
n°160 - juin 2017

UNMOISENVILLE
L E  M A G A Z I N E  M E N S U E L  D E  L A  V I L L E  D E  B R U N O Y

www.brunoy.fr

I
NEED

YOU
YOU

YOU

DOSSIER
Le Moulin de la Galette 
reprend vie
 page 11

ACTUALITÉ
Visites des quartiers Centre et 
des Bords de l’Yerres
 page 8

RETROSPECTIVE
Souvenirs de la Maison Vladeck

 page 16

BRUNOY EN FÊTE

ÉCO-CONCERT  
THE BLUES  
BROTHERS   
SHOW  
(voir page 5)

 



TEMPS FORTS

2 Juin 2017n°160

Le 20 mai
Job dating
Cette rencontre spéciale 
« métiers de la petite 
enfance » a permis  
le recrutement de huit 
Brunoyens dans le cadre 
de l’ouverture de la crèche 
Charrière, actuellement 
en travaux et qui ouvrira 
ses portes à l’automne 
prochain. Quarante-quatre 
petits Brunoyens y seront 
accueillis et profiteront de 
cet établissement moderne 
et d’un environnement 
exceptionnel.

Les 13 et 14 mai
Festival vintage
Un franc succès pour cette deuxième édition du Festival 
vintage de Brunoy. Un grand merci aux organisateurs  
et au club de floorball.

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

Le 8 mai
Commémoration
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des enfants  
du Conseil municipal des jeunes, de collégiens et lycéens 
de Brunoy et du maire, Bruno Gallier, venu célébrer ce 72e 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

Le 19 mai
Fête des voisins
Traditionnel temps fort,  
à Brunoy, la Fête des 
voisins s’est déroulée en 
toute convivialité et sous  
le soleil !

Le 20 mai
Baby dating
Cette initiative de la Ville  
a offert la possibilité  
à de nombreux parents 
en recherche d’un mode 
de garde pour leur bout 
de chou, de rencontrer les 
assistantes maternelles 
installées à Brunoy.



LE MOT DU MAIRE

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,

Il y a un an, je commençais ce même 
éditorial de votre magazine Un mois en 
ville par la devise du Québec, « Je me sou-
viens »… cette année encore le mois de 
juin, si festif soit-il, pourrait commencer 
par cette devise.

Vous découvrirez dans ce numéro une 
rétrospective de la journée commémora-
tive de la Maison Vladeck qui a eu lieu le 

30 avril dernier, au Muséum national d’Histoire naturelle ; l’occasion de 
se rappeler ce que fut ce lieu d’accueil d’enfants rescapés de la Shoah, 
dont certains, aujourd’hui adultes, étaient présents pour cette journée 
exceptionnelle. 

Juin est aussi traditionnellement le mois où les enfants du Conseil muni-
cipal des jeunes participent au ravivage de la flamme du Soldat inconnu, 
au pied de l’Arc de triomphe. Ils y seront accompagnés par nos anciens 
combattants que je remercie pour leurs initiatives et leur engagement en 
faveur de la mémoire et de nos jeunes générations.

La cérémonie patriotique consacrée au 72e anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945 fut aussi un moment fort de communion et de partage entre 
les générations et entre Brunoyens. Comme vous le savez, j’accorde une 
grande importance au travail de mémoire et à la célébration de notre 
passé. Notre patrimoine et sa préservation sont aussi pour moi une prio-
rité. C’est en ce sens que nous avons acquis le Moulin de la Galette, afin 
de préserver ce bâtiment emblématique et de valoriser ainsi notre entrée 
de ville. Dès ce mois de juin, il sera ouvert une première fois aux Bru-
noyens, à l’occasion de la Fête de la musique, avant d’ouvrir définitive-
ment ses portes à l’automne.

Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des personnels communaux qui 
ont contribué à la tenue des bureaux de vote lors de l’élection présiden-
tielle et qui seront de nouveau mobilisés pour les élections législatives 
des 11 et 18 juin. Un grand merci aussi aux assesseurs et scrutateurs 
bénévoles sans qui ces opérations de vote ne pourraient avoir lieu. Votre 
participation à l’organisation de ces scrutins est indispensable et symbo-
lique du bon fonctionnement de notre démocratie. Merci à vous !

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
le jeudi 29 juin à 20h
à la salle des fêtes
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ACTUALITÉ

FÊTE DE LA VILLE FÊTE DE LA MUSIQUE

Objectif Lune

Construire, décorer, lancer sa fusée très, très haut vers le ciel, 
comme Ariane à Kourou, en égrenant un mythique décompte 
final et repartir enfin avec un diplôme d’honneur sous les 
applaudissements du public ! Pour ceux qui ont entre 8 et 12 ans, 
c’est dimanche 25 juin, à partir de 11h45 (4 sessions de 10 enfants 
durant 1h15), et c’est à la Fête de la Ville de Brunoy, au jardin 
Monmartel. A partir de simples fusées à eau, des notions telles que 
le principe de la réaction, le rôle des ailerons, etc., seront abordées 
au travers de cette activité ludique, spectaculaire et pédagogique, 
créée et encadrée par Nicolas Thers et Alain Balu. 

+  Inscription gratuite sur le site dans la limite des places 
disponibles

Cette année, la Fête 
de la ville est élargie 
à un week-end com-
plet, le samedi 24 
et le dimanche 25 
juin, afin de vous ré-
unir avec vos amis 
ou proches autour 
de nombreuses 
activités sportives, 
culturelles, intergé-
nérationnelles, tou-
jours surprenantes et amusantes. 
Le samedi, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, vous serez invités par les 
associations à venir découvrir leurs 
activités, dans les différents équipe-
ments de la ville : gymnase, stades, 
boulodrome, courts de tennis, Mai-
son des arts, salle des fêtes… Le soir, 

prenez votre soirée 
pour assister à un 
éco-concert, sur la 
place Saint-Médard 
(voir texte page 5). 
Le dimanche, sur 
l’île de Brunoy, place 
aux structures gon-
flables, au tir à l’arc, 
aux balades à dos 
de poney, au graff, à 
l’accrobranche, aux 

canoës… des activités que vous 
pourrez tester, de 11h à 18h. Avec 
une nouveauté pour les 8-12 ans, 
une activité scientifique et ludique 
de lancement de fusées (voir enca-
dré ci-dessous) organisée, dans le 
jardin Monmartel.

Plus d’endroits pour écouter des 
groupes et se divertir, une pro-
grammation éclectique, tel sera le 
credo de la Fête de la musique, ce 
mois-ci, à Brunoy. 

Sept lieux brunoyens accueilleront 
les groupes locaux, qui se produiront 
à l’occasion de la Fête de la musique, 
et représenteront différents genres 
musicaux : électro trance, rock, varié-
tés, chanson française, cabaret, pia-
no jazz… Le 21 juin, à 19h, le coup 
d’envoi des concerts sera donné 
sur l’île de Brunoy où se produira le 
groupe RaveAge Soundsystem (voir 
programme). Sur la place des Fêtes, 
vous pourrez retrouver la chorale Le 

Demandez le programme !

•  Île de Brunoy : 
19h-23h RaveAge Soundsystem 
(électro trance)

•  Esplanade de la Médiathèque : 
19h-20h30 et 21h30-23h La Troupe 
des Zicos (variétés)  
20h45-21h15 MFA  
(musique internationale)

•  Moulin de la Galette : 
19h-19h30 Tous en musique 
19h45-21h Angelice  
(musique yéyé) 
21h15-23h Les Rocker’s

Brunoy en fête

Mercredi 21  juin
Ouvrez grand  vos oreilles !

Venez nombreux participer à deux jours de festivités qui 
rassembleront, les 24 et 25 juin, les Brunoyens autour de 
nombreuses activités à découvrir en famille.

SOUVENIRS DE BRUNOY
Un mug, un sac de shopping et un parapluie, customisés sur 
le thème « Une saison au bord de l’Yerres », sont en vente à 
la Maison des arts et au musée Robert Dubois-Corneau. Vous 
pourrez aussi vous les procurer les 24 et 25 juin lors de la Fête 
de la ville. Tarifs : sac shopping 2,5 €, mug 5 € et parapluie 15 €.

texto
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FÊTE DE LA MUSIQUE ÉCO-CONCERT

« Je me suis investi pour défendre  
la candidature de Brunoy à l’accueil de  
l’éco-concert du SIVOM, et pour cela,  
il a fallu mettre en avant les atouts de Brunoy, 
bien desservie par des transports multimodaux et 
située au cœur même de l’agglomération. »

Lionel Sentenac, conseiller municipal délégué  
à la Propreté et vice-président du SIVOM

Chêne, NVirtuel et Artimon. Deux 
nouveaux lieux seront ouverts à 
tous : le Moulin de la Galette et l’es-
planade de la Médiathèque. Au Mou-
lin, vous pourrez danser aux accents 
de la musique yéyé et rock avec les 
groupes Angelice et Les Rocker’s. 
L’esplanade, quant à elle, sera inves-
tie par la Troupe des Zicos et MFA. 
Deux cafés et une crêperie s’asso-
cieront également aux festivités en 
proposant restauration et ambiance 
musicale.
Et bien entendu, la fête est ouverte 
à tous ceux qui voudront venir avec 
leur instrument et faire le bœuf aux 
quatre coins de la ville, le temps 
d’une soirée. 

• Place des Fêtes : 
19h15-19h45 chorale Le Chêne 
20h-21h NVirtuel  
(duo piano et violoncelle, musique 
piano jazz) 
21h15-22h30 Artimon  
(duo guitare et accordéon,  
musique cabaret…) 
Gratuit pour tous

•  Café du commerce 
•  Café du plateau (Los Celticos, 

Norris Live Band) 
•  Crêp’rie (Les Scen’art’Blues)  

repas ou snack en musique 
+
Service culturel 01 69 12 24 50

Une place de concert contre un 
appareil électrique ou électro-
nique hors d’usage. Cela résume 
bien le principe de l’éco-concert 
qui se déroulera à Brunoy, à la fin 
du mois. 
En gros, vous arrivez au concert 
avec une cafetière électrique 
qui fuit ou encore avec un écran 
d’ordinateur qui n’affiche plus 
et, en échange, on vous remet 

une entrée gratuite pour assister 
au spectacle The Blues Brothers 
Show, par le groupe The Eight 
Killers ! Une bonne affaire et 
surtout une action éco-citoyenne 
car en participant à cet échange 
vous favorisez l’activité de 
recyclage et la remise en état de 
vieux appareils hors d’usage.
A travers l’organisation d’éco-
concerts, le SIVOM souhaite sen-
sibiliser le public à la nécessité du 
recyclage et à la réutilisation des 
déchets électriques ou électro-
niques qui représentent un gise-
ment de 18kg/habitant/an. 
Vous avez toutes les bonnes rai-
sons de participer à ce show qui 
se déroulera dans une ambiance 
survoltée, 100 % blues, avec des 
gags toutes les trente secondes.

+
www.sivom.com

Mercredi 21  juin
Ouvrez grand  vos oreilles !

The Blues Brothers Show
En partenariat avec la Ville, le SIVOM, syndicat qui collecte  
et traite les déchets, organise son 7e éco-concert, le samedi  
24 juin, à 20h, sur la place Saint-Médard. 

EN PARTENARIAT 
AVEC LA VILLE DE 

ENTRÉE GRATUITE

SI VOUS VENEZ AVEC UN DÉCHET 

D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 

OU ÉLECTRONIQUE HORS D’USAGE.

SAMEDI 24 JUIN 2017

PLACE SAINT MEDARD

BRUNOY À PARTIR DE 20H0H
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eco-concert2017_eightkillers.ai   1   04/05/2017   16:18:02

The Eight Killers, groupe anglo-franco-canadien, reprend, 
dans un grand show musical et festif, les plus grands titres du 
groupe mythique des Blues Brothers, avec une mise en scène 
burlesque,100 % rock et 100 % blues.

É V É N E M E N T
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SANTÉ

CONCOURS RÉGIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

La Maison médicale de garde change 
d’adresse mais reste à Juvisy-sur-
Orge. La Fame* a en effet organisé 
son déménagement, de l’hôpital où 
elle était installée auparavant, dans 
les locaux de la Maison de santé plu-
ridisciplinaire, à Juvisy. 
Cette structure de garde accueille, 
les week-ends et les jours fériés en 
l’absence du médecin traitant, les 

patients sans rendez-vous, résidant 
sur un large secteur regroupant 
quinze villes dont Brunoy.
Mais attention, il n’est pas possible 
de se présenter directement à la 
Maison médicale de garde, vous 
ne seriez pas pris en charge. Il faut 
d’abord composer le numéro de la 
permanence des soins de l’Essonne, 
aux horaires d’ouverture (voir ci-

dessous). Un médecin régulateur 
du Samu vous répondra et vous 
orientera en fonction de la gravité 
de votre état. Vous serez conseillé ou 
dirigé vers une visite à domicile de 
SOS Médecin, vers l’hôpital, ou en-
voyé à la Maison médicale de garde 
muni d’un numéro de passage (de 
régulation) pour obtenir une consul-
tation avec un médecin généraliste.

« Après des années d’efforts et l’obten-
tion du premier prix de fleurissement 
au concours départemental Villes et 
Villages fleuris, en septembre dernier, 
je pense que nous sommes prêts », es-
time le maire de Brunoy, Bruno Gallier, 

qui espère que sa ville obtiendra une  
1re fleur cet été, dans le cadre du 
concours VVF régional. Ce label récom-
pense les actions mise en place par les 
collectivités en faveur du cadre de vie 
et de l’environnement.
Le jury régional, composé de profes-
sionnels, se rendra à Brunoy entre mi-
juillet et mi-août pour un parcours en 
neuf étapes dont des arrêts au musée 
Robert-Dubois-Corneau, au gymnase 
Lavenu, au parc Morel-D’Arleux, à la 
propriété Charrière…

Au-delà du fleurissement, l’attention 
du jury portera plus largement sur l’en-
tretien des espaces verts et leur gestion, 
les actions en faveur de la biodiversité 
et du développement durable, la qua-
lité de l’espace public (voirie, bâti…), 
l’organisation d’événements... 
Après le passage du jury, il faudra at-
tendre la proclamation des résultats, 
cet automne, pour savoir si les techni-
ciens pourront poser en entrée de ville 
le panneau jaune avec sa 1re fleur tant 
attendue !

La Maison médicale de garde déménage

Brunoy est prête !

Cette structure, qui accueille, sous condition, des patients non programmés en consultation, vient 
d’emménager à la Maison de santé pluridisciplinaire de Juvisy-sur-Orge.

Brunoy se prépare à accueillir le jury régional du concours Villes et Villages fleuris (VVF) qui passera dans 
la commune entre les 17 juillet et 11 août et empruntera un parcours composé de neuf étapes décisives.

* Fédération des associations de médecins de l’Essonne (Fame)

UNE PRIME POUR CHANGER SA VIEILLE CHAUDIÈRE
La Région Île-de-France a signé une convention avec le département de l’Essonne pour la mise en œuvre 
du fonds Air-Bois. Dans le cadre de ce dispositif, les particuliers, qui font remplacer leurs équipements 
de chauffage individuels anciens par des équipements moins émetteurs de polluants atmosphériques, 
pourront prétendre à une prime allant jusqu’à 1 000 €. Cette mesure concerne notamment les habitants 
du territoire de la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.

texto

+
•  Maison médicale de garde : 9 bis, place du 

Maréchal-Leclerc - 92260 Juvisy-sur-Orge
•  Pour obtenir un rendez-vous, appelez  

le numéro de la permanence médicale de soins  

au 01 64 46 91 91, de 8h à 20h, les week-ends et 
jours fériés, en l’absence du médecin traitant

•  Autre possibilité : SOS médecins au 0 826 88 91 91
•  Pour les urgences vitales, composez le 15 (Samu)
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Ce mois-ci, les Français éliront 
les 577 députés qui les représen-
teront à l’Assemblée nationale. 
Si vous êtes empêché le jour du 
scrutin, pensez au vote par pro-
curation. La personne à qui vous 
donnez procuration (le manda-
taire) doit obligatoirement être 
inscrite sur les listes électorales 
de la ville de Brunoy (pas forcé-
ment dans le même bureau de 
vote que vous). Il est possible de 
se renseigner et de faire enre-
gistrer votre demande au com-
missariat de police, au tribunal 
d’instance ou à la brigade de 
gendarmerie. L’imprimé de de-
mande est disponible en ligne sur  
www.formulaires.modernisation.
gouv.fr. 

+
A Brunoy, ouverture des bureaux 
de vote de 8h à 20h
Service formalités administratives 
01 69 39 89 22
www.interieur.gouv.fr

Les drones sont principalement 
définis comme des aéronefs télé-
pilotés dont le télépilote conserve 
une vue directe sur les évolutions, 
l’environnement et le rapproche-
ment afin d’éviter la collision.
L’usage d’un drone est réglemen-
té par un arrêté du 17 décembre 
2015 relatif à l’utilisation de l’es-
pace aérien émanant du minis-
tère de l’Ecologie du Développe-
ment durable et de l’Energie. Des 
restrictions et interdictions sont 
définies suivant une carte organi-
sant le survol métropolitain.
L’équipement  de ces aéronefs 
sans pilote fait l’objet de préci-
sions (loi n° 2016-1428 du 24 
octobre 2016 relative au renfor-
cement de la sécurité de l’usage 
des drones civils). Ainsi, ils doivent 
être pourvus d’un équipement lu-

mineux de nuit et de signalement 
sonore de perte de contrôle, par 
exemple.
Le non-respect des règles mises 
en place est passible de six mois 
d’emprisonnement et de 15 000 € 
d’amende.
Est puni d’un an d’emprisonne-
ment et de 45 000 € d’amende le 
fait pour un télépilote d’engager 
ou de maintenir un drone au-des-
sus d’une zone non autorisée.

Attention : 

•  pour ce qui concerne Brunoy, 
le survol est totalement interdit 
aux drones de loisirs,

•  le survol de drone est soumis à 
déclaration préfectorale pour 
des activités dites « particulières 
ou d’expérimentations ».

+
Pour en savoir plus
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation www.legifrance.gouv.
fr/eli/arrete/2015/12/17/DEVA1528469A/jo

Loi relative au renforcement et l’équipement de la sécurité à l’usage 
des drones :
www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/24/DEVX1614320L/jo/texte 

Carte organisant le survol métropolitain :
www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir

Les 11  
et 18 juin,  
votez !

L’usage des drones  
est réglementé
Devant le succès rencontré par ces appareils et pour répondre à 
certains abus pouvant créer un danger, des textes organisent et 
limitent leur utilisation notamment en termes de zones de survol 
autorisées et également selon des modalités particulières.
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•  samedi 1er juillet,  
quartier Centre 
8h30 place de la Mairie 
9h30 angle de la rue Corot et de la rue Latérale 
10h30 maison Charrière rue du Réveillon 
11h30 angle de la rue Jean-XXIII et de la rue d’Yerres

VISITES DE QUARTIER DEVOIR DE MÉMOIRE

Voici les rendez-vous :

•  samedi 10 juin, quartier  
des Bords de l’Yerres 
8h30 place Gambetta 
9h30 angle de la rue des Glaises et de l’avenue Monsieur 
11h angle de la rue Gabriel-Péri et de la rue du Viaduc

Journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France en Indochine

Depuis 2005, le 8 juin est la date 
officielle de la commémoration 
de la fin de la guerre d’Indochine 
(1946-1954). Cette année, nous 
célébrerons le 63e anniversaire 
d’un conflit aujourd’hui mécon-
nu qui fit plus de 500 000 vic-
times. A l’origine des hostilités, 
la France était entrée en guerre 
pour défendre sa colonie d’alors, 
l’Indochine, attaquée par les 
indépendantistes du Viêt Minh. 
Rendez-vous jeudi 8 juin 2017 :
•  de 18h à 18h25 pour la cérémo-

nie à l’ancien cimetière, espla-
nade du Général-San-Martin,

•  et à 19h pour la cérémonie place 
de l’Indochine, au 82 rue de Cerçay.

Commémoration de l’appel 
historique du 18 juin 1940

Il est seul ou quasiment, exilé à 
Londres, et pourtant, sur les ondes 
de la BBC, le général de Gaulle 
prononce, ce-jour-là, son premier 
discours fondateur incitant les 
Français à la résistance contre 
l’occupant, l’Allemagne nazie. 
Soixante-dix-sept ans après, cette 
date anniversaire est célébrée par 
un hommage national.
Rendez-vous dimanche 18 juin 2017 :
•  de 9h45 à 10h30, pour la céré-

monie devant la stèle du général 
de Gaulle, impasse de la Mairie.

+
Service événementiel 
01 69 12 24 50

Rencontrez vos élus près  
de chez vous

Pour ne  
pas oublier

Moments privilégiés durant lesquels le maire de Brunoy,  
Bruno Gallier, et les élus peuvent rencontrer et échanger  
avec les habitants, les visites des quartiers des Bords de l’Yerres et 
du Centre sont programmées au mois de juin et en juillet..

Les 8 et 18 juin, la Ville  
rendra respectivement 
hommage aux victimes  
de la guerre d’Indochine  
et commémorera l’appel à la 
résistance du général de Gaulle.



ACTUALITÉ

TRANQUILLITÉ VACANCESSÉCURITÉ

Pour profiter sereinement de vos 
congés, pensez à indiquer vos dates 
d’absence à la police municipale, 
en remplissant et en lui renvoyant 
le coupon-réponse ci-dessous (vous 
pouvez aussi passer directement au 
poste de police). Une fois informés, 
les agents effectueront, en lien avec 
la police nationale et durant votre 

période d’absence, des rondes à 
votre domicile visible de l’extérieur. 
Pensez à aviser la police municipale 
de la présence de véhicules à l’inté-
rieur de votre propriété. L’an passé, 
363 Brunoyens ont bénéficié de ce 
dispositif de surveillance efficace et 
gratuit.

Après une expérimentation dans 
le quartier Soulins, le dispositif 
intitulé « Brunoy Participative 
Citoyenne », mis en place par la 
municipalité et plus connu sous 
l’appellation « voisins vigilants », 
va être étendu à d’autres îlots rési-
dentiels, notamment la résidence 
Corot et le lotissement La Voie 
nouvelle. Ce dispositif préventif 
d’entraide et de lutte contre les 
cambriolages est mené entre des 
habitants volontaires en lien avec 
les forces de polices nationale 
et municipale. Le voisin vigilant 
ou « correspondant » fait la liai-
son entre les habitants de son 
quartier et les autorités. Il peut 
ainsi recueillir et transmettre des 
signalements de faits anormaux, 
d’incivilités, de nuisances... Si 
vous aussi souhaitez participer à 
cette opération en devenant cor-
respondant, vous devez adresser 
un courrier à : mairie de Brunoy, 
cabinet du maire, place de la Mai-
rie, 91800 Brunoy ou un courriel à  
cabinetdumaire@mairie-brunoy.fr.

Partez sereinsEnsemble, 
restons  
attentifs

Durant vos vacances, la police municipale peut veiller sur votre 
domicile. Mode d’emploi.

Le dispositif de prévention des 
voisins vigilants, d’abord mis en 
place à titre expérimental, va 
s’étendre sur Brunoy.
Explications.

TRANQUILLITÉ VACANCES - BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer au moins une semaine avant votre départ à :
Police municipale - 25, rue de la gare - 91800 Brunoy / tél. : 01 69 52 51 50

Prénom et Nom .......................................................................................................

Adresse  ....................................................................................................................

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

Tél.  ..........................................  Appartement .........................................................

Code d’accès ................... Étage................................................................................

Seront absents de la commune du … / … / … au … / … / …

En cas de besoin, M. ou Mme  .................................................................................

Demeurant  ..............................................................................................................  

Tél.  ...........................................................................................................................  

Pourront agir à notre place. 

Adresse de vacances (facultatif ) ..............................................................................  

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

Tél. ............................................................................................................................

- Votre domicile est muni d’un système d’alarme :    OUI    NON

-  Autorisez-vous la police municipale à pénétrer dans votre jardin soit pour 

exercer la surveillance,  

soit en cas de besoin :      OUI     NON

-  Si vous laissez un véhicule visible pendant votre absence. Marque :  ..................

Emplacement, immatriculation et couleur  ..........................................................

-  Autres observations..............................................................................................

Passage de personnes durant votre absence (noms et références) ...........

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

Signature du demandeur : Attention : les agents ne prennent pas 
les clés des domiciles à surveiller

9

FESTIVAL 
D’ÉCRITURE
L’association l’ECLER des 
Bosserons organise la remise 
des prix de cette seconde 
édition le samedi 24 juin,  
à 14h, à la salle des fêtes  
de Brunoy.

texto



Boucherie au Sauvageon
12, rue Armand Fabre - Brunoy

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

Viandes françaises
Agneau Label rouge - Veau du Limousin

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

38 ter, rue de Villecresnes, BRUNOY 

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

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

AUTOMATISMES de PORTAILS  

PORTAILS ET CLOTURES 

FENÊTRES* VOLETS * 

*pour votre crédit d’impôt 

 contact@fermelec.com 

  
 

HERBINET JC  -   ARTISAN  
à BRUNOY depuis  p lus de 20 ans  

 

Plomberie  Chauffage  

Carrelage 
Création et rénovation de salle de bain  

 

Dépannage rapide  
Devis gratu i t  

 

 

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

Cours de Guitare
Arnaud Leprêtre

Guitare Électrique - Acoustique - Classique
Guitare Basse - Ukulélé - Mandoline

Guitariste professionnel et pédagogue 
renommé depuis plus de 20 ans

Cours sur Brunoy  
(possibilité à domicile - Brunoy et alentours)

www.arnaudlepretre.com
Tél. : 06 66 15 20 19

Email : arlepretre@orange.fr

DèS DEMAIN,

VOTRE REPAS LIVRé  CHEZ VOUS

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

PORTAGE DE REPAS à DOMICILE
www.les-menus-services.com

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

01 45 95 79 91
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DOSSIER

Autrefois bal musette et vestige du siècle dernier, ce bâtiment va retrouver  
un usage convivial et festif, comme par le passé. La Ville souhaite en effet  
redonner un second souffle au Moulin de la Galette tout en veillant  
à préserver le patrimoine brunoyen.

LE MOULIN  
DE LA GALETTE  
VA REPRENDRE VIE
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DOSSIER

Situé en entrée de ville, place de la Pyramide, à 
proximité de la RN6, le Moulin de la Galette fait 
partie de la « carte postale » de Brunoy. Rescapé des 
bals musettes d’antan, il porte encore ses grandes 
ailes de moulin à vent factice.
Aujourd’hui, la bâtisse paraît presque à l’abandon, 
depuis que le restaurant asiatique a jeté l’éponge, il 
y a six mois, après dix années d’activité.
Mais tout cela va changer, car cet édifice, construit 
en 1914 et qui accueillait autrefois un bal musette 
et sa buvette (voir encadré), va retrouver un nou-
veau souffle. C’est la volonté du maire de Brunoy, 
Bruno Gallier, et de son équipe municipale.

Un lieu d’échanges

La Ville a en effet racheté l’édifice, dans le cadre 
d’une décision actée en Conseil municipal du 30 
mars dernier, avec parmi ses principaux objectifs, 
la préservation du patrimoine brunoyen. Elle a reçu 
les clés du Moulin au mois d’avril et devrait, dès que 
possible, entamer des travaux d’aménagements ex-
térieurs afin de redonner du cachet à la bâtisse. 
Désormais propriétaire du lieu, la Ville a décidé de 
lancer un appel à projet (voir encadré) pour trans-
former le Moulin de la Galette en café associatif.
Ce nouveau lieu, convivial et festif, sera ouvert 
à tous. Il permettra de tisser du lien social entre 
les habitants en favorisant les rencontres et les 
échanges participatifs. Il proposera des activités 
ciblées en direction de divers publics.

LE MOULIN DE LA GALETTE VA REPRENDRE VIE

Appel à projet

Il est lancé par la Ville en direction des acteurs 
du secteur de l’économie sociale et solidaire 
(associations, entreprises, coopératives…) pour la 
création et la gestion d’un café associatif.
Les activités proposées par cette nouvelle structure 
seront choisies de manière à faciliter le lien social 
et répondre aux attentes des habitants, en lien 
avec le tissu local culturel, associatif, économique...
Le porteur du projet retenu sera partenaire de la 
Ville et devra trouver son propre financement. 
Son activité, nécessairement viable au plan 
économique, doit favoriser la création d’emplois 
locaux et proposer des produits de consommation 
issus de circuit courts de proximité.
Les candidats ont jusqu’au 19 juin 2017 pour 
déposer leur dossier de candidature à l’attention 
du maire de Brunoy, (voir contact ci-dessous).
Une commission composée de techniciens et d’élus 
se réunira pour sélectionner le candidat retenu.

+ 
Dossier de candidature en téléchargement sur 
www.brunoy.fr - Dépôt des dossiers jusqu’au 
19 juin 2017 à 17h - Renseignements auprès 
du secrétariat général 01 69 39 89 13 ou 
secretariatgeneral@mairie-brunoy.fr

Des animations pour tous

Concrètement, il pourrait, pourquoi pas, proposer 
une buvette, une restauration diversifiée, de petits 
concerts mais aussi des ateliers, des cours, des ren-
contres, des débats… Il aura également pour mis-
sion d’accueillir un public venu de tous horizons.
Ce projet de café associatif s’inscrit dans une vision 
plus large pour redynamiser le quartier de la Py-
ramide, aujourd’hui lieu de transit routier en bor-
dure de la RN6. D’autres projets (voir encadré) sont 
à l’étude comme la restructuration de la place ou 
encore l’évolution de la RN6 en boulevard urbain.
Première réalisation dans le cadre de la requalifi-
cation du quartier de la Pyramide, ce nouveau lieu 
devrait ouvrir à l’automne 2017.
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DOSSIER

Le bal musette du père Favre

Construit en 1914, le Moulin de la Galette, à 
Brunoy, aussi appelé « Le Rendez-vous des 
cyclistes », était un lieu d’amusement très 
prisé, au début du siècle dernier. On y venait 
le dimanche pour s’amuser, danser, chanter, se 
désaltérer  ou encore déguster la galette toute 
chaude du propriétaire, Julien Marcel Favre, 
pâtissier de son état. Brunoy était alors une 
destination pour les promenades dominicales 
avec la proximité des guinguettes du bord de 
l’Yerres et de la forêt de Sénart. Les promeneurs 
pouvaient ainsi profiter du dancing-cabaret jazz 
Le Chat noir ou encore déguster les succulentes 
frites du Rendez-vous de la forêt.

La quartier de la Pyramide en mutation

Dans le cadre du plan local d’urbanisme (PLU), ce 
quartier en bordure de la RN6 est inscrit en secteur 
de projets. La Ville souhaite en effet redynamiser 
cette partie de Brunoy, aujourd’hui zone urbaine 
de transit, et la rendre plus attractive pour les 
habitants tout en l’ouvrant sur la forêt de Sénart.
Parmi les projets, la Ville prévoit de restructurer 
la place de la Pyramide pour implanter des 
commerces et des espaces piétons en pourtour. 

Une autre étude de l’Etat envisage, à la demande 
de la Ville, de transformer la RN 6 en boulevard 
urbain afin d’apaiser le trafic, de favoriser les 
circulations piétonnes et l’implantation d’activités.
Le rachat et le changement de destination 
du Moulin de la Galette en café associatif 
font également partie de ce vaste projet de 
redynamisation urbaine et d’amélioration du 
cadre de vie.

texto
LE 21 JUIN, VENEZ SWINGUER AU MOULIN
Pour la première année, la Fête de la musique fera étape au Moulin de la Galette, de 19h à 23h.  
Au programme, trois groupes musicaux : Tous en musique (variétés internationales), Angelice (musique 
yéyé des années 70) et Les Rocker’s (rock). Retrouvez la Fête de la musique en détail, page 5.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

CENTRES DE LOISIRS

Pour raviver la flamme

Inscriptions jusqu’au 9 juin

Le devoir de mémoire est un 
moment important de la vie 
citoyenne. C’est ce qu’ont bien 
intégré les membres du Conseil 
municipal des jeunes. Ils feront 
donc le déplacement, le 10 juin 
prochain, pour rendre hommage 
au Soldat inconnu, dont la tombe 
est située sous l’Arc de triomphe 
de la place de l’Etoile, à Paris.
Ce soldat non identifié représente 
tous les combattants morts pour 
la France durant la Première 
Guerre mondiale. Sur sa tombe 
brille une flamme sans cesse 
entretenue, ravivée tous les soirs, 
à 18h30, depuis 1923. Le 10 juin, 
prochain, les membres du CMJ 
participeront à la cérémonie 
de ravivage de la flamme aux 
côtés des anciens combattants, 

de l’élue brunoyenne, Clarisse 
André, du conseiller délégué aux 
jeunes adultes et aux activités 
périscolaires, Timotée Daviot, et 
des animatrices du CMJ. Après 
avoir monté les 364 marches 
de l’Arc, ils défileront avec les 

anciens combattants, des soldats 
et des élus. Puis, ils déposeront 
une rose blanche sur la tombe et 
entonneront La Marseillaise.

Très impliqués dans la vie ci-
toyenne, les conseillers munici-
paux juniors travaillent sur divers 
sujets et élaborent des projets en 
commission sur de nombreux 
thèmes : le handicap, l’environne-
ment, la représentation lors des 
commémorations,la sécurité rou-
tiére, la commission des menus, la 
vie scolaire…

+
Animatrices du CMJ  
01 69 39 97 60 

Les centres de loisirs Talma mater-
nel et élémentaire et Robert-Du-
bois maternel seront ouverts tout 
l’été pour proposer aux jeunes 
Brunoyens de 3 à 12 ans des acti-
vités et des sorties adaptées à leur 
âge et à leurs envies. Vous pou-
vez encore inscrire votre enfant 
jusqu’au 9 juin, en effectuant 
directement cette démarche en 
ligne sur le site Internet de la Ville. 
Si vous n’avez pas accès à Internet, 
vous pouvez aussi déposer votre 
demande auprès des directeurs 
des centres. Ces derniers sont à 
votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire concer-
nant le déroulement des activi-

tés et pour toute autre question 
concernant l’accueil des enfants.
Si vous souhaitez annuler ou mo-
difier cette inscription, il sera tou-
jours possible de le faire par mail 
jusqu’au 30 juin, pour le mois de 
juillet jusqu’au 21 juillet pour le 
mois d’août, auprès du Service 
périscolaire, en mairie.
Pour rappel, en 2016, les centres 
de loisirs ont accueilli 379 jeunes 
Brunoyens durant les congés d’été.

+
Inscription en ligne  
sur le Portail famille :  
www.brunoy.accueil-famille.fr
Service périscolaire 01 69 39 89 89

Les conseillers municipaux juniors seront présents le samedi 10 juin prochain, aux côtés des anciens 
combattants, pour participer à la cérémonie de ravivage de la flamme du Soldat inconnu, au pied de 
l’Arc de triomphe.

En juillet et août prochain, les centres de loisirs accueilleront vos enfants pour un été plein de sur-
prises. Vous avez encore quelques jours pour les inscrire !
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CHANTIER JEUNES INTERNATIONAL

CITOYENNETÉ

Les voyages forment la jeunesse et les chantiers 
internationaux y contribuent pleinement en favorisant 
le bénévolat et la diversité culturelle.
Du 17 au 22 juillet prochains, la Ville propose à sept 
jeunes Brunoyens âgés de 15 à 17 ans de partir pour 
ce type de séjour actif et solidaire. Ils seront accueillis 
en pension complète à La Maison des bateleurs, à 
Montendre, en Charente-Maritime (17).
Durant la semaine, ils côtoieront des jeunes d’autres 
pays européens. Le matin, ils s’impliqueront dans 

divers chantiers solidaires : cuisine, jardinage, 
entretien de la forêt de bambous, taille de la pierre, 
travail du bois… Le programme du jour et les décisions 
se prendront avec l’ensemble du groupe. L’après-midi, 
les jeunes seront sollicités pour organiser des actions 
de développement local (carnaval, actions pour les 
enfants…). Toute idée nouvelle sera la bienvenue ! Ils 
profiteront aussi d’activités de détente : canoë-kayak, 
découverte de la région, plage, piscine... Tout un 
programme pour favoriser la prise de responsabilité, 
l’autonomie, les apprentissages, les relations entre 
jeunes de différents pays, la solidarité…
Aucune formation, ni qualification n’est demandée 
pour pouvoir participer à un chantier, mais il est 
indispensable d’être motivé et d’apprécier la vie en 
communauté.

+
Renseignements et inscriptions en mairie au Service 
scolaire 01 69 39 89 31 
Tarifs : de 106,08 € jusqu’à 159,10 € en fonction du 
quotient familial et 315,71 € hors commune

Courant juin et juillet, des jeunes 
se rendront au domicile des habi-
tants pour les sensibiliser aux 
dangers liés à l’utilisation des 
produits phytosanitaires et à la 
nécessité de ne plus les utiliser 
dans l’entretien des espaces verts 
publics et des jardins privés. Ils 
s’impliqueront également dans 
des séances de désherbage ma-
nuel ou mécanique sur la voie 
publique, sans recours à ces pro-
duits.
Ces dix jeunes Brunoyens sont 
lauréats du coup de pouce finan-
cier de la Ville d’un montant 
de 700 € pour passer leur per-

mis de conduire. En échange, ils 
s’engagent, auprès du SIVOM, 
dans une action citoyenne de 70 
heures, sur le thème « Zéro phyto 
dans ma commune ».
Á travers cette opération, la Ville 
de Brunoy et le SIVOM, partenaires 
de l’opération, souhaitent amener 
le public à prendre conscience des 
risques liés à l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires, à réaliser 
l’intérêt des méthodes alterna-
tives d’entretien des espaces verts 
et à adopter un comportement 
responsable et respectueux de 
l’environnement. 

+
• Depuis le 1er janvier 2017,  
la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance interdit l’usage 
des pesticides pour l’entretien 
des espaces verts publics et leur 
vente en libre-service aux parti-
culiers
• A compter du 1er janvier 2019, 
l’interdiction de l’usage des 
produits phytosanitaires sera 
généralisée aux particuliers

Actifs et solidaires

« Zéro phyto dans ma commune »

Tu veux vivre en groupe une expérience enrichissante, avec des jeunes d’autres cultures ?  
Le séjour en chantier international est fait pour toi !

Dans le cadre du dispositif d’aide au permis de conduire, dix jeunes de Brunoy s’engagent dans une 
action citoyenne en faveur du développement durable.
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RÉTROSPECTIVE

Souvenirs de la Maison Vladeck

« La mémoire de Brunoy est habitée par la Maison 
Vladeck, plus connue sous le nom de Villa des Sources, 
que nous connaissons tous sans vraiment connaître 
son histoire, si particulière et touchante. C’est cette 
histoire redécouverte qui nous réunit aujourd’hui », a 
expliqué Bruno Gallier, maire de Brunoy, au cours de 
la cérémonie commémorative de la Maison Vladeck. 
Ce moment de recueillement s’est déroulé le 30 avril 
dernier, avec le soutien du président du Muséum 
national d’Histoire naturelle de Paris, Bruno David, et 
du président du centre Medem Arbeter Ring, Léopold 
Braunstein. Cet hommage émouvant, organisé par la 
Ville dans le prolongement de la journée nationale 
des victimes de la déportation, a mis en lumière 
l’histoire de cette institution créée après-guerre pour 
accueillir les enfants juifs, orphelins pour la plupart, 
victimes des persécutions nazies.

Des fonds américains 

On estime à 5 000 (sur 10 000) le nombre de 
ces enfants qui furent pris en charge dans une 
cinquantaine de centres de séjour spécialisés. A 
Brunoy, La Maison (ou préventorium) Vladeck, fut 
fondée avec les fonds américains du Jewish Labor 
Committee, sur le modèle du Medem Sanatorium 
créé en 1926, près de Varsovie. Elle fut administrée 
par la section française du Bund, mouvement 
socialiste juif originaire de Pologne, très actif dans 
l’aide aux victimes de la Shoah. Le nom choisi pour 
cette maison rend d’ailleurs hommage au bundiste 
américain Baruch Charney, surnommé « Vladeck ». 
L’institution prit ses quartiers dans la belle demeure 
bourgeoise, située au 1 avenue du Petit-Château, 
qui devint propriété du Muséum national d’Histoire 
naturelle en 1964.

En avril dernier, se tenait la Journée commémorative de cette institution, dont les locaux  
sont aujourd’hui la propriété du Muséum national d’Histoire naturelle, avenue du Petit-Château,  
à Brunoy. L’occasion de rappeler ce que fut ce lieu d’accueil des enfants rescapés de la Shoah.

ACCUEIL DES ENFANTS RESCAPÉS

La cérémonie s’est déroulée en présence d’un représentant du Muséum 
national d’Histoire naturelle, le professeur Jian-Sheng Sun, d’un ancien 
pensionnaire, Albert Papiernik, du président du Département, François 

Durovray, du président du centre Medem Arbeter Ring, Léopold 
Braunstein, et du maire de Brunoy, Bruno Gallier.

Dévoilement de la plaque  
en présence du maître de 

cérémonie, Albert Papiernik.
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RÉTROSPECTIVE

A Brunoy, plus d’un millier d’enfants ont bénéficié, 
dans ce préventorium, de soins médicaux 
exceptionnels destinés à lutter contre le rachitisme 
et à prévenir la tuberculose. Les enfants, souvent 
traumatisés, y étaient accueillis avec bienveillance 
et on leur prodiguait une éducation progressiste 
inspirée de la méthode Montessori. Ils découvraient 
aussi les activités sportives et artistiques. C’était un 
lieu d’accueil qui se voulait exemplaire, considéré 
comme une vitrine de l’éducation moderne. Les 
locaux étaient tenus avec soin et la nourriture y était 
de qualité.

De nombreux enfants vécurent à la Maison Vladeck 
de manière transitoire, de 1946 à 1961, avant de 
pouvoir rejoindre un parent survivant ou une 
famille d’accueil. Et malgré l’immense traumatisme 
subi, ils purent s’investir dans une nouvelle vie, se 
lancer dans les apprentissages et se faire des amis 
pour la vie.
En septembre prochain, une exposition, organisée par 
la Maison des arts, redonnera vie à cette institution 
à travers notamment des photos et témoignages des 
anciens pensionnaires qui reviendront sur leur passé.

Des soins médicaux 

Rejoindre un parent

Paroles d’enfants
« La maison ressemblait à un château et me paraissait 
propre et très belle… Derrière elle, il y avait un parc  
qui me semblait immense… On pouvait s’y perdre  
et je n’osais pas trop m’y aventurer. »
Salomon Bielasiak, arrivé à 9 ans à la Maison Vladeck

« Jacqueline Glukstein, éducatrice, nous a appris à 
chanter, à danser, à rire, à vivre… et à bien nous tenir  
à table. »
Charles Bagès, pensionnaire à 12 ans

« Je me souviens d’un matin ensoleillé où le sol dehors 
était tout blanc ; c’est mon premier souvenir de neige. »
Marcel Mandelcwajg, accueilli à la Maison Vladeck

« J’y fus bien traitée, mais il y avait tant d’enfants qu’il 
restait très peu de temps pour recevoir personnellement 
de l’affection. Nous avions tous besoin d’affection… »
Renée Lyska-Sachs, « enfant cachée » dès ses 4 ans

La villa Les Sources.

Un moment de détente au préventorium.

La Maison Vladeck.
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LE CONSEIL DU MOIS
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ANTICIPER LES VACANCES

CESSEZ LES SEMIS,  
LES PLANTATIONS

Environ deux semaines avant 
votre départ en vacances, cessez 
vos semis et plantations qui de-
manderaient des soins que vous 
ne pourriez pas leur prodiguer.

DÉSHERBEZ, BINEZ, PAILLEZ

Si vous voulez retrouver votre 
potager ou vos jardinières dans 
un état correct, c’est le moment 
de les désherbez soigneusement. 
Binez pour casser la croûte de 
surface et favoriser l’absorption 
de l’eau, puis étalez un paillis mi-
néral ou végétal sur 10 cm pour 
freiner la pousse des mauvaises 
herbes, maintenir une certaine 
fraîcheur et retenir l’eau.

FAITES LE TOUR  
DE VOS PLANTATIONS

Dans les huit jours précédant 
votre départ, inspectez vos 
planches potagères :
•   supprimez toutes feuilles et 

fleurs abîmées ;

•  passez en revue vos plants de to-
mate : pinçage, taille des feuilles 

qui traînent à terre et tuteurage 
solide ;

•  pincez la coriandre et le basilic 
pour les empêcher de monter en 
fleur et le cas échéant, couvrez 
les petits fruits d’un filet ;

•  là où c’est nécessaire, improvisez 
des systèmes d’ombrage pour 
éviter à vos légumes ou fleurs de 
brûler au soleil.

RÉCOLTEZ TOUT CE QUI NE 
PEUT PAS ATTENDRE

Certains légumes et aroma-
tiques sont à récolter sans 
faute avant votre départ :

•  aubergines, courgettes, hari-
cots verts, melons et tomates 
que vous pourrez par exemple 
congeler ;

•  concombres et salades, que vous 
consommerez tout de suite ou 
donnerez à des voisins ;

•  betteraves et navets suffisam-
ment gros, que vous conserverez 
au réfrigérateur jusqu’à votre 
retour ;

•  ciboulette, estragon, cerfeuil et 
persil que vous pourrez congeler 
ou faire sécher.

INSTALLER UN ARROSAGE  
EN ABSENCE

Les petits plus pour vos jardi-
nières et pots :
•  les kits de goutte à goutte à rac-

corder au robinet avec un pro-
grammateur à piles,

•  les cônes d’arrosage autonome, à 
visser sur une bouteille.

Pour vos potagers :
•  un tuyau à trous ou muni de 

goutteurs, raccordé à un pro-
grammateur à piles.

Au jardin, mieux vaut préparer les périodes de congés pour retrouver plantes, fleurs et légumes au 
mieux de leur forme. Voici quelques conseils avant de partir.

Préparer son potager et ses jardinières
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CONCERTTHÉÂTRE

MAISON DES ARTS

Ce concert réunira deux grands 
musiciens, Jean-Pierre Bertrand, 
au piano, et Michel Denis, à la 
batterie. La pureté du jeu du 
grand pianiste et improvisateur 
est imprégnée de la difficile 
technique du boogie woogie. Le 
musicien fait sonner son instru-
ment de manière personnelle, 
introduisant de multiples émo-
tions et couleurs musicales. Il 
sera accompagné par un des 
batteurs de jazz les plus connus 
du public, qui associe précision 
implacable dans sa percussion, 
nuances et swing. Un mélange 
qui sera forcément détonnant !

+
Entrée libre/ Service culturel  
01 69 12 24 50

Mis en scène par Giulliano Bonan-
ni et interprété par la compagnie 
Avanti !, ce spectacle utilise toutes 
les ressources de la commedia 
dell’arte : chant, danse, jeu mas-
qué… Vous y verrez Figaro, valet 
du comte Almaviva, essayer d’évi-
ter une série d’obstacles pour 
pouvoir se marier avec l’espiègle 
Suzanne, qu’il aime. Il devra no-
tamment déjouer les plans de son 
maître qui a des vues sur la jeune 
femme. Dans sa pièce, Beaumar-
chais se sert du rire pour délivrer 
de puissants messages de dénon-
ciation sociale, car selon lui : 
« Sans liberté de blâmer, il n’est 
point d’éloge flatteur. »

+
Entrée libre / Service culturel  
01 69 12 24 50

Les 10 et 11 juin prochains, la 
Maison des arts vous convie 
aux portes ouvertes des ateliers 
d’artistes qui se tiendront dans 
plusieurs lieux en ville et ouvri-
ront leurs portes au public pour 
l’occasion (voir encart en pages 
centrales).
Elle invite aussi les Brunoyens à 
découvrir, du 3 juin au 8 juillet, 
l’exposition de ses élèves durant 
laquelle petits et grands révéle-
ront leurs travaux de l’année et 
leurs talents. Le 17 juin, à 10h,  
il sera possible d’applaudir les co-
médiens du cours de Mariela.
Pour rappel, la structure ouvrira les 
pré-inscriptions à ses nombreux 

cours enfants et adultes (théâtre, 
poterie, arts plastiques…) dès le 
lundi 19 juin (voir le détail des 
cours dans la plaquette encartée 
en pages centrales du magazine).
Enfin, au mois de juillet, la MDA 
organisera un stage d’illustration 
pour enfants, du 10 au 13 juillet, 
au tarif de 20 € la semaine. Il se 
déroulera tous les matins, avec 
Elisabeth Schlossberg, de 9h30 à 
11h pour les 4-6 ans et de 11h à 
12h30 pour les 7-11 ans.

+
www.brunoy.fr / 01 60 46 79 65

Swingin’The BoogieLe Mariage 
de Figaro, 
d’après  
Beaumarchais

Tout un programme !

Venez swinguer au rythme du boogie woogie avec Jean-Pierre 
Bertrand et Michel Denis en concert, le samedi 17 juin, à 20h30,  
à la Grange de l’île.

Rire et bonne humeur assurés 
le samedi 10 juin, à 19h30, avec 
ce spectacle divertissant qui 
sera joué dans le parc du musée 
Dubois-Corneau.

Découvrez ce que vous a concocté cette structure durant l’été.

D’après BeaumarchaisMise en scène de Giulliano Bonanni

Samedi 10 Juin 2017, 19h30
Parc du Musée Dubois-Corneau

Entrée libre

Jean-Pierre Bertrand
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Sortir autour 
de Brunoy 
Yerres 
3 au 5 juin – Orangerie  
de la Propriété Caillebotte
Exposition des ateliers par 
les membres de l’association 
Orchidée de Caillebotte

Saint-Jean-de-Beauregard
9 au 11 juin – au Château
Fête de la création  
et des métiers d’art

Montgeron
9 au 24 juin 
Centre Jean-Hardouin
Exposition « Impressionnistes, 
Monet et la famille Hoschedé »

Quincy-sous-Sénart
10 au 18 juin – Maison Verte
Exposition « Balade au pays 
des fleurs » 

Boussy-Saint-Antoine
24 et 25 juin  
salles G.-Philipe  
et J.-Chamaillard
Salon des ateliers d’arts  
plastiques et créatifs

Provins
24 et 25 juin – Ville Haute
34e Médiévales de Provins 
Lumière et couleurs  
du Moyen Âge

Nemours 
Jusqu’au 26 novembre  
au Château-Musée
Exposition « Au masculin : 
chefs-d’œuvre de collections 
(1850-1914) »

Crosne 
25 juin – Eglise Notre-Dame
Orchestre à cordes Opus 91

+
Office de tourisme  
du Val d’Yerres Val de Seine
Médiathèque de Brunoy
2, rue Philisbourg  
91800 Brunoy
01 69 43 71 21

Samedi 3 juin,  
à 20h30 
« Scaramuccia »,  
de Carlo Boso
Grange de l’île
Commedia dell’arte. Scaramuccia 
revient de guerre et retrouve 
son village où l’on s’apprête à 
célébrer le mariage de la belle 
Isabelle, également convoitée  
par un richissime marquis…  
+ Entrée libre  
01 69 12 24 50

Samedi 10 juin  
Dimanche 11 juin à 16h 
« Pièces détachées » 
Salle des jardins  
de la Maison des arts 
Une vingtaine de collégiens 
de l’association Art’scénic en 
représentation. 

Samedi 10 juin  
Dimanche 11 juin  
à 20h30 
« De toutes pièces »
Salle des jardins  
de la Maison des arts
Spectacle présenté par  
le groupe des adultes d’Art’scénic.
+ Entrée libre / 06 89 51 54 45

Dimanche 11 juin à 15h 
Danse butô  
et musique  
acousmatique
Parc de la Maison des arts
La rencontre de ces deux 
pratiques crée un événement 
atypique où se mêlent les 
mouvements lents de la danse 
butô et les sons numériques.
+ Entrée libre / 01 69 12 24 50

Vendredi 16 juin  
et Samedi 17 juin  
à 20h30  
« Broadway » 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres
Vous trouverez dans ce spectacle 
présenté par La Brénadienne, 
tous les ingrédients  
des comédies musicales  
américaines.
+  Réservations sur  

www.labrenadienne.com 
+  Entrée libre  

01 69 12 24 50

Entrée libre
Renseignements : 
Téléphone : 01 69 12 24 50

Scaramuccia
De Carlo Boso

Samedi 3 juin 2017, 20h30
Grange de l’Île
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Cet espace socioculturel municipal  
organise tout au long de l’année de 
nombreuses activités et sorties pour les 
Brunoyens, quel que soit leur âge. Au 
programme du mois de juin : mercredis 
au jardin, ateliers intergénérationnels 
parents et enfants, petits déjeuners de 
parents, projection de films, goûters 
partagés, ateliers cuisine découverte 
du monde, ateliers D-Marche (voir page 
23) et du Bien vieillir. Pour les sorties 
et activités estivales, les inscriptions 
se dérouleront le 1er juillet, à 14h30, au 
Trait d’Union.

Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) propose aussi tout un 
programme d’activités et de sorties  
en direction des seniors. En juin,  
il est ainsi possible de participer à :  
un séjour à Trégastel, un atelier 
équilibre en mouvement, un atelier 
pour booster sa mémoire, un loto,  
des jeudis au Pavillon de l’île, un atelier 
de scrapbooking, un thé dansant, des 
sorties au musée Rodin, au château de 
Condé-en-Brie, au musée du Vitrail et à 
la cathédrale de Chartres…
01 69 39 89 08 | sias@mairie-brunoy.fr

Sans oublier les nombreuses  
propositions à caractère sportif :  
10 Bornes de la Saint-Médard, tennis 
découverte, rallye de cyclotourisme  
(voir pages 26 à 29 ).

Retrouvez toutes les informations 
dans le Brunoyscope du précédent 
Un mois en ville n° 159 de mai  
dernier et sur l’agenda en ligne  
sur le site Internet de la Ville,  
www.brunoy.fr.

ET AUSSI

Dimanche 4 juin de 14hà 18h 
Transats et petits bateaux
Jardin Monmartel
Venez vous reposer dans un transat et faire 
voguer sur le bassin les petits bateaux de vos 
enfants ou petits-enfants.

Vendredi 16 juin à 20h
« El Cid »,  
d’après Pierre Corneille
Parc de la Maison des arts
Ce poème épique, mis en scène par Danuta  
Zarazik, évoque la passion amoureuse et les 
codes d’honneur dans l’Espagne du XIe siècle. 
Faut-il sauver son amour ou sauver l’honneur ?
+ Entrée libre / 01 69 12 24 50

Dimanche 18 juin, départ à 13h30
Randonnée patrimoine  
Halle de l’île
Le musée Robert Dubois-Corneau organise cette 
rando guidée de 15 km sur les sentiers  jalonnés 
par les monuments qui racontent l’histoire de la 
rivière, du pont Perronet jusqu’à Varennes-Jarcy. 
Prévoir le billet de retour  
à partir de la gare de Boussy-Saint-Antoine.
+ Réservations obligatoires / 01 60 43 33 60

SENIORS

TRAIT D’UNION

SPORT POUR TOUS
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VIDE-GRENIERS 
SOLIDAIRE 
Dimanche 18 juin, de 8h à 18h,  
se tiendra le vide-greniers des 
rues de Mandres et Gabrielle. 
Il est réservé en priorité aux 
exposants riverains de ces deux 
rues, mais reste ouvert aux 
non-riverains. Les professionnels 
(antiquaires, brocanteurs…)  
ne seront pas acceptés. 

Une participation forfaitaire 
de 15 € par exposant sera 
demandée et intégralement 
reversée à l’association LEA  
qui prend en charge les enfants 
et femmes victimes de violence 
sur le Val d’Yerres. 
+  
Contact  :  
didier.pruvost5@wanadoo.fr  
06 23 78 83 74 

CONCERT D’ORGUE 
Les Amis des orgues de Brunoy 
proposent un concert, samedi 17 
juin, à 20h30, en l’église Saint-
Médard. Au programme : un 
répertoire du chant grégorien 
jusqu’à la musique du XXe siècle, 
interprété par la Compagnie 4e 
dimension, sous la direction de 
Marie-France Lahore.  
Entrée libre.

texto

DANSE

Chorespace présentera son gala 
de danse annuel, Amal’gammes, 
au Théâtre de la Vallée de l’Yerres, 
les 2 et 3 juin prochains, à 20h30 
L’occasion de découvrir les diffé-
rents styles de danse pratiqués au 
sein de l’association : modern’jazz, 
hip-hop, dance hall ragga, glam 
dance, salsa, zumba, danses orien-
tale, tahitienne et africaine. Tarif : 
8 €, avec billeterie sur place.

+
chorespacebrunoy@gmail.com

Amal’gammes

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Les Marivaux d’Yerres présente-
ront, au Théâtre de la Vallée de 
l’Yerres, samedi 1er juillet, à 20h30, 
et dimanche 2 juillet, à 16h30, une 
adaptation moderne, en un acte, 
de deux pièces de Molière : Les Pré-
cieuses ridicules et La Jalousie du 
barbouillé. Rire et détente garantis.

+
Tarif : 7 € - Réservation sur 
Billetreduc.com ou contact par 
mail :  
lesmarivauxdyerres@yahoo.fr

La saison théâtrale de la compagnie Art’Scénic s’achèvera au 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres, les 24 et 25 juin prochains, par 
deux représentations du spectacle en deux parties, Grands 

auteurs, courtes pièces, sur des mises en scène de Jannick Polo-Skaf et Thomas 
Vignolles Ha-Van. Samedi, à 20h30, la première partie sera interprétée par une 
vingtaine de comédiens adultes. Dimanche, à 15h30, la seconde partie réunira 
autant de comédiens adolescents.

+
Tarif : 8 € - Réservation 06 89 51 54 45 Jannick

Molière pour 
tout public

Grands Auteurs,  
courtes pièces

GRÉA

•  1er, 15 et 29 juin : atelier dessin avec 
Nathalie, de 14h à 16h, salle Sauvageon-
Mardelles

•  6 juin : atelier créatif avec  
Josiane, de 14h à 16h, salle Sauvageon-
Mardelles

•  8 juin : jeux de mémoire, de 14h à 16h, 
en salle Godeaux, avec Sylviane

•  13 et 14 juin : sortie de 2 jours Hon-
fleur-Etretat-Fécamp avec visite guidée 
de Honfleur et de son vieux port, balade 
en bateau et passage sous le pont de Nor-
mandie, visite du musée Arsène Lupin et 
visite du palais de La Bénédictine - 265 € 
adhérents, 290 € invités voyage compris

•  27 juin : déjeuner au restaurant portu-
gais l’Ambiance, puis jeux de société 

•  répétitions de la chorale :  
le lundi de 14h30 à 16h30 et le mardi 
de 16h30 à 18h, avec Benoît, salle Sauva-
geon-Mardelles

•  jeux de société : le mardi et le jeudi, à 
partir de 14h, salle Godeaux

•  4 et 6 juillet : jeux de société, à partir de 
14h, salle Godeaux.

Le Gréa fermera ses portes le 6 juillet au 
soir.
Reprise des activités le 4 septembre. 

+
06 71 32 15 16 Josiane 
Charpentier

En juin, détendez-vous !
Découvrez les propositions de sorties et d’activités du Gréa :

2017

ART’SCÉNIC CIE PRÉSENTE

GRANDS AUTEURS
 COURTES PIÈCES

SAMEDI 24 JUIN 2017 À 20H30 
DIMANCHE 25 JUIN 2017 À 15H30
AU THÉÂTRE DE LA VALLLÉE DE L’YERRES
2-4 RUE PHILISBURG À BRUNOY

MISE EN SCÈNE
THOMAS VIGNOLLES HA-VAN
JANNICK POLO-SKAF

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS
06.89.51.54.45 JANNICK 
TARIF UNIQUE: 8 EUROS

FEYDEAU
courteline

M A U R E Y
BARNES
PINTER

D E  O B A L D I A
ALLE N
K O L T È S

ALÈGRE
GRUMBERG

Par Nastasia Dubois
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INTERGÉNÉRATIONNEL

PLAN CANICULE

La Ville veille sur ses aînés

Cet été, en cas de fortes chaleurs, 
les agents du centre communal 
d’action sociale (CCAS) vérifieront 
que tout va bien au domicile des 
Brunoyens de plus de 65 ans et 
des personnes handicapées iso-
lées inscrites sur le registre muni-

cipal du Plan canicule. Pour béné-
ficier de ce service mis en place 
par la Ville et le CCAS, faites-vous 
connaître en remplissant le bulle-
tin d’inscription ci-dessous et en 
l’envoyant au centre communal 
d’action sociale.

+
Merci de renvoyer le bulletin d’ins-
cription à : CCAS - impasse de la 
Mairie BP 83 - 91805 Brunoy Cedex  
sias@mairie-brunoy.fr | 01 69 39 89 08

La solidarité s’organise pour soutenir les Brunoyens les plus fragiles en cas de hausse importante des températures.

Nom ................................................Prénom  .........................................................

Adresse  ...................................................................................................................

Téléphone  ...............................................................................................................

Email .......................................................................................................................

Maison  ............................................ Appartement  ................................................

Code d’accès ..................  Étage  .......................  Situation sur le palier  .................

Problèmes de santé :  ..............................................................................................  

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

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

Coordonnées des personnes à prévenir si la personne ne répond pas : ................

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

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

texto
NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LE TRANSPORT À 
LA DEMANDE
En réponse aux attentes 
des usagers (personnes ins-
crites au CCAS), les horaires 
du transport à la demande 
évoluent à partir du 1er juin 
2017. Désormais, il fonction-
nera de 15h à 17h les après-
midi du mardi au vendredi 
(au lieu de 14h à 16h). Les 
horaires du matin restent 
inchangés (9h-11h30) y 
compris le samedi matin 
(9h-11h). 
+ CCAS 01 69 39 89 08

SANTÉ DES SENIORS

Marcher, c’est le pied !

La marche entretient la santé et 
le bien-être. Pour amener les plus 
de 55 ans à marcher plus au quo-
tidien, le Trait d’Union leur pro-
pose de s’inscrire à des ateliers  
« D-Marche » qui auront lieu cou-
rant juin et juillet, dans ses locaux 
et en extérieur.
Mis au point par la Prévention 
Retraite Île-de-France (PRIF), ces 
ateliers dévoileront un programme 
scientifique pour augmenter dura-
blement le nombre de pas effec-
tués au quotidien. Ils se déroule-

ront dans la convivialité pour un 
petit groupe de 15 personnes et 
seront animés par un profession-
nel qui leur expliquera l’utilisation 
du podomètre fourni (compteur 
du nombre de pas) et comment 
mesurer les progrès accomplis sur 
le site www.d-marche.fr. 
Des séances de marches douces, 
au rythme de chacun, permettront 
de se familiariser avec le podo-
mètre, d’échanger entre partici-
pants et de découvrir la commune 
de Brunoy.

+
Conférence 
d’information :  
mercredi 7 juin 2017 
à 10h, salle Godeaux 
Ateliers au Trait d’Union,   
de 16h à 17h30 : les jeudis 22,  
29 juin, 6, 13 et 20 juillet 2017.
Cycle et inscription gratuits sur 
adhésion de 2 € au Trait d’Union, 
95, rue de Cerçay. 
Renseignements au Trait d’Union 
01 69 43 73 13  
ou au CCAS 01 69 39 89 08

Le Trait d’Union convie les Brunoyens, à partir de 55 ans, à participer à un cycle  
de cinq ateliers « D-Marche » pour marcher plus, tous les jours !

Marcher,
c’est le pied !

Découvrez 
les ateliers 

du PRIF

POUR

Les partenaires institutionnels

Découvrez les ateliers du PRIF
www.prif.fr 

PLAN CANICULE - BULLETIN D’INSCRIPTION



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

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

Votre publicité dans 

UN
MOIS
EN
VILLE
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SCULPTURE

Son nom d’ar-
tiste ne vient 
ni du Japon ni 
de Hongrie, il 
s’agit seule-
ment des pre-
mières lettres 

de son prénom 
et de la première 

lettre de son nom 
de jeune-fille, ce qui 

donne « Aniko ». « C’est 
une simple coïncidence », ex-

plique Anick Mandar, sculptrice et peintre depuis une 
vingtaine d’années.
Elle poursuit : « J’ai commencé tard, à la quaran-
taine, d’abord avec la peinture et l’aquarelle, et 
puis j’ai découvert la sculpture à travers de petits 
modelages, avant de passer au travail du métal. » 
L’artiste a appris cette technique singulière avec 
un maître du genre, Christian Grisinger, dans un 
premier temps parce qu’elle avait besoin de socles 
pour ses modelages en terre et grillage.

Découpe au plasma

Puis, elle s’est essayée à la découpe de tôles au 
plasma (arc électrique qui fait fondre le métal) et 
va jusqu’à mettre au point une technique de mise 
en couleurs du métal, en utilisant de l’acrylique et 
de la gomme laque. Une fois les couches de mé-
lange posées sur les morceaux de tôle découpée 
qu’elle assemble, ses sculptures prennent des 
teintes sensibles. « J’ai vraiment cher-
ché à sortir des couleurs basiques très 
vives et j’ai essayé de trouver une 
sensibilité dans les tons que j’uti-
lise, plus de poésie », explique 
cette femme douce et accueil-
lante qui habite Brunoy depuis 
dix ans. Elle se souvient à ce 

propos : « Je suis devenue brunoyenne car j’avais 
besoin de place pour mon atelier et d’espaces de 
stockage. J’ai trouvé tout cela à Brunoy. »

Exprimer ses sentiments

Dans ses œuvres, la sculptrice développe diverses 
thématiques comme le cheminement de la vie, 
l’être humain avec sa force et sa faiblesse, les no-
tions d’ici et d’ailleurs… « Je préfère exprimer à 
travers mes réalisations les sentiments que je tais. 
J’évoque souvent le couple, l’amélioration à venir, la 
recherche d’équilibre, la vie qui continue », confie 
l’artiste, comme s’il avait bien fallu surmonter les 
épreuves.

Des maisons nomades

Quand elle travaille, Aniko ébauche un croquis 
rapide avant de passer à la concrétisation de son 
projet. Cela peut aller très vite. « Je peux foncer, 
affirme-t-elle, mais après, je peux passer par des 
phases sans création. » Elle aime explorer divers 
sujets d’inspiration auxquels elle donne forme 
dans le métal, comme par exemple les lunes, les 
arbres, les maisons nomades sur roulettes…
Aujourd’hui, la créatrice, qui avoue ne pas pouvoir 
s’arrêter tant créer est vital pour elle, souhaite se 
remettre à la peinture. Du côté de la sculpture, elle 
prend un nouveau chemin avec l’utilisation de 
pierres semi-précieuses, magnifiques objets miné-
raux qu’elle sertit dans son univers de métal.

+
Aniko participera aux Portes ouvertes 

des ateliers d’artistes en exposant  
à la Galerie Arte, 11 Grande rue,  
le week-end des 10 et 11 juin  
(voir le programme en pages  
centrales du magazine)

Aniko  
Créer parce que c’est vital

La sculptrice et peintre brunoyenne Anick Mandar, qui signe  
ses œuvres « Aniko », travaille le métal, matériau noble  

qu’elle découpe, cisèle et habille de couleurs ou  
qu’elle incruste de pierres semi-précieuses.
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ARTS MARTIAUX

10 BORNES DE LA SAINT-MÉDARD

En septembre prochain, Brunoy karaté as-
sociation (BKA) proposera deux nouveaux 
cours pour les enfants de la moyenne sec-
tion de maternelle jusqu’au cours préparatoire.  
Ces séances se dérouleront le samedi matin, à partir 
de 10h, au gymnase Coubertin. 
Les enfants découvriront le karaté de manière 
adaptée à leur âge, dans une approche ludique de 
cet art martial. Pour rappel, les cours pour les plus 
grands seront toujours programmés le mercredi et 

le samedi après-midi, à partir de 14h, au gymnase  
Jean-Gounot.
En attendant la rentrée, le club vous donne rendez-vous 
le 11 juin, sur l’île de Brunoy, pour fêter ses 10 ans et le 
week-end des 24 et 25 juin, à la Fête de la ville.

+
www.brunoy-karate-association.info
Sur Facebook : @brunoykarateassociation
01 60 46 51 07

Le village partenaire de la manifestation vous ac-
cueillera dès 14h, sur le stade municipal, avec ses 
stands associatifs, de restauration, sa garderie pour 
les enfants…
A 17h, sera donné le départ de la marche solidaire 
organisée avec le soutien de l’association Un bou-
chon-Une espérance. 
Puis, à 17h30, ce sera le tour des courses enfants  
(1 km) et à 18h, les épreuves jeunes (2 km). 
Enfin, à 19h, viendra le départ de La Brunoyenne  
(5 km seul ou en duo) et à 20h, celui des 10 km. Cette 
dernière épreuve, compte pour le Challenge départe-

mental des courses hors stade de l’Essonne et reste 
qualificative pour les Championnats de France.
Le 3 juin, à l’appel de l’Athlétic Brunoy Club, venez 
nombreux assister à cet événement sportif et soli-
daire et soutenir les participants de tout âge, débu-
tants ou coureurs aguerris.

+
Samedi 3 juin, dès 14h
Renseignements :  
inscription@lesbornesdelasaintmedard.fr
organisation@les10bornesdelasaintmedard.fr

Ouverture d’une section de baby-karaté

Attention au départ !

Vous vous demandiez où inscrire votre jeune enfant pour une initiation au karaté ? Ne cherchez plus,  
une section accueillera, à la rentrée, les jeunes karatékas dès 4 ans.

Course hors les murs de renom et rendez-vous solidaire et festif, les 10 Bornes de la Saint-Médard vous 
donnent rendez-vous le samedi 3 juin, pour leur 19e édition.
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HANDI-EAUX’LYMPIQUE 2017

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Placée cette année sous le thème des Jeux olympiques, 
cette 9e édition Handi-eaux’lympique se déroulera le  
8 juin, de 10h à 16h, sur les bords de l’Yerres, à l’initia-
tive de Suez, de la Ville de Brunoy, de la communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine et du Syage*.
Cette manifestation réunira 100 adolescents des insti-
tuts médico-éducatifs des Vallées et de La Cerisaie de 
Brunoy ainsi qu’une vingtaine de jeunes du CITL** de 
Montgeron et du centre pédagogique de Varennes-Jarcy, 
pour une sensibilisation à l’eau.
Au programme de la journée : canoë-kayak sur l’Yerres, 
natation et baptême de plongée à la piscine de Brunoy, 
jeux de bois géants, concours de tir à la corde, pêche.
Cette opération conviviale participe aux efforts de sensi-
bilisation à la préservation de la ressource en eau menés 
par les différents organisateurs de cette journée.

* Syndicat pour l’assainissement et la gestion des eaux
** Centre d’initiation par le travail et les loisirs

Sports collectifs, boxes anglaise 
et française, jeux de raquette, 
escrime, danse, gymnastique… Il 
y en aura pour tous les goûts lors 
de la fête de l’Ecole municipale 
des sports (EMS) qui se tiendra le 
samedi 10 juin, de 9h à 12h, au 
gymnase Gounot. 
Enfants adhérents de l’école et 
parents y sont conviés pour pra-
tiquer ensemble, de manière 
ludique et conviviale, les activités 

sportives proposées tout au long 
de l’année par l’EMS. L’occasion 
de s’amuser et de se défier dans 
un esprit sportif et d’assister au 
spectacle de la section danse de 
l’école.
Cette matinée permettra aussi 
aux parents d’échanger avec les 
éducateurs sportifs et les associa-
tions sportives qui accompagnent 
les enfants durant l’année. Un pot 
de l’amitié viendra clôturer la fête.

+
Rappel :
• inscriptions 2017/2018  
à l’EMS, à partir du lundi 12 juin 
auprès du Département du sport 
et de la vie associative /  
01 69 39 89 55
• dossiers d’inscription à 
la demande par mail sur : 
sportetassociation@mairie-
brunoy.fr.

Journée solidaire autour de l’eau

Samedi  
10 juin,  
c’est la fête !

Le 8 juin prochain, plus d’une centaine de jeunes vont bénéficier d’une journée de sensibilisation à 
l’eau à travers diverses activités sportives et ludiques.

Enfants et parents sont invités 
à participer à une matinée 
ludique et conviviale, organisée, 
ce mois-ci, par l’Ecole munici-
pale des sports, au gymnase 
Gounot.
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NATATION

BALADE

TENNIS

Organisé par le Cercle nautique de Brunoy Essonne, le 14e Meeting des 
jeunes du Challenge Moreau s’est déroulé le 6 mai dernier, à la piscine 
de Brunoy. Près de 300 jeunes nageurs de 8 à 11 ans ont participé à 
cette compétition où tous les participants ont été récompensés.

Organisée par le Tennis club sportif de 
Brunoy (TCSB), cette activité ludique 
et sportive propose un tracé de 3 km 
à effectuer à pied, à vélo ou en cou-
rant. Sportif ou non, vous pouvez par-
ticiper à cette balade de découverte, 
au bord de l’Yerres, et même vous 
décider au dernier moment en rejoi-
gnant le groupe au point du départ, 
sans inscription préalable. Un pot de 
l’amitié permettra, en fin de parcours, 
d’échanger entre participants et avec 
les animateurs du TCSB qui se feront 
un plaisir de vous présenter le fonc-
tionnement de leur club.

+
Tennis club sportif de Brunoy  
06 62 43 51 85
Pour rappel : inscriptions aux 
cours collectifs de tennis à partir  
du 25 juin au local situé au  
31, rue du Réveillon 

Vous suivez avec passion les matchs de Roland-Gar-
ros et rêvez de services, revers et autres smashs ? Il 
faut absolument vous inscrire à la journée de décou-
verte organisée par l’Amicale du tennis brunoyen 
(ATB) et par le Tennis club sportif de Brunoy (TCSB), 
le dimanche 18 juin prochain. De 10h30 à 12h, des 
animations et des cours pour jeunes et adultes seront 
proposés par des professeurs, sur les terrains de tennis 
du bord de de l’Yerres, avenue Pierre-Prost (ATB) et 31 
rue du Réveillon (TCSB). Par ailleurs, si vous avez des 
disponibilités cet été, l’ATB organise des stages pour 
apprendre ou se perfectionner, la deuxième quin-

zaine de juin et durant les vacances d’été, et le TCSB 
durant les trois premières semaines de juillet. Pensez 
aussi aux adhésions été de l’ATB et du TCSB qui vous 
donnent un libre-accès aux courts de tennis jusque 
fin septembre (100 € adulte et 60 € pour les moins de 
18 ans licence comprise).

+
Inscription à la journée découverte du tennis par 
mail, en indiquant votre niveau et vos coordonnées :
atbrunoyen91@orange.fr  
ou au tennisclubsportifdebrunoy@orange.fr

Ils se sont jetés à l’eau

Parcours 
sportif des 
bords de 
l’Yerres

A vos raquettes !

Rendez-vous le dimanche 4 juin, à 
10h30, devant les courts de tennis 
de l’avenue Pierre-Prost, pour le 
départ d’un parcours de décou-
verte le long des bords de l’Yerres.

Participez à la journée de découverte de cette discipline qui aura lieu le 18 juin prochain,  
sur les courts de tennis du bord de l’Yerres.

©
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BRUNOY VAL D’YERRES CYCLOS

« Nous avons créé notre associa-
tion sportive pour répondre à la 
demande exprimée par de nom-
breux pratiquants du cyclotou-
risme qui roulaient dans des clubs 
plus ouverts à la pratique de la 
compétition ou qui ne pouvaient 
rouler que le dimanche matin », 
explique son président, Marc Réal.
C’est ainsi qu’est né le Brunoy Val 
d’Yerres Cyclos, en 2013, affilié à 
la Fédération française de cyclo-
tourisme, dans un esprit nouveau 
alliant pratique sportive, loisirs et 
convivialité.
Ouvert à tous dès 16 ans, à condi-

tion d’être en bonne santé, le 
club propose à ces cinquante-huit 
adhérents trois entraînements 
par semaine, sans contrainte 
de temps ou d’autres objectifs 
sportifs débouchant sur la com-
pétition. Il organise des sorties 
longues à la journée et un stage 
annuel pour découvrir le vélo 
à travers les régions françaises. 
Les adhérents débutants ou qui 
reprennent le vélo ont la possibi-
lité, sans engagement hormis le 
casque obligatoire, de participer à 
des sorties encadrées. Les sorties 
se font à vélo de route, la pratique 

du VTT étant réservée à la période 
hivernale.
Parmi les projets, le club souhaite 
mener une réflexion pour travail-
ler avec la médecine sportive afin 
de garantir une pratique cycliste 
en toute sécurité et répondre aux 
interrogations de ses adhérents.

+
Possibilité de trois sorties d’essais 
sans engagement 
Adhésion annuelle :  
84 € tout compris
Inscriptions sur le site Internet
www.cyclobvyc.fr / 06 89 53 92 38

Ce rallye cyclotouriste, organisé par le Brunoy 
Val d’Yerres cyclos avec le soutien de la Ville,  
se déroulera le dimanche 18 juin. 
Les départs et les arrivées de cette seconde édition se 
feront au gymnase Jean-Gounot où les participants 
seront accueillis par des bénévoles, avec café et vien-
noiseries.
Plusieurs parcours seront proposés en fonction des 
possibilités et des envies de chacun. En effet, cette 
épreuve n’est pas une course, chacun prenant le dé-
part en solo ou en groupe, quand il le veut et à l’allure 
qui lui convient, en respectant le code de la route.
Un premier circuit de 30 km (nouveauté) s’adresse aux 
familles qui ont envie de goûter aux plaisirs du cyclo-

tourisme. Le 50 km est ouvert aux licenciés ou non, 
le 80 km est plutôt à destination des pratiquants assi-
dus, enfin le 100 km concerne les grands randonneurs 
cyclotouristes (mieux vaut partir dès 7 h).
Pour rappel, l’an passé, 220 participants s’étaient me-
surés aux trois parcours proposés (50, 80 et 100 km) en 
dépit d’une température assez fraîche.

+
Inscriptions dès 6h45 au gymnase Gounot
Tarif 4 €, gratuit pour les moins de 16 ans 
accompagnés d’un adulte 
Départs de 7 h à 10 h 
Remises des récompenses entre 12 h et 12 h 30
www.cyclobvyc.fr / Bernard Lucas 06 89 53 92 98

Rouler pour  
se faire plaisir
Un nouveau club, un nouveau concept, une 
nouvelle équipe, voilà comment se définit 
lui-même le Brunoy Val d’Yerres Cyclos 
(BVYC), club de cyclotourisme brunoyen.
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DÉMONSTRATION D’ARTS MARTIAUX
Avis aux amateur de sports de combat, l’association 
Les Arts martiaux de Brunoy, section karaté shorinji 

ryu, vous convie à sa démonstration annuelle de 
karaté, de kibudo et de tai-chi-chuan, le vendredi 
23 juin, à 19h, au gymnase Coubertin. Entrée libre.

RALLYE LA B.VYCOISE
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LE NU@GE BLEU – MÉDIATHÈQUE TOMI-UNGERER À BRUNOY

LA MÉDIATHÈQUE DANS UN LIEU  
EMBLÉMATIQUE DU SAVOIR
Troisième période : la bibliothèque et l’office de tourisme de Brunoy
La 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 Félix Esquirou de Parieu, puis école du Centre/école Jules-Ferry  
et enfin bibliothèque et office de tourisme. Retour sur cette dernière période.

La bibliothèque municipale de Brunoy

Elle a été ouverte à différentes périodes en plu-
sieurs lieux de la ville. 
En avril 1964, la bibliothèque occupe une pièce 
dans la demeure de Robert Dubois-Corneau 16 rue 
du Réveillon qui devient en 1976, l’embryon du 
musée municipal de Brunoy et, agrandi en 1980,  
le musée Robert Dubois-Corneau.
Dès 1979, le bibliobus se rend dans chaque quar-
tier de la ville pour le prêt de livres aux lecteurs.

En 1981, dans la mairie, deux et ensuite trois 
pièces sont mises à disposition de la bibliothèque.
Puis, le commissariat de police, situé sous le Foyer 
familial de Brunoy à l’angle de la rue de la Répu-
blique et de la rue Philisbourg, est déplacé vers 
le nouveau commissariat construit aux abords des 
immeubles de la résidence Talma. Cette opération 

permet l’installation de la bibliothèque sur une 
surface de 200  m². 
A partir d’octobre 1983 et pendant neuf ans, elle y 
reçoit les lecteurs.
Fin juin 1991, l’école publique mixte Jules-Ferry 
rue Philisbourg est fermée, des travaux de trans-
formation sont entrepris et la bibliothèque de Bru-
noy ouvre le 8 septembre 1992, sur 400 m². Fran-
çoise Le Biez en est la première directrice de 1992 
à 2002.

Chaque déménagement permet d’augmenter le 
nombre de volumes disponibles. Le fonds, qui 
comprend 1 000 livres en 1979, dispose, en 1992, de  
26 000 ouvrages. On y trouve notamment un 
exemplaire complet, en 46 tomes, de la célèbre 
« Nouvelle biographie universelle depuis les temps 

La bibliothèque
3 rue de la République - Brunoy (1983-1992).

De G. à D. : F. Le Biez, L. Béteille, G. Langlois, R. Le Guil, P. Esbelin,
Y. Desblaches, J.J. Poquin dans la bibliothèque rue de la République.
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Le syndicat d’initiative de Brunoy / L’office  
de tourisme de Brunoy 

En 1992, des locaux sont mis à disposition du syn-
dicat d’initiative nouvellement créé qui devient, 
en 1994, l’office de tourisme. Jean-Jacques Poquin, 
en est le président de 1993 à 2007 et Martine Ber-
trand lui succède jusqu’en 2013. Ils sont entourés 
d’une équipe importante de bénévoles, tous bru-
noyens. 
L’office de tourisme devient l’office de tourisme du 
Val d’Yerres puis du Val d’Yerres Val de Seine.
Comme la bibliothèque, il ferme ses portes pour 
que les travaux de la future médiathèque dé-
marrent. 
L’office déménage provisoirement dans le hall du 
théâtre de la Vallée de l’Yerres et, depuis l’ouver-
ture de la médiathèque, occupe un espace convi-
vial près de l’entrée. 

Jean-François BERTINA

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

les plus reculés jusqu’à nos jours » établie sous 
la direction de Ferdinand Hoefer, médecin, lexico-
graphe et écrivain ayant résidé au 27 rue des Grès 
à Brunoy, de 1857 à 1878. 
De belles expositions sont présentées dans les 
locaux de la bibliothèque : « Au fil de la mémoire 
du Nil »  (10/1988) ; « Brunoy sous la Révolu-
tion » (11/1989) ; « Nos écrivains à la une »  (06/1990) ; 
« Histoire de la presse enfantine » (09/1990) ; « Voir 
et toucher l’Afrique » (04/1991) ; « Chats libres et 
livres chats » (03/1994) ; « Ballades vénitiennes »  
(03/1995) ; « Commémoration du 80e anniversaire 
de la bataille de Verdun » (12/1996). 
Des rencontres d’écrivains avec dédicace de leur 
livre y sont faites. 
La bibliothèque municipale de Brunoy, devenue la 
bibliothèque de la communauté d’agglomération 
du Val d’Yerres puis du Val d’Yerres Val de Seine, 
ferme ses portes à fin juin 2015 pour que les travaux 
de la future médiathèque puissent commencer.

Romi lors de la dédicace de son livre “Histoire des festins
et de la goinfrerie” paru en septembre 1993, entouré de Laurent

Béteille, Françoise Le Biez et Robert Le Guil.

La bibliothéque
2 rue Philisbourg - Brunoy (1992-2015).
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ÉCONOMIE

BIENVENUE À…

BIENVENUE À…

Espace conseil en architecture 
d’intérieur, l’Atelier Mana’O est 
en ligne depuis mai dernier. Son 
créateur, Jérôme Bouvet, y pro-
pose des conseils d’agencement 
et d’aménagement de votre 
appartement, pavillon ou local 
professionnel. Il se déplace sur le 
terrain pour réaliser vos plans et 
rendus en 3D, établir des devis et 
fournir des conseils de faisabilité 
technique et budgétaire. Sa pres-
tation peut être complétée par le 

suivi du chantier et des formalités 
administratives. « Mon objectif, ex-
plique-t-il, est de garantir un service 
en tenant compte de coûts réduits 
tout en établissant avec ma clien-
tèle des relations de confiance. » Il 
ajoute : « Je me développe sur le 
Val d’Yerres en faisant, si possible, 
appel à des artisans locaux. ». Ce 
trentenaire, diplômé d’une école 
d’architecture d’intérieur, n’en est 
pas à son coup d’essai, puisque 
Free Concept Immo, son agence 

immobilière sans vitrine, fonc-
tionne depuis huit ans. « Avec ces 
deux structures, je peux proposer 
une offre complète de services 
dans le cadre d’un projet immo-
bilier, du conseil d’achat jusqu’à la 
réalisation. »

+
www.atelier-manao.fr 
ateliermanao@gmail.com
06 18 43 03 18

Installée en centre-ville de Bru-
noy, cette affaire familiale a été 
reprise en gérance, depuis un an, 
par deux jeunes associés moti-
vés, Victoria Ladrière-Sanchis et 
Thomas Jessel. Depuis, la librairie-
papeterie ne désemplit pas avec 
une moyenne de 250 clients par 
jour. La gérante explique : « Nous 
soignons l’accueil, le conseil et le 

service à notre clientèle dont bon 
nombre d’habitués et offrons des 
plages d’ouverture très étendues 
du lundi dès 7 heures au dimanche 
à 12h30. » Son collègue ajoute : 
« Nous misons aussi sur la diver-
sification : vente de livres, papete-
rie, bimbeloterie, presse et billets 
de la Française des jeux. » Après 
avoir pris leurs marques, les gé-

rants souhaitent agrandir leur 
boutique. Ils espèrent aussi déve-
lopper des rendez-vous littéraires 
comme par exemple des signa-
tures d’ouvrages.

+
La Maison de la presse
6, Grande rue
01 60 46 02 89

Atelier Mana’O

La Maison 
de la presse

Un nouveau service pour trouver des conseils en aménagement d’espace à prix attractifs.

Livres, fournitures scolaires, 
petits objets cadeaux, titres de 
presse, jeux… vous trouverez 
votre bonheur dans cette bou-
tique bien achalandée.
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Pharmacies
de garde
Dimanche 4 juin
Pharmacie Racine
Centre commercial  
Relais Ouest
12, rue du Levant
91860 Epinay-sous-Sénart

Lundi 5 juin 

(lundi de Pentecôte)
Pharmacie Abisror
Centre commercial  
Val d’Yerres 2 
91480 Quincy-sous-Sénart
01 69 00 81 23

Dimanche 11 juin
Pharmacie Ohana
55, rue Sainte-Geneviève
Centre commercial  
Leader Price
91860 Epinay-sous-Sénart

Dimanche 18 juin
Pharmacie Swiecznick
2, rue Pierre-de-Coubertin
91330 Yerres

Dimanche 25 juin
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès
91800 Brunoy
01 60 46 02 77

Sous réserve d’éventuels changements

Naissances 
Mois de mars : DEMUR Sarah - NACCACHE Romy 

Mois d’avril : CHAVES Luna - JAVED Safeer - MESSAOUDÈNE Zayn - PATINI Leiyan 
SRUN Teri

Mariages 
FETHIOGLU Adem et MURT Yasemin - LAGUILLAUMIE Claude et PATENAY Patricia
OLEYAR Paul et ADOLF Caroline

Décès 
Mois de mars : BEAUMONT André (86 ans) - LORILLARD Andrée (87 ans)
MEUNIER Maryvonne épouse ROY (72 ans)

Mois d’avril : ALLEMANDOU Maurice (93 ans) - BOURGOIN Gerard (73 ans)
BOUQUEGNIAUX Daniel (78 ans) - CASIMIR Lucette épouse MARTEAU (87 ans)
DAUX Sylviane veuve ARCHIER (91 ans) - DE SOUSA Rosa veuve RAMOS (79 ans)
DURET Huguette épouse NONCLERCQ (86 ans) - GANTRI Ali (84 ans) 
HURLIN Geneviève (77 ans) - LAGOUTTE Lucienne veuve DA SILVA (76 ans)
MORUCCHIO André (71 ans) - MORVAN Paulette veuve AMIGAULT (103 ans) 
PAYONNE Odette veuve BRINGER (93 ans) - PRINZ Erzsébet épouse DAGAN (70 ans) 
RENAULT Jacqueline veuve BROUILLARD (89 ans) - ROUX Célestin (95 ans) 
SAILLET Jacques (83 ans) - VENET André (87 ans) - VELLICUS Françoise (77 ans)
ZANNI Virginia (86 ans)
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Le quartier des Hautes-Mardelles, un engage-
ment fort, des actes au quotidien

Malgré les fausses promesses du précédent gouver-
nement (désengagement sur les financements des 
projets, passés de 50 % à 10 % en 2016) et les trahi-
sons de l’Etat en matière de politique de la ville, la 
municipalité ne baisse pas les bras pour développer 
le quartier des Hautes-Mardelles, l’ouvrir et amélio-
rer le quotidien de ses habitants.  Le 29 juin prochain, 
le protocole de préfiguration du Val d’Yerres passera 
au comité d’engagement de l’Agence nationale de la 
rénovation urbaine (Anru). Une véritable étape sera 
alors franchie pour le dossier porté par Brunoy et les 
projets qui y figurent.  Par ailleurs, ce sont plus de 
trois mois de travaux qui viennent de s’achever pour 

accueillir les services de la CPAM et leurs salariés au 
Pôle de services publics. De nouveaux services à la 
population  seront installés dans ces locaux, à moyen 
terme. Enfin, le 11 mai dernier, une nouvelle antenne 
de l’Association pour la formation professionnelle 
des adultes (Afpa) a été inaugurée dans les locaux 
d’Osica, à Brunoy. Des permanences régulières y sont 
désormais organisées. De nombreux Brunoyens ont 
déjà fait appel à ce service. Autant d’actions portées 
et accompagnées par la Ville pour améliorer concrè-
tement le quotidien des habitants des Hautes-Mar-
delles et continuer à mettre en valeur ce quartier 
tant apprécié.

Les élus de la Majorité municipale

BRUNOY GAGNANT

Agir dans l’intérêt du Val d’Yerres Val de Seine

Les maires de huit communes de la communauté d’agglo-
mération Val d’Yerres Val de Seine (CAVYVS), ont demandé, 
dans un courrier commun du 30 avril 2017, la démission de 
l’actuel président de cette instance.
Nous sommes en accord avec cette démarche transpar-
tisane et nous estimons qu’à partir du moment où tous 
les maires lui demandent unanimement de remettre son 
mandat, il n’aura d’autre choix que de le faire. Il s’agit, selon 
nous, d’une question de respect de la Démocratie. 
Il en va également de l’avenir et du bon fonctionnement de 
notre agglomération qui ne doit, en aucun cas, être l’otage 
d’un homme ou d’un clan. Loin des querelles partisanes, 
les habitants de la CAVYVS souhaitent qu’elle se dote au 
plus vite d’un projet de territoire et que les investissements 

nécessaires soient décidés le plus rapidement possible, no-
tamment les projets de rénovation urbaine qui concernent 
notre commune.
A l’initiative des maires, une réunion de l’ensemble des 
élus communautaires s’est tenue le 10/05/17 à Brunoy où 
les conseillers ont collectivement demandé la démission 
du président de la CAVYVS. Une lettre a été signée par de 
nombreux élus de la majorité et par tous les membres de 
l’opposition présents.
On regrettera que plusieurs élus issus de la majorité muni-
cipale de Brunoy ne se soient pas associés à cette démarche 
de défense des valeurs de la Démocratie et de la République.

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

BRUNOY A DE L’AVENIR

Armer la police municipale (bis)

Le 29 novembre 2016, un décret relatif aux conditions 
d’armement des agents de police municipale (PM) 
entrait en vigueur. Il autorise les policiers municipaux 
à porter des pistolets automatiques de calibre 9 mm. 
Depuis, le préfet ne peut pas s’opposer à l’armement 
des PM.
Cependant, la PM de Brunoy n’est toujours pas armée, 
alors que celles de Villecresnes, Montgeron, Crosne, 
Vigneux et Yerres le sont, certaines depuis longtemps.
Lors du Conseil municipal du 22 janvier 2015, les 
élues Brunoy Bleu Marine avaient déjà posé au maire 
la question de l’armement de la PM, rappelant que les 
policiers municipaux, sur la voie publique, sont expo-
sés aux mêmes dangers que ceux de la police natio-

nale mais n’ont pas les moyens dévolus à ces derniers. 
Depuis, les actes terroristes se sont multipliés partout 
en France. La situation de la sécurité n’a cessé de se 
dégrader et la menace de se faire omniprésente.
Pour que le groupe Brunoy Bleu Marine ne puisse pas 
« en tirer profit » (comme il nous l’a dit clairement 
lors d’un entretien dans son bureau), le maire attend-
il qu’un policier municipal soit tué en service ?
Nous rappelons ce que nous écrivions en février 2015 : 
les policiers municipaux sont de précieux auxiliaires 
de la police nationale et il faut leur permettre de rem-
plir leurs missions dans des conditions optimales tout 
en veillant à leur sécurité.

Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

BRUNOY BLEU MARINE

Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs 
auteurs, conformément aux dispositions du Code général  
des collectivités territoriales.



35n°153Nov./Déc. 2016

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

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
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 29 juin à 20h à la salle des fêtes

DU 18 MAI 2017

•  Adopte la mise à jour du tableau des effectifs au 01/06/17

•  Approuve le contrat de bassin de l’Yerres Aval et du Réveillon 
2017-2022 du Syage

•  Adopte à l’unanimité le nom de la future crèche sur la 
propriété Charrière : Jeanne-Charrière, nom de la der-
nière occupante de la propriété, infirmière à Brunoy

•  Adopte la convention cadre rélative à l’élaboration et au suivi 
de la convention de gestion urbaine et sociale de proximité 
du Val d’Yerres Val de Seine
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CONCERT SWINGIN’THE BOOGIE
Samedi 17 juin, à 20h30
GRANGE DE L’ÎLE

ÉCO-CONCERT  
THE BLUES BROTHERS SHOW

Samedi 24 juin à 20h
PLACE SAINT-MÉDARD

FÊTE DE LA VILLE
24 et 25 juin
ÎLE DE BRUNOY

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mercredi 21 juin, de 19h à 23h

7 LIEUX EN VILLE


