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TEMPS FORTS
3 septembre

Forum des associations

Rendez-vous incontournable, le forum des associations
a permis aux Brunoyens de s’informer et de s’inscrire
aux différentes activités sportives, culturelles ou solidaires.
Comme l’an dernier, certains ont également pu réaliser,
gratuitement, un dépistage du diabète organisé
par le Lions Club.

8 septembre
Vernissage

La nouvelle exposition proposée par le musée Robert
Dubois-Corneau, « La vie rurale autour de Brunoy » a
été inaugurée le 8 septembre dernier à l’occasion d’un
vernissage organisé en présence du maire Bruno Gallier.
Une exposition qui se tiendra jusqu’au 4 février 2018.

4 septembre
Rentrée scolaire

Bruno Gallier, maire de
Brunoy, a effectué sa
traditionnelle tournée
des écoles maternelles et
élémentaires de la ville.
L’occasion de rencontrer
parents d’élèves, équipes
enseignantes et personnels
des écoles.

16 septembre

Maisons et balcons fleuris

La remise des prix du traditionnel concours "maisons et
balcons fleuris" s'est déroulée dans le nouvel Espace Leclerc
en présence de Dominique Koutzine, conseillère municipale
déléguée au fleurissement. Dans chaque catégorie,
6 personnes ont été récompensées.

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
pensez à nous rejoindre sur
Facebook :
Brunoy Officiel
2
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Chères Brunoyennes, chers Brunoyens,
La ville de Brunoy investit pour demain
et ça se voit !
Nouvel espace Leclerc agrandi, 5 classes
supplémentaires à l’école du Chêne et
un pôle de restauration modernisé,
40 places de crèches supplémentaires
à la Propriété Charrière, l’école Jean
Merlette entièrement rénovée et isolée
et de nombreux travaux d’amélioration
dans tous nos établissements scolaires.
Le lycée Talma va aussi bénéficier dès cette année d’un vaste
programme de rénovation avec le concours de la région Ile-deFrance. Par ailleurs, nous inaugurons ce mois-ci les nouveaux locaux
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie désormais installée à
Brunoy.
Nous travaillons également activement à l’amélioration de nos
transports avec la STRAV et le Syndicat des Transports d’Ile-de-France.
Cette compétence dévolue à la communauté d’agglomération est
un enjeu majeur pour notre territoire et l’attractivité de notre ville.
Nous travaillons aussi quotidiennement avec le Conseil
départemental pour l’entretien des axes structurants gérés par le
département (travaux et aménagement de l’avenue Charles de
Gaulle) et pour l’amélioration de notre entrée de ville et de la RN6.
L’engagement pris par la ville et ses partenaires d’améliorer la qualité
de vie des Brunoyens, leurs équipements et leurs déplacements,
devient peu à peu visible.
Alors que les nouvelles dépenses imposées par l’Etat ajouté à une
nouvelle baisse des dotations pèsent sur nos finances, nous devons
être plus que jamais vigilants et veiller à une gestion extrêmement
rigoureuse, mais aussi travailler avec chacun de nos partenaires
institutionnels et associatifs pour développer ensemble des projets
gagnants / gagnants.
Je veux à cet égard remercier l’ensemble des associations ayant
contribué aux animations des bords de l’Yerres durant tout l’été et
encore cet automne. Un grand merci à tous leurs bénévoles.

Le Maire
Vice-Président de la Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine

Bruno GALLIER

ACTUALITÉ
INAUGURATIONS

La crèche Jeanne Charrière
et l’Espace Leclerc inaugurés

Grands projets de ce mandat, l’Espace Leclerc et la crèche Charrière ont été inaugurés respectivement
les 9 et 16 septembre. Retour en images sur ces deux événements qui ont attiré de nombreux Brunoyens.
CRÈCHE JEANNE CHARRIÈRE
Après trois ans de travaux, la maison Charrière, transformée en une
crèche spacieuse et lumineuse
permettant l’accueil de 40 bébés,
s’est dévoilée au grand public à
l’occasion des Journées du Patrimoine.

Sabrina Lopez, directrice de la crèche et vos élus : Valérie Ragot,
Sandrine Lamiré-Burtin, Laurence Régnier et Bruno Gallier.

Une inauguration qui s’est déroulée devant près de 300 personnes dont
Bruno Gallier, le maire de Brunoy et Sandrine Lamiré-Burtin, conseillère
régionale, adjointe chargée des quartiers centre-ville, bords de l'Yerres
et des relais jeunes. Des descendants de Jeanne Charrière, dont certains
passaient leurs vacances dans la propriété lorsqu'ils étaient plus jeunes,
étaient également présents.

L'aire de jeux

De nombreux Brunoyens se sont déplacés pour l'inauguration

dates clés
1985 : Achat de la propriété Charrière par la Ville. D’une superficie totale de 16 433 m2, elle devient
un centre aéré communal jusqu'en 1995.
Novembre 1999 : la propriété est endommagée par un premier incendie avant d’être partiellement
détruite par un deuxième incendie, plus dévastateur, en 2003.
2014 : la gestion de la propriété Charrière est confiée à Crèche de France afin de permettre l’accueil
de 40 bébés.
Décembre 2014 : début des travaux avec une première phase concentrée sur le clos et le couvert
du corps central du bâtiment puis une seconde phase consacrée aux aménagements intérieur et
extérieur adapté à l’enfance.

4
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ACTUALITÉ

Marie Hélène Euvrard, Nathalie Magnin, les enfants du CMJ, Bruno Gallier, François Durovray et Valérie Ragot

ESPACE LECLERC
Fermée depuis juillet 2016, la salle Leclerc, rebaptisée Espace Leclerc, a
été inaugurée le 9 septembre dernier par Bruno Gallier, maire de Brunoy,
François Durovray, président du Conseil départemental et Valérie Ragot,
première adjointe au Maire chargée de l’espace urbain et des travaux.
De nombreux élus de la ville étaient également présents.

Le nouvel espace Leclerc

Plus de 200 personnes ont assisté
à cet événement. Situé dans le
quartier de la Pyramide, l'Espace
Leclerc est mis à disposition des
écoles, des associations brunoyennes et des particuliers pour
l'organisation de manifestations
privées. Un espace qui dispose
désormais d'une superficie de
130m2, auquel s'ajoute un office.

Plus de 200 personnes étaient présentes

octobre 2017 n°163
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ACTUALITÉ
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La police municipale s'équipe
de caméras piétons
Depuis la fin du mois de septembre, les agents de la police municipale
de la ville sont équipés de caméras piétons.

Ce nouvel équipement permet
de conserver une preuve matérielle des interventions de voie
publique avec des enregistrements initialement cryptés puis
décryptés dans le cadre d’une
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire. Des caméras
piétons, déclenchées selon les

interventions, qui ont également
pour rôle de sécuriser ces interventions sur la voie publique,
aussi bien pour l’agent municipal que pour le contrevenant, et
d’apaiser d’éventuelles tensions.
En effet, la seule évocation d’un
déclenchement de la vidéo suffit
dans la majorité des cas à faire

retomber ces tensions.
À Brunoy, la ville a investi
pour l’achat de quatre caméras
individuelles, soit une par brigade. Cette expérimentation, validée par la Préfecture et la CNIL,
fera l’objet d’une évaluation nationale en 2018.

ÉLECTIONS

Électeurs, pensez à vous inscrire
sur les listes !
Tous les Français majeurs jouissant de leurs droits
civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits
sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription
au plus tard le 30 décembre 2017. Les jeunes Fran6
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çais qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018
doivent également prendre contact avec la mairie,
au plus tard le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été
informés par celle-ci de leur inscription d’office.

ACTUALITÉ
PRÉVENTION

Octobre Rose
Dans le cadre d’Octobre Rose,
événement national organisé
dans toutes les villes de France
depuis les années 90 afin de
sensibiliser au cancer du sein,
plusieurs manifestations seront
organisées à Brunoy le
14 octobre prochain.
MARCHE SOLIDAIRE
Pour la deuxième année consécutive,
la Clinique des Jardins, en partenariat
avec la ville de Brunoy, organise une
marche rose et solidaire suivie d’un
ruban rose humain et d’un lâcher
de ballons, le samedi 14 octobre.
Les Brunoyens sont invités à se parer
de rose et à prendre le départ de la
marche à 15h depuis la Clinique des
Jardins, située 38 route de Brie. Un
ballon sera alors remis à chaque participant. Avant de se rendre à la Maison des arts où le lâcher de ballons
aura lieu, une halte sera également
faite sur la place de la mairie où des
animations autour de la prévention
du cancer du sein auront lieu.
L’an dernier, le lâcher de ballons a
permis de transmettre notre mesCANCER DU SEIN,
PENSEZ AU DÉPISTAGE !
Le dépistage organisé du
cancer du sein est proposé
à toutes les femmes âgées
de 50 à 74 ans. Il a pour but
de détecter des anomalies qui
peuvent correspondre à un
cancer chez des femmes qui
ne présentent pas de symptômes. Le dépistage constitue,
à ce titre, l’une des armes les
plus efficaces contre le cancer
du sein. Détecté à un stade
précoce, le cancer du sein
peut non seulement être guéri dans plus de neuf cas sur
dix, mais aussi être soigné par
des traitements moins lourds.

sage de prévention jusqu’à Stagphorst, aux Pays-Bas, soit à plus de
600 kilomètres de Brunoy.
Avec environ 54 000 nouvelles
personnes touchées chaque année, le cancer du sein est le plus
répandu des cancers féminins et
aujourd’hui encore, si l’incidence
de ces cancers est en phase de stabilisation, il est important de se
mobiliser pour faire progresser la
recherche et reculer la maladie.
+
Informations auprès de Mylène
Court, psychologue-clinicienne, et
Ludovic Delbroucq, gouvernant,
au 01 60 47 97 97 ou par mail
contact.brunoy@almaviva-sante.com

BOURSE D’ÉCHANGES
BOTANIQUES
L’association RIVE MANGA organise
une bourse d’échanges botaniques
le samedi 14 octobre de 9h à
13h dans le cadre de l’opération
Octobre rose. Le rendez-vous est
fixé au 51, rue de Mandres.
À cette occasion, des amateurs passionnés viendront échanger plants,
semis, boutures, marcottes, graines,
conseils et trucs de jardiniers. Une
bourse d’échanges organisée en
collaboration avec le jardin potager
Caillebotte de la ville de Yerres et
toutes les associations de passionnés de botanique de la région afin
de faire de cette première bourse
d’échanges botaniques un évènement de qualité. Du person-

SOIRÉE À THÈME
Le comité des fêtes de Brunoy se
joint également à Octobre rose et
organise une soirée à thème qui se
déroulera à 19h30 en salle des fêtes.
Vêtus de rose, vous pourrez profiter
d’un buffet campagnard en salle
des fêtes. Inscription obligatoire le
samedi 7 octobre entre 9h et 12h
au théâtre. Une partie des bénéfices
sera ensuite reversée à une association participant à l’opération
« Octobre Rose ».
+
Tarif : 20 euros
(dont 5 euros seront reversés
à une association).
Renseignements 01 69 12 24 50

nel du service des espaces
verts de la commune sera
également présent afin de
prodiguer quelques conseils
de professionnels et Hortimandres tiendra un stand
de boutures et semis. Les
visiteurs qui n’auraient rien
à échanger mais qui souhaiteraient tout de même acquérir des
végétaux, pourront faire un don
intégralement reversé à une association participant à l’opération
« Octobre rose ». Une tombola
gratuite avec de nombreux lots à
gagner sera également organisée.
+
Renseignements :
Didier Pruvost 06 23 78 83 74
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ACTUALITÉ
FÊTE DE LA SCIENCE

Une balade dans l’univers
scientifique et technique

Dans le cadre de la 26e édition de la Fête de la Science qui se tiendra
du 7 au 22 octobre, de nombreuses animations sont organisées à la
Maison des arts, au musée Robert Dubois-Corneau, au Trait d'Union
et au Muséum national d’Histoire naturelle. Tour d’horizon des
différents rendez-vous qui sauront ravir petits et grands.

Tout au long de cette 26e Fête de
la Science, deux expositions se
tiendront à la Maison des arts. La
première réalisée par le Muséum
national d’Histoire naturelle sur
les métiers et la seconde intitulée
Oiseaux et territoires par l’artiste
Jean-Paul Matifat avec un vernissage prévu le jour du lancement
de la Fête de la Science, le 7 octobre, à 11h. En parallèle, des animations pour tous seront proposées.
Théâtre pour enfants
Le samedi 7 octobre à 15h et
16h30, venez en famille découvrir
Monsieur Watt ou les lumineuses
aventures d’une lampe de chevet.
Un spectacle de marionnettes pour
tout public proposé par la Compagnie des Fourmis dans la Lanterne.
Ateliers
Trois ateliers sont proposés les 13,
14 et 15 octobre. Le vendredi 13, une

animation familiale baptisée Savants
fous est organisée au Trait d'Union,
permettra aux familles de s’amuser
en inventant des expériences scientifiques. Le samedi 14, le Musée en
Herbe de Paris invitera les plus jeunes
à la Maison des arts à une mini-exposition et à des ateliers d’arts plastiques
pour comprendre l’univers de l'artiste
Vasarely. Le dimanche un atelier capture et baguage d’oiseaux destiné au
grand public se tiendra dans le Parc
du Muséum national d’Histoire naturelle. Réservation obligatoire.
Art
La restauratrice de peintures Elisabeth Chavrat interviendra au musée
Robert Dubois-Corneau pour sensibiliser le public au monde de la restauration d’œuvres d’art.
+
Retrouvez le programme détaillé
en encart de ce magazine.

CONFÉRENCE

Tout savoir sur les religions
Le groupe d’échanges inter-religieux de Brunoy organise un goûter le dimanche 15 octobre
à l’Espace Leclerc.
Durant un an, une cinquantaine de
personnes issues des trois religions
monothéistes présentes à Brunoy
se sont réunies en groupes de travail afin d’échanger à la fois sur des
questions de société, de foi et de rituel. Chrétiens, musulmans et juifs,
ils partagent leurs points communs,
leurs différences et ont le plaisir
8

de faire découvrir aux autres leur
identité, leur spiritualité, mais aussi
leurs spécialités culinaires ou lieux
d’origine. Des groupes de travail
qui ont permis à tous de dépasser
préjugés et idées reçues. Dimanche
15 octobre, de 15h à 18h, les Brunoyens désireux d’en savoir plus sur
ce groupe d’échanges et sur les reli-
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gions, sont invités à un goûter qui
se tiendra à l’Espace Leclerc (116, av.
du Général Leclerc).
+
Renseignements auprès de
Marie-Anne 06 84 19 62 21,
Kader 06 59 74 00 57
ou Norbert 06 64 12 09 28.

ACTUALITÉ
LOISIRS

Que faire pendant les vacances d'automne ?
Les différents services de la ville proposent aux plus jeunes différentes activités. Sport, jeux, visites ou
cirque, voici ce qui vous attend tout au long de ces vacances d’automne.
VACANCES SPORTIVES
Les vacances sportives sont proposées aux enfants de 3 ans à 13
ans durant toute la période des
vacances, du 23 octobre au 3 novembre inclus. L’objectif est ici de
permettre aux enfants de découvrir différentes pratiques sportives
telles que le basket, la boxe, le
hockey, la danse, la gymnastique,
etc, tout en privilégiant l’aspect
ludique. Les activités se déroulent
sur les différentes structures de la

ville (gymnases Gounot, Coubertin et Lavenu, Stade Municipal,
Maison des arts…), du lundi au

vendredi par demi-journées : de
10h à 12h pour les enfants âgés
de 3 à 6 ans, de 14h à 17h pour les
enfants âgés de 7 à 13 ans.
Les éducateurs dynamiques et
souriants accueilleront vos enfants pour une semaine remplie
de sport ! Inscription à la semaine
et obligatoire.
+
Service des sports
01 69 39 97 30 ou 01 69 39 89 55

RELAIS JEUNES
Le service jeunesse a concocté un programme d’activités variées pour ces
vacances d’automne. Si le Relais est ouvert tous les après-midi et permet
à chacun de venir jouer au ping-pong, au baby-foot, aux jeux de société
comme ils le souhaitent et gratuitement, en parallèle d’autres rendezvous, dont certains sur le thème d’Halloween, sont proposés chaque jour.

ATELIER PÂTISSERIE
Deux ateliers pâtisserie sur le
thème d’Halloween sont organisés
par le Trait d’Union jeudi 26 et vendredi 27 octobre, de 14h à 17h, en
présence de Linda Vongdara, cheffe
spécialisée dans la pâtisserie végétale qui teste et développe de nouvelles recettes vegan. Son ambition
étant de créer et de faire connaître
une nouvelle génération de pâtisserie haut de gamme sans gluten,
sans lactose et sans produits issus
de l’exploitation animale, des pâtisseries adaptées aux régimes alimentaires contraints. Deux ateliers
gratuits, familiaux et ouverts à tous,
enfants, parents et grands-parents.
+
Gratuit et sur inscription
Trait d’Union 95, rue de Cerçay
01 69 43 73 13

• Lundi 23 octobre : Visite des coulisses du Grand Rex + visionnage d’un
film du box office ou atelier masque d’horreur.
•M
 ardi 24 : Karaoké d’Halloween et décoration de la salle du Relais Jeunes
• Mercredi 25 octobre : sport en filles avec le CROSIF à la base de loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines ou atelier masque d’horreur.
• Jeudi 26 octobre : France miniature ou jeu du bluff
• Vendredi 27 octobre : la journée des princes + nocturne à Aquaboulevard
•L
 undi 30 octobre : VTT à Draveil ou Grand jeu PacMan
•M
 ardi 31 octobre : Défis filles/garçons ou Cinéma en 4DX à La Villette
• J eudi 2 novembre : La journée des princesses
•V
 endredi 3 novembre : Manoir hanté à Paris ou Mortelle soirée
+ Relais jeunes 01 60 46 99 07

texto
Le cirque Zavatta à Brunoy
Le cirque Sébastien Zavatta débarque à Brunoy du 18 octobre au
8 novembre. Au programme : bal des tigres royaux de Sibérie et
des lions du Kenya, troupeau de chevaux étalons ibériques (une
exclusivité 2017), mais aussi trapézistes, jongleurs et clowns. Le
tout sous un chapiteau flambant neuf.
Les représentations auront lieu sur le terrain stabilisé, face à
Intermarché, les mercredis à 16h, vendredis à 18h, samedis 15h
et 17h et dimanches à 15h.
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ACTUALITÉ
SÉCURITÉ SOCIALE

CPAM : une nouvelle antenne sur Brunoy
Cette nouvelle antenne de Sécurité Sociale
installée au Pôle des services publics sera
inaugurée le mercredi 11 octobre à 17h.
Une nouvelle antenne de la CPAM, installée au
Pôle de services publics, aux Hautes-Mardelles, est
ouverte au public depuis le 1er août. Plus spacieuse,
plus lumineuse et surtout plus fonctionnelle, elle
permet de réduire considérablement le délai d’attente des usagers. Grâce à un espace en libre-service, certaines demandes peuvent être traitées à l’instant
T et de manière très rapide, le tout en étant aiguillé par un membre du personnel affecté à cette mission.
Plusieurs postes informatiques sont mis à disposition des usagers et permettent ainsi d’imprimer attestations ou relevés divers. En cas de demande plus complexe, l’assuré est alors guidé vers l’un des deux guichets
destinés à traiter ces dossiers qui nécessitent un suivi plus poussé.
+
CPAM - Pôle de services publics - 101, rue de Cerçay
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h. Téléphone : 3646 ou www.ameli.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Pour vous, futurs parents

QUARTIER

Vous allez bientôt avoir un enfant ? Un temps d'échange et de
réflexion entre futurs parents vous attend samedi 14 octobre.

Les élus
en visite de
quartier à
la Pyramide

La ville de Brunoy, le Relais assistantes maternelles (RAM), le service
PMI du Conseil Général de l’Essonne et la CAF vous invitent à un temps
d’échange et de réflexion entre futurs parents sur le thème : « Vie familiale et vie professionnelle, trouvez le juste équilibre ». Cette rencontre
vous permettra aussi d’avoir des informations sur les modes d’accueil
de notre commune, les services proposés par la PMI, le congé parental
et de paternité, les prestations familiales liées à la naissance. Rendezvous le samedi 14 octobre 2017 à 9h30 au RAM.

Samedi 7 octobre, Bruno Gallier, accompagné de membres de
l’équipe municipale viendront à
la rencontre des riverains du quartier Pyramide.
9h : Café Place de la Pyramide et
passage résidence du Cheval Blanc
10h : Place des fêtes
11h30 : Devant l'église Saint-Pierre

+
RAM
7 bis, rue Donjon - 01 60 46 10 48

+
Cabinet du maire
01 69 39 89 14

10
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ACTUALITÉ
RÉHABILITATION

LA POSTE

La résidence Les Mardelles Le bureau
réhabilitée et inaugurée
de Poste
La résidence autonomie Les Mardelles, gérée par le groupe
principal
associatif ARPAVIE, a bénéficié d’un programme de réhabilitation
complet portant sur l’intérieur des logements, les parties
en travaux
communes et l’enveloppe du bâtiment. Ces travaux, débutés en

Le bureau situé en centre-ville,
2 rue de la Poste, sera fermé
jusqu’au mercredi 8 novembre,
matinée incluse.

2014, se sont achevés en novembre 2016.

Pendant la durée des travaux,
pour les opérations de retrait des
lettres et colis avisés par le facteur,
l’usager devra se rendre au local
« Carré Pro » attenant au bureau
de Poste. Pour toutes les autres
opérations, deux autres bureaux
sont à votre disposition sur la
commune :

Le 4 juillet dernier, Michel Chatot, président d’ARPAVIE a inauguré la fin
de ces travaux en présence des résidents, Bruno Gallier, maire de la ville,
de Martine Sureau et Olivier Clodong, conseillers départementaux de
l’Essonne, de Martine Dechamp, présidente de la Commission d'action
sanitaire et sociale de la CNAV, de Denis Burckel, président du directoire
d’OSICA et de Jean-Alain Steinfeld, directeur général d’Efidis, tous trois
administrateurs d’ARPAVIE.
Une inauguration suivie de la signature d'une convention de partenariat entre ARPAVIE, OSICA et EFIDIS, propriétaire des Mardelles et acteurs de référence du logement social en Île-de-France.

• La Poste de Brunoy Monsieur,
située 92, avenue du Général
Leclerc, ouverte les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h
à 12h et de 14h30 à 18h ; le jeudi
de 9h à 12h et de 14h45 à 18h et
le samedi de 9h à 12.
• La Poste de Brunoy Les Provinciales, située rue de Cerçay,
ouverte les lundis, mardis et vendredis de 9h15 à 12h et de 14h30
à 17h30 ; le mercredi de 9h15 à
12h ; le jeudi de 9h15 à 12h et
de 14h45 à 17h30 ; le samedi de
9h15 à 12h.

SAGAD

La SAGAD recrute !
Spécialisée dans les soins, aides, gardes et accompagnements à domicile, la SAGAD, qui intervient sur le
Val d'Yerres et le Val de Seine depuis 50 ans, recrute. Le point sur les quatorze postes en CDI à pourvoir.
• 5 postes d’aide-soignant à temps
partiel. Diplôme, permis et véhicule obligatoires.
• 3 postes d’auxiliaires de vie ou d’aides
médico psychologiques à temps
plein et à temps partiel. Diplôme,

permis et véhicule obligatoires.
• 3 postes d’assistantes de vie aux
familles. Formation dans le médico-social et véhicule obligatoire.
• 3 postes d’agents à domicile. Aucun diplôme requis. Moyen de

locomotion obligatoire.
+
Adressez votre candidature
à la SAGAD par courrier postal
ou mail : contact@sagad.fr
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TRAVAUX
ÉCOLES

Des écoles rénovées
Enjeu majeur du mandat, le parc scolaire a été marqué par de nombreux travaux tout au long de
l’été. Rénovation, extension, création, tour d’horizon des différents chantiers.

La cour rénovée

Une nouvelle salle de classe

Les couloirs repeints

Le buffet

Le nouveau réfectoire

ÉCOLE DU CHÊNE
L'école du Chêne, qui, en cette rentrée 2017, compte 137 enfants en classe maternelle et 214 enfants en classe
élémentaire, a été le siège de nombreux travaux. Un nouveau réfectoire, en ilôt, et aux couleurs vives, est en
service depuis la rentrée. Un nouveau restaurant scolaire destiné à développer l’autonomie des enfants avec
pour les élèves de CP à CM2 un système de buffet pour les entrées, les salades et les desserts. D’autre part,
5 nouvelles classes et un nouvel accueil périscolaire ont pu être créés.

ÉCOLE DU SAUVAGEON
Cette école maternelle qui accueille 121 élèves a été
dotée de nouveaux sanitaires, entièrement refaits,
plus spacieux et lumineux.

Les sanitaires rénovés de l'école du sauvageon

12
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TRAVAUX

Une classe plus lumineuse

La rénovation à l'école des ombrages

ÉCOLE DE LA SABLIÈRE
L’école maternelle de la Sablière, qui accueille 82
petits Brunoyens, a également bénéficié de quelques
travaux estivaux avec la rénovation d’une nouvelle
classe. Cette année, ce sont les moyennes et grandes
sections qui pourront en profiter.

ÉCOLE DES OMBRAGES
S’ils ne sont pas encore terminés et ne le seront pas
avant fin 2018, les travaux ont débuté cet été à l’école
des Ombrages. Des travaux qui permettront, à terme,
l’ouverture d’au moins 4 classes supplémentaires.

Les sanitaires rénovés...

... ainsi que les vestiaires

ÉCOLE JEAN MERLETTE
L’école élémentaire Jean Merlette,
qui accueille 380 élèves a,
quant à elle, été concernée par
d’importants travaux d’isolation.
Vestiaires et sanitaires ont
également
été
entièrement
rénovés.
École Jean Merlette

chiffres

Effectif à la rentrée 2017

• 1002 élèves ont fait leur rentrée en école maternelle
• 1672 ont fait leur rentrée en école élémentaire.
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INTERGÉNÉRATIONNEL
ATELIERS

Partage d’expérience entre deux générations
Deux ateliers intergénérationnels se dérouleront tout au long du mois d’octobre au Trait d’Union. L’occasion
pour seniors et enfants des centres de loisirs d’échanger et de partager des moments ludiques et conviviaux.
Toques gourmandes
20 enfants des centres de loisirs
élémentaires Talma et Mardelles
et 10 seniors Brunoyens vont se
retrouver trois mercredis du mois
d’octobre à l’occasion d’une animation culinaire intergénérationnelle organisée conjointement par
le Trait d’Union, le CCAS et le service périscolaire. L’occasion pour
tous les participants de confectionner et déguster de petites
recettes équilibrées. Un dernier
atelier, organisé le 8 novembre,
permettra de clôturer cette deuxième édition des Toques Gourmandes par un jeu concours sur
la pâtisserie et la préparation d’un
repas avec une pâtissière vegan.
Jouets : objets d’aujourd’hui
et d’autrefois
Les 31 octobre, 2 et 3 novembre,
de 9h30 à 11h30, l’association
Traces, Atomes Crochus organise
trois demi-journées intergéné-

NUTRITION

rationnelles d’animation sur le
thème des jouets. Trois séances
de 2h qui permettront à 5 seniors et 10 enfants du centre de
loisirs des Mardelles d’explorer
une série de jouets de différentes
époques. Que ce soit à partir de
son fonctionnement ou de souvenirs qu’ils évoquent, chaque objet
sera utilisé comme un déclencheur d’échanges entre générations. Une restitution sous forme
de mini-exposition sera présentée
en fin de cycle. Si vous souhaitez
faire partie des 5 seniors qui
participeront à ce cycle d’ateliers, n’attendez plus pour vous
inscrire.
+
Animations gratuites
Trait d’Union au 01 69 43 73 13

SEMAINE BLEUE

Bien dans
son assiette !
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 semaine
consacrée
aux seniors
Comme tous les ans, la ville a concocté un programme varié à l’occasion de la semaine bleue
qui se tiendra du 2 au 6 octobre.

La malnutrition est l’une des causes de vieillissement pathologique avec des conséquences multiples. Afin de sensibiliser les seniors aux bienfaits d’une alimentation équilibrée, des ateliers
destinés aux Brunoyens de plus de 55 ans se
tiendront tous les lundis du mois d’octobre au Trait
d’Union (14h-16h30). Le lundi 30 octobre sera quant
à lui destiné à la préparation d’un repas équilibré
avec les conseils d’une diététicienne (10h-13h).

Atelier sur les gestes qui sauvent, tournoi de belote,
visite guidée du château du Parc naturel régional de
la Haute vallée de Chevreuse, visite de la Basilique
de Saint-Denis, atelier bien dans son assiette, conférence sur le bien-être ou encore thé dansant sont
proposés tout au long de cette manifestation nationale et annuelle consacrée aux seniors.

+
Trait d’Union 01 69 43 73 13

+
Inscription au CCAS 01 69 39 89 08

14
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LE CONSEIL DU MOIS
JARDINAGE

Octobre, une période riche
pour les jardiniers
En ce mois d’octobre, les dernières douceurs estivales vont se mêler aux belles couleurs automnales.
Que faire au jardin en cette période ? Mois de plantations, de divisions et de tailles.

DANS VOTRE JARDIN
Arrachez vos annuelles qui ne fleurissent plus, pour pouvoir planter
vos bisannuelles et vos bulbes
printaniers (pensées, primevères,
narcisses, tulipes…).
Divisez vos plantes vivaces, pour
les multiplier.
Taillez vos arbustes à floraison estivale et préparez vos plantations
arbustives.

AU POTAGER ET AU VERGER
Il est temps de finir les dernières
récoltes, des légumes et fruits d’été.
•
Arrachez l’ensemble des légumes à racines
• Rentrez les légumes d’automne
déjà mûrs à environ 10 – 12 °C
dans un endroit sec et frais
• Arrachez l’ensemble des légumes
à racines
• Nettoyez tous les petits fruitiers
tels que les framboisiers
Ne laissez pas vos parcelles vides,
semez des engrais verts, qui permettent un amendement naturel,
et profitez de ce mois d’octobre
pour planter vos fruitiers.

TERRASSES ET BALCONS
• Nettoyez vos jardinières et pots,
changez la terre si elle vous parait « usée ».
•T
 aillez vos plantes grimpantes
• Arrachez vos annuelles pour planter vos bisannuelles et vos bulbes
À la fin du mois d’octobre, pensez
à abriter vos plantes gélives.

texto
Végétation
débordante
Il est rappelé à tout Brunoyen que la végétation ne
doit pas gêner la circulation
des piétons et des véhicules,
masquer la signalisation
routière et l'éclairage
publique ou encore gêner
les réseaux aériens.

Bourse d'échanges
Une bourse d'échanges
botaniques est organisée
samedi 14 octobre, de 9h à
13h, au 51 rue de Mandres.
Lire page 9.
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CULTURE
FESTIVAL D’ORGUE 2017

Orgue et patrimoine : 10 ans déjà
Pour cette dixième édition qui se déroulera du 12 au 19 novembre prochain, le festival, organisé en
partenariat avec l’association Les Amis des Orgues et la Communauté d’agglomération Val d’Yerres
Val de Seine, sera placé sous le thème de l’orgue et son patrimoine.

Le programme
•
Dimanche 12 novembre à
16h : Cor et orgue, avec à l’orgue
Hervé Desarbre (titulaire à la
Chapelle du Val de Grâce à Paris)
et au Cor Ogier Jenevein (professeur au CRD). Lors de ce concert
sera créée une œuvre de Léonid
Karev.
•
Mercredi 15 novembre à
20h30 : Concert par l’« Ensemble Aromates » sur la base
de musiques à travers le temps.
•
Vendredi 17 novembre à
20h30 : Orgue à 4 mains avec

Eric Lebrun (titulaire à St Antoine des Quinze vingt à Paris et
professeur au conservatoire de
St Maur) et Marie-Ange Leurent.
• Samedi 18 novembre à 19h :
Concert du conservatoire à
rayonnement
départemental
sur le thème « La vie romantique
dans la vallée de l’Yerres »
•
Dimanche 19 novembre à
16h : Ensemble Jean Tubéry sur
le thème du XVIIIe siècle .
En parallèle de ces concerts, plusieurs animations seront également proposées au musée avec

une exposition sur la chasse, à la
médiathèque avec une exposition
sur l’orgue du 7 au 25 novembre,
au Château avec une visite organisée le 19 novembre à 14h30 et au
conservatoire à rayonnement départemental avec une conférence
sur les peintres et les musiciens
de la Vallée de l’Yerres à l’époque
romantique.
+
Renseignements et réservations
Service culturel – 01 69 12 24 50
culture@mairie-brunoy.fr

texto

EXPOSITION

Expressions
photographiques au Labo
Photographe amateur depuis plus de 45 ans, Roger Tememe exposera 45 photos du 14 au 23 octobre prochain au sein des locaux
« Le labo », mis à disposition par monsieur et madame Gautier.
Une exposition présentant des photos sur des thèmes variés. Des photos en noir et blanc pour certaines et en couleurs pour d’autres prises
avec trois types d’appareil : argentique, numérique et chambre photographique. Communiquer par l'image, c'est sa façon de transmettre
une sensation à faire partager, c'est aussi user d'un langage universel
interpretable par chaque observateur.
+
Le Labo, 2 rue du Réveillon - Horaires d'ouvertures : 15h-18h / Entrée libre
16
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Art contemporain
L'artiste peintre Kootchi expose
ses œuvres au Labo, 2 rue du
Réveillon, du 6 au 12 novembre.
+
Informations : 06 87 43 24 91

CULTURE
Sortir autour
de Brunoy
Marolles-en-Brie
Du vendredi 6 au dimanche
8 octobre 2017 - Gymnase
19e édition du « Salon des
Métiers d’Art du Plateau Briard » Plus de 70 exposants vous offrent
l’occasion de voyager dans le
monde de la création, découvrir
des métiers rares, anciens et
intemporels.

RANDO PATRIMOINE

À la découverte des ponts
et des moulins de l’Yerres
Dimanche 7 octobre, le musée Robert Dubois-Corneau organise
une randonnée sportive et culturelle autour des monuments qui
racontent l’histoire de la rivière.

Montgeron
Du vendredi 6 au samedi
21 octobre 2017 - Centre Jean
Hardouin
Exposition d’œuvres des élèves
adultes de l’école municipale
d’Arts Plastiques Claude Monet.
Brie-Comte-Robert
Du samedi 7 au dimanche
8 octobre 2017 – Château
19e édition de « La Médiévale »
Spectacles de rues, déambulations musicales et animations
pour les enfants.
Crosne
Du mardi 10 octobre au
samedi 11 novembre 2017 –
Bibliothèque Jacqueline
de Romilly
Exposition « Les plantes et
leurs usages ».
Yerres
Du samedi 21 octobre au
dimanche 12 novembre 2017
– Orangerie de la Propriété
Caillebotte
Exposition « Monumenta » œuvres sculpturales d’Agnès
Bracquemond.
Draveil
Du samedi 21 au dimanche
22 octobre 2017 – Théâtre
Donald Cardwell
Une vingtaine d’antiquaires et
de brocanteurs vous invitent
à chiner meubles anciens ou
bibelots le temps d’un week-end.
+
Informations :
Office de Tourisme
Val d’Yerres Val de Seine
Médiathèque de Brunoy
2, rue Philisbourg
Tél. 01 69 43 71 21

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

+
Départ à 13h30 sous la grange
de l’île
Prévoir une carte de transport
ou l’achat d’un ticket de RER/
bus pour le retour au départ de
la gare de Boussy-Saint-Antoine,
ainsi que de bonnes chaussures,
de l’eau et une tenue adaptée à
la météo.
Réservation obligatoire au musée
au 01 60 46 33 60

CONCERT

Jazz et classique à Brunoy
Deux concerts sont proposés les vendredi 6 et samedi 7 octobre. Le
premier ravira les amateurs de musique classique, le deuxième, ceux de
musique jazz.
Les plus grands compositeurs
français tels que Rameau, Bizet,
Ibert, Debussy, Rav, Fauré, Gaillard,
Friberg seront mis à l’honneur
par le Quintette à vent Séquencia, vendredi 6 octobre à 20h30, à
l’église Saint-Médard à l’occasion
d’un concert organisé par le service culturel de la ville. Par ailleurs,
pour les amateurs de jazz, Samy
Daussat quartet sera en représentation sous la grange de l’île, samedi 7 octobre à 20h30. Fervent

défenseur du jazz manouche et
accompagné de Jean-Yves Dubanton à la guitare rythmique, Eve
Marie au bodet violon et Claudius
Dupont à la contrebasse, il revisitera à la guitare, les plus grands
tubes des années 70.
+
Service culturel
01 69 12 24 50
Entrée libre
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I N F O R M A T I O N

Prévention contre
les vols Par ruse
comment éviter ces situations ?
• Ne laissez jamais entrer dans votre domicile des personnes au
simple énoncé de leur profession, de leur tenue (uniforme, …) ou
du motif de leur visite. Le cas échéant, prenez un rendez-vous
qui se déroulera en présence d’un membre de votre famille ou
d’une proche relation.
• Demandez la carte professionnelle et vérifiez la réalité de
l’intervention en appelant le service intervenant (n° à vérifier
dans l’annuaire et non sur le courrier présenté).
• N’hésitez pas à faire appel au voisinage.
• Utilisez toujours la chaîne de sécurité pour entrebâiller la porte
avant d’ouvrir à un inconnu.
• Si toutefois vous avez fait confiance et avez subitement
l’impression d’être en présence d’un malfaiteur, ne vous
opposez pas à lui mais mémorisez le plus d’éléments possibles
— visages, tenue,… — le concernant.
• Si cela se passe dans la rue, n’hésitez pas à solliciter les passants.

AUTOMATISMES de PORTAILS

PORTAILS ET CLOTURES
FENÊTRES* VOLETS *
*pour votre crédit d’impôt

contact@fermelec.com
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

Mairie de Brunoy - 01 69 39 89 89
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 11h45 et 13h30 - 17h30
Mercredi et samedi : 8h30 - 11h45

Votre publicité dans

UN
MOIS
EN
VILLE
Contactez le service communication
pour connaître les modalités et tarifs :
communication@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr

CONFORT ÉLECTRIQUE
BRUNOY
14, grande Rue - 01 60 46 05 54
Démonstration
en magasin

LE ROBOT CUISEUR
MULTIFONCTION

SCOLAIRE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

COMMÉMORATION

Les élèves de CM1
en campagne électorale

Visite
souvenir

Les élections pour le conseil municipal des jeunes se dérouleront
le 16 octobre prochain.

Les enfants du CMJ participeront à un déplacement commémoratif le 30 septembre
prochain à Colombey-Les-DeuxEglises.

22 postes au total sont à pourvoir pour les élèves scolarisés
en CM1 et sont répartis sur les
écoles du Chêne, des Ombrages,
Talma, Jean-Merlette, Robert Dubois, Mardelles et Saint- Pierre,
institution privée. Les enfants
seront élus pour un mandat
de deux années. La campagne
électorale aura lieu du 9 au 13
octobre prochain avec des élections qui se dérouleront dans
chaque école le 16 octobre. Les

Missions des jeunes élus
Les missions des enfants élus
sont de recenser auprès de leurs
camarades dans leurs écoles,
leurs besoins et attentes et de
mettre en œuvre des projets

pour y répondre. Ils participent
également à des commissions à
thème (environnement, culture,
solidarité, vie scolaire et sport),
aux commissions des menus et
commémorations et tiennent
conseil avec Monsieur le Maire
lors de commissions plénières,
normalement au nombre de
trois dans l'année.
enfants procéderont au vote de
la même façon que les adultes
lors des élections.
Ces élections ont pour objectif de sensibiliser les enfants à
leur rôle en tant que citoyen en
devenir.

À noter qu’à la suite des élections, le conseil municipal junior comptera 35 conseillers
élus.
+
Conseil Municipal des Jeunes
01 69 39 97 60

Une visite qui aura lieu en présence des anciens combattants
et de Timotée Daviot, conseiller
délégué aux jeunes adultes et aux
activités périscolaires.
Au programme de cette journée
commémorative : visite du Mémorial Charles de Gaulle et visite de
la Boisserie, propriété du Général
de Gaulle avec un recueillement
sur la tombe familiale.
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JEUNESSE
TOURNOI

SÉJOUR

Premier tournoi de football
aux Hautes-Mardelles

Week-end au
Futuroscope
Dans le cadre de la Fête de la
Science, un week-end au Futuroscope est organisé les 14 et 15
octobre prochains par le service
jeunesse.

Le 23 août dernier, un tournoi de
football a été organisé sur le terrain stabilisé en partenariat avec
le Conseil Citoyen des HautesMardelles, la Mission Locale et
Val d’Yerres Prévention afin de
réunir les jeunes et les habitants
du quartier autour d’un temps de
rencontre et d’échange. Le tout de
manière ludique et conviviale. Au
total, 20 jeunes et 10 primaires ont

participé à cette manifestation qui
s’est terminée par une remise des
récompenses en présence d’Eric
Adam, élu chargé de la jeunesse
et de la politique de la ville, et de
Claudine Rossignol, élue chargée
des quartiers des Hautes-Mardelles
et des Deux-Vallées, du comité des
fêtes et des animations de quartier.
Une première édition qui en appellera une autre dès l’été prochain.

+
Relais Jeunes
01 60 46 99 07

texto

RELAIS JEUNES

La programmation est en ligne
La programmation des activités pour les trois prochains mois est
disponible. N’oubliez pas de vous inscrire pour pouvoir en profiter.
Comme tous les ans, le relais
jeunes propose des activités et
des sorties les mercredis, samedis
et durant les vacances scolaires.
Vous pourrez notamment tester
un simulateur de glisse à Buthiers
(30/09), visiter la Cité des Sciences
de la Villette (04/10), faire une
sortie escalade à Buthiers (08/11),
visiter le musée de l’air et de l’espace du Bourget (13/12) ou encore
vous initier au Grappling, un sport
de combat dérivé du jiu-jitsu et de
lutte (20/12). Intéressé(e)s ? Vous
pouvez télécharger la plaquette
sur le site de la ville ou en retirer
20

La journée du samedi sera consacrée à une visite du parc avec un
spectacle de lumière et jeux scientifiques. La journée du dimanche
sera, quant à elle, destinée aux ateliers scientifiques à l’Espace Mendès France de Poitiers à l’occasion
de la Fête de la Science. L’occasion
également de visiter le vieux Poitiers, son centre historique, ses rues
piétonnes, ses monuments emblématiques dont l’église Notre Dame
la Grande et le jardin des sens.

un exemplaire à l’accueil du relais
jeunes ou en mairie. En parallèle
de ces activités payantes, des activités permanentes (baby-foot,
ping-pong, jeux de société, etc)
sont proposées aux heures d’ouverture du Relais jeunes.
+
Relais Jeunes
95 rue de Cerçay
01 60 46 99 07
Ouvert les mardis, jeudis et
vendredi de 17h à 19h et les
mercredis et samedis de 14h à 19h.
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Formation BAFA
Une formation BAFA
approfondissement se
tiendra du 23 au
28 octobre avec l’UCPA à
l’école élémentaire RobertDubois. Renseignements
auprès d’Aimen Rguez,
l’informateur jeunesse,
au 12 rue Monmartel du
mardi au samedi de 13h30
à 18h30. Inscriptions
jusqu’au 15 octobre
(12 places).
+
01 69 57 53 31

SPORT
BOXE

Développer la motricité
avec la baby boxe
Club de boxe anglaise qui propose des cours variés et ouverts à tous
au gymnase Gounot, l’E2BA a lancé la baby boxe en cette rentrée
2017. Une nouvelle section destinée aux enfants âgés de 5 à 10 ans.
Boxe et jeux ludiques sont au programme des cours de baby boxe
dispensés par Vincent et Abdel, les
lundis et jeudis, de 17h30 à 18h30.
Des cours qui permettent aux enfants de développer leur motricité
et la synchronisation entre bas et
haut du corps tout en découvrant la
boxe, loin de tout combat. Au fil de
l’année, les techniques de ce sport
d’opposition qui séduit de plus
en plus d’adeptes sont également
abordées avec les différents mouvements, les différentes attitudes
à avoir. Le tout avec une certaine
rigueur et toujours de manière
imagée avec des cours adaptés à la

TENNIS

+
Renseignements
au 06 61 81 78 87

GYMNASTIQUE

Tennis pour tous !
L'ATB Brunoyen vous accueille sur ses courts couverts et extérieurs
dans un cadre fleuri et verdoyant et propose des cours ouverts
à tous les profils.

Nouvelle saison pour l’Amicale du
Tennis Brunoyen. Les professeurs de
l’association sont soucieux de développer la pratique du tennis de ses
adhérents dans un esprit convivial
et chaleureux. Des cours pour tous
âges et tous niveaux sont dispensés,
du tennis loisir au tennis compétition. Le club propose également
tout au long de l’année de nom-

catégorie d’âge.
L’E2BA a également lancé cette saison une section de boxe féminine
qui vise à amener les femmes de
plus de 16 ans qui ont des à priori
sur la boxe, ou qui n’osaient pas venir s’entraîner avec les masculins,
de découvrir ce sport d’opposition
où le combat n’existe qu’en compétition. Une section qui permet
de développer la confiance en soi
et où l’accent est mis sur la technique et la préparation physique.

breuses animations tennistiques
pour adultes et enfants (tournoi,
match par équipes, Téléthon, Fête
de Noël, Galette des Rois, double
mixte et journées initiation à la
compétition). Par ailleurs, l’année
sportive 2017-2018 sera également
l’occasion de poursuivre le développement de la Galaxie Tennis destinée aux jeunes de 5 à 12 ans avec
des cours, raquettes et balles adaptés et l’accès à la compétition pour
les femmes débutantes.
+
Renseignements 01 69 06 03 59 ou
par mail atbrunoyen91@orange.fr
ATB Brunoy, 2-5 avenue Pierre Prost

Brunoy
Pyramide
lance son
nouveau site
Internet

En cette rentrée 2017, le club
Brunoy Pyramide Gymnastique,
proposant de la gymnastique
loisirs (dès 3 ans) et compétition, de la gymnastique pour
adultes et de la streetgym, a
mis en ligne son nouveau site :
https://sites.google.com/site/brunoygymnastique
Un nouveau moyen de communication pour ce club qui comptait
380 licenciés la saison dernière.
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ASSOCIATIONS
ART

Cours de dessin
et peinture avec Études
Ateliers Beaux-Arts
LA BRENADIENNE

Concert
francoportugais
Mireille Blanc, Eva Nielsen et
Marie Wesensel, diplômées des
Beaux-arts de Paris et habitantes
du Val d’Yerres, dispensent
depuis cette rentrée 2017 des
cours de dessin et de peinture
dans un atelier situé à Brunoy
où différentes techniques seront
abordées : peinture à l’huile,
acrylique, aquarelle, gouache,
sérigraphie, dessin, etc. Trois cré-

neaux sont proposés : le mardi
soir de 18h30 à 20h (adultes),
le mercredi après-midi de 14h à
15h30 (enfants de 6 à 10 ans) et
de 16h à 17h30 (enfants et adolescents de 11 à 15 ans).
+
Renseignements auprès de
Mireille Blanc 06 17 05 36 99

GREA

Dans le cadre du jumelage avec la ville d’Espinho, la Brenadienne
reçoit la chorale portugaise ORFEAO à l’occasion d’un concert
exceptionnel donné le dimanche
22 octobre à 16h à l’église SaintPierre Fourier.
+
Entrée libre

BRIDGE

Au revoir Geneviève… Découvrez
C’est avec une grande 16h (salle 3.4) ; jeux de mémoire le le bridge
émotion
que
les 10, de 14h à 16h (salle2) et sortie
membres de l’association du
GREA ont appris le décès de Geneviève Cloclus, trésorière au sein
du bureau de l’association durant
plusieurs années. Les adhérents
et toute l’équipe du bureau présentent à sa famille leurs sincères
condoléances.
Si l’association est endeuillée, les
activités reprendront néanmoins
leur cours normal en ce mois d’octobre. Au programme : atelier dessin-peinture le 5 octobre, de 14h à
22

guinguette au Chalet du Moulin
à Chailly-en-Bière avec repas et
danse au rythme de l’accordéon
le 12. En parallèle de ces activités, tous les mardis et jeudis, vous
pourrez retrouver vos jeux favoris
de 14h à 18h. Les répétitions de la
chorale ont, quant à elles, lieu les
lundis de 14h30 à 17h et les mardis
de 16h30 à 18h. Attention, le GREA
sera fermé pendant les vacances de
la Toussaint, entre le 21 octobre et
le 5 novembre. Les activités reprendront ensuite dès le 6 novembre.
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Le Brunoy Bridge Club organise
une matinée portes ouvertes le
samedi 30 septembre, de 10h
à 12h, à la Maison des arts. Les
cours (tous niveaux) ddébuteront,
eux, le mardi 3 octobre. Un stage
d’initiation destiné aux 10-14 ans
se déroulera également durant la
première semaine des vacances
scolaires, du 23 au 27 octobre.
+
Renseignements : 01 60 47 04 49
Ou brunoybridgeclub@orange.fr

ASSOCIATIONS
VMEH

Recherche
de bénévoles
Association qui a pour but de
rendre visite aux malades hospitalisées ou aux personnes âgées
dans les EHPAD à raison d’une
après-midi par semaine, VMEH
(Visite aux Malades en Etablissements Hospitaliers) recherche des
bénévoles (hommes et femmes)
pour étoffer les équipes déjà en
place sur le secteur Brunoy / Val
d’Yerres afin de répondre à la
demande d’un nouvel établissement.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à prendre contact avec l’association pour de plus amples renseignements.
+
VMEH : 06 83 56 72 92
bertinamh@yahoo.fr

Campagne
d’hiver des Restos
du cœur

Les Restos
du cœur
de Crosne
débutent leur
campagne
d’hiver 20172018.
Pour pouvoir bénéficier
cet hiver de denrées
alimentaires, distribuées
par les Restos du cœur de
Crosne, il est nécessaire
de s’inscrire le jeudi 26
et vendredi 27 octobre et
le jeudi 16 et vendredi 17
novembre, de 9h30 à 11h30
et de 14h à 17h.

+
01 69 49 29 82
ad91.crosne@restosducoeur.org

LIONS CLUB DE BRUNOY

Grand loto !

Le Lions Club de Brunoy organise
son quatrième loto au profit de
ses œuvres sociales, samedi 7
octobre au gymnase Gounot.
De nombreux lots sont à gagner :
un séjour à Courchevel, un ordinateur portable, une console,
un coffret week-end pour 2 per-

sonnes, deux téléviseurs et autres.
Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h précises. Vente
de boissons et restauration légère
sur place. Tarifs : 1 carton 5 € /
5 cartons : 18 €. Partie enfant gratuite.
+
Réservation au 06 07 02 88 87
ou par mail : lionsclubrunoy.
loto2017@gmail.com
Gymnase Gounot
157, Route de Brie.

MENHIR BRUNOY ECOLOGIE

Soirée littéraire
Theresa Révay sera en dédicace
le vendredi 13 octobre à partir
de 19h, au Portalis, à l’occasion
de la présentation de son livre, La
vie ne danse qu’un instant, paru
chez Albin Michel. Des palais de
Rome à la corniche d'Alexandrie,
des montagnes d'Ethiopie aux
plaines de Castille, dans ce roman,
Theresa Revay offre l'inoubliable
portrait d'une femme pour qui
la vie ne brûle et ne danse qu'un

instant. Pour assister à cette soirée
littéraire (débat, dédicace et verre
de l’amitié), comptez 2 euros pour
les non-adhérents (gratuit pour
les adhérents) et 14,50 € avec le
dîner (13,50 € pour les adhérents).
+
Renseignements et inscriptions
impératives avant le 9 octobre à
lemenhirbrunoy@yahoo.fr

texto
Lecture de belles histoires…

Les enfants âgés de 3 à 10 ans sont invités à la Bibliothèque
pour tous, située 92 avenue du Général Leclerc, lundi
30 octobre à 10h30 pour une lecture de belles histoires.

Concert "Jeunes talents"

L'association AD LIBITUM propose un concert
le dimanche 15 octobre à 16h30, à l'église Saint-Médard.

QUIZZ

Le comité du jumelage organise un quizz.
Le vendredi 27 octobre à 20h30, à la salle des fêtes.
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Boucherie au Sauvageon
12, rue Armand Fabre - Brunoy

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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…

Viandes françaises
Agneau Label rouge - Veau du Limousin
Porc du Cantal nourri aux chataîgnes
Bœuf limousin - charolais - Blonde d’aquitaine

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

1, rue Montmartel - 91800 Brunoy
01 60 46 32 92

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

H E R B I N E T J C - AR T I S AN
à BRUNOY depuis plus de 20 ans

Cours de Guitare
Arnaud Leprêtre

Plomberie Chauffage
Carrelage

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

Création et rénovation de salle de bain

Guitariste professionnel et pédagogue
renommé depuis plus de 20 ans

Dépannage rapide
Devis gratuit

(possibilité à domicile - Brunoy
et alentours)

Tél : 01 60 46 17 05

www.arnaudlepretre.com
Tél. : 06 66 15 20 19
Email : arlepretre@orange.fr

94, rue du rôle - BRUNOY

Cours sur Brunoy

PORTRAIT
JAWAD ENEJJAZ

Un artiste engagé
Il a tourné aux côtés de Jean Dujardin dans le dernier film des réalisateurs français, Gustave Kerven
et Benoît Delépine. Brunoyen de 42 ans et ancien médiateur de la Ville, Jawad Enejjaz est également
photographe. Il se confie sur ses passions et sur ses projets.
Il a fait ses débuts de comédien à Canal+ au début
des années 2000 dans la célèbre émission Groland
où il était voix off. Des débuts prometteurs qui lui ont
permis d’instaurer une relation de confiance avec
deux réalisateurs français, Gustave Kerven et Benoît Delépine. Depuis, dès
qu’ils réalisent un film, ils lui proposent un rôle. Des collaborations qui ont notamment
permis à Jawad Enejazz,
Brunoyen de 42 ans, de
tourner aux côtés de
Gérard Depardieu et
dernièrement
aux
côtés de Jean Dujardin, tête d’affiche du
film Emmaüs dont la
sortie est prévue pour
le printemps 2018.
« Une magnifique expérience » vécue auprès
d’un acteur «particulièrement sympathique,
investi et avec qui un réel
échange s’est créé », commente
celui qui s’est également essayé à
la réalisation de court-métrage dont
le premier H2zO, réalisé en 2010, était une
fable moderne et décalée sur les effets néfastes de la

« C’est gratifiant pour moi
d’exposer à Montmartre.
Cela me permet de prendre
confiance en mon travail. »
mondialisation. Un premier court-métrage qui lui a
donné envie d’en réaliser un second, « 5 secondes »
et « qui a pour but de dénoncer l’aveuglement de la
communauté internationale sur le problème de la
faim dans le monde », explique-t-il. Et de préciser :
« Mais pour le moment, je cherche des fonds. »
Mais si Jawad aime la comédie, il est également passionné par un autre art : la photographie. Toujours
muni de son appareil photo, il saisit l’instant. Partout. Tout le temps. Prochainement, il va d’ailleurs

exposer ses clichés à Montgeron à l’occasion du 3e
Salon de la photographie (en 2016, il avait reçu le
titre de Révélation de l'année), mais également dans
une galerie parisienne, à Montmartre. « C’est gratifiant pour moi d’exposer à Montmartre.
Cela me permet de prendre confiance
en mon travail », sourit l’ancien
médiateur de la ville.
La photo, Jawad l’a découverte lorsqu’il était adolescent, à l’âge de 15
ans. « Mes parents prenaient énormément
de photos et quand
j’allais passer mes vacances au Maroc l’été,
j’adorais me plonger
dans leurs archives. Je
sortais tous les albums
et je m’imprégnais
de tous ces moments
de vie immortalisés par
des images », se souvientt-il. Après avoir acheté ses
premiers appareils jetables, il a
ensuite acheté son premier appareil
argentique en 2003. En brocante. « À cette
époque, j’achetais des tonnes de pellicules ! », sourit-il. Désormais, il travaille essentiellement sur du
numérique.
En terme de style, Jawad Enejazz se considère
comme un portraitiste. Ce qu’il aime, c’est raconter des histoires de vie par l’intermédiaire de ses
photos en noir et blanc. Depuis quelque temps, il
photographie également les " Sans domicile fixe "
qu’il croise quotidiennement sur Paris. « Ces photos
leur donnent une existence. C’est également une
manière de donner l’occasion aux gens qui n’osent
pas les regarder de montrer qu’ils sont là. »
Véritable passionné mais également artiste engagé,
Jawad Enejazz espère un jour pouvoir vivre de sa
passion. Un rêve qui le porte au quotidien et qui lui
donne envie, chaque jour, d’immortaliser de nouvelles scènes de rue.
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HISTOIRE & PATRIMOINE
LES PROPRIÉTÉS DE LA RUE DU RÉVEILLON (2e PARTIE)

La Maison des arts - Le Réveillon
51 rue du Réveillon

Un panneau historique présentant cette propriété communale a été fixé sur la grille près de l’entrée
principale. Ainsi les visiteurs d’expositions, les membres d’associations, et les promeneurs se rendant à la
Maison des arts peuvent découvrir l’histoire résumée de cette demeure plus que centenaire.
Le texte du panneau, repris dans cet article, est agrémenté d’informations complémentaires et de photos
inédites.

© J.F. Bertina - 28/08/2017

L'IMPORTANTE DEMEURE BOURGEOISE

Façades côté rue du Réveillon

combles représentent une surface habitable de
750 m² environ plus les surfaces du sous-sol et du
grenier.
Les quatre façades, d'un appareil de pierre et de
brique, comportent une porte d'entrée principale,
2 portes latérales pour les services, 4 porte-fenêtres
donnant sur la terrasse, 58 fenêtres, 6 soupiraux au
sous-sol et 12 vasistas dont 8 sur les toits.
Le rez-de-chaussée, les deux étages et les combles
comprennent 36 pièces et chambres de différentes
surfaces et le sous-sol compte 8 locaux.
A l'entrée de la propriété, sur la gauche, il y a la
maison du gardien. Du côté du talus du chemin
de fer, il y a la maison du jardinier et, à la suite
des communs, à droite : écurie, hall aux voitures,
sellerie, remise, chambres ; à gauche : un bâtiment
avec laboratoire photographique, ancienne laiterie,

© Collection Michel Hudelot.

Elle est construite à partir d'un plan d'architecte
daté de décembre 1896 mais non signé. Une
hypothèse, prenant en compte les similitudes
architecturales des demeures ”Le Réveillon” et “La
Brégalière” au 13 rue du Réveillon, permet de citer
les noms de l'architecte brunoyen A. Bremare et de
l'entrepreneur H. Marichal qui ont livré auparavant
cette dernière.
“Le Réveillon” couvre au sol une superficie de 380 m²
environ. Le rez-de-chaussée, les deux étages et les

© J.F. Bertina - 28/08/2017

étable, remise ; au fond : volière, poulailler, clapier,
chenil, jardin potager et fleuriste, serre, orangerie ;
dans le parc : enclos à biche, bassin, parc à chevaux.
LES PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

Façade donnant sur le parc.
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Pendant la Révolution, le Directoire, le Consulat
et le premier Empire de nombreuses transactions
immobilières sont réalisées dont plusieurs
spéculatives, sur les terrains, maisons et demeures
de l’ancien duché pairie de Brunoy.

HISTOIRE & PATRIMOINE
Nicolas Delamarre (1781-1846), riche meunier
à Yerres, achète les terrains à la limite de Brunoy
vers Yerres, compris entre la rue du Réveillon et
la rivière l'Yerres et délimités au sud par la rue de
Soulins et au nord par l’enclos de l’abbaye NotreDame d’Yerres.
Marie Anne Joséphine Delamarre (1814-1861),
une des filles de Nicolas Delamarre, hérite à
la mort de son père d’une partie des terrains
comprise entre la rue de Soulins et le talus du
chemin de fer en cours de construction.
Elle épouse François Marie Collet, le 17 août 1833
à Yerres. Sa propriété porte ensuite le nom de son
mari.

Alice Anne Collet (1872-1969), fille de Léon Collet,
épouse en 1891 Albert Louis Morel d'Arleux,
notaire à Paris (1860-1941). La propriété d'Alice
Collet dénommée “Le Réveillon” est appelée
propriété Morel d'Arleux.
A partir de 1904, le terrain en bordure de la rue
de Soulins est loti. De nombreuses maisons sont
construites ainsi que, dans les années 196570, le collège Louis Pasteur. La surface initiale
de la propriété se trouve donc réduite de façon
conséquente.

François Marie Collet (1810-1888) est un
industriel du textile et négociant (lainages - tissage
mécanique) ainsi que passementier, frangier,
marchand de nouveautés et de rouennerie. Sur
le plan de la propriété de M. Collet, daté d'avril
1868(1), figurent l'emplacement de sa maison, des
communs, du grand potager, de nombreuses allées
et d'un ru presque parallèle à la rivière et s'y jetant.
François Collet est Maire de Brunoy de 1874
à 1876.

© Photos S. P. Morel d’Arleux - Collection J. Lérault.

Léon Victor Nicolas Collet (1837-1901), hérite de
cette propriété au décès de son père. Il fait démolir
des constructions existantes et édifier en 1896 la
demeure précédemment décrite. Par son mariage
en 1872 avec Eugénie Kaulek (1850-1939), il
devient l'oncle d'Amélie Leleu qui épousera Alfred
Charrière. Il sera le grand-oncle maternel de leurs
quatre enfants dont Jeanne Charrière, dernière
résidente dans la propriété Charrière située de
l'autre côté des voies ferrées et devenue la crèche
Jeanne Charrière.

Alice Collet avec l'un de ses fils

La Ville de Brunoy achète cette propriété le 6 juin
1978. Elle devient la Maison des Jeunes et de la
Culture (M.J.C.), et vers 1980, le Centre Municipal
de Culture et de Loisirs (C.M.C.L.).
Depuis le 1er juin 2010, dénommée La Maison
des arts – le Réveillon, elle est à la fois un
lieu d'expositions temporaires, de pratique et
d'enseignement culturel et un point d'accueil pour
les associations brunoyennes à vocation culturelle.

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

Alice Collet

Albert Morel d’Arleux
(1) Archives municipales de Brunoy - Réf. : 8Z13.
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ÉCONOMIE
BIENVENUE À…

Maisoncitron.com, savants mélanges
pour une déco brute, chic et authentique
Anti-routine, comme souhaité par Nathalie Rodier, la créatrice de maisoncitron.com, une boutique en
ligne spécialisée dans la décoration avec un mélange décomplexé d’influences qui souhaite rendre les
rêves décoratifs de chacun, accessibles.

Après 20 ans dans le marketing
et le management en entreprise,
dont 15 passés à l’étranger, Nathalie Rodier, installée àBrunoy avec
son conjoint et ses deux fils depuis
2012, décide, après une formation
dispensée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie d’Evry
et un prêt d’honneur accordé par
Initiatives Essonne, d’entamer
une nouvelle aventure en créant
sa propre boutique en ligne de
décoration en décembre 2016.
Inspirée par ses différents séjours
à l’étranger, Nathalie est une passionnée. Ce qu’elle vous propose :
objets de décoration, mobilier,

28

luminaires, textiles, art de la table
et accessoires. Des objets de décoration où les genres et matières se
mélangent, souvent artisanaux,
parfois même vintage. Des objets
rares et parfaitement imparfaits,
qu’elle acquière auprès d’entreprises artisanales aux origines
géographiques multiples (dont
la moitié issues du « Made In
France ») et pour la vaste majorité, œuvrant dans une démarche
éthique et écologique. Une sélection pointue de produits régulièrement renouvelés assurant ainsi
la rareté de diffusion pour garder
les intérieurs de chacun authen-

n°163 octobre 2017

tiques et surtout uniques.
Moins d’un an après le lancement
de maisoncitron.com, Nathalie
Rodier ne vit pas encore de son
activité mais se dit en revanche
très satisfaite de la tournure que
prennent les choses. « Les jours se
suivent et ne se ressemblent jamais
car il faut toujours essayer d’être
dans la nouveauté, les tendances
et au-delà. Et malgré une concurrence féroce, les choses vont dans
la bonne direction », sourit celle
qui envisage d’organiser un weekend portes-ouvertes dans son atelier, à Brunoy, avant les vacances
d’automne.
L’occasion pour elle de présenter
sa marque, ses produits et d’instaurer un échange avec clients et
futurs clients. Le tout avec toute
la sincérité et la spontanéité qui
la caractérisent si bien.
+
Boutique en ligne :
www.maisoncitron.com
Nathalie Rodier:
contact@maisoncitron.com
06 49 88 96 40

VIE PRATIQUE
Naissances

Mariage

Juillet
BLONDEL Mila
DAZY CRASTES Aline
GUERY Manon

Août
GRUSZCZYNSKI Pierre et
RUBINOS PALACIOS Claudia

Août
BOUKHAROUBA Yaseen
BOUTILLY Maia
EZZOKKARI Manel
FALL Lana
FOURRIER Justine
HASSENE DAOUADJI Tayeb
ISSIE Maëlys
LANDRODIE Mathieu
LIMOUZIN Ismaïl
MASSAMBA LONDET Ben
MAWOO NHOMBA Enzo
NJONA LITTY Madison
NZINGA Efia
PHEJAR MAISONNEUVE Malina
SIMARRO JEAN BATISTA Laia
VAN TU Milan
WALLET Léo
YENGO Jérémie

Décès
Juillet
DE MAGALHAES Francisco
(88 ans)
LAROUSSE Marcelle veuve
TERRANOVA (89 ans)
LEFEVRE Lucie veuve ARELLE
(96 ans)
POULAIN Marthe veuve LENTZ
(100 ans)
TOMI DI-MPAKA André (57 ans)
UZAN Israël (89 ans)
Août
AUTIN Micheline veuve
TRAMAILLE (84 ans)
BORNY Serge (73 ans)
BOUTTIER Michel (80 ans)

Hommage à Philippe De Foucault
Adjoint au maire de 1983 à 2008, Monsieur
Philippe de Foucault est décédé le 2 août dernier
à l'âge de 81 ans.
Brunoyen de longue date, marié, père de trois
enfants et grand-père de huit petits-enfants, il
a effectué quatre mandats de six ans aux côtés
de Monsieur Laurent Béteille, alors maire de
la commune, et a, tour à tour, été chargé de
l'économie et de l'emploi, de mission pour
l'information, chargé de l'information et des

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 1er octobre
Pharmacie Gassier
61 rue Pierre Brossolette
à Yerres
01 69 48 90 19

BRUNE Marie-Thérèse veuve
GOSSIN (73 ans)
CHABAS Robert (93 ans)
CHEKHAB Seddik (85 ans)
CLOLUS Geneviève (77 ans)
de FOUCAULT Philippe (81 ans)
DUCERF Daniel (67 ans)
DUPUIS Marie-Thérèse veuve
LOUBRIEU (88 ans)
ETCHEVERRY Eric (53 ans)
FAREZ Georges (93 ans)
JOIN Marie-Antoinette veuve
DARBEAU (83 ans)
LE GALLUDEC Joseph (90 ans)
LERAY François (102 ans)
MEDINTZEFF-BRÉMARD Catherine veuve LHOMME (70 ans)
THIAULT Geneviève veue VAISSET
(93 ans)
VOREAUX Gaëtan (77 ans)
WAJNGLAS Henoch (93 ans)
ZAGHLAL Fatna épouse SAOUDI
(64 ans)

affaires générales puis des affaires
générales et du logement social et enfin
de la sécurité, de la prévention des risques
et de la protection civile, il a été Chevalier
de l'ordre national du mérite depuis le 11 juillet
1996, il était connu pour son engagement et ses
convictions qu'il défendait souvent avec humour
et sagacité. Gaulliste de la première heure, il était
également président du Comité du souvenir du
Général de Gaulle. Une messe commémorative
sera organisée le vendredi 17 novembre à 18h30
en l'église de Saint-Honest de Yerres.

Dimanche 8 octobre
Pharmacie Bonnet
10 rue du Plateau à Brunoy
01 60 46 06 72

Dimanche 22 octobre
Pharmacie Letierce
39 av. Paul Doumer à Yerres
01 69 83 86 04

Dimanche 15 octobre
Pharmacie de l'Hôtel de Ville
95 av. de la République
à Montgeron
01 69 03 32 99

Dimanche 29 octobre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès à Brunoy
01 69 48 90 19
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EXPRESSION LIBRE
BRUNOY GAGNANT
De plus en plus de services au pôle de services
publiques
En 2015, l’Etat s’est engagé à cofinancer d’importants
projets pour le quartier des Hautes Mardelles, alors
reconnu, au titre de l’ANRU, d’intérêt national. C’est à
cet effet que les habitants ont d’ailleurs, dès décembre
2015, désigné les membres d’un Conseil Citoyen, premier du genre en France.
La Ville a aussitôt saisi cette opportunité pour présenter aux services de l’Etat des projets d’envergure. Elle
a développé, en parallèle, une politique ambitieuse
visant à le doter de nouveaux équipements. Cette politique se heurte toutefois aujourd’hui à la très forte
baisse financements disponibles à l’ANRU.

Parallèlement, la ville reste proactive pour les habitants de ce quartier en y installant de nouveaux services publics, notamment la CPAM dont nous inaugurons les nouveaux locaux ce mois-ci et travaillons
désormais à y installer les services de la CAF et ultérieurement nous l’espérons, de Pôle Emploi.
Afin que ce quartier devienne attractif pour tous les
habitants du Val d’Yerres et rayonne ainsi en dehors
de Brunoy, la majorité Brunoy Gagnant poursuivra
ses efforts pour que toujours plus de services à la
population s’y installent.
Les élus de la Majorité municipale

BRUNOY A DE L'AVENIR
Non au compteur d’électricité « Linky »
Le 23 juin 2016, les élus Brunoyens se sont prononcés
à l’unanimité contre l’installation des compteurs communicants sur le territoire de la ville. Par cette délibération, le Conseil Municipal de Brunoy a interdit le remplacement des compteurs d’électricité, propriété de la
Ville, ceux du gaz et de l’eau potable, par des compteurs
communicants. Il a décidé, de plus, qu’aucun système
relevant de la téléphonie mobile ne serait installé sur le
territoire de la commune par rapport à ces compteurs.
Mais, ERDF, devenue Enedis, entreprise gestionnaire du
réseau de distribution d’électricité, semble n’avoir que
faire de la démocratie locale, comme en atteste sa volonté de remplacer dès le mois d’octobre les compteurs
d’électricité actuels par le nouveau compteur commu-

nicant « Linky ». Vous avez reçu ou vous allez recevoir
prochainement un courrier d’Enedis à ce sujet.
Outre que ce passage en force vis à vis des élus locaux
est scandaleux, les avantages prétendus de ces nouveaux compteurs sont très contestables et contestés
notamment pour l'impact sur la santé des ondes
électromagnétiques mais également pour l'utilisation
éventuelle des données personnelles des clients à des
fins commerciales.
Le principe de précaution semble indispensable sur
ce sujet et nous invitons donc tous les Brunoyens à
être particulièrement vigilants quant à la pose de ces
nouveaux compteurs.
Les élus de Brunoy a de l’avenir
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas, B.Tajan, H.Spiegel

AGIR AUTREMENT POUR BRUNOY

Le groupe Brunoy Bleu Marine ne publie pas de tribune pour le mois d'octobre
Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs
auteurs, conformément aux dispositions du Code général
des collectivités territoriales.

VOS ÉLUS

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

DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
VOUS REÇOIVENT
Nathalie Magnin
adjointe chargée de la politique
de l’éducation et de l’enfance
et de la restauration scolaire

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

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

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

Yvan Bénattar
adjoint chargé de la santé
et des activités sportives

Françoise Balu
adjointe chargée de la culture,
de l’évènementiel, de l’action
handicap et des mobilités
Jean-Claude Fraval
adjoint chargé de l’économie,
du commerce, des transports
et de l’urbanisme
Danielle Duverger
adjointe chargée
du personnel
Dominique Sergi
adjoint chargé des finances
et de l’évaluation des
politiques publiques

Claudine Rossignol
adjointe chargée des quartiers
des Hautes-Mardelles
et des deux vallées,
du comité des fêtes
et des animations de quartier
Marie-Hélène Euvrard
adjointe chargée du quartier
Pyramide, du bénévolat,
de la vie associative
et de la mobilisation locale
Sandrine Lamiré Burtin
adjointe chargée des quartiers
centre-ville et bords de l’Yerres
et des relais jeunes
conseillère régionale d’Île-de-France

Dominique Koutzine
conseillère déléguée
au fleurissement
Christie Gey
conseillère déléguée
aux animations seniors
et à l’accueil des nouveaux habitants
Martine Sureau
conseillère municipale,
conseillère départementale
du canton Brunoy - Yerres
Marie-Anne Varin
conseillère déléguée
à la cohésion sociale
Laurent Béteille
conseiller délégué
aux relations extérieures et au jumelage
Manuel De Carvalho
conseiller délégué
à la voirie
Dominique Chemla
conseiller municipal
Clarisse André
conseillère déléguée
à la politique en faveur des seniors,
à l’action intergénérationnelle
et à la mémoire

Omar Amaar
conseiller délégué
à l’emploi
et à la réussite
Elisabeth Rozsa-Guérin
conseillère municipale
Lionel Sentenac
conseiller délégué
à la propreté urbaine
Toufik Mehanneche
conseiller délégué
au contrôle de gestion,
aux recherches de financements
et de partenariats
et du développement durable
Laurence Régnier
conseillère déléguée
à la petite enfance
et à la famille
Timotée Daviot
conseiller délégué
aux jeunes adultes
et aux activités périscolaires
François Farez
conseiller municipal
délégué à la maintenance patrimoniale
et à la qualité

Les conseillers municipaux
“Brunoy a de l’avenir”

Les conseillers municipaux
“Brunoy Bleu Marine”

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

• Marie-Thérèse Donzeau • Nancy Demette

CONSEIL
MUNICIPAL
EXCEPTIONNEL
consacré à l'AVAP
Jeudi 9 novembre
à 20h à la salle
des fêtes de
Brunoy
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d’urbanisme de la ville de Brunoy
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• Interdiction de l’implantation de compteurs
• Approbation du protocole de préfiguration du nouveau procommunicants sur le territoire de la ville.
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Jeudi 22 septembre à 20h à la salle des fêtes
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SEMAINE BLEUE
Du 2 au 6 octobre

DANS TOUTE LA VILLE

FÊTE DE LA SCIENCE
Du 7 au 22 octobre

MAISON DES ARTS, TRAIT D'UNION
ET MUSÉE ROBERT DUBOIS-CORNEAU

CONCERT DE JAZZ
Samedi 7 octobre à 20h
ILE DE BRUNOY
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www.brunoy.fr

