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TEMPS FORTS
25 février
Exposition
du Lions club

20 février
Le Pédibus
est en marche

Le public est venu nombreux à l’ouverture de la
27e exposition du Lions
Club. Merci aux artistes
et à tous ceux qui soutiennent l’association.
Félicitations à Aniko, artiste-peintre et sculptrice
brunoyenne, qui a reçu le
prix du Conseil municipal.
Erwan Hiane, le benjamin du salon,
tout jeune artiste du quartier Sud.

Le Pédibus de l’école
du Chêne a démarré
le 20 février dernier.
Alors n’hésitez pas à
inscrire votre enfant à ce
ramassage scolaire. Bravo
à l’équipe de bénévoles
pour cette initiative.

Talents cachés

Nos artistes brunoyens
étaient nombreux à
exposer lors de cette
nouvelle édition des
Talents cachés, exposition
organisée par le comité du
quartier Sud.
Peinture, sculpture,
photos, objets artisanaux…
autant de domaines
artistiques représentés
lors de ce week-end.
Rendez-vous l’année
prochaine pour une
nouvelle édition.

6, 9 et 10 mars

11 mars

Visite du quartier des
Hautes-Mardelles
Bruno Gallier, Maire de
Brunoy, en compagnie
de Claudine Rossignol,
adjointe au Maire en
charge des quartiers
des Hautes-Mardelles
et des Deux Vallées, est
allé à la rencontre des
riverains afin d’échanger
sur la vie du quartier et
ainsi répondre à leurs
interrogations.
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Réunions publiques

Les Brunoyens ont été
nombreux à se déplacer
pour venir débattre avec
Bruno Gallier, Maire de
Brunoy, et rencontrer
l’équipe municipale sur les
orientations budgétaires de la
ville.

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
pensez à nous rejoindre sur
Facebook !
“Brunoy Officiel”
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Chères Brunoyennes, chers Brunoyens,
Notre ville change. Elle devient chaque jour
plus vivante et animée. Pour autant, ce changement ne doit pas affecter le cachet de
Brunoy auquel nous sommes tous attachés.
Dans un contexte où l’Etat pousse à la densification et à la production de logements,
notamment sociaux, la maîtrise de l’urbanisme est aujourd’hui une
priorité.
Tel est l’objectif poursuivi par le lancement de la révision de notre
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Penser la ville de demain, préserver
ce qui doit être préservé pour conserver à Brunoy son cachet, refuser
une densification débridée dans laquelle l’identité de Brunoy, ville encore verte et arborée, se déliterait peu à peu, organiser les évolutions
nécessaires de certains secteurs de la ville comme par exemple les
abords de la RN6 ou encore les abords de la gare en centre-ville, tels
sont les principaux enjeux des études qui seront menées durant les
18 prochains mois et qui aboutiront à la réécriture du PLU.
Compte tenu de l’importance des mesures, ces dernières engageant
notre ville sur les 15 ans à venir, j’ai souhaité que ces travaux fassent
l’objet d’une concertation élargie à l’ensemble des Brunoyens.
Que ce soit dans le cadre de réunions thématiques qui seront organisées ou encore par votre présence aux « diagnostics en marchant »
que nous mènerons sur chacun des quartiers de la ville, vous aurez la
possibilité de vous exprimer et serez invités à participer à la réécriture
de notre règlement d’urbanisme.
Cette concertation élargie démarre aujourd’hui avec la diffusion de
ce magazine. Vous y trouverez un dossier centré sur les enjeux de la
révision de notre PLU, ainsi qu’un premier questionnaire que nous
vous invitons à nous retourner.
Ainsi va Brunoy et le restera…

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

RÉVISION DU PLU

Brunoy, une histoire à préserver,
une identité à renforcer,
un avenir à maîtriser
Brunoy est une commune résidentielle, nichée au cœur d’un méandre de l’Yerres, en bordure de la
forêt de Sénart. Ce riche cadre naturel et paysager, son appartenance historique au domaine royal
français et la proximité immédiate de Paris en ont fait de tout temps une commune attractive. Hier
à travers les grandes propriétés domaniales et les villégiatures, puis plus récemment, comme lieu de
résidence majoritairement pavillonnaire dans un site préservé.
Pour autant, les menaces pesant aujourd’hui sur la qualité de l’urbanisme et la préservation de
ce qui fait encore le caractère de Brunoy sont nombreuses et ce, d’autant plus que la commune
est attractive. Dans ce contexte, il appartient de mieux se prémunir pour résister à une trop forte
densification et préserver le cachet de la ville.
C’est l’objet central de la révision du PLU qui est désormais lancée. C’est aussi l’occasion de
réaffirmer la volonté de la Ville face aux promoteurs et aux intérêts privés de façon à ce que chaque
projet immobilier fasse l’objet d’une conception partagée.
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DOSSIER
Caractéristiques urbaines et
architecturales de la ville :
que faut-il préserver ?
L’histoire de Brunoy,
et plus précisément celle
de la constitution
de son paysage, explique
la qualité et la diversité
du patrimoine bâti
et naturel de la ville.
Cette histoire marque Brunoy
de son empreinte et contribue
largement à son identité
et à son cachet. Mais quelle
est cette identité qu’il convient
de préserver ? Qu’est-ce
qui fondamentalement fait
aujourd’hui le cachet de
la commune ? Que doit-on
préserver ?

Un paysage urbain fortement
structuré par la présence de
l’Yerres et des grands domaines
développés au XVIIIe siècle par
Jean Pâris de Monmartel, puis par
le Comte de Provence. De nombreux bâtiments ainsi qu’une
bonne partie du réseau viaire de la
commune témoignent encore aujourd’hui de ce passé glorieux de
la ville. Ce qu’il en reste, ce qui est
encore lisible doit donc être protégé. Même chose pour les bords de
l’Yerres et les paysages de coteau
encore presque intacts au niveau
des terrains du Muséum national
d’Histoire naturelle.

Un centre bourg et quelques
anciens hameaux (secteur de
la rue Tronchard et de la rue des
Grès) dont la structure historique
est encore aujourd’hui très visible.
Ce Brunoy village porteur de
l’histoire première de la ville différencie Brunoy de bien d’autres
villes et doit être préservé. Les évolutions à venir doivent donc être
mieux encadrées.

Un ensemble de belles demeures et de villas offrant
des architectures de qualité où
s’expriment différents courants
(régionaliste, historiciste, exotique). Certaines sont encore
implantées sur des parcelles de
grande taille où se développent de
nombreux arbres remarquables.
Y sont généralement associés de
belles dépendances, de hauts murs
de clôture, des portails d’entrée

Démographie-Logement-Economie
Après une baisse observée de la
population durant les années
1990, Brunoy connait depuis le
début des années 2000 une progression de sa population, cette
dernière se situant à 26 700
habitants en 2016. En outre,
un nombre croissant d’enfants
fréquente les écoles de la ville
occasionnant depuis quatre
rentrées scolaires de nouvelles
ouvertures de classe.
En 2016, Brunoy compte 11 000
logements contre 10 360 début
2000. La part des logements sociaux atteint aujourd’hui 19,7 %,
soit 2 170 logements. Une
grande majorité de logements
correspond à des résidences

principales et la répartition entre
maisons et appartement est
aujourd’hui à parts égales. 21 %
des logements actuels ont été
construits avant 1950, la période
1950-1975 étant marquée par
l’importance des constructions
de logements collectifs.
L’économie de la ville connait
des migrations pendulaires (15 %
des actifs de la ville travaillent à
Brunoy-même). En conséquence
directe de cette mobilité, la
population de Brunoy est très
motorisée, seulement 16 % des
ménages de la ville ne disposant
pas d’automobile

ouvragés et un linéaire de voirie
planté d’alignements d’arbres. Ce
bâti de grande qualité fortement
évocateur de la villégiature très
prisée par la bourgeoisie parisienne des XIXe et début XXe siècle
est encore très présent à Brunoy et
constitue un signe identitaire fort
pour la commune. Il convient donc
de protéger ce bâti qui contribue à
donner une image forte de la ville.
Un ensemble de pavillons dit
de catalogue retraçant l’histoire de
la construction pavillonnaire de la
première moitié du XXe siècle et
ce, à la faveur des grandes vagues
de lotissement mises en œuvre
sur les quartiers sud de la ville. Le
bâti, relativement diversifié dans
sa forme, présente une certaine
unité notamment au travers de
l’usage très développé de la pierre
meulière. Là encore, l’évolution de
ce bâti doit être mieux encadré
ainsi que la division des parcelles
sur lesquelles sont implantés ces
pavillons.

Le saviez-vous ?
Brunoy compte 5 monuments
classés au titre des monuments
historiques (le pont Perronet,
l’église Saint Médard, les trois
menhirs de la Haute Borne
datant du néolithique, la femme
et la fille de Loth, deux autres
menhirs implantés sur les bords
de l’Yerres en face du Pavillon de
l’Île et l’obélisque de la place de
la Pyramide) et un inscrit à la liste
supplémentaire de l’inventaire (le
pont de Soulins).
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DOSSIER
L’année 2016
en quelques chiffres !
1133 dossiers traités répartis de la
manière suivante :
- 57 permis de construire délivrés
- 17 permis de construire modificatif
instruits
- 2 transferts de permis de construire
- 173 déclarations préalables
instruites
- 25 autorisations de travaux portant
sur des Établissements Recevant du
Public
- 2 permis de démolir accordés
- 2 demandes d’autorisation
d’enseigne accordées dont 1 seule a
été accordée
- 19 certificats d’urbanisme
opérationnels instruits
- 514 certificats d’urbanisme de
simple information délivrés
- 319 déclarations d’intention
d’aliéner
- et 235 projets de logements
collectifs refusés ou déboutés,
principalement situés en centreville.

Avant d’entreprendre des travaux,
contactez sans hésiter le service
urbanisme avant tout dépôt de
dossier, même très en amont du
projet.
Si vous bénéficiez d’une autorisation
pour réaliser des travaux que vous
n’avez pas encore entrepris, ne
tardez pas trop ou demander sa
prolongation car celle-ci est limitée
dans le temps !
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Service urbanisme :
un service à votre écoute
Le service urbanisme et développement, composé de 4 agents, est
rattaché à la direction du cadre de vie. Marie Olwenn Odobert,
responsable de ce service, et son équipe d’instructeurs du droit
des sols ont en charge la conduite et la mise en œuvre de la
politique d’urbanisme, d’aménagement et de développement de
la ville. L’objectif est d’assurer un développement cohérent en
assurant un équilibre entre l’existant et les projets à venir.
Ce service est chargé principalement :
- d’accueillir du public : conseils
auprès des Brunoyens et des
professionnels,
- d’instruire toutes les demandes
relatives au droit des sols et à
l’aménagement du territoire
(permis de construire, permis
d’aménager, permis de démolir,
déclaration préalable de travaux,
certificat d’urbanisme de simple
information et opérationnel, autorisations de travaux portant sur
des Établissements recvant du
public, déclaration préalable de
demande d’enseigne),
- de renseigner sur la réglementation en matière d’autorisations
d’urbanisme, de règles d’urbanisme locales auprès du public
(particulier et professionnel) lors
des permanences ou rendez-vous
spécifiques,
- de conseiller, d’aider à la faisabilité des projets avant dépôt des
dossiers,
- d’instruire et de délivrer toutes
les Déclarations d’Intentions
d’Aliéner (DIA) dans le cadre
du droit de préemption urbain
simple, renforcé et des fonds de
commerciaux,
- d’assurer une veille foncière,
- de réviser, modifier les documents de planification tels que
le Plan Local d’Urbanisme et le
Règlement local de Publicité,
- d’élaborer l’Aire de mise en
Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP),
- de suivre les études de prospectives réglementaires et urbaines

-

(périmètres d’études et études
urbaines sur les secteurs de projet par exemple),
de suivre les documents d’urbanisme supra-communaux : SDRIF,
PDUIF,
de participer à l’élaboration et
suivre les projets immobiliers,
de contrôler la conformité des
travaux et construction après
l’achèvement des travaux,
de constater les infractions en
matière d’urbanisme !

Rappel des horaires
du service
L’accueil téléphonique et physique
est assuré le lundi toute la journée de 8h30 à 11h45 et de 13h30
à 17h30 ; le mercredi et samedi
matin de 8h30 à 11h45 et le vendredi uniquement sur rendez-vous
entre 8h30 et 11h et de 13h30 à
17h (01 69 39 89 42).
Pour tout renseignement particulier sur un projet d’urbanisme, il est
conseillé de prendre rendez-vous.
Lors des jours de fermeture, le service se consacre aux visites sur le
terrain, à l’instruction des dossiers,
aux contrôles de conformité.

DOSSIER
Notre priorité : concilier urbanisation
et cadre de vie Brunoyen
Aujourd’hui, la qualité de
paysage et de patrimoine
associée à la forte intégration
de la commune à la région
capitale, ainsi que le bon
niveau de desserte routière
et en transport en commun,
soit à l’origine d’une
pression foncière forte, en
apparence peu compatible
avec le maintien des qualités
paysagères et de l’identité
résidentielle de Brunoy.

Presque urbanisée en totalité et dotée de nombreux espaces naturels
protégés, Brunoy voit apparaître la
nécessité de se renouveler en favorisant une urbanisation maîtrisée
sur la ville, tout en préservant les
caractéristiques urbaines et architecturales qui fondent le cachet de
Brunoy et son identité.
Confrontée à cette situation, la
ville souhaite travailler dans trois
directions :
- La première touche à la réécriture du PLU. Cette démarche est
aujourd’hui engagée.

- La deuxième, associée à la réécriture du PLU, est la mise en œuvre
sur les secteurs patrimoniaux, de
règlements imposés par l’AVAP.
- La troisième sera d’imposer,
comme cela est en cours pour
les opérations immobilières de la
Place Gambetta ou encore de la
rue des Glaises, une co-conception ville et promoteur des projets
immobiliers de façon à ce que les
intérêts de la ville soient parfaitement relayés et pris en compte.

Protection des secteurs patrimoniaux
Le périmètre de l’A.V.A.P. comprendra différents secteurs caractéristiques de sites paysagers urbains ou naturels : Bourg, Rivière, Coteaux et aires historiques Monmartel
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DOSSIER

Révision du PLU :
deux ans de travaux
Le PLU organise le cadre de vie et dessine
le futur visage de Brunoy, avec ses espaces
verts, ses secteurs à construire, à densifier,
ses équipements, ses voiries. C’est donc un
outil de prévision et de réglementation qui
traduit sur le plan juridique la politique
d’aménagement et de construction de la
ville. Neuf ans après l’approbation de son
PLU, la ville engage la révision de ce document d’urbanisme majeur pour l’avenir de
Brunoy et lance le dispositif de concertation
( cf. consultation jointe).
L’élaboration d’une révision du PLU est
longue et complexe. En effet, le PLU doit respecter de nombreuses lois telles que les lois
Grenelle et la loi ALUR. Celles-ci imposent
notamment une prise en compte renforcée
du développement durable et nous obligent
collectivement à rechercher des solutions
en matière de maîtrise de l’énergie, de gestion économe de l’espace, de protection des
espaces naturels et de densification urbaine.
De plus, le futur PLU doit être compatible
avec le document supra communal qu’est le
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France.
C’est une tâche à la fois passionnante et
compliquée.

8
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•Calendrier prévisionnel
de la révision du PLU :
les grandes étapes
Délibération du Conseil municipal prescrivant la révision du PLU et
fixant les modalités de la concertation approuvée le 24 juin 2016.
Phase d’étude (actualisation et compléments du diagnostic, enjeux,
propositions ). Environ 9 mois.
Organisation d’un débat au sein du Conseil municipal sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.
Délibérations du Conseil municipal arrêtant le projet de PLU et tirant
le bilan de la concertation. Environ 6 à 9 mois.
Consultations et recueil des avis des Personnes Publiques Associées et
consultées. Environ 6 mois.
Enquête publique sur le projet de PLU arrêté et rapport du commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif. Environ 3 mois.
Délibération du Conseil municipal approuvant le PLU après modifications éventuelles. Délai moyen de 3 mois. Soit une approbation au
plus tard courant 2019.

• Durant la révision du PLU,
la ville pourra surseoir à statuer
sur les permis de construire déposés

DOSSIER
La parole à Jean-Claude Fraval,

adjoint au Maire chargé de l’économie, du commerce des
transports et de l’urbanisme
Quels sont les défis posés par le Plan Local d’Urbanisme ?
Le Plan Local d’Urbanisme couvre désormais un ensemble de domaines qui va
bien au-delà de la construction de logements, puisqu’il nous appartient d’aborder, certes le logement mais également le développement économique, les
transports, la circulation (et donc le stationnement), l’éducation, les équipements
sportifs et culturels, l’environnement, … tous domaines qui caractérisent notre
ville et qui font la qualité de vie dans notre ville. Ces orientations ne sont pas les
seules qui concernent la ville. La Communauté d’Agglomération, le Département,
Paris-Métropole, la Région et bien entendu les lois qu’elles soient nationales ou
européennes guident, contraignent notre action. Si la ville garde ses prérogatives
en matière de PLU jusqu’en 2021, qu’en adviendra-t-il après ? Le SDRIF (Schéma Directeur Régional de l’Ile de France) fixe le volume des constructions et des
emplois, sans corrélation entre les deux, laissant ainsi des zones d’emplois sans
logements et des zones de logements sans emplois. La loi SRU fixe le taux de
logements sociaux dans les communes, renforcée par la loi ALUR. Si les termes de
ces lois sont respectés, nous devrions construire plus de 500 logements sociaux
supplémentaires ce qui, sur un territoire déjà largement bâti comme Brunoy, est
difficile, voire totalement impossible. Et au délà des logements supplémentaires,
quid des équipements scolaires, sportifs, culturels ? Quid des commerces, quid de
l’emploi sur le territoire, des transports ?
Tels sont les défis qui s’offrent à notre réflexion. Inventer la ville de demain. Et
demain n’est pas loin, puisque c’est la prochaine décennie.
Et en attendant ?
Pas d’inquiétude. Le PLU en vigueur continue de s’appliquer tant que sa révision
ne sera pas définitivement approuvée. Ainsi notre territoire et les projets continuent de vivre sous réserve qu’ils s’inscrivent dans les objectifs du futur PLU. Si tel
n’était pas le cas, un sursis à statuer de 2 ans peut être prononcé sur les permis
de construire.
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DOSSIER
Urbanisme : des menaces
de plus en plus sérieuses
Les nouveautés réglementaires mises en œuvre depuis quelques années mettent en péril la
préservation du cachet de notre ville en prescrivant toutes la densification de notre territoire:
plus de divisions de parcelles, plus de constructions et de logements, moins de contraintes à la
densification…

2000

Aprouvé le
27 décembre

2013

La Loi SRU 2000

Le Schéma Directeur
d’Aménagement
de la Région
Île-de-France
(SDRIF)

➜ Loi SRU impose notamment aux communes un
minimum de 20% de logements sociaux et remplace
le POS par le PLU afin d’intégrer davantage d’éléments
pour une meilleure constructibilité.

➜ Préconise la densification des zones déjà urbanisées et spécifiquement aux abords des gares pour
lutter contre l’étalement de la région parisienne

Le taux de logements sociaux a été porté de 20 % à 25 % des résidences
principales sauf exception. Ce taux doit être atteint en 2025.

2014

2016
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La Loi ALUR

➜ Disparition du Coefficient d’Occupation des Sols
qui limitait la constructibilité des terrains.
➜ La loi ALUR vise entre autre à favoriser la construction de nouveaux logements. En plus de supprimer
le COS, elle prévoit la suppression de la superficie
minimale des terrains constructibles et le transfert
automatique de la compétence des PLU à l’intercommunalité auquel s’est opposé la commune lors du CM
du 2 février 2017.

La Loi Égalité et
Citoyenneté

n°158 Avril 2017

➜ Loi Égalité et Citoyenneté renforce une fois de plus
les conditions d’application du dispositif SRU.

DOSSIER
Un interventionnisme plus marqué
de la ville : vers la co-conception
ville-promoteurs des projets immobiliers
Afin de préserver au mieux les intérêts de Brunoy, la municipalité souhaite être associée très en
amont à la définition des projets immobiliers. C’est la cas pour deux projets pilotes, celui du secteur
Gambetta et le projet de la rue des Glaises. Il s’agit avant tout d’un interventionnisme plus marqué
de la ville.

Aménagement
de la place Gambetta
Le secteur de la place Gambetta, identifié en secteur
de projet UP6 du PLU en vigueur, est destiné à être
requalifié au gré des mutations.
En tant que propriétaire, la ville est intéressée à un
aménagement global comportant à la fois des logements mixtes et des services/commerces.
Dans ce but, un document de cadrage a été établi et
transmis aux trois opérateurs identifiés dans le cadre
d’une consultation informelle afin de choisir le projet
qui s’intégra de façon harmonieuse et en complémentarité avec le tissu urbain existant environnant.

Rue des Glaises
À la fin de l’été 2015, la ville est informée de la division
d’une propriété.
Le propriétaire a conclu une promesse de vente dans
le but de développer un programme immobilier au
lieu et place d’un ensemble de bâtis remarquables
témoignant de l’histoire de la ville.

Saisi du projet, la commune a sollicité l’assistance de
l’Architecte des Bâtiments de France.
Sur site, il s’est imposé la nécessité de conserver au
moins les bâtis remarquables et de définir un projet
plus respectueux de la qualité patrimoniale et environnementale du site.
Dans cet objectif, le 11 février 2016, le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’instaurer un périmètre
d’étude sur le secteur UC du Plan Local d’Urbanisme
de la rue des Glaises.
Afin de définir les principes d’aménagement du secteur, la ville a confié la réalisation d’une étude urbaine
architecturale et paysagère à un bureau d’études.
Les conclusions de cette étude prévoient la préservation des deux bâtis situés à l’entrée de la parcelle ainsi
que les cours pavées et plantées. Le futur programme
trouvera donc essentiellement sa place en fond de
parcelle dans un souci de bonne intégration dans le
tissu urbain.
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DOSSIER
Révision du PLU, exprimez-vous !
La municipalité entend mettre en œuvre une
concertation élargie avec les habitants pour
opérer la révision du PLU. La commission
d’urbanisme du conseil municipal ainsi que le
conseil consultatif de l’urbanisme seront ainsi
régulièrement informés de l’avancée du dossier
et les membres participeront directement
à la rédaction de notre nouveau document
d’urbanisme.

La parole aux habitants
Le dialogue direct avec les habitants sera également
recherché. Des diagnostics en marchant ouverts à tous
seront réalisés sur les différents quartiers en liaison
avec les conseils de quartier. Des ateliers thématiques
ouverts sur inscription seront aussi organisés. Enfin,
des questionnaires seront régulièrement diffusés.
C’est la cas avec celui que nous trouverez en encart
de ce magazine.

La parole à Christine Malcor, membre du Conseil consultatif
de l’urbanisme depuis 2014 - conseillère municipale de 1977 à 2008
Quel est le rôle du Conseil consultatif de
l’urbanisme au sein de la commune ?

Quel est votre rôle au sein de cette
instance de la commune ?

Lors de son élection en 2014, le maire a annoncé la création d’un conseil consultatif de
l’urbanisme. Je lui ai fait part immédiatement de
mon immense intérêt pour l’aménagement de
notre territoire et la mémoire de notre ville. Et
donc de mon souhait de participer, au sein de ce
conseil, à la réflexion de la commune dans tous
ces domaines.

En tant que conseillère municipale d’opposition,
mon intérêt pour l’urbanisme s’est poursuivi
pendant trente ans avec l’élaboration du POS
de Brunoy, ses révisions successives et, dans les
années 2000, le Plan Local de l’Urbanisme (PLU).
Institué par la loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain (SRU), il devait (et doit
toujours) définir un projet d’aménagement de
la commune dans un souci de développement
durable.

Cette instance de démocratie participative est
mandatée par le maire pour donner un avis sur
tous les projets d’urbanisme. Elle est composée
de citoyens ayant des expériences diverses de la
vie de la commune et une expertise sur un certain nombre de domaines liés à l’urbanisme.
Dans les mois à venir, nous allons être régulièrement associés à la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Le conseil devrait se réunir
tous les mois d’ici l’été.

Mon expérience de l’élaboration du PLU de 2007
m’incite à dire qu’il est indispensable d’associer
régulièrement les Brunoyens dans la réflexion
collective sur le devenir de notre commune. Cette
démarche vise à une meilleure appropriation du
projet par nos concitoyens et l’acceptation des
éventuelles contraintes qui pourraient en résulter.

Souhaitez-vous être associé à l’élaboration
du prochain PLU ?
Oui
Non
Si oui, merci de nous laisser vos coordonnées :
Nom : ..............................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................
Courriel :..........................................................................................................................
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Coupon à retourner
à 2017
: Mairie de Brunoy - place de la mairie - 91800 Brunoy
n°158 Avril
ou plu@mairie-brunoy.fr

DOSSIER
Les 5 quartiers
de Brunoy

Pyramide
Bords de l’Yerres
Centre
Deux vallées
Hautes Mardelles
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ESPACE URBAIN
ACCESSIBILITÉ MAIRIE

Une mairie
plus accessible
Début avril débuteront les travaux d’accessibilité
à la mairie. La première phase, d’environ
6 semaines, concerne l’escalier et le perron de
l’entrée principale de la mairie.
La deuxième phase ( jusqu’à fin août) concernera
la mise en place d’un ascenseur et la rénovation
de l’escalier intérieur. Afin d’assurer une
continuité, certains services municipaux seront
déplacés. Suivez le guide…

L’accueil aux usagers et
les formalités administratives

Dès le début des travaux, l’accueil de la Mairie se fera
dans les locaux Impasse de la Mairie, entre le CCAS et la
salle des fêtes. Le service des formalités administratives,
actuellement au 1er étage de la mairie, sera, quant à lui,
déménagé mi-mai dans les même locaux que l’accueil.
En charge des demandes de carte d’identité, passeport, mariage…, les formalités administratives restent
ouvertes aux mêmes horaires. Ces démarches peuvent
aussi être effectuées au Pôle de services publics.
+ Formalités administratives
Lundi, de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
Mardi et jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
Mercredi et samedi de 8h45 à 11h45
Vendredi de 13h30 à 17h30
+ Pôle de services publics
101, rue de Cerçay
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h30.
Mercredi et samedi de 8h45 à 12h.

Les moyens généraux
et les affaires économiques

Les services des moyens généraux (réservation de salles)
et des affaires économiques seront repositionnés dans
le bâtiment administratif.

La restauration et le service
sport et vie associative

Le service restauration et le service sport et vie associative ont retrouvé leurs locaux rue Philisbourg (au-dessus
de la nouvelle médiathèque).

Les autres services

Les autres services municipaux restent accessibles tout
le long des travaux.
+ Moyens généraux / Affaires économiques
Restauration / Service sport et vie associative
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
Mercredi et jeudi de 8h30 à 11h45
Renseignements : 01 69 39 89 89

texto
La CPAM bientôt à Brunoy
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a choisi la ville de Brunoy
pour venir s’installer à partir de l’été prochain. Des travaux sont
actuellement en cours au Pôle de services publics pour recevoir
les 14 agents de ce service de proximité que la ville de Brunoy est
heureuse d’accueillir.
+ Pôle de service public - 101, rue de Cerçay
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LE CONSEIL DU MOIS
LE MOIS D’AVRIL, LE TEMPS DES SEMIS

Le mois d’avril,
le temps des semis
Le printemps arrive, et avec
lui les premiers rayons du
soleil. Il est temps de préparer
vos jardinières et vos jardins
afin de pouvoir semer fleurs,
légumes et aromates.

Mes semis de
légumes
Au mois d’avril les températures
sont encore trop basses pour effectuer vos semis en pleine terre.
Néanmoins, vous pouvez semer,en
godets ou en caissette, de nombreux légumes, que vous placerez
dans un endroit à l’abri du vent, de
votre jardin ou de votre balcon.
Comptez environ 3 graines par pot
plastique. Vous ne conserverez que
le plus vigoureux des trois plants,
que vous replanterez lorsqu’il atteindra environ 10 cm.
Quelques exemples de graines à
semer en avril : courgettes, potirons, salades, cornichons.

Mes semis de fleurs
Début avril, de nombreux semis se
font encore à l’intérieur ou sous
châssis.
La floraison des lilas est un petit
point de repère pour débuter
en avril, le semis de vos fleurs
rustiques.
Au mois d’avril, les températures
sont irrégulières, il peut faire très
chaud dans la journée et geler très
fortement la nuit. Aérez vos semis
pendant la période chaude de la
journée, cela évitera l’apparition
des pourritures, les refermer très
tôt et les protéger.

Quelques exemples de fleurs
qui peuvent être semées en
avril : alysse odorante, nigelle de
damas, reine-marguerite

Sur vos balcons
ou vos terrasses,
pensez aux
aromatiques
Les plantes aromatiques ne sont
pas exigeantes, elles poussent facilement en bac ou jardinières. Vous
pouvez associer plusieurs plantes
dans un même petit espace.
Il faut savoir que les plantes
aromatiques redoutent l’excès
d’humidité donc privilégiez des
contenants en terre cuite, qui
permettent une meilleure évaporation de l’eau.
Les conditions de culture varient
totalement d’une plante à l’autre.
N’hésitez pas à consulter la fiche
du produit, pour associer les
plantes qui ont besoin de la même
exposition et du même entretien.
Quelques plantes aromatiques : le
cerfeuil (se ressème si on le laisse
en place) ; la ciboulette (se divise
ou se ressème) ; la sauge (la touffe
se divise très bien).

Concours
Chaque année, la ville
organise le concours des
maisons et balcons fleuris.
Vous souhaitez vous
inscrire ? Rendez-vous en
mairie ou sur www.brunoy.fr
à partir du 2 mai et dans le
magazine de mai 2017.
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ACTUALITÉ

ANIMATIONS DES BORDS DE L’YERRES

Le printemps arrive sur les bords de l’Yerres
Avec l’arrivée du printemps, les activités extérieures reprennent. Plusieurs animations sur les bords
de l’Yerres séduiront petits et grands au mois d’avril.

Les métiers d’Art à l’honneur

Gourmandises pour les enfants

Pour ce premier week-end d’avril, dans le cadre des
Journées Européennes des Métiers d’Art organisées
par l’INMA, la Maison des arts vous propose, en partenariat avec la Chambre des métiers, l’exposition “Les
métiers d’Art”. Une quinzaine d’artisans d’art présenteront leur activité et réaliseront des démonstrations.

Avril est sans aucun doute un des mois “gourmands”
de notre calendrier. Tout d’abord, avec la Chasse à
l’œuf organisée par le Comité des fêtes le lundi 17
avril. Les enfants sont invités à venir sur l’île pour
chercher des œufs. Un paquet de chocolat sera remis
à chaque enfant.

Un mois d’avril sportif

Dès 12h, un mini-foodmarket pour enfants se tiendra
sous la Grange de l’Île. Restauration légère, goûter,
buvettes, jeux de bois, musique… tout pour passer un
après-midi en famille et en plein air.

Que vous soyez sportif ou que vous souhaitiez renouer
avec le sport, le programme des Bords de l’Yerres
d’avril est fait pour vous. Cardio-savate forme, randonnée patrimoine, yoga, tennis, danse ou vélos, tout est
là pour une remise en forme en douceur.

+ Renseignements : 01 69 39 89 89

AGENDA BORDS DE L’YERRES DU MOIS
31/03 / 1er et 02/04
Les Journées Européennes
des Métiers d’Art
31/03 : 11h/18h
1er et 2/04 : 10h/19h
Maison des arts
08/04 : Bourse aux vélos par
VELYVE - 14h/19h
École Robert-Dubois
17/04 : C
 hasse à l’œuf
10h - île de Brunoy
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17/04 : Mini-foodmarket
pour enfants
12h/18h - Grange de l’Île

23/04 : Yoga en plein air
par SWAGATAM
11h - Grange de l’Île

22/04 : Cardio-savate forme
par le Club sportif Lecour
14h/15h - Grange de l’Île

28/04 : Thé dansant
14h/18h - Salle des fêtes

23/04 : Randonnée Patrimoine
13h30 - Musée R. DuboisCorneau. Réservation
obligatoire.

30/04 : Découverte du tennis
10h30 - Tennis extérieurs
par l’Amicale du Tennis
Brunoyen

ACTUALITÉ
VISITE DE QUARTIER
VIE DE QUARTIER

La fête
des voisins
La fête des voisins aura lieu
le 19 mai. D’année en année,
toujours plus de Brunoyens
profitent de cette occasion
pour investir les rues et
partager avec leurs voisins
ce moment de convivialité.
Aussi, si vous souhaitez vous aussi
l’organiser dans votre secteur dans
votre rue ou dans votre résidence,
n’hésitez pas à contacter le service
Vie des Quartiers qui vous indiquera les démarches nécessaires.
+
Service Vie des Quartiers :
01 69 39 89 14

texto
Pont de
l’Ascension :
l’accueil de
loisirs Talma
sera ouvert
Le vendredi 26 mai, les
établissements scolaires
seront fermés. Le centre
de loisirs Talma sera
exceptionnellement ouvert
de 7h15 à 19h15 afin
d’assurer l’accueil de vos
enfants.
Attention : aucun transport
ne sera mis en place sur
cette journée. N’oubliez pas
d’inscrire vos enfants !
+ Inscriptions sur le portail
famille de Brunoy ou service
périscolaire - 01 69 39 89 67

Venez échanger avec
votre Maire et vos élus
Parce que la proximité reste la priorité de la municipalité, Bruno
Gallier, Maire de Brunoy, ainsi que les élus du Conseil municipal
viennent à votre rencontre pour dialoguer et échanger avec vous
le samedi 22 avril.
Le premier rendez-vous est fixé à
9h au Moulin de la Galette (107,
avenue du Général Leclerc).
A 10h30, c’est à l’intersection
de la Route Nationale 6 et de
l’avenue des Lilas que vos élus
viendront à votre rencontre.
Enfin, ils seront à votre écoute à
11h45 sur le parvis de l’église
Saint Pierre Fourier, à l’angle de
la rue de Montgeron et de l’avenue
du Général Gouttière.
+
Service Vie des Quartiers : 01 69 39 89 14

L’AGENDA DES SENIORS
Retrouvez tous les rendez-vous des seniors pour ce mois d’avril.
Pour tout renseignement : 01 69 39 89 08 ou www.brunoy.fr
Lundi 10 et mardi 18 avril • Inscriptions
Sortie de mai, le Château de Condé
Salle Sauvageon-Mardelles de 9h à 11h
Jeudi 13 avril • Inscriptions
Animation “Les rendez-vous au Pavillon” du 20 avril.
Mercredi 19 avril • Atelier Booster la mémoire
Salle Sauvageon-Mardelles de 14h à 16h
Jeudi 20 avril • “Les rendez-vous au Pavillon”
Les petites choses qui font du bien
Au Pavillon de l’Île de 15h à 17h30
Mercredi 26 avril • Atelier Scrapbooking
Salle des Godeaux de 14h à 16h.
Jeudi 27 avril • Sortie “La tapisserie de Beauvais”
Sortie à la journée (sur inscription).
Vendredi 28 avril • Thé-dansant
À la salle des fêtes de 14h à 18h.

Avril 2017 n°158
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AMENDE

AMENDE

68€

1500€

ACTUALITÉ
HOMMAGE NATIONAL

Bientôt le printemps,
sortez vos vélos !
Samedi 8 avril 2017, l’association VELYVE organise avec le
soutien de la Ville une bourse aux vélos. Vous souhaitez vendre
ou acheter un vélo, n’hésitez pas à participer à ce rendez-vous
incontournable pour profiter à vélo des premiers rayons du soleil.

Pour les vendeurs
Vous souhaitez vendre un ou deux
vélos, vous êtes attendu dès 14h
et jusqu’à 16h pour les déposer
à l’école élémentaire Robert Dubois-Corneau. Tous les vélos sont
acceptés, enfant ou adulte, du moment qu’ils sont en état de marche
(2 vélos maximum par vendeur).

Journée
nationale
du souvenir
Dimanche 30 avril,
la commune rendra
hommage aux héros
et victimes de la
déportation lors d’une
cérémonie à l’ancien
cimetière.

Conception et impression : mairie
de Brunoy - mars 2017

VELYVE

Journée nationale
du souvenir des victimes
et héros de la déportatio
n

Dimanche 30 avril 2017
Depuis 1954, le dernier Rasse
mblement à 9h45,
à
dimanche
d’avril
est l’ancien cimetière
consacré à la journée nationale du souvenir des
victimes et héros de la déportation au cours de laquelle la nation
honore la mémoire de tous les
déportés sans distinction et rend
hommage à leur sacrifice.
Renseignements : 01 69 12 24 50
ou www.brunoy.fr

Vous souhaitez
acquérir un vélo
La bourse aux vélos ouvrira ses
portes à 16h. Avant tout achat,
vous aurez la possibilité d’essayer
les vélos dans la cour de l’école.
L’association VELYVE pourra vous
aider pour le choix du vélo et vous
conseiller sur l’usage du vélo en
ville (itinéraires, sécurité…).

+
Samedi 8 avril à l’école
élémentaire Robert-Dubois.
Vendeur : de 14h à 16h.
Acheteur : de 16h à 18h.

Venez donc vous équiper pour
profiter des “pistes vertes” de notre
belle ville !

Plus d’informations :
velyve.canalblog.com

Renseignements :
service des sports et de la vie
associative - 01 69 39 89 55

Celles et ceux qui souhaitent
se joindre à cet hommage sont
attendus dès 9 h 45 à l’ancien
cimetière.
Une messe sera également
célébrée en l’église Saint-Médard
à 11 h.
+ Service événementiel
01 69 12 24 50
culture@mairie-brunoy.fr

texto

Le bulletin de la SAHAVY “Le Monmartel” n° 41
vient de paraître
Cette publication annuelle de la Société d’Art, Histoire et Archéologie de la Vallée de
l’Yerres (SAHAVY) dont le siège social est au Musée Robert Dubois-Corneau, est remise
aux adhérents de l’association.
La revue de 131 pages comprend des études et articles sur un tableau de l’église SaintMédard, sur l’historien Robert Dubois-Corneau, brunoyen, sur l’école des Ombrages, la
forêt de Sénart, Montgeron en 1810. La vie de l’association y est présentée ainsi que
son historique et le catalogue des publications vendues.
+ Le bulletin est disponible au Musée (16, rue du Réveillon), au prix de 25 €
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RÉTROSPECTIVE

1er Salon
Vivre
autrement
Le week-end des 25 et 26 février dernier,
la première édition du Salon Vivre
autrement s’est tenue en salle des fêtes.
Plus de 800 personnes se sont déplacées
pour profiter de la trentaine de stands.
Un grand bravo à tous les participants !

20
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Carnaval
des
quartiers

Le traditionnel carnaval des quartiers,
organisé par le comité des fêtes, s’est tenu
samedi 18 mars pour la plus grande joie
des petits et des grands.

NO

U

UT
A
E
V

É

OUVERTURE

Médiathèque

La nouvelle médiathèque a ouvert ses portes le mardi
28 mars. Toute l’équipe est heureuse de vous retrouver dans
ce nouvel espace moderne et convivial. Les abords ont aussi
été entièrement reconfiiguré grâce à l’intervention des
équipes municipales du cadre de vie de la ville. Un grand
merci à eux.

Souvenir d’école…
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Septembre 1989, je n’avais pas encore
six ans que je faisais mon entrée en CP
à l’école Jules Ferry, une petite école
située en lieu et place de la nouvelle
médiathèque, fraîchement inaugurée.
Une époque que les plus jeunes, ou les
nouveaux arrivants, n’ont pas connu.
Pourtant, moi, près de 30 ans après, je
me souviens de mes années passées à
Jules Ferry comme si c’était hier. Cette
petite école, de taille humaine, où tout
le monde se connaissait et que je serai
capable de décrire dans les moindres
détails encore aujourd’hui. Même si je
n’y ai fait qu’un passage éclair puisque seulement deux ans
après mon entrée en CP, j’apprenais, avec tristesse, que mon
école allait fermer. Je voyais alors mes parents et ceux de
mes camarades manifester pour tenter de sauver notre petite
école de centre-ville. En vain. Notre établissement allait être
remplacé par une bibliothèque avant de devenir, en 2017, une
médiathèque. Pour ma part, en ce jour de juin 1991, je passais
pour la dernière fois le portail de mon école pour, à la rentrée
suivante, rejoindre celle de Robert Dubois. Un établissement
au sein duquel j'ai passé de très belles années mais que je
n’aurai finalement jamais autant aimé que Jules-Ferry. Car
Jules-Ferry restera ma première école de « grande ». Celle où
j’ai appris à lire et à écrire. Bref, un joli souvenir d’école…

JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Visite du Sénat
Mercredi 1er mars dernier,
Laurent Béteille, ancien
sénateur de 2001 à 2011
et maire honoraire de la
commune, a accueilli les
enfants du conseil municipal
des jeunes pour une visite du
Sénat.
Accompagnés par Timotée Daviot,
conseiller municipal délégué aux
jeunes adultes et aux activités
périscolaires, et des animatrices
Latifat Taleby, Nadège Beauquesne
et Habiba Taleby, ils ont pu observer la salle du livre d’or, la salle
de conférences et le couloir des
bustes. Ils ont même eu la chance
de pouvoir s’installer dans l’hémicycle !
Les enfants sont repartis avec beaucoup de souvenirs en tête et pourront
ainsi expliquer à leurs camarades d’école, le fonctionnement du Sénat et
échanger sur les choses qu’ils ont pu y voir.

RESTAURATION

Commission
des menus
Jeudi 2 mars, cinq conseillers
municipaux juniors ont assisté
à la commission des menus qui
s’est déroulée à la mairie.

En présence de Delphine Mitault,
responsable du service restauration, des responsables de la société
Elior, de 3 parents d’élèves et des
animatrices du CMJ, les enfants
du conseil municipal des jeunes
ont pu échanger sur la restauration scolaire. Tous scolarisés dans
des écoles différentes, ils ont
donné leur avis, et ceux de leurs
camarades, sur les menus servis
le midi, ainsi que sur les temps de
restauration.

texto

Pré-inscription scolaire : jusqu’au 14 avril 2017
Il est encore temps de pré-inscrire votre enfant à l’école ! Ouverte depuis le 9 janvier dernier, la
pré-inscription se clôture le 14 avril 2017. Cette dernière est obligatoire. Alors si votre enfant est
né durant l’année 2014, prenez rendez-vous au service scolaire en mairie afin de finaliser cette
démarche.
+ Service scolaire - 01 69 39 89 67
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JEUNESSE
RÉGION ILE-DE-FRANCE

RETOUR EN IMAGES

Devenez des « volontaires
du tourisme »
La Région Île-de-France a
lancé, en décembre 2016, un
dispositif «Volontaires du
Tourisme » ayant pour mission
de renforcer la qualité de
l’accueil en Île-de-France.

Ces volontaires, identifiables à
leurs gilets violets, sont déployés
sur les principaux sites touristiques
en Île de France : Montmartre,
les grands magasins du boulevard Haussmann, la tour Eiffel, le
musée du Louvre, les aéroports
parisiens, Disneyland Paris mais
aussi Vincennes, Versailles, SaintGermain-en-Laye,
Saint-Denis,
Auvers-sur-Oise,
Fontainebleau,
Provins…
Près de 100 volontaires ont déjà
été formés par les équipes du Comité régional du tourisme (CRT)
Paris Île-de-France et ont eu pour
mission d’informer et d’orienter
les touristes français et étrangers
présents en fin d’année.

Cette formation était centrée sur
les attitudes à adopter pour un
accueil de qualité des touristes
grâce à des mises en situation
de cas concrets (accueil d’une famille française, d’un jeune couple
anglais…), permettant d’aborder
entre autres les notions de proactivité, de sécurité, d’interculturalité
et de personnalisation de la réponse donnée.

Assemblée
des jeunes
Trois rencontres ont déjà eu
lieu avec des jeunes Brunoyens
âgés de 14 à 27 ans.
Ces rencontres ont débuté autour
de la réhabilitation du Skate Park.
Des propositions sont à l’étude afin
de donner le jour à un espace qui
répond aux attentes des jeunes et
aux exigences réglementaires et
administratives.
D’autres rencontres sont prévues
pour échanger autour du projet
de la Maison des jeunes et des
manifestations municipales pour
la jeunesse.

Ce dispositif, financé par la Région,
se déploiera de nouveau au printemps 2017 et “1.000 volontaires”
vont être recrutés. Les jeunes participants sont rémunérés sur la base
légale de l’indemnité de stage, soit
environ 250€ net pour 15 jours.
Si vous êtes intéressés par ce
dispositif, nous vous donnons rendez-vous au Point d’Information
jeunesse.
+
Point Information Jeunesse
12, rue Monmartel

texto
RELAIS JEUNES
Nous vous rappelons que le Relais Jeunes propose des activités aux 11-16 ans les mercredis,
samedis et pendant les vacances scolaires. La programmation du deuxième trimestre est
disponible. À noter 2 stages sur les vacances de printemps : équitation et révisions.
Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire en retournant l’autorisation
parentale aux animateurs du Relais Jeunes ou au PIJ.
Brochure disponible au Relais Jeunes, au PIJ, en Mairie et sur le site : www.brunoy.fr
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JEUNESSE
BAFA

Être animateur pour sa ville
La municipalité renouvelle la mise en place d’une formation BAFA en direction des jeunes
Brunoyens âgés de 17 à 25 ans pour promouvoir les métiers de l’animation, et donner envie aux
jeunes du territoire de devenir animateur au sein des accueils de loisirs de la ville.
Le Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA)
permet d’ouvrir aux métiers de l’animation pour un
premier emploi saisonnier et pouvant déboucher
pour certains sur une carrière professionnelle. Le
BAFA est la première formation qualifiante pour encadrer des enfants, et c’est aussi la première formation
incontournable pour travailler dans l’animation.
Pour obtenir le BAFA, il faut suivre deux sessions de
formation théorique et un stage pratique qui se déroulent obligatoirement dans l’ordre suivant :
• Une session de formation générale, pour acquérir
les notions de base et assurer les fonctions d’animation (de 8 jours minimum), organisée durant les
vacances d’hiver.
• Un stage pratique, qui permet la mise en œuvre
des acquis et l’expérimentation (14 jours effectifs
minimum). En fonction des disponibilités et des
nécessités de service, le stage pourra être effectué
au sein d’une structure municipale.

• Une session d’approfondissement qui permet
d’approfondir, compléter, et analyser vos acquis et
besoins de formation organisée durant les vacances
de Noël sur une structure enfance de la ville.
+
Rendez-vous au Point d’Information Jeunesse (PIJ)
pour toute inscription
PIJ - 12, rue Monmartel - 01 69 57 53 31e

Vous souhaitez postuler
pour un stage ?
Déposer une lettre de candidature pour un stage
à la mairie de Brunoy sur l’adresse mail suivante :
ressourceshumaines@mairie-brunoy.fr précisant la
période et la structure souhaitées. Si toutefois il n’y
avait pas de de postes disponibles, dirigez-vous au
Point Information Jeunesse pour postuler dans les
communes de la communauté d’Agglomération du
Val d’Yerres Val de Seine.

POINT INFORMATION JEUNESSE

Forum métiers, orientation,
formation et jobs d’été
Le samedi 29 avril 2017 de 13h30 à 18h30, le
Point Information Jeunesse organise un forum à
destination des jeunes de 14 à 25 ans à la salle
des fêtes de Brunoy.
Vous y trouverez des réponses à vos questions en
matière d’orientation, de formation, de métiers, par
la présence de professionnels et d’outils spécifiques
mis à votre disposition, que vous pourrez interroger et
solliciter à volonté.
Plusieurs annonces Jobs d’été seront affichées, un
stand coaching, rédaction de lettre de motivation et
CV seront à votre disposition pour vous aider dans
vos démarches. Plusieurs partenaires seront présents
tels que : La Mission Locale, Le CIO, l’École de la 2ème
chance, la Poste…).

+
Point Information Jeunesse
12, rue Monmartel
01 69 57 53 31
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CULTURE
ARTISANAT D’ART

Les Journées
Européennes
des Métiers
d’Art
31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL 2017
W W W. J O U R N E E S D E S M E T I E RS DA RT. FR
#JEMA

EXPOSITION PHOTOS

Le Club photo présente
sa nouvelle exposition :
“correspondance(s)”
Du 29 avril au 13 mai,
venez découvrir la nouvelle
exposition du Club photo
de Brunoy à l’entrée
du Théâtre de la Vallée
de l’Yerres.

« SAVOIR(-)FAIRE DU LIEN »

EXPOSITION DES MÉTIERS D’ART
Du 31 mars au 2 avril
Maison des arts - le Réveillon
(51 rue du Réveillon - 91800 Brunoy)
ORGANISÉES PAR

SOUTENUES PAR

120x176-jema-2017_VF.indd 1

16/01/2017 14:48:07

Le 31 mars, 1er et 2 avril,
venez découvrir des savoirfaire, élaborés au fil des siècles,
transmis par des maîtres à
leurs apprentis mais aussi des
techniques innovantes pour
façonner, restaurer ou créer
des pièces d’exception.
Une quinzaine d’artisans d’art
présenteront leur activité et
réaliseront pour certains des démonstrations sur place.
+
Maison des arts
01 60 46 79 65
Vendredi 31/03 de 11h à 18h
Vernissage à 18h30
Samedi 1er avril et dimanche 2
avril de 10h à 19h.

En adoptant le thème de
“correspondance(s)”, les photographes du Club Photo de Brunoy
veulent présenter leurs clichés
sous forme de dyptique.

distinctes qui justement entretiennent une... correspondance
entre elles.
+
Du 29 avril au 13 mai 2017
Mardi et jeudi de 14h à 18h
et samedi de 10h à 11h
Théâtre de la Vallée de l’Yerres
Entrée libre
Vernissage : samedi 29 avril à 11h

Le dyptique est un ensemble
composé de deux photographies

texto

Stage « Éveil au théâtre » pour enfants
La Maison des arts - le Réveillon organise un stage “Éveil au
théâtre” pendant les vacances de Printemps. Faites découvrir
le théâtre à vos enfants de façon ludique avec Mariela
Mangiavacchi, enseignante diplômée.
Du lundi 3 au vendredi 7 avril :
• pour les enfants de 6/8 ans, de 9h30 à 11h
• pour les enfants de 9/11 ans, de 11h à 12h30
Tarifs : 20€ - Places limitées : 8 enfants
+ Inscriptions à la Maison des Arts - 51, rue du Réveillon
01 60 46 79 65 ou mda@mairie-brunoy.fr
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CULTURE
JEU DE RÔLE

HISTOIRE

La Pompadour Randoa disparu
patrimoine
Le mercredi 29 mars aprèsmidi, 24 enfants de 8 à 10 ans
du centre de loisirs de l’école
des Mardelles ont participé à
un jeu de rôle intitulé
« La Pompadour a disparu »
au musée Robert DuboisCorneau.

Face au succès des précédentes
éditions, le musée propose à
nouveau une rando sportive
et culturelle à la découverte
des ponts et des moulins de
l’Yerres.

Autour du faux cambriolage d’un tableau des collections, ils ont mené
l’enquête entre le musée et le site de l’ancien château de Brunoy pour
retrouver le cambrioleur et l’œuvre dérobée, le long d’un jeu de pistes
spécialement conçu pour eux.
Occasion d’initier les enfants de manière ludique aux techniques de la
police scientifique (relevé d’empreintes, portrait-robot…), à la protection des collections des musées et à l’histoire de l’art et du patrimoine
brunoyen, dans une perspective à la fois citoyenne et patrimoniale, cet
événement est le fruit d’une collaboration entre le service périscolaire, la
police municipale et le musée.

Le musée Robert
Dubois-Corneau en ligne

En partant du pont Perronet, la
balade vous conduira de Brunoy à
Varennes-Jarcy, sur une douzaine
de kilomètres de sentes et sentiers. Sous la conduite d’un guide
du musée, vous découvrirez au fil
de l’eau la richesse historique de
la rivière et ferez halte devant les
menhirs néolithiques, les ponts
remarquables et les moulins qui
tournaient autrefois jour et nuit
pour produire de la farine.

En ce début d’année la base JOCONDE, portail des collections des
musées de France, a été enrichie de nouvelles notices avec visuels
d’œuvres du musée Robert Dubois-Corneau.

Dimanche 23 avril, départ à
13h30 sous la halle de l’île de
Brunoy

Une sélection des œuvres majeures de la collection était déjà en ligne.
Cette année, c’est l’œuvre de Maurice Prost (1894-1967), sculpteur animalier qui possédait une maison et un atelier à Brunoy, qui est à l’honneur.
Vous pouvez ainsi découvrir 59 sculptures de l’artiste bien connu des visiteurs du musée.

15 km – environ 4h de marche

+ Musée Robert Dubois-Corneau • 01 60 46 33 60

COLLECTIONS

Pour accéder à la base de données, tapez « JOCONDE » dans un moteur
de recherche ou rendez-vous à l’adresse www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm, puis effectuez une recherche dans le catalogue
en vous servant des mots-clefs « musée Robert Dubois-Corneau », ou
« Brunoy », ou « Maurice Prost ». L’exploration vous fera redécouvrir les
œuvres exposées, mais aussi une partie de celles conservées en réserve.

Prévoir une carte de transport ou
l’achat d’un ticket de RER pour
le retour au départ de la gare de
Boussy-Saint-Antoine.
+
Réservation obligatoire au musée
au 01 60 46 33 60

+
Musée Robert Dubois-Corneau • 01 60 46 33 60
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CULTURE
BRUNOY MENHIR ÉCOLOGIE

Soirée
littéraire
Vendredi 21 avril, Brunoy
Menhir écologie vous propose
de découvrir un ouvrage en
présence de l’auteur.
En avril, venez à la rencontre
de Carole Zalberg, auteure
de Je dansais, paru chez
Grasset.
Rendez-vous au Café-restaurant
“LE PORTALIS” à 18h30. La soirée
débute par un débat entre Carole
Zalberg et les lecteurs, suivi de la
dédicace et du verre de l’amitié,
puis d’un dîner convivial en compagnie de l’auteure.
« Ici tout le monde est captif. Marie est captive de son ravisseur,
Édouard ; Édouard est captif de son
propre visage dévasté et du scénario amoureux délirant qu’il a tissé
avec cette petite fille croisée dans
la rue. Les parents de Marie sont
prisonniers du vide laissé par leur
enfant disparu. Et les femmes, partout et de tout temps, sont en butte
à la violence des hommes. De cet
enfermement, pourtant, naît une
force : celle des victoires infimes
et précieuses, de l’invention de
soi, d’une forme puissante de survie. C’est ce feu-là que traque ce
roman, le chant polyphonique des
empêchés. »

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Pierre et le loup
et à chacun son loup
Mercredi 26 avril à 15h
au Théâtre de la Vallée de
l’Yerres, venez découvrir en
famille ce conte musical pour
jeunes enfants (dès 3 ans).
L’insouciant garçon qu’était Pierre
a désormais bien vieilli ! Pierre est
à présent grand-père, à cet âge où
la mémoire se mélange parfois
les pinceaux et se décide alors à
remonter le cours du temps ! C’est
ainsi que le vieux Pierre retrouve
les lieux de son enfance, avec l’aide
de ses instruments de musique. À
la première note de musique s’animent les souvenirs dont Pierre fait
aussitôt le chef d’orchestre ! Tous

les personnages de son enfance
réapparaissent : son grand-père, l’oiseau, le chat, le canard et le loup !
Pierre et le loup est un conte
musical destiné à sensibiliser le
jeune public aux instruments
d’un orchestre. Dans cette version
librement adaptée, retrouvant les
compagnons d’enfance sous la
forme de masques, de marionnettes et d’effets sonores, Pierre
invitera le jeune public à le suivre
dans son aventure.
+ Renseignements :
service culturel - 01 69 12 24 50
Plein tarif : 10 € (15 € hors-agglo) /
Tarif réduit (- 12 ans) : 5 €

MAIS AUSSI…

…au Théâtre de la Vallée de l’Yerres
• ALICE • Comédie musicale
Dimanche 23 avril à 16h au Théâtre de la Vallée de l’Yerres
Tarifs : 25 € (34 € hors agglo) / Tarif réduit (-12 ans) : 12 € (20 € hors agglo)
• Saison culturelle 2017/2018
Le programme de la prochaine saison culturelle du Val d’Yerres sera
bientôt dévoilé. Pensez à vous abonner pour profiter d’un tarif préférentiel et ceci dès fin avril.
+ http://spectacles.levaldyerres.fr

+ Renseignements et inscriptions :
lemenhirbrunoy@yahoo.fr

… avec Ad Libitum

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

• CONCERT CARITATIF
Samedi 22 avril à 20h en l’église Saint-Médard
en partenariat avec Sol6.

• Débat, dédicace, verre de
l’amitié et dîner : 13,50€ pour les
adhérents / 14,50€ pour les non
adhérents. Inscription impérative
avant le 17 avril 2017.
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L’association Ad Libitum organise deux concerts
à l’église Saint-Médard.

• CONCERT JEUNES TALENTS
Dimanche 23 Avril à 16h30 en l’église Saint-Médard
+ Entrée libre

ASSOCIATIONS
Le LIONS Club de BRUNOY
présente

LIONS CLUB DE BRUNOY

« Avec ces quatre virtuoses du saxophone, les notes s’entrechoquent, se répondent,
s’entrecroisent allègrement... un spectacle tout public à savourer en famille. » Télérama
Une production La Mauvaise Herbe - Mise en scène : Gil GALLIOT - Costumière : Claire DJEMAH - Chorégraphe : Aurore STAUDER

Samedi 29 avril 2017
à 20h30 au Théâtre de Brunoy

SPECTACLE AU BÉNÉFICE DES ENFANTS AUTISTES
Tarif unique 20 € - Tarif réduit -18 ans et étudiants 10 €
En vente au théâtre, à la Maison de la Presse (Grande Rue) et au Studio Pingeon
Ouverture des portes 19h00 - Sandwichs et boissons sur place
Renseignements au 06 86 99 25 79 - brunoylionsclub@gmail.com

LOISIRS

Concert Lions club

GREA

Samedi 29 avril, Le Lions Club de Brunoy vous
propose un concert exceptionnel à 20H30 au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres.

Le GREA a repris son
programme d’activités.
Découvrez tout le programme
du mois d’avril.

“Les Désaxés” est un quatuor
d’excellence où les notes s’entrechoquent,
se
répondent,
s’entrecroisent... un vrai bonheur à
savourer en famille.
Depuis plusieurs années, le Lions
Club de Brunoy, “Les Rives du
Réveillon”, organise un concert
annuel au profit de ses œuvres
sociales. Ce rendez-vous est un
lien entre le plaisir du spectacle et
une action de soutien au handicap
suite à une charte co-signée entre
le Lions club et la Ville.
Cette année, les bénéfices réalisés seront reversés pour aider les
personnes atteintes d’autisme,
troubles du développement plus
ou moins sévère.

N’hésitez pas à venir vous divertir
et ainsi soutenir cette belle action.
+
Samedi 29 avril à 20h30 au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres
Plein tarif : 20 euros. Tarif réduit
(- 18 ans et étudiant) : 10 euros.
Réservation au Théâtre de la
Vallées de l’Yerres, à la Maison
de la Presse ou au studio Claude
Pinjon.
Restauration possible sur place.
Renseignements : 06 86 99 25 79
ou brunoylionsclub@gmail.com

• Le 18 avril : inscriptions aux différentes activités en salle 3-4 à
partir de 14h
• Le 20 avril: atelier Dessin salle
3-4 de 14h à 16h
• Le 25 avril : atelier créatif salle
3-4 de 14h à 16h
• Le 27 avril : jeux de mémoire
salle 2 de 14h à 16h
• Le 28 avril : une sortie spectacle
« Les oiseaux de Paradis » proposée par RGR au Théâtre de la
Vallée de l’Yerres.
• Les lundis de 14h30 à 17h et les
mardis de 16h30 à 18h répétition
chorale avec Benoît
• Les mardis et jeudis de 14h à 18h
jeux de société salle 2
+ GREA • 06 83 18 39 93

MAIS AUSSI…
• TOURNOI DE TAROT par le Brunoy Tarot Club
Dimanche 30 avril à 14h30 la salle des fêtes.
Renseignements : www.brunoytarotclub.fr
• LECTURE DE CONTES à partir de 3 ans
Jeudi 13 avril à 10h30 à la Bibliothèque pour Tous
92, av. du Général Leclerc - bptbrunoy@outlook.fr

texto

Vide-greniers aux Provinciales
Le 21 mai prochain, l’Association des résidents des
Provinciales et du quartier des Hautes-Mardelles (ARPQHM)
organise son traditionnel vide-greniers destiné aux
particuliers. Inscriptions le samedi 6 mai de 10h à 11h30 en
salle Jean-Merlette (1, allée de Bretagne - Les Provinciales)
muni de la photocopie de votre pièce d’identité et un
justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF…).
+ Renseignements : djfm-arpquhm91800@organge.fr
01 60 46 70 20 (répondeur) - 06 86 84 77 85

COMITÉ DE JUMELAGE

L’éducation
allemande
Le comité de jumelage
organise, vendredi 7 avril à
20h30 à la salle des fêtes, une
conférence sur “Les voies de
l’éducation en Allemagne”.
Différents thèmes autour de
l’éducation seront abordés par
Bastienne Schulz. Les différentes
étapes et possibilités de l’éducation en Allemagne de la crèche,
à l’école, à l’apprentissage ou aux
études en passant par les écoles
alternatives seront également analysées. Cette soirée sera ouverte au
débat et suivie d’un cocktail.
+ Entrée libre
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SPORT
SPORT EN FAMILLE

ESCRIME

Retour sur une journée
sportive et familiale
MERCREDI
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2017

Mercredi 15 février
dernier, une nouvelle
activité était proposée
par la Ville : Sport
en famille. Une
soixantaine de
personnes s’est
retrouvée en famille
pour un après-midi
sportif.

Pratiquer le sport
en famille
Ce nouveau projet, ouvert à toutes
les familles de Brunoy, a pour but
de permettre aux parents de partager avec leurs enfants un sport
dans un esprit ludique et convivial.

participants ont pu ainsi participer
tous ensemble à ce moment phare
de la journée.

Un projet commun
pour favoriser
la mixité
En continuité des vacances sportives et de l’école municipale des
sports, “Sport en famille” permet
aux familles du quartier des Provinciales de se retrouver pour
favoriser le lien enfant/parent
en partenariat avec la réussite
éducative.
Un verre de l’amitié a clôturé
cette journée avec l’ensemble des
participants.

Challenge
Caillebotte
Dimanche 12 mars 2017, plus de
250 tireurs regroupant différentes
catégories entre 8 et 16 ans se
sont retrouvés au gymnase Gounot pour la compétition d’escrime
mixte organisé par le Cercle d’Escrime de Yerres.
Le
Challenge
départemental
Caillebotte attire les clubs de
l’Essonne mais aussi des clubs
du Val-de Marne ou de Paris. Il
permet à chacun de découvrir l’escrime à travers cette compétition
de jeunes au fleuret et à l’épée.
+
Cercle d’escrime de Yerres
escrimeyerres@gmail.com

Objectif atteint ! Une vingtaine de
familles s’est retrouvée au gymnase Gounot pour une découverte
de sports collectifs (hockey, foot et
jeux traditionnels…).
L’après-midi a débuté par des
ateliers foot et hockey et s’est
poursuivi par des jeux traditionnels (poule renard vipère). Tous les

texto
Vacances sportives du 3 au 14 avril
Les vacances de printemps arrivent à grands pas. Vous ne partez pas
en vacances ? Vous souhaitez offrir à vos enfants une activité sportive
et ludique ? N’hésitez pas à les inscrire aux Vacances sportives. Cette
opération se déroule lors de toutes vacances et permet d’accueillir les
enfants en demi-journées. De 10h à 12h pour les 3-6 ans et de 14h à 17h
pour les 7-13 ans. Retrouvez le programme sur www.brunoy.fr
+ Inscriptions dans la limite des places disponibles.
Service des sports et de vie associative
01 69 39 97 30
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SPORT
10 BORNES DE LA SAINT-MÉDARD

Convivialité et dépassement de soi
Cette année encore, venez
profiter de cette ambiance
festive et musicale qui fait
chaque fois le succès des 10
bornes de la Saint Médard .
Toutes les distances sont proposées, un 5 km pour vous tester,
un 10 km en duo ou en solo, des
courses enfants sur 1 km et 2 km,
une marche solidaire au profit
« d’un bouchon une espérance »
où se mêlent convivialité et
entraide.
Venez rencontrer un grand
champion Pascal Pich, plusieurs
fois champion du monde de triathlon XXL et plus de 10 records du
monde à son actif.
Et cette année pour vous aider
à participer tranquillement aux
5 km ou 10 km, une garderie sera
ouverte pour que vous puissiez
déposer vos jeunes enfants pendant la durée de votre course. Ce
service sera effectué par la société
babychou .
De nombreux stands seront installés sur le stade, restauration,
maquillage pour les enfants, ostéopathes, de nombreux partenaires
de la course seront aussi sur place.

Plusieurs challenges viendront
pimenter les dix bornes, tels
que celui des écoles, remporté
par l’établissement ayant le plus
grand nombre d’élèves inscrits
sur le 1 km, et 2 km. Mais aussi, le
challenge des entreprises qui récompense la société ayant le plus
de salariés y participant.
Le vendredi 2 juin, plus de 300
élèves de Brunoy viendront sur
le stade municipal pour découvrir à travers des ateliers ludiques,
les joies de la course à pied et de
l’athlétisme. Le parrain de la course
Pascal Pich participera également
à cette animation.

+
Renseignements :
les10bornesdelasaintmedard.fr

Le samedi 3 juin, un grand événement se déroulera à Brunoy, venez
y participer !

Devenez signaleur pour
les 10 bornes de la Saint-Médard
Vous pouvez devenir signaleurs et assurer la sécurité des
coureurs tout le long du parcours. Pour cela il suffit d’être
majeur et détenteur du permis de conduire.
+
Renseignements et inscriptions :
organisation@les10bornesdelasaintmedard.fr

1re édition du tournoi
Galaxie Rouge
Le dimanche 26 février, le Tennis club sportif
de Brunoy organisait la 1re édition du
tournoi Galaxie Rouge.
Toutes nos félicitations à Anthime Duguet
(finaliste) et Joseph Simon (vainqueur).
+ Renseignements : Florence Georget
tennisclubsportifdebrunoy@orange.fr
Anthime Duguet
et Joseph Simon
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H E R B I N E T J C - AR T I S AN
à BRUNOY depuis plus de 20 ans

Plomberie Chauffage
Carrelage

Création et rénovation de salle de bain

Dépannage rapide
Devis gratuit

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

,
DèS DEMAIN Ré CHEZ VOUS
E REPAS LIV
Vos repas 7j/7 ou seulement les jours que vous choisissez
Composez vous-même votre repas parmi un large choix
Les conseils d’un(e) diététicien(ne) pour un suivi
personnalisé avec ou sans régime
Des plats équilibrés pour des repas savoureux

THéâTre
de presse
de la Dossier
clarTé Pierre et le Loup

Agence Pontault-Combault
34, avenue du Général Leclerc
94440 Santeny

Photo non contractuelle - Exemple de présentation

VOTR

01 45 95 79 91
PORTAGE DE REPAS à DOMICILE
www.les-menus-services.com

et à chacun son loup

Mercredi 26 avril
à 15h
Théâtre de la Vallée de l’Yerres
ThéâTre de la ClarTé - 74 avenue du général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt

ALICE • Comédie musicale
Dimanche 23 avril à 16h
Théâtre de la Vallée de l’Yerres
Tarifs : 25 € (34 € hors agglo)
Tarif réduit (-12 ans) : 12 € (20 € hors agglo)

OFFICE DE TOURISME
Sortir autour
de Brunoy
Quincy-sous-Sénart
Du 18 au 23 avril –
Maison Verte. Exposition
« L’autoportrait Figuratif et la
Scène du Genre »

Saint-Jean de
Beauregard

OUVERTURE PUBLIQUE

La nouvelle Médiathèque
et l’Office de tourisme
de Brunoy ont ouvert
leurs portes !
Après plus d’un an de travaux, la Médiathèque de Brunoy ouvre
enfin ses portes. Fruit d’un partenariat entre la ville de Brunoy
et la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, les
travaux de rénovation de l’ancienne bibliothèque ont permis de
doubler la superficie du lieu pour offrir plus de services au public.

Du 21 au 23 avril - Domaine du
Château
« Fête des Plantes » - rendezvous avec les meilleurs
pépiniéristes et producteurs
européens

Boussy-Saint-Antoine
Du 22 au 26 avril – salle
Jacques-Chamaillard
Exposition de peinture
« Sur les Bords »

Draveil
Du samedi 22 au dimanche
30 avril – Château de Villiers.
30e salon d’Art du Lions Club
Draveil-les-Aulnes

Le lieu a été rebaptisé « le nu@ge bleu » du nom de l’album du célèbre
artiste français Tomi Ungerer. Touche-à-tout de talent, ce dernier est tout
à la fois affichiste engagé, chroniqueur de presse, sculpteur et dessinateur
satirique. Il a notamment révolutionné le monde de l’album avec son
expression graphique multiforme et prolifique, nourrie par ses nombreux
voyages.

Yerres

La nouvelle médiathèque dispose, entre autres, d’un espace dédié aux
tout petits, d’une salle de travail, d’un espace BD et d’une salle d’animation qui permettra d’accueillir les classes, d’organiser des tournois de
jeux vidéo ou encore de programmer des conférences.

Crosne

+
Le nu@ge bleu • Médiathèque Tomi Ungerer
01 69 96 86 76 - bibliothequebrunoy@vyvs.fr
Office de Tourisme du Val d’Yerres Val de Seine
01 69 43 71 21
2, rue Philisbourg - 91800 Brunoy

Du 22 avril au 14 mai –
Orangerie Propriété Caillebotte.
Exposition de marqueterie
d’Anne Mussche

Dimanche 23 avril - Eglise
Notre-Dame de Crosne.
Concert « Autour de l’alto » par Nicolas Galière, Altiste
+
Pour plus d’informations
Office de Tourisme du Val
d’Yerres Val de Seine
Médiathèque de Brunoy
2, rue Philisbourg 91800
Brunoy – Tél : 01 69 43 71 21
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
« LE NUAGE BLEU – MEDIATHEQUE TOMI UNGERER » DE BRUNOY

LA MÉDIATHÈQUE DANS UN LIEU
EMBLÉMATIQUE DU SAVOIR
Première période : la propriété Esquirou de Parieu
La médiathèque inaugurée le samedi 25 mars 2017 nous donne l’occasion de livrer l’histoire
résumée du lieu où elle est installée. Depuis 1859 jusqu’à l’ouverture de la médiathèque, le site
a connu d’importantes transformations immobilières et trois destinations différentes des lieux :
propriété privée, école du Centre – Jules Ferry, bibliothèque et office de tourisme. À chaque fois, les
bâtiments ont abrité « le savoir » et la diffusion des savoirs.
Première période – 25 novembre 1859 au 7 avril 1876
– La propriété Esquirou de Parieu.
Félix Esquirou de Parieu, Vice-Président du Conseil
d’Etat, grand officier de la Légion d’honneur, demeurant 31 rue de Bellechasse à Paris, achète à
Charles-Jacques-Aubin Orive et à dame Jeanne-Elisabeth-Sévère Delamontagne son épouse, une propriété
Place de la Jeunesse à Brunoy, au prix principal de
60 000 francs. Elle consiste en une maison d’habitation avec ses dépendances, cour et jardin et le terrain
couvre une superficie de 7 462 m² (1).
Parmi les anciens propriétaires, outre les vendeurs,
figure Marie-Catherine Couricult épouse de PierreMatthieu Petiton qui a fait établir un bail, à la date

du 15 janvier 1817, pour consentir la location de cette
propriété, déjà atelier de tissage et filature de calicot, à
Charles Lucien Dufour, filateur de coton (2).
Sur le plan reproduit ci-dessous, la propriété de Parieu est délimitée par la rue du Pont, la place de la
Jeunesse, le chemin de grande communication N°34
de Brunoy à Brie-Comte-Robert, aujourd’hui dénommées respectivement rue du Pont Perronet, place
de la Mairie et rue de la Gare. Actuellement sur ce
terrain, il y a une partie de la place de la Mairie, la
mairie, l’immeuble administratif derrière la mairie, la
médiathèque, le théâtre de la Vallée de l’Yerres et son
esplanade.

Plan du géomètre-expert Labarre à Yerres, dressé en 1868 - (Archives municipales de Brunoy - cote 1 w 166-8).
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Félix Esquirou de Parieu est né le 13 avril 1815 au
Château de Fabrègues, près d’Aurillac (Cantal). Licencié en droit en 1834, reçu docteur en 1841, il s’inscrit
au barreau de la Cour de Riom. Sa brillante réputation l’amène ensuite à entreprendre une carrière
politique. Il est élu à l’Assemblée constituante (jour de
Pâques 1848) puis législative (mai 1849) où, du parti
des républicains modérés, il évolue vers la majorité
monarchiste.

En octobre 1849, il est nommé ministre de l’Instruction publique et des Cultes jusqu’à son départ en
janvier 1851. Il mène une importante carrière sous
la deuxième République puis sous le second Empire,
connaît plusieurs nominations et reçoit de nombreux
titres.
Il aime venir à Brunoy, un lieu de travail où il a installé
une bibliothèque importante utilisée pour ses études
dans le cadre de ses activités politiques et personnelles. La Bibliothèque Nationale de France conserve
aujourd’hui 102 articles, communications, discours,
livres sur le droit, la monnaie, la finance, l’histoire et la
politique dont il est l’auteur.
Après avoir séjourné 17 ans dans sa propriété de
Brunoy, il la vend mais non comprises « les glaces
et bibliothèques adhérentes aux murs », au prix de
75 000 francs, à la commune de Brunoy. Celle-ci a des
difficultés financières pour réaliser cet achat mais a
également le besoin urgent de construire une école
de garçons et une école de filles.
Le 10 juillet 1880, la maison de Parieu est démolie.
Le dimanche 31 octobre 1880, dans la salle de la mairie, il est « procédé à la vente aux enchères publiques
de matériaux à provenir de la démolition d’une maison autrefois à l’usage d’école communale de garçons
et située à Brunoy, place de la Jeunesse ».
L’école du Centre - école Jules Ferry est construite en
1881.
Homme d’État, Félix Esquirou de Parieu décède le 8
avril 1893, à l’âge de 78 ans, à Paris.
Jean François BERTINA
S.A.H.A.V.Y. – Brunoy - sahavy@free.fr
L’article publié n’engage que son auteur.

Félix Esquirou de Parieu par Thomas Couture - 1848-1849.
Collection privée.
(M. - J. Grosset in catalogue de l’exposition Thomas Couture Somogy, 2003).

(1) in Le Monmartel n° 36 - Décembre 2009 – P. 61 à 89 – Félix Marie-Louis
Esquirou de Parieu (1815–1893) par Jean-Jacques Poquin.
(2) in Le Monmartel n° 9 – Décembre 1982 – P. 39 à 49 – Extrait d’une
chronique familiale par P. Lacroix.
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EXPRESSION LIBRE
BRUNOY GAGNANT

Proximité et préservation de notre patrimoine :
plus que jamais fidèles à nos engagements.
La proximité et la volonté de préserver notre cadre de
vie à Brunoy et notre patrimoine font partie de l’ADN
de notre équipe majoritaire.
Ce qui nous uni est bien ce souci permanent d’être à
vos côtés, à votre écoute et de répondre au quotidien
à vos problématiques. Les trois dernières réunions publiques organisées dans chaque quartier ont une fois
de plus démontrées l’intérêt que vous portez à votre
ville et ce besoin de proximité avec vos élus municipaux. Cette proximité et ce dialogue permanent avec
les Brunoyens sont aussi maintenus grâce aux visites de
quartiers au cours desquelles vous êtes de plus en plus
nombreux à venir participer.

Celle de ce mois d’avril aura lieu dans le quartier Pyramide et démarrera au Moulin de la galette, récemment
acquis par la ville. Ce rendez-vous sera l’occasion pour
chacun d’entre vous de venir visiter ce nouveau bâtiment municipal qui ouvrira bientôt ses portes pour offrir aux Brunoyens de nouvelles activités et devenir un
lieu d’échanges, de convivialité et de lien social, dont
nous avons tant besoin aujourd’hui dans notre société.

Les élus de la majorité

BRUNOY A DE L’AVENIR

Budget 2017 : pourquoi nous votons contre
A l’heure où vous lirez ces lignes, le maire et sa majorité
auront sans aucun doute adopté le budget 2017 pour
Brunoy. Nous souhaitons vous expliquer pourquoi nous
avons décidé de voter contre.
Nous votons contre car la majorité continue de gaspiller l’argent des Brunoyens : après les 1,7 million €
dépensés pour un restaurant privé (Pavillon de l’île) et
les 800 000 € pour un parc en zone humide qui abîme
la biodiversité (jardin Monmartel), le maire a engagé
800 000 € (montant très supérieur au prix estimé) pour
l’achat du restaurant chinois (ex moulin de la galette).
Nous ne pouvons cautionner ces gaspillages au moment où l’argent public se raréfie.
Nous votons contre car la majorité continue le traite-

ment inéquitable des différents quartiers de Brunoy. En
effet, la ville prévoit de réduire fortement les investissements prévus aux Hautes mardelles, quartier classé
parmi les 216 quartiers prioritaires de France. Ce choix
est très grave pour ce quartier quasi laissé à l’abandon.
Nous votons contre car la majorité n’entend toujours
pas mettre un terme à son partenariat avec un prestataire privé pour les repas de nos enfants. Ils continueront donc à ingérer de la nourriture industrielle alors
que de nombreuses communes font le choix du bio et
de l’agriculture durable.
Nous votons contre car notre ville mérite tellement
mieux. Il faut se ressaisir et vite !

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

BRUNOY BLEU MARINE

Une bonne gestion tout en transparence...
Dans sa lettre de février 2017 et lors des réunions publiques, le Maire annonce la décision de la majorité
municipale de ne pas augmenter les taux de nos impôts. Ces derniers ne devraient pas dépasser l’inflation
(0,4 %), malgré la baisse des dotations de l’Etat.
Cependant, ce maintien de la fiscalité n’est pas nécessairement un gage de bonne gestion.
Pour preuve : l’opération du Pavillon de l’Ile, qui devait
ressusciter un « esprit guinguette » ! Le « plaisir des Brunoyens », depuis juillet 2015, aura été de courte durée,
pour un investissement de 1,6 million d’euro, dont
160 000 € du conseil régional. Depuis, nous sommes
dans l’inconnu, en particulier pour ce qui concerne son
bilan ; dans le jardin de Montmartel on ne voit guère
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de promeneurs autour du bassin, investissement douteux et coûteux dans une zone dont chacun a pu apprécier l’humidité ; puis, abondamment commenté le
mois dernier, le moulin de la Galette subira-t-il le même
sort ? Cet achat pour l’instant sans objet ne risque-til pas de ne profiter qu’au privé ? Enfin, pourquoi les
débats du Conseil municipal, envoyés à la préfecture,
validés par les élus, ne sont-ils pas publiés sur le site de
la ville, à défaut de l’être sur les panneaux d’affichage ?
Les résumés qui figurent sur le site et les panneaux
n’ont jamais été validés par les élus.
Et la transparence, dans tout ça ?

Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

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
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

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

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

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

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

Les conseillers municipaux
“Brunoy Bleu Marine”

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

• Marie-Thérèse Donzeau • Nancy Demette

BRUNOY A DE L’AVENIR - TRIBUNE DU MOIS DE MARS
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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 asiatique situé
place de la Pyramide, sans qu’aucun projet ne soit envisagé.
Cela fait pourtant 30 ans que les Brunoyens attendent de
la ville qu’elle se dote d’un projet ambitieux pour signer
son entrée de ville et requalifier la Nationale 6 en boulevard paysager. Des hypothèses de programme ont été présentées au conseil de quartier 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 bâtiment
sans intérêt historique alors que des projets bien concrets
restent virtuels :

- Le terrain de football aux Hautes Mardelles, annoncé en
2014, est repoussé à 2020 !;
- La réhabilitation des communs de la Maison des Arts est
en suspens faute d’argent;
- Le projet de Maison de santé est à l’arrêt;…
Il est évident que les élus de la majorité n’ont aucune
vision urbanistique et confondent aménagement et promotion immobilière.
Les élus de “Brunoy a de l’avenir “
J. Meunier, C. Delcroix, A. Canas,
B. Tajan, H. Spiegel

* Une erreur s’est glissée dans la mise en page du mois de mars, nous republions cette tribune en intégralité.

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

Votre publicité dans

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

www.brunoy.fr

VIE PRATIQUE
Naissances

Pharmacies
de garde

Mois de janvier :
GABA Timothey
MARLIÈRE Anaïs
TURSIS Manon
ZEBOULON Rachel

Dimanche 2 avril
Pharmacie Gassier
61, rue Pierre Brosselette
Yerres

Mois de février :
ALVES OLIVEIRA Hélio Junior
AMIRAT CARO Amandine
BOURNOT Clémentine
CORREIA Cléa
DEGRAIS Elaia
GIRARD Lucas
KATSHUNGA ELEMBA Keyina
MEUNIER PUJOLLE Octave
MOLERO Madi
MOULONGO MOUNIONZI GOUALA
Louise-Marie
PACCHIANA Maël
RECH Anton

Dimanche 9 avril
Pharmacie des Hautes-Mardelles
CC La vigne des champs
Brunoy

Dimanche 16 avril
Pharmacie du marché
1 bis, rue de Brunoy
Quincy-sous-Sénart

Lundi 17 avril
Pharmacie du Chêne
7, rue de Montgeron
Brunoy

Dimanche 23 avril

Mariages

Pharmacie Léger
22, rue Charles de Gaulle
Yerres

• COUTTY Fabrice
et RATSIMBARISON Rindra
• FARAOUI Abderrahman
et BOUCHAMA Nadia
• MILADI Radoin
et EL HAFA Prescillia

Dimanche 30 avril
Pharmacie Letierce
39, rue Paul Doumer
Yerres

Bienvenue à
Maëlle Hachi,
née le 10 février 2017.

Bienvenue à
Clémentine Bournot,
née le 19 février 2017.

Hommage à…
Raymond BAZILLIO
Décédé à l’âge de 82 ans le 8 février
dernier. Récipiendaire de la médaille de
la ville lors de la cérémonie des vœux du
Maire en janvier 2014, Monsieur Bazillio
était un personnage discret qui a su se
mettre au service des plus démunis.
Dès 1975, il participe à la création d’un
service de soins pour les SDF après avoir
rejoint l’équipe d’accueil du secours
catholique. Il assurera des permanences
avec d’autres Brunoyens, tout aussi discrets
que lui, qui interviendront pour apporter
du réconfort aux déshérités de la vie.
Lui-même ancien combattant, saluons
également son implication pour perpétuer
la mémoire des morts en Indochine.

Décès

AGOYER Jean (93 ans)
BADENE Emile (84 ans)
BAUDOIN Geneviève (94 ans)
BAZILLIO Raymond (82 ans)
CHOUGNET Robert (86 ans)
ESTRADE Jean-Claude (70 ans)
MOURADIAN Murat (84 ans)
PEYRINT André (86 ans)
POTIGNON Martine (63 ans)
ARNAUD Elise veuve EECKE (93 ans)
BEAUDOUX Jean (86 ans)
BEDOUET André (76 ans)
BÉGUÉ Josette veuve COLOMBET (90 ans)
BLANPAIN Jean (77 ans)
COSTE Jean (87 ans)
DROZDOFF Micheline veuve QUATRESOUS (90 ans)
GIRARDEAU Gabrielle veuve LAURENT (95 ans)
GOEURY Adrien (88 ans)
HANNIER Hélène veuve BENHAFED (96 ans)
LABRU Jeannine (87 ans)
LE BOURHIS Jacqueline (92 ans)
LE TELLIER Jean (87 ans)
MALLOUL Victorine veuve FARGEON (98 ans)
PELAUD Didier (51 ans)
PEREIRA DA SILVA Elisabeth (51 ans)
POMÈS Yvette épouse VILLA (87 ans)
QUÉNEL Marcelle veuve BELLEAU (92 ans)
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À 10h • Île d

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

31 mars • 1er et 2 avril
Maison des arts - le Réveillon

MINI-FOODMARKET POUR ENFANTS

Lundi 17 avril

De 10h à 18h • Grange de l’Île

THÉ DANSANT

Vendredi 28 avril

De 14h à 18h • Salle des fêtes
l
Brunoy Officie

www.brunoy.fr

