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

24 et 25 juin
Fête de la ville
Dès les premiers signes de l’été, la Ville était en fête tout  
au long d’un week-end. Avec les associations qui ont ouvert 
leurs portes dans les différents gymnases de la commune tout 
d'abord, puis un mini foodmarket associé à un éco-concert 
sur la place Saint-Médard et des animations en tout genre 
destinées aux plus petits sur l’Île de Brunoy. Un beau week-end 
de fête auquel les Brunoyens ont été nombreux à participer.

14 juillet
Fête nationale 
Comme chaque année, de 
nombreux Brunoyens ont 
profité des festivités du 
14 juillet. Guinguette et 
repas républicain à l’Île 
de Brunoy, distribution de 
lampions puis feu d’artifice 
donné depuis la Maison des 
arts, toutes les générations 
se sont mélangées le 
temps d’une soirée afin de 
célébrer pleinement la fête 
nationale.

7 juillet et 4 août
Soirée plage
Qui dit été, dit soirée plage ! Musique, jeux sportifs et 
animations estivales étaient au programme à l’occasion 
de deux soirées organisées à la piscine de Brunoy. L’une 
début juillet afin de célébrer le premier jour des vacances 
scolaires, l’autre au début du mois d’août afin de poursuivre 
la saison estivale. Un dépaysement garanti avec une 
atmosphère qui sentait bon les vacances...

21 juillet et 18 août
Cinéma en plein air
Se faire une toile sous les étoiles, il n’y a vraiment qu’en 
été qu’on peut en profiter. Et les Brunoyens ont répondu 
présents à ces deux rendez-vous cinématographiques. 
Avec une première séance destinée aux plus jeunes avec 
la projection de « L’Âge de glace 5 » et une seconde, tout 
public, avec « La vache ». En amont, des animations étaient 
organisées, toujours en plein air, par le Trait d’Union. Au 
programme : jeux, danse et barbecue.



Le Maire 
Vice-Président de la Communauté d’agglomération 

 Val d’Yerres Val de Seine

Bruno GALLIER

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,

Voici venu le temps de la rentrée et 
cette rentrée 2017 est marquée par 
la finalisation de nombreux projets : 
l'agrandissement de l'école du Chêne, 
les travaux d’isolation de l'école Jean 
Merlette, l'ouverture de la nouvelle 
salle Leclerc et l'inauguration de la 
crèche Charrière.

Brunoy change, réhabilite son patrimoine, développe des services 
supplémentaires, propose de nouvelles animations, concourt au 
prix des villes fleuries... le tout en améliorant son cadre de vie 
et en contraignant, par la révision du Plan Local d’Urbanisme, la 
densification de notre ville. Tels sont les axes directeurs de notre 
action, action dont nous faisons aujourd'hui à mi mandat le bilan 
dans le document joint à ce magazine.

Cette rentrée est aussi l'occasion de prendre la mesure des 
orientations à engager dans les prochains mois. 

Tout d'abord, et ce à l'occasion du changement de gouvernance 
adopté par le Conseil Communautaire du 26 juillet dernier, 
François Durovray, nouveau Président de notre agglomération, m’a 
délégué la mise au point et le suivi du projet de territoire, c'est à 
dire la définition et le suivi  des politiques publiques prioritaires 
à mettre en œuvre dans les prochaines années, que ce soit dans 
le domaine du logement, de l'environnement, du développement 
économique ou encore des transports. C'est pour moi une 
mission enthousiasmante et j'entends l'exercer avec passion et 
en concertation avec l'ensemble des élus et habitants de nos  
9 communes.

Concernant Brunoy, la lutte contre les incivilités, la sécurité, 
l'amélioration de l'offre commerciale et surtout de santé sont nos 
priorités... Ces objectifs seront complétés à la faveur des réunions 
publiques de ce mois qui me permettront de venir à votre rencontre 
et d'échanger avec vous.

Ainsi va Brunoy, pour vous et avec vous,

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
le jeudi 21 septembre à 20h
à la salle des fêtes
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La page des vacances d’été étant désormais tournée, place à la rentrée des classes.  
Quelles sont les principales nouveautés sur Brunoy ? 

Entre le retour à la semaine de quatre jours dans les écoles maternelles et élémentaires, le 
nouveau marché concernant la restauration municipale ou encore le nouveau portail famille, 
tour d’horizon des différents changements.

UNE RENTRÉE 2017 PLEINE DE CHANGEMENTS

RENTRÉE SCOLAIRE

La classe reprendra le 4 septembre dans toutes les écoles de Brunoy.

DOSSIER
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RYTHMES SCOLAIRES :
Le retour de la semaine de 4 jours
Après une consultation lancée auprès 
des parents d’élèves, des conseils d’école 
et du corps enseignant, la municipalité a 
décidé de revenir à la semaine de 4 jours. 
C’est l’un des grands changements de 
cette rentrée 2017. 
La municipalité n’avait cessé d’émettre 
des réserves quant à la dernière réforme 
des rythmes scolaires instaurée, en 
2014, lors du dernier quinquennat. Alors 
lorsque le Gouvernement, suite aux 
élections, a informé les différentes com-
munes qu’elles avaient la possibilité de revenir à la 
semaine de 4 jours si elles le souhaitaient, Bruno Gal-
lier et ses élus ont saisi l’occasion. Mais souhaitaient 
d’abord obtenir l’avis des Brunoyens concernés par 
la question scolaire avant d’effectuer un quelconque 
changement. 
Suite à un avis favorable largement majoritaire, le 
retour à la semaine de quatre jours dès cettre ren-
trée 2017 a donc été acté une fois le décret paru au 
Journal officiel autorisant officiellement les écoles 
maternelles et élémentaires à supprimer la semaine 
de quatre jours et demi. Une semaine de 4 jours qui 
avait d’ailleurs été instaurée, rappelons-le, une pre-
mière fois en 2008 avec la suppression de l’école le 
samedi matin avant d’être remise en cause avec le 
retour de la semaine de 4 jours et demi avec cette 
fois-ci école le mercredi matin. Soit trois change-
ments de rythme imposés aux collectivités en moins 
de dix ans. 

Désormais, la semaine scolaire s’articulera sur 
toutes les écoles de Brunoy de la façon sui-
vante : les cours auront lieu le lundi, mardi, jeu-
di et vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30. L’accueil périscolaire aura quant à lui lieu le 
matin de 7h15 à 8h20 en maternelle et élémentaire 
et le soir de 16h30 à 19h15 en maternelle et de 18h 
à 19h15 en élémentaire après l'étude, organisée de 
16h30 à 18h. Quant au mercredi, la Ville revient à ce 
qui était proposé avant la réforme de 2014 avec des 
centres de loisirs qui accueilleront les enfants à la 
journée (7h15-19h15) ou à la demi-journée (en demi-
journée matin avec restauration de 7h15 à 13h30 ou 
en demi-journée après-midi de 13h30 à 19h15).
Un grand nombre des activités proposées aux en-
fants durant les NAP (nouvelles activités périsco-
laires) liées à la semaine de quatre jours et demi 
seront reconduites dans le cadre des accueils post-
scolaires et des centres de loisirs.

3 questions à… 
Bruno Gallier, 

maire de Brunoy 

Comment 
êtes-vous 
parvenu 
à cette 

décision du 
retour à la se-

maine de 4 jours ?
Les parents d’élèves, les conseils 
d’écoles et le corps enseignant, 
avec qui nous avions engagé une 
large concertation, avaient validé 
le retour à une semaine scolaire 
de 4 jours. Afin d’entériner ce 

changement, nous n’attendions 
plus que la validation définitive 
de l’État dont le décret est paru 
au Journal Officiel le 28 juin.

Ce choix a-t-il été bien 
accueilli par les parents 
d’élèves ?
L’ensemble des parents a été 
consulté par l’intermédiaire d’un 
sondage. Nous avons eu 76 % de 
réponses favorables sur un total 
de 1700 réponses. Un résultat qui 
confirme le fait que les parents 
d’élèves étaient majoritairement 
pour un retour à la semaine de 
quatre jours et ce, dès la rentrée 
2017.

Aujourd’hui, quels sont  
les projets de rénovation 
en cours dans les écoles 
brunoyennes ?
Notre parc scolaire est un enjeu 
majeur du mandat avec des opé-
rations d’envergure telle que l’ex-
tension de l’école du Chêne, avec 
notamment un nouveau pôle de 
restauration dès la rentrée. Sans 
oublier les travaux de l’école des 
Ombrages qui ont démarré, ce qui 
permettra, à terme, l’ouverture d’au 
moins 4 classes supplémentaires. 
Enfin, durant tout l’été, d’impor-
tants travaux d’isolation à l’école 
Jean Merlette ont été effectués.
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UNE RESTAURATION SCOLAIRE PLUS QUALITATIVE
D’autres nouveautés vont également être mises en place en cette rentrée scolaire 2017. Suite  
à un nouveau marché, la restauration collective municipale évolue.

La qualité de l’assiette avant tout : 
Le niveau qualitatif actuel sera maintenu avec de la 
volaille label rouge, du boeuf charolais, des poissons 
en filet exclusivement, des œufs issus de l’agricul-
ture biologique et des soupes maison. Le nouveau 
marché va également entraîner quelques nouveau-
tés. Elles concernent la viande de porc, actuellement 
“certifié français” pour les scolaires, qui sera désor-
mais choisi en Label rouge. D’autre part, un poisson 
frais et un gâteau fait maison sera proposé chaque 
mois dans les restaurants scolaires. 

Plus de bio dans les assiettes : 
Désormais, l’intégration du bio dans les repas sera 
portée à 20 % (contre 13 % jusqu'à maintenant). 
Deux menus 100 % bio seront également proposés 
chaque mois plus quelques composantes supplé-
mentaires et notamment tous les fruits à croquer, 
à savoir les abricots, les fraises, les nectarines, les 
pêches jaunes, les poires, les pommes, les prunes 
et les raisins qui seront systématiquement issus de 
l’agriculture biologique. 

Lutter contre le gaspillage : 
C’est également l’une des volontés de la municipa-
lité. La lutte contre le gaspillage de denrées alimen-
taires est au cœur de ce nouveau marché avec la 
mise en place d’équipements visant à lutter contre 
le gaspillage. Éco-fûts, récupérateurs de pain et 
tables de tri seront ainsi installés dans les écoles de 
la commune. Une bonne manière de sensibiliser les 
enfants, dès leur plus jeune âge, sur la quantité de 
nourriture jetée chaque jour. 

Privilégier les circuits courts : 
La priorité sera donnée aux circuits courts et aux 
produits locaux. Par exemple, une boulangerie locale 
fournira, en pain et galette des rois, l’ensemble des 
établissements concernés par la restauration munici-
pale collective. Légumes et fruits locaux seront éga-
lement privilégiés.
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LE  
CHIFFRE 

308 596 
C’est le nombre de repas 

servis sur l'année 2016-2017

Nouveau réfectoire à l’école du Chêne 
Projet novateur de cette rentrée scolaire 2017, 
les enfants de l’école du Chêne vont tes-
ter une nouvelle forme de réfectoire, 
en îlot, qui va permettre de dévelop-
per leur autonomie. Les enfants des 
écoles élémentaires iront se servir 
eux-mêmes pour les entrées, les 
salades et les desserts. Une fois leur 
entrée terminée, ils iront chercher 

leur plat. Une nouvelle vaisselle, en polypro-
pylène, donc plus légère que la porcelaine, 

sera également une des nouveautés de 
ce réfectoire en îlot, le premier sur la 
commune. Quant aux enfants sco-
larisés en maternelle, ils pourront 
découvrir un nouveau mobilier, su-
rélevé, avec un système anti-bascule 
pour éviter les chutes.

PÉDIBUS :
Aller à l’école à pied

Lancées courant 2017 et face à un succès certain, les 
lignes de Pédibus seront reconduites durant l'année 
scolaire. Deux lignes de pédibus utilisées par 55 en-
fants des écoles du Chêne et des Ombrages au cours 
de l’année scolaire 2016-2017. Mises en place grâce 
à l’engagement de parents, ces lignes permettent la 
prise en charge d’élèves des classes de maternelle et 
élémentaire à des arrêts spécifiques, tels des arrêts 
de bus, afin d’être conduits devant leur école  par des 
parents accompagnateurs, tous bénévoles. Une ma-
nière responsable de désengorger les rues des véhi-
cules qui stationnaient devant les établissements et 
de faciliter le quotidien des familles. Un système de 
ramassage scolaire basé uniquement sur l’entraide 
et où la bonne humeur est de mise ! Une solution 
qui permet également aux familles, parents-enfants 
confondus, de se rendre à l’école le matin de ma-
nière beaucoup plus détendue. « La ligne de pédibus 
a changé notre quotidien », sourit Nathalie, maman 
des petites Léa ( 7 ans) et Margot (5 ans), avant 
d’ajouter : « Devant l’école du Chêne, c’est infernal. Il y 
a beaucoup trop de voitures. Mes filles appellent ça la 
gare des voitures ! Elles se plaignaient systématique-
ment de la pollution et il y avait un côté anxyogène 
qu’elles n’ont plus depuis qu’elles vont à l’école à pied, 
avec leurs copains et copines. Elles arrivent désormais 
à l’école dans des conditions paisibles et elles sont 
même très contentes d’y aller à pied. Elles chantent, 
rigolent, ce n’est que du bonheur ! Je suis également 

parent accompagnateur et même si je les amène à 
pied, je gagne du temps. Et surtout, j’arrive beaucoup 
moins stressée au travail ! C’est bénéfique pour tout 
le monde. » 
En cette rentrée scolaire, et afin de continuer à déve-
lopper le pédibus, l’association recherche de nou-
veaux parents accompagnateurs. Si vous souhaitez 
rejoindre l’association, n’hésitez pas à prendre at-
tache avec eux.

+ 
pedibusbrunoy.jimdo.com 
Inscriptions au 06 22 15 64 31 ou par mail  
pedibus.brunoy@gmail.com
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UN PORTAIL FAMILLE REPENSÉ

Utilisé notamment pour inscrire son enfant à la res-
tauration scolaire ou au centre de loisirs, pour consul-
ter ses paiements ou régler en ligne, le portail famille 
est l’un des outils indispensables pour toutes les fa-
milles brunoyennes qui ont un enfant à l’école ma-
ternelle ou élémentaire. Cet été, il a fait peau neuve 
et propose une version plus simple et surtout plus 
automatisée avec la possibilité de multisélections. 
Jusque-là, la réservation des repas à la restauration 
scolaire par exemple se faisait jour par jour avec un 
mail de confirmation reçu pour chaque inscription. 
Désormais, il est possible de faire une multisélection 
en cochant plusieurs jours à la fois (voir ci-dessous). 
Un gain de temps assuré et une tâche qui se révèle 
moins laborieuse et moins répétitive. D’autre part, 
grâce à cette nouvelle version, les familles ne rece-
vront plus qu’un seul mail récapitulatif après avoir 
cliqué sur enregistrer. 

Autre changement important, cette nouvelle version 
du portail famille permet également de réserver ou 
annuler les repas au plus tard à J-10 et de bénéficier 
ainsi du tarif planifié.

+ 
Portail famille : 
brunoy.accueil-famille.fr

CE QU’EN PENSENT  
LES PARENTS : 
Karine, maman de Khloé (5 ans) : « Cette nou-
velle version est tout simplement magique ! L’uti-
lisation est plus simple avec un déroulé beaucoup 
plus clair. Avant nous étions obligés de faire des 
allers-retours entre les différentes pages et je m’y 
perdais très souvent. Désormais, tout est regroupé 
sur la gauche, on n’a plus qu’à sélectionner et à 
valider nos choix. Ensuite, on ne reçoit plus qu’un 
mail de confirmation ce qui permet de nous y 
retrouver plus facilement. »

Marine, maman d’Alice (5 ans) : « Cette ver-
sion est d’une part visuellement beaucoup plus 
agréable, et le fait de pouvoir faire une multisé-
lection est d’autre part beaucoup plus pratique. 
C’est vraiment ce qui manquait sur la version pré-
cédente. Le gain de temps est très appréciable. »

Julie, maman de Sarah (8 ans) : « À chaque fois 
que je me connectais sur le portail famille, j’étais 
désespérée. Son utilisation était très fastidieuse et 
on perdait beaucoup de temps. La nouvelle version 
est plus claire, plus pratique. Se connecter ne relève 
plus du parcours du combattant maintenant ! »

Comme le montre cette capture d'écran, la nouvelle version du portail famille permet désormais de faire des réservations en multiséléctions.
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LE NUMÉRIQUE AU CŒUR DE L’APPRENTISSAGE
Le déploiement du numérique se poursuit avec l’installation de nouveaux tableaux numériques interactifs 
dans les écoles élémentaires de la commune. Un tournant pris par la Ville il y a trois ans maintenant.

Chaque école élémentaire est désormais pourvue 
de plusieurs tableaux numériques. Le temps du tra-
ditionnel tableau vert qui laissait entendre le bruit 
de la craie qui crisse est donc définitivement bel et 
bien révolu ! Maintenant, le tableau s’allume, envoie 
des sons, montre des 
images. Il permet aussi 
d’écrire, de dessiner, de 
zoomer, de déplacer des 
éléments, et permet 
une plus grande inte-
ractivité avec les élèves 
devenant ainsi un outil 
d’apprentissage à part 
entière, à la fois péda-
gogique et ludique avec 
une approche adaptée 
à chaque âge. Un outil 
qui, par la diversité des 
applications et des sites 
internet, offre égale-
ment une grande varié-
té d’apprentissage. 
Cet été, dans le cadre 
d’une politique d’équi-
pements voulue par la 
Ville, ce sont 6 nouveaux 
tableaux qui ont été 
installés par le service 
informatique dans les 
différentes écoles. Por-
tant ainsi leur nombre à 
24. En parallèle, chaque 
école est désormais do-
tée d’ordinateurs por-
tables et sera dès cette 
année également équi-
pée de tablettes.
Enseignante à l’école 
des Mardelles, Delphine 
est la première à avoir 
eu un tableau numé-
rique dans sa classe. 

C’était il y a trois ans. Depuis, bon nombre de profes-
seurs des écoles l’ont rejointe dans cette expérience 
numérique. Une expérience que l’enseignante ne 
regrette pas. Relié à un ordinateur connecté à inter-
net, le tableau numérique peut être utilisé dans de 

nombreux cas. “Je l’uti-
lise essentiellement en 
histoire, en géographie, 
en sciences et en anglais. 
Pour toutes les matières 
qui ont besoin de sup-
ports visuels”, éclaire-t-
elle avant de préciser 
: “Ce tableau permet 
d’avoir une réelle inte-
ractivité avec des élèves 
qui sont plus impliqués 
et qui participent donc 
plus. Parfois, des images, 
des vidéos se révèlent 
être plus parlantes pour 
eux. Et grâce à la ri-
chesse des applications, 
nous pouvons toujours 
proposer des choses nou-
velles.”
Les élèves quant à eux 
savent manier l’outil 
informatique dès le 
plus jeune âge. Une cer-
taine aisance qui fait 
partie de notre époque 
où le numérique est au 
centre de tout, même 
au coeur des apprentis-
sages. Des tableaux qui 
continuent tout simple-
ment de faire évoluer la 
manière d’enseigner et 
d’apprendre...

En chiffres : 
•  24 tableaux numériques répartis équitablement 

dans les différentes écoles élémentaires 
•  1 cube interactif à l’école maternelle Talma
•  150 ordinateurs portables pour les élèves
•  10 ordinateurs portables pour les enseignants

•  10 vidéoprojecteurs avec écran de projection 

Et au cours de cette année scolaire… 
•  90 tablettes pour les élèves 
•  6 tablettes pour les enseignants 
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INAUGURATIONS

CONCOURS

C’est l’un des plus gros projets de 
ce mandat. La Maison est quant à 
elle un des plus beaux édifices de 
la ville. Après avoir été restaurée 
et entièrement rénovée, la Maison 
Jeanne Charrière se dévoilera le 
16 septembre prochain à l’occa-
sion d’une inauguration organisée 
lors des Journées du patrimoine. 
Largement endommagée par des 
incendies et des dégradations 
diverses (squat, tag…), la Maison 
Charrière a pu conserver son as-
pect d’origine grâce à des travaux 
de restauration et de rénovation 
qui ont notamment permis de 
restituer la totalité de la façade 
extérieure. Un travail de longue 
haleine qui s’est étalé sur plu-
sieurs mois. Les charpentes et les 
couvertures ont quant à elles été 
entièrement refaites avec néan-
moins quelques morceaux de 
bois d’origine qui ont réussi à être 
conservés. Les travaux de rénova-
tion ont ensuite permis de trans-
former la maison en une crèche 
moderne, lumineuse et particu-
lièrement spacieuse. Le tout au 

centre d’un grand parc ombragé. 
Située en plein coeur d'un espace 
arboré, la crèche Charrière, gérée 
par Crèches de France, est donc dé-
sormais prête à ouvrir ses portes. 
Les enfants y seront accueillis dès 
le 28 août. Répartis sur trois étages, 
cinq espaces leur seront entière-
ment dédiés avec notamment une 
salle pour les jeux d’eau ou encore 
une autre pour les activités sèches. 
Des espaces dans lesquels tous 
les enfants pourront se retrouver, 
quelque soit leur âge. En paral-
lèle, un espace par section (petits, 
moyens, grands) leur sera réservé. 
L’accent étant mis sur le dévelop-
pement et l’autonomie de l’enfant. 
Côté recrutement, l’ouverture de 
la crèche Charrière a également 
entraîné la création d’emploi à 
l’échelle locale avec treize nouvelles 
embauches dont certaines ont été 
réalisées lors d’un job dating orga-
nisé mi-mai sur la commune. 

+
Crèche Charrière 
41 rue du Réveillon 
Lire également pages 34 et 35

Détruite puis entièrement recons-
truite, la salle Leclerc, située dans 
le quartier de la Pyramide et 
mise à disposition des écoles, des 
associations brunoyennes mais 
également des particuliers pour 
l’organisation de manifestations 
privées, dispose désormais d’une 
superficie 130m2, contre 100 avant 
les travaux. Rebaptisée Espace Le-
clerc et pouvant accueillir jusqu’à 
100 personnes, la salle sera inau-
gurée le 9 septembre prochain, à 
17h30.

+
Informations et 
réservations auprès des Moyens 
Généraux au 01 69 39 97 09 
ou 01 69 39 97 54  
ou par mail à 
moyensgeneraux@mairie-brunoy.fr
Pour visiter la salle,  
contacter Sylvie Perrais  
au 01 60 47 90 04 ou à  
sperrais@mairie-brunoy.fr

Dans le cadre du concours régio-
nal villes et villages fleuris, la Ville 
a accueilli le jury le 25 juillet der-
nier. Au cours de cette visite, les 
membres du jury ont découvert 
les points stratégiques de la ville à 
travers 9 étapes : mairie, cimetière, 

musée, gymnase Lavenu, Maison 
des arts, Parc Morel D’Arleux, Jar-
din Monmartel, Pont Perronet et 
médiathèque. Au-delà du fleuris-
sement, le concours permet éga-
lement de mettre en valeur les 
actions menées en faveur de la 

biodiversité et du développement 
durable. Résultat du concours cet 
automne. Brunoy pourra-t-elle 
apposer le célèbre panneau jaune 
avec une fleur rouge au centre à 
chacune de ses entrées de ville ? 
Croisons les doigts !

La crèche Charrière  
ouvre ses portes

La salle 
Leclerc  
a fait peau 
neuve

Vers une première fleur pour Brunoy ?

Fermée depuis juillet 2016,  
la salle Leclerc, rebaptisée 
Espace Leclerc, sera inaugurée  
le 9 septembre prochain.

ACTUALITÉ

Après trois ans de travaux,  
la maison Jeanne Charrière, 
transformée en crèche,  
sera inaugurée le 16 septembre 
prochain. Elle permet l’accueil 
de 40 bébés.
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

NOUVEAUX HABITANTS VIE DE QUARTIERS 

Événement incontournable de 
toute rentrée scolaire, le Forum 
des associations revient pour 
une 27e édition. Rendez-vous 
dimanche 3 septembre, entre 
10h et 18h, au gymnase Gounot. 

Peu importe son âge et son pro-
fil, le forum des associations est 
incontestablement la manifesta-

tion du mois de septembre à ne 
pas rater. Que vous ayez envie de 
faire du sport, du théâtre, du chant, 
de la photographie, de la musique, 
que vous ayez envie d’apprendre 
ou de vous perfectionner dans 
une langue étrangère, ou que vous 
ayez envie de vous investir au sein 
d’une association spécialisée dans 
l’entraide et la solidarité, vous 

trouverez toutes les informations 
nécessaires pour vous inscrire au 
sein du club qui correspondra le 
mieux à vos attentes. Vous aurez 
également le loisir de poser toutes 
les questions que vous seriez sus-
ceptibles de vous poser, le tout au 
sein d’un seul et même espace. 
Et comme chaque année, le Lions 
Club organise un dépistage 
gratuit du diabète en collabo-
ration avec des médecins et 
des infirmières. L’an dernier, des 
centaines de dépistages avaient 
eu lieu et avaient ainsi permis à 
certains Brunoyens de toucher 
du doigt un problème de diabète 
dont ils n’avaient pas nécessaire-
ment connaissance. 

+
Gymnase Gounot - 157, Route de Brie
Renseignements au service de la 
vie associative : 01 69 12 24 50

Vous visiterez le musée Robert 
Dubois-Corneau et l’église 
Saint-Médard avant d’être reçus 
dans les salons d’honneur de la 
mairie par Bruno Gallier, Maire 
de Brunoy. L’après-midi, si vous 
le souhaitez, vous serez invité à 
une découverte du centre histo-
rique de la ville avec une confé-
rencière de l’Office de tourisme 
Val d’Yerres Val de Seine. 
Pour vous inscrire, il vous suffit 
de remplir le bulletin en ligne 

que vous trouverez sur le site 
www.brunoy.fr ou de vous rendre 
à l’accueil de la mairie. Un cour-
rier vous confirmera ensuite la 
date et l’heure des rendez-vous. 

+
Cabinet du Maire 
01 69 39 89 83 

En cette rentrée 2017, vos élus 
vous donnent rendez-vous pour 
trois réunions publiques : 

•  Mercredi 27 septembre à 20h,  
à la salle des fêtes (Impasse  
de la Mairie) 

•  Vendredi 29 septembre à 20h,  
à l’école des Mardelles (2, rue  
de Verdun)

•  Mercredi 4 octobre à 20h,  
à l’Espace Leclerc (116, avenue 
du Général Leclerc) 

À chacun son association

Bienvenue à Brunoy ! Vos élus 
viennent  
à votre  
rencontre 

Vous venez de vous installer en ville ? Et vous souhaitez découvrir 
Brunoy d’une manière conviviale ? La journée du 14 octobre vous 
est réservée. Il est encore temps de vous inscrire.

ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ

MARCHÉ CULINAIRE EN PLEIN AIR 

CONSEIL DE QUARTIER

La piscine de Brunoy fermée du 4 au 10 septembre 
Afin d’effectuer la vidange, le nettoyage et la désinfection de l’ensemble des bassins et afin de 
réaliser quelques travaux de rénovation, la piscine de Brunoy sera fermée du 4 au 10 septembre. 
Réouverture lundi 11 septembre. 

texto

24 septembre 2016. Souvenez-
vous, le Foodmarket, événement 
gourmand novateur du sud pari-
sien, organisé par l'association 
"Food-Market de Brunoy", mar-
quait les esprits en Essonne et 
dans le centre-ville de Brunoy. Un 
an après son lancement, le marché 
culinaire en plein air qui a obtenu 
le label Fête de la Gastronomie re-
vient en cette rentrée 2017 afin de 

souffler sa première bougie ! Pour 
l’occasion, huit Foodtrucks, huit 
stands de chefs et quatre stands 
sucrés vous attendent samedi 
23 septembre, de 18h à minuit 
sur la Place Saint-Médard. Cui-
sines du monde, saveurs en tout 
genre et spécialités faites maison 
viendront ravir les papilles de tous 
ceux qui souhaiteront partager 
un moment convivial entre amis 

ou en famille. Le tout à des prix 
raisonnables. 

Animations

Des cours gratuits de pâtisseries 
et de cuisine pour enfants seront 
également dispensés. Attention, 
les places seront limitées ! Un ate-
lier Photobooth (animation photo 
avec impression instantanée) per-
mettra également d’immortaliser 
ce premier anniversaire. Enfin, des 
concerts gratuits viendront ani-
mer un peu plus ce rendez-vous 
devenu incontournable et plé-
biscité par beaucoup sur la com-
mune et dans les environs. 

+
Informations sur le Facebook de 
l’association : « Food-Market de 
Brunoy »

Le Conseil de quartier Pyramide, 
en partenariat avec le club de 
pétanque du Sauvageon, orga-
nise son traditionnel tournoi 
inter-quartier dimanche 10 sep-
tembre, à 10h, au boulodrome du 
Sauvageon (Stade Parfait-Lebourg). 
Un tournoi ouvert à tous et gratuit 
mais auquel il faut vous inscrire 

avant le 3 septembre. Pensez éga-
lement à ramener vos triplettes ! 

+
Inscriptions par mail 
conseildequartierpyramide@
gmail.com ou par téléphone  
au 06 26 17 75 32 ou  
au 06 31 85 53 86

Le Foodmarket souffle  
sa première bougie

Un tournoi de pétanque pour clôturer l’été 

À l’occasion de son premier anniversaire, le Foodmarket, qui se tiendra samedi 23 septembre place 
Saint-Médard, vous prépare de nombreuses surprises culinaires. Le tout sur fond de musique. 
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ACTUALITÉ

AIDE À LA PERSONNE 

SANTÉ

Installée dans le centre commer-
cial Talma, à côté de la Villa Mé-
dicis, la SAGAD, spécialisée dans 
l’aide et l’accompagnement à do-
micile, cherche à déménager. Avec 
des bureaux d’une superficie de 
200 m2, l’association aurait besoin 
du double. Mais pour l’heure, les 
recherches sont vaines. « Trouver 
des bureaux sur un, voire deux 
plateaux, est une denrée rare », 
regrette Eric Courtin, le directeur 
de l’association depuis le 15 sep-
tembre 2016. 
À l’occasion de son cinquantième 
anniversaire, la SAGAD recrute 
également. Quatorze postes 
sont actuellement vacants. Ils 
concernent les aides à domicile 
(DEAS), des assistantes de vie 
(BEP carrière sanitaire et sociale), 
des aides-soignantes et des auxi-
liaires médico-psychologiques.  
« En terme de recrutement, la plus 
grosse difficulté pour nous est de 
trouver du personnel qui dispose 
d’un véhicule », éclaire Auriane 

Lebrot, directrice adjointe depuis 
mars 2017 et salariée de l’associa-
tion depuis 2012. 
La SAGAD compte aujourd’hui 
130 salariés et aide au total  
900 personnes sur l’ensemble du 
territoire qu’elle couvre (Brunoy, 
Yerres, Montgeron, Crosne, Epi-
nay-Sous-Sénart, Boussy-Saint-
Antoine, Quincy-sous-Sénart, 

Combs-La Ville, Vigneux, Va-
rennes-Jarcy, Mandres-les-Roses.), 
dont 277 uniquement sur Brunoy.

+
SAGAD 
Centre commercial TALMA,
bd Charles de Gaulle
01 60 46 34 53

Avec son équipe pluridisciplinaire 
composée d’un médecin gériatre, 
d’un masseur kinésithérapeute, 
d’un enseignant en activité phy-
sique adaptée, d’une infirmière, 
d’une aide médico-psychologique, 
d’un neuropsychologue, d’un er-
gothérapeute, d’une diététicienne 
et d’une orthophoniste, l’hôpital 
de jour de gériatrie a pour voca-
tion de restaurer ou de maintenir 

au mieux l’autonomie de chaque 
patient. Rééducation motrice, réé-
ducation cognitive, atelier chute, 
troubles de la marche et de l’équi-
libre, rééducation des maladies 
neurologiques, rééducation post 
AVC et troubles du langage, prise 
en charge nutritionnelle et aide 
au maintien à domicile sont les 
différentes prises en charge dans 
ce nouvel hôpital de jour. 

+
Hôpital de jour de gériatrie 
38, route de Brie 
01 60 47 97 97 
www.clinique-jardins-brunoy.fr
Horaires d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 9h à 16h. Accueil 
des patients entre 8h30 et 9h. 

La SAGAD cherche de nouveaux locaux 

Une nouvelle offre santé  
pour les seniors à Brunoy 

Créée le 19 juin 1967, la SAGAD (Soins, Aides, Gardes et d’Accompagnement à Domicile) fête ses  
50 ans ! Aujourd’hui, l’association recrute et cherche de nouveaux locaux, plus grands. 

La Clinique Les Jardins de Brunoy inaugurera son hôpital de jour de gériatrie le 4 septembre.
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ACTUALITÉ

ANIMATIONS INTERGÉNÉRATIONELLES

Pour ce nouveau rendez-vous 
gourmand et intergénérationnel, 
20 enfants des centres de loisirs 
élémentaires Talma et Mardelles 
et 10 seniors brunoyens vont par-
ticiper à des ateliers culinaires 
autour du thème : Halloween et la 
couleur orange. 
Mis en place dans le cadre d’un 
appel à projets de la part de la 
CNAV (Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse) en direction des 
centres sociaux, le Trait d’Union 
a également été éligible à une 
subvention de la part du CGET 
(Commissariat général à l’égalité 
des territoires) pour 2017 dans 
le cadre de la mise en œuvre de 
rencontres intergénérationnelles 
dans le quartier des Hautes-Mar-
delles. 
Le premier atelier se tiendra le 
27 septembre de 14h30 à 17h, 
dans la salle polyvalente du 
Trait d’Union. Au programme : 
jeux de rôle, animation autour 
des épices, confitures, soupes, 
visite de la parcelle de jardin par-
tagé avec plantation et/ou récolte 

de fruits et légumes orange et 
goûter des chefs. 
Des ateliers de confection et dé-
gustation de petites recettes équi-
librées se tiendront également 
les 11, 18 et 25 octobre. Enfin, un 
dernier atelier viendra clôturer 
l’événement le 8 novembre avec, 
notamment, la préparation d’un 
repas avec une pâtissière vegan.

+
Gratuit. Inscriptions le  
3 septembre au Forum des 
associations et à partir du  
4 septembre au Trait d’Union.
Renseignements au Trait 
d’Union : 01 69 43 73 13 ;  
au CCAS : 01 69 39 89 08  
ou au service périscolaire :  
01 69 39 89 35

Toques gourmandes 
Animation culinaire intergénérationnelle, les « Toques gourmandes » reviennent pour une seconde 
édition. Début des ateliers le 27 septembre. 

Une antenne de l’AFPA inaugurée  
aux Hautes-Mardelles 
Spécialisée dans la formation professionnelle pour adultes, 
l’AFPA a ouvert une antenne au 8 allée de Provence dans 
le cadre d’une convention de partenariat signée entre 
l’association et le groupe SNI, premier bailleur social de 
France qui vise à implanter l’organisme formateur au sein des 
quartiers populaires. Ouverte les mercredis de 9h à 13h et 
de 14h à 17h30, et jeudis de 9h30 à 13h, cette antenne a été 
inaugurée le 11 mai dernier en présence d’Eric Adam, maire 
adjoint chargé de la jeunesse et de la politique de la ville, de 
Djibril Sarr, responsable du Trait d’Union, d’associations locales 
particulièrement impliquées notamment sur les quartiers 
Nord et de membres de l’AFPA.

texto
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INTERGÉNÉRATIONNEL

COLLOQUE 

ATELIERS 

Comment préserver sa santé afin de bien vieillir ? 
Quels sont les moyens mis en place pour bien vieillir 
chez soi ou en établissement ? Tels seront les thèmes 
abordés lors du premier colloque santé organisé sur 
Brunoy le vendredi 29 septembre. Un colloque qui 
se tiendra sur l’ensemble de la journée avec des ani-
mations et des ateliers le matin et des conférences 
avec présentation des dispositifs existants l’après-mi-
di. Des temps d’échange seront également proposés 
avec les différents intervenants. 

Au programme 
•  De 10h à 11h30 : atelier Yoga du rire (respirations 

profondes, ancrage, cocktail de rire, flèches de rire, 
méditations au sol pour se relaxer en riant puis 
apaisement, etc.)

•  De 11h30 à 12h30 : Atelier des sens culinaires (les 
fruits et légumes dans tous leurs états) 

•  De 14h30 à 16h30 : Colloque santé - Intervenants : 
Filière gériatrique du Centre Hospitalier Intercom-
munal de Villeneuve-Saint-Georges ; France Alzhei-

mer et le Conseil Départemental de l’Essonne – ser-
vice APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et 
aide sociale. 

+
CCAS 
01 69 39 89 08 

La malnutrition est l’une des causes de vieillis-
sement pathologique avec des conséquences 
multiples. La conception et la mise en œuvre de 
stratégies préventives destinées à sensibiliser les 
retraités et à proposer des réponses adaptées ap-
paraissent donc fondamentales. Dans ce contexte, 
le Trait d’Union a décidé de se joindre à un mouve-
ment national en organisant sur Brunoy une série 
d’ateliers baptisés « Bien dans son assiette » 
les lundis 2, 9, 16,23 et 30 octobre. Ces ateliers 
qui ont pour objectif de sensibiliser les seniors aux 
bienfaits d’une alimentation équilibrée, d’infor-
mer les personnes retraitées des notions en nutri-
tion nécessaires pour mettre en place des com-
portements adéquats à une alimentation saine 
et de créer du lien social de façon durable sur les 

territoires. Les ateliers, qui débuteront en parallèle 
de la Semaine bleue organisée par le CCAS lire 
page 19, vont se dérouler en cinq séances de 2 à 3 
heures. La dernière séance sera quant à elle consa-
crée à la préparation d’un repas avec les conseils 
d’une diététicienne.
Une réunion d’information, organisée en Salle 
des mariages de la mairie le 18 septembre, lan-
cera cette série d’ateliers.

+
Trait d’Union 
01 69 43 73 13

Préserver sa santé afin de bien vieillir

Bien dans son assiette !

Un colloque santé à destination des seniors se déroulera en Salle des fêtes, vendredi 29 septembre. 
Une première sur Brunoy. 

Le Trait d’Union organise, chaque lundi du mois d’octobre, une série d’ateliers à destination  
des seniors sur le thème de l’alimentation équilibrée. Une réunion d’information se tiendra  
en mairie le 18 septembre.
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SEPTEMBRE / OCTOBRE

SEPTEMBRE
ATELIER TREMPLIN

Lundis 4, 11 et 18 septembre // 9h-17h30 
(repas compris)

Pour les retraités depuis moins d’un an et 
demi. En collaboration avec le CCAS et en 
partenariat avec la Prévention Retraite Île-de 
-France (PRIF) . Au Trait d’Union. Sur inscrip-
tion dès à présent au CCAS. Entrée libre.

CONFÉRENCE 

Lundi 18 septembre // 15h 

Conférence « bien dans son assiette » (suivie 
d’un cycle d’ateliers en octobre, lire page 13). 
En collaboration avec le CCAS et en partena-

SENIORS

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

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

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

riat avec le PRIF et l’association Bélénos. En 
mairie (salle des mariages). Entrée libre pour les 
Brunoyens de plus de 55 ans.

ANIMATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES 

Mercredi 27 septembre // 14h30-17h 

Premier atelier « Les Toques gourmandes ». En 
collaboration avec les Centres de Loisirs TALMA 
et MARDELLES et le CCAS. Au Trait d’Union. 
Gratuit, sur Inscription, à partir du 3 septembre 
au forum des associations et du 4 septembre 
au Trait d’Union. Pour les Brunoyens de plus de 
55 ans. 

OCTOBRE
COLLOQUE 

Vendredi 29 septembre // Toute la journée

Un colloque santé est organisé en salle des 
fêtes sur le thème : Comment préserver sa 
santé pour bien vieillir ? Ateliers et confé-
rences. Entrée libre. 

ATELIER

Tous les lundis // 14h à 16h30 

Ateliers « Bien dans son assiette ». Attention, 
l’atelier du lundi 30 octobre aura lieu de 10h à 
13h. Inscriptions à partir du 18 septembre lors 
de la conférence et du 19 septembre au Trait 
d’Union. Pour les Brunoyens de plus de 55 ans. 

ANIMATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES 

Mer. 11, 18 et 25 octobre // 14h-16h30 

Ateliers culinaires « Les Toques gourmandes ». 
Gratuit, sur inscription, à partir du 3 septembre 
au forum des associations et du 4 septembre 
au Trait d’Union. Pour les brunoyens de plus de 
55 ans.
ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS 
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SEMAINE BLEUE

BRUNOYSCOPE

Chaque année, la semaine bleue met à 
l’honneur les seniors. 
Et comme tous les ans, la ville de Brunoy 
a concocté un programme varié avec des 
activités organisées sur la commune ou dans 
les alentours. Rendez-vous du lundi 2 au 
vendredi 6 octobre pour les découvrir.

AU PROGRAMME

•  Lundi 2 octobre : Atelier sur les gestes qui 
sauvent en salle des fêtes de 10h à 12h et de 
14h à 16h. Sur inscription. 

•  Lundi 2 octobre : Tournoi de belote entre 
les séniors de Brunoy, Crosne et Yerres. Un 
transport sera assuré à la Maison de l’Amitié, 
10 rue de Concy, à Yerres, de 14h à 17h.  
Sur inscription. Entrée libre.

•  Lundi 2 octobre : Atelier "bien dans son 
assiette" avec le PRIF (Prévention Retraite 
Île-de-France) de 14h à 16h. Au Trait 
d'Union. Sur inscription.

•  Mardi 3 octobre : Visite guidée du château 
du Parc naturel régional de la Haute vallée 
de Chevreuse précédée d’un déjeuner au 
restaurant. Départ : gare de Brunoy à 10h30. 
Retour prévu à 19h. Sur inscription.  
Tarif : 25€.

•  Mercredi 4 octobre : visite de la Basilique de 
Saint-Denis. Départ de la gare de Brunoy à 
12h30. Retour prévu à 17h. Sur inscription. 
Entrée libre.

•  Jeudi 5 octobre : Conférence sur le bien-
être, de 10h à 12h, et ateliers massages,  
de 14h à 17h. À la Salle des fêtes de Brunoy.  
Sur inscription.  

•  Vendredi 6 octobre : Thé dansant. À la Salle 
des fêtes de 14h à 17h.

Pour toutes les activités,  
inscriptions obligatoires  
au CCAS le vendredi  
8 septembre de 14h à 16h.

Mardi 31 octobre, jeudi 2 et vendredi  
3 novembre // 9h30-11h30 

Cycle d’ateliers intergénérationnels « Les 
jouets d’aujourd’hui et d’autrefois ». Animés 
par l’association « TRACES-Atomes Crochus ». 
En collaboration avec le Centre de Loisirs 
Mardelles et le CCAS. Sur inscription à partir 
du 14 octobre à 14h30 au Trait d’Union. Pour 
les Brunoyens de plus de 55 ans. Entrée libre 

VOS SORTIES 

Ven. 7 septembre // Toute la journée 

Visite de la ville de Troyes. 

Lun. 18 septembre // 14h-16h

Réunion d’information sur le séjour en 
Corse. Salle Jules-Ferry. Organisé par le CCAS. 

 
THÉ DANSANT 

Ven. 20 octobre // 14h-18h

Venez passer une après-midi dansante, au 
rythme des musiques d’un orchestre entraî-
nant. En salle des fêtes. Tarifs : 5€ pour les 
Brunoyens ; 10€ pour les non-Brunoyens.

SCRAPBOOKING

Merc. 7 et 20 septembre et mer. 4 et 18 
octobre // 13h30-17h

Salle des Godeaux. Sur inscription. Entrée libre. 

ATELIER BOOSTER LA MÉMOIRE

Mer. 13 septembre et merc. 11 octobre // 
14h-16h 

Salle des Godeaux. Sur inscription. Entrée libre. 

POINT RENCONTRE

Tous les vendredis // 13h-17h30

Salle des Godeaux et salle Sauvageon-Mar-
delles. Entrée libre.
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SEPTEMBRE
ATELIER CUISINE

Samedi 2 septembre // 10h 

Présentation de l’atelier cuisine adulte.  
Au trait d’Union. Entrée libre.

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Dimanche 3 septembre // 10h-18h

Au gymnase Gounot. Rassemblement des 
associations sportives, culturelles… 
Entrée libre.

EXPOSITION 

À partir du samedi 9 septembre

L’exposition « La vie rurale autour de Brunoy 
(1850-1950) » se tiendra du 9 septembre 2017 
au 4 février 2018 au musée Robert Dubois-
Corneau. Brunoy, village de paysans ? C’est 
seulement à partir de l’arrivée du chemin de 
fer, au milieu du XIXe siècle, que la vocation 
rurale de la ville a peu à peu cédé du terrain 
face à la pression immobilière, et que les 
prairies, les champs et les arpents de vigne se 
sont vus aménager en lotissements. L’expo-
sition est conçue comme un voyage dans 
le passé à la recherche des paysages et des 
métiers de la terre qui donnaient vie autre-
fois aux fermes du bourg et de ses environs. 

YOGA EN PLEIN AIR 

Dimanche 10 septembre // 11h-12h

Encadrée par une enseignante diplômée, 
l’association SVAGATAM vous propose de 
découvrir le yoga lors d’une séance en plein 
air organisée à la Grange de l’Île. Entrée libre.

LES AMIS DU MUSÉE

Lundi 18 septembre // 14h

Conférence sur le thème de l’amitié artis-
tique entre les peintres André Derain, Balthus 
et Alberto Giacometti. Salle des Godeaux.

CONCERT 

Samedi 23 septembre // 20h 

Organisé par IMPULSION. Au programme : 
musique contemporaine, instrumentale,  
électroacoustique, jazz, etc. 

Salle des fêtes. Entrée libre. Réservation 
conseillée via impulsion.sons@gmail.com

FOODMARKET 

Samedi 23 septembre // 18h - minuit

Organisé par l'association Food-Market de 
Brunoy Place St Médart. Entrée libre

CONCERT 

Samedi 30 septembre // 20h30 

Concert de jazz sous la Grange de l’Île avec 
le groupe Ellen Birath and the shadow cats. 

Entrée libre. 

OCTOBRE
CONCERT

Vendredi 6 octobre // 20h30

Quintet à vent Sequencia. Église Saint-Mé-
dard. Entrée libre.

CONCERT

Samedi 7 octobre // 20h30

Concert de jazz de Samy Daussat. Grange de 
l’Île. Entrée libre

LOTO 

Samedi 7 octobre

Organisé par le Lions Club au gymnase  
Gounot. Réservations au 06 07 02 88 87 ou 
par mail lionsclubrunoy.loto2017@gmail.com

FÊTE DE LA SCIENCE

Vendredi 13 octobre // 19h30-21h 

Soirée famille « Savants fous » : expériences 
scientifiques rigolotes et jeux de groupe.  
Sur inscription à partir du samedi 30 sep-
tembre au Trait d’Union. Entrée libre. 

ATELIER PÂTISSERIE

Jeu.26 et ven. 27 octobre // 14h-17h

Sur le thème d’Halloween. A destination des 
parents, enfants et grands-parents.  
Au Trait d’Union. Sur inscription à partir du 
14 octobre, à 14h30. Entrée libre.

ANIMATIONS POUR TOUS

SEPTEMBRE / OCTOBRE



  
 

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 

>  Contactez le service communication  
pour connaître les modalités  
et tarifs : 

communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN
MOIS
EN
VILLE

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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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 
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ESPACE URBAIN

TRAVAUX

Accessibilité de la mairie 
La première phase des travaux 
touche à sa fin. La rénovation 
de l’escalier est maintenant ter-
minée, l’élévateur a été mis en 
place courant août. 

Rénovation de l’école  
des Ombrages
La première tranche de sauve-
garde du bâtiment est en cours 
à l’école des Ombrages avec 
l’achèvement de la rénovation 
de la toiture et des corniches. La 
seconde tranche concernera les 
menuiseries et le renforcement 
des planchers supérieurs. Ces 
travaux seront réalisés en 2018. 
Un projet d’extension de ce site 
est également actuellement en 
cours.

Réhabilitation de l’école  
Jean Merlette 
D’importants travaux d’isola-
tion ont eu lieu pendant l’été à 
l’école Jean Merlette : remplace-
ments d’ouvrants, isolation par 
l’extérieur. Des travaux de réno-
vation ont quant à eux concerné 
la toiture et les sanitaires du 
bâtiment B.

Abords de la crèche Charrière 
À quelques semaines de l’ouver-
ture de la crèche Charrière, la 
totalité des abords a été amé-
nagées. A savoir : parking, che-
minements, éclairage, assainis-
sement, espaces verts, création 
d’une aire de jeux et mise en 
place de clôtures. 

Espace Leclerc, groupe sco-
laire du Chêne et leurs abords
L’Espace Leclerc a entièrement 
été créé. Les travaux qui se sont 
terminés pendant l’été avec la 
création de salles d’activités, 
d’une cuisine pour le groupe sco-
laire et de salles de restauration 
pour maternelle et élémentaire. 
L’école du Chêne a quant à elle 
été concernée par des créations 
de classes. Enfin, les abords ont 
été entièrement repensés avec 
la requalification des espaces de 
stationnement, la sécurisation 
des passages piétons, la rénova-
tion de la chaussée et des trot-
toirs ainsi que la création d’un 
stationnement bus/livraison ave-
nue du Général Leclerc.

La ville améliore votre cadre de vie
Tout au long de l’été, des travaux ont été entrepris en centre-ville, sur les voiries et dans les écoles. 
Tour d’horizon des principaux chantiers.
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LE CONSEIL DU MOIS

LES BONS GESTES À EFFECTUER

VOS PELOUSES EN SEPTEMBRE 
Le mois de septembre est le mo-
ment idéal pour refaire ou créer 
vos gazons. C’est également le 
moment de scarifier vos anciennes 
pelouses afin de leur redonner de 
la vigueur et d’éliminer la mousse 
accumulée. En septembre, les tem-
pératures peuvent encore être éle-
vées alors n’hésitez pas à laisser 
reverdir vos pelouses entre deux 
tontes.

VOTRE POTAGER ET VERGER 
La récolte des légumes d’été se 
poursuit alors que commence la 
récolte des légumes d’automne. 
Surtout continuez à arroser en fin 
de journée ou tôt le matin (sans 
mouiller les feuillages). Pour per-
mettre aux dernières tomates de 
mûrir, retirez les feuilles en dé-
marrant de la base et en enlevant 
celles qui font de l’ombre. Cela 
vous permettra de faire mûrir et 
grossir vos dernières tomates. Le 
mois de septembre est également 

le moment où l’on commence à 
semer les légumes d’hiver. Récol-
tez les pommes et les poires, le rai-
sin et les prunes, les fruits doivent 
se détacher facilement. Pensez à 
planter vos fraisiers. Enfin, taillez 
les cassissiers et les groseilliers en 
supprimant les branches qui s’en-
tremêlent et le bois mort.

VOS FLEURS 
Coupez à raz les plantes vivaces 
qui n’ont plus de fleurs. Plantez les 
vivaces qui fleuriront l’année pro-
chaine en les espaçant suffisam-
ment pour leur bon développe-
ment. Supprimez les fleurs fanées 
des plantes annuelles qui conti-
nuent à fleurir.
Commencez les boutures de vos 
rosiers, hortensias … Récoltez les 
graines des œillets d’inde, capu-
cines, faites les sécher et entre-
posez-les dans un bocal opaque 
pour les replanter au printemps 
prochain. 

VOS ARBRES, ARBUSTES ET 
ROSIERS 
Apportez un engrais spécial plantes 
de terre de bruyère sur vos rho-
dodendrons et azalées. Taillez les 
arbustes à floraison estivale et les 
haies avant l’arrivée de l’hiver et 
des premières gelées. À l’aide d’un 
fongicide, effectuez un traitement 
contre la rouille sur vos rosiers. 

VOS TERRASSES ET BALCONS 
Continuez à arroser régulièrement 
vos plantes et apportez un engrais 
pour vos plantes vivaces. Sup-
primez les annuelles en prenant 
soin de retirer le terreau car vous 
allez pouvoir y planter des fleurs 
à floraison automnale comme 
les chrysanthèmes. Vous pouvez 
commencer à planter les bulbes 
de printemps.

Vous voici enfin prêt à accueillir 
l’automne !

L’été touchant bientôt à sa fin, il est temps de préparer l’automne et l’hiver dans vos jardins ou sur vos 
balcons. Voici quelques conseils délivrés par nos experts des espaces verts. 

La rentrée au jardin
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RÉTROSPECTIVE

L’été 2017 en photos
Les animations se sont succédées tout au long de cet été dans 
les différents quartiers de la ville. Mini Foodmarket, fête de la 
musique, fête de la ville, éco-concert, guinguette, balade en canoë, 
baptême de plongée, soirées plage, jeux en plein air, relais jeunes  
en ville… il y en avait pour tous les goûts. 

Petit aperçu en photos…
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JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

AIDE AU PERMIS 

POINT INFORMATION JEUNESSE 

Samedi 3 juin les animatrices du 
CMJ ont organisé une sortie de fin 
d’année intitulée Paris médiéval. 
L’occasion pour les petits Bru-

noyens de remonter le temps au 
cours d’une chasse au trésor ani-
mée par une comédienne. Autre 
moment phare de la fin d’année 

scolaire, les enfants du CMJ se 
sont rendus en mairie afin de 
visiter les différents services en 
compagnie de Timotée Daviot, 
conseiller municipal chargé des 
activités périscolaires et des 
jeunes adultes. Ils ont également 
été reçus dans le bureau de mon-
sieur le Maire, Bruno Gallier, avec 
qui ils ont pu échanger quelques 
instants et poser pour la photo 
souvenir. Désormais place à une 
nouvelle année ! Avant la cam-
pagne et les élections du mois 
d’octobre, les enfants du CMJ ont 
été invités à participer à l’inau-
guration de l’Espace Leclerc le  
9 septembre et à celle de la crèche 
Charrière le 16 septembre.

Dix jeunes Brunoyens ont participé à une action citoyenne 
en partenariat avec le SIVOM en échange d’une aide fi-
nancière municipale de 700 € pour passer leur permis 
de conduire. Une opération baptisée « Coup de pousse ».  
Durant dix jours, début juillet, ils ont ainsi mis en évidence 
les bonnes pratiques d’entretien des voiries sans utiliser de 
produits phytosanitaires en désherbant de manière manuelle 
les pousses qui envahissent la voirie et les espaces publics. 

Dès le 5 septembre et jusqu’au 
mois de novembre, Aimen 
Rguez, l’informateur jeunesse de 
la ville de Brunoy, vous accueille 
au Point Information Jeunesse, 
situé 12, rue Monmartel, pour 
vous aider dans vos recherches 

de lycée, de patron ou de forma-
tion ainsi que dans toutes vos 
démarches en vous mettant en 
relation avec les différents par-
tenaires. N’hésitez pas à franchir 
la porte du PIJ, vous trouverez 
toutes les informations néces-

saires pour pouvoir vivre une 
rentrée libérée. 

+
12, rue Monmartel.  
Ouvert du mardi au samedi  
de 13h30 à 18h30.

Une fin d’année scolaire animée

Ils ont désherbé  
devant chez vous 

SOS Rentrée ! 

Les enfants du CMJ ont clôturé l’année en beauté avec deux événements majeurs organisés courant juin. 
Le mois de septembre est également synonyme de rentrée avec deux rendez-vous majeurs planifiés.

Le conseiller municipal chargé des activités périscolaires et des jeunes adultes Timotée Daviot et le Maire Bruno 
Gallier ont reçu les enfants du CMJ en mairie. 
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JEUNESSE

RELAIS JEUNES

INITIATIVE

Destiné aux collégiens et lycéens, 
le CLAS vise à assurer la réussite 
scolaire de l’élève, son enrichisse-
ment culturel et son épanouisse-
ment. Un accompagnement à la 
scolarité qui se compose de deux 
temps. La première tranche de la 
session, entre 17h30 et 18h, est 
consacrée aux apports culturels. 
La seconde tranche, entre 18h et 
19h, est consacrée à l’aide aux 
devoirs et aux apports d'outils et 
méthodes pédagogiques. 

Un référent CLAS aura également 
pour mission de coordonner le 
dispositif et de veiller au respect 
des conditions de réussites.

Le programme : 
•   Au Relais jeunes :  

Mardi : activités littéraires et 
culturelles (collège/lycée) 
Jeudi : activités littéraires (col-
lège) 
Vendredi : activités scientifiques 
et culturelles (collège/lycée)

•   Lieu à définir : 
Mardi : activités scientifiques 
(collège) 
Jeudi : activités scientifiques 
(lycée)  
Vendredi : activités littéraires et 
culturelles (collège/lycée)

+
Relais Jeunes
95, rue de Cerçay 
01 60 46 99 07

Ils étaient 36 dans la précédente 
promotion et seront 29 dans la 
suivante. Piloté par Mesdames 
Chartier, enseignante en cuisine, 
et Maarouf, professeur d’espagnol, 
le Projet Erasmus +, qui s’étale sur 
deux ans et qui a permis au lycée 
de recevoir une enveloppe de  
106 000 €, permet aux élèves 
inscrits en bac pro ou bac STHR 
hôtellerie (cuisine ou service) 
d’effectuer un de leurs stages en 
Espagne pour certains, en Angle-
terre pour d’autres. Une manière 
de valoriser leur bac profession-
nel et de montrer à ces 65 lycéens 
que leurs compétences sont ex-
portables. 
Membre de la première promo-
tion, Raphaël (16 ans) est parti un 
mois à Londres. Un stage à l’étran-
ger qui lui a appris à développer 
sa technique en cuisine, à mieux 
s’organiser, à proposer un travail 

plus net et également à acquérir 
quelques nouvelles techniques 
propres à la cuisine anglaise. Des 
connaissances supplémentaires 
qui lui serviront tout au long de 
son parcours professionnel. De 
son côté, Antoine a effectué son 
stage en tant que serveur à Séville. 
Une expérience particulièrement 
enrichissante pour ce lycéen de 17 
ans qui a ainsi pu découvrir une 
autre culture dans le domaine du 

service. Si les membres de la pré-
cédente promotion, récompensés 
lors d’une cérémonie organisée 
à la fin de leur année scolaire, en 
juin dernier, ont été conquis par 
cette expérience étrangère, désor-
mais, ils laissent la place à une 
nouvelle promotion composée de 
29 élèves. Ces derniers s’envole-
ront à Séville en janvier ou à Malte 
en mars. Bonne chance à eux ! 

Le CLAS reprend ses classes 

Le lycée Saint-Pierre mise sur un projet 
Erasmus 

Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) démarrera cette année le 3 octobre.  
Des activités littéraires, culturelles et scientifiques sont proposées aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. 

Dans le cadre du projet Erasmus+, 65 élèves du lycée Saint-Pierre qui suivent un cursus hôtellerie 
effectuent leur stage de fin de Première à l’étranger. En cette nouvelle année scolaire, une nouvelle 
promotion va tenter l’expérience. 
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CULTURE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2017

Évènement majeur du mois de septembre, les Journées 
du patrimoine en France reviennent pour une 34e édi-
tion. À travers cinq points différents, Brunoy se dévoi-
lera, parfois même de manière insolite. Trois visites gui-
dées organisées par l’Office de Tourisme Val d’Yerres Val 
de Seine et orchestrées par Françoise Labrousse vous 
feront découvrir l’histoire de trois quartiers brunoyens. 
La Maison des arts fera la part belle aux enfants 
avec quatre ateliers pilotés par l’association Arkéo-
Média, le samedi entre 14h30 et 17h30, et qui au-
ront pour thème les fouilles archéologiques. 
Au programme : un atelier « métier d’archéologue » 
impliquant la fouille d’un simulateur inspiré du site 
archéologique et de la Préhistoire, un atelier « Tech-
niques anciennes de production de feu », un atelier 
« Les origines de l’art » et un atelier « Fouille archéo-
logique ». Dès 4 ans. En parallèle, deux expositions se 
dévoileront à travers deux vernissages qui se déroule-
ront le samedi à 10h. 
Le musée Robert Dubois-Corneau vous ouvre quant à 
lui ses portes à travers deux évènements. Inaugurée 
une semaine plus tôt, la toute nouvelle exposition bap-

tisée La Vie rurale autour de 
Brunoy sera en visite libre tout 
le week-end entre 14h et 18h. 
Une soirée musicale accompa-
gnée d’une dégustation de vin vous 
attend également le dimanche à 17h30 dans le parc. 
Pour tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur 
les archives municipales, une présentation du dépar-
tement vous sera faite à la médiathèque, samedi de 
14h à 18h. L’occasion également de découvrir une 
sélection de documents sur le thème de l’école, de 
1945 à aujourd’hui. 
Enfin, la Société d’Art, Histoire et Archéologie de la 
Vallée de l’Yerres (SAHAVY) vous accueille à l’église 
Saint-Medard ainsi qu’au local archéologique situé 
10-12, rue Pasteur pour des visites libres ou guidées. 
Retrouvez le programme détachable et détaillé au 
centre de votre magazine. 

+
Musée Robert Dubois-Corneau
01 60 46 33 60

Découvrir Brunoy autrement 
Les 34e Journées du Patrimoine se dérouleront les 16 et 17 septembre autour du 
thème « Jeunesse et patrimoine ». L’occasion de découvrir la ville de manière plus 
approfondie le temps d’un week-end. Expositions, visites guidées ou encore ateliers 
ludiques pour les enfants, tour d’horizon de ce qui vous attend.

Sortir autour  
de Brunoy 
Brie-Comte-Robert | 77170 
Du 9 septembre au 15 octobre 
2017 – Hôtel-Dieu  
Exposition « Pierre-Adrien Sollier » 
Reprises artistiques sur figurines 
Playmobil. 

Montgeron | 91230 
Le 9 septembre, de 10h à 18h 
Préau du Groupe Scolaire Jean 
Moulin  
3e Bourse aux vélos, organisée 
par l’association des Familles et 
l’Amicale Cyclo Sénart.

Montlhéry | 91310 
Du 16 au 17 septembre 2017 
Parc de la Souche  
1ère Médiéval de Montlhéry 
au menu, tournois, échoppes, 
visites, jeux et musiques.

Yerres - 91330 
Jusqu’au 17 septembre 2017 
Propriété Caillebotte 
« Promenades sur l’Yerres », 
embarquez en famille le temps 
d’une balade le long de l’Yerres.

St-Jean-de-Beauregard | 91940 
Du 22 au 24 septembre domaine 
du Château 
« Fête des Plantes d’Automne » 
Comme chaque année, 200 
exposants vous accueillent avec  
un choix exceptionnel de végétaux.

Morigny-Champigny | 91150 
Du 23 au 24 septembre  
Salle des Fêtes 
4e exposition et bourse multi-
modélisme et jouets anciens 91.

Provins – 77160 
Le 24 septembre - Place du Châtel 
Exposition « Tournoi de Chevalets » 
journée peinture réservée à tous les 
artistes amateurs et jeunes talents.

Bouray-sur-Juine | 91850 
Le 24 septembre  
Salle Le Noyer Courteau D99 
10e édition du Rando Challenge 
Essonne.

Moret-sur-Loing | 77250 
Jusqu’au 25 septembre 
au Moulin à Tan 
Exposition « Rêves et Veillés », 
organisée par cette association  
du même nom.

Pour plus d’informations 
Office de Tourisme Val d’Yerres 
Val de Seine
Médiathèque de Brunoy
2, rue Philisbourg 91800 Brunoy 
Tel : 01 69 43 71 21
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CULTURE

MUSIQUE

Comment réussir l’improbable réu-
nion d’un bassiste californien des 
années 70, d’un guitariste de jazz 
manouche reconverti à l’électri-
cité, d’un batteur de reggae élevé 
au grain, et d’un saxophoniste éru-
dit et parisien ? La bonne volonté 
n’y suffisant pas, un petit (1,62m) 
miracle s’imposait. Jeune suédoise 
auteure et chanteuse à la voix carac-
téristique, Ellen Birath réunit cette 
clique hétéroclite en 2013 pour les 
besoins du live et, chemin faisant, 
ils gravent 3 ans plus tard leur deu-
xième album de compositions ori-
ginales sous le nom de Ellen Birath 
and the shadow cats. On y trouvera 
les influences de chacun et leur goût 
commun pour les musiques à dan-
ser: rhythm’n’blues, soul, swing, ska, 
New-Orléans. Rendez-vous samedi 
30 septembre, à 20h30, sous la 
Grange de l’Île pour découvrir 
leur univers…

+
Service culturel - 01 69 12 24 50 
Entrée libre 

Jazz à l’Île 

L’île de Brunoy s’animera le sa-
medi 30 septembre à l’occasion 
d’un concert de jazz proposé 
par le groupe Ellen Birath and 
the shadow cats

Cours de danse de salon
Pour la deuxième année 
consécutive, des cours de danse 
de salon sont proposés deux à 
trois mardis par mois en salle 
des Fêtes, entre 20h et 22h. Des 
cours dispensés par Jacques 

Exbalin qui vous permettront 
de découvrir ou de vous 
perfectionner avec le rock, le 
tango, le paso, la valse, la salsa 
et le cha-cha. Le premier cours 
à l’essai est gratuit. 

+
Tarifs : 147€ à l’année | Adhésion  : 
18.90€ pour les Brunoyens et 
19.96€ pour les non-Brunoyens. 
Renseignements et inscriptions : 
01 60 46 79 65 ou par courriel 
mda@mairie-brunoy.fr

texto

MAISON DES ARTS

Enfants et adultes sont attendus 
dès le 18 septembre pour débuter 
leur saison à la Maison des arts. 
Pour les enfants, le choix est 
vaste : éveil au théâtre, poterie, arts 
plastiques, illustration, histoire de 

l’art à petit pas ou encore cours 
d’anglais sont proposés. 
Pour les adultes, les activités 
culturelles, linguistiques et artis-
tiques ne manquent pas non plus. 
Céramique, dessin, aquarelle, pein-
ture sur porcelaine ou encore res-
tauration de sièges, chacun pourra 

laisser libre cours à sa créativité. 
Des cours d’anglais, d’allemand, 
d’espagnol ou d’italien sont éga-
lement proposés une fois par se-
maine. 
En parallèle de ces différents cours 
et ateliers, deux stages d'art flo-
ral, dispensés par une décoratrice 
florale diplômée de l’École des 
Fleuristes de Paris, se tiendront le 
samedi matin, de 9h30 à 12h30 
(deux stages de quatre cours). 
Chaque participant travaillera sur 
une création florale définie en 
amont via un dessin préparé par 
la professeur. Avant chaque cours, 
chaque participant recevra une 
note lui indiquant quels types de 
fleurs ramener ainsi que le conte-
nant. Ensuite, pendant le cours, ils 
pourront laisser libre cours à leur 
imagination. Et si le dessin de base 
est le même pour tout le monde, 
chaque bouquet réalisé se montre 
finalement singulier avec la per-
sonnalité de chacun qui ressort. 
C’est ce qu’on appelle l’art…

+
Maison des arts 
51, rue du Réveillon 
01 60 46 79 65 
mda@mairie-brunoy.fr

La Maison des arts fait  
aussi sa rentrée ! 
Les différentes activités proposées par La Maison des arts reprendront 
le lundi 18 septembre. Activités culturelles, artistiques, manuelles ou en-
core cours de langue, il y en aura pour tous les goûts et tous les profils. 
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SPORT

DANSE

TENNIS

Plus de 2000 spectateurs ont as-
sisté aux quatre spectacles pro-
posés en mai et juin dernier par 
Val d’Yerres Danse. Des spectacles 
qui permettent chaque année 
de découvrir les différentes dis-
ciplines enseignées au sein de 
l’école (danse classique, modern’ 
jazz, contemporaine, hip hop, Rag-

ga Dancehall…) et qui ont égale-
ment entraîné la création de plus 
de 500 costumes. 
Pour cette nouvelle saison 2017-
2018, l’association vous donne 
rendez-vous à partir du samedi 
2 septembre pour les réinscrip-
tions et à partir du mercredi 6 
septembre pour les inscriptions. 

Reprise des cours lundis 4 sep-
tembre, jour de la rentrée scolaire. 

+ 
Val d’Yerres Danse
vyd@club-internet.fr 
www.valdyerresdanse.com
01 60 46 06 74 

Au terme de trois mois de compé-
tition et sans concéder la moindre 
défaite, Antoine Duchesne, Hugo 
Koutcheravenko, Aurélien Tournebise, 
Clément Mignola et Vincent Creusot, 
du Tennis Club Sportif de Brunoy, se 
sont imposés en finale des interclubs 
de l’Essonne dans la catégorie 15/16 
ans, le 14 juin. Ils ont reçu leur coupe 
lors de la Fête du club organisée le 25 
juin en présence du Maire, Bruno Gal-
lier. Bravo à eux !

Val d’Yerres Danse a terminé sa saison  
en apothéose

Champions 
d’Essonne !

Le Rugby olympique 
Yerrois recrute !
Dans le cadre d’un projet 
d’ouverture d’une section 
féminine, les jeunes 
filles de 16 ans et plus 
sont intégrées au sein de 
l’équipe de rugby à 5. 
Les entraînements ont lieu 
le mardi soir à partir  
de 20 heures. Contact : 
roy91@outlook.fr

KARATÉ

Toute jeune association sur Bru-
noy, l’école Mukyo continue de se 
développer et de diversifier son 
offre. Un an après son lancement, 
le baby karaté revient pour une 
deuxième saison. Destinée aux 
enfants âgés de 3 à 6 ans, cette 
discipline mélange entraînement 
de karaté classique et exercices de 
motricité.
L’école Mukyo lance également 
une section body karaté. À desti-
nation des adultes, le club espère 
séduire un public féminin par 
cette discipline associant les tech-
niques martiales au fitness. 
Affilié depuis ses débuts à la FFST 
(Fédération Française du Sport 
travailliste), une fédération riche 
en valeurs, et à la FFKDA (Fédé-
ration Française de Karaté et Dis-
ciplines Associées) depuis cette 
saison, la fédération « officielle », 
l’école Mukyo, qui dispense éga-
lement des cours de karaté tra-

ditionnel, compte aujourd’hui 64 
licenciés. Des cours dispensés par 
Maître Nourdine Sedrati, ceinture 
noire 5e degré, et Pascale Lemaire, 
ceinture noire 1er degré. 

+ 
Informations : 
pascale.lemaire18@yahoo.fr  
ou 06 77 87 92 17 

Le planning des cours : 
•  Cours de karaté 7-13 ans : 

mardi et vendredi de 18h à 20h 
(gymnase Gounot), samedi de 
14h à 15h (dojo rue Latérale). 

•  Cours de karaté adultes :  
mardi et vendredi de 19h à 20h 
(gymnase Gounot)

•  Body karaté : samedi de 15h  
à 16h (dojo rue Latérale)

•  Baby Karaté : samedi de 16h  
à 17h (dojo rue Latérale)

L’école Mukyo  
innove avec le baby 
et body karaté
Créée il y a trois ans, l’école Mukyo va lancer une nouvelle section 
cette saison : le body karaté. Un mélange de cardio, renforcement 
musculaire, danse et karaté. Le baby karaté revient lui pour une 
deuxième saison. 
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ASSOCIATIONS

ECLER DES BOSSERONS

GREA

Organisé par l’association l’ECLER 
des Bosserons, le deuxième festival 
d’écriture a attiré 46 auteurs. Cette 
année, il reviendra pour une troi-
sième édition avec pour thème :  
« Histoires et lettres de nos mou-
lins ». 

Ils étaient donc 46, 40 enfants/
adolescents et 6 adultes, à avoir 
participé au deuxième festival 
d’écriture de l’association l’ECLER 
des Bosserons. Soit 25 auteurs de 
plus que lors de la précédente 
édition. Un festival d’écriture qui 
commence à marquer son em-
preinte au sein de la commune 

en fidélisant certains auteurs tout 
en parvenant à en attirer des nou-
veaux. D’ailleurs, une empreinte 
qu’on pouvait retrouver dans le 
thème choisi par l’association :  
« Empreinte(s) du côté de l’Yerres ».  
Des auteurs qui ont ainsi écrit des 
textes individuels ou collectifs 
avec parfois même d’autres formes 
de créativité associées comme la 
peinture, le collage et la musique. 
L’essentiel étant de laisser parler 
son imagination et de l’associer 
au patrimoine local. Car tel est 
l’objectif de ce festival d’écriture 
lancé par l’association l’ECLER des 
Bosserons : encourager et valoriser 

une écriture créative tout en met-
tant le patrimoine local en valeur. 
Chaque participant a pu être ré-
compensé lors d’une cérémonie 
organisé en salle des Fêtes de la 
mairie de Brunoy, le 24 juin der-
nier, en recevant une plume ou 
une palme. Et pour cette seconde 
édition, le SyAGE, partenaire du 
festival, a également désigné ses 
lauréats. 
Cette année et face au succès des 
deux précédentes éditions, le festi-
val d’écriture va donc revenir pour 
une troisième édition et aura pour 
thème : « Histoires et lettres de nos 
moulins ». Appels aux récits réels 
ou imaginaires, poésies, contes, en 
lien par exemple avec le Moulin de 
la Galette, les moulins des Bords 
de l’Yerres ou en lien avec un mou-
lin imaginaire, toutes les formes 
d’écrits sont possibles. Ouverture 
du festival le 1er décembre. 

+ 
Conditions de participation sur 
www.eclercdesbosserons.com

Au mois de septembre, le GREA 
(Groupe Rencontre Amitié) vous 
propose plusieurs rendez-vous : 

•  du 18 au 23, exposition des 
œuvres du GREA « du créatif … 
à la peinture en passant par la... 
mémoire... » au foyer du théâtre

•  le 19, concours de belote à partir 
de 14h dans la salle 2

•  le 28, sortie à Compiègne avec le 

matin une visite de la ville et du 
palais Impérial. Après le déjeu-
ner dans la tradition du terroir, 
nous terminerons par la visite de 
la « clairière de l’Armistice ».

•  les jeudis 7 et 21, l’atelier dessin- 
peinture avec Nathalie de 14h  
à 16h

•  le mardi 12, atelier créatif avec 
Josiane de 14h à16h

•  le jeudi 14, jeux de mémoire 

avec Sylviane de 14h à16h

Et comme chaque année, les 

mardis et jeudis seront consacrés 

aux jeux de société entre 14h et 

18h. Retrouvez-nous également 

au forum des associations, le di-

manche 3 septembre, dès 10h.

Le festival d’écriture marque  
son empreinte 

Le GREA fait sa rentrée 
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LIONS CLUB 

MENHIR BRUNOY ECOLOGIE

Association sans but lucratif, 
le Lions Club organise chaque 
année de nombreuses manifes-
tations sur Brunoy (dépistage du 
diabète, loto, concert, salon de 
peinture et de sculpture, partici-
pation à la banque alimentaire et 
au Téléthon, etc.) dans le but de 
collecter des fonds redistribués 
ensuite à 100 %, prioritairement à 
l’échelle locale. 
Les fonds récoltés ont par exemple 
permis l’aménagement d’une aire 
de jeux pour des jeunes enfants 
en situation de handicap ou en-
core de faire, don d’un tricycle 

aménagé et d’une tablette élec-
tronique à un enfant autiste.
Si vous vous retrouvez dans les 
valeurs de cette association, n’hé-
sitez pas à les contacter ou à venir 
les rencontrer lors du forum des 
associations organisé dimanche 
3 septembre au gymnase Gounot. 
Comme tous les ans, un dépistage 
gratuit du diabète y sera d’ailleurs 
organisé en collaboration avec 
des médecins et des infirmières. 
Autre rendez-vous, le tradition-
nel loto du club organisé same-
di 7 octobre. (Lire page 20).

+
Lions Club de Brunoy
06 81 43 20 98  
ou 06 85 75 63 42. 

« Je suis immobile. Je suis à plat ventre. 
Je vais mourir cette nuit, demain peut-
être. Je suis épuisé. Je suis seul. » Ainsi 
commence le récit de Victor Eock, un 
Camerounais qui a traversé l’Afrique 
pour venir en Europe. Un périple de 
22 mois. Sur son chemin, il a été tor-
turé, racketté, s’est retrouvé prisonnier, 
a vécu dans des conditions inimagi-
nables, a rencontré la violence... mais 
aussi la bonté. Désormais en France, 
il a souhaité raconter son histoire au 
journaliste Nicolas Balu. Un témoi-

gnage authentique et poignant paru 
aux éditions de l’Aube, en août 2016. 
Pour rencontrer les deux auteurs, ren-
dez-vous au café-restaurant Le Portalis 
(21bis, rue Dupont-Chaumont), le ven-
dredi 15 septembre à partir de 18h30. 
Inscription obligatoire avant le 11 sep-
tembre.

+
Renseignements et inscriptions à 
lemenhirbrunoy@yahoo.fr

Venez rejoindre  
le Lions Club de Brunoy ! 

« La rage de survivre » 
est au Portalis

Créée en 1979 sur la commune, l’association, rattachée au Lions Club 
International, ONG mondiale, compte aujourd’hui sur Brunoy 20 membres, 
hommes et femmes tous bénévoles.

Victor Eock et Nicolas Balu présenteront leur livre « La rage de 
survivre », le vendredi 15 septembre, dans le cadre des soirées litté-
raires du Menhir. 

Concert de 
lancement pour 
IMPULSION 
Créée en 2004 à Bagnolet, 
l’association IMPULSION 
vient de s’installer à 
Brunoy. Un nouveau départ 
avec une refondation 
de projet basé sur une 
nouvelle dynamique avec 
la volonté de fédérer un 
collectif d’artistes engagés 
dans les musiques de 
création et leur diffusion. 
Un concert de lancement, 
parrainé par le compositeur 
François-Bernard Mâche, 
est organisé le samedi 23 
septembre à la Salle des 
fêtes. 

+
Entrée libre.  
Réservation conseillée :  
impulsion.sons@gmail.com

Cours 
de portugais 
L'Amitié Franco Portugaise 
du Val D'Yerres organise 
des cours de portugais 
pour adultes et jeunes 
pour tous les niveaux.  
Les cours se dérouleront à 
la Maison des arts le lundi 
et le jeudi. Par ailleurs, des 
cours de portugais destinés 
aux enfants du CE1 au 
CM2 sont organisés par 
l’Ambassade du Portugal et 
l’inspection académique. 
Ils seront dispensés dans 
les écoles du Chêne, Jean 
Merlette et à Saint-Pierre.

+
Renseignements auprès  
du professeur  
au 06 30 69 52 84  
ou au 06 86 08 26 20. 
Inscriptions lors du forum 
des associations, le 3 
septembre, au stand de 
l’amitié Franco-Portugaise.

texto

texto



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

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
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À tout juste 16 ans, et alors qu’il 
ne parlait pas un mot de français, 
Umesh Sinnathuraï quittait, à la 
demande de ses parents, sa famille 
et son pays natal pour se mettre 
à l’abri, en France. Nous sommes 
le 15 juin 2007, une date qui fait 
partie de son histoire et qui restera 
gravée à jamais dans la mémoire 
de ce jeune Sri-Lankais, naturalisé 
Français depuis peu. Hébergé chez 
une tante éloignée jusqu’à sa 
majorité, il rejoint ensuite un foyer 
de jeunes travailleurs sur Paris. 
Ne parlant pas un mot de français 
à son arrivée en France, il apprend 

la langue, apprend également à 
s’adapter à sa nouvelle culture et 
trouve du travail afin de subvenir 
à ses besoins quotidiens avant 
de s’inscrire dans une école 
d’ingénieur. Actuellement en stage 
d’études, il obtiendra son diplôme. 
Une belle revanche pour celui qui 
n’a jamais baissé les bras et qui a 
tout fait pour s’intégrer dans ce 
pays qui l’a accueilli. « J’ai toujours 
voulu m’intégrer. Certes je suis sri-
lankais et je suis attaché à mon 
pays d’origine mais les valeurs 
de la France me correspondent », 
explique celui qui a été reçu par 

le Maire le 24 juin dernier, avec 19 
autres nouveaux citoyens, dans le 
cadre de la cérémonie d’accueil des 
nouveaux citoyens. 
En France depuis maintenant 
dix ans et installé sur Brunoy 
depuis 2016, Umesh Sinnathuraï 
ne regrette rien de son histoire.  
« Mon arrivée en France a été très 
difficile pour moi. J’étais mineur, 
je n’avais pas de famille et je ne 
parlais pas un mot de français 
mais aujourd’hui je suis fier de 
tout le chemin parcouru », livre-t-
il. Obtenir la nationalité française 
était devenu une évidence pour lui. 
« Je me sens chez moi, ici. Aussi bien 
mentalement que physiquement », 
complète-t-il. 
En tant que citoyen français, ce 
Brunoyen de 26 ans a également 
pu voter aux dernières élections 
présidentielles et législatives.  
« Voter est un droit que j’ai obtenu, 
C’était un devoir pour moi d’aller 
exprimer mon opinion dans les 
urnes. J’étais très excité à l’idée 
d’aller voter. Pour le premier tour 
des élections présidentielles, j’y 
suis même allé dès l’ouverture des 
bureaux ! Je ne voulais pas perdre 
une minute », sourit-il. 
Aujourd’hui, Umesh Sinnathuraï 
regarde son parcours avec 
beaucoup d’émotion et de fierté.  
« J’en ai parcouru du chemin. 
Depuis mon départ du Sri-Lanka. 
J’ai appris à me débrouiller seul, 
à grandir seul et à évoluer sans 
jamais baisser les bras », confie-t-il 
avant de conclure : « Si on m’avait 
dit que je réussirais à faire tout cela, 
je n’y aurais jamais cru… ».

CITOYENNETÉ

Umesh Sinnathuraï,  
un parcours semé d’embûches
Arrivé en France en 2007 afin de fuir la guerre qui touchait le Sri-Lanka, son pays d’origine, Umesh 
Sinnathuraï vient d’obtenir la nationalité française. Une fierté pour ce Brunoyen de 26 ans qui 
s’apprête également à obtenir son diplôme d’ingénieur. 

PORTRAIT
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LES PROPRIÉTÉS DE LA RUE DU RÉVEILLON (1ÈRE PARTIE)

LA MAISON CHARRIÈRE ET SES DÉPENDANCES 

La partie centrale a dû être construite dans les an-
nées 1845, l’aile nord (à droite) vers 1880 et l’aile sud 
(à gauche) vers 1905. Dénommée « Le Chalet », elle 
peut être considérée comme un exemple tardif des 
fabriques de jardin du XVIIIe siècle, mais dans le style 
éclectique de la fin du XIXe siècle : variété des maté-
riaux utilisés pour la construction et forme architec-
turale développée pour les pignons et les toits. Cette 
maison de campagne, par son nom, renvoie égale-
ment à l’origine suisse de Frédéric Charrière (1803-
1876), célèbre fabricant d’instruments de chirurgie à 
Paris et grand-père d’Alfred Charrière.

La maison couvre au sol une superficie de 220 m2 en-
viron. Le rez-de-chaussée, le rez-de-jardin et l’étage 
représentent une surface habitable de 660 m² envi-
ron. Cette maison comprend 20 pièces et chambres.
À l’entrée de la propriété, sur la gauche, il y a les com-
muns : remise, garage et, à l’étage, habitation du jardi-
nier. Le parc, entouré de grands arbres remarquables, 
est en pente douce vers la rivière. A mi-chemin, sur la 
droite on y voit la serre et l’orangerie, puis au milieu 
la pièce d’eau et, sur la rive droite de l’Yerres proche 
du viaduc ferroviaire, l’endroit du “chalet du bord de 
l’eau”, gare à bateaux détruite dans la nuit du 18 au 
19 août 2000 lors du passage d’une mini-tornade sur 
Yerres et Brunoy.

De l’autre côté de la rue du Réveillon il y a le bois et 
le grand jardin potager d’une superficie globale de  
2 ha 02 a 98 ca.

LA CRÈCHE JEANNE CHARRIÈRE
81 rue du Réveillon 91800 BRUNOY
L’inauguration de ce nouvel établissement communal aura lieu le samedi 16 septembre 2017, à 11h30. 
Pour cette circonstance, un panneau historique sera posé devant cette crèche. Ainsi, les parents des petits 
enfants et les personnes marchant aux abords de la propriété pourront découvrir l’histoire résumée de 
cette maison qui a plus de 170 ans. Le texte de ce panneau, repris dans l’article, est agrémenté de photos 
inédites.

HISTOIRE & PATRIMOINE

Façade côté rue du Réveillon.

Façade donnant sur le parc.

L’orangerie dans le parc.

Le “chalet du bord de l’eau”, sur la rive droite de l’Yerres.

©
 C

ol
le

ct
io

n
 S

op
h

ie
 G

u
el

dr
y

©
 Y

ve
tt

e 
Tr

in
h

 V
an

 1
2/

20
00



35n°162Septembre 2017

LES PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS

Jean Baptiste Antoine Leleu (1791-1871) possède 
la parcelle de terrain et la maison en 1862 d’après le 
plan et la matrice cadastrale de Brunoy. 

Eugène Jean Leleu (1832-1905), son fils, négociant 
dans le textile, est apprêteur de châles. Comme 
d’autres parisiens fortunés il séjourne à la belle sai-
son dans sa propriété de Brunoy. 

Amélie Victorine Antoinette Leleu (1861-1947) est 
la fille d’Eugène Leleu et la nièce de Léon Collet qui a 
fait construire l’importante demeure « Le Réveillon », 
située de l’autre côté des voies ferrées et devenue La 
Maison des Arts - le Réveillon. En 1880, elle épouse 
Alfred Charrière (1856-1922). La maison dénommée 
« Le Chalet » est également appelée la Maison Char-
rière après des travaux d’agrandissement. 
Pendant la première guerre mondiale, leur gendre 
Henri Chavane, en 1916 à l’âge de quarante et un 
ans, et leur fils Jean, en 1917 à trente ans sont “tués 
à l’ennemi” et déclarés “Mort pour la France ”.

Juliette Jeanne Charrière (Brunoy 1892-1982) est 
la dernière enfant d’Alfred et Amélie Charrière. Elle 
habite dans cette propriété durant toute sa vie au-
près de ses parents et de sa sœur Suzanne Chavane, 
mère de cinq enfants et veuve de guerre. 
Célibataire, Jeanne Charrière exerce la profession 
d’infirmière à domicile et est bien connue des Bru-
noyens qui la croisent sur son vélo allant faire ses 
visites.

S.C.I. Résidence Le Bois – Le domaine de Brunoy
Les familles Charrière vendent, vers 1970, le bois et le 
potager, situés de l’autre côté de la rue du Réveillon, 
d’une superficie de 16 791 m². Le 13 février 1975, un 
permis de construire est délivré à la S.C.I. précitée pour 
la réalisation de deux immeubles sur l’emplacement 
du potager et de la partie haute du bois. La partie basse 
et ses allées restent dans l’ancienne configuration. 

La Ville de Brunoy achète la maison et le parc Char-
rière d’une superficie de 16 433 m², en 1985. Ils de-
viennent le Centre aéré de la ville pour les activités 
des jeunes enfants pendant plusieurs années. 

Puis, cette maison connaît une période noire au cours 
de laquelle des jeux stupides, tags, squats, destruc-
tions et incendies lui portent un coup presque fatal. 
Des associations locales interviennent pour la sauve-
garde de ce patrimoine brunoyen.
Il est ensuite décidé de la restaurer afin d’y installer 
une crèche municipale. Un important chantier per-
met de redonner à la maison son allure d’origine.
La crèche Jeanne Charrière sera inaugurée au cours 
des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 
16 septembre 2017. Cet établissement de quarante 
berceaux accueillera les très jeunes enfants brunoyens 
dans un cadre exceptionnel.

Jean-François BERTINA

S.A.H.A.V.Y. - BRUNOY - sahavy@free.fr
L’article publié n’engage que son auteurÉté 1965 Jeanne Charrière et ses arrières petits neveux et nièces

27 / 07 / 2017 La crèche Jeanne Charrière côté parc

HISTOIRE & PATRIMOINE
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ÉCONOMIE

BIENVENUE À…

Le passage de la quarantaine, un 
plan de sauvegarde de l’emploi au 
sein de son ancienne entreprise 
et une envie de passer plus de 
temps avec sa famille ont poussé 
Carine Froger, Brunoyenne de 44 
ans et maman de trois enfants, a 
quitté son travail de commerciale 
et de gestionnaire clientèle pour se 
lancer dans une nouvelle aventure  : 
celle de la vente de vêtements à 
domicile. « Au départ, je n’avais 
pas d’idées précises puis j’ai ensuite 
rencontré quelqu’un qui travaillait 
pour Captain Tortue, j’ai été séduite 
par les différentes collections 
proposées et je me suis lancée », 
explique-t-elle. 
En tant que conseillère mode, 
Carine Froger se rend chez une 
cliente qui l’a contactée au 
préalable et qui a prévu d’inviter 
des amis pour un atelier mode à 
domicile. À l’image des célèbres 
réunions Tupperware sauf que 
dans le cas présent, cela s’appelle 
des ateliers mode… Une fois sur 
place, elle présente une collection 
de 80 pièces, une collection sur 
laquelle aucun frais personnel 
n’a été engagé. « J’ai ensuite des 
objectifs à réaliser sur six mois et 
si ces objectifs ne sont pas atteints, 
je dois alors reverser une petite 
commission à la société. Mais cela 
ne m’est pas encore arrivé. Mes 

clientes ont toujours été satisfaites 
de la collection donc les commandes 
ne manquent pas », sourit-elle. Des 
commandes sur lesquelles elle 
touche 20% et qui lui permettent 
ainsi d’en tirer un salaire mensuel. 
Si certaines se lancent dans la vente 
de vêtements à domicile pour avoir 
un complément de revenu, pour 
d’autres, être conseillère mode pour 
Captain Tortue finit par devenir 
une activité principale. A l’image 
de Carine Froger qui organise 
un atelier mode minimum par 
semaine. « Je gagne un peu moins 
bien ma vie qu’avant mais j’arrive 
à en tirer un salaire tous les mois 
et surtout j’ai gagné en qualité de 
vie », précise-t-elle avant d’ajouter : 
« Et j’ai une perspective d’évolution. 
A terme, j’aimerais créer une équipe 
autour de moi et me relancer dans 
le management. »
Deux ans après le grand saut, 
Carine Froger ne regrette rien. « J’ai 
le statut d’indépendant, je travaille 
pour moi et j’ai une grande liberté 
de temps. Je peux aussi emmener 
et aller rechercher mes enfants à 
l’école. Cela n’a pas de prix. »

+
Vente à domicile de prêt-à-porter 
féminin 
Carine Froger 06 68 21 48 57 

Captain Tortue
Depuis septembre 2015, Carine Froger propose de la vente de 
vêtements à domicile pour Captain Tortue, leader dans le domaine. 
Une activité qu’elle exerce à temps plein et qui continue son essor. 

PROFESSIONS 
LIBERALES 
Cabinets para-médicaux
 
Coach bien-être 
Madame Sandra Akouete vous 
propose ses services. Pour 
prendre rendez-vous, vous 
pouvez la contacter 
par téléphone au 
07 69 12 04 15 ou par mail via 
ascoachingbienetre@gmail.com

Sophrologue 
Madame Marie Line Rigaux 
Methot vous reçoit dans son 
cabinet situé 2 rue Ronsard. 
Elle est joignable au 
06 23 26 78 61. 

Réflexologue 
Madame Bérénice Izard vous 
accueille au 6 rue Edouard 
Branly. Pour prendre rendez-
vous, vous pouvez la contacter 
au 06 33 17 21 43. 

Naturopathe 
Madame Marine Davot, 
joignable au 06 21 13 60 84, 
vous reçoit dans son cabinet 
situé 8 rue Philisbourg. 

Kinésithérapeute 
Madame Dominique Zamble 
quitte ses fonctions après 18 
années passées à Brunoy. Son 
activité est maintenue depuis 
le 31 juillet par son successeur 
Luigi Darfeuille.

JEU !
Du 12 au 24 septembre, 
40 smart box "Rêve 
d'évasion" sont à gagner 
sur les marchés de Brunoy ! 
Tirage au sort : vendredi 22 
septembre aux Bosserons 
et dimanche 24 septembre 
au marché du centre au 
Donjon
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VIE PRATIQUE

Pharmacies
de garde
Dimanche 3 septembre 
Pharmacie Dony-Laclaire 
60, rue Gabriel Péri
91330 YERRES
01 69 48 35 62
 
Dimanche 10 septembre
Pharmacie du marché
1bis, rue de Brunoy
91480 QUINCY-SOUS-SENART
01 69 00 88 51
 
Dimanche 17 septembre
Pharmacie du Chêne
7, rue de Montgeron
91800 BRUNOY
01 60 46 86 33
 
Dimanche 24 septembre
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès
91800 BRUNOY
01 60 46 02 77

Naissances 
Mai
DÉNARIÉ Gaspard
MIERZWA Olivier
PEIXOTO COELHO Enzo

Juin
ALBERTO Charlise
BEN MALEK Chiraz
BERTOGLIATI MENDY Romane
BOUGON Gaby
CHARLES EMILEYAN Ebiron
CUGNET Baptiste
GUÉDAMOUR Matthieu
HANSEN Emilie
LE BOUILLONNEC Titouan
MASSOL Juliette
MERMET Giulia
MONTEIRO Téo
SANGARE Tiesi

Juillet
CAPRON Mélissandre
CHATHUANT MONNEL Keicy
CORNACCHIONE Lisa-Rose
DESSARD DAGUET Milan
DIOMANDE Maïssara
GAUDIN Kylian
GONZALEZ AMATO Lorenzo
KANUMUANGI Eliel
MOUHOUBI Nael
PEDEPEYRAU Clémentine
POIROT Malone
SACKO Almany

Mariages 
Juin
BELLE Corantin et PICAUD Maude
FÉMENIA Guillaume et MARGAGE 
Mélanie
TOUITOU Kevin et AUDOORN Julie
VICENTE Nicolas et BROCKMEYER Sylvie

Juillet
CHAPPUIT Romain et SIMONNET Laure
GESLIN Nicolas et REHICH Inès
GILLY Kévin et LE GRANDIC Joanna
GOSSE Kévin et VERDIER Laurence
MAZZONI Pierre et ANCEAUX Aurore
ZIMMERMANN Norbert et DO NASCI-
MENTO Anne-Marie

Décès 
mars
QUINTERNET Simone veuve LEPOIX 

Mai
LEBARBÉ Camille 
SINNATHURAI Thangarasa 

Juin
AIT KHEDDACHE Lahlou (81 ans)
BARRY Paulette veuve DUMAS (87 ans)
BITEAU Roger (92 ans)
BOUAMAMA Fatima DRICI (63 ans)
BOURGEOIS Gilbert (86 ans)
CAPLAIN Simonne veuve BETTIOS (91 ans)
CASSAR Anna veuve ATTARD (91 ans)
CORBIN René (87 ans)
COYAUD Odette veuve CLUZEL (81 ans)
DUTFOY Vincent (73 ans)
FAUCHE Odette veuve VILLETTE (90 ans)
FAURE Sylvie (65 ans)
FLACELIÈRE Denis (53 ans)
FONDADOUZE Jeannine veuve LUCAS 
(92 ans)
GAT Odile veuve KRAJCOVIC (97 ans)
JOLY Odette veuve LEROUX (92 ans)
LEBALLEUR Pierre (85 ans)
LONGEAUD Jean (92 ans)
LOSBAR Marcelline (58 ans)
MESLIN Christianne épouse CHORON 
(71 ans)
NEUSTADT Jean (85 ans)
ONEN Claudine épouse TIOUIT (75 ans)
PERCHEZ Yvonne épouse BRIATTE (91 ans)
PRÉVOT Jacqueline épouse RÉANT  
(77 ans)
ROBILLARD Roger (79 ans)

Juillet
BORDAS Danièle (61 ans)
BORNAT Lucile veuve BERTAUX (98 ans)
CHARLES Suzanne (97 ans)
CHEVOLLEAU Alain (85 ans)
CORREIA DA ROCHA Antonio (61 ans)
D'AMBROS Pierrette veuve TOURNET 
(80 ans)
DELORD Bernard (82 ans)
GENSER Simone veuve LOOS (88 ans)

GUIBAN André (88 ans)
JOSSET Marcel (84 ans)
KOLOPP Denise veuve PADOVAN (90 ans)
LACASSAGNE Claude (69 ans)
LEFÈVRE Lucie veuve ARELLE (95 ans)
MICHAUD Jeannine veuve ARMBRUS-
TER (89 ans)
NOLOT Huguette épouse LENOIR (87 ans)
PASQUELIN Jean (94 ans)
POULLAIN Simonne veuve LEROUX 
(103 ans)
SOULAT Carmen épouse SOULT (98 ans)
VENTURINI Marie veuve CASCIANI  
(84 ans)
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ENSEMBLE POUR BRUNOY

BRUNOY A DE L'AVENIR

AGIR AUTREMENT POUR BRUNOY

EXPRESSION LIBRE

A Brunoy, l’intérêt de l’enfant passe après 

Dès 2014, nous nous étions inquiétés de la mise en 
place à Brunoy des nouveaux rythmes scolaires. En 
effet, le maire ayant peu d’intérêt pour l’éducation et le 
respect des rythmes biologiques de l’enfant, il était dé-
cidé, après plusieurs demandes de report, d’appliquer 
la réforme à minima.
Plutôt que de mettre en place des activités périscolaires 
de qualité sur deux demi-journées, le maire et son 
équipe ont préféré utiliser l’aide financière apportée 
par l’Etat pour de la garderie et quelques activités sans 
valeur ajoutée, sur 4 périodes de 45 minutes. Le résultat 
était couru d’avance !
Nous dénoncions, il y a de cela 3 ans, cette mauvaise 
décision et le fait que nos enfants allaient être lésés par 
rapport à ceux des autres communes. Nous ne nous 

étions, hélas, pas trompés et l’annonce par le maire du 
retour à la semaine de 4 jours sonne bien évidemment 
comme un triste constat d’échec.
Malheureusement, il ne s’agit pas du seul échec de 
cette majorité. Les retards pris dans plusieurs projets 
d’importance (ANRU II, crèches) et les renoncements 
(Maison de Santé, pelouse synthétique aux Hautes 
Mardelles) montrent bien les difficultés pour la majo-
rité municipale de tenir son programme d’ici 2020. Il 
faudra alors réunir toutes les énergies pour sortir Bru-
noy de son long déclin.
Nous souhaitons tout de même une bonne rentrée à 
toutes et à tous.

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

Une rentrée scolaire sur le bon rythme
Dès 2014 notre majorité avait émis des réserves quant 
à la réforme des rythmes scolaires. Pour autant, elle a 
été mise en œuvre à Brunoy en concertation avec les 
représentants des parents et avec la communauté édu-
cative, avec un objectif clair celui de perturber le moins 
possible le rythme des familles. Après 2 ans, le bilan de 
cette réforme n’est guère satisfaisant comme l’atteste la 
fatigue des enfants et, à l’instar de la grande majorité 
des communes, la ville de Brunoy a fait le choix, à l’issue 
d’une large concertation des parents et de l’ensemble 
des acteurs du secteur éducatif, de revenir à la semaine 
de quatre jours dès cette rentrée. Que d’énergie et 
d’argent perdus dans une réforme qui a été imposée à 
tous par une vision fermée et doctrinaire.
La ville investit quant à elle largement pour l’avenir de 

nos jeunes Brunoyens : nouveaux tableaux numériques, 
travaux dans les écoles, conservation du Château des 
Ombrages…
La rentrée 2017 rime aussi avec inaugurations : la nou-
velle salle Leclerc, qui accueille aussi de nombreux 
élèves tout au long de l’année. Les cours du CLAS (sou-
tien scolaire) y reprendront aussi dès ce mois-ci ; le nou-
veau pôle de restauration de l’école du Chêne et bien 
sur la nouvelle crèche Charrière ; un lieu emblématique 
de l’ambition de notre majorité pour défendre le patri-
moine brunoyen et le mettre au service des habitants. 

Une très belle rentrée à toutes et à tous, à Brunoy.

Les élus de la Majorité municipale

La vie reprend – ou continue !

Les vacances se sont achevées, du moins pour ceux 
qui ont pu en prendre.
La circulation dans Brunoy, nous le disions dans une 
précédente tribune, ne s'améliore pas du fait des tra-
vaux sur la voirie. En plus des innombrables STOP 
qui nous barrent définitivement la route, les creux 
et bosses artificiels qui ornent nos rues font mal au 
dos des automobilistes et abîment les voitures, sous 
l’œil impitoyable des radars « pédagogiques ». Mais ne 
nous plaignons pas. Ceci est pour notre bien...
Les Brunoyens aimeraient oublier ces petits soucis 
de la vie, dans une guinguette, par exemple. Cela a 
bien failli arriver ! Mais comment une décision prise 
par le Conseil municipal, alors que notre maire était 

encore maire-adjoint, a-t-elle permis de créer un éta-
blissement commercial qui concurrence les autres ? 
Et entre-temps, la « Guinguette » est redevenue « Pa-
villon de l'Ile ». La ville a investi de l'argent public dans 
le domaine de la restauration privée ! Et puis, pleins 
d'une impatience bien justifiée, nous attendons ce 
que va devenir le Moulin de la Galette que les Bru-
noyens ont acquis. Enfin, après avoir dévoré la proprié-
té Charrière (attention à ces animaux dévastateurs !), 
les « chèvres des fossés » pourraient aller utilement 
« éco-pâturer » dans le jardin de Monmartel, en atten-
dant la prochaine et inéluctable inondation...
Bon courage, amis Brunoyens et bonne rentée !

Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs 
auteurs, conformément aux dispositions du Code général  
des collectivités territoriales.
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VOS ÉLUS 
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
VOUS REÇOIVENT

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

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

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

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

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

Danielle Duverger 
adjointe chargée  
du personnel

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

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

Alain Iturri 
adjoint chargé  
de la politique de solidarité 
et du logement

Yvan Bénattar 
adjoint chargé de la santé  
et des activités sportives

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

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

Sandrine Lamiré Burtin 
adjointe chargée des quartiers  
centre-ville et bords de l’Yerres  
et des relais jeunes 
conseillère régionale d’Île-de-France

Dominique Koutzine 
conseillère déléguée  
au fleurissement

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

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

Marie-Anne Varin 
conseillère déléguée  
à la cohésion sociale

Laurent Béteille 
conseiller délégué  
aux relations extérieures et au jumelage

Manuel De Carvalho 
conseiller délégué  
à la voirie

Dominique Chemla 
conseiller municipal

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

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

Elisabeth Rozsa-Guérin 
conseillère municipale

Lionel Sentenac 
conseiller délégué  
à la propreté urbaine 

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

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

Timotée Daviot 
conseiller délégué  
aux jeunes adultes  
et aux activités périscolaires

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

Les conseillers municipaux 
“Brunoy a de l’avenir”
• Jérôme Meunier • André Canas • Henriette Spiegel
• Chloé Delcroix • Béatrice Tajan

Les conseillers municipaux  
“Brunoy Bleu Marine”
• Marie-Thérèse Donzeau • Nancy Demette

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 23 juin 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN DIRECT DE L'AGGLOMÉRATION
François Durovray a été élu Président de la Communauté d'Agglo-
mération Val d'Yerres Val de Seine le 26 juillet dernier.  Il succède  
à Nicolas Dupont-Aignan.

François Durovray,
Président 
du Conseil 

départemental  
de l'Essonne 
depuis 2015  

et Président de 
la Communauté 
d'Agglomération 

Val d'Yerres  
Val de Seine.

PROCHAIN 
CONSEIL

MUNICIPAL

Jeudi 21 septembre
à 20h à la salle  

des fêtes de 
Brunoy

PROCHAIN 
CONSEIL

COMMUNAUTAIRE

Lundi 25 septembre

à 20h
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
DANS TOUTE LA VILLE

COLLOQUE SANTÉ
Vendredi 29 septembre de 10h à 16h30
SALLE DES FÊTES

CONCERT DE JAZZ
Samedi 30 septembre à 20h30
ÎLE DE BRUNOY

FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 3 septembre de 10h à 18h

GYMNASE GOUNOT

www.brunoy.fr Brunoy Officiel


