâce aux cours proposés tout au long 
de la saison. 
La culture sera aussi très présente. Vous pourrez ainsi 
donner libre cours à votre imagination en visitant de 
nombreuses expositions au Musée Robert Dubois-
Corneau et à la Maison des arts. Le Trait d’Union se 
mobilise également pour vous faire passer un moment 
convivial lors des «Mardelles en fête» ou encore lors 
du traditionnel ciné en plein-air. Vous l’aurez compris 
cette programmation vous réserve des moments 
inoubliables. Découvertes, rires et partage seront 
cette année encore les maîtres mots de cette saison… 
Nous comptons sur vous pour rendre ces événements 
magiques ! 

Découvrez tous les événements de la saison dans 
la brochure distribuée dans votre boîte aux lettres 
à compter du 6 mars 2017. 

Une trentaine d’artistes seront présents au 
cours de ce week-end afin de présenter les 
œuvres qu’ils réalisent en tant qu’amateurs. Ils 
présenteront leur peinture (aquarelle, pastel 
acrylique, paysage portrait figuratif...). Il y aura 
également l’exposition de photographies, de 
peintures sur meubles, de sculptures ou bien 
encore de création de chapeaux.
Un atelier sera également réservé aux enfants  
afin qu’ils puissent s’initier aux pratiques 
artistiques.

ANIMATIONS 

ARTS 

Repartez pour une saison  
sur les Bords de l’Yerres 

Venez découvrir les talents 
cachés de Brunoy 

Fort de son succès l’édition passée, la ville a décidé de réinvestir l’ensemble des bords de l’Yerres pour 
une année active et divertissante. C’est tout naturellement que nous vous proposons une nouvelle saison 
au bord de l’Yerres. 

Le week-end du 4 et 5 mars aura lieu l’exposition « Talents cachés » 
à la salle des fêtes. Vous pourrez découvrir de nombreux artistes 
brunoyens et de nouveaux talents.

texto
Du lundi 18 au vendredi 22 
avril pendant les vacances 
de Pâques aura lieu le Stage 
« Eveil au théâtre » Tous les 
matins pour les enfants de 6 
à 8 ans (de 9h30 à 11h) et de 
9 à 11ans (de 11h à 12h30). 
Le prix de la semaine de 
stage est de 20 euros. 

10 enfants maximum par 
groupe d’âge

Inscriptions auprès  
de la Maison des Arts :  
01 60 46 79 65

mda@mairie-brunoy.fr
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Officialisée depuis 1977, la Jour-
née Internationale des droits des 
femmes est l’occasion de faire valoir 
l’égalité et de faire un bilan sur la si-
tuation des femmes dans la société.

À Brunoy, cette manifestation se 
tiendra le 11 mars au Trait d’Union. 
De 14h à 18h, des activités seront 
proposées, aux petits et aux grands. 
Chacun sera invité à découvrir les té-
moignages de femmes d’exception, 
brunoyennes ou travaillant sur la 
ville qui, chaque jour, évoluent dans 
des milieux considérés par beaucoup 
comme très masculins.

Dès 14h, vous aurez l’occasion de 
partager un café gourmand ou de 

vous essayer à des jeux d’écriture 
autour du thème de la journée.

Quand sonnera 15h, venez dé-
couvrir les parcours de plusieurs 
femmes agissant sur la ville. Ainsi 
la responsable adjointe de la Police 
Municipale, une jeune footballeuse 
retenue par le Paris Saint-Germain 
ou une femme sapeur-pompier.

À 16h, vous pourrez assister à 
la représentation de la pièce 
de théâtre « Mémoire de deux 
jeunes mariées », d’Honoré de 
Balzac. Adaptée par Jacqueline 
Ordas, cette pièce met en scène 
Louise de Chaulieu et Renée de 
Maucombe à leur sortie du cou-

vent. Mariage de raison et ma-
riage d’amour, vie parisienne et 
vie de province, tout semble les 
opposer…

Cette pièce sera interprétée par 
Jacqueline Corado da Silva, Hé-
lène Hiquily et la Compagnie du 
Matin.

En parallèle de la pièce de théâtre 
des animations « contes et diapora-
ma » seront proposées aux enfants. 

Enfin, vous êtes conviés à partager, à 
partir de 18h, un pot de clôture. À 
noter que cette journée est réalisée 
avec le Trait d’Union et en partena-
riat avec le Conseil Citoyen et les 
associations Brunoy Entraide Soli-
darité, Arc en Ciel, et l’Ecclewr des 
Bosserons. » 

+ 
information Trait d’Union  
01 69 43 73 13

ACTUALITÉ

Une esplanade va être réalisée devant la médiathèque 
afin de crééer un espace de rencontre agréable et convi-
vial. Elle jouera avec le relief en intégrant un ensemble 
de gradins, une alternance d’escaliers, de bancs et de 
massifs plantés. Cet aménagement guidera le public 
à l’entrée du bâtiment et se prolongera vers la place 
carrée.
Des bandes plantées perpendiculaires à la façade de 
la médiathèque viendront encadrer des petits salons. 

Des petits arbres en cépée y seront plantés animant la 
place et créant ainsi des sous-espaces intimes. 
L’embellissement du côté sud se matérialisera par 
l’installation de gradins végétalisés. Ils auront pour 
effet de traiter le dénivelé de façon ludique. 
Le chemin menant de la place de la Mairie au théâtre 
sera réaménagé afin d’optimiser et améliorer la circu-
lation piétonne entre les deux sites.

TRAVAUX

FOCUS

La journée internationale 
des droits des femmes

Afin de continuer à améliorer sans cesse le cadre 
de vie des Bunoyennes et des Brunoyens, des 
travaux sont actuellement en cours de réalisa-
tion aux abords de la nouvelle médiathèque.  
Le projet s’intègre dans l’aménagement existant 
tout en embellissant l’espace public.

Aménagement des abords de la médiathèque

texto
Visite du quartier des Hautes Mardelles le samedi 11 mars :
>  08h30 : Angle de la rue Dunant  

et de la route de Brie
>  09h30 : Angle de la rue de Franche-Comté  

et de la rue de Cerçay

>  10h30 : Angle allée de Picardie 
 et Boulevard Ile de France

> 11h30 : Espace Cerçay



Propreté

de notre Ville,

chacun a un rôle à jouer

STOP ÇA SUFFIT !

68€
1500€

AMENDE

AMENDE

DOSSIER

Dédiées à l’entretien de l’espace public, les équipes de propreté communales et celles du 
SIVOM, malgré des efforts toujours plus importants, partagent le constat des Brunoyens :  
nos trottoirs et nos espaces publics méritent une meilleure attention de tous.

ESPACE URBAIN : SOYONS TOUS 
PLUS ATTENTIFS
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DOSSIER
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DOSSIER

LES DÉJECTIONS CANINES

Principale cause des plaintes des habitants, les 
déjections canines jonchent trop souvent trottoirs et 
pieds d’arbres.

Certains maîtres n’ont aucun scrupule à laisser 
s’entasser en de nombreux endroits les excréments 
de leur animal de compagnie.  Ceux-ci sont pourtant 
causes de nuisances importantes et ce malgré les 
efforts de nettoyage engagée par la ville, et dégradent 
fortement l’espace urbain.

Si de nombreux propriétaires ramassent les 
cadeaux abandonnés par leur chien, d’autres 
moins respectueux laissent aux agents de 
la ville le soin de ramasser. Il faut pourtant 
se rappeler que quiconque s’autorise le fait 
de laisser des déjections canines sur la voie 
publique (parcs, rues, caniveaux) encourt 
une amende d’un montant de 68 €.

  plus de 95 poubelles publiques

  7 agents du service propreté de la ville 
affectés au nettoyage + 10 agents du Sivom

  Plus de 20 000 heures / an consacrées au nettoyage 
de la ville avec les différents intervenants

  20 000 € consacrés aux produits divers nettoyage 
(hors coût de personnel)

L’ENTRETIEN  
DES TROTTOIRS 

Si la ville a à sa charge le nettoyage de la chaussée 
et du caniveau, il appartient à tout riverain, en 
application de l’arrêté 15.654/B du 23 décembre 
2015 (disponible en mairie et sur le site Internet), 
d’assurer le nettoyage (balayage, démoussage, 
salage) de son trottoir et ce, jusqu’à l’aplomb du 
caniveau.

Toutefois, si vous constatez un dépôt sauvage sur 
votre trottoir, hors période d’encombrants, il est 
conseillé de contacter les services techniques qui 
interviendront pour procéder à son retrait.

LA PROPRETÉ EN CHIFFRES

CHACUN BALAIE DEVANT SA PORTE

Il est utile de rappeler que le règlement de police de la Ville précise dans son article  que :      
« Les propriétaires et copropriétaires d’immeubles (ou leurs représentants) ou à défaut les locataires, 
les concierges, portiers, sont tenus de nettoyer ou de faire nettoyer tous les jours, le trottoir, le caniveau 
au-devant et dans toute la longueur de façade de leurs propriétés, maisons, cours, jardins et autres 
immeubles ».
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LES MÉGOTS 

A l’image des déjections canines, un autre déchet est 
régulièrement ramassé sur les trottoirs. Fruit de la passion 
dévorante des fumeurs, ce petit objet est pourtant 
redoutable en termes de pollution. Un seul mégot pollue, 
à lui seul, 500 litres d’eau soit l’équivalent de 4 baignoires 
de taille moyenne. En outre, laissé à l’abandon, il faut près 
de 12 ans pour qu’il se dégrade intégralement, laissant, au 
passage, de nombreux polluants derrière lui.

Il est pourtant simple, une fois sa cigarette éteinte, de jeter 

son mégot dans un cendrier ou une poubelle. La ville met également à disposition des cendriers portatifs, 
disponibles à l’accueil de la Mairie. 

Un geste simple qui permet d’éviter une amende de 68 €, en cas de constatation par un agent assermenté.

Pour rappel, les containers destinés au ramassage des ordures ménagères 
ne doivent pas, une fois la collecte effectuée, rester sur le trottoir. Horaires 
de présence autorisés : 20h - 8h.

L’ÉLAGAGE 

Lors des visites de quartier, Monsieur le Maire est régulièrement 
saisi des problématiques de végétation débordante. En 
effet, si chacun est libre de laisser la végétation pousser, il 
convient, pour la végétation située en limite de parcelles, de 
suivre un certain nombre de règles définies par le Règlement 
Communal de Voirie. 

Ainsi, les arbres, haies et plantations riveraines doivent être 
régulièrement taillés de façon à ne pas empiéter sur la voirie 
communale. Dans le cas où des Brunoyens refuseraient 
d’effectuer cet entretien, la Ville peut procéder à la réalisation 
des travaux. Les sommes déboursées feront ensuite l’objet 
d’un recouvrement par le Trésor Public.
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RN6, LE MOT DU MAIRE BRUNO GALLIER

De nombreux Brunoyens font régulièrement 
état du manque de propreté de la RN6, quelle 
en est la raison ?
La Route Nationale 6 borde les entrées sud de la 
ville de Brunoy. Son entretien, du ressort de l’Etat, 
pose, et ce depuis de trop nombreuses 
années, des problèmes de propreté et 
de sécurité. Plus aucun nettoyage 
n’est ainsi réalisé par les services 
de la Direction des Routes d’Ile 
de France (DIRIF) et ce sont des 
citoyens qui, plusieurs fois par 
an, procèdent au ramassage 
des détritus (plus de 12 tonnes 
en 2016). En avril 2015, j’ai remis 
au Préfet une pétition signée par 
près de 1 500 personnes. Le résultat 
obtenu n’est hélas pas à la hauteur de nos 
espérances.

A son échelle, la ville tente de procéder à des 
nettoyages de la partie qui lui est dévolue mais 
ces opérations sont très compliquées à monter, 
du fait des contraintes techniques et la nécessité 
d’obtenir les autorisations permettant de fermer 
la voie extérieure.

Alors que la RN6 est un axe de circulation 
important, beaucoup d’habitants trouvent la 
RN6 dangereuse. Quelles en sont les raisons 
et quelles perspectives pour demain ?
En terme de sécurité, du fait du découpage 

administratif, le tronçon de la RN6 est 
à cheval sur 3 communes (Brunoy, 

Montgeron et Soisy sur Seine) 
et autant d’autorités (Police 
Nationale pour Montgeron et 
Brunoy, Gendarmerie Nationale 
pour Soisy) sont compétentes. 
C’est pour cette raison que la ville 
de Brunoy n’a pas été informée de 

l’installation du radar dans le sens 
Paris-Province. Il convient par ailleurs 

de noter que si la ville avait exprimé un 
avis négatif, l’installation aurait malgré tout 

été effectuée.

Pour autant, l’équipe municipale est confiante, 
malgré les années passées, que les services de 
l’Etat entendront les demandes des Brunoyens 
et que des aménagements permettant une 
meilleure sécurité pour tous seront réalisés. 
Nous pourrons aussi compter sur ces points avec 
l’appui du Président du Conseil Départemental, 
François Durovray, avec qui j’ai récemment 
évoqué ce problème, ainsi que mon homologue 
de Montgeron, Sylvie Carillon.

La Communauté d’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine et ses partenaires renouvellent 
l’Opération citoyenne de nettoyage de la RN6 
portion Station BP à Montgeron- Midas à Brunoy.
 
L’évènement se tiendra le dimanche 19 mars 
de 9h00 à 10h30 et sera la manifestation 
départementale d’ouverture « Essonne verte 
Essonne propre ».
 
La RN6 sera fermée sur cette portion de 7h30 à 
11h30. Une déviation sera mise en place via la ville 
de Montgeron.

 

NETTOYAGE DES ABORDS DE LA FORÊT 
LE LONG DE LA ROUTE NATIONALE 6

(FERMÉE Á LA CIRCULATION POUR L’OCCASION)

DIMANCHE 19 MARS DE 9H À 10H30 

CHANTIER NATURE ET CITOYEN
OUVERT A TOUS LES VOLONTAIRES 

FORÊT DOMANIALE DE SÉNART

PÉRATION FORÊT PROPRE 

POUR Y PARTICIPER 
Rendez-vous sur le parking COSEC à Montgeron ou à la Pyramide de Brunoy

(derrière les barrières de la RN6)

accueil@vyvs.fr
RENSEIGNEMENTS 
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pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr
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 PROJECTION DE FILMS

À 14h30 en salle Sauvageon-Mardelles 
(1er étage de la Salle des fêtes). Entrée libre.

Mercredi 1er mars
TELLEMENT PROCHE
D’Olivier Nakache  
et Eric Toledano.

A 14H30 à la salle Godeaux  
(1er étage de la salle des fêtes).  
Entrée libre

Mercredi 5 avril
UN ÉTÉ À OSAGE COUNTY
De John Wells

« LES PETITES CHOSES QUI FONT DU BIEN »

Mercredi 15 mars // 14h30
Mercredi 19 avril // 14h30
Animé par Morgane Guillet, sophrologue.
Salle Sauvageon Mardelles 
(1er étage de la salle des fêtes). 
Entrée libre

CUISINE DÉCOUVERTE DU MONDE

Mercredi 15 mars // 10h
Inscriptions au Trait d’Union à partir du 1er mars
Entrée libre

APRÈS-MIDI AUTOUR DU JAPON

Après-midi autour des petites choses 
qui font du bien (automassages, huiles 
essentielles) à partir de 15h
Jeudi 16 mars // De 15h00 à 17h30
Présenté par Takagi Mieko
Pavillon de l’Ile (5 rue du Pont Perronet)

GOÛTER-PARTAGE SUR LE MARCHÉ 

DES PROVINCIALES

Vendredi 21 avril // 15h30
Venez partager un goûter collectif 
où chacun est libre d’apporter 
un gâteau maison, des sablés gourmands 
ou d’autres friandises.

Goûter-partage sur le marché des Hautes 
Mardelles
Vendredi 17 mars // 15h30
sur le marché

LE TRAIT D’UNION 
Espace socio-culturel
horaires d’ouverture : 
Lundi : 13h30 à 18h
Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi : de 13h30 à 20h
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi : de 13h30 à 18h

+
Inscriptions aux ateliers : 
Le Trait d’Union - 95, rue de Cerçay
01 69 43 73 13 
traitdunion@mairie-brunoy.fr 
www.brunoy.fr

ANIMATIONS POUR TOUS
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 CAFÉ CITOYEN 

Vendredi  31 mars // 
19h30

Au Trait d’Union. 
Entrée libre

Migrations Internationales : enjeux des 
débats publics

Vendredi 28 avril // 19h30

Le cadre de vie des quartiers

PETITS DÉJEUNERS DES PARENTS

Vendredi 21 avril // de 9h à 11h15

Vendredi 03 mars // de 9h à 11h15

Au Trait d’Union. Adhésion annuelle  
de 2 euros. Entrée libre

 « PETITES RECETTES ÉDUCATIVES DES  

PETITES RECETTES ÉDUCATIVES DU MONDE

Jeudi 27 avril // 14h

Animés par une anthropo-
ethno-psychologue de 
l’Association Epsilon Melia

Au Trait d’Union. Sur 
inscription à partir du 15 avril. 
Adhésion annuelle de 2 euros

BRUNOYSCOPE TRAIT D’UNION

CARNAVAL

Samedi 18 mars // départ des cortèges à 14h30
Rendez-vous sud : Fondation Gutierrez
Rendez-vous nord : au Trait d’Union

MERCREDI AU JARDIN

Tous les mercredis du mois de mars // 17h30
au 138, rue de Cerçay en face d’Intermarché
Préparation de semis 
venez jardiner au naturel : préparation de 
semis, entretien du potager, etc...
Renseignements au Trait d’Union

« BALADE CONTÉE DU JARDIN’ÂGE »

de 5 à 165 ans ?
Mercredi 26 avril // de 15h à 17h30
Contes, atelier découverte de la nature  
et goûter de saison.
Sur inscription à partir du samedi 8 avril, 14h30
Adhésion annuelle de 2 euro

SPECTACLE POUR LES ENFANTS

Tarif : Hors Agglomération : 15 euros / 
Agglomération : 10 euros / Réduit : 5 euros / 
-12 ans : 5 euros
Théâtre de la Vallée de l’Yerres

RENCONTRES 
& DÉBATS

SORTIE

 FUTUROSCOPE

Mercredi 4 mars

Inscriptions obligatoires à partir du  18 février 
à 14h30 au Trait d’Union.

23€ par adulte imposable, demi-tarif à partir 
du 2ème enfant mineur vivant au foyer

14€ par adulte non imposable, demi-tarif à 
partir du 2ème enfant mineur vivant au foyer.
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LES RENDEZ-VOUS  
AU PAVILLON

Un jeudi par mois  
au Pavillon de l’Île  
(5, rue du Pont Perronet)  
de 15h à 17h30.

Jeudi 16 Mars : Après-midi 
autour du Japon (calligraphie, 
danse…) - Inscription au CCAS 
de 14h à 16h le jeudi 9 mars.

Jeudi 20 Avril : Les petites 
choses qui font du bien 
(automassages,Huiles 
essentielles…)
Inscription au CCAS, le jeudi 
précédant l’activité.
30 personnes au maximum.

Tarif : 3 € (animation + boisson 
+ pâtisserie) 

ANIMATIONS 2017

THÉS DANSANTS

Les vendredis 17 mars  
// 28 avril
En salle  
des fêtes  
de 14h à 18h

Tarif Brunoyens : 5 € 
Tarif non-Brunoyens : 10 €

LOTO
Jeudi 23 mars
En Salle des fêtes de 14h à 16h

ATELIER SCRAPBOOKING
Mercredis 1er 22 et 29 mars // 
mercredi
Salle Godeaux (salle 
associative située au dessus de 
la salle des fêtes) de 14h à 16h

- Entrée libre, sur inscription 
au CCAS - 01 69 39 89 08

 
ATELIER « ÉQUILIBRE EN 
MOUVEMENT »

mardis 7, 14, 21 et 28 mars 
(marche nordique en extérieur) 
// mardis 18 et 25 avril
Intervention d’une animatrice 
spécialisée (sport et santé).
salle des fêtes
De 14h à 15h sur inscription

ATELIER « BOOSTER 
LA MÉMOIRE »

mercredi 15 mars // 
mercredi 19 avril

Intervention d’une animatrice 
spécialisée qui propose 
un programme destiné 
aux personnes soucieuses 
d’améliorer leurs facultés 
mémorielles grâce à des 
exercices ludiques et culturels.
Salle des fêtes
De 14h à 16h - Entrée libre

VOS SORTIES
Inscription séjour ANCV 
(Bretagne et Corse) Au CCAS 
Le jeudi 2 et vendredi 3 mars 
de 14h à 16h.  
Tarif 2017 : 45 €
Bénéficiaire de l’Aide Sociale 
aux Personnes âgées : 20 €
Salle Sauvageon Mardelles 
de 9h à 11h (Salle située au-
dessus de la salle des fêtes).
Lundi 13 Mars // lundi 20 Mars
Déjeuner au Pré Marie et 
visite de la Tapisserie de 
Beauvais 
Lundi 10 Avril // Lundi 17 Avril
Déjeuner et Visite au 
Château de Condé en Brie

- - - - - - - - 

Si vous souhaitez de plus 
amples renseignements, merci 
de prendre contact avec le 
CCAS au 01 69 39 89 08  
ou avec le Trait d’Union  
au 01 69 43 73 13.

MARS / AVRIL

SENIORS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Mairie de Brunoy | Place de la Mairie – BP 83
91805 Brunoy - 01 69 39 89 08 | social@mairie-brunoy.fr

Mardi 31 janvier a eu lieu la présentation du programme 2017 des 
animations, sorties, voyages et autres ateliers destinés aux séniors 
Brunoyens. Christie Gey, Conseillère municipale déléguée aux 
animations séniors a présenté cette nouvelle programmation riche et 
diverse devant une salle comble.
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HERBINET JC  -   ARTISAN  
à BRUNOY depuis  p lus de 20 ans  

 

Plomberie  Chauffage  

Carrelage 
Création et rénovation de salle de bain  

 

Dépannage rapide  
Devis gratu i t  

 

 

Tél  :  01  60 46 17 05  
94, rue du rôle - BRUNOY 

Boucherie au Sauvageon
12, rue Armand Fabre - Brunoy

Ouvert le vendredi de 8h30 à 19h  
et le samedi de 9h à 13h30

Viandes françaises
Agneau Label rouge - Veau du Limousin

Porc du Cantal nourri aux chataîgnes
Bœuf limousin - charolais - Blonde d’aquitaine

38 ter, rue de Villecresnes, BRUNOY 

01 69 39 25 25 
Ouverture du secrétariat: du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 

SARL au capital de 7622.45€- 419 219 548 RCS EVRY 

AUTOMATISMES de PORTAILS  

PORTAILS ET CLOTURES 

FENÊTRES* VOLETS * 

*pour votre crédit d’impôt 

 contact@fermelec.com 

PVC - Alu - Bois Entreprise Martins 

Fenêtres • Portes • Vitrerie • Double vitrages
Volets roulants • Stores • Persiennes • Clôtrures ALU-PVC

Motorisation • Serrurie • Vérandas

Rénovation et neuf - Dépannage
Remplacement de casse 7 jours sur 7 / Devis gratuit

Tél.-Fax : 01 60 47 10 20
65, avenue Morin
91800 Brunoy

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé



Période Dates
Date de clôture  

des préinscriptions
Date de clôture des annula-

tions ou modifications

Vacances d’Hiver 06/02/17 > 17/02/17 Jeudi 5 janvier 2017 Vendredi 27 janvier

Vacances de Printemps 03/04/17 > 17/04/17 Jeudi 2 mars 2017 Vendredi 24 mars

Vacances de Juillet 10/07/17 > 31/07/17 Vendredi 9 juin 2017 vendredi 30 juin

Vacances d’Août 01/08/17 > 02/09/17 Samedi 1er juillet 2017 Vendredi 21 juillet

SCOLAIRE

INSCRIPTION 

INSCRIPTION 

Calendrier des préinscriptions  
à l’accueil de loisirs 2016/2017

Mieux armer les enfants  
contre le harcèlement

Pour l’année 2016-2017, il est 
indispensable de préinscrire ou 
désinscrire votre enfant dix jours 
glissants avant la date souhaitée 
pour les mercredis. Prenez note 
que l’inscription annuelle est 
possible sur le portail famille. 
Pour les vacances scolaires, les 

préinscriptions sont soumises à 
une date de clôture soit un mois 
avant chaque période de vacances. 
Passé ce délai, les directeurs des 
structures constituent une liste 
d’attente et accordent des places 
en fonction des annulations. 
Il vous est désormais possible 

d’annuler dix jours avant la date 
du début des vacances via le 
portail famille ou sur la fiche 
d’annulation à télécharger sur 
www.brunoy.fr - Le document 
est à transmettre au service 
périscolaire ou aux directeurs des 
structures. 

Une conférence –débat se tiendra le lundi 20 mars à la salle des fêtes 
de Brunoy. Face à cette souffrance qui peut naitre dans la cour de l’école, 
le pragmatisme de la thérapie brève issue de l’école de Palo Alto peut 
en quelques séances leur fournir les outils relationnels pour que leur 
souffrance s’apaise. 

Ce moment sera organisé par l’association « Ecole dans la ville » et 
animée par Emmanuelle Piquet. Cette dernière est psycho-praticienne 
en thérapie stratégique. 
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Découvrez le calendrier des préinscriptions scolaire 2016-2017  
à l’accueil de loisirs pour les mercredis et les vacances scolaires. 

Certains enfants, dès la fin du primaire, et plus fréquemment encore 
au collège, sont pris dans le cercle vicieux qu’est le harcèlement. 
Démunis, ils ne se sentent souvent pas aidés par les adultes. 

texto
Il est encore temps de préinscrire votre enfant à l’école. Ouverte depuis le 09 janvier, la préinscription 
se clôture le 14 avril 2017. Cette dernière est obligatoire. Alors si votre enfant est né durant l’année 
2014, il est encore temps pour vous de procéder à sa préinscription !
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CONCERT 

Lors de ce concert original vous pourrez découvrir 
les sonorités et les merveilleuses harmonies 

de grandes œuvres peu connues de notre 
patrimoine musical. Avec Maria Xaviera 
Perruchona, il sera aussi possible de voir 
comment les femmes compositrices 
ont contribué, avec leur génie propre, à 
l’éclosion de l’extraordinaire expressivité 
du discours musical baroque qui 

fusionne la parole et la musique. Des 
chefs d’œuvres dont les compositeurs ont 

pour nom Giovanni Rovetta, Johann Heinrich 

Schmelzer et Maurizio Cazzatti vous seront restitués 
dans leur magnificence oubliée. La Chaconne 
de Giovanni Merula et le Cantemus Domino de 
Buonaventura Rubino vous montreront comment 
les artistes italiens usèrent de la virtuosité pour 
traduire les mouvements passionnés de leur âme. 
Vous pourrez également découvrir à cette occasion 
les rares sonorités du Colascione, du Tympanon et de 
nombreux autres instruments baroques.

+
Participation libre

Le Chœur Variatio dirigé par Jean-
Marie Puissant et accompagné 
de l’ensemble des Solistes « Les 
Muses Galantes » vous présentent 
le vendredi 10 mars 2017 à 20h30 
en l’Eglise Saint Médard de Brunoy 
«les Vêpres à la Vierge Marie ».
Entre Renaissance et Baroque, 

en 1610, Monteverdi s’impose 
alors comme le principal 
artisan révolutionnaire d’un 
bouleversement radical du 
langage musical. L’auteur fait 
alterner les interventions très 
diverses du choeur avec des 
épisodes pour 7 solistes qu’il 
répartit tout au long de la 
partition de manière également 
très nouvelle et variée, au cours 
d’une série de pièces, chacune 
autonome sur le plan musical 
(verset, repons, 5 psaumes, hymne, 
Magnificat). Les « Vêpres », très 
imaginatives, ouvrent alors une 

voie nouvelle et originale, allant 
de l’intime au monumental. Elles 
comptent actuellement parmi les 
grandes œuvres chorales telles 
que le Requiem de Mozart ou la 
Messe en si de Bach.

+
Tarif :  
Plein Hors Agglomération : 25 € 
Plein : 20 € Réduit : 15 € 
- 12 ans : 10 €
Renseignements / réservations :  
au 01 69 12 24 50   
ou culture@mairie-brunoy.fr

CONCERT BAROQUE

Les splendeurs du baroque

Le Chœur Variatio présente «les Vêpres  
à la Vierge Marie» de Monteverdi

L’Atelier Baroque, sous la direction de Jacques Caron, propose, le dimanche 26 mars 2017 à 17h en 
l’église Saint Médard de Brunoy, un concert « SPLENDEURS DU BAROQUE ». 

Depuis 2005, le Chœur Variatio, implanté à Sénart en Seine & Marne, mène un projet musical 
ambitieux et unique dans la région.

texto
Portraits de femmes
Le samedi 25 mars 2017 à 10h se tiendra le vernissage de l’exposition Portraits de Femmes au Pôle de Services 
Publics. Mais qui sont ces femmes ? Vous les avez peut-être déjà croisées à Brunoy. Elles pourraient être  
« madame tout le monde » mais elles sont bien plus : à travers cette exposition, elles font découvrir à tous 
leur parcours de femme, de bénévole, de mère de famille, de brunoyenne, d’habitante de ce quartier.



CULTURE

23n°157Mars 2017

EXPOSITION

THÉÂTRE

Une exceptionnelle installation de 
dessins de Gérard Gasiorowski sur 6 
m de long, une toile jaune soleil de 
Laurent Chabot, un mur de paille 
sur une photo de Pili Rodriguez, 
une vague de plastique noir chez 

Bernard Langenstein, la pureté d’un 
verre optique texturé chez Bernard 
Dejonghe, l’étrange énigme d’un 
tableau de Florence Reymond, la 
beauté numérique des dessins de 
Vera Molnar… telle est la variété des 
œuvres réunies dans l’exposition. 
Un seul motif commun à toutes 
ces interprétations : la meule de 
paille. De jeux de formes en jeux 
de couleur, de correspondances en 
divergences, l’exposition propose un 
parcours tout sauf linéaire, comme 
un remède à l’ennui et à l’uniformité. 
Vous pensiez reconnaître une meule 
de paille, vous ne la verrez plus 
jamais comme avant.

+
Le musée vous propose une visite 
guidée de l’exposition 
le samedi 11 mars à 15h
Tarif : 3 €, gratuit pour les -12 ans

« Mathilde craint que son mari ne la trompe avec une 
certaine Madame de Blainville. Son amie, Madame de 
Léry, a recours à un subterfuge qui doit permettre à 
Monsieur de Chavigny de « revenir » à sa femme… » 
Samedi 18 mars à 20h30 et dimanche 19 mars à 
15h30.

+
Salle des Jardins de la Maison des Arts - 51 rue du 
Réveillon
Tarif unique 5 €

La meule de paille

Art’Scénic Cie présente : « UN CAPRICE »

L’exposition La meule de paille, visible au musée Robert Dubois-Corneau 
jusqu’au 2 juillet, fait la part belle aux œuvres d’art contemporain.

Pièce en un acte écrite par Musset en 1837, et représentée pour la première fois en 1843 au théâtre français de 
Saint-Pétersbourg, le théâtre Michel, puis en France à la Comédie-Française le 27 novembre 1847.

texto
Lions Club
Le lions club fête sa 27e exposition jusqu’au 3 mars  
et remercie toutes celles et tous ceux qui soutiennent 

l’association.

texto
Gisèle Gautier-
Doré présente 
l’exposition 
«Brunoy s’affiche»
Du samedi 4  
au dimanche 19 mars 2017.

Découvrez une 
rétrospective d’affiches 
de manifestations à 
Brunoy mais aussi des 
tableaux et aquarelles de 
vues sur Brunoy et Yerres, 
par Gisèle Gautier-Doré.

Renseignements : 

Au «Labo», 2 rue du 
Réveillon à Brunoy.
Les samedis, dimanches et 
mercredis, de 15 h à 18 h.

DU 25 FÉVRIER 

AU 3 MARS 2017

Maison des arts - le Réveillon • 51, rue du réveillon • Brunoy
Tél. 01 60 46 79 65 • mda@mairie-brunoy.fr

Ouvert tous les jours de 14h à 18h (ouvert exceptionnellement le dimanche).

Exposition

27e exposition  
du Lions  
club
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LE MENHIR – BRUNOY ÉCOLOGIE

Berlin 1935. Au n° 10 Goetheplatz 
se dresse la haute silhouette d’un 
immeuble élégant et cossu. Un 
bâtiment officiel. Pourquoi Julien, 
brillant étudiant français idéaliste 
et rêveur, y pénètre-t-il si souvent ? 
Qui rencontre-t-il ? Ces rendez-vous 
insolites vont pourtant changer le cours 
de son destin, et Julien, à son corps 
défendant, se retrouve brutalement 
plongé dans le chaudron infernal de 
l’appareil d’Etat nazi. Qu’y cherche-t-il 
? Est-il investi d’une mission? Au cœur 
de cet inquiétant maelstrom, il va, des 
années durant jouer un jeu ambigu 
éminemment dangereux, toujours 
sur le fil du rasoir, pour le compte de 
certains de ses « amis suédois.» Un 
amour compromettant va lui faire 
courir un grand péril. 

L’auteur 
Né en 1948 à Blois où il passe son Bac, Guy Meunier 
« monte » ensuite à Paris pour y faire des études 
supérieures de publicité à l’ENCP. Etudes qu’il com-
plète en même temps par une session au CELSA 
(Centre d’études littéraires supérieures appliquées) 

pour y suivre un cursus de 
concepteur rédacteur publi-
citaire. En 1967, il est l’un 
des cofondateurs du JTB, le 
Jeune Théâtre de Blois, qui 
se produira dans toute la ré-
gion Centre. De 1966 à 1971 
il effectue plusieurs longs 
séjours en Suède et surtout 
en Norvège où il obtient 
un certificat de littérature 
scandinave contemporaine 
à l’Université de Bergen, 
ville chère à son cœur. Tour 
à tour steward à bord d’un 
paquebot norvégien, corres-
pondant de presse de deux 
quotidiens norvégiens, co-
fondateur d’une agence de 

publicité qu’il dirigera pendant 16 ans, chargé de 
cours à l’IUT de Tours, photographe, son parcours 
est pour le moins atypique. Guy Meunier est arrivé 
tard à l’écriture. En 2011 il publie son premier livre 
« L’itinéraire exotique d’un baby-boomer.» Rendez-
vous du 10 Goetheplatz est son premier roman, qui 
devrait faire l’objet d’une adaptation en téléfilm de 
plusieurs épisodes.

Guy Meunier vous présente  
son dernier livre
Guy Meunier présentera son dernier roman « Les rendez-vous du 10 Goetheplatz » le vendredi 24 
février à 18h30 au restaurant le Portalis.

Sport 

JUDO
Les Arts Martiaux de Brunoy, Section Karaté Shorinji 
Ryu, qui est une Ecole classique et traditionnelle, 
vous convie à sa Compétition annuelle de Katas et 
Combats Enfants et Adultes.
Le dimanche 19 mars 2017 de 9h à 16h au Gym-
nase Pierre de Coubertin – 7, rue de l’Espérance.
Venez découvrir notre style et encourager les com-
pétiteurs !
Entrée libre.

Martialement, AMB.
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CULTURE

Lundi 6 mars
Conférence sur l’exposition 
« Vermeer et les maîtres de la 
peinture de genre : inspiration et 
rivalités » au musée du Louvre du 
20 février au 22 mai 2017. 
« Le sphinx de Delft » : c’est 
ainsi que l’on désigne Vermeer, 
figeant le peintre dans une 
attitude énigmatique et solitaire. 
L’exposition permet au contraire 
aux visiteurs de comprendre 
comment Vermeer et les peintres 
de scènes de genre actifs en même 
temps que lui rivalisaient les uns 
avec les autres dans l’élaboration 
de scènes élégantes et raffinées – 
cette représentation faussement 
anodine du quotidien, vraie niche 
à l’intérieur même du monde de 
la peinture de genre

Lundi 13 mars
Conférence sur Suzanne Valadon 
(1865-1938) 
Son genre de beauté solide attire le 
regard des artistes et, devenue leur 
modèle, elle les observe en posant, 
et apprend ainsi leurs techniques. 
Suzanne Valadon peint des 
natures mortes, des bouquets et 
des paysages remarquables par la 
force de leur composition et leurs 
couleurs vibrantes. Elle est aussi 
connue pour ses nus. Ses premières 
expositions au début des années 
1890 comportent principalement 
des portraits, dont celui d’Erik 
Satie avec qui elle a une relation 
en 1893. En 1894, Suzanne Valadon 
est la première femme admise à la 
Société nationale des beaux-arts. 
Perfectionniste, elle peut travailler 
plusieurs années ses tableaux 
avant de les exposer. Son mariage, 
en 1896, avec un agent de change, 
prend fin en 1909, Suzanne quitte 

son mari pour l’ami de son fils, le 
peintre André Utter (1886-1948), 
qu’elle épouse en 1914. Cette 
union, houleuse, dure près de 
trente ans. André Utter en Adam 
et elle-même en Ève figurent sur 
l’une de ses toiles les plus connues, 
Adam et Ève. 

Lundi 20 mars
Conférence sur Chateaubriand 
En matière politique, Chateaubriand 
s’inscrit dans la mouvance 
royaliste. Il est notamment nommé 
ministre des Affaires étrangères 
sous la Restauration. Mais c’est 
dans le domaine littéraire que sa 
notoriété est la plus grande. En 
effet, ses descriptions de la nature 
et son analyse des sentiments du 
« moi » en ont fait un modèle 
pour la génération des écrivains 
romantiques en France. Il a 
aussi, le premier, dans René ou 
les Effets des passions (1802) 
formulé le « vague des passions » 
qui deviendra un lieu commun 
du romantisme et fera de René 
le personnage emblématique de 
cette sensibilité nouvelle, créée 
avec une prose ample et rythmée 
que ses détracteurs qualifieront 
d’ampoulée.
Il participera aussi au goût 

pour l’exotisme de l’époque en 
évoquant l’Amérique du Nord 
où il a voyagé, dans Atala (1801) 
ou Les Natchez (1826), ou encore 
dans le récit de son voyage en 
Méditerranée dans Itinéraire de 
Paris à Jérusalem en 1811. L’œuvre 
monumentale de Chateaubriand 
reste les Mémoires d’outre-tombe.

Lundi 27 mars
Activités du Gréa
Les activités du mois de mars.
Le carnaval de l’association se 
tiendra le jeudi 2 mars. Le thème 
de ce dernier sera l’Espagne. Il se 
déroulera à la salle des fêtes à 
partir de 12 heures. 
Au mois de mars, le GREA vous 
propose les jeudis 9 et 23 l’atelier 
«dessin-peinture» avec Nathalie. 
Vous pourrez retrouver Josiane 
le mardi 7 pour un atelier créatif. 
N’oubliez pas votre atelier «jeux 
de mémoire» avec Sylviane le 
jeudi 16. Les répétitions de la 
Chorale se tiendront le lundi de 
14h30 à 17h et le mardi de 16h30 
à 18h. Enfin vos moments jeux 
de société (scrabble, rumikub…) 
se dérouleront le mardi et le 
jeudi à partir de 14h. L’assemblée 
générale du GREA est prévue 
le mardi 28 mars à la salle des 
fêtes à 14h. Enfin le mois de mars 
se terminera avec une sortie à 
Champs-sur-Marne le jeudi 30 
mars. Au programme visite du 
parc, déjeuner et visite du château.

+
Pour plus d’informations 
Josiane Charpentier
06 71 32 15 16

Rendez-vous littéraires
Les amis du musée vous proposent trois conférences durant le mois de mars, qui auront lieu  
de 14h à 17h, au 1er étage de la salle des fêtes, salle Godeaux pour un moment d’échanges culturels  
et chaleureux.
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TREMPLIN CITOYEN

Pour mener à bien votre projet, 
vous serez aidé et accompagné par 
le Département Jeunesse. Il vous 
aidera à structurer votre projet et 
vous informera sur les démarches 
à suivre pour réaliser et envoyer 
votre dossier de candidature. A la 
suite de cela vous recevrez une ré-
ponse du Conseil Départemental 
de l’Essonne qui validera ou non 
votre projet. Le dossier est télé-
chargeable sur tremplin-citoyen.
essonne.fr. Votre projet ne pourra 
concerner qu’une seule théma-
tique (études, mobilité, logement 
ou santé).
Les jeunes Essonniens pourront 
déposer un projet comme suit :
- 1 projet sur la tranche d’âge de 
17 à 20 ans
- 1 projet sur la tranche d’âge 21 
à 25 ans. 

Si votre projet est validé, vous devrez 
réaliser un engagement citoyen 
de 40 heures en vous adressant à 
une ou plusieurs associations ou 
collectivités locales. Pour les jeunes 

titulaires du PSC1 (Prévention et 
Secours Civique de niveau 1), la 
durée de l’engagement sera de 35 
heures.
Les missions à accomplir seront 

diverses et variées selon les 
sensibilités de chacun. Vous 
pourrez aider à l’organisation 
de manifestations culturelles 
ou sportives, accompagner des 
personnes âgées ou des enfants à 
une activité de loisir ou éducative. 
Les offres de missions seront 
consultables sur : essonne.fr/offres-
tremplin-citoyen.fr.
Attention, le tremplin citoyen ne 
finance pas la totalité de votre projet. 
Il s’agit d’une aide financière dont le 
montant est fixé à 400 euros.

+
Renseignements
Point Information Jeunesse
12 rue Monmartel
01 69 57 53 31
jeunesse@mairie-brunoy.fr
Du mardi au samedi  
de 13h30 à 18h30

Pour ton projet, franchis  
le cap du tremplin citoyen
Le Conseil Départemental de l’Essonne propose aux jeunes âgés de 17 à 25 ans de financer à hauteur 
de 400 euros un projet concernant les études, la mobilité, le logement ou la santé en contrepartie d’un 
engagement citoyen.

Le vendredi 27 janvier à la salle des fêtes a eu lieu la 
représentation du projet chorégraphique initié depuis le 
mois de novembre. L’objectif : élargir le parcours artistique 
et culturel des élèves de 3e. Avec les enseignants d’EPS, 
d’Anglais et de Français, les élèves ont élaboré leur spectacle 
sur le thème de la différence dans un cadre interdisciplinaire.

Les élèves de 3ème ont pu fièrement présenter leur projet  
réalisé avec la compagnie Frichti concept devant Monsieur 
le Maire Bruno Gallier et un public nombreux et montrer le 
fruit d’un travail abouti, exemplaire et audacieux. Bravo à 
tous les élèves et aux professeurs pour la qualité du projet 
qu’ils ont présenté. 

DANSE

Projet artistique et culturel  
des élèves du collège Albert Camus
Du 14 novembre 2016 au 26 janvier 2017 les professeurs d’EPS du collège Albert Camus ont organisé des ateliers 
chorégraphiques à destination de l’ensemble des élèves de 3e, encadrés par une compagnie professionnelle.
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Diplômée depuis 2000, Lynda 
Texier exerce son métier depuis 
17 ans avec passion. Travaillant 
d’abord 5 ans dans le service réa-
nimation  à l’hôpital Henri Mon-
dor, elle décide d’intégrer pendant  
1 an le service de soins inten-
sifs de greffes 
rénales puis, tra-
vaille au service 
d’hospitalisation 
à domicile, où elle 
se rend chez les 
patients pour pro-
diguer les soins.  
« Ayant pour 
projet d’exercer 
dans le domaine 
libéral, ce ser-
vice me permet-
tait de voir un aspect plus 
relationnel de mon métier en 
accord avec mon futur projet. »  
Cette expérience n’a fait que 
conforter l’envie de Lynda Texier 
de travailler pour son propre 
compte. 
C’est en 2007 qu’elle installe son 
cabinet à Brunoy dans le quartier 
de la Pyramide. En octobre 2015, 

elle déménage au 1 avenue du 
Général Gouttière lui permet-
tant d’avoir un espace de travail 
plus grand, de pouvoir mettre en 
place des permanences et d’être 
aux normes pour l’accès des per-
sonnes à mobilité réduite. Elle tra-

vaille aujourd’hui 
avec Anne-Laure 
Faucher sa colla-
boratrice. Elle est 
diplômée depuis 
2011 et a travaillé 
pendant plusieurs 
années pour des 
SSIAD (services de 
soins infirmiers à 
domicile) avant de 
devenir libérale en 
avril 2016. 

Pour elle, la richesse du métier 
d’infirmière à domicile réside 
sur la diversité des missions,  
« Nous effectuons tous les soins 
infirmiers, du plus technique 
comme le branchement d’ali-
mentation parentérale au plus 
élémentaire comme une prise de 
sang. » et sur le contact humain 
qu’elle crée avec les patients « 

Nous voyons le patient dans son 
environnement global, cet aspect 
relationnel est très motivant. ». 
La formation est également un 
point très important pour elle  
« Il est très important de partici-
per régulièrement à des forma-
tions, notre métier évolue vite 
et nous devons être au fait de 
toutes les nouvelles pratiques 
techniques ».
Depuis novembre 2016, le cabinet 
a mis en place une permanence 
où les personnes peuvent venir 
pour des soins sans rendez-vous. 
Cette permanence a lieu tous les 
jours du lundi au dimanche de 
9h30 à 10h et de 16h30 à 17h.  
« La permanence fonctionne très 
bien et il est possible qu’à l’ave-
nir nous agrandissions la plage 
horaire. » Les visites à domicile 
ont également lieu tous les jours 
de la semaine de 7h à 14h et de 
15h30 à 20h.
Que cela soit pour Lynda Texier ou 
Anne-Laure Faucher, leur métier 
est une véritable vocation et  tra-
vailler en libérale, une évidence. 
« Il est vrai que travailler à son 
compte demande énormément 
d’investissement professionnel et 
personnel mais nous aimons ce 
que nous faisons et sommes heu-
reuses d’avoir fait ce choix-là. »

+
1 av. du Général Gouttière
01 60 47 06 03

PORTRAIT DE PROFESSIONNEL

Rencontre avec Lynda Texier,  
infirmière libérale

« Il est très  
important  

de participer  
régulièrement  

à des formations, 
notre métier  
évolue vite »
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Certains auteurs ont évoqué et 
même apporté la description du 
monument. D’autres, au contraire, 
en ont vivement contesté l’exis-
tence. Voici quelques extraits de 
leurs écrits reflétant ces opinions.

Dans Mémoires secrets, Bachau-
mont décrit l’oeuvre dont la 
maquette était achevée en 1768 :  
« M.Pigalle, cet artiste célèbre […], 
doit élever à M. de Montmartel un 
monument, témoi-
gnage de la dou-
leur de sa famille. 
Il a imaginé de re-
présenter un vase 
antique, contenant 
les cendres de ce 
citoyen estimable. 
Madame de Mont-
martel, sous la 
figure de la Piété, jette des fleurs 
sur cette urne précieuse. Un 
génie, de l’autre côté, dans l’atti-
tude de la plus grande tristesse, 
exprime les regrets dont tous les 
honnêtes gens ont honoré un fi-
nancier bienfaisant ». Mais, ajoute 
l’auteur, on ne reconnaît pas M. 
de Brunoy [fils du défunt] dans 
la seconde figure, « ce dernier 
ne paraissant pas assez agréable 
au public » pour en permettre la 
représentation.
D’après Jacques-Antoine Dulaure 
(Nouvelle description des Environs 
de Paris), l’érection du mausolée 
en marbre « d’une grande com-
position » est encore en cours en 
1786.
« On voit leur tombeau dans une 
chapelle de l’église de Brunoi », 
mentionne l’abbé Guiot(1) dans 
ses Cantons du district de Corbeil 
(1790) ; « il est d’une noble simpli-

cité, et la modestie n’a pas même 
permis au burin d’y tracer leurs 
noms ». [ceux de Monmartel et de 
son épouse]
Vers le milieu du XIXe siècle, Théo-
dule Pinard(2) écrit dans son étude 
intitulée Brunoy : « On voit, dans 
la chapelle qui termine le bas-cô-
té gauche, les restes du mausolée 
élevé par le marquis à Monsieur 
et Madame de Montmartel, ses 
père et mère », dont « les marbres 

habilement travaillés dont il se 
composait » ont été brisés par des 
fanatiques.
L’historien Prosper Tarbé signe 
l’épilogue : « […] Nous n’avons 
pas besoin de dire que le monu-
ment n’existe plus » (La vie et les 
oeuvres de Jean-Baptiste Pigalle, 
sculpteur, 1859).

À l’opposé de ces « souvenirs ocu-
laires » (R. Dubois-Corneau, Jean 
Paris de Monmartel, banquier de 
la cour, Paris, 1917), Charles Mot-
theau affirme que « ce mauso-
lée, si bien et si soigneusement 
décrit, n’a jamais existé que dans 
l’imagination de ces auteurs, qui 
certainement n’ont jamais visité 
notre église. (Brunoy Esquisse his-
torique – Seconde partie Seigneurs 
et Seigneuries, 1911). 

Nos recherches ont conduit à un 

document apportant des infor-
mations incontestables. Une quit-
tance établie par Me Bro, notaire à 
Paris, le 8 avril 1781, en présence 
de Jean-Baptiste Pigalle, précise 
qu’à la demande de Madame de 
Monmartel et de son fils le mar-
quis de Brunoy, le sculpteur « s’est 
chargé de l’exécution d’un mau-
solée » dans l’église de Brunoy. 
Il se rendit sur les lieux de nom-
breuses fois et exécuta toutes les 

pierres qui se trou-
vaient encore dans 
son atelier en 1781, 
ainsi que des orne-
ments en bronze. 
Pigalle avait remis à 
Roussel, architecte 
désigné par Ma-
dame de Monmar-
tel et son fils pour 

diriger les travaux, un état des 
sommes dues. Mais le sculpteur 
eut bien des difficultés à se faire 
payer : après le décès de Madame 
de Monmartel en 1772, un arrêt 
prononça en 1777 l’interdiction 
du marquis de Brunoy comme 
prodigue et lui retira l’administra-
tion de ses biens. Dès lors, un cura-
teur fut désigné, Me Thion de la 
Chaume.

Arlette LUKIC

S.A.H.A.V.Y. - Brunoy - sahavy@free.fr
L’article publié n’engage que son auteur

(1) Joseph André Guiot (1739-1807) arriva à Corbeil en 
mai 1785. Chassé par la Révolution, dénoncé, incarcéré, 
il retrouva la liberté en 1796 et devint curé de l’église 
Saint-Spire.

(2) Théodule Pinard (1803-1871) né à Corbeil, auteur de 
nombreux travaux d’archéologie et de monographies de 
villes aux alentours de Corbeil.

SECONDE PARTIE : LE MAUSOLÉE

1766 – 2016 : 250ème anniversaire de la mort 
de Jean Paris de Monmartel
Dans le magazine Un mois en Ville de janvier 2017, nous évoquions les cérémonies qui suivirent le décès du 
seigneur de Brunoy survenu le 10 septembre 1766. Un mausolée a-t-il existé dans l’église Saint-Médard ?

Archives Nationales - MC/ET/XCII/831
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Naissances 
Décembre :

LE GUILLOU Éléonore

LUCAS Rose

MANSO Samuel

THUILLIER Ilyes

Janvier :

ADOMBO ALEKA Eléonora

DA CUNHA Selma

DEKMOUS Casey

GOETZ DOUMBIA Mathys

KEBBAB RIOUX Rayane

LEBLANC Titouan

MESQUITA Liam

NIAKATE Naya

NSEMBAMI TUWIZANA Bradley

PEYTAVIN KERRACHE Solal

RABOUH Ibtissem

SARAIVA Eva

THENGO Keren

THOMAS Alexis

Mariages :
Pas de mariage

Décès :
Novembre

CHEUCLE Marie  
veuve BERRY (78 ans)

Décembre :

DARTIGUES Etiennette  
veuve FROISSART (96 ans)

GARINO Christian (58 ans)

KUDDITHAMBY Sinnakuddy (85 ans)

LUCQUIAUD Dominique (61 ans)

Janvier :

ANGLADE Reine  
veuve DELERCE (92 ans)

BIENVENU Roger (92 ans)

BILLARD Michelette  
veuve NICOL (87 ans)

BONETTO Jean (93 ans)

BOSSART Thérèse  
veuve PÉRENNÈS (89 ans)

CHANUT Yvonne  
veuve HAGUEL (97 ans)

CHÉZERY Jacques (84 ans)

COLELLA Jacqueline  
épouse DENIS (81 ans)

DUBERGER Julien (38 ans)

DUGUET Renée  
veuve QUINTO (95 ans)

HÉNOC Angèle  
veuve BERGER (95 ans)

LABILLE Micheline  
veuve GRIPPON (83 ans)

LANCIAUX Gisèle  
veuve KÉRIO (89 ans)

LE CARPENTIER Guy (96 ans)

LE GLEUT Angèle  
veuve LEJEUNE (88 ans)

LUNINI Teresina veuve ROSSI (96 ans)

PILLIEN Micheline (84 ans)

POLÈS Louis (88 ans)

PORÇON Simone  
veuve SÉNÉCHAL (100 ans)

SAINT AUBIN Gabrielle  
veuve BLANCHARD (91 ans)

SANDRAL Nelly  
épouse DEUMIER (88 ans)

SOYER Juliette  
veuve BURET (83 ans)
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Pharmacies
de garde
Dimanche 5 mars
Pharmacie Dony
60 rue Gabriel Peri
91330, Yerres
01 69 48 35 62

Dimanche 12 mars
Pharmacie de Concy
Rue Gustave Caillebotte, 
centre commercial jardins de 
Concy
91330, Yerres
01 69 48 82 87

Dimanche 19 mars
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès
91800, Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 26 mars
Pharmacie Berenguer
2 rue de l’église
91300, Yerres
01 69 48 45 43
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Sauvegarder notre patrimoine :  
des paroles et des actes.

Lors de la dernière séance du Conseil municipal, 
nous avons adopté une délibération visant à acqué-
rir le Moulin situé place de la Pyramide, qui abritait 
jusqu’alors un établissement de restauration. La ces-
sion de ce bien à un autre entrepreneur et la loi du 
marché faisaient courir le risque de voir apparaitre 
un nouveau commerce disqualifiant pour le quartier, 
et, pour la municipalité, il en était hors de question.  
L’idée qu’il était indispensable d’acheter le moulin 
pour mettre fin à la déqualification du secteur a donc 
germé peu à peu. Parallèlement, de longues négocia-
tions ont été engagées avec le propriétaire. En effet, le 
prix de vente initial étant fixé à 1,250 000 €, il a donc 

fallu négocier âprement ! Cette négociation serrée, du-
rant plusieurs mois, a permis l’acquisition d’un espace 
très fonctionnel, entièrement adapté pour recevoir 
du public et répondant aux normes d’accessibilité. 
Il permettra d’offrir à tous les Brunoyens un nouvel 
équipement municipal et de nouveaux services de 
proximité. Regretter la situation actuelle des abords 
de la RN 6 et de notre entrée de ville est une chose, 
mais agir c’est encore mieux !  De ce point de vue, 
nous pouvons  regretter l’absence de notre opposition 
lors des récentes opérations citoyennes de nettoyage...
Peut-être seront-ils présents à celle du 19 mars avant 
l’arrivée du printemps.

Les élus de la majorité

BRUNOY GAGNANT

Un bâtiment de plus dans le patrimoine 
de Brunoy !
La majorité municipale a décidé d’acheter pour 800 
000 euros le Moulin de la Galette, ex restaurant asia-
tique situé place de la Pyramide, sans qu’aucun pro-
jet ne soit envisagé.

Cela fait pourtant 30 ans que les Brunoyens at-
tendent de la ville qu’elle se dote d’un projet ambi-
tieux pour signer son entrée de ville et requalifier la 
Nationale 6 en boulevard paysager. Des hypothèses 
de programme ont été présentées au conseil de quar-
tier lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
mais restent sans suite. 

Le Maire préfère grever son budget de 800 000 €, bien 
au dessus de l’estimation des Domaines, pour un bâ-

timent sans intérêt historique alors que des projets 
bien concrets restent virtuels :

• Le terrain de football aux Hautes Mardelles, annon-
cé en 2014, est repoussé à  2020 ! ;

• La réhabilitation des communs de la Maison des 
Arts est en suspend faute d’argent ;

• Le projet de Maison de santé est à l’arrêt ;…

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

Etrange acquisition de la municipalité.
Lors du Conseil municipal du 2 février 2017, l’acquisition du 
Moulin de la Galette, situé Place de la Pyramide, a été votée 
(certes pas à l’unanimité !). Il s’agit ici d’une acquisition par 
la municipalité d’un bâtiment pour lequel aucun projet n’a 
pu être présenté.

Cet été, il avait semblé curieux que la commune se dé-
leste d’une forte somme pour le gardiennage d’un bien 
privé. Monsieur le Maire avait donc déjà l’idée de l’acheter 
lorsqu’il a fait surveiller le moulin avec nos impôts. Pour 
l’instant, le doute plane sur la destination de ce moulin, 
ainsi que de la parcelle « Terralia », sur laquelle devaient 
être construits des logements (dont des logements sociaux) 
le long de la nationale.

Ce moulin, donc, acquis pour 870 000 euros, somme supé-

rieure à sa valeur vénale, est destiné à « permettre le déve-
loppement d’un service public de proximité », dont l’objet 
n’est apparemment pas encore défini.

Acheter un bien plus cher que sa valeur, sans savoir quoi en 
faire, et en plus le prouver et le dire, on peut dire que c’est 
un comble !

Quant au projet « Terralia », il est retiré, sur décision du 
promoteur, propriétaire du terrain, ou bien de Monsieur le 
Maire ? Là encore, le doute plane.

Dans un bel élan, le Conseil municipal a voté pour l’incon-
nu, mais rassurez-vous, bonnes gens, cela ne coûte rien, 
c’est la municipalité qui paie...

Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

BRUNOY A DE L’AVENIR

BRUNOY BLEU MARINE

EXPRESSION LIBRE

Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs, 

conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.



VOS ÉLUS 
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
VOUS REÇOIVENT

Le Maire et les élus  
vous reçoivent en mairie  
sur rendez-vous  
au 01 69 39 89 89
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Bruno Gallier 
Maire 

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

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

Jean-Claude Fraval 
adjoint chargé de l’économie,  
du commerce, des transports  
et de l’urbanisme

Danielle Duverger 
adjointe chargée  
du personnel

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

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

Alain Iturri 
adjoint chargé  
de la politique de solidarité 
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

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 quartiers  
centre-ville et bords de l’Yerres  
et des relais jeunes 
conseillère régionale d’Île-de-France

Dominique Koutzine 
conseillère déléguée  
au fleurissement

Christie Gey 
conseillère déléguée  
aux animations seniors  
et à l’accueil des nouveaux habitants

Martine Sureau 
conseillère municipale, 
conseillère départementale  
du canton Brunoy - Yerres

Marie-Anne Varin 
conseillère déléguée  
à la cohésion sociale

Laurent Béteille 
conseiller délégué  
aux relations extérieures et au jumelage

Manuel De Carvalho 
conseiller délégué  
à la voirie

Dominique Chemla 
conseiller municipal

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

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

Elisabeth Rozsa-Guérin 
conseillère municipale

Lionel Sentenac 
conseiller délégué  
à la propreté urbaine 

Toufik Mehanneche 
conseiller délégué  
au contrôle de gestion,  
aux recherches de financements  
et de partenariats 
et du développement durable

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

Timotée Daviot 
conseiller délégué  
aux jeunes adultes  
et aux activités périscolaires

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

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

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 23 juin 2016

• Compte de gestion du trésorier de Brunoy – exercice 
2015 ; Compte administratif 2015 – budget principal

• Décision modificative n°1 du budget principal 2016
• Mise à disposition d’un logement au profit de l’as-

sociation LEA 
• Cession d’un bien communal sis 3, rue Chopin à Brunoy
• Acquisition fond de parcelle 5, rue du Chêne dans le 

cadre du projet d’extension du groupe scolaire Chêne
• Avenant n°1 à la convention cadre portant sur 

l’utilisation de l’abattement de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville du Val d’Yerres

• CLAS : contrat local d’accompagnement à la 
scolarité appel à projets Caisse d’Allocations Fami-
liales de l’Essonne

• Autorisation au Maire de déposer une demande de 
permis de construire valant permis de construire 
ou permis de démolir pour la démolition et la re-
construction de la salle Leclerc et l’extension du 
groupe scolaire du Chêne. 

• Rapport d’activité 2015 de la ville de Brunoy
• Prescription de la révision générale du plan local 

d’urbanisme de la ville de Brunoy
• Approbation du protocole de préfiguration du nouveau pro-

gramme national de rénovation urbaine du Val d’Yerres
• Rapport relatif aux actions entreprises au titre du 

Fonds de Solidarité des Communes de la Région 
Île-de-France en 2015

• Modification simplifiée n°1 du PLU de Brunoy 
– délibération fixant les modalités de mise à 
disposition du dossier au public. Cet ajustement 
du PLU permettra de modifier la règle relative à 
l’implantation des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
(article 6) en zone UE de manière à permettre la 
reconstruction d’un bâtiment public communal à 
l’alignement de l’avenue du Général Leclerc/rue du 
Chêne. Le projet de modification, l’exposé de ses 
motifs, ainsi qu’un registre destiné aux observations 
du public seront mis à disposition à la mairie aux jours 
et heures habituels d’ouverture pendant un mois du 6 
juillet au 8 août 2016. Il est également consultable sur  
www.brunoy.fr. Le présent avis sera affiché en mairie 
et pendant toute la durée de la mise à disposition. À 
l’issue de cette mise à disposition, le conseil municipal 
sera amené à se prononcer pour l’approbation de la 
présente modification simplifiée.

• Interdiction de l’implantation de compteurs 
communicants sur le territoire de la ville.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 22 septembre à 20h à la salle des fêtes

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 30 mars à 20h à la Salle des Fêtes

Du 2 février 2017

•  A pris acte du rapport sur l’égalité profession-
nelle hommes femmes au sein de la Mairie de 
Brunoy

•  A pris acte du débat d’orientation budgétaire 
2017

•  A attribué un marché public relatif à l’entre-
tien des bâtiments et des équipements com-
munaux

•  Autorise le Maire à déposer une demande de 
déclaration préalable de travaux et d’autori-
sation de travaux ERP concernant la mise en 
accessibilité de l’hôtel de ville de Brunoy

•  S’est opposé au transfert automatique de la 
« compétence en matière de Plan Local d’Ur-
banisme (PLU), de document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale » à la Com-
munauté d’Agglomération du Val d’Yerres Val 
de Seine

•  A approuvé la modification matérielle des sta-
tuts de la Communauté d’Agglomération sur 
les compétences urbanisme et défense exté-
rieure contre l’incendie

•  A pris acte de la présentation des rapports d’ac-
tivités et des comptes administratifs 2015 de la 
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres et 
de Sénart Val de Seine

•  A pris acte du rapport activités jumelage 2016-
2017

•  A approuvé l’acquisition d’un bien cadastré 
section AI n°320 sis 107 avenue du Général 
Leclerc/88 avenue des Peupliers/7 place de la 
Pyramide à Brunoy, espace dit du « Moulin de 
la Galette »

•  A adopté le nom « Le nuage bleu – média-
thèque Tomi Ungerer » pour la future média-
thèque intercommunale de Brunoy



www.brunoy.fr Brunoy Officiel

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES
Samedi 11 mars à partir de 14h
AU TRAIT D’UNION

CONCERT DU CHŒUR VARIATIO
Vendredi 10 mars 2017 à 20h30
EGLISE SAINT MÉDARD

EXPOSITION TALENTS CACHÉS
Samedi 4 mars et dimanche 5 mars
SALLE DES FÊTES DE BRUNOY

CARNAVAL DES QUARTIERS

Samedi 18 mars à 14 h 30


