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8 juin
Fin de la guerre 
d’Indochine
Cette commémoration, 
pour rendre hommage aux 
victimes de ce conflit, s’est 
déroulée en présence du 
maire de Brunoy, Bruno 
Gallier, et des associations 
d’anciens combattants.

8 juin
Journée solidaire 
Handi-Eaux’lympique
120 adolescents ont 
découvert les activités 
autour de l’eau proposées 
à l’initiative de Suez, de la 
ville de Brunoy, de l’agglo 
du Val d’Yerres Val de 
Seine et du Syage (syndicat 
d’assainissement).

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

10 et 11 juin
Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes
Durant tout le week-end, une 
trentaine de lieux en ville ont 
ouvert leurs portes au public 
pour présenter le travail 
d’artistes brunoyens, dont de 
jeunes talents (en photo).

10 juin
Ravivage de la flamme du Soldat inconnu
Les membres du Conseil municipal des jeunes ont participé à 
cette cérémonie du devoir de mémoire, qui s’est tenue à Paris, 
sous l’arc de Triomphe, en présence des anciens combattants et 
des conseillers municipaux, Clarisse André et Timothée Daviot.

10 juin
Visite du quartier 
des Bords de l’Yerres
Bruno Gallier,  
maire de Brunoy,  
et l’adjointe au maire  
en charge du quartier,  
Sandrine Lamiré-Burtin, 
sont allés à la rencontre 
des habitants pour  
échanger et répondre  
à leurs interrogations.



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,

Que cette trêve estivale était attendue ! 
Après ce printemps qui a vu se succéder à 
un rythme effréné des scrutins électoraux 
majeurs dont l’élection présidentielle, le 
quotidien des Brunoyens et des Français 
a été saturé par la politique et les débats 
partisans.

Bien évidemment, la Ville et l’équipe municipale ne sont pas restées les 
bras croisés et les chantiers mis en œuvre, malgré le contexte financier 
difficile, ont été nombreux. Les animations des Bords de l’Yerres ont re-
pris avec une offre plus importante, les travaux de voirie, la poursuite de 
l’amélioration de notre cadre de vie, l’aménagement en cours de l’acces-
sibilité de la mairie... l’actualité de notre ville a été riche. Riche aussi du 
plaisir de venir à votre rencontre lors de la Fête de la ville ou de la Fête des 
voisins ou lors de chaque visite de quartier et des différents évènements 
organisés, qu’ils soient culturels , sportifs ou associatifs.

Enfin, dès la rentrée, vous pourrez me rencontrer encore plus facilement. 
En effet, ma carrière professionnelle s’achève, je pourrai donc consacrer 
encore plus de temps à Brunoy et à notre agglomération. Dans votre quo-
tidien, dans la gestion de notre ville et pour la poursuite de la mise en 
œuvre des engagements pour lesquels vous m’avez élu maire de notre 
belle ville. 

Je vous souhaite un bel été.

Ainsi va Bruno et le bonheur de servir Brunoy.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
le jeudi 21 septembre à 20h
à la salle des fêtes
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ACTUALITÉ

FÊTE NATIONALE

SOIRÉE PLAGE

Rendez-vous vendredi 14 juillet, 
de 14h à 17h pour un après-mi-
di guinguette sous la Grange de 
l’île, puis de 17h30 à 19h avec le 
groupe Jazz Affair. À partir de 19h, 
retrouvons-nous pour un apéritif 
offert par la Ville à tous les Bru-
noyens.
Après ce pot convivial, dès 20h, 
venez partager un repas républi-

cain avec la possibilité d’apporter 
votre pique-nique ou d’acheter 
sur place de la restauration four-
nie par un food truck.
A 21h30, il sera temps de vous 
procurer un lampion auprès des 
membres du service Culturel et 
des bénévoles du comité des fêtes. 
A 22h30, joignez-vous au cortège 
ouvert par la fanfare Happy Street-

Le bonheur est dans la rue, qui se 
rendra jusqu’au parc de la Maison 
des arts, où, à 23h, sera tiré le tra-
ditionnel feu d’artifice.
Attention : afin de sécuriser cet 
événement, les rues Montmartel, 
du Réveillon et Soulins seront 
partiellement interdites à la cir-
culation le 14 juillet. Les rues 
empruntées par le cortège seront 
également fermées entre 22h et 
minuit. De plus, le stationnement 
des véhicules sera interdit sur le 
parking du Pavillon de l’Île du  
13 au 15 juillet.

+
Service culturel 01 69 12 24 50

Dans le pro-
l o n g e m e n t 
des anima-
tions du bord 
de l’Yerres, 
la Ville vous 
invite, cet été, 
à deux soirées 
« comme à la 

plage », qui se dérouleront à la pis-
cine de Brunoy. De nombreuses 
animations vous attendront : jeux 

gonflables, jeux de ballon, cours 
de renfo stretching, mini-dancing 
et bien d’autres surprises qui amu-
seront petits et grands, dès 18h.
Pour profiter de la baignade, pen-
sez à apporter votre maillot et 
aussi votre bonnet de bain obli-
gatoire pour l’accès aux bassins 
(pour rappel, le short reste interdit).
Et pour caler un petit creux, vous 
pourrez vous restaurer auprès du 
food truck présent pour la soirée.

Au final, une manifestation qui 
ne devrait pas faire de vague mais 
qui vous donnera comme un petit 
avant-goût des vacances.
Entrée libre pour tous.

+
Service des sports et de la vie 
associative
01 69 39 89 55
sportetassociation@mairie-
brunoy.fr

Vive le 14 juillet !

Enfilez vos maillots

Venez nombreux participer à ce grand moment républicain, convivial, familial et… pyrotechnique.

Les vendredis 7 juillet et 4 août, de 18h à 21h30, la piscine de Brunoy se mettra à l’heure des vacances  
à la plage. Venez en famille vous amuser et profiter des nombreuses activités qui vous seront proposées.

BAL DES POMPIERS
Les pompiers du Val d’Yerres organisent leur grand bal, le jeudi 13 juillet, à partir de 20h,  
au Centre de secours situé au 2, avenue du 8-Mai-1945, à Epinay-sous-Sénart. Entrée libre,  
buvette et restauration sur place.

texto
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ACTUALITÉ

ACTIVITÉS SPORTIVES

ANIMATIONS DE PLEIN AIR

Vous avez envie de voir du pay-
sage au fil de l’eau et de glisser sur 
les flots tranquilles de l’Yerres ? 
Rendez-vous sur l’île de Brunoy, 
les 22 et 29 juillet, de 14h à 18h, 
pour vous inscrire sur place à 
des séances de vingt minutes de 
navigation libre en canoë kayak. 
Avant le départ, des intervenants 
diplômés vous donneront les 

consignes de navigation sur un 
périmètre d’évolution sur l’eau 
limité. Pour accéder aux embar-
cations, il est impératif d’être 
équipé de chaussures fermées 
du type basket. Un short, un tee-
shirt et un maillot de bain s’il 
fait beau, un pull et un vêtement 
imperméable en cas de mau-
vais temps devraient compléter 
votre panoplie de kayakiste. Le 
prestataire vous prêtera bateau 
et casque mais attention, vous 
devez obligatoirement savoir 
nager ainsi que les enfants qui 
doivent être accompagnés par 
un adulte. Une fois équipé, à 
vos pagaies pour un moment de 
détente sur l’eau !

+
Service des sports et de la vie 
associative
01 69 39 89 55
sportetassociation@mairie-
brunoy.fr

Sauts sur trampoline, évolu-
tions sur une cage à grimper, 
parcours dans la jungle… il y en 
aura pour tous les goûts et tous 
les âges à partir de 5 ans, lors de 
cette journée d’animation orga-
nisée de 11h à 18h, sur l’île de 
Brunoy.
La nouveauté cette année sera 
le camion Jungle Accrobranche 
qui offrira 60 mètres de par-
cours pour s’accrocher de liane 
en liane sur trois niveaux, à par-
tir de 6 ans.
Pour tous ceux qui ont l’es-
tomac bien accroché et ne 
craignent pas les positions ins-
tables. Gratuit pour tous.

+
Service des sports et de la vie 
associative
01 69 39 89 55
sportetassociation@mairie-
brunoy.fr

Initiation au canoë kayak

Accrochez-
vous !

Les samedis 22 et 29 juillet, mettez-vous à l’eau avec votre 
embarcation en profitant de séances de découverte du canoë kayak.

Envie de défier l’apesanteur, 
d’escalader, de vous suspendre 
dans les airs ? Cette journée 
d’animations proposée par 
la Ville le dimanche 9 juillet 
prochain, sur l’île de Brunoy, 
aura de quoi vous donner  
le vertige…

La base mobile Jungle Accrobranche

NOUVEAU

©
 D

R
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ACTUALITÉ

SOIRÉE ASTRONOMIE

CINÉMA ANIMATION

Vous rêvez d’étoiles, de constel-
lations, de galaxies… participez 
à la Soirée astronomie, proposée 
au mois d’août par le service Jeu-
nesse, dans le parc de la Maison 
des arts. Deux animateurs de 
l’association Planète Sciences ani-
meront la séance et mettront à 
disposition du public une lunette 
astronomique et un télescope. 
Après une présentation du maté-
riel, les animateurs vous amène-
ront à scruter le ciel profond, et 
à vous « rapprocher » des étoiles 
doubles ou triples de la Grande 

Ourse, de l’Anneau de La Lyre ou 
encore de la main d’Hercule. En 
ciel proche, il sera temps d’obser-
ver le premier quartier de la Lune, 
Saturne ou Mars. Sans compter 
une pluie d’étoiles filantes qui 
devrait s’abattre ce soir-là, et qu’il 
sera possible d’apercevoir si les 
conditions s’avèrent favorables.

+
Entrée libre
Relais jeunes 
01 60 46 99 07
www.planete-sciences.org

Animations pour tous l’après-midi 
et cinéma de plein air en soirée, 
les journées festives organisées 
par l’espace socio-culturel le Trait 
d’Union en séduiront plus d’un. 
Voici le programme de ces deux 
jours dédiés au cinéma :

• vendredi 21 juillet, sur le parking 
en contrebas du Trait d’Union
16h : démarrage des animations : 
initiation à la zumba, structure gon-
flable, table de coloriage, pêche à  
la ligne.
19h : barbecue et buvette .
22h : projection en plein air sur 
écran géant du film L’Âge de Glace 5,  
film d’animation de Mike Thur-
meier et Galen T. Chu.
• vendredi 18 août, à la salle des fêtes
16h : démarrage des animations : 
initiation à la zumba, table de 
coloriage, pêche à la ligne, jeux de 
construction pour les petits.
21h : projection en plein air sur écran 
géant du film La Vache, une comé-
die réalisée par Mohamed Hamidi.
Gratuit sans réservation.

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

Valse, tango, paso doble, salsa, 
rock endiablé, danse en ligne… 
venez vous essayer, fin août, sous 
la Grange de l’Île, à ces danses de 
salon et actuelles au son des ac-
cords du groupe Isa Music (un cla-
vier-accordéoniste-chanteur, un 
guitariste et un saxophoniste). Le 
groupe interprétera aussi un vaste 
répertoire de chansons françaises 
et internationales. Sur place, une 

buvette tenue par le comité des 
fêtes vous proposera des rafraî-
chissements. Pour rappel, l’an 
passé, vous aviez été plusieurs 
centaines à participer à cette 
après-midi dansante, conviviale et 
ouverte à tous. Entrée libre.

+
CCAS 01 69 39 89 08

Quartiers de Lune

Une toile  
en plein air

Guinguette sous la grange

Samedi 12 août, à partir de 22h, venez observer le ciel, la Lune  
et les étoiles, dans le parc de la Maison des arts, en compagnie  
de l’association Planète Sciences.

Réservez dès maintenant  
le 21 juillet et le 18 août pour 
participer aux animations et 
projections de films proposées 
par le Trait d’Union.

Dimanche 27 août, de 15h à 19h, venez « guincher »  
sous la Grange de l’île, jusqu’en début de soirée.
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ACTUALITÉ

JO ET EXPO UNIVERSELLE

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Comme les autres villes en concur-
rence dans le monde, Paris saura 
cet été si sa candidature à l’accueil 
des Jeux olympiques de 2024 a été 
retenue. Le Département de l’Es-
sonne apporte son plein soutien 
à cette démarche et confirme sa 
volonté de devenir acteur de la réa-
lisation de cet événement majeur 
sur son territoire.

Par ailleurs, l’Essonne s’associe à 
la candidature du site Paris-Saclay 
pour accueillir le village global de 
l’Exposition universelle qui aura 
lieu en 2025. Une première étape 
aboutira, cet été, au choix du site 
d’accueil français, retenu par le 
GIP* parmi plusieurs territoires 
franciliens. Ensuite, il restera en-
core à la France à se qualifier en 

tant que nation qui accueillera 
l’Exposition universelle.
L’équipe municipale de Brunoy 
apporte son soutien à ces initia-
tives prises afin que la France, la 
région parisienne et plus particu-
lièrement le territoire essonnien 
puissent jouer un rôle prépondé-
rant dans la mise en œuvre de ces 
deux événements phares.

En matinée, vous aurez rendez-
vous en mairie, pour une visite au 
cours de laquelle vous sera pré-
sentée la richesse du patrimoine 
brunoyen. Vous visiterez ainsi le 
musée Robert Dubois-Corneau en 
compagnie de sa conservatrice et 
l’église Saint-Médard avec la socié-

té d’histoire Sahavy. Puis vous se-
rez reçu dans les salons d’honneur 
de la mairie, par Monsieur Bruno 
Gallier, maire de Brunoy. L’après-
midi, vous serez invité, si vous le 
souhaitez, à une découverte du 
centre historique de la ville avec 
une conférencière de l’Office de 

tourisme Val d’Yerres Val de Seine.
Pour vous inscrire, merci de rem-
plir le bulletin ci-dessous et de le 
retourner en mairie. Un courrier 
vous confirmera la date et vous 
précisera l’heure du rendez-vous.

L’Essonne dit « oui » !

Bienvenue à Brunoy 

Le Département de l’Essonne soutient la 
candidature de Paris à l’accueil des Jeux 
olympiques de 2024, et celle du site de 
Paris-Saclay à l’accueil de l’Exposition 
universelle de 2025.

Brunoyen depuis peu, vous venez d’arriver en ville : vous êtes 
invité, le samedi 14 octobre prochain, à une visite de découverte 
de Brunoy suivie d’une réception.

*Groupement d’intérêt général, constitué de l’Etat, de la Région Île-de-France, de la métropole du Grand Paris, de la ville de Paris et d’Expofrance2025, qui porte  
la candidature de la France à l’accueil de l’Exposition universelle

BULLETIN D’INSCRIPTION

Mme / M.  ............................................................................................................... souhaite participer  

à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants, le samedi 14 octobre 2017, en mairie.

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

Tél.  .................................................. Email ...........................................................................................

Bulletin à retourner à : Mairie de Brunoy - Cabinet du maire - Place de la Mairie - BP 83 - 91805 Brunoy Cedex

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Esquisse du futur site Paris-Saclay.

©
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ACTUALITÉ

STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE

QUOTIENT FAMILIALJEUNES RETRAITÉS

Les riverains habitant en zone 
bleue peuvent bénéficier d’un 
titre de stationnement spécial 
(macaron à apposer sur le pare-
brise), gratuit et renouvelable 
chaque année auprès de la police 
municipale. Pour l’obtenir, il faut 
se présenter au poste de police 
municipale muni de la carte grise 
du véhicule, d’une copie de la 
taxe d’habitation, et d’une attes-
tation de la société pour le véhi-
cule professionnel. La demande 
ne peut porter sur plus de deux 
véhicules par foyer. Le macaron 
est valable du 1er janvier au 31 dé-

cembre mais mieux vaut en faire 
la demande vers le 15 décembre 
de l’année précédente.

Bon à savoir
Depuis l’installation des 
nouveaux horodateurs , vous 
pouvez bénéficier de 30 minutes 

gratuites en 
centre-ville, 
par jour et par 
véhicule.
Police 
municipale  
01 69 52 51 50

Il faut penser à faire calculer votre quotient familial pour l’année sco-
laire 2017-2018 avant le 31 août prochain. Pour cela, vous pouvez vous 
présenter soit au Service facturation, en mairie, soit au Pôle de services 
publics, munis des photocopies suivantes :

•  feuille d’imposition sur le revenu 2016 recto-verso (pour les revenus 
de l’année 2015)

•  3 dernières fiches de salaires de chaque personne vivant au foyer ou 
un relevé de Pôle emploi ou tout autre justificatif de revenus

•  attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales (Caf ) da-
tant de moins de trois mois

•  livret de famille ou acte de naissance

•  taxe d’habitation 2016 recto-verso ou facture EDF ou quittance de loyer.

Le quotient familial peut être revu à tout moment en cas de change-
ment de situation (naissance, décès, chômage…).

+
Service facturation - Impasse de la Mairie - 01 69 39 89 77
Pôle de services publics - 101, rue de Cerçay - Fermeture du Pôle : 
samedis 15, 22 et 29 juillet / samedis 5,12 et 19 août - www.brunoy.fr

Animés par des professionnels, 
les ateliers Tremplin s’adressent 
aux jeunes retraités (jusqu’à un 
an et demi depuis le passage à 
la retraite). Ils permettront aux 
participants de trouver des infor-
mations autour de sujets tels que 
l’approche personnelle de ce mo-
ment dans la vie, les démarches 
administratives et juridiques, les 
acteurs associatifs ou encore les 
astuces pour profiter d’un habitat 
confortable. Ces rencontres pren-
dront la forme de stages convi-
viaux de trois jours, organisés 
avec un maximum de 15 parti-
cipants, durant lesquels les nou-
veaux retraités pourront échanger 
et apporter leur expérience. Ces 
ateliers se dérouleront, à Brunoy, 
les 4, 11 et 18 septembre, de 9h30 
à 17h (repas compris), au Trait 
d’Union. Réservation obligatoire 
auprès du Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS).

+
Information auprès du Trait 
d’Union - 95, rue de Cerçay 
01 69 43 73 13
Ateliers gratuits (avec adhésion 
de 2 € au Trait d’Union) et sur 
inscription au CCAS - impasse  
de la Mairie - 01 69 39 83 08.

Demandez le macaron gratuit

Pensez-y avant le 31 aoûtTous les 
conseils 
utiles pour 
passer le cap

Le calcul de votre quotient 
familial vous permet de régler 
les prestations municipales 
(restauration scolaire, accueils 
de loisirs…) en fonction d’un 
barème qui tient compte de 
vos revenus.

Vous avez récemment pris 
votre retraite, vous pouvez 
vous inscrire aux ateliers 
Tremplin proposés par le 
Trait d’Union et la Prévention 
retraite Île-de-France (PRIF). 
Objectif : vous aider à franchir 
ce cap, en toute sérénité.
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ACTUALITÉ

TITRES D’IDENTITÉ

VIVRE ENSEMBLE

Pour faire faire ou refaire votre 
carte d’identité ou votre passe-
port, vous pouvez vous présenter 
en mairie (pour les Brunoyens) 
ou au Pôle de services publics 
(Brunoyens et personnes exté-
rieures) munis des pièces justifi-
catives nécessaires (voir liste sur 
www.brunoy.fr), sur rendez-vous 
uniquement. Attention, les délais 
sont souvent plus longs l’été et 

très variables : comptez plusieurs 
semaines d’attente et par pru-
dence, ne prenez pas de réserva-
tion avant d’avoir reçu votre titre. 
Vous serez prévenus par SMS de 
l’arrivée de votre carte d’iden-
tité ou de votre passeport que 
vous pourrez retirer en mairie ou 
au Pôle de services publics, aux 
heures d’ouverture du service et 
sans rendez-vous cette fois.

+
Services Formalités 
administratives - place de la 
Mairie - 01 69 39 89 89 - il n’y a 
pas d’accueils étendus le mardi et 
le jeudi soir pendant les vacances 
scolaires - Pôle de services publics 
101, rue de Cerçay - 01 60 47 81 40 
Fermeture du Pôle : samedis 15, 
22 et 29 juillet / samedis 5, 12 et 
19 août - www.brunoy.fr

Pour bien vivre ensemble nous de-
vons respecter un certain nombre 
de règles, notamment en limitant 
nos émissions de bruits.
C’est ainsi que le tapage sonore 
et tout bruit émis sans précaution 
(aboiements intempestifs, moteur 
de tondeuse à plein régime, sono 
à fond, dispute ou fête bruyante…) 
constituent des nuisances punies  
par le Code de la santé publique 
à hauteur de 68 €. Le bruit sans 
nécessité est aussi réprimé par le 
règlement sanitaire départemental.
A Brunoy, un arrêté municipal pré-
cise également les jours et horaires 
pour la réalisation de travaux à 

la maison (perceuse, foreuse…) 
ou au jardin (tondeuse, scie élec-
trique…). Ces derniers peuvent 
être réalisés selon les modalités 
suivantes : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h. 
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 
19h. Dimanche et jours fériés de 
9h30 à 12h.
Merci de respecter  ces limitations 
afin de préserver la qualité de 
notre environnement sonore et de 
respecter la tranquillité d’autrui.

+
Police municipale 01 69 52 51 50

Vos 
démarches 
de l’été

Attention aux nuisances 
sonores

Depuis le 28 février 2017,  
vous pouvez faire votre 
demande de carte d’identité 
ou de passeport dans 
n’importe quelle mairie 
équipée d’un dispositif  
de recueil des empreintes 
(c’est le cas à Brunoy).

Le bruit perturbe le bon voisinage et contribue à la dégradation 
du cadre de vie. Soyons attentifs à ne pas gêner nos concitoyens.
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ACTUALITÉ

QUARTIER DES HAUTES-MARDELLES

LA GENDARMERIE RECRUTE 200 CANDIDATS
A partir de septembre prochain, la Gendarmerie nationale va recruter pour ses postes de sous-
officiers, dans les spécialités suivantes : administration et gestion du personnel, gestion logistique 
et financière, gestion immobilière, restauration collective, mécanique/carrosserie auto/moto/engins 
blindés, armurerie-pyrotechnie. Les candidats doivent avoir entre 17 et 35 ans, avoir effectué la 
journée d’appel citoyenne (JAPD/JDC), être titulaires d’un baccalauréat, brevet professionnel ou 
équivalent, ou avoir trois ans d’expérience professionnelle. Inscriptions jusqu’au 17 juillet sur 
www.lagendarmerierecrute.fr. Information auprès du CIR Paris 01 85 56 25 53.

texto

Le Pôle de services publics, dans le quartier des 
Hautes-Mardelles, accueillait déjà une permanence 
de la Sécurité sociale, le lundi et le jeudi. A partir de 
début août, il accueillera une antenne de la CPAM 
qui sera ouverte du lundi au vendredi.
Cette nouvelle antenne bénéficiera de locaux spa-
cieux, lumineux et surtout plus fonctionnels.
Tout sera fait pour réduire le délai d’attente des usa-
gers. Pour cela, le maître mot est l’accueil pro-actif 
associé à une prise en charge personnalisée.
A savoir, un agent viendra à la rencontre des visiteurs 
dans la file d’attente. Si l’usager exprime le besoin 
d’un service rapide, il sera orienté vers les bornes 
interactives en zone de libre-service, par exemple 
pour créer ou consulter son compte d’assuré social 
sur ameli.fr ou encore pour recharger sa carte Vitale.
S’il est question d’une demande plus longue et sur-
tout nécessitant une réelle confidentialité (dossier 
CMU par exemple), l’usager sera orienté dans l’un 

des six box disponibles pour un entretien avec un 
conseiller.
L’antenne sera accessible à toute personne qui le 
souhaite, habitant ou non la commune, pour toute 
opération et tout renseignement en lien avec le fonc-
tionnement de la Sécurité sociale, le dossier de l’as-
suré, le suivi des prestations, la carte Vitale, la carte 
européenne…

+
Pôle de services publics - 101, rue de Cerçay
•  Les permanences de la CPAM se tiendront jusqu’au 

21 juillet, exceptionnellement les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 8h45 à 12h et de 13h45  
à 17h, puis seront fermées du 24 au 31 juillet inclus.

•  Ouverture de la nouvelle antenne de la CPAM :  
le mardi 1er août, du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h

Tél. 3646 ou www.ameli.fr

Ouverture d’une antenne de la CPAM

Début août, les Brunoyens découvriront la nouvelle antenne de Sécurité sociale qui va s’installer au 
sein du Pôle de services publics, dans le quartier des Hautes-Mardelles.
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Donner les mêmes chances de réussite à tous les enfants et jeunes, tel est l’objectif  
du dispositif de Réussite éducative mis en place dans le quartier des Hautes-Mardelles.
Revue de détail de ce programme qui décline plusieurs actions dont la mise en place  
de clubs Coup de pouce pour les élèves de cours préparatoire.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

UN PROGRAMME POUR 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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Comment favoriser la réussite de tous les enfants 
à l’école et plus largement dans la vie ? Vaste dé-
bat auquel la loi de cohésion sociale apporte une 
réponse en instaurant le dispositif partenarial de la 
Réussite éducative. 
Mis en place depuis 2007, ce programme issu de la 
politique de la ville, s’adresse aux jeunes âgés de 2 
à 16 ans et à leur famille habitant le quartier prio-
ritaire des Hautes-Mardelles. Il vise à accompagner 
des enfants et des ados présentant des signes de 
fragilité, notamment scolaire. Il prend en compte 
leurs difficultés à travers des projets individualisés 
adaptés à chaque cas particulier. 

Plus d’une centaine  
d’enfants suivis
A Brunoy, de 120 à 140 enfants sont, chaque année, 
inscrits dans le dispositif. Ils bénéficient d’ateliers 
de soutien en petits groupes de 4-5 participants, 
couvrant quatre volets éducatifs: scolaire, santé, 

sport et culture (voir encadré).
Les enfants entrant dans le dispositif sont ciblés 
par l’Equipe pluridisciplinaire de soutien, qui réu-
nit plusieurs partenaires (Ville, Education nationale, 
organismes de santé…). Cette dernière propose à 
chaque enfant, en lien avec sa famille, un parcours 
adapté à ses besoins et à son âge : club Coup de 
pouce, atelier Langage, séance de Rééducation 
logico-mathématique, atelier Multisports… Ces 
parcours sont réalisés par des spécialistes mobili-
sés par l’équipe de la Réussite éducative tels que 
psychologue, orthophoniste, art-thérapeute, réédu-
cateur…

Intervention de spécialistes
Durant l’année, les membres de l’équipe PRE orga-
nisent des rencontres avec la famille pour faire le 
point sur le suivi de l’enfant. Car si ce dernier en-
gage sa participation, il doit pouvoir compter sur 
l’adhésion de sa famille dans un dispositif qui exige 
des efforts de tous.
En moyenne, les enfants et ados bénéficient du sou-
tien de la Réussite éducative durant un an et demi. 
Les parcours peuvent être plus courts (voire plus 
longs) selon le temps nécessaire pour répondre aux 
difficultés ciblées ou pour une orientation vers un 
dispositif plus adapté. Un laps de temps bien utilisé 
qui permet aux enfants et aux familles de retrou-
ver leurs marques, d’enregistrer des progrès et de 
reprendre confiance en l’avenir.

+
Pôle de services publics
Réussite éducative
101, rue de Cerçay
01 60 47 81 45 ou 01 60 47 81 42/46

À SAVOIR
La Réussite éducative  
est financée par la caisse  
des écoles qui reçoit des  
subventions annuelles,  
avec en 2016 :

26 904 € de la Ville 
128 800 € de l’Etat

120 enfants et ados suivis  
en 2016/2017

82 % de taux de sorties 
dites « positives » en moyenne

Les partenaires du dispositif

• la Ville via son service de la Réussite éducative

•  l’Education nationale : écoles maternelles et élémentaire des 
Hautes-Mardelles, collège Albert-Camus

•  le Département : maison départementale des solidarités 
(MDS)

•  les services de santé : CMPP d’Epinay-sous-Sénart, CMP de 
Brunoy

• l’association Val d’Yerres prévention

• l’Etat : la préfète et le préfet délégué à l’égalité des chances

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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UN BILAN POSITIF POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
L’éducation (ou la réussite éducative), au sens large, est une priorité municipale. 

Cet engagement a été formalisé dans le nouveau contrat de ville signé le 
6 juillet 2015 par la Ville et l’Etat. Le Programme de réussite éducative 

(PRE) s’inscrit pleinement dans cette démarche.
Les dix années écoulées ont d’ailleurs confirmé l’utilité et l’efficacité 
de ce programme. Ainsi, près de 1 400 enfants ont pu bénéficier 
de ce dispositif qui se substitue bien souvent aux structures de 
droit commun qui ne peuvent assurer toutes les prises en charge. 
La qualité de cet accompagnement s’est concrétisée par un taux 

de sorties du dispositif positives remarquable, près de 82 %, et un 
taux d’assiduité significatif de 85 %. Les clubs Coup de pouce, qui 

fêtent également leurs dix ans, illustrent à merveille tout l’intérêt du 
Programme de réussite éducative : 98 % des enfants ayant bénéficié de 

l’action ont été admis dans la classe supérieure !

Eric Adam, adjoint au maire chargé de la Jeunesse et de la Politique de la ville

4 VOLETS DE PRISE EN CHARGE

Scolaire
•  Clubs Coup de pouce clé, soutien à la lecture pour des élèves de CP

•  Entraide scolaire amicale, sous forme de soutien individuel à domicile de jeunes  
en élémentaire et au collège 

•  Rééducation logico-mathématiques, du CM2 à la 6e, avec une rééducatrice  
logico-mathématiques

Santé
•  Espace écoute, permanences individuelles ou collectives avec une psychologue

•  Art thérapie, pour les 5-10 ans

•  Création artistique, pour les jeunes au collège

• Psychomotricité pour les enfants de maternelle

•  Eveil sonore avec un musicothérapeute

•  Langage, pour les enfants de maternelle, avec une orthophoniste

Sport
•  Atelier Multisports, du CE1 à la 6e, en lien avec les éducateurs du service municipal  

des Sports

Culture
•  Contes, pour les enfants de maternelle et d’élémentaire, avec une auteure de jeunesse.

•  Contes pour grandir, pour les enfants d’élémentaire et leurs parents, avec une 
conteuse.
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LES CLUBS COUP DE POUCE CLÉ FÊTENT LEURS DIX ANS
Grâce à ces clubs, mis en place depuis 2007, dans le cadre de la Réussite éducative, vingt élèves de CP 
de l’école Jean-Merlette bénéficient, chaque année, d’un soutien dans l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture.

Aux clubs Coup de pouce, tout commence par une 
cérémonie où les enfants de CP sélectionnés sont 
invités à signer leur carte de membre. A travers 
cette signature, ils s’engagent, et à travers eux 
leur famille, à participer tout au long de l’année 

scolaire, à des séances accompagnées de 1h30, 
quatre fois par semaine après la classe.
« Au cours de ces séances qui se déroulent à 
l’école, nous proposons aux enfants des activités 
ludiques autour de la lecture et de l’écriture », 
explique Katia, une enseignante qui anime 
l’un des quatre clubs mis en place à l’école 
élémentaire Jean-Merlette, dans le quartier des 
Hautes-Mardelles. Les enfants, en petits groupes 
de cinq participants, apprennent en s’amusant : 
ils retrouvent un mot mystère, reconnaissent des 

sons dans les mots, inventent et racontent une 
histoire et l’écrivent, jouent au scrabble junior et 
autres jeux de société éducatifs… 
« Nous finissons toujours l’atelier par la lecture 
d’une belle histoire. C’est un moment de plaisir 
que nous maintenons à chaque séance », poursuit 
l’animatrice. 
Par le biais de cette pratique supplémentaire de 
l’écrit sous toutes ses formes, l’enfant accompagné 
de manière individualisé progresse et enregistre 
des progrès à l’école.
En fin d’année scolaire, tout finit aussi par une 
cérémonie des clubs Coup de pouce (voir page 15), 
pour récompenser les efforts des enfants et leur 
assiduité durant l’année. Ces derniers reçoivent 
un diplôme remis par le maire de Brunoy et… un 
livre attendu avec impatience.

POUCE d’OR 

Pour ton assiduité au club Coup de Pouce Clé, tes efforts et tes progrès. 

Nous te félicitons et te souhaitons une très bonne scolarité. 

Année scolaire 2016-2017 

Fait à                                                 
      , 

 
              le                             

Diplôme décerné à 

Logo 

Ville 

Clubs de lecture et d’écriture 

Le représentant de la Ville 
Les animateurs Le coordinateur 

L’enseignant de CP 

Les parents  
L’enfant 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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LA CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE DES CLUBS COUP DE POUCE

CE QUE LES ENFANTS EN DISENT… 

« Ma mère a signé pour que j’aille au Coup de pouce pour 
être capable d’apprendre toute seule. » Talia, 7 ans

« Cela me plaît beaucoup car au Coup de pouce, il y a plein 
de jeux. Je lis et j’aime écrire. Je fais des progrès. »  
Ikram, 6 ans

« Je viens depuis le début de l’année. J’aime bien venir au 
Coup de pouce. » Isaak, 6 ans

« J’aime bien venir parce que j’apprends, au Coup de pouce. » 
Zakariya, 6 ans

Vendredi 9 juin dernier, à l’école Jean-Merlette, s’est déroulée la cérémonie de fin d’année des clubs Coup de pouce, avec remise aux jeunes participants d’un 
diplôme, du livre « Pongo Bongo et la course au cadeau » et de l’album « Petits Jeux de mots trop rigolos ».

L’ASSOCIATION COUP DE POUCE
Brunoy est adhérente, via la Réussite éducative, à cette association 
nationale, agréée par l’Etat, qui aide les partenaires à monter des clubs 
Coup de pouce et forme les animateurs. 
Elle assure une évaluation de l’action des clubs qui met en évidence les 
progrès en lecture et en écriture réalisés par les enfants suivis. En 2016-
2017, 250 villes en France ont mis en place des clubs Coup de pouce pour 
9 750 enfants et leurs parents.

+
www.coupdepouceassociation.fr

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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À LA DÉCOUVERTE DE L’OPÉRA

Un logo pour le Conseil citoyen

Des CM1 de Jean-Merlette en représentation

Durant l’année scolaire, les élèves 
de trois classes de CM2 ont tra-
vaillé sur un projet de logo pour le 
Conseil citoyen, accompagnés par 
leurs enseignants et une graphiste, 
Sandrine Curt.

Chaque élève a réalisé un des-
sin et les 75 propositions ont été 
exposées au Trait d’Union, durant 
le mois de mars. Le public a voté 
pour désigner son dessin préféré, 
le plus approprié pour représenter 

cette instance participative. 
Ce projet a permis d’expliquer 
aux élèves quel était le rôle du 
Conseil citoyen, mais également 
de les amener à participer à la 
vie de leur quartier grâce à cette 
action citoyenne.
Le mardi 30 mai  dernier (voir pho-
to), la présentation du dessin sélec-
tionné par le public et retravaillé 
par la graphiste a eu lieu à l’école, 
en présence de la présidente, de 
quelques membres du Conseil ci-
toyen et de la graphiste.
Les adultes ont chaleureusement 
remercié les enfants pour leur 
participation et pour le travail 
accompli. 

Le 18 mai dernier, les jeunes ar-
tistes, élèves de deux classes de 
CM1 de l’école élémentaire Jean-
Merlette, ont présenté, devant une 
salle comble, leur adaptation de 
l’opéra Didon et Enée, du com-
positeur anglais Henry Purcell, 
accompagnés par un quatuor  
à cordes.Longuement applaudis, 
ils étaient fiers du fruit de leur tra-
vail, et ils pouvaient l’être à la fin 

du spectacle !
Cette représentation est l’abou-
tissement d’un projet mené en 
classe. Les élèves, accompagnés 
par leurs enseignantes et par des 
artistes professionnels de l’Opéra 
de Massy, partenaire de ce projet, 
ont, en effet, travaillé durant plu-
sieurs mois sur des ateliers d’écri-
ture, de chant et de mise en scène. 
L’écriture musicale, quant à elle, a 

été assurée par Constantin Rouits, 
chef d’orchestre et directeur musi-
cal de ce projet.
Dans le prolongement de cette 
sixième édition du projet « A la 
découverte de l’Opéra », active-
ment soutenu par la Ville, les 
deux classes ont également été 
conviées à rencontrer des musi-
ciens et à découvrir des instru-
ments de musique.

Grâce à l’implication des élèves de l’école élémentaire Jean-Merlette, le Conseil citoyen des Hautes-
Mardelles peut désormais afficher fièrement son logo.

Ils ont écrit leur livret, appris à chanter, mis en scène leur propre opéra adapté de Didon et Enée,  
de Purcell, et l’ont présenté au mois de mai, au Théâtre de la Vallée de l’Yerres.

©
 D

R
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RESTAURATION MUNICIPALE

Nouvelle ligne de Pédibus 

Toujours plus de qualité avec plus de bio

Depuis le 1er juin, une nouvelle 
ligne de Pédibus a été mise en 
place entre l’école maternelle 
des Bosserons et l’école élémen-
taire des Ombrages. Les élèves 
des classes élémentaires sont pris 
en charge par des accompagna-
teurs bénévoles devant l’école 
maternelle des Bosserons, à 8h20 

chaque matin, et sont conduits 
jusqu’à l’école des Ombrages. La 
finalité est de désengorger les 
rues des véhicules et de faciliter 
le quotidien des familles en leur 
évitant de jongler entre les deux 
sites. A terme, d’autres lignes de 
Pédibus seront étudiées pour élar-
gir le service d’entraide.

« Avec ce nouveau marché 
de restauration collective, qui 
porte sur la livraison de plus de  
400 000 repas par an dont plus de 
300 000 pour les scolaires, nous 
souhaitons améliorer la qualité 
des produits utilisés, diversifier 
l’offre faite aux convives et mettre 
en place des actions contre le gas-
pillage alimentaire », explique 
Nathalie Magnin, adjointe au 
maire chargée de la restauration 
scolaire.
Priorité sera donc donnée aux cir-
cuits courts et locaux d’approvi-
sionnement. Les produits bio servis 
dans les restaurants scolaires pas-
seront de 13 % aujourd’hui à 20 %, 
ce qui correspond à deux menus 
100 % bio par mois et à deux à trois 
composantes bio par semaine.
Autre aspect de ces améliora-
tions, le nouveau marché intègre 
la lutte contre le gaspillage qui 
se traduira par la mise en place 
d’équipements tels que tables de 
tri, récupérateurs de pain… 

La Ville souhaite également amé-
liorer la qualité de l’assiette en 
adaptant le choix des denrées 
à chaque catégorie de convives 
(scolaires, petite enfance, portage 
à domicile…). Le niveau qualitatif 
sera maintenu avec des volailles 
Label rouge, du bœuf charolais, 
du poisson en filet, des œufs bio, 
du pain de fabrication locale arti-
sanale, des vinaigrettes et soupes 
« maison ». Le porc, aujourd’hui 
« certifié français » sera doréna-
vant choisi en Label rouge.
En parallèle à cette évolution, la 
municipalité a choisi d’innover 

en installant un premier restau-
rant en îlot, à l’école du Chêne, 
dont les travaux d’extension 
s’achèvent actuellement. Elle en-
visage aussi une nouvelle tarifica-
tion pour la restauration scolaire, 
plus progressive et mieux adap-
tée aux revenus des familles. Elle 
devrait être mise en place d’ici au 
début de l’année prochaine. Des 
explications détaillées suivront 
dans un prochain Un mois en ville.

Courant juillet, le marché de la 
restauration collective munici-
pale (écoles, crèches, accueils 
de loisirs, portage de repas à 
domicile…) va évoluer avec un 
nouveau prestataire.



ESPACE URBAIN

18 n°161 Juillet/Août 2017

TRAVAUX

La Ville améliore votre cadre de vie
Durant l’été, des travaux seront entrepris par la Ville pour améliorer le cadre de vie des 
Brunoyens. Focus sur ces opérations.

Rénovation de l’école des Ombrages
La 1re tranche de sauvegarde du bâti existant est en 
cours avec l’achèvement de la rénovation de la toi-
ture et des corniches depuis mai dernier, le chan-
gement des menuiseries durant l’été. La 2e tranche 
concernera les menuiseries et le renforcement des 
planchers supérieurs. Ces travaux seront réalisés en 
2018. Un projet d’extension de ce site est actuelle-
ment en cours d’études.

Rénovation du parking PSR
Les travaux, prévus cet été, concernent : 
•  le remplacement du dispositif d’accès au 
parking intérieur,

•  la mise en place d’un système de contrôle 
d’accès sur le parking extérieur, 

•  le remplacement du matériel de gestion 
et de paiement.

Le parking restera ouvert pendant toute la 
durée des travaux.

Accessibilité de la mairie
Les travaux d’accessibilité de l’entrée prin-
cipale (perron avant) seront terminés fin 
juin. Un ascenseur desservant l’ensemble 
des niveaux de la mairie sera installé cet 
été.

En centre-ville
Les trottoirs de la Grande rue seront réno-
vés, dans le courant de l’été. Une concerta-
tion avec les commerçants et les riverains 
sera organisée avant le démarrage du 
chantier.

Travaux des abords de la crèche Charrière
En cours jusqu’à fin août, ils concernent :
•  l’aménagement des espaces extérieurs de la crèche (cheminements piétons, 
accès véhicules, éclairage public et espaces verts)

•  l’aménagement d’un parking lié à l’activité du site
•  la création d’une aire de jeux
•  la mise en place des clôtures d’enceinte
•  la sécurisation des traversées piétonnes rue du Réveillon  
(au niveau de la crèche)

• l’aménagement de places de stationnement aux abords du site.

VIDÉOSURVEILLANCE
Trois nouvelles caméras seront installées, cet été, au rond-point Wittlich, sur l’esplanade devant 
l’église Saint-Pierre et à la gare routière (vue sur les bus et rue de la Gare).
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ANIMATION

Dans le quartier sud de Brunoy (pour commencer), 
les jeunes, suivis par le SIVOM* et le service Jeu-
nesse de la Ville, seront sur le terrain de 8h30 à 
14h. Ils utiliseront une technique alternative (une 
binette) pour le désherbage manuel des pousses 
qui envahissent la voirie et les espaces publics. 
Puis ils inviteront les riverains disponibles à parti-
ciper à cette opération.
Ils se tiendront également à la disposition des 
habitants qui le souhaitent pour leur apporter les 
informations utiles concernant les méthodes alter-
natives d’entretien et pour une prise de conscience 
des dangers liés à l’utilisation des produits phyto-
sanitaires.
Missionnés par la Ville et le SIVOM, partenaires 
de cette opération dans le cadre de l’action ci-

toyenne Coup de pouce, ces jeunes ont obtenu 
une aide financière municipale de 700 € pour pas-
ser le permis de conduire. En échange, ils se sont 
engagés à effectuer 70 heures de bénévolat au pro-
fit de la Ville, une mission qui les rend acteurs de 
la préservation de leur environnement.

*Syndicat intercommunal à vocation multiple  
de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts

Le service Jeunesse propose durant l’été des accueils 
« hors les murs ». Chaque jeune sera libre de se 
rendre sur l’un des huit lieux identifiés et sera ac-
cueilli par l’équipe d’animation en toute convivialité.
Ces accueils itinérants sont avant tout des temps de 
rencontres et d’échanges entre jeunes. Des lieux de 
liberté où seront proposées notamment des anima-

tions conçues pour l’occasion : création de mobilier 
à partir de palettes, flash mob, jeux de société… 
On peut s’y rendre pour partager tout simplement 
un moment avec ses amis. Tables, chaises, parasols, 
malles de jeux, jeux d’extérieur et même une sono ! 
Tout est prévu pour faire de ces rencontres de grands 
moments de détente.

mercredi  12 juillet : 
place des Fêtes
mercredi  19 juillet : 
marché des Bosserons
mercredi  26 juillet : 
marché du centre

mercredi  2 août : 
city stade de Saint-Pierre
mercredi  9 août : 
jardins de Monmartel (fontaine)
mercredi  16 août : 
city stade des Basses-Mardelles

mercredi  23 août : terrain stabi-
lisé des Hautes-Mardelles
mardi 29 août : 
devant la médiathèque

Coup de « pousse » sur Brunoy

La jeunesse prend ses quartiers d’été 

A partir du 3 juillet et durant dix jours, dix jeunes Brunoyens vont montrer et expliquer au public 
les bonnes pratiques d’entretien des voiries, sans utiliser de produits phytosanitaires.  
Cette démonstration environnementale fait partie de l’opération Coup de pouce.  
Dans le cadre de cette action, les jeunes reçoivent une aide financière de la Ville pour passer  
le permis de conduire en échange d’un engagement citoyen.

Des espaces éphémères accueilleront les jeunes de 11-17 ans en juillet et en août, sur la ville.

Retrouve ton « quartier d’été » en juillet et en août de 14h à 18h30 sur l’un des sites suivants :

+
Ces accueils sont gratuits et sans inscription - Le Relais jeunes sera fermé durant ces rendez-vous
Relais jeunes 01 60 46 99 07
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Si vos enfants aiment qu’on leur raconte des histoires, emmenez-les 
aux séances de contes proposées par le musée Robert Dubois-Corneau 
et par la Bibliothèque pour tous. Ils pourront ainsi rêver et s’évader dans 
l’imaginaire, au fil d’histoires d’ici et d’ailleurs. Voici vos rendez-vous :

Dimanche 9 juillet, à 
15h : Contes au jardin. 
L’équipe du musée vous in-
vite à partager l’univers poé-
tique de la conteuse Hèlène 
Loup. Cette dernière évo-
quera la nature et fera vivre 
tout un bestiaire de petites 
bêtes. Elle adaptera aussi 
ses histoires aux sculptures 
animalières du musée. Cette 
séance se déroulera en plein 
air, dans le parc du musée, à 
l’ombre des grands arbres. 
Musée Robert Dubois-Cor-
neau - 16, rue du Réveillon
01 60 46 33 60

Lundi 10 juillet, à 10h30 : lecture de contes pour les enfants de 3 
à 10 ans par les bibliothécaires. Bibliothèque pour tous - 92, avenue  
du Général-Leclerc - 01 69 21 40 65 - bptbrunoy@outlook.fr

+
Gratuit sans inscription

MAISON DES ARTS

Sortir autour 
de Brunoy 
Etampes
1er, 2, 8 et 9 juillet - Lorris 
Festival d’orgue et de musique 
ancienne

Melun 
1er juillet au 31 août - Musée 
de la Gendarmerie nationale
Exposition de motos anciennes

Montgeron 
12 juillet - rond-point  
du Réveil-Matin
Course cycliste Prix du 
Réveil-Matin, par l’association 
L’Entente cycliste

Blandy-les-Tours 
14 au 16 juillet -  
Château de Blandy
Spectacle FETNAT - Cocktail  
de performances artistiques  
et numériques

Draveil
15 juillet au 6 août - Île de 
Loisirs du Port aux Cerises
Exposition « Musée passa-
ger » - musique, danse, théâtre, 
conférences

Provins
11 au 13 août - ville haute
2e édition du festival Contes  
& Légendes

Vitry-sur-Seine
Jusqu’au 3 septembre -  
MAC VAL
Exposition collective « Tous, 
des sang-mêlés »

Dourdan 
Jusqu’au 8 septembre -  
Château médiéval
Visites nocturnes du château 
avec spectacle d’Escrim’art

Paris 
Jusqu’au 18 septembre  
Jardin des plantes
Exposition « La légende 
National Géographic : 125 ans 
d’exploration et de voyages »

Du 24 au 26 mars 2017, neuf 
élèves du cours d’italien, donné 
au sein de la Maison des arts 
par Mariela Mangiavacchi, se 
sont rendus en Italie avec elle 
pour mettre en application leurs 
connaissances.
Le choix de la destination s’est 
porté sur Venise avec une excur-
sion à Ravenne pour découvrir la 
richesse archéologique, patrimo-
niale et historique de ces deux 
villes. Une belle expérience que 
tous les élèves souhaitent renou-
veler.

Voyage en Italie

BRUNOY À L’HEURE DU CONTE

Des mots pour (s’)imaginer

La conteuse Hélène Loup viendra raconter  
de merveilleuses histoires.©
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Le jardin de l’actuel musée de Brunoy se situe sur 
l’emplacement occupé au XVIIIe siècle par les jardins 
potagers et fruitiers du grand château, propriété de 
Jean-Paris de Monmartel.
Un plan de 1726 montre l’existence de quatre jar-
dins d’utilité autour du château, en plus des grands 
jardins constituant les « Eaux de Brunoy ».
Après 1774, le comte de Provence acquiert le do-
maine et son jardinier, le sieur Noisette, y cultive une 
variété de prunes nommées les « prunes de Mon-
sieur », représentées au-dessus d’un miroir dans un 
salon du musée.
Le jardin semble avoir été laissé en friche après la Ré-
volution et le morcellement des terrains du château.
La demeure, actuel musée, fut construite en 1832 et 
devint la propriété de la famille Corneau en 1867. 
Des parcelles furent ajoutées par la suite pour at-
teindre une superficie de 2 112 m², en 1906. Le jardin 
fut aménagé en parc paysager pour une part et en 
potager d’autre part. 

Deux cèdres majestueux
On retrouve ce jardin du XIXe siècle sur des photo-
graphies anciennes présentées dans le musée et sur 
des tableaux d’Alice Dubois. Quelques arbres remar-
quables subsistent, tels les deux cèdres majestueux. 
Des massifs de fleurs furent rapportés par Robert 
de ses voyages et excursions. A l’époque d’Alice et 
Robert Dubois-Corneau, la propriété comprenait, 
en plus de la maison, l’atelier d’Alice, une orangerie, 

des serres et une volière. De leur vivant, ils durent 
vendre une partie du terrain. Sur ces parcelles furent 
construits l’école et le gymnase. Au décès de Robert, 
la maison fut vendue à la ville afin d’ouvrir un musée 
pour y exposer les collections léguées. L’inauguration 
du musée eut lieu en 1980.
Le jardin actuel, agrémenté de mobilier et proche du 
centre-ville, est ouvert au public pour un moment de 
détente et de fraîcheur.

+
Horaires d’ouverture du jardin : du mercredi au di-
manche de 14h à 18h - fermé au mois d’août

MUSÉE ROBERT DUBOIS-CORNEAU

Si le jardin du musée vous était conté

Ouvert au mois de juillet, le jardin du musée accueille le public pour un moment de détente.  
Petit retour sur l’histoire de ce lieu propice à la méditation.

Les jardiniers, M. et Mme Gripois. Alice dans son atelier.

Le poulailler.
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Le vice-président, Dany Marcel, la gestionnaire des activités enfants, Jacqueline Le Mével, et le pré-
sident de l’ARPQHM, Philippe Jocallaz.

ASSOCIATION ARPQHM

FORUM ASSOCIATIF

« A la base, notre association est 
une amicale de locataires. Nous 
assurons la concertation entre les 
bailleurs sociaux et les résidents du 
quartier des Hautes-Mardelles », 
précise Dany Marcel, vice-pré-
sident qui vit là depuis 1973. 
Créée en 1969, par un cheminot, 
Jean Merlette, elle est présidée 
depuis plusieurs années par Phi-
lippe Jocallaz, directeur de l’école 
Jean-Merlette et président de Val 
d’Yerres prévention.
Depuis sa création, l’ARPQHM 
s’est donné pour mission de créer 
une dynamique interculturelle et 
intergénérationnelle permettant 
le désenclavement du quartier. 
Elle anime aussi des activités et 
des sorties pour les enfants (ba-
teau-mouche, Guignol…) et pour 
les familles (Musée de la marine, 
parc Saint-Paul…).
Jacqueline Le Mével, entou-
rée d’une équipe de bénévoles, 
anime les ateliers du mercredi, 
pour les 4-10 ans : « Nous avons 
une moyenne de 25 enfants qui 

viennent régulièrement. Nous leur 
proposons des activités manuelles, 
du chant, des jeux de société et 
insistons sur les valeurs de respect 
de l’adulte, du groupe et du vivre 
ensemble... »
L’association, qui participe au 
Conseil citoyen des Hautes-Mar-
delles et qui fait partie du conseil 
d’administration de Val d’Yerres 
prévention, organise aussi des 
grands rendez-vous tels que la 
collecte solidaire pour les Restos 
du cœur, un loto, un vide-greniers, 
des animations de quartiers et un 
Noël des activités. Elle réfléchit 
aussi à la création de parterres 
fleuris par les habitants, un projet 
qui tient à cœur à son vice-pré-
sident, et qui permettra l’embel-
lissement du cadre de vie une fois 
la réhabilitation terminée.

+
http://arpqhm91.monsite-orange.fr

*Association des résidents des Provinciales et de 
l’ensemble du quartier des Hautes-Mardelles

Durant toute une journée, début 
septembre, vous pourrez aller à 
la rencontre des associations de 
Brunoy, culturelles, sportives, cari-
tatives... L’occasion de découvrir 
leurs missions et champs d’ac-
tions respectifs et de vous inscrire 
ou d’inscrire vos enfants, le jour 
même, aux nombreuses activités 
qu’elles organisent durant l’année. 
Cette journée sera placée sous le 
signe de la solidarité, avec en par-
ticulier le Lions club qui propose-
ra un dépistage gratuit du diabète 
à toute personne qui le souhaite. 
Vous pourrez aussi prendre un 
encas au stand de restauration du 
Club sportif de pétanque proven-
çale, installé sur le boulodrome, à 
proximité du gymnase.

+
Service des sports et de la vie 
associative
01 69 39 89 55
sportetassociation@mairie-
brunoy.fr

Une référence dans  
les Hauts de Brunoy

Aller à la  
rencontre des  
associations

Avec ses 100 familles adhérentes en moyenne et sa longévité, 
l’ARPQHM* est l’association référente du quartier des Hautes-Mar-
delles, dans les Hauts de Brunoy. Focus sur son fonctionnement.

Temps fort de la rentrée  
prochaine, le 27e forum des 
associations brunoyennes se 
déroulera le dimanche  
3 septembre, de 10h à 18h,  
au gymnase Gounot.

©
 A

R
PQ

H
M



23n°161Juillet/Août 2017

INTERGÉNÉRATIONNEL

ATELIERS SENIORS

Osez l’équilibre en mouvement

Il n’y a pas d’âge pour se mettre à 
la sarbacane, au foot, au mölkky (un 
jeu de quille finlandais), à la boccia 
(jeu de boules), à l’ultimate, au cur-
ling et à bien d’autres activités. C’est 
ce que démontre la vingtaine de 
personnes de 65 à 90 ans qui par-
ticipe, depuis le mois de février, aux 
ateliers Equilibre en mouvement 
qui se déroulent à la salle des fêtes.
En deux petits groupes, les per-
sonnes retraitées, inscrites sur les 
deux cycles de 12 séances ouverts 
cette année, exercent leur équilibre 
et entretiennent leur mobilité à tra-
vers différentes activités. Encadrés 
par une éducatrice du comité sportif 
Ufolep, les participants s’échauffent 
en début de séance, travaillent le 

renforcement musculaire pour re-
trouver ou entretenir leur équilibre, 
puis entrent dans l’activité proposée, 
différente à chaque rencontre.
« Nous testons les participants à la 
première, puis à la dernière séance, 
pour mieux les connaître et aussi 
pour évaluer les progrès réalisés », 
explique Lysianne Machinet, éduca-
trice Ufolep qui encadre les groupes. 
Et les résultats sont très encoura-
geants puisque les participants 
enregistrent une amélioration au 
niveau de l’équilibre statique, se 
sentent plus en confiance pour sor-
tir de chez eux et ressentent moins 
d’appréhension pour aborder les 
obstacles sur le trajet.
La Ville, via son CCAS, coordonne la 

tenue de ces ateliers financés par 
la Prévention retraite Île-de-France 
(PRIF). « Ces séances étaient une pre-
mière, conclut Christie Gey, conseil-
lère déléguée aux animations se-
niors, et devant le succès rencontré 
et l’impact extrêmement positif 
sur la santé et le bien-être des per-
sonnes retraitées, nous envisageons 
un prolongement de ces séances, à 
l’avenir. »

+
CCAS 01 69 39 83 08
Retrouvez toutes les activités 
seniors de juillet et août dans le 
Guide de l’été encarté en pages 
centrales du magazine.

Depuis le mois de février, une vingtaine de personnes retraitées participe aux ateliers Equilibre en 
mouvement coordonnés par le Centre communal d’action sociale (CCAS).

Au mois de mars dernier, l’atelier Equilibre en mouvement a proposé aux participants une séance de marche nordique, sur les bords de l’Yerres.

LES PARTICIPANTS DONNENT LEUR AVIS 
« Je me suis inscrite pour pouvoir bouger un 
peu et pour voir du monde. Je me rends compte 
qu’au point de vue du mouvement cela va mieux 
pour moi. » Jeanne, 80 ans

« Pendant la Semaine bleue, on nous a parlé de 
ces ateliers, cela m’a plu et je me suis inscrite. » 
Annie, 75 ans

« L’ambiance dans ces ateliers est très sympa.  
Je participe aux séances parce que j’ai besoin de 
me mettre en mouvement. » Christine, 80 ans

« J’ai eu l’occasion de rencontrer quelqu’un qui 
avait suivi ces ateliers et j’ai souhaité découvrir 
d’autres activités que celles que je pratique 
habituellement. » Léa, 70 ans
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Musique • Jeux sportifs
Animations estivales

7 JUILLET

4  AOÛT

À partir de 18h 
et jusqu’à 21h30

Soirées
plage
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ÉCONOMIE

BIENVENUE À…

ILS ONT DU TALENT

Avec ses 130 couverts en salle cli-
matisée et une terrasse de 90 cou-
verts, l’Atelier du boucher prend 
un nouveau départ. Ce restaurant 
de grande capacité a été repris en 
main, en janvier dernier, par deux 
associés, Samia Benzahi et Hamid 
Abrouche. Ces derniers veulent 
faire revivre ce lieu, autrefois très 
fréquenté, en proposant un ser-
vice et une restauration de qualité 
axée sur la cuisine traditionnelle 
avec une spécialité de viande 
grillée (côte de bœuf, brochettes, 

travers de porc…). « Nous servons 
des produits très frais qui nous 
arrivent tous les jours de Rungis », 
explique le gérant qui pense déjà 
à diversifier son offre en viande 
(angus, bison…). Le restaurant, 
dont la façade sera bientôt re-
peinte en rouge, marche déjà très 
bien. « Avec nos huit employés, 
nous tenons notre challenge », 
se réjouit la jeune gérante qui 
espère, très vite, faire le plein en 
salle.

+
L’Atelier du boucher  
69, Route nationale (RN6)  
01 69 00 00 11 
restaurant-latelierduboucher.fr

Anciens navigants aériens, les 
Labbé étaient habitués à voir du 
pays et du monde. « L’ouverture 
de notre maison à des voyageurs 
était donc pour nous une suite 
logique dans notre parcours. Ce 
que nous aimons avant tout, c’est 

partager et échanger avec les per-
sonnes que nous accueillons », 
explique la gérante. C’est donc 
dans une ambiance chaleureuse 
et familiale que sont reçus les 
clients pour des séjours à la carte. 
Le couple met cinq chambres 

doubles à disposition, petit déjeu-
ner compris. En soirée, les convives 
attablés dans la vaste salle à man-
ger peuvent y déguster des pro-
duits et plats « faits maison ». 
« Nous avons essentiellement une 
clientèle de professionnels en dé-
placement, de personnes en stage 
de formation ainsi que des parti-
culiers qui louent nos chambres 
à l’occasion d’événements fami-
liaux (mariage, communion…) », 
ajoute le gérant. La qualité de 
l’accueil est depuis soulignée par 
Trip Advisor qui classe L’Impré-
vu en première position parmi  
50 établissements… Une bonne 
adresse en Essonne, qui gagne à 
être connue.

+
L’Imprévu, chambres et table 
d’hôtes - 44, rue Tronchard 
01 60 46 58 63
www.imprevu-brunoy.com

L’Atelier du boucher

L’Imprévu, chambres et table d’hôtes

Nouveaux gérants et nouvelle ambiance pour ce restaurant tradi-
tionnel qui a rouvert ses portes il y a six mois.

Miriana et Yves Labbé ont ouvert leur maison d’hôtes agrémentée d’un joli jardin,  
il y a sept ans, à Brunoy. Focus sur une réussite méritée.
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RÉTROSPECTIVE

LES 10 BORNES DE LA SAINT-MÉDARD

Cette épreuve hors les murs, grand rendez-vous sportif et solidaire,, 
a réuni des centaines de coureurs de tout âge, le samedi 3 juin der-
nier, dans les rues brunoyennes, à l’appel de l’Athlétic Brunoy club.
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ACTIVITÉS NATURE

VOLLEY-BALL VAL D’YERRESBRUNOY FLOORBALL CLUB

Organisée par le Tennis club sportif 
de Brunoy (TCSB), cette activité convi-
viale ouverte à tous proposait un 
tracé de 3 km le long de l’Yerres qu’il 
était possible de suivre à pied, à vélo 
ou en courant. Après une marche ac-
tive et quelques exercices de remise 
en forme, un pot de l’amitié a permis, 
à l’arrivée, d’échanger entre partici-
pants et animateurs du club.

+
Tennis club sportif de Brunoy  
06 62 43 51 85

Son équipe senior féminine, 
composée à 50 % de cadettes, 
a terminé 1re du championnat 
départemental et évoluera en 
régionale la saison prochaine. De 
bons résultats aussi du côté des 
huit équipes jeunes qui ont évo-
lué en championnat régional élite. 
De plus, deux espoirs masculin et 
féminin du club ont été sélection-
nés en détection nationale et ont 

participé au stage des équipes de 
France minimes. Enfin, les mas-
culins, qui avaient quitté le club 
pour évoluer à haut niveau en 
national ou dans les pôles espoirs, 
vont reformer leur équipe et dis-
puteront l’accession en régionale 
pour rejoindre les filles.

+
avb-valyerres.clubeo.com

Première pour le club brunoyen, son équipe U11 (des moins de 11 ans) 
a remporté l’Open de France jeunes de floorball (hockey en salle), le 
week-end des 10 et 11 juin derniers, à Besançon. Les quinze joueurs se 
sont donnés à fond et ont remporté ce championnat parmi 150 concur-
rents, battant en dix matchs les clubs présents : Lyon, Besançon, Caen, 
Rennes, Paris, Marseille et Grenoble. L’équipe, qui s’était classée à la 
troisième place l’an passé, a ainsi réalisé un bond à la première place, 
faisant la preuve de son potentiel. Bravo à tous 

+
Brunoy floorball club site www.lionsfloorball.fr

Parcours sportif pour tous

Au top niveauLe club remporte l’Open  
de France jeunes

Des Brunoyens motivés ont participé, dimanche 4 juin dernier, à un 
parcours de découverte sur les berges de l’Yerres.

Ce club, qui regroupe 326 
licenciés dont 88 % de jeunes et 
52 % de féminines, a enregistré  
de très bons résultats  
dans la saison.

Les jeunes joueurs de floorball, qui s’entraînent à Brunoy, ont 
gagné le championnat de France des moins de onze ans, le mois 
dernier, à Besançon.
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TOUR DE FRANCE

Amateurs de cyclisme, préparez-vous pour une 
nouvelle édition trépidante du Tour de France dont 
le départ sera donné début juillet pour un parcours 
de 3 540 km, en 21 étapes. 
Le Tour traversera, cette année, trois pays limi-
trophes, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, 
ainsi que 34 départements en France. Au terme de 
cette édition, le départ de la 21e et ultime étape 
sera donné à Montgeron, dans l’Essonne. Le pelo-
ton partira à petite allure, le dimanche 23 juillet, à 
16h40, de l’avenue Charles-de-Gaulle, pour finale-
ment rejoindre l’entrée de la RN6 où sera donné 
le départ de cette étape de 103 km. Les coureurs 
traverseront ensuite neuf autres communes esson-
niennes  : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Viry-Châtil-
lon, Morsang-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Epi-
nay-sur-Orge, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Massy, 
avant d’entrer dans Paris par le sud. L’arrivée du 
Tour est prévue sur les Champs-Elysées où les cou-
reurs seront fêtés comme il se doit.

+
Vous pouvez consulter les modifications de 
circulation et le détail des animations  
sur  www.montgeron.fr

La caravane passera dans l’ Essonne

Avis aux fans de la petite reine :  
la 104e édition du Tour de France partira  
le 1er juillet prochain de Düsseldorf,  
en Allemagne , et franchira 21 étapes, dont 
la dernière au départ de Montgeron.
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INITIATIVE DE QUARTIER

VACANCES SPORTIVES

Le Conseil du quartier Pyramide 
et le Club de pétanque du Sau-
vageon organisent un tournoi 
ouvert à tous les Brunoyens qui 
se déroulera le dimanche 10 sep-
tembre, à partir de 10h (forma-
tion des équipes), au boulodrome 
du Sauvageon. 

Vous pouvez vous inscrire en famille, entre amis ou connaissances jusqu’au 3 septembre prochain. Le jour du 
tournoi, pensez à vous munir de votre triplette (3 boules) si vous en avez. Vous pourrez apporter votre pique-
nique du midi et trouverez sur place un stand de restauration. Des lots surprise récompenseront les meilleurs 
joueurs participant à ce tournoi familial et convivial.

+
Gratuit, sur inscription jusqu’au 3 septembre
par mail : conseildequartierpyramide@gmail.com | par tél. : 06 26 17 75 32 ou 06 31 85 53 86

Du 10 au 28 juillet et du 21 août au 1er septembre, les 
jeunes Brunoyens, âgés de 3 à 13 ans, pourront par-

ticiper à des activités multisports. Ils auront le choix 
entre de nombreuses disciplines sportives encadrées 
par des éducateurs sportifs : sports d’opposition, 
athlétisme, danse, hockey, tchouckball, seepdmin-
ton, badminton, tir à l’arc, grand jeu d’orientation, 
gymnastique, zagamore, initiation tennis avec l’as-
sociation TCSB, initiation à la boxe anglaise avec 
l’association E2BA, sorties à la piscine… Retrouvez 
le programme complet, les horaires détaillés et les 
tarifs dans le Guide de l’été encarté en pages cen-
trales du magazine.

+
Sur inscription dans la limite des places disponibles
Service des sports et de la vie associative  
01 69 39 89 55 ou sur : sportetassociation@mairie-
brunoy.fr

Cet été, inscrivez vos enfants à des animations sportives adaptées à leur âge et à leurs envies.

A vos triplettes

Le plein de sports !

RECHERCHE RUGBYMEN(WOMEN)
Le Rugby olympique yerrois recrute pour sa prochaine saison des seniors évoluant en 1re série, des 
jeunes à partir de 6 ans, des joueurs loisirs, des joueurs rugby à cinq, des féminines (en projet). 
Contact : roy91@outlook.fr.
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LE NU@GE BLEU – MÉDIATHÈQUE TOMI-UNGERER, À BRUNOY

La médiathèque, ouverte depuis trois mois seu-
lement, a déjà une histoire par l’évocation de la 
présentation des travaux de transformation et de 
construction de cet équipement communautaire, 
de son inauguration et de sa position dans le 
centre-ville de Brunoy.

La restructuration des anciens  
bâtiments scolaires

Plusieurs phases importantes ont été nécessaires 
pour la réalisation de la médiathèque : 

-  maintien de l’immeuble reliant les deux écoles 
(jadis école des garçons et école des filles) côté 
rue Philisbourg et fermant l’espace entre celles-ci.

-  suppression de l’espace découvert entre les deux 
écoles côté salle des fêtes par la mise en place 
d’une structure métallique agrandissant la sur-
face de la médiathèque. 

-  réalisation des aménagements intérieurs. 

-  création des abords extérieurs.

La Médiathèque dans un lieu  
emblématique du savoir
Quatrième période : la médiathèque 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, ensuite école du Centre/école Jules-Ferry, puis bibliothèque et office de 
tourisme et enfin médiathèque et office de tourisme.

L’école des garçons et, derrière, l’école des filles avant la construction  
de l’immeuble les reliant (à gauche sur la carte postale).
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L’inauguration de la médiathèque 

Toute manifestation prévue « à l’extérieur » com-
porte un risque météorologique. Or, le samedi 25 
mars 2017, le ciel bleu et un beau soleil sur Brunoy 
ont permis à de nombreux habitants et à d’autres 
personnes, rassemblés sur le nouvel espace devant 
cet équipement, d’assister à l’inauguration.

La place de la médiathèque

Ce lieu, après transformations et bien que très jeune, 
est déjà un lieu de mémoire par l’histoire de nom-
breuses générations de Brunoyens qui l’ont connu, 
y ont travaillé et parfois habité(1). De plus, la média-
thèque enrichit le patrimoine de la ville par l’impor-

tante fonction culturelle du livre à laquelle s’ajoutent 
d’autres formes actuelles et de multiples supports 
technologiques. 

Au plan urbanistique, un constat s’impose. A Brunoy, 
malgré les évolutions foncières dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle, les bouleversements urbains 
du siècle dernier et les pressions immobilières en 
Île-de-France en ce début du troisième millénaire, ce 
site a été en partie sauvegardé. Aujourd’hui, à par-
tir des différents abords de la médiathèque, on dé-
couvre des perspectives qui relient des endroits éloi-
gnés. L’axe piétonnier, composé d’allées et d’espaces, 
emprunte, depuis le hameau Lachambaudie, l’allée 
Charles-Mottheau, serpente devant le Théâtre de la 
Vallée de l’Yerres, la médiathèque, la nouvelle petite 
place près de l’immeuble administratif de la mai-
rie et arrive sur la place de la Mairie. Il permet des 
déplacements en toute tranquillité. Les immeubles 
laissent une plus grande ouverture sur l’espace. Ces 
atouts donnent un attrait indéniable au centre-ville 
de Brunoy. 

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

L’article publié n’engage que son auteur

(1) Se reporter aux trois précédents articles parus.
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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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

  
 

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 

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
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Naissances 
Avril
ABEL ALEXANDRE Jazz

Mai
BONNET Leyah
DE SOUSA Léandro
FOURNIER Mayssân
KAKA NDOMBASI Noah
LAMY Capucine
LAYRISSE Aline
M’SABAG Bayazid
PAJO Léonie
POUVAIT Elina
ROLIN Margaux
SPATA Danil
VANG Ningsheutchailaozon

Mariages
ALLEG Julien et MACQUART Dorothée
HADJADJ Damien et FOILLOT Jessica
KAKA NDOMBASI Noël et SIMAMONIKA-HOUAYEKOLO 
Charlène
SIMON Davy et VENTURA Gabrielle
SOAS Mickaël et DELAGE Céline

Décès 
Avril
ALENGHI Henri (89 ans)

Mai
AUREAU Françoise (90 ans)
BANCELIN Jean (79 ans)
BENOIT-CHAMPONNOIS Gabriel (75 ans)
BONNET Bernard (80 ans)
BOUTER Gilberte veuve PATOUT (88 ans)
CARACACHIAN Serge (84 ans)
DENEUVILLERS Jean-Claude (73 ans)
DUROS Jacqueline épouse GUILLAUME (82 ans)
FAVARD Jean-Yves (59 ans)
FONSECA Maria épouse JANELA (67 ans)
GLIKSMAN Froger (78 ans)
GOUNOT Raymond (85 ans)
GUICHARD Maurice (93 ans)
JEANNETTE Suzanne veuve FOULET (96 ans)
MAIRE François (72 ans)
MASVALEIX Daniel (69 ans)
RONXIN Max (90 ans)
TIREL Geneviève (81 ans)

Pharmaciesde garde
JUILLET

Dimanche 2 juillet
Pharmacie Tran Manh
59, avenue Pasteur
91330 Yerres
01 69 48 92 32

Dimanche 9 juillet
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès
91800 Brunoy
01 60 46 02 77

Vendredi 14 juillet 
(Fête nationale)

Pharmacie Puigt
9, place de la Mairie
1, impasse de Brie
91800 Brunoy
01 60 46 03 13

Dimanche 16 juillet
Pharmacie Blanchier
112 bis, rue Georges- 
Coubard
91800 Boussy-St-Antoine
01 69 00 86 44

Dimanche 23 juillet
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès
91800 Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 30 juillet
Pharmacie Brochard  
et Hiénard
1 bis, rue de Brunoy
91480 Quincy-sous-Sénart
01 69 00 88 51

AOÛT

Dimanche 6 août
Pharmacie Nguyen
Centre commercial  
principal
Avenue Victor-Hugo
91860 Epinay-sous-Sénart
01 60 47 21 46

Dimanche 13 août 
Pharmacie Malonga
Centre commercial  
des Hautes-Mardelles
102, rue de Cerçay
91800 Brunoy
01 60 46 96 76

Mardi 15 août 
(Assomption)

Pharmacie Voituriez
Centre commercial  
de La Ferme
91800 Boussy-St-Antoine
01 69 00 58 09

Dimanche 20 août
Pharmacie Bérenguer
2, rue de l’Eglise
91330 Yerres
01 69 48 45 43

Dimanche 27 août
Pharmacie Léger
22, rue Charles-de-Gaulle
91330 Yerres
01 69 48 50 62

Sous réserve d’éventuels  
changements

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN
MOIS
EN
VILLE
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Rénovations en cours et livraison de  nouveaux équipements à la rentrée

Cet été, ce ne sont pas moins de trois chantiers d’enver-
gure qui seront mis en œuvre par la Ville. Dans notre 
parc scolaire tout d’abord où des travaux conséquents  
seront réalisés à l’école Jean-Merlette afin de reprendre 
l’isolation des façades, et au château des Ombrages éga-
lement, dont le chantier de réhabilitation a démarré. Les 
travaux de l’été concernent la réhabilitation de la toiture. 
Etape indispensable aux travaux à venir qui permettront 
l’installation, d’ici à la rentrée 2019, de nouvelles classes 
dans ce superbe bâtiment qui fait la fierté de Brunoy.
En outre, des travaux de fermeture des accès du Parc 
de stationnement régional (PSR) seront réalisés afin de 
reprendre l’ensemble des outils d’accès. La ville va inves-
tir pour rendre cet équipement moderne, accessible et 

résoudre les dysfonctionnements que connaissent au-
jourd’hui ses utilisateurs.
En outre, la rentrée de septembre verra les inaugurations de 
deux nouveaux équipements municipaux. Tout d’abord 
la nouvelle salle Leclerc, dont les Brunoyens pourront 
découvrir les espaces contemporains reconfigurés, dès la 
rentrée, puis la crèche Charrière qui illustre notre volon-
té de conserver notre patrimoine le plus emblématique.  
La Municipalité continue à tenir ses engagements !

Ainsi va Brunoy…

Les élus de la Majorité municipale

BRUNOY GAGNANT

Pour une véritable réforme du stationnement en centre ville 

Lors du conseil municipal d’investiture de mars 2014, 
Bruno Gallier annonçait, parmi ses 10 premières me-
sures, la gratuité, pour une durée limitée, du stationne-
ment en centre ville, afin de dynamiser le commerce 
local. 3 ans plus tard, les commerces sont toujours en 
difficultés et la circulation et le stationnement sont 
chaque jour plus compliqués.
Il faut dire que le maire a pris la décision de revoir à la 
baisse le nombre d’horodateurs pour des raisons d’éco-
nomie. Résultat : les horodateurs sont trop éloignés et les 
Brunoyens limitent au maximum leurs déplacements 
dans le centre au détriment des commerces de proximité.
Nous constatons dans le même temps que rien n’a été fait 
pour faciliter les circulations douces dans l’hypercentre où 

il demeure peu sécurisant de se déplacer à pied, avec une 
poussette, ou en vélo du fait de la forte circulation d’auto-
mobilistes cherchant une place de stationnement. Rien 
non plus n’a été fait pour limiter les voitures ventouses 
qui accaparent des places tout au long de la journée.
Nous demandons donc au maire et à sa majorité de 
réfléchir, en concertation avec le conseil de quartier 
centre, à une grande réforme afin de faciliter le station-
nement en centre ville, sécuriser les déplacements des 
piétons et des cyclistes et augmenter, de fait, l’affluence 
dans nos commerces. 

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

BRUNOY A DE L’AVENIR

Législatives – protégeons notre cadre de vie

A Brunoy, le vainqueur des législatives de la 8e 
circonscription de l’Essonne n’a pas eu le soutien 
de notre maire, alors que Nicolas Dupont-Aignan 
l’avait soutenu lors des municipales, qu’il l’a lar-
gement aidé à gagner.
En dépit de cette absence de soutien à Brunoy, 
NDA a gagné très honorablement.
Nous nous félicitons de ce succès au second tour. 
NDA fait partie des élus susceptibles de jouer un 
rôle important dans la défense de nos concitoyens, 
au moment où tous les moyens se concentrent 
entre les mains de la république en marche... vers 
quoi ? Vers plus d’impôts, de bureaucratie et de 
désordres de la mondialisation ultralibérale selon 

toute vraisemblance.  Et à terme vers la baisse de 
nos salaires et des allocations.
D’autre part, nous ne permettrons pas la destruc-
tion de notre cadre de vie par une progression 
non maîtrisée de la promotion immobilière... 
nous ne serons pas seuls.
L’opposition se réorganise dès maintenant.

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.
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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

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

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

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

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

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

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

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

Danielle Duverger 
adjointe chargée  
du personnel

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

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

Yvan Bénattar 
adjoint chargé de la santé  
et des activités sportives

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

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

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

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

Marie-Anne Varin 
conseillère déléguée  
à la cohésion sociale

Timotée Daviot 
conseiller délégué  
 aux jeunes adultes  
et aux activités périscolaires

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

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

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

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

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

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

Laurent Béteille 
conseiller délégué  
aux relations extérieures  
et au jumelage

Dominique Koutzine 
conseillère déléguée  
au fleurissement 

Manuel De Carvalho 
conseiller délégué  
à la voirie

Martine Sureau 
conseillère municipale 
conseillère départementale 
du canton Brunoy-Yerres

Elisabeth Rozsa-Guérin 
conseillère municipale

Dominique Chemla 
conseiller municipal



INITIATION AU CANOË KAYAK
Samedis 22 et 29 juillet de 14h à 18h
ÎLE DE BRUNOY

SOIRÉE PLAGE
Vendredi 7 juillet de 18h à 21h30 
Vendredi 4 août de 18h à 21h30
PISCINE DE BRUNOY

CINÉMA EN PLEIN AIR
Vendredi 21 juillet à 22h
PARKING DU TRAIT D’UNION
Vendredi 18 août à 21h
SALLE DES FÊTES

FEU D’ARTIFICE
vendredi 14 juillet à 23h

PARC DE LA MAISON DES ARTS

www.brunoy.fr Brunoy Officiel

Ill
us

tr
at

io
n:

 V
an

es
sa

 G
ue

dj
 


