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24 mars
Métiers d’art
Evénement incontournable 
dans le monde de l’artisanat, 
les Journées européennes 
des métiers d’art ont été 
inaugurées le 24 mars 
dernier, à la Maison des 
arts par le maire de Brunoy, 
Bruno Gallier. Il était 
accompagné de Laurent 
Munerot, le président de 
la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de l’Essonne, 
et Marie-Hélène Frémont, 
directrice de l’Institut 
national des métiers d’art 
(INMA) qui, sur les 1 100 
événements organisés dans 
la région, a décidé de se 
rendre à Brunoy après avoir 
eu un véritable coup de cœur 
pour la programmation  
brunoyenne.

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
pensez à nous rejoindre sur  Facebook :

r  ie

 a ri
« Brunoy bus »
Bruno Gallier a rencontré 
l’ensemble des usagers du 
transport à la demande. Ce 
service mis en place en avril 
2016 fête déjà son premier 
anniversaire ! Très apprécié 
des Brunoyens, ce service 
a déjà réalisé plus de 1 650 
courses en 2016.

25 mars
nau uration de a médiat ue

Après plus d’un an de travaux, la médiathèque de Brunoy, 
baptisée  Le Nu age bleu , a en n ouvert 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 super cie du lieu pour o rir plus de services au public. ne 
inauguration qui s’est déroulée en présence de Bruno Gallier, 
maire de Brunoy, Nicolas Dupont-Aignan, président de la 
Communauté d’agglomération, François Durovray, président 
du Conseil départemental, Olivier Clodon et Martine Sureau, 
conseillers départementaux, et Sandrine Lamiré, conseillère 
régionale et élue chargée des quartiers Centre-ville, Bord de 
l’Yerres et des Relais Jeunes.

2 a ri
en ontre

Bruno Gallier a rencontré le commissaire de Brunoy, 
mercredi 12 avril, a n de faire le point sur les secteurs 
particulièrement  touchés par les incivilités en tout genre. 
Suite au courrier adressé au ministre de l’Intérieur et 
au directeur départemental de la sécurité publique, des 
renforts départementaux ont été ponctuellement accordés 
ces dernières semaines au commissariat de Brunoy a n de 
procéder à des opérations de sécurisation spéci ques visant 
notamment les tra cs de stupé ants. Le maire de Brunoy 
a aussi alerté tout particulièrement le commissaire sur les 
risques de recrudescence des cambriolages.
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MAIRIE DE BRUNOY
Place de la Mairie - BP 83 - 91805 Brunoy cedex
Téléphone 01 69 39 89 89
Courriel : communication@mairie-brunoy.fr
Site internet : www.brunoy.fr

Chères Brunoyennes, chers Brunoyens,

En mai, vivez Brunoy ! 

Le mois dernier, nous vous parlions 
d’urbanisme, de révision du PLU  et 
nous évoquions l’impérieuse néces-
sité de conserver à la ville son cachet 

et de préserver son identité. Vos premières réponses au question-
naire que nous avons diffusé et que vous pouvez encore renseigner 
jusqu’au 30 juin, attestent de notre volonté collective à préserver 
notre ville. À la préserver dans sa forme c’est certain, mais aussi à 
la préserver dans son esprit car pour vous Brunoy doit aussi rester 
une ville vivante, encore plus vivante !

Alors en mai, mais aussi chaque mois de l’année, vivez plus Brunoy ! 

Entre la deuxième édition du Festival vintage sur l’Ile, durant tout 
un week-end  haut en couleurs et en animations, une nuit au mu-
sée faite de belles découvertes, la Fête des voisins avec beaucoup 
de chaleur et de convivialité dans nos rues et nos jardins, mais 
aussi la Fête du jeu, les animations de plein air, les concerts de 
jazz sous la Grange, la commedia dell’arte, la comédie musicale au 
théâtre, sans oublier votre forme physique avec les 10 Bornes de la 
Saint-Médard et vos entraînements en cardio et renfo-stretching… 
vous n’allez pas arrêter ! Et ce sera la même chose en juin…

Alors seul, en famille, avec vos enfants ou avec vos amis, n’hésitez 
pas et profitez de votre ville ! 

Merci à tous ceux qui, durant ce mois, prendront une part active à 
l’animation de notre ville et notamment aux nombreuses associa-
tions brunoyennes et aux bénévoles qui se mobiliseront pour vous 
faire apprécier Brunoy.

En mai, bougez Brunoy !

LE MOT DU MAIRE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
le jeudi 18 mai à 20h
à la salle des fêtes
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DOSSIER

Installé dans de nouveaux locaux et inauguré parallèlement à la médiathèque,  

le 25 mars dernier, l’Office de tourisme Val d’Yerres Val de Seine fait peau neuve.  

Comment fonctionne-t-il ? Comment a-t-il évolué depuis sa création ?  

Et quelles sont ses missions ? Décryptage. 

L’OFFICE DE TOURISME,  
UNE ÉQUIPE À VOTRE  
SERVICE

Le directeur entouré des bénévoles de l’office

4 n°159 Mai 2017
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DOSSIER

Sur une initiative du maire de 
la ville, le syndicat d’initiative 
de Brunoy ouvre ses portes en 
1992 grâce à l’important travail 
et à l’énergie déployés par Jean-
Jacques Poquin, passionné d’his-
toire et fin connaisseur du patri-
moine de sa ville. Classé « Office 
de tourisme une étoile » en 1994, 
la structure obtient, en 2011, la 
mention spéciale « accueil sou-
rire ». Une dizaine de bénévoles 
se relaie pour apporter un ac-
cueil chaleureux et des conseils 
de qualité aux visiteurs. Géré en 
association loi 1901, l’office de 
tourisme est alors installé dans 
les locaux de l’ancienne école 
Jules-Ferry.

En 2013, la communauté d’agglo-
mération du Val d’Yerres élargit 
sa compétence Développement 
économique au Tourisme avec, 
notamment, le portage d’un of-
fice de tourisme. L’établissement 
communal cède donc sa place à 
un office de tourisme intercom-
munal dénommé « Office de tou-
risme du Val d’Yerres ». Les élus 
optent pour une gestion en régie 
dotée de la seule autonomie fi-
nancière et administrée par un 
Conseil d’exploitation composé 
d’élus communautaires et de 
personnes dont l’activité est liée 
au tourisme. L’ancienne asso-
ciation est dissoute et un agent 

d’accueil est détaché par la Com-
munauté d’agglomération pour 
gérer la structure et coordonner 
l’équipe de bénévoles qui a sou-
haité poursuivre ses actions en 
faveur de la promotion touris-
tique. 
En 2015, pendant la durée des 
travaux de rénovation de la bi-
bliothèque, l’office de tourisme 
quitte l’ancienne école Jules-
Ferry et s’installe dans le hall du 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres. 
En 2016, suite à la fusion du Val 
d’Yerres avec la communauté 
d’agglomération du Val de Seine, 
il devient « Office de tourisme 
Val d’Yerres Val de Seine ». Au-
jourd’hui, vous pouvez le retrou-
ver à l’entrée de la médiathèque 
Tomi-Ungerer Le Nu@ge Bleu. Il 
a fait totalement peau neuve et 
ses locaux ont été inaugurés le 
samedi 25 mars 2017. 

L’O e, son r e, 
son on tionnement  
et ses ers e ti es 

Installé dans des locaux particu-
lièrement bien situés, fonction-
nels et conviviaux, l’Office de 
tourisme Val d’Yerres Val de Seine 
prend un nouveau départ !
Tout est conçu pour un accueil de 
qualité et la diversité de la docu-
mentation proposée répondra 

sans aucun doute à vos souhaits 
de villégiature.

Que vous ayez un projet de pro-
menade, de visite culturelle ou 
historique, de loisirs pour les plus 
jeunes, voire de courts séjours, 
l’agent permanent et une équipe 
de douze bénévoles sauront vous 
conseiller avec professionnalisme. 
Toujours à l’écoute, ils sont régu-
lièrement en recherche de nou-
veautés à faire découvrir et n’hé-
sitent pas à se déplacer en dehors 
du territoire pour y trouver de 
nouvelles documentations ou de 
nouvelles idées. Ils participent 
aux forums des associations 
des neuf villes du territoire, aux 
bourses d’échanges entre offices 
de tourisme, au salon Tourism’Es-
sonne créé en 2015, à la Fête de 
la forêt de Sénart ainsi qu’à tout 
événement en rapport avec la pro-
motion touristique.

Passer par l’office de tourisme, 
c’est aussi avoir la possibilité de 
faire plus ample connaissance 
avec la ville de Brunoy, notam-
ment en consultant sur place les 
ouvrages historiques à votre dis-
position ou en s’inscrivant aux 
visites guidées et commentées de 
la ville organisées à la belle saison.
Le 1er janvier 2016, les nouvelles 
dispositions applicables aux col-
lectivités territoriales ont rendu 

TOURISME
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DOSSIER

la compétence Tourisme obliga-
toire et précisé qu’il ne pouvait 
y avoir qu’un seul office de tou-
risme par territoire. La structure 
brunoyenne a donc vocation à 
être le seul Office de tourisme Val 

d’Yerres Val de Seine.
L’année 2017 verra un élargisse-
ment des missions qui lui sont 
confiées avec la mise en place de 
nouvelles promenades dans les 
villes, la participation à de nou-
velles manifestations, l’édition de 
nouveaux documents, une coordi-
nation beaucoup plus importante 
avec les autres villes du territoire 
et peut-être quelques autres sur-
prises ! Un onglet dédié au tou-
risme sera également créé sur le 
site Internet de l’agglomération.

Comment e nou e  
o e de tourisme  
a t i  u e our 

Situé initialement dans un espace 
jouxtant la médiathèque, les élus 
communautaires et la ville de 
Brunoy ont fait le choix d’intégrer 
l’office de tourisme dans le pro-
jet de rénovation municipale. De 
plus, le  financement des travaux 
a été réfléchi en concertation. Il 
est à noter que, dans une période 
où les aides sont de plus en plus 
difficiles à obtenir, la Communau-
té d’agglomération a réussi à faire 
financer l’opération à hauteur 
d’environ 75 % par des subven-
tions. 

Que ues i res 

Co t oba  de ’o ération
3 100 000 €

Subventions  
(Département / DRAC / 
Ré ion e de Fran e  
2 170 000 €

Subvention vi e de Brunoy 
133 000 €

Finan ement Communauté 
d’a omération 
près de 800 000 €

+
Informations pratiques :
L’Office de tourisme Val d’Yerres 
Val de Seine vous accueille :
du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h
au 2, rue Philisbourg
91800 Brunoy
01 69 43 71 21
officedetourisme@vyvs.fr

TOURISME
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Françoise  
Labrousse,

bénévo e  
 ’O e  

de tourisme  
Va  d’ erres  

Va  de Seine, 
depuis 2008

Un mois en vi e  Pour es e teurs ui ne 
vous onnaissent pas en ore, pourrie vous 
vous présenter  

Françoise Labrousse : Je suis retraitée de l’Edu-
cation nationale et j’ai enseigné le français et l’an-
glais au collège Albert-Camus, à Brunoy. J’habite la 
commune depuis 1964. J’y ai été élève de 1953 à 
1958. Que de bons souvenirs ! 

UMEV  La parti ipation des bénévo es 
est essentie e au bon on tionnement de 
’O e de tourisme  A ue  moment ave

vous re oint ’é uipe  

F. L. : Je suis arrivée à l’Office en 2008. J’avais rencon-
tré Martine Bertrand alors présidente. Elle avait été 
intéressée par ma proposition de visites guidées sur 
la commune de Brunoy. Nous avons toutes les deux 
élaboré le mode de fonctionnement de ces visites : 
des petits groupes de personnes inscrites pour facili-
ter les échanges et les déplacements, les après-midi 
des samedis et dimanches pour assurer une meil-
leure mixité intergénérationnelle. 

UMEV   Qu’est e ui a motivé votre 
démar e  

F. L. : J’ai toujours été « une amoureuse » de Brunoy ! 
Dans les années cinquante, l’Histoire était demeurée 
encore très lisible dans la ville. Beaucoup de grandes 
propriétés existaient encore. Le centre-ville était 
resté « dans son jus » du XIXe siècle. J’ai commencé, 

en 2001, à lire tout ce qui s’était déjà écrit sur Bru-
noy. L’historiographie de la ville est d’une richesse 
incroyable, je m’y suis plongée avec bonheur. 

UMEV   On ressent aisément votre pas-
sion pour ’ istoire en énéra  et e e 
pour votre vi e en parti u ier  Est- e ette 
passion ui vous a onduite  proposer des 
visites uidées de a vi e  

F. L. : Pas exactement. En 2001, une ancienne col-
lègue m’a demandé de présenter Brunoy selon trois 
secteurs pour ses élèves de quatrième. Sur le plan 
historique et urbain, c’était facile de « cadrer »  un 
centre-ville, puis ensuite de décrire les métamor-
phoses des quartiers nord et sud de la commune. Ce 
fut ma première expérience de guide. Elle fut très 
agréable. Il a suffi ensuite d’adapter ces visites à un 
public adulte. 

UMEV   Comment et sur ue s rit res 
ave -vous oisi es uartiers ue vous 
propose   a visite  

F. L. : Le centre-ville de Brunoy permet d’évoquer la 
Grande Histoire et les grandes heures du XVIIIe siècle, 
c’était donc une évidence incontournable. Au sud de 
la rivière, l’ancien hameau des Bosserons est riche 
d’histoire et présente un bâti intéressant. C’est un 
lieu que les visiteurs découvrent véritablement. La 
promenade au bord de l’Yerres, quant à elle, permet 
de développer les thèmes suivants : les moulins, la 
villégiature, l’attrait de la rivière, l’éclectisme de l’ar-
chitecture des villas. J’ai récemment ajouté une qua-
trième promenade qui peut s’appeler le « Sauvageon » 
au cours de laquelle nous découvrons la logique du 
développement de ce quartier. 

+
Prochaines visites guidées de la Ville : 
Samedi 20 mai  
promenade au bord de l’Yerres 
Dimanche 21 mai  
visite du quartier du Sauvageon

« ai tou ours été amoureuse de Brunoy »
INTERVIEW
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ACTUALITÉ

FESTIVAL VINTAGE

Le Festival vintage, c’est un rendez-vous « deux en 
un » où sport et ambiance champêtre se mêlent le 
temps d’un week-end. Un événement original et dé-
calé organisé par le Val d’Yerres floorball club depuis 
un an maintenant et qui a vu le jour, à l’origine, dans 
un contexte purement sportif avant de se transfor-
mer en véritable festival.
 
7 000 visiteurs attendus
Après le succès de la première édition qui avait attiré  
4 000 visiteurs, le Val d’Yerres floorball club a pu se pro-
jeter plus loin pour ce second round. « Cette année, tout 
sera démultiplié. Nous aurons de belles têtes d’affiche qui 
tournent beaucoup dans le milieu musical vintage et la 

programmation 
sera encore plus 
importante qu’en 
2016. Il y aura 
également plus de 
véhicules anciens 
et plus de stands. 
Notre première 
expérience ainsi 
que les bons re-
tours que l’on a pu 
avoir l’an dernier 
nous ont permis 
de voir les choses 
en grand », sou-
rit Nicolas Dohin, 
l ’organisateur, 
qui espère cette 
fois-ci atteindre 
la barre des  
7 000 visiteurs.

Village rétro
En marge du tournoi organisé au gymnase Coubertin 
(lire ci-contre), les visiteurs sont attendus au village 
rétro où la remontée dans le temps sera bien réelle 
avec un dress code qui se veut chic, authentique ou 
champêtre. Des dizaines d’exposants passionnés par 
le vintage seront également présents et vous feront 
découvrir leur univers. Des concerts, des initiations 
aux danses d’époque ou encore des concours de 
cuisine à l’ancienne viendront animer le village. Une 
initiation au floorball sera également proposée sur 
un practice installé dans le village et ouvert aux en-
fants âgés de 8 à 12 ans. « Ce mini-championnat nous 
permettra de faire connaître notre club qui compte 
aujourd’hui 102 adhérents », précise son président. 
Durant ces deux jours de festival, il y a donc fort à pa-

rier que vous n’aurez plus du tout l’impression d’être 
dans les années 2000… Alors n’hésitez pas à jouer le 
jeu et à sortir de vos dressings tout ce qui rappelle 
le vintage : robes fleuries, chemises à carreaux, bre-
telles ou encore jolis chapeaux feront l’affaire ! Pour 
le reste, le village s’occupe de tout !

+
Restauration, foodtruck et buvette sur place
Informations et programme détaillé sur 
www.festival-brunoy.com 
ou sur www.leslionsfloorball

Retour vers e passé
Brunoy s’apprête à replonger dans les années 30 à l’occasion de la deuxième édition du Festival 

vintage, un événement sportif et musical où le rétro chic est à l’honneur. Rendez-vous sur l’île de 

Brunoy et au gymnase Coubertin, les 13 et 14 mai prochains.
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ACTUALITÉ

FESTIVAL VINTAGE

25 ANS DE JUMELAGE

INITIATIVE

Tout a commencé le 14 novembre 
1992 lorsque le serment de jume-
lage entre Laurent Béteille, maire 
de Brunoy, et Romeu Assis Mar-
quès Vito, maire d’Espinho, était 
prononcé. Un serment qui faisait 
suite à une volonté de la com-
mune de se rapprocher d’une ville 
portugaise. À la différence d’autres 
jumelages, celui-ci n’était pas 
basé sur une dominante exclusi-
vement scolaire mais permettait 
de favoriser divers échanges no-
tamment culturels ou sportifs et 
de renforcer également les liens 
entre les deux pays.
Ainsi, à l’initiative d’une famille
de Brunoy, originaire d’Espinho,

des contacts avaient été pris avec 
succès afin de sceller le rapproche-
ment entre les deux communes. 
Une première rencontre entre les 
deux délégations avait alors lieu 
en mai 1992. 
Vingt-cinq ans plus tard, et après 
plusieurs échanges culturels et 
sportifs entre les deux pays, un 
rond-point « Brunoy » sera inau-
guré le 15 mai prochain en pré-
sence de Bruno Gallier, maire de 
la commune, afin de célébrer le 
quart de siècle du jumelage. 

Dans le cadre de son projet de 
requalification du secteur de la 
Pyramide et de la valorisation de 
son entrée de ville, la municipalité 
de Brunoy lance un appel à projet 
visant la création d’un café associa-
tif dans les locaux du Moulin de la 
Galette. L’objectif est d’offrir un lieu 
de rencontres et de convivialité, en 
s’appuyant sur la vente de boissons 
et la programmation d’animations.

+
Retrouvez toutes les informations 
et le dossier de candidature sur 
www.brunoy.fr

Un tournoi 
en tenues 
d’épo ue

Un rond-point « Brunoy »
inau uré  Espin o

La Vi e an e un appe   
 pro et pour e Mou in  

de a a ette
Cette année, le tournoi de floor-
ball, discipline dérivée du hoc-
key, se déroulera au gymnase 
Coubertin, ce qui offrira plus de 
proximité avec le village rétro. 
Douze équipes de 6 joueurs s’af-
fronteront dans une formule spé-
cialement créée pour le Festival. 
Les matchs dureront 12 minutes 
au lieu de 3 tiers temps de 20 
minutes réglementaires. L’idée 
étant de permettre aux diffé-
rentes équipes - dont certaines 
évolueront en tenue d’époque  ! 
- de jouer plus souvent et d’af-
fronter plus d’adversaires. Le sa-
medi sera destiné aux phases de 
poule, le dimanche aux matchs 
de classement et aux finales. 

+
Programme détaillé sur  
www.festival-brunoy.com

Brunoy aura bientôt un rond-point à son nom au Portugal ! 

Le 15 mai prochain, une délégation brunoyenne  se rendra dans 

la ville balnéaire d’Espinho, située à 15 kilomètres de Porto, pour 

célébrer le quart de siècle de jumelage entre les deux villes.
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ACTUALITÉ

OB DATIN
Organisé par Crèche de France pour pourvoir les 
postes de la future crèche Charrière, qui ouvrira 
ses portes à la rentrée de septembre, un job 

dating spécial « métiers de la petite enfance » se 
tiendra samedi 20 mai, de 10h à 13h, salles des 
Godeaux et Sauvageon-Mardelles.

texto

MODE DE GARDE

Trouver un mode de garde peut 
être synonyme de stress pour les 
parents, le nombre de places en 
crèche ne permettant pas de satis-
faire toutes les familles.  
La Ville, qui souhaite 
aider les parents à conci-
lier leur vie profession-
nelle, familiale et sociale, 
organise, depuis deux 
ans maintenant, un baby 
dating. 
Sur le modèle du célèbre 
speed dating, le baby da-
ting permet de rencon-
trer des assistantes ma-
ternelles indépendantes 
lors d’entretiens person-
nalisés chronométrés.  
M. Niakaté, 36 ans, a 
trouvé son mode d’ac-
cueil lors du précédent 
baby dating. « Une très 
bonne idée », explique le papa de 
la petite Naya, 4 mois. Et d’ajou-
ter : « À l’entrée de la salle, chaque 
assistante maternelle était présen-
tée avec sa zone géographique, ses 
amplitudes horaires ainsi que les 
profils d’enfants, liés à l’âge, qu’elle 
pouvait garder. Cela permettait, à 

nous parents, de faire une première 
sélection. Pour ma part, j’ai pu sélec-
tionner ainsi trois assistantes mater-
nelles. Le choix s’est essentiellement 

fait par rapport aux amplitudes ho-
raires qu’elles proposaient car ma 
femme travaillant sur Paris et moi 
ayant des horaires assez atypiques, 
ce critère-là était primordial. »  
Chaque entretien dure quinze 
minutes et permet aux parents 
d’avoir un réel échange avec les 

assisstantes maternelles. De son 
côté, M. Niakaté a été séduit par 
la pédagogie de l’une d’entre elles 
qui accueillera sa petite Naya pour 

les quatre prochains 
mois. « Ensuite, nous 
serons de nouveau à la 
recherche d’un mode 
de garde mais une nou-
velle commission pour 
les places en crèche aura 
lieu entretemps et nous 
espérons que notre dos-
sier sera retenu », confie 
le père de famille. 
Confortée par le suc-
cès des deux premières 
éditions, la Ville a donc 
décidé de doubler le 
nombre de baby dating 
sur l’année. 

+
Baby dating 
samedi 20 mai, de 10h à 13h 
à la salle des fêtes
Service petite enfance  
01 69 39 89 89

Un baby dating pour trouver  
son assistante materne e
Un nouveau baby dating est organisé par la Ville, samedi 20 mai, à la salle des fêtes, afin de 

permettre aux parents à la recherche d’un mode de garde de rencontrer des assistantes maternelles.
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ACTUALITÉ

LA NUIT DES MUSÉES

COMMÉMORATION

Si vous n’avez pas encore visité 
l’exposition consacrée à la meule 
de paille, le 20 mai est le jour 
idéal pour le faire dans le cadre 
de l’opération nationale La Nuit 
européenne des musées. Dès 14h, 
le musée vous ouvrira ses portes 
et vous permettra de découvrir, 
au travers de tableaux et gravures, 
l’évolution de la meule de paille, 
symbole de nos campagnes d’une-
modernité surprenante. 

Dès 19h, un apéritif lancera véri-
tablement la soirée avec, pour 
les enfants, des jeux champêtres 

entre 19h15 et 20h30. Un dîner 
au clair de lune vous sera proposé 
à partir de 19h30 (payant). 
Enfin, à 21h30, une conteuse, 
Françoise Pecchirua, viendra pré-
senter son spectacle « Histoires à 
moudre, histoires à coudre » au-
tour de l’exposition « La Meule de 
paille », avec la participation de la 
classe de flûte du conservatoire 
de Brunoy . 

+
Renseignements 
Musée Robert Dubois-Corneau
01 60 46 33 60 
musee@mairie-brunoy.fr

La cérémonie débutera à 10 heures, au cimetière, 
devant le monument aux morts. Après un temps de 
recueillement, le défilé partira à 11 heures, place de 
la Gare, pour rejoindre le parvis de l’hôtel de ville. Un 
cocktail, donné en salle des fêtes à 11h30, clôturera la 
commémoration.

+
Service des affaires culturelles 
01 69 12 24 50

La meu e de pai e  
sous es étoi es

72e anniversaire de a vi toire du 8 mai 45

Samedi 20 mai, le musée Robert 

Dubois-Corneau vous ouvre 

gratuitement ses portes pour 

une soirée placée sous le signe 

de la meule de paille.

Lundi 8 mai, rendez-vous au niveau de l’entrée 

de l’ancien cimetière, à 9h45, pour commémorer 

le 72e anniversaire de la victoire de la Seconde 

Guerre mondiale.

CANOË-KAYAK

Dimanche 21 mai, pagayez sur 
l’Yerres, le long d’un parcours 
d’environ dix kilomètres de Va-
rennes-Jarcy à Épinay-sous-Sé-
nart. Cette excursion, proposée 
par le Kayak Épinay Club, est 
ouverte à tous à partir de 6 ans, 
sous réserve de savoir nager. Les 
enfants doivent également im-
pérativement être accompagnés 
par un adulte. Rendez-vous à la 
plaine de Varennes-Jarcy (che-
min du Lavoir), à 11h. Retour 
prévu à Épinay-Sous-Sénart, à 
17h30.

+
Inscription sur goo.gl/tfL1lR 
jusqu’au 15 mai
Tarif : 5 € par participant  
(gratuit pour les licenciés FFCK)
Canoës 2 ou 3 places dont un 
enfant, disponibles  
au tarif de 20 €

A a  
dé ouverte 
de ’ erres
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ACTUALITÉ

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE PÉTITION

Après deux ans de tra-
vaux, le Nu@age bleu 

a enfin ouvert ses 
portes. Si tous les 
cartons n’ont pas 
encore été vidés, 
l’espace a quant à lui 

déjà été pris d’assaut. 
« Dès le premier jour 

d’ouverture, le mardi 28 
mars dernier, nous avons connu un 
gros succès. En dix jours, nous comp-
tons déjà 400 nouveaux adhérents. 
Ce n’est que du bonheur ! », sourit 
Joyce Sagliocco, la directrice. 
Avec des horaires plus élargis, la 
médiathèque a donc réussi son 
opération séduction. « Le mardi 
midi, par exemple, nous avons dé-
cidé d’ouvrir dès midi et de rester 
ouvert pendant l’heure du déjeu-
ner afin de permettre à toutes les 
personnes qui travaillent dans le 
secteur de venir se ressourcer sur ce 
créneau-là », précise la directrice. Et 
d’ajouter : « Nous voulons que tout 
un chacun puisse trouver un endroit 
calme, confortable, convivial, ouvert 
et lumineux. Chaque visiteur peut 
trouver une ambiance qui lui corres-
pond le mieux avec un coin lecture, 
travail, jeunesse, jeu vidéo, etc. »
En plus des traditionnels docu-
ments et DVD, plusieurs nouveau-
tés peuvent séduire les usagers : ta-

blettes, casques virtuels ou encore 
jeux vidéo, la médiathèque mise 
aussi sur les nouvelles technolo-
gies. Une offre qui permet à l’éta-
blissement de prendre un nouveau 
souffle. « Nous avons également 
pour projet de développer les textes 
lus à destination des personnes 
âgées ayant des problèmes de vue 
ou encore pour les personnes qui 
aiment écouter des textes », livre la 
directrice. Un projet qui devrait voir 
le jour rapidement.

+
Le Nu@ge bleu – Médiathèque 
Tomi-Ungerer 
01 60 47 84 50 –  
bibliotheque.brunoy@vyvs.fr
2, rue Philisbourg – 91800 Brunoy 

Détritus, gravats, évacuations des 
eaux encombrées, murs antibruit ta-
gués ou encore panneaux de signa-
lisation illisibles sous la crasse : les 
routes et autoroutes franciliennes, 
sur certains tronçons, font peine à 
voir. Souvent nocifs et polluants, les 
déchets déposés dégradent durable-
ment l’environnement et mettent en 
jeu la sécurité des personnels d’ex-
ploitation et des usagers. Face à la 
dégradation manifeste et intolérable 
du réseau routier en Essonne, Fran-
çois Durovray, président du Conseil 
départemental, demande à l’Etat 
de prendre ses responsabilités et de 
s’engager sur la propreté du réseau 
routier national  essonnien. II invite 
les citoyens à se mobiliser en signant 
et partageant une pétition baptisée : 
« Déchets : l’Etat doit assumer ses 
responsabilités ! ». Si vous aussi 
souhaitez la signer, rendez-vous sur  
www.essonne.fr/stop-dechets.

Le bon eur est au Nu ge b eu Nettoyage 
des routes  
’Essonne 

interpe e e 
gouvernement

Un mois après l’ouverture de la médiathèque, quel bilan tire 

Joyce Sagliocco, sa directrice ? Entre deux cartons, cette dernière 

revient sur les débuts de ce nouvel établissement plébiscité par de 

nombreux Brunoyens.

Le Conseil départemental 

lance une pétition pour 

demander à l’État d’assumer 

ses responsabilités dans le 

ramassage des déchets le 

long des routes nationales 

de l’Essonne. Une initiative 

soutenue par la Ville de Brunoy.

Joyce Sagliocco  
directrice de  

la médiathèque.

LES CHÈVRES SONT DE RETOUR SUR LA PROPRIÉTÉ CHARRIÈRE

Dans le cadre d’une démarche forte de 
développement durable souhaitée par la Ville 
avec la mise en place d’un éco-pâturage, quatre 
chèvres des fossés aux poils longs en mohair 
ont de nouveau pris leurs quartiers d’été dans le 

parc de la propriété Charrière, depuis le 14 avril 
dernier. Une méthode alternative à l’entretien 
des espaces paysagers en milieu urbain qui avait 
déjà fait ses preuves l’an dernier.

texto
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ACTUALITÉ

ANIMATIONS

Fête des voisins
Depuis sa création, la Fête des voi-
sins fait de plus en plus d’adeptes 
en France mais également à Brunoy. 
Cette année, elle aura lieu vendre-
di 19 mai. L’occasion pour beau-
coup de Brunoyens d’investir les 
rues afin de partager un moment 
d’échange et de partage. Mais atten-
tion, si vous souhaitez organiser la 

Fête des voisins dans votre rue ou 
votre résidence, quelques règles 
sont à connaître, notamment si 
vous souhaitez l’organiser sur la 
voie publique. L’organisateur doit 
impérativement contacter le Service 
vie des quartiers afin qu’un arrêté 
puisse être pris pour la fermeture de 
la voie le temps de la fête. Pour tout 
ce qui sera organisé dans des parties 
privées, n’hésitez pas non plus à en 
informer le service. 

+
Service vie des quartiers
01 69 39 89 14

Fête des Mardelles
Traditionnel rendez-vous de ce 
mois de mai, la Fête des Mardelles, 
organisée par le Trait d’Union, les 
services jeunesse, périscolaire, les 
associations de quartier et le Conseil 
citoyen, revient pour une nouvelle 
édition, samedi 27 mai de 14h à 
18h, aux abords des locaux du Trait 
d’Union. Au programme : structures 

gonflables pour petits et grands, 
stand tatoo, maquillage, initiation à 
la boxe et démonstrations de danse 
et de percussions.

+
Trait d’Union, 
95, rue de Cerçay - 01 69 43 73 13

Fête du jeu  
Autre grand rendez-vous de ce mois 
de mai, la Fête du jeu revient pour 
une deuxième édition, dimanche 
28 mai, de 14h à 18h30, sur l’île 
de Brunoy. Pour celles et ceux qui 
ont pu la découvrir l’an dernier, 
cette nouvelle édition se fera sous la 
même formule… mais de manière 
plus étendue ! Jeux de société tra-
ditionnels et animations annexes 
du type fête foraine permettront à 
chacun, quel que soit son âge, de 
venir se divertir en plein air le temps 

d’un dimanche qui, espérons-le, sera 
ensoleillé. Car si le temps le permet, 
un food-truck vous permettra de 
vous restaurer dans une ambiance 
conviviale et festive.

+  
Service periscolaire  
periscolaire@mairie-brunoy.com 

Animations en plein air
Structure gonflable, trampoline, tir à 
l’arc, accrobranche… Petits et grands 

sont attendus lundi 8 mai sur les 
bords de l’Yerres pour passer une 
journée conviviale sous le signe de 
l’amusement. Plaisir et rires garan-
tis ! Entrée libre.

Fête de la nature 
Deux ateliers vous ont été concoc-
tés par le Trait d’Union. Le premier 
se déroulera mercredi 17 mai, de 
14h à 15h30 et de 16h à 17h30, 
au Jardin partagé, et aura pour 
thème les empreintes végétales 
sur textiles. Le second vous invite 
à découvrir les outils d’autrefois, 
samedi 20 mai, dès 15h, et aura 
pour thème « Cultiver la terre : de 
la faucille au tracteur guidé par 
GPS ». Inscription obligatoire à par-
tir du samedi 6 mai. 

+ 
Ateliers ouverts à tous 
Trait d’Union  
01 69 43 73 13

Mai en fête
Le printemps est synonyme du retour des fêtes en plein air. Petit tour d’horizon de ce qui vous attend.
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ACTUALITÉ

CONCOURS MAISONS ET BALCONS FLEURIS

Vous avez un jardin harmonieux, un balcon soigné, un 
potager original ou alors vous composez les parterres de 
vos immeubles d’habitat collectif, n’hésitez plus ! Vous 
pouvez vous inscrire au Concours des balcons et mai-
sons fleuris qui a pour but de récompenser les actions 
menées par tout Brunoyen en faveur de l’embellisse-
ment et du fleurissement de la ville, ce qui contribue à la 
rendre plus agréable. 
Vous souhaitez y participer ? Il vous suffit de remplir le 
coupon ci-dessous et de le retourner en mairie avant le  

9 juin. Le jury se déplacera ensuite chez vous, à l’impro-
viste et à deux reprises (en juillet et en août), pour évaluer 
vos jardins, balcons et autres espaces fleuris. Information 
importante : pour pouvoir participer, il faut que les com-
positions soient visibles depuis la rue. Les critères d’éva-
luation seront basés sur l’originalité du décor, le fleurisse-
ment et l’harmonie de l’ensemble. Alors à vous de faire 
parler votre créativité… Et vos talents de jardinier et vos 
initiatives créatives seront peut-être récompensés !

Amateurs de ardinage, ’est  vous 
C’est l’un des rendez-vous incontournables  de toute commune. Le Concours des maisons et balcons fleuris 

revient pour une nouvelle édition. Alors avis aux amateurs, vos talents de jardinier peuvent être récompensés.

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS 
FLEURIS 2017

NOM ...........................................................

PRÉNOM ....................................................

ADRESSE ....................................................

.....................................................................

TÉLÉPHONE ...............................................

participera au concours dans la catégorie :

.......................................................................

Balcon  Maison  Autre 

Coupon à renvoyer ou à déposer 
avant le 9 juin 2017 à : 

Mairie de Brunoy 
Secrétariat des services techniques 
Place de la Mairie – BP 83 
91805 Brunoy Cedex

ou par courriel :  
servicestechniques@mairie-brunoy.fr
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PARTICULIERS  e survo  de Brunoy par des drones est interdit 

Pour rappel, le survol de 
l’espace urbain par des drones 
est strictement interdit pour 
les particuliers. En cas de 
non-respect de cette règle, les 
gendarmes peuvent intervenir 
pour toute utilisation jugée 

illicite et saisir l’appareil. 
D’autre part, selon la 
gravité de l’infraction, le 
contrevenant s’expose à 
une amende et à une peine 
de prison.

TRAVAUX

Abords de la médiathèque 

Les abords paysagers ont tous été 
repensés et embellis dans le cadre 
de l’ouverture de la nouvelle mé-
diathèque. Un grand merci à tous 
les agents des services techniques 
municipaux qui ont durement 
œuvré afin que la première phase 
de rénovation des abords de la 
médiathèque soit terminée pour 
l’inauguration qui a eu lieu le 25 
mars dernier. Les cheminements 
aux alentours de la mairie seront 
améliorés dans une seconde 
phase.

En route vers le « zéro phyto » ?

À la suite du projet de loi relatif 
à la transition énergétique pour la 
croissance verte entré en vigueur 
depuis le 1er janvier 2017, l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires 
est désormais interdite pour le 
désherbage et le nettoyage de 

la voirie et des trottoirs. Ainsi, 
sur la commune, l’ensemble de 
l’entretien est désormais méca-
nique avec des engins qui ont été 
adaptés et les agents du service 
de propreté urbaine ont tous été 
équipés de matériel portatif.

Accessibilité de la mairie 
La 1re phase des travaux d’acces-
sibilité à la mairie, qui concerne 
l’escalier et le perron de l’entrée 
principale, a débuté lundi 3 avril 
et s’étalera sur six semaines. La  
2e phase concernera la mise en 
place d’un ascenseur et la réno-
vation de l’escalier intérieur. La 
fin des travaux est estimée pour 
début septembre. Le temps des 
travaux, l’accueil se fait désormais 
dans les locaux situés impasse de 
la Mairie, entre le CCAS et la salle 
des fêtes.

La Vi e amé iore votre adre de vie

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES

Plusieurs erreurs se sont 
glissées dans notre dernier 
numéro concernant les 
horaires d’ouverture élargis 
de certains de nos services. 
Récapitulatif des horaires pour  
• les formalités administratives :

-  lundi, mardi et jeudi  
de 8h30 à 11h45  
et de 13h30 à 17h30,

-  mercredi et samedi  
de 8h30 à 11h45, 

-  vendredi de 13h30 à 17h30. 

• pour les moyens généraux : 

-  lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 8h30 à 
11h45 et de 13h30 à 17h30, 

-  mercredi et samedi  
de 8h30 à 11h45.

ERRATUM
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LE CONSEIL DU MOIS
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LES BONNES ASSOCIATIONS

QUELQUES EXEMPLES  
D’ASSOCIATION :

La betterave est à associer avec 
les capucines naines qui attirent 
les pucerons. 
Les épinards sont à associer avec 
les soucis et les œillets d’Inde qui 
fleurissent tard en automne 
et luttent contre les pucerons.
Le thym est efficace contre les 

limaces.
Le melon est à associer 

avec des aromatiques, 
tels que le persil et 
l’origan contre les 
pucerons.
La tomate est à as-
socier avec les œil-

lets d’Inde qui sti-
mulent la production 

des fruits et repoussent 
les nématodes des racines. 

Les tabacs d’ornement piègent 
les aleurodes sur leurs feuilles col-
lantes. 
Le persil et le basilic sont utiles 
pour stimuler la croissance.

NE LES  
OUBLIEZ PAS : 

Le souci est la 
plus connue des 
plantes utiles au jar-
din. Elle éloigne les 
mouches blanches 
et les pucerons. Ses 
racines améliorent la 
structure du sol.
Vous pouvez la plan-
ter partout dans le 
potager ! Elle est 
une indispensable. 
Si vous devez n’en 
choisir qu’une, ce 
sera le souci. Elle 
accompagne idéalement les fram-
boisiers, fraisiers, l’ail, l’oignon, le 
poireau, les tomates, la pomme 
de terre et la chicorée. Ne pas la 
mettre près du fenouil et du sarra-
sin avec lesquels elle ne s’entend 
pas bien.
 
Les capucines attirent les puce-
rons et les détournent de vos 
plantes. Laisser les pucerons dévo-
rer vos capucines, ils ne s’attaque-
ront pas à vos légumes à côté. Vos 
capucines auront ainsi rempli leur 
rôle, vous auront donné des fleurs 
et des graines pour se ressemer na-
turellement l’année suivante. Ins-
tallez-les à côté des arbres fruitiers, 
des artichauts, des fraises, des radis 
et des brocolis. Elles se plaisent 
aussi à côté des courges, pommes 
de terre, concombres, potirons et 
choux. Elles sont aussi très utiles 
à côté des plantes d’ornement 
comme les rosiers qui sont sou-
vent attaqués par les pucerons.

Les cosmos trouble-
ront le déplacement 
et la vision des in-
sectes indésirables. 
Ce sont des fleurs in-
téressantes au jardin 
car elles poussent 
vite et peuvent ser-
vir d’ombrage léger. 
Les cosmos ont aus-
si la faculté d’amé-
liorer la terre de 
votre jardin. Leurs 
racines affinent et 
travaillent la terre. 
Ils sont idéals pour 
des terres tassées ou 

compactées.
Les cosmos sont les amis 
des choux (ils font fuir la piéride) 
et des tomates.
 
La bourrache attire les insectes 
pollinisateurs et éloigne les 
chenilles et limaces. Pour éloi-
gner les indésirables, étaler un  
« mulch  » (paillis) de feuilles de 
bourrache au pied des autres 
plantes.
La bourrache vous sera utile 
parmi les haricots, les fraises et 
au verger. Ses feuilles posées en 
mulch aux pieds des laitues, radis 
et autres plantes dont les limaces 
et escargots raffolent, feront fuir 
ces rampants. 

Certaines plantes aromatiques, légumes et fleurs sont une aide précieuse au jardin. Ils émettent 

des odeurs répulsives, piègent certains insectes ou au contraire les attirent. Ils éloignent les 

parasites et semblent favoriser la production de leurs voisins. En les associant, vous luttez 

naturellement contre les insectes et maladies indésirables. La proportion pour un bon résultat  est de 

un tiers de fleurs et plantes aromatiques dans votre potager.

Les égumes et es eurs  
ui prot gent vos ardins 
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PROJECTION
Mer. 3 mai // 14h30  
MARGUERITE
de Xavier Giannoli, 
Salle des Godeaux. Entrée libre.

PETITS DÉJEUNERS DE PARENTS
Ven. 5 mai // 9H – 11h15 Venez partager un 
moment convivial pour parler de l’éducation des 
enfants.Au Trait d’Union. Entrée libre.

ANIMATIONS EN PLEIN AIR
Lun. 8 mai // 11h-17h Structure gonflable, trampoline, 
tir à l’arc, accrobranche sur l’île de Brunoy. 
Entrée libre. 

ATELIER PARENTS/ENFANTS
Mer. 17 mai // 14h30 à 16h  
« Les petites choses qui font du bien » avec Morgane 
Guillet, sophrologue, salle des Godeaux. Entrée libre.

Mer. 17 mai // 14h-15h30 et 16h-17h30
« Empreintes végétales sur textile ».
Jardin partagé - 138, rue de Cerçay
Inscriptions à partir du 6 mai 14h30.

GOÛTER PARTAGÉ ET GOURMANDISE MUSICALE
Ven. 19 mai // 15h30  
Venez partager un goûter collectif. Et pour vos 
oreilles, une animation musicale Marché des 
Provinciales.  
Entrée libre.

ATELIER D’ÉCHANGES 

Jeu. 18 mai // 14h – 15h30 « Petites recettes 
éducatives des quatre coins du monde ».

Animé par une ethno-psychologue de l’associa-
tion Epsilon Melia, avec les élèves des ateliers 
linguistiques. 

Inscription à partir du 6 mai - 14h30.

CAFÉ CITOYEN 

Ven. 19 mai // 19h30

Sur le thème « Qu’est-ce que la laïcité ? ». 
Au Trait d’Union.  
Entrée libre.

Tous les mercredis // 16h30

Sur le thème « Réseaux sociaux : Facebook,  
Twitter… avantages et inconvénients ». 
Au Trait d’Union.  
Entrée libre.

ATELIER PARENTS-ENFANTS-SENIORS
Sam. 20 mai // 15h-16h30 et 16h30-18h 
« Cultiver la terre : de la faucille au tracteur guidé 
par GPS ». Découverte des outils d’autrefois avec 
l’association les Atomes crochus, Groupe Traces.
Inscription à partir du 6 mai – 14h30.

NUIT DES MUSÉES
Sam. 20 mai // 18h-minuit
Visite des expositions en cours et animations. 
Musée Robert-Dubois-Corneau.

LES MARDELLES EN FÊTE
Sam. 27 mai // 14h-18h 
Rendez-vous devant le Trait d’Union avec des ani-
mations pour petits et grands :  châteux gonflables, 
baby foot humain, stand tatoo, maquillage, restaura-
tion légère, démonstrations danses et percussions...

LE TRAIT D’UNION 
Espace socioculturel
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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BRUNOYSCOPE

SORTIE

GRAND MUSÉE DU PARFUM ET BALADE 

SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES

Sam. 13 mai // 13h – 19h

Grand Musée du parfum et balade  
sur les Champs-élysées

Tarifs : non imposable 4€ / imposable 7€.

LES MERCREDIS AU JARDIN
Tous les mercredis // 16h30 
Venez jardiner au naturel. 
Jardin partagé – 138, rue de Cerçay. Entrée libre.
Sam. 27 mai // 14h-15h
Activité inspirée de la préparation physique 
des sports de combat sur un rythme sou-
tenu. Sous la Grange de l’île. Entrée libre. 

JUIN 

ATELIER PARENTS/ENFANTS
Mer. 2 juin // 14h30 à 16h  
« Les petites choses qui font du bien » avec 
Morgane Guillet, sophrologue, salle des 
Godeaux. Entrée libre.

PETITS DÉJEUNERS DE PARENTS

Ven. 5 juin // 9H – 11h15

Venez partager un moment convivial pour 
parler de l’éducation des enfants.

Au Trait d’Union.  
Entrée libre.

PROJECTION 
Mer. 7 juin // 14h30 - 16h
TOUT POUR ÊTRE HEUREUX  
de Cyril Gelblat,  
Salle des Godeaux. Entrée libre.

GOÛTER PARTAGÉ 
ET GOURMANDISE MUSICALE

Ven. 16 juin // 15h30  
Spéciale Fête des pères, venez partager un 
goûter collectif où chacun est libre d’appor-
ter quelque chose.Animation musicale. 
Marché des Provinciales.
Entrée libre.

ATELIER CUISINE DÉCOUVERTE DU MONDE
Ven. 23 juin // 10h  
Une cuisinière coréenne vous attend pour parta-
ger la confection et la dégustation d’un repas 
typique. Au Trait d’Union.

LES MERCREDIS AU JARDIN
Inscription à partir du 10 juin - 14h30
Venez jardiner au naturel.
Jardin partagé – 138, rue de Cerçay. 
Entrée libre.

SPORT POUR TOUS

RENFO-STRETCHING
Dim. 21 mai // 10h30-11h30
Cours de renfo-stretching animé par un 
professeur diplômé. Sous la Grange de l’île. 
Entrée libre. 

CARDIO SAVATE-FORME
Sam. 27 mai // 14h-15h
Activité inspirée de la préparation physique 
des sports de combat sur un rythme soutenu. 
Sous la Grange de l’île. Entrée libre.

COURSE À PIED
Dim. 28 mai // 10h30-11h30
L’Athlétic Brunoy Club vous initie à la course 
à pied dans le cadre verdoyant des bords de 
l’Yerres. Départ depuis les tennis extérieurs.

10 BORNES
Sam. 3 juin // 17 h
Rendez-vous au stade municipal dès 17h. 
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MAI

LES JEUDIS DU PAVILLON

Jeu. 18 mai // 15h-17h30 
Sur les bons réflexes en 
matière d’alimentation.  
Avec l’UFC-que choisir
Pavillon de l’Île. 

Inscription au CCAS  
le jeudi 11 mai de 14h à 16h. 

ANIMATIONS 2017

ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT
Mar. 9 mai // 14h-15h  
A la salle des fêtes. Atelier sur 
inscription. 

SCRAPBOOKING
Mer. 10 mai // 14h-16h
En salle des Godeaux (1er étage 
de la salle des fêtes).

LOTO
Jeu. 11 mai // 14h-16h
En salle des fêtes.
 
THÉ DANSANT

Ven. 12 mai // 14h-18h 
Venez passer une après-
midi dansante, au rythme 
des musiques d’un orchestre 
entraînant. En salle des fêtes.

ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT
Mar. 16 mai // 14h-15h 
A la salle des fêtes. Atelier sur 
inscription.

BOOSTER LA MÉMOIRE
Mer. 17 mai // 14h-16h 
Atelier mensuel ludique. En 
salle Sauvageon-Mardelles.

SCRAPBOOKING
En salle des Godeaux  
(1er étage de la salle des fêtes).
 

RÉUNION D’INFORMATION
Lun. 29 mai 
Rendez-vous d’information 
avant le départ pour Trégastel.

SCRAPBOOKING
Mer. 31 mai // 14h-16h 
En salle des Godeaux  
(1er étage de la salle des fêtes).

LES 1ERS RENDEZ-VOUS 
DU MOIS DE JUIN 
SÉJOUR

Sam. 3 juin 
Départ séjour à Trégastel. 
Retour le samedi 10 juin. 

ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT
Mar. 6 juin // 14h-15h 
A la salle des fêtes. Atelier sur 
inscription.

CONSEIL DES SAGES
Jeu. 8 juin // 14h30-17h 
Réunion plénière. Salle des fêtes. 

BOOSTER LA MÉMOIRE
Mer. 14 juin // 14h-16h 
Atelier mensuel ludique. En 
salle Sauvageon-Mardelles.

LOTO
Jeu. 15 juin // 14h-16h 
En salle des fêtes.

LES JEUDIS AU PAVILLON
Jeu. 15 juin // 15h-17h30 
Après-midi cubaine ! Au Pavillon 
de l’Île - 3€ - Inscription au CCAS 
le jeudi 8 juin de 14h à 16h.

SCRAPBOOKING
Mer. 21 juin // 14h – 16h 
En salle des Godeaux (1er étage 
de la salle des fêtes).

THÉ DANSANT 
Ven. 30 juin // 14h-18h 
Venez passer une après-
midi dansante, au rythme 
des musiques d’un orchestre 
entraînant. En salle des fêtes.

VOS SORTIES

INSCRIPTION SORTIE

Mar.9 mai // 9h-11h
Lun.15 mai // 9h-11h 
Inscription à la sortie seniors 
du mois de juin (l’atelier de 
Rodin). En salle Sauvageon-
Mardelles.
Mar. 23 mai // Toute la journée 
Visite du château de Condé, à 
Condé-en-Brie. 
Mer. 24 mai // 14h-16h
Mar. 13 juin // 9h-11h 
Inscription à la sortie seniors 
du mois de juillet (Musée 
du vitrail et cathédrale de 
Chartres). En salle Sauvageon-
Mardelles. 
Ven. 16 juin // Toute la journée 
Visite de l’atelier de Rodin.
- - - - - - - - 

Si vous souhaitez de plus 
amples renseignements, merci 
de prendre contact avec le 
CCAS au 01 69 39 89 08. 

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
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CONCERT AIDE

C’est un peu la cerise sur le gâ-
teau… Après avoir tourné un clip 
sur le célèbre titre de Michael 
Jackson, They Don’t Care About 
Us, rebaptisé Besoin de liberté et 
ayant pour thème les relations 
parents-enfants, quelques élèves 
du lycée Saint-Pierre et de l’ins-
titut médico-éducatif La Cerisaie, 
inscrits en option Art du son, 
vont se produire, ce mois-ci, sur 
la scène du Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres. Un concert au cours 
duquel ils auront carte blanche 
et pourront interpréter (ou plu-
tôt réinterpréter) douze à quinze 
titres de musique actuelle. L’occa-

sion pour eux de restituer le fruit 
de tout un travail réalisé durant 
l’année scolaire dans le cadre du 
projet « Tous en musique ». 
Autres dates importantes, les 
élèves se produiront espace 
René-Fallet, à Crosne, le dernier 
week-end de mai et durant la 
Fête de la musique de Brunoy, le 
21 juin prochain. Ils interprète-
ront trois titres en live et présen-
teront, sur écran géant et devant 
un public très large, leur vidéo-
clip réalisé sur le célèbre tube 
de Michael Jackson. Une belle 
récompense qui leur permettra 
de terminer l’année en beauté. 

Plusieurs conditions doivent être 
remplies pour pouvoir candidater. 
Il faut : 
• avoir entre 18 et 25 ans,
•  être en situation sociale, pro-

fessionnelle ou d’apprentissage 
visant l’insertion 

•  porter un projet professionnel 
dans lequel s’inscrit le besoin de 
passer le permis

•  être inscrit dans une auto-école 
de Brunoy

•  signer la charte d’engagement 
éditée par la Ville

•  s’engager auprès du Sivom pour 
une mission de 70 heures à ef-
fectuer, entre les mois de juin et 
juillet, de manière bénévole.

La dernière  commission pour les 
aides au permis se réunira en mai 
afin de sélectionner les candidats 
qui pourront en bénéficier. 
Date limite de dépôt du dossier 
de candidature : le 6 mai 2017.

+
Informations  
au Point d’Information Jeunesse 
12, rue Monmartel 01 69 57 53 31

Tous en musi ue Permis  
de onduirePour sa huitième édition, le projet « Tous en musique » permet à des 

élèves du lycée Saint-Pierre et de l’institut médico-éducatif La Ceri-

saie de se produire sur la scène du Théâtre de la Vallée de l’Yerres, 

vendredi 12 mai, à l’occasion d’un concert live exceptionnel.

Vous souhaitez bénéficier d’une 

aide financière à hauteur de 

700 euros pour passer votre 

permis de conduire ? La mairie 

vous propose ce coup de pouce, 

en échange de 70 heures de 

bénévolat au sein du SIVOM.

COLONIES POUR LES 6/14 ANS 
•  Séjour mer à Plérin (22) du 10 au 21 juillet 2017 pour 50 enfants, tarifs pour les Brunoyens 

compris entre 264,64 € et 396,96 €, selon le quotient familial.

•  Séjour campagne à Saint-Flour (15) du 1er au 12 août 2017 pour 30 enfants, tarifs pour les 
Brunoyens compris entre 243,20 € et 364,80 €, selon le quotient familial.

texto
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COURSE SOLIDAIRE

EMPLOI

27 816 cœurs en papier, en carton ou encore en 
tissu auront au total été fabriqués par les enfants 
brunoyens dans le cadre d’une opération mise en 
place depuis plus de trente ans par l’association 
Trans-Forme, en milieu scolaire. Cette dernière a 
ainsi mobilisé les enfants des écoles et également 
ceux du Conseil municipal des jeunes autour de la 
réalisation de cœurs, symboles de générosité et de 
soutien aux transplantés et patients en attente de 
greffe d’organe. 
Leurs réalisations ont ensuite été déposées par les 
animatrices du CMJ, le 28 mars dernier à Paris, au 
départ de la Course du Cœur qui dure quatre jours 
et quatre nuits. Cet événement sportif et solidaire se 
donne ainsi le temps et les moyens de sensibiliser 
le grand public au don d’organes. Au cours de cette 
épreuve, l’équipe de prévention a notamment souli-
gné la belle mobilisation des enfants brunoyens.
A la suite de cette opération, les écoles participantes 
recevront un diplôme de l’association Trans-Forme.

Soixante-six jeunes âgés de 18 à 25 ans se sont mobi-
lisés dans une opération de recherche active d’offres 
d’emploi. Parmi eux, neuf jeunes de Brunoy, de tout 
niveau scolaire, se sont impliqués dans cette action 
baptisée Prospecthon, organisée par la Mission locale 
Val d’Yerres Val de Seine.
Boostés par une sensibilisation à la prospection, co-
animée par des conseillers emploi et des respon-
sables d’entreprises (Cars Nedroma, Suez, Kiabi, CMP 
de Varennes-Jarcy…), les  jeunes ont prospecté pour 
leur propre compte mais également pour leurs pairs. 
Ils ont ainsi réussi la grande performance de récolter  
153 offres d’emploi et d’alternance dans leur ville ainsi 
que dans les zones d’activités environnantes !
Ce Prospecthon leur permettra ensuite de bénéficier des 
contacts pour se positionner et peut-être démarrer une car-
rière professionnelle à la suite d’un entretien d’embauche.

Des urs pour  
e don d’organes

Prospe t on  
 a re er e 

des entreprises 
ui re rutent

Dans le cadre de l’opération 10 000 Cœurs pour 

l’hôpital, les enfants du Conseil municipal des 

jeunes (CMJ) et les scolaires ont été sensibilisés 

au don d’organes.

Des jeunes de Brunoy et d’autres villes de la 

communauté d’agglomération ont prospecté les 

entreprises du secteur, les 27 et 28 mars derniers, 

avec l’aide de la Mission locale.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES  SO E  VI ILANTS  
Ces chenilles, qui se déplacent en procession durant le printemps, sont très urticantes pour 
l’homme et l’animal. Une éruption cutanée douloureuse, de fortes réactions allergiques au niveau 
des yeux ou encore des difficultés respiratoires peuvent apparaître dans les huit heures si vous 
les manipulez ou les écrasez. Alors si vous croisez des chenilles se déplaçant en procession, ne les 
touchez pas ! En cas de réaction allergique, consultez immédiatement un médecin.

texto
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SPECTACLE

THÉÂTRE

Metteur en scène de théâtre italien et créateur de 
l’Académie internationale des arts du spectacle, 
Carlo Boso a adapté la célèbre pièce d’Aristophane, 
Les Grenouilles. Une comédie musicale écrite en 407 
avant JC par Aristophane, où la danse et les jeux 
masqués s’entremêlent pour le plus grand plaisir du 
public, de tous les publics ! Un spectacle à découvrir 
dimanche 28 mai, à 16 heures, sous la Grange de l’île.

+
Entrée libre 
Informations au 01 69 12 24 50

Art’Scenic Cie se produira à la salle des jardins de la 
Maison des arts, les 20 et 21 mai. Les comédiens in-
terpréteront deux œuvres d’Alfred de Musset : L’Âne 
et le Ruisseau, samedi 20 à 20h30, et On ne saurait 
penser, dimanche 21 à 15h30.

+
Tarif unique : 5 €
Réservation obligatoire au 06 89 51 54 45

Dans le cadre de cette manifestation nationale, l’as-
sociation les Amis des orgues de Brunoy propose, 
dimanche 21 mai, à 16h30, en l’église Saint-Médard, 
à Brunoy, un récital sur le thème « Orgue et Patri-
moine de la Vallée de l’Yerres ». Titulaire de l’orgue 
de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à Paris, 
Marie-Agnès Grall-Menet interprétera des œuvres 
de Scarlatti, Jullien, Dowland, Balbastre, Bach, 
Nôtre, Lefébure-Wély…

+  
Concert gratuit sans réservation,  
en libre participation

Les renoui es,  
d’Aristop ane

A fred de Musset  
 ’ onneur

Le our de ’orgue
MUSIQUE

CONCERT

Malgré un jeu complètement différent, de par leurs 
origines, Django Reinhardt et Charlie Christian, ont 
été les deux premiers grands improvisateurs de l’his-
toire de la guitare jazz. À la direction de son propre 
quintet, un ensemble de cinq instrumentistes, 
également accompagné du trompettiste Franck 
Delpeut, Ramon rend hommage dans Tribute to 
Charlie Christian & Django Reinhardt à deux artistes 
qui restent encore aujourd’hui des références pour 
beaucoup. Deux musiciens qui, dans les années 
40, vont influencer des générations de guitaristes 
par leurs découvertes et leur créativité. Formidable 
improvisateur, Django Reinhardt, inventeur du jazz 
manouche, a d’ailleurs donné à Ramon Galan l’en-
vie de se mettre à la guitare alors qu’il n’avait que  
12 ans. Quant à l’Américain Charlie Christian, il est 
lui réputé pour avoir donné à la guitare électrique 
une place de choix dans la musique jazz, à titre d’ins-
trument soliste. Deux grands artistes à découvrir le 
26 mai prochain, en concert à Brunoy.

+
Entrée libre
Service des affaires culturelles
01 69 12 24 50 

Ambian e a  sous 
a range de ’ e

Ramon Galan et son quintet Original Paris Swing 

rendront hommage, à l’occasion d’un concert organi-

sé vendredi 26 mai, à 20h30, sous la Grange, à deux 

guitaristes qui ont marqué l’histoire de la musique.
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MUSIQUE METAL

FÊTE DE LA MUSIQUE

CONCERT

Sortir autour 
de Brunoy 
Quincy-sous-Sénart 
13 et 14 mai – Maison verte
Exposition « L’Art en poésie »

Vigneux-sur-Seine 
Du 13 au 15 mai – Centre 
culturel Georges-Brassens
Exposition « Informatique » 
des années 1980 à 2017

Crosne
Le 14 mai - Eglise Notre-Dame-
de-l’Assomption, à Crosne
Fête de l’orgue de Crosne

Brie-Comte-Robert
Jusqu’au 21 mai – Hôtel Dieu
Exposition « Nus en suspension »

Montgeron 
20 et 21 mai – Ferme de Cha-
landray.  Exposition d’œuvres 
par l’association Encres et 
Lumières de Chine

Yerres
Jusqu’au dimanche 9 juillet 
Ferme Ornée, propriété Caille-
botte. Exposition de peintures 
de Jacques Truphémus

Dourdan 
Jusqu’au vendredi 30 juin 
Musée du Château.Exposition 
« La Mode au Moyen Âge »

+
Office de Tourisme  
du Val d’Yerres Val de Seine 
2, rue Philisbourg – Brunoy  
01 69 43 71 21 

MusikÖ_Eye revient pour une deuxième édition,  
le 25 novembre prochain, salle René-Fallet, à Crosne. 
Afin de déterminer quel groupe jouera en ouverture, un 
concours est mis en place du 1er au 31 mai qui détermi-
nera le gagnant. Pour pouvoir participer au concours, le 
représentant du groupe doit faire parvenir, entre le 1er 
et le 31 mai à musikoeyefest2017@free.fr, un titre audio 

au format WAV et une attestation prouvant que l’un 
d’entre eux réside dans l’une des communes de l’agglo-
mération Val d’Yerres Val de Seine. Une commission, 
composée de cinq membres de l’association MusikÖ_
Eye et de quatre membres du personnel communal, se 
réunira ensuite début juillet pour délibérer et valider le 
grand gagnant. Alors à vos maquettes !

Vous êtes musicien (seul ou en 
groupe) et vous souhaitez vous 
produire sur une des scènes bru-
noyennes à l’occasion de la Fête 
de la musique qui se déroulera 
mercredi 21 juin ? Alors n’hésitez 
plus ! Envoyez-nous une maquette 
à l’adresse suivante : culture@mai-
rie-brunoy.fr.

Broadway, cette si célèbre rue 
de New York, en plein cœur de 
Manhattan, est depuis le début 
du siècle dernier le temple de la 
comédie musicale à l’américaine. 
Véritable phénomène musical, 
scénique et chorégraphique, ce 
style musical nous embarque dans 
un tourbillon de jazz, de blues, de 
groove et de pop. De Cats à Mam-
ma Mia en passant par Oliver, Le 
Roi Lion ou Grease, vous trouverez 
dans ce spectacle de l’association 
La Brénadienne, qui se tiendra 

vendredi 16 et samedi 17 juin, au 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres, 
tous les ingrédients du succès de 
Broadway. Laissez-vous entraîner 
dans cet environnement musical 
envoûtant et magique avec ses 
costumes, ses chorégraphies et 
une énergie contagieuse. 

+
La Brénadienne
Réservation sur : 
www.labrenadienne.com

Une ouverture de festiva   gagner 

Embar uement  
pour Broadway 

APPEL À CANDIDATURE

Dans le cadre du festival de musique metal MusikÖ_Eye, un concours est organisé afin de déterminer 

quel groupe aura le privilège de jouer en ouverture. 

L’association La Brénadienne propose deux spectacles exception-

nels, les 16 et 17 juin prochains.

MAG -159 MAI 2017.indd   24 21/04/2017   17:44



ASSOCIATIONS

25n°159Mai 2017

REPAS DE QUARTIER
L’association La Garenne organise son traditionnel repas 
de quartier samedi 17 juin, à partir de 18h, rue Gambetta. 
Apportez simplement vos tables, chaises et victuailles, un 
barbecue sera mis à disposition et l’apéritif sera offert.  
À noter que le repas sera précédé d’un loto. 
Retrouvez toutes les informations complémentaires 
par téléphone au 07 68 52 73 91 ou par mail à l’adresse 
suivante : association.lagarenne@gmail.com.

BROCANTE DE L’ARPQHM 
Dimanche 21 mai, de 8h à 18h, l’association organise une 
brocante sur le parvis du Pôle des services publics et sur 
l’emplacement du marché aux Hautes-Mardelles.

texto

LE MENHIR – BRUNOY ÉCOLOGIE

Eblouissante plongée dans les 
passions et les utopies des êtres 
et des sociétés, Eden Utopie est 
un récit authentique d’une des 
aventures les plus secrètes du 
XXe siècle. 
Celle de deux cousines ger-
maines dont les mariages vont 
sceller les destins, heureux pour 
l’une, malheureux pour l’autre, 
et qui vont participer, au lende-
main de la Seconde Guerre mon-
diale, à la création d’une com-
munauté utopique, la Fraternité. 
Leurs enfants y seront élevés, 
jusqu’à ce que les désirs de ré-
volution de l’année 1968 et les 
groupes d’extrême gauche les 
plus radicaux dressent une bar-
rière entre les deux branches. 
Vendredi 19 mai, l’auteur, qui 
a tâché de dire vrai, de contrô-
ler l’exactitude de tout ce qu’il 
écrivait pour décrire ce lignage 
étrange, toujours menacé, tou-

jours tenace, qu’on appelle 
famille, présentera donc son 
dernier livre au café-restaurant 
Le Portalis. La soirée débutera 
par un débat entre l’auteur et 
les lecteurs et sera suivie d’une 
dédicace, du verre de l’amitié et 
d’un dîner. 

+
Le Portalis,  
21 bis rue Dupont-Chaumont. 
Débat, dédicace et verre  
de l’amitié : gratuit pour  
les adhérents,  
2 € pour les non-adhérents.
Débat, dédicace, verre  
de l’amitié  
avec le dîner en plus  : 13,50 €  
pour les adhérents, 14,50 €  
pour les non-adhérents.
Pour le dîner, inscription 
impérative avant le 15 mai sur 
lemenhirbrunoy@yahoo.fr 

Ren ontre ittéraire
Fabrice Humbert présentera son livre Eden Utopie,  
le vendredi 19 mai, à 18h30, au café-restaurant Le Portalis.

GRÉA

Au programme :

•  Le 4 et le 18, atelier dessin pein-
ture de 14h à 16h, salle Sauva-
geon Mardelle.

•  Le 9 à partir de 14 h, concours de 
scrabble, salle 2.

•  Le 11, sortie à la manufacture de 
Sèvres, cité de la céramique : visite 
libre le matin, déjeuner, puis visite 
guidée des ateliers l’après-midi.

•  Le 16, atelier créatif de 14h à 16h, 
salle Sauvageon Mardelle.

•  Le 23, atelier mémoire de 14h  
à 16h, salle 2. 

•  Le 30, les Fêtes des pères et des 
mères seront célébrées à la salle 
des fêtes autour d’un repas (à 
partir de 12h). Puis, la chorale 
vous entraînera sur des rythmes 
d’Amérique latine et la compa-
gnie Art’Scenic vous présentera 
Petits Crimes conjugaux. Enfin, 
un temps sera réservé à la danse 
et permettra de terminer la jour-
née de manière animée. 

Des rendez-vous hebdomadaires 
sont également planifiés avec les 
répétitions de la chorale  le lundi de 
14h30 à 17h et le mardi de 16h30 
à 18h.

Les jeux sont réservés aux mardis et 
jeudis, à partir de 14 h. Par ailleurs, 
n’oubliez pas de vous inscrire pour 
la sortie des 13 et 14 juin, avec pour 
destination Honfleur, Etretat et Fé-
camp. Tarif adhérents 265 €, invités 
290 €, supplément single 59 €.

+
Informations Josiane Charpentier 
06 71 32 15 16

Les rende -
vous du mois 
de mai
Plusieurs activités sont orga-

nisées en ce début du prin-

temps par l’association de 

loisirs, le Gréa :
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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

 

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

AUTOMATISMES de PORTAILS  

PORTAILS ET CLOTURES 

FENÊTRES* VOLETS

 contact@fermelec.com 

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  

 

 

Té l  :  01  60 46 17 05 
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NATATION

ATHLÉTISME

Depuis quatorze ans maintenant, le club de natation 
de Brunoy organise un meeting destiné aux jeunes 
nageurs. L’occasion pour beaucoup de découvrir la 
compétition dans un contexte officiel et convivial où 
tous les participants sont récompensés. Au total, 250 
à 300 enfants sont attendus sur ce challenge. 
Les épreuves débuteront dès 9h30 avec le 50 m 
dos. Puis suivront les épreuves du 100 m nage libre, 
50 m nage libre et le relais 4 X 50 m 4 nages. L’après-
midi, les épreuves reprendront dès 14h45 avec le 
100 m 4 nages, le 50 m papillon, le 50 m brasse et le  
4 X 50 m nage libre. Chaque nageur peut participer à 
trois épreuves individuelles maximum plus le relais.

+
Cercle nautique de Brunoy Essonne 
06 76 71 05 87

Club organisateur des 10 Bornes de la Saint-Médard 
(5 km, 10 km, courses enfants 1 et 2 km) dont la  
19e édition aura lieu samedi 3 juin, l’ABC vous invite 
à rejoindre ses 270 licenciés. Découverte, initiation 
ou compétitions, tous les niveaux et tous les profils 
sont acceptés. Des sorties collectives en forêt de Sé-
nart sont également organisées tous les dimanches 
matins. Et grande nouveauté, dès la rentrée pro-
chaine, la création d’une toute nouvelle section 
ouverte aux enfants dès 4 ans : la baby athlé. 

+
www.athleticbrunoyclub.com

À vos mar ues, prêts, p onge  

L’At éti  Brunoy 
C ub (ABC   
vous attend

Le Cercle nautique de Brunoy Essonne organise, samedi 6 mai, le 14e Meeting des jeunes dans le 

cadre du Challenge Yves Moreau. Un rendez-vous incontournable ouverts aux enfants, filles  

et garçons, âgés de 8 à 11 ans.

VAL D’YERRES DANSE

Plus de 500 participants, enfants, adolescents et adultes 
vous présenteront des chorégraphies classiques, 
contemporaines, ukrainiennes, modern’ jazz, dancehall 
et hip hop ainsi que le célèbre ballet La Belle au bois 
dormant. 
Quatre dates vous sont proposées : samedi 20 mai à 
19h30, dimanche 21 à 15h30, samedi 27 à 19h30 et 
dimanche 28 à 15h30.

+
Val d’Yerres danse
4, place Saint-Médard
01 60 46 06 74 
www.valdyerresdanse.com 

Rende -vous  
ave  a danse
Comme chaque année, Val d’Yerres danse présen-

tera ses spectacles de fin de saison au Théâtre de 

la Vallée de l’Yerres.
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ÉCONOMIE

BIENVENUE À…

Poissonnerie. À côté de l’entrée 
principale, Monsieur Farge et ses 
vendeurs de La Coryphène vous pro-
posent des poissons de pêche petit 
bateau. Des produits originaires de 
deux ports français : celui de Loctudy 
en Bretagne et de Grand-Fort-Phi-
lippe qui se situe à la frontière belge. 

Primeur. En face de l’entrée prin-
cipale, Virginie Darroquy, installée 
depuis octobre 2014 au marché 
du Centre en tant que primeur, 
vous propose depuis le mois de 

septembre de nouveaux produits 
issus exclusivement de l’agri-
culture biologique. Des fruits et 
légumes à prix abordables afin de 
permettre à ses clients de pou-
voir cuisiner bio de l’entrée au 
dessert. Plus d’informations sur  
www.levergerdevirginie.fr.

Crémerie. Monsieur Têtu, que 
certains connaissent au marché 
des Bosserons, a quant à lui égale-
ment rejoint le marché du Centre 
depuis quelques mois mainte-
nant. Sa bonne humeur vous 
accueillera et vous guidera pour 
choisir le fromage qui vous cor-
respondra le mieux. Et son astuce 
pour changer de la traditionnelle 
Tartiflette ? Remplacer le reblo-
chon par du morbier et vous ob-
tiendrez alors une « Morbiflette ». 

Epicerie fine. Non loin de mon-
sieur Têtu, Salah et Aïda vous per-
mettent de voyager et déguster un 
vaste choix d’olives, de fruits secs 
et d’épices ainsi que quelques pâ-
tisseries orientales. Un vrai plaisir 
pour les papilles. 

Traiteur asiatique. En face, ma-
dame Phan Guillemin vous propose 
quelques plats chinois classiques 
comme les traditionnels nems ou 
rouleaux de printemps pour ne citer 
qu’eux. Elle remplace son fils et sa 
belle-fille depuis plusieurs mois. 

De nouveau  ommerçants  
au mar é du Centre
Tous les jeudis et dimanches, de 8h à 13h, les commerçants du marché du Centre vous attendent rue 

du Donjon. Depuis quelques mois, cinq nouveaux étals vous proposent leurs produits.

PRATICIENS - ILS ONT CHAN É D’ADRESSE 

Juliette Rerolle
Osthéopathe
11, rue Jean-XXIII
06 30 98 06 04

Mylène Genoux
Orthophoniste
8, rue Philisbourg 
07 69 32 24 67

Catherine Martin-Desfarges, 
pédicure
9, rue Philisbourg – Bat D –  
3e étage (changement de 
bâtiment) 
01 69 39 21 05

Charlotte Miller,  
Louis Szabo
Praticiens en gestion du stress 
Energéticien
86 bis, rue de Cerçay 
06 64 16 71 18

MAG -159 MAI 2017.indd   28 21/04/2017   17:44



PORTRAIT

29n°159Mai 2017

PASSION

Rien ne semble pouvoir arrêter Michel Dubois ! 
Après avoir parcouru des kilomètres en montagne, 
sac sur le dos, ce Brunoyen passionné d’aventure a 
délaissé l’altitude pour se consacrer à un nouveau 
type d’expédition, à la suite de blessures contrac-
tées aux deux épaules alors qu’il aidait des voisins 
à abattre des arbres. Un épisode malheureux qui a 
poussé l’ancien sapeur-pompier de Paris à trouver 
une solution pour reprendre la route à pied… mais 
sans rien avoir à porter sur ses épaules. En 2015, il 
se fabrique alors un engin triporteur qu’il peut tirer 
et décide, à la fin du printemps, de prendre le départ 
depuis le Puy-en-Velay pour Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Une expédition longue de 1 800 kilomètres 
qu’il réalise malgré les aléas physiques et météo-
rologiques, en cinquante-sept  jours avec dix-sept 
kilos en moins sur la balance à l’arrivée. 

Halte à Espinho, la ville jumelle 

Désormais, deux ans après sa première expé-
dition à dos nu, les envies d’ailleurs de Michel  
Dubois l’ont mené vers le Portugal. Un parcours sur  
1 200 kilomètres entre Monçao, au Nord, et Faro, au 
Sud. « Une fois arrivé à Faro, je retournerai, par les 
moyens de locomotions locaux, récupérer mon auto-
mobile à Monçao. Puis je redescendrai par la côte, en 
voiture, et je ferai une halte à Espinho, ville jumelée 
avec Brunoy », explique le nomade.
Et s’il avait réalisé un triporteur pour sa précédente 
traversée, cette fois-ci, il s’est confectionné un sulky, 
un engin léger, solide, conçu pour les trajets rapides 
et à l’origine utilisé pour les courses hippiques.  
« Le plus long a été de récupérer toute les pièces car 
ce sont des éléments bien spécifiques que je recycle. 
Par exemple, j’ai réalisé mon ossature avec les pièces 

d’un canapé BZ. Les bras de mon sulky ont été réa-
lisés à partir des pieds d’une table à repasser et mes 
poignées sont celles de bâtons de ski », éclaire-t-il. 
Un sulky qui, à vide, pèse 15 kg. « Avec ma toile de 
tente, mes affaires et la nourriture, le tout pèsera en-
viron 40 à 45 kg », précise-t-il. 

Tant que je peux, je continue

Sur place, et tout au long de son périple, Michel 
Dubois dort là où il le peut. Mais cela ne l’inquiète 
guère. Peu de choses semblent d’ailleurs tracasser 
ce septuagénaire qui préfère profiter de la vie tant 
qu’il le peut. « Le jour où je ne pourrai plus faire tout 
cela, je pense que je serai bien malheureux. Donc 
tant que je peux, je continue. Je ne sais pas tenir en 
place», livre-t-il. Avant de conclure : « Je rencontre 
des gens et c’est ce que j’aime. Certains m’accueillent 
chez eux, m’offrent un repas, une douche. J’ai égale-
ment hâte de découvrir les petits villages portugais. 
Le Portugal profond. Car c’est aussi, et surtout, pour 
tous ces échanges que j’entreprends ce genre de tra-
versées. »

Mi e  Dubois, mar eur d’e eption
Les défis, Michel Dubois 

aime les relever. 

Du haut de ses 

73 ans, il vient 

de prendre le 

départ d’une 

nouvelle aven-

ture, le 28 avril 

dernier, pour 

tenter de par-

courir, à pied, le 

Portugal, entre 

Monçao et Faro. 

Soit une marche de 

1 200 kilomètres !
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LE NU@GE BLEU - MÉDIATHÈQUE TOMI-UNGERER,  À BRUNOY

En 1875, un concours est 
ouvert pour la construction 
de l’école des garçons et de 
l’école des filles. Monsieur 
Gauthier, architecte rue de 
Londres à Paris, voit son pro-
jet classé premier. Le devis, 
daté du 22 avril 1879, s’élève 
à 54 815,02 francs pour 
chaque bâtiment (en com-
paraison, un ouvrier dans 
l’industrie gagne environ 
1 460 francs par an). Sur le 
projet, les deux écoles sont 
séparées. 
À proximité, on construit un 
bassin avec en son centre 
une statue en bronze L’En-
fant à la coquille. Bien plus 
tard, une construction réu-
nira les façades des deux 
écoles donnant sur la rue de 
la Gare. 
Le 10 juillet 1880, la mai-
son de Parieu est démolie. 
En 1881, l’école des garçons 
est construite sur une par-
tie de l’ancienne propriété 
de Parieu. Auparavant, les 
élèves étaient installés dans 
un local en mauvais état rue 
Monmartel où se trouvait la 
mairie.
Les filles, dans l’attente 
de la construction de leur 
école, s’installent dans une classe de l’Institution 
Sainte-Geneviève, située au fond de la propriété 
en direction des voies ferrées.
En 1881, des bataillons scolaires sont organisés, 
pour donner une instruction militaire aux en-
fants des écoles primaires. Critiqués, ils sont sup-

primés en 1892. À Brunoy, ce bataillon existe en-
core en 1896, 1897 et 1898. Tous les samedis, un 
professeur de gymnastique, M. Dubief, fait faire 
l’exercice aux enfants de la 1re classe (garçons de 
11 à 14 ans), dans la cour, en maniant des fusils 
en bois parfaitement imités. Et le 14 Juillet, les 

La médiat ue dans un ieu  
emb émati ue du savoir
Deuxième période : l’école du Centre/l’école Jules-Ferry
La toute nouvelle médiathèque, inaugurée le 25 mars dernier, nous donne l’occasion d’évoquer l’histoire 

du lieu où elle est aujourd’hui installée. Depuis 1859 jusqu’à l’ouverture de l’actuel équipement, le site 

a connu d’importantes transformations immobilières et des destinations différentes : d’abord propriété 

privée, puis école du Centre/école Jules-Ferry et enfin transformation en bibliothèque et office de 

tourisme. Retour sur la période concernant l’implantation de l’établissement scolaire sur le site.
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Ecole du Centre à Brunoy - 1904 - 2e rang, à gauche, 2ème élève :  
Léonie Forgeret, mère d’Alain Chevolleau et de Geneviève Amiaud.
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élèves, portant l’uniforme, vareuse bleue, béret 
bleu avec pompon et pantalon de toile blanche, 
défilent avec le fusil.
À la fin de la Première Guerre mondiale et jusqu’en 
1936, un canon est exposé près des deux écoles. 
Nous ne disposons pas de documents illustrant 
ce fait. On retrouve cette installation notamment 
à Paris, place de la Concorde, et à Verdun, dans la 
cour de la mairie.

Un arbre de la liberté

Dans les années 1930/1940, les bâtiments ac-
cueillent, en plus, le cours complémentaire pré-
parant en quatre ans au brevet élémentaire et 
éventuellement au concours d’entrée à l’école 
normale d’instituteurs ou d’institutrices (Mme Pas-
cal, directrice). Il se compose de deux classes : Lit-
térature et Histoire ; Mathématiques et Sciences 
(Mme Greffet, enseignante).
En juin 1989, année du bicentenaire de la Révo-
lution française, un arbre de la liberté est planté 
devant l’école Jules-Ferry par Alice Charton, der-
nière directrice de l’école primaire, et Laurent 

Béteille, maire de Brunoy. Situé près de l’entrée 
de la médiathèque, à gauche, l’arbre s’est bien 
développé. 

4 000 élèves

Le 30 juin 1991, à la fin de l’année scolaire, l’école 
publique mixte Jules-Ferry de Brunoy ferme. 
Ainsi s’achèvent cent dix années d’existence et 
d’enseignement scolaire, au cours desquelles ce 
lieu a résonné des cris des élèves pendant les 
récréations. Combien ont-ils été  à recevoir l’en-
seignement scolaire de leur prime jeunesse dans 
les différentes classes ? La réponse impose un 
raisonnement qui prend en compte le nombre 
d’enfants par classe et le nombre de classes par 
année scolaire, ajusté de la variable de l’évolution 
démographique importante de la ville au cours 
du XXe siècle. Ce qui donne un résultat approxi-
matif de 4 000 élèves !
À la rentrée scolaire suivante, en septembre 1991, 
Mme Charton, directrice, et les élèves rejoignent 
l’école Robert-Dubois, située dans l’impasse du 
même nom et accessible par la rue du Réveillon.

Jean-François BERTINA
S.A.H.A.V.Y. - BRUNOY - sahavy@free.fr

L’article n’engage que son auteur.
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1982/1983 | Cours élémentaires 1- Mme Brion.
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1987/1988 | Cours moyen 2 - Mmes Charton et Bazin.
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1988/1989 | Cours élémentaires 2 - Mme Viole.
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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

Les Grenouilles
d’Aristophane

Dimanche 28        mai 2017 à 16h 

Entrée libre

Grange de l’Île
01 69 12 24 50 . www.brunoy.fr .  « Brunoy Officiel »

Illustration : Vanessa Guedj

Vendredi 26 mai
20H30

 Grange de l’île 
ENTRÉE LIBRE

RAMÓN GALÁN 
et son Original
Paris Swing
Concert de Jazz autour  
de Django Reinhardt  
et Charlie Christian
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VIE PRATIQUE

Naissan es 
Février  
MALAGNAT Thomas
RADIMIARISOA Dyane
REIVAX Codhy

Mars
CHEBBI Youssef
COULIBALY Modibo
GUÉRIN Lucas
HAMMICHE Tran
JOSEPH-JULIEN Jonas
KOCHOWSKI Evan
LANDRIEUX Timéo
LOYEYE LIGBOLO Ruth
MAUGÉRARD Nina
MOUSSATI Marwa
XAVIER Jewel

Mariage 
CAILLON Eric et DEMBA Founé

Dé s 
Février  
BÈGUE Marcel (87 ans)
CLANCHE Odette (87 ans)
FERREIRA Manuel (77 ans)
FRANCHI Robert (93 ans)

GUÉGO Jeanine veuve AUBERT (85 ans)
MARZOUK Mohamed (52 ans)
PERRET Roland (65 ans)

Mars  
BIDEUX Yvette (89 ans)
BONHOMME Monique veuve BLOIS (84 ans)
BROSSIER Alice épouse DELAGE (91 ans)
CONTEJEAN Jeanne veuve CHAPON (100 ans)
DA COSTA Fernando (73 ans)
DAPPOIGNY André (82 ans)
DREVET Jacques (91 ans)
FOLE Darinka veuve POPOVIC (84 ans)
GAUTHIER Odette veuve JULIEN (98 ans)
GODEFROY Jean-Luc (64 ans)
GOUESBIER Marcel (87 ans)
GUILLAUMOT Henri (87 ans)
HAMON Paulette (94 ans)
LE GRAËT Pascale (58 ans)
MOINE Andrée épouse SQUARCIONI 
(82 ans)
MONGET Arlette (69 ans)
PAUCHARD Denise veuve KEREMBELLEC 
(82 ans)
POISSON Jacqueline veuve ROUSSEAU 
(85 ans)
PRUNIER Ginette veuve LACAZE (85 ans)
SUTTER Thérèse veuve DESMOULINS 
(87 ans)
TYLER Yolande épouse VINAS (79 ans) 

33n°159Mai 2017

Pharmacies  
de garde
Lundi 1er mai  
(Fête du travail)
Pharmacie Tran Manh
59, avenue Pasteur  
91330 Yerres
01 69 48 92 32

Diman e 7 mai 
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès - 91800 Brunoy
01 60 46 02 77

Lundi 8 mai 
Pharmacie Abisror
Centre commercial Val d’Yerres 2 
91480 Quincy-sous-Sénart
01 69 00 81 23 

Diman e 14 mai 
Pharmacie Brunet
9, place Gambetta  
91330 Yerres
01 69 48 89 18

Diman e 21 mai 
Pharmacie Touboul 
3, rue des Grès - 91800 Brunoy
01 60 46 02 77

Jeudi 25 mai (Ascension) 
Pharmacie Abisror
Centre commercial Val d’Yerres 2 
91480 Quincy-sous-Sénart
01 69 00 81 23

Diman e 28 mai 
Pharmacie Nhean
7, bd Charles de Gaulle 
Centre commercial Talma
91800 BRUNOY
01 60 46 13 12

sous réserve d’éventue s 
angements

SIVOM
La collecte des déchets du 1er mai décalée au 2 mai 

Comme chaque année, le SIVOM ne collectera pas les déchets le lundi 1er mai 
en raison de la Fête du travail. Un rattrapage aura lieu le mardi 2 mai pour 
tous les bacs qui auraient dû être collectés la veille. 

> Plus d’informations sur www.sivom.com 
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Votre avis nous intéresse et votre ville vous 
intéresse !

Vous êtes déjà plus de 350 à avoir répondu au ques-
tionnaire intégré dans le précédent numéro d’Un 
Mois en Ville. Ce questionnaire est aussi en ligne sur 
le site internet de la ville jusqu’au 1er juillet prochain, 
il est encore temps d’y répondre. La révision générale 
de notre plan local d’urbanisme (PLU)  doit être l’oc-
casion pour tous les Brunoyens de pouvoir s’expri-
mer et surtout ce nouveau document doit être fait 
avec eux. Chacun doit pouvoir s’en approprier les 

thématiques qui vont bien au-delà de la simple ques-
tion des permis de construire et des préconisations 
de l’AVAP. Cette concertation autour du prochain plan 
local d’urbanisme doit servir la démocratie à Brunoy. 
Engageons ensemble une vraie discussion de fond ! 
Et, pour cela, la bonne démarche c’est de dire, asso-
cier et concerter. Vous avez encore deux mois pour 
répondre à ce questionnaire. Vous aimez votre ville, 
nous aussi !

Les élus de la majorité

BRUNOY GAGNANT

Dimanche 7 mai, votez !

Le 23 avril 2017, chaque Brunoyen a pu exprimer son 
avis sur les grands choix de société qui, depuis des 
mois, sont débattus dans le cadre de la campagne 
présidentielle.

Par le vote blanc, le vote utile, le vote de conviction et 
même indirectement par l’abstention, vous avez per-
mis la désignation des deux candidats dont l’un(e) sera, 
le 7 mai 2017, élu(e)  Président(e) de la République.

Pour ce deuxième tour des Présidentielles, nous vous 
appelons à aller voter massivement pour défendre 
les valeurs de la Démocratie (le suffrage universel 

est un acquis récent et fragile) et celles de la Répu-
blique, en choisissant un(e) candidat(e) qui fera vivre 
concrètement pour tous et chacun les principes ré-
publicains de liberté, d’égalité et de fraternité, et qui 
respectera dans un monde incertain et dangereux 
ces principes au plan international afin de garantir la 
paix en France, en Europe et dans le Monde.

Soyez responsable pour vous et vos enfants, refusez 
les forces de la haine et du repli sur soi en donnant 
une chance à l’AVENIR.

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

BRUNOY A DE L’AVENIR

Social : faut-il en pleurer ou faut-il en rire ?

1/ Le 1er juillet 2017, la CPAM fermera ses services à 
Epinay pour les installer à Brunoy aux Hautes-Mar-
delles et des menaces planent sur la CAF d’Epinay.
Où sont-ils ces donneurs de leçons de morale ? N’est-
ce pas grotesque et cruel ?
Chacun peut imaginer les efforts des « mamans » et des 
« malades » pour faire le trajet aux Hautes-Mardelles.
La question centrale est bien celle de la place de 
« L’HUMAIN » dans les services publics y compris 
locaux et nos dirigeants «planent» avec leurs « tech-
nologies nouvelles ».
Imaginer également que le même genre de « plaisan-
terie » se déroule dans le monde rural en plus sérieux !
2/ Brunoy serait à l’amende concernant les LOGE-
MENTS SOCIAUX, il en manque 50 nous dit-on pour 

atteindre les 20 % légaux et donc une amende de 
109 000 € serait à la charge de la ville.
C’est un comble, si le droit au logement est dans la 
constitution, en revanche la charge est transférée par 
l’Etat sur le contribuable local et les aides de l’Etat di-
minuent notamment la dotation globale de fonction-
nement. Par-dessus le marché nous n’avons toujours 
aucune garantie d’y loger nos enfants ou nos proches.
En plus, nous savons que la ville avait rempli ses obli-
gations au 1er trimestre 2015.
Or, coïncidence, le groupe « BLEU MARINE » avait jus-
tement demandé des copies de pièces justificatives à 
ce sujet au Maire, nous les attendons...

Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

BRUNOY BLEU MARINE
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VOS ÉLUS 
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
VOUS REÇOIVENT

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

Bruno Gallier 
Maire 

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 18 mai à 20h à la salle des fêtes

Du 30 mars 2017

•  Adopte les taux de fi scalité directe locale, vote 
des taux des taxes communales 2017 : taxe 
d’habitation 15,66 %, taxe foncière 17,25 %, 
soit les mêmes taux depuis 2008

•  Adopte la contribution communale 2017 de 
Brunoy fi scalisée par le Syage

•  Approuve le compte administratif 2016 et le 
budget primitif 2017 - gestion du parking de 
stationnement regional

•  Adopte le budget primitif 2017 (budget prin-
cipal)

•  Adopte une nouvelle grille de rémunération 
des animateurs des accueils de loisirs et des 
surveillances de restauration à compter du 
1er avril 2017

•  Approuve la création d’un poste d’agent de 
surveillance des points écoles (Aspe) pour la 
sécurisation des traversées piétonnes place 
des Grès

•  Approuve le don de l’association Au bout du 
conte en faveur d’enfants brunoyens

•  Approuve l’adhésion de la commune de Bru-
noy à la charte de mobilisation et de coordi-
nation dans le cadre de la prévention et de la 
lutte contre les constructions illégales 

•  Lance la prescription de la révision générale du 
réglement local de publicité 

•  Approuve la convention relative à l’organisa-
tion de la journée commémorative de la mai-
son Vladeck du 30 avril 2017
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www.brunoy.fr Brunoy Offi  ciel

VICTOIRE DU 8 MAI 1945 
Lundi 8 mai
À 10  Au imeti re
À 11  P a e de a are 

NUIT DES MUSÉES
Samedi 20 mai
À partir de 14  Musée Robert-Dubois-Corneau

FÊTE DU JEU
Diman e 28 mai 
À partir de 14   Î e de Brunoy

WEEK-END VINTAGE

13 et 14 mai
Î e de Brunoy / ymnase Coubertin
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