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TEMPS FORTS

Pour ne rien manquer de l’actualité 
brunoyenne, pensez à nous rejoindre  
sur  Facebook !“Brunoy Officiel”
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30 septembre
Fête des Nations
Organisée par le Conseil 
Citoyen, en partenariat 
avec la ville de Brunoy, la 
Fête des Nations a réuni 
les habitants des Hautes-
Mardelles autour d’ani-
mations et de spécialités 
culinaires du monde.

13 octobre
Acteurs économiques
Les commerçants, artisans 
et professionnels de santé 
récemment installés à 
Brunoy ont été conviés à 
une cérémonie d’accueil 
en mairie. L’occasion pour 
eux de rencontrer l’équipe 
municipale, les acteurs 
économiques et le tissu 
économique local.

Réunions publiques
3 réunions publiques 
consacrées au bilan de 
mi-mandat et aux actions 
pour les 2 années à venir, 
ont permis des échanges 
constructifs entre Bruno 
Gallier, Maire de Brunoy, 
les élus et les Brunoyens 
venus nombreux.

11 octobre
Inauguration  
de la CPAM
La nouvelle antenne de 
Sécurité Sociale, installée 
au Pôle de services publics, 
a été inaugurée. Plus 
spacieuse, plus lumineuse 
et plus fonctionnelle, 
elle permet de réduire 
considérablement le délai 
d’attente des usagers.

14 octobre
Nouveaux habitants
Plus de 50 nouvelles 
familles récemment 
installées à Brunoy ont 
participé à la journée 
d’accueil des nouveaux 
Brunoyens. Bienvenue à 
eux.

15 octobre
Rencontre  
inter-religieuse
Représentants 
des communautés 
chrétiennes, juives et 
musulmanes étaient 
réunis à l’Espace Leclerc, 
autour d’un goûter. 
Moment de partage, cette 
rencontre inter-religieuse 
a permis d’échanger avec 
le plus grand nombre sur 
des questions de société, 
de foi, d’identité.



Chères Brunoyennes, chers Brunoyens, 

“Nous venons de nous installer à Brunoy et 
apprécions en premier lieu le cadre de vie 
de la commune. La ville est belle !” Ce té-
moignage recueilli récemment auprès d’un 
couple de nouveaux arrivants à Brunoy est à 
l’image de bien d’autres. On s’installe à Bru-
noy d’abord pour son cadre de vie.

C’est dire si la préservation de ce dernier est un enjeu fort pour notre 
commune. Et dans ce domaine, notre action depuis le début du 
mandat est constante, qu’il s’agisse de la mise en valeur des bords 
de l’Yerres, de la restauration de la propriété Charrière ou encore du 
Château des Ombrages, de l’acquisition du Moulin de la Galette... des 
éléments patrimoniaux ou emblématiques de notre ville inscrits dans 
la modernité et le futur de notre ville.

La préservation du cachet de notre ville passe également par la maî-
trise de notre urbanisme. Et cette maîtrise justifie aujourd’hui de 
nouveaux outils : l’outil de l’AVAP que le Conseil Municipal arrêtera 
le 9 novembre prochain pour préserver et mettre en valeur le patri-
moine bâti et naturel de la ville et l’outil de la révision du PLU qui fera 
l’objet d’une première réunion publique le 23 novembre pour mieux 
encadrer les constructions nouvelles.

Alors en novembre, entre AVAP et PLU, c’est bien de la singularité de 
notre ville dont nous parlerons, de cette ville où nous nous sentons 
bien et que nous voulons préserver, de cette ville  dotée d’un patri-
moine remarquable, d’un patrimoine qui comme à Charrière ou aux 
Ombrages nous parle d’avenir…

Ainsi va Brunoy, ville authentique
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CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNEL
consacré à l’AVAP 
jeudi 9 novembre à 20h
salle des fêtes

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
jeudi 16 novembre à 20h
salle des fêtes

Réunion publique

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Jeudi 23 novembre • 20h
Espace Leclerc (116, avenue du Général Leclerc)



ACTUALITÉ

CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE

L’AVAP en cours  
de finalisation

Afin de préserver le patrimoine 
remarquable de Brunoy, la ville 
s’est fortement engagée dans 
une démarche volontaire de 
protection de son patrimoine 
architectural et de la qualité 
de ses paysages.  
Le 9 novembre prochain,  
le conseil municipal adoptera 
le projet d’AVAP 
lors d’une séance 
exceptionnelle.

Après la réalisation d’un dia-
gnostic précis, la délimitation du 
périmètre, la prescription régle-
mentaire et une large concertation 
avec les Brunoyens, avec une der-
nière réunion publique organisée 
le 19 octobre dernier, le conseil 
municipal se réunira le jeudi 
9 novembre, lors d’une séance 
extraordinaire consacrée à 
l’AVAP.

En mettant en place une Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP), la ville se 
dote d’un outil de gestion et de pro-
motion du patrimoine, mais aussi 
et surtout d’un moyen de valoriser 
les différents quartiers  inclus dans 

le périmètre de Brunoy à travers 
leurs richesses patrimoniales (bâti, 
végétal, etc.) dans le respect du 
développement durable.

3 aires caractéristiques de sites 
paysagers urbains ou naturels ont 
été identifiés :
• l’aire du bourg (centre-ville) et les 

hameaux (rues des Grès, Tron-
chard et du Pressoir)

• l’aire de la rivière et ses abords
• l’aire des coteaux de l’Yerres

L’exposition consacrée à l’AVAP 
est installée au pôle de ser-
vices publics jusqu’à la fin de 
l’enquête publique. Le registre 
et le dossier de concertation 
sont disponibles en mairie, au 
service urbanisme, aux jours et 
horaires d’ouverture de la mai-
rie au public. 

N’hésitez pas à faire part de vos 
observations !
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L’AVAP, c’est quoi ?
Une “aire de mise en valeur de l’archi-
tecture et du patrimoine” (AVAP) est, 
en droit de l’urbanisme, une servitude 
d’utilité publique ayant pour objet de 
promouvoir la mise en valeur du patri-
moine bâti et des paysages. Au-delà de 
cette approche, l’AVAP prend également 
en compte les enjeux environnementaux 
et du développement durable.
L’élaboration de l’AVAP et sa gestion 
ultérieure, notamment en matière d’exa-
men des autorisations de travaux et de 
permis de construire, relèvent d’une 
démarche commune et consensuelle de 
préservation et de mise en valeur entre 
les services de l’Etat (notamment l’archi-
tecte des bâtiments de France) et la ville.
Le règlement de l’AVAP est constitué de 
dispositions écrites et de documents 
graphiques opposables aux tiers et 
applicables à l’ensemble des autorisa-
tions d’urbanisme dès lors que le bien 
concerné est implanté sur les secteurs 
protégés retenus. Les règles écrites 
portent sur l’implantation, la dimension, 
la qualité architecturale des construc-
tions nouvelles ou des aménagements 
touchant des constructions existantes. 
Elles concernent également la conserva-
tion ou la mise en valeur du patrimoine 
bâti et des espaces naturels ou urbains

Pourquoi une AVAP 
à Brunoy ?
Brunoy bénéficie d’éléments patri-
moniaux et d’espaces végétalisés 
exceptionnels. Ces derniers contribuent 
à la qualité de notre cadre de vie et 
témoignent encore aujourd’hui de la 
riche histoire de la ville. Brunoy, terre de 
patrimoine bâti et naturel, est un repère 
identitaire fort de notre ville, loin du sté-
réotype de la ville de banlieue.
Pour autant, le risque aujourd’hui existe 
de voir disparaitre progressivement ce 
qui fait le charme de notre ville. Cha-
cun d’entre nous peut l’observer et le 
regretter.  La conservation et la mise en 
valeur du patrimoine constituent donc 
un enjeu fort pour l’avenir de notre ville 
et le maintien de son attractivité. Voilà 
pourquoi Brunoy se dote aujourd’hui 
de l’outil AVAP, pour que demain nous 
n’ayons pas le regret de ce qu’était la sin-
gularité de Brunoy.



ACTUALITÉ
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PROTECTION  
DES SECTEURS  
PATRIMONIAUX



STATIONNEMENT

Ce qui va changer à Brunoy 
Parking de stationnement régional (PSR) intérieur et extérieur 
réhabilité, dépénalisation du stationnement sur la voie publique, 
décryptage des nouveautés. 

Parking de 
stationnement 
régional 
Nouvelles barrières, nouveau 
système d’abonnement, nou-
velle gestion et nouveaux 
services, le PSR intérieur, situé en 
contrebas de la gare et du Mono-
prix, est au cœur de nombreux 
changements avec une première 
phase de travaux de réhabilitation 
effectuée pendant les vacances 
d’automne. Jusque-là gérés par 
la police municipale, les abonne-
ments seront désormais pris en 
charge par un service communal 
destiné à l’accueil du public avec 
un bureau installé au PSR et ou-
vert du lundi au vendredi de 7h 
à 21h. Dès le 15 novembre, les 
usagers pourront se rapprocher 
de ce service pour souscrire les 
abonnements. 

Le PSR extérieur est quant à 
lui doté de deux nouvelles bar-
rières dont la mise en service sera 
effective dès le 6 novembre.  

Stationnement sur 
la voie publique 
Autre grande nouveauté à venir, le 
stationnement payant sur la voie 
publique va faire l’objet d’un grand 
remaniement. Dans le cadre de la 
dépénalisation du stationnement 
payant sur la voirie qui sera mise 
en vigueur dans toute la France 
le 1er janvier 2018, le stationne-
ment sur la voie publique dans 
l’hyper-centre sera désormais géré 
par la mairie et fera l’objet d’une 
prochaine délibération en conseil 
municipal en décembre prochain. 

+  
Retrouvez un dossier complet 
“stationner à Brunoy” dans notre 
numéro de décembre. 

ACTUALITÉ
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Appel à 
candidature! 
Vous souhaitez vous impliquer 
dans la vie de votre quartier ? 
Pour cela, vous pouvez 
rejoindre un conseil de 
quartieR. 

Au nombre de cinq, les conseils 
de quartier, (Bords de l’Yerres, 
Pyramide, Les Deux Vallées, 
Centre et Hautes-Mardelles) sont 
de véritables forces de proposi-
tion et contribuent à améliorer le 
quotidien et la qualité de vie des 
Brunoyens. Chaque conseil de 
quartier se réunit au moins deux 
fois par an en réunions publiques. 
Elles sont présidées par celui-ci ou 
par son adjoint chargé du quartier 
concerné. Le conseil de quartier en 
tant que tel est composé de deux 
collèges représentant d’une part 
les élus de la Commune et d’autre 
part les habitants. Le conseil de 
quartier peut également se réunir 
pour approfondir tel ou tel sujet 
qui nécessite un travail particulier, 
et peut saisir le Maire de toute pro-
position concernant le quartier. Il 
peut être consulté sur toutes les 
questions intéressant directement 
le quartier et ses habitants. 

+  
Service vie des quartiers 
01 69 39 89 14

CONSEIL DE QUARTIER

texto
Le PACS se fait en mairie 
À partir du 1er novembre, les couples désirant 
enregistrer leur Pacs n’ont plus besoin de se 
rendre au tribunal d’instance mais peuvent 
désormais le faire dans la mairie de leur 
commune de résidence devant un officier de 
l’état civil. Il peut également toujours être 
établi devant un notaire. 

Après avoir déposé votre dossier complet 
aux heures d’ouverture du département des 
formalités administratives, vous serez ensuite 
contacté afin de convenir d’un rendez-vous 
pour l’enregistrement de votre PACS. Lors 
de ce rendez-vous, la présence des deux 
partenaires est obligatoire munis de l’original 
de leur pièce d’identité. 



texto
Les élus  
en visite dans  
vos quartiers 
Vos élus viendront à votre 
rencontre les samedis 2 
et 9 décembre prochains. 
Le 2 décembre dans le 
quartier des Deux Vallées, 
le 9 décembre dans celui des 
Hautes-Mardelles. 

+   
Service vie des quartiers 
 01 69 39 89 14 

Une fiscalité maîtrisée 
depuis 9 ans !
Cette année encore, les Brunoyens peuvent constater que les taux 
d’imposition qui relèvent de la ville restent inchangés.

Depuis 9 ans maintenant, la 
ville de Brunoy maintient ses 
taux de fiscalité au même ni-
veau. Elle est ainsi, avec Draveil, la 
seule ville de l’agglomération Val 
d’Yerres – Val de Seine à avoir réus-
si à maîtriser ses dépenses sans 
augmenter le niveau d’imposition 
de ses habitants.

“Alors que la ville a déjà des dé-
penses de fonctionnement plus 
basses que l’ensemble des autres 
villes de même taille, Brunoy a 
malgré tout réduit son budget et 
ainsi pu faire face aux importantes 

baisses des dotations de l’État de 
ces trois dernières années. Ce n’est 
pas négligeable car cela représente 
un manque à gagner, pour la ville, 
de 1,6 millions d’euros par an” pré-
cise Bruno Gallier.

La municipalité maintient ce cap 
malgré un contexte financier de 
plus en plus tendu et incertain 
avec des décisions gouvernemen-
tales qui inquiètent toutes les 
collectivités territoriales.

ACTUALITÉ

IMPÔTS LOCAUX
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Brunoy

Crosne

Draveil

Épinay-sous-Sénart

Montgeron

Vigneux-sur-Seine

Yerres

17,25 %
15,66 %

20,47 %
18,05 %

15,76 %
15,30 %

18,25 %
14,16 %

23,41 %
20,44 %

17,96 %
19,87 %

25,59 %
20,33 %

Taux des impôts communaux 2017

Taxe foncier bâti Taxe d’habitation

Solidarité avec les Antilles 
La Ville a décidé d’apporter une aide financière à nos compatriotes des 
Antilles suite aux catastrophes naturelles qui ont cruellement touché les 
îles de Saint-Martin, Saint-Barthélémy, la Guadeloupe et la Martinique. 
Lors du conseil municipal du 21 septembre, monsieur le Maire, Bruno 
Gallier, a ouvert la séance en indiquant l’attribution d’une aide financière 
de 5 000€ qui sera remise au Secours populaire pour aider les sinistrés. 

HUMANITAIRE 

0% 
d’augmentation



PROTECTION ANIMALE 

Journée d’adoption  
de chats et chatons 

L’école du chat libre Val d’Yerres Val  
de Seine (ECLVYVS) organise  
sa traditionnelle journée d’adoption,  
le dimanche 26 novembre, de 10h à 17h,  
à l’Espace Leclerc de Brunoy. 

Chaque chat ou chaton aura été préalable-
ment identifié, vacciné et ausculté par un 
vétérinaire. Afin de pouvoir adopter le jour 
même, pensez à vous munir d’une photoco-
pie d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité. Toute adoption fera l’objet d’un 
contrat. Une participation financière sera de-
mandée aux adoptants. 

Pour rappel, en parallèle de ces journées 
d’adoption, l’association recherche des fa-
milles d’accueil, pour chatons et chats en 
attente d’adoption. Tous les frais sont pris en 
charge par l’association. N’hésitez pas à la 
contacter pour plus d’informations. 

+ Informations au 06 72 04 39 68 ou sur www.chatlibre.org 

ACTUALITÉ

Troc aux 
plantes 
Le dimanche 19 novembre, de 
9h à 13h, le troc aux plantes re-
vient pour une sixième édition. 
Rendez-vous sous la Grange de 
l’Île. 

Organisée par L’AMAP La Brunoyse, 
cette manifestation basée sur le 
principe du troc, donc sans aucune 
transaction financière, est l’occa-
sion de venir échanger graines 
de plantes fleuries ou non, aro-
matiques, potagères ou autre ; de 
troquer outils et livres de jardins, 
et de découvrir, pourquoi pas, de 
nouvelles variétés de plantes. Un 
rendez-vous d’échange entre jar-
diniers amateurs qui ont envie de 
partager leur passion commune. 

+ Entrée libre 
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d’ADOPTION
CHATS ET CHATONS

École du Chat libre 
Vals d’Yerres et de Seine
06 23 02 58 97 / 06 72 04 39 68

www.chatslibres.org
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26 nov.
Espace Leclerc
116, rue du Gal Leclerc

BRUNOY10h-17h

École du Chat libre Vals d’Yerres et de Seine

2017

AMAP

PAROISSE DE BRUNOY

La fête d’automne -  
les journées de l’amitié
Au cours du dernier week-
end de novembre, la salle des 
fêtes de Brunoy connaîtra une 
sympathique effervescence 
autour des nombreux stands et 
comptoirs de la fête annuelle 
de la paroisse.

Cette traditionnelle manifestation 
aura lieu samedi 25 novembre 
de 14h à 19h et dimanche 26 
novembre de 10h à 18h. Une cen-
taine de bénévoles participeront à 
sa réalisation en assurant les opéra-
tions de transports, de montage et 
de tenue des stands et comptoirs 
ainsi que des démontages et net-
toyage de la salle. Ils animeront de 
nombreux stands : brocante, livres 
d’occasion, librairie, friperie, Au 
bonheur des dames, décorations 
florales, santons, décorations de 
fêtes, pêche à la ligne, enveloppes 
surprises, atelier bricolages pour 
enfants, etc. Ils vous accueilleront 

à plusieurs comptoirs : confitures, 
pâtisserie, buvette, salon de thé, 
vins, fromages, etc. 

Les organisateurs de la Fête vous 
attendent donc dans la salle des 
fêtes pour passer un moment 
convivial. L’occasion également 
de trouver de nombreuses idées 
de cadeaux à l’approche des 
fêtes de fin d’année. 

+  
Entrée libre 

Renseignements : 
Arnaud Degen  
06 34 08 83 58  



ACTUALITÉ

LE SOUVENIR FRANÇAIS

Entretenir, se souvenir, 
transmettre
Le Souvenir français est une association loi de 1901, fondée en 
1887 et reconnue d’utilité publique. Association patriotique, elle 
est investie d’une triple mission : conserver le souvenir de ceux 
qui sont morts pour la France, entretenir les monuments élevés à 
leur mémoire et transmettre le flambeau du souvenir aux jeunes 
générations.

Le Souvenir français de Brunoy fait partie des 13 comités que compte l’Es-
sonne. L’association anime la vie commémorative locale avec la présence 
de porte-drapeaux et mène également des actions envers les jeunes.

“Cette année, nous avons accompagné les enfants du CMJ de Brunoy, aux 
côtés des anciens combattants, pour le ravivage de la flamme du soldat 
inconnu au pied de l’Arc de Triomphe mais aussi à Colombey-Les-Deux-
Églises”, explique Jean Fiorèse, président de l’association.

Depuis 3 ans, le Souvenir Français de Brunoy soutient également finan-
cièrement les lycées et les collèges qui s’inscrivent dans cette démarche 
de mémoire. “Nous avons, par exemple, aidé des lycéens du Val d’Yerres 
à financer un voyage à Auschwitz. Il nous semble primordial de perpé-
tuer le devoir de mémoire et de permettre aux générations actuelles de 
comprendre l’Histoire”. Si vous souhaitez vous investir ou si vous avez un 
projet de mémoire avec des collégiens ou lycéens, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de Monsieur Jean Fiorèse.

+ 
georges.fiorese@gmail.com 
06 30 70 44 89

Un déplacement enrichissant
Les enfants du CMJ se sont rendus à Colombey-Les-Deux-
Églises sur les traces du général De Gaulle. Lors de cette 
journée commémorative, ils ont visité le mémorial Charles 
de Gaulle. Au cours de cette visite, les conseillers juniors 
ont été félicités pour le sérieux de leur participation et 
ont d’ailleurs impressionné le guide ainsi que les anciens 
combattants quant à leur culture historique sur le sujet.
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Cérémonies
En novembre, la ville de 
Brunoy organise deux rendez-
vous commémoratifs, les 9 et 
11 novembre. 

Le jeudi 9 novembre, à l’occasion 
du 47e anniversaire de la mort du 
Général de Gaulle, une cérémonie 
aura lieu à 17h15 devant la stèle 
située impasse de la Mairie.

Puis, le samedi 11 novembre 
rendez-vous à 10h à l’ancien 
cimetière afin de commémorer 
le 99e anniversaire de l’armistice 
et de rendre hommage aux huit 
millions de morts de la Première 
Guerre mondiale. La cérémonie 
sera suivie d’un défilé qui partira 
de la place de la Gare. À 11h, la 
cérémonie du cessez-le-feu se tien-
dra place de la Mairie.

+ 
Service culturel 
01 69 12 24 50

COMMÉMORATIONS
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CHASSE

La saison de chasse débute 
en forêt de Sénart
Chaque année, l’Office National des Forêts organise la chasse 
en forêt de Sénart. Faute de prédateurs naturels, elle limite 
les populations de chevreuils et de sangliers pour préserver 
l’équilibre faune-flore. La saison 2017-2018 démarre le jeudi 9 
novembre avec 13 journées prévues.

Dans la forêt de Sénart, on compte deux grands animaux qui participent 
à la vie de l’écosystème : les sangliers et les chevreuils. Herbivores, les 
chevreuils se régalent des bourgeons et des feuilles des jeunes arbres de 
moins de deux mètres de hauteur. Le sanglier, quant à lui, fouille le sol 
à la recherche de glands et de larves et déracine ainsi bien souvent les 
jeunes arbres encore fragiles. Sans cette régulation, les populations décu-
pleraient très rapidement et fragiliseraient le renouvellement de la forêt.

À proximité des zones urbaines, s’ils sont trop nombreux, ces animaux 
peuvent également provoquer d’autres dégâts : clôtures abîmées, jardins 
saccagés, voitures accidentées…

Faute de prédateurs naturels tel que le loup, la chasse permet ainsi de 
réguler le nombre d’animaux et d’éviter la destruction des jeunes arbres.

La Ligue pour la Protection 
des Oiseaux réalisera une 
campagne d’information en 
porte à porte auprès du grand 
public à Brunoy, du 13 au 18 
novembre, entre midi et 21h. 
Association de protection de 

la nature, elle agit pour la 
sauvegarde de la biodiversité, 
à partir de sa vocation de 
protection des oiseaux.
Cette campagne aura pour 
objectif d’informer et de 
sensibiliser les Brunoyens 
sur le travail de l’association 
et d’obtenir de nouvelles 

adhésions. Toutefois, elle 
ne fera l’objet d’aucune 
collecte d’argent en espèce 
ou en chèque et l’équipe sera 
clairement identifiable par un 
badge et des vêtements aux 
couleurs de l’association.

+ www.lpo.fr

Sortie 
découverte
En partenariat avec la Mai-
son de l’environnement de 
la communauté d’aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine, 
l’Office national des forêts or-
ganise une visite thématique 
en forêt de Sénart le samedi 
18 novembre, de 10h à 12h. 
Une immersion en pleine 
nature pour comprendre la 
place de la chasse dans la 
gestion de la forêt et de l’équi-
libre faune-flore.

+

Rdv : carrefour de Montgeron, 
devant la maison forestière 

Durée : 2h / Adultes et 
enfants à partir de 8 ans

Renseignements et 
inscriptions à la Maison 
de l’Environnement à 
Montgeron

06 14 66 56 46

Calendrier  
de chasse  
2017-2018
• Novembre : 9, 16, 23 et 30
• Décembre : 7, 14 et 21
• Janvier : 11, 18 et 25
• Février : 1, 8 et 15

ACTUALITÉ



Rond-point 
de Espinho

inauguré le 18 novembre 2017  
pour le 25 e anniversaire du jumelage Espinho/Brunoy

450 mm

250 m
m

JUMELAGE

JUMELAGE

Un rond-point Espinho 
bientôt inauguré à Brunoy 
Dans le cadre de la célébration 
du 25e anniversaire de 
jumelage entre Brunoy et 
Espinho, ville balnéaire 
portugaise, le rond-point au 
croisement des rues de Cerçay 
et de Franche-Comté sera 
nommé rond-point Espinho. Il 
sera inauguré le 18 novembre, 
à 17h30. 

Après l’inauguration d’un rond-
point « Brunoy » à Espinho qui 
s’est déroulée le 15 mai dernier 
en présence d’une délégation 
brunoyenne et du maire Bruno 
Gallier, c’est désormais un rond-
point Espinho qui va prendre 
place à Brunoy avec cette fois-
ci la présence d’une délégation 
espinholienne emmenée par son 
maire Joaquim Pinto Moreira. 
Deux inaugurations qui ont lieu 
dans le cadre de la célébration du 
25e anniversaire du jumelage entre 
les deux communes. Un jumelage 
né le 14 novembre 1992 après la 
prononciation d’un serment entre 
Laurent Béteille et Romeu Assis 
Marquès Vito. 

Si une plaque Espinho est déjà ins-
tallée sur l’esplanade du théâtre 
de la Vallée de l’Yerres, l’inaugu-
ration d’un nouveau rond-point 

au nom de cette magnifique ville 
balnéaire située à 15 kilomètres 
de Porto, va permettre de sceller 
encore un peu plus ce rapproche-
ment franco-portugais. 

Soirée portugaise
À l’occasion de ce 25e anniversaire, 
une soirée organisée par le co-
mité de jumelage se tiendra ce 
même 18 novembre, en salle des 
fêtes, à partir de 20h. Une soirée 
entièrement dédiée au Portugal 
autour d’un dîner et d’une anima-
tion musicale orchestrée par un 
groupe folklorique et un chanteur 
venant du Portugal. 

+  
Maria Clara De Carvalho 
01 60 46 75 43. 

Inscription obligatoire. 27€ par 
personne. Un chèque à l’ordre 
du Comité de jumelage devra 
être envoyé au moment de 
l’inscription à Michel Lefort, 
trésorier de l’association, au 8 rue 
Madeleine, 91800 Brunoy. 

4 coureurs  
brunoyens à Reigate 
C’est au cours du week-end du 15 au 
17 septembre, qu’un groupe de 38 
personnes brunoyennes s’est rendu à 
Reigate dans une ambiance amicale. 
Au programme cette année, la visite 
de Canterbury, pittoresque ville du 
Kent, et de sa célèbre cathédrale. 
Bravo aux 4 coureurs de l’ABC, Agnès, 
Isabelle, Jacques et Mario qui ont 
dignement représenté leur club 
d’athlétisme en participant au semi-
marathon de Reigate, le dimanche 
matin. Un grand merci à nos amis 
anglais qui nous accueillent toujours 
aussi chaleureusement. 
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PRÉVENTION

Lutter contre la renouée  
du Japon 
On la trouve dans plusieurs 
villes du Val d’Yerres Val de 
Seine. La renouée du Japon, 
plante d’ornement utilisée 
dans les jardins au XIXe siècle 
prolifère et peut fragiliser 
l’écosystème des berges des 
rivières.

La Renouée du Japon est une 
plante invasive originaire d’Asie 
importée en Europe au début du 
19ème siècle pour ses qualités 
esthétiques.

Cette plante est dite “invasive” car 
elle s’est rapidement échappée 
des jardins pour s’acclimater à dif-
férentes zones et à notre région.

La Renouée du Japon pousse 
d’avril à septembre et peut at-
teindre jusqu’à 3 mètres de haut. 
Elle aime se développer sur les 
friches, les bords des routes (rem-
blais) et les berges des cours d’eau 
empêchant ainsi, les autres végé-
taux de pousser.

Cette plante a pour caractéris-
tiques des feuilles en forme de 
cœur et de petites fleurs blanches 
en grappes au moment de la florai-
son en juillet. 

Les équipes techniques des 
espaces verts et du SYAGE  parti-
cipent à son élimination d’avril à 
octobre, dans le cadre de l’entre-
tien des espaces verts et des bords 
de l’Yerres. Les Spots de Renouée 
du Japon sur notre commune 
sont recensés et leurs évolutions 
suivies.

La méthode la plus efficace, reste 
la prévention, pour éviter la prolifé-
ration de la renouée du Japon sur 
notre territoire.

Si l’envahissement est trop dense 
et si la surface couverte est trop 
étendue, il n’y a plus de possibilité 
d’élimination du massif. Dans ce 
cas, l’enjeu principal est de conte-
nir la colonisation par la fauche et 
l’arrachage des plants de renouée 
en limite de massif.

Nous vous invitons à contacter les 
services techniques, pour signaler 
tout nouveau spot de renouée du 
japon sur notre commune, afin de 
les identifier.

+ 
Services techniques  
 01 69 39 89 88

ACTUALITÉ
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Quelques 
conseils  
pour nous aider  
à lutter contre  
la Renouée  
du Japon
• Pour la fauche dès 

le mois de mai: il est 
nécessaire de la faucher 
dès 40 cm tous les ans. 
Il ne faut surtout pas 
composter ces déchets 
mais les laisser sécher 
sur place.

 Bien laver les outils 
après la fauche pour 
ne pas transporter le 
rhizome (racine) qui peut 
repartir facilement.

• Pour l’arrachage précoce 
dès le mois d’avril: 
arracher la plante le plus 
tôt possible en veillant à 
tirer doucement pour ne 
rien laisser en terre.

• La prévention : la 
Renouée du Japon aime 
les terrains à nu, on 
peut donc planter des 
espèces adaptées au 
sol et au climat à forte 
croissance pour éviter 
sa prolifération ou faire 
pâturer régulièrement 
ces zones par des 
animaux
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Octobre rose

Le foodmarket 
a fêté ses un an 
le 23 septembre 

dernier. Bravo à tous 
les bénévoles de 

l’association  
Brunoy vintage.

La ville était mobilisée dans le 
cadre d’Octobre rose, événement 

national organisé afin de lutter 
contre le cancert du sein, aux 

côtés de la clinique Les jardins de 
Brunoy et du comité des fêtes.



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

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

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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en un clin d’œil !
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2017

cahier 
détachable



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
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NOVEMBRE / DÉCEMBRE

NOVEMBRE
SCRAPBOOKING 

Mercredis 8, 22 et 29 novembre //13h30- 17h

Salle des Godeaux. Sur inscription. Entrée libre. 

CONFÉRENCE  

Mardi 7 novembre // 10h 

Conférence d’information sur le thème « Les 
clés d’un logement confortable ». Une confé-
rence qui permet d’obtenir des conseils et des 
astuces pour rendre son logement plus sûr, 
plus pratique et plus confortable, et qui lan-
cera une série d’ateliers ludiques et concrets 
pour anticiper les aménagements. Salle des 
Mariages. Entrée libre. 

THÉ DANSANT 

Jeudi 30 novembre // 14h-18h

Venez passer une après-midi dansante, au 
rythme des musiques d’un orchestre entraî-
nant, lors d’un thé dansant intercommunal 
organisé par le CCAS où les habitants de 
Brunoy, de Yerres, de Crosne et d’Epinay-sous-
Sénart sont conviés. En salle des fêtes. 5 €. 

SENIORS

DÉCEMBRE
SCRAPBOOKING 

Mercredis 6 et 20 décembre // 14h-17h 

Salle des Godeaux. Entrée libre.

BOOSTER LA MÉMOIRE 

Mercredi 13 décembre // 14h-16h 

Salle des Godeaux. Entrée libre. 

DÉJEUNER SPECTACLE  FIN D’ANNÉE

Mardi 19 et mercredi 20 décembre 

Au gymnase Gounot.  
Renseignements : CCAS - 01 69 39 89 08
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EXPOSITION

LES ROBOTS 

Du 25 novembre au 23 décembre  
et du 8 au 13 janvier 2018  
à la Maison des arts

François Pernette est inventeur ? 

Révélateur d’émotions ? 

Cet artiste réalise avec humour, dérision, 
gaîté des robots insolites  à l’aide de matières 
diverses ! Virginio Vona, illustrateur italien  
quant à lui, réalise de très grandes toiles futu-
ristes empreintes de l’univers de la BD, de l’art 
contemporain et du Street Art. 

Les élèves du conservatoire du Val d’Yerres 
et les danseurs de l’association Chorespace 
créeront pour l’exposition une musique et des 
chorégraphies. 

Rendez-vous le samedi 13 janvier 2018 à 16h 
pour un spectacle « robotisé » !

ATELIER CONFECTION 

Mercredi 20 décembre de 14h à 16h 

Confection de produits de soin à partir 
d’ingrédients naturels. Entrée libre.  
Inscription au Trait d’Union. 

ATELIER HYGIÈNE DU CHEVEU

Jeudi 21 décembre de 14h à 16h

Atelier sur l’hygiène du cheveu, connais-
sances et estime de soi. Savoir connaître et 
reconnaître les différents produits. Entrée 
libre. Inscription au Trait d’Union. 

COACHING COIFFAGE

vendredi 22 décembre de 14h à 16h

Atelier sur le coiffage. Savoir-faire un coiffage 
et savoir l’entretenir. Entrée libre.  
Inscription au Trait d’Union. 

LES JEUDIS AU PAVILLON 

De 15h30 à 17h30

• Jeudi 16 novembre : animation à la guitare

• Jeudi 30 novembre : quizz culturel

• Jeudi 14 décembre : spectacle cabaret

Au Pavillon de l’Île. Tarif : 3€.  
Inscription sur site, dans la limite des places 
disponibles.  
Renseignements : Trait d’Union CCAS. 

POINT RENCONTRE

Tous les vendredis // 13h-17h30

Salle des Godeaux et salle Sauvageon- 
Mardelles. Entrée libre.

Virginio Vona

François Pernette
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THÉÂTRE 

Vendredi 10 novembre // 19h30 

Théâtre forum sur les préjugés et discrimi-
nations avec la Compagnie Naje. Au Trait 
d’Union. Entrée libre. 

MUSIQUE 

Du 12 au 19 novembre 

Festival d’orgue sur le thème de l’orgue et son 
patrimoine. À l’église Saint-Médard. Lire p. 19.

PROJECTION 

Mercredi 15 novembre // 14h30 

Projection du film « Avant toi » réalisé par 
Tea Sharrock. À l’Espace Leclerc. Entrée libre. 

SORTIE 

Samedi 18 novembre // De 13h à 18h 

Visite du musée des Arts Forains (Paris 12e). 
Tarif : de 6 à 11€ (moins 50% à partir du 
second enfant). Inscription obligatoire à par-
tir du 4 novembre à 14h30 au Trait d’Union. 

CINÉ-DÉBAT 

Vendredi 24 novembre // À partir de 19h30 

Sur le thème “Ensemble c’est mieux !”. Entrée 
libre. 

FESTIVITÉS DE NOËL 

Samedi 2 décembre // A partir de 14h 

Chalet du pancake, surprises du Père Noël et 
jeux gonflables. Spectacle féerique à partir 
de 17h. Entrée libre. Sur le parvis du Pôle de 
Services Publics. 

PROJECTION 

Mercredi 6 décembre // 14h30 

Projection du film d’animation « Comme des 
bêtes. À l’Espace Leclerc. Entrée libre. 

TÉLÉTHON 

Samedi 9 décembre // 20h

Loto en salle des fêtes organisé par le comité 
des fêtes. Ouverture des portes dès 18h30. 

CUISINE

Mercredi 13 décembre // 10h-14h 

Découverte du monde. Entrée libre. Sur ins-
cription au Trait d’Union dès le 2 décembre. 

MARCHÉ DE NOËL 

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 
décembre 

Marché de Noël sur le thème du Québec. Sur 
la place de la Mairie et en salle des fêtes.  

SOIRÉE FAMILIALE 

Vendredi 15 décembre // 19h30-21h 

« Mais où sont passés les cadeaux du Père 
Noël ? Entrée libre. Sur inscription. 

FOODMARKET 

Samedi 16 décembre // 18h-minuit

Place Saint-Médard. 

SPECTACLE 

Samedi 16 décembre // 15h-21h 

Cirkafrica 3 – Des rives de Zanzibar aux 
portes de l’Orient. Nouvelle aventure acroba-
tique et musicale. Paris. Inscription dès le 2 
décembre au Trait d’Union. Tarif : de 9 à 15€ 
(-50% à partir du 2e enfant)

SORTIE 

Mercredi 20 décembre // 8h30-21h 

Sortie à Disneyland Paris. Tarifs : de 16 à 26€ 
(moins 50% à partir du second enfant). Ins-
cription au Trait d’Union dès le 9 décembre. 

SORTIE CINÉ

Samedi 23 décembre // 13h30-17h 

À Boussy-Saint-Antoine. Inscription obliga-
toire au Trait d’Union dès le 9 décembre. 
Tarif : de 2 à 4€ (moins 50% à partir du second 
enfant). 

SORTIE 

Mercredi 27 décembre // 13h-18h 

Visite du château de Vaux-Le-Vicomte. Tarif : 
de 6 à 9€ (moins 50% à partir du second 
enfant). Inscription au Trait d’Union à partir 
du 16 décembre. 

SAINT-SYLVESTRE 

Dimanche 31 décembre // À partir de 
19h30 

Inscription au théâtre le 25 novembre. Soirée 
dîner dansant en salle des fêtes. 

ANIMATIONS POUR TOUS

NOVEMBRE / DÉCEMBRE
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Orgue et 
patrimoine

Cette année, le Festival 
d’orgue de Brunoy fête 
son 10e anniversaire. Pour 
l’occasion, l’orgue Cattiaux 
et les musiciens emmèneront 
le public sur les traces du 
patrimoine de la vallée de 
l’Yerres, du 12 au 19 novembre 
2017. 

L’église Saint-Médard, totalement 
restaurée en 2005, a été dotée 
d’un orgue remarquable, en har-
monie sonore et décorative totale 
avec ce lieu exceptionnel, inaugu-
ré en 2008. Depuis l’inauguration 
de l’orgue, et pour mettre en 
valeur ce bel instrument, un Fes-

tival est organisé tous les ans, au 
mois de novembre, par une col-
laboration active de la ville, de la 
Communauté d’agglomération, du 
Conservatoire de musique et des 
Amis des orgues de Brunoy.

Cette année, la 10e édition s’an-
nonce riche avec des concerts 
uniques, sans oublier la participa-
tion de la médiathèque Le nu@ge 
bleu et le musée Robert Dubois-
Corneau qui proposeront des 
animations autour du festival. 

Vous trouverez le programme 
détaillé des concerts ainsi que 
toutes les informations utiles 
dans l’encart présent au centre du 
magazine.

+ 
Service culturel 
01 69 12 24 50

CULTURE
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Animations 
jeunesse
Mercredi 22 novembre  
à 10h30 

Lectures, comptines et jeux de 
doigts pour les tout-petits (1-3 
ans), par les bibliothécaires.

+ 
Durée 30 mn. 
Sur inscription

Mercredi 29 novembre  
à 15h30  

Pour tout public à partir de 
4 ans. Sur inscription.

+ 
Médiathèque Le nu@ge bleu, 
Tomi Ungerer 
2, rue Philisbourg - Brunoy 
01 60 47 84 50

COURS

Apprenez une langue 
étrangère
La Maison des arts – le Réveillon propose tous les soirs et le 
samedi matin des cours de langue (tous niveaux) en anglais, 
allemand, espagnol et italien. 

Les personnes désireuses de se lancer dans l’apprentissage d’une nou-
velle langue ou bien de se remettre à niveau, peuvent le faire grâce à la 
Maison des arts. Pour cette rentrée 2017, un nouveau créneau horaire 
s’est créé pour les cours d’espagnol : tous les mardis soir de 18h30 à 20h. 

Enfin, étant donné que le cours d’italien est très apprécié, Mariela Man-
giavacchi, la professeure d’italien vous accueillera dès le second trimestre 
(début janvier) pour un nouveau cours le vendredi de 20h à 21h30. Si 
vous êtes intéressés, vous pouvez-vous inscrire dès à présent. Le tarif par 
trimestre est de 84€ pour les Brunoyens.

+ 
mda@mairie-brunoy.fr - 01 60 46 79 65

10
Festival
d’Orgue

   

Renseignements 
et Réservations  
01 69 12 24 50 
culture@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr

ÉGLISE
ST-MÉDARD

14, rue Monmartel 
Brunoy
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Bourse d’échanges botaniques
La bourse d’échanges botaniques, organisée par l’association 
Rive Manga, samedi 14 octobre, dans le cadre d’Octobre rose 
a connu un beau succès. Un événement solidaire qui a pour 
vocation à prendre de l’ampleur l’an prochain en couvrant 
l’intégralité de la commune et qui a permis de collecter 700 € au 
profit d’Octobre rose. Vous souhaitez faire partie d’une liste de 
diffusion pour participer des échanges botaniques conviviaux ? 
Vous pouvez contacter Didier Pruvost au 06 23 78 83 74 ou à 
didier.pruvost5@wanadoo.fr

Les partenaires : Hortimandres 
• Côté nature • Périgny garden 
• Truffaut • Le domaine de 
Chaumont-sur-Loire • Promesse 
de fleurs • L’iriseraie de 
Gombault • L’atelier aux roses 
• Les orchidées du Val d’Yerres 

• Piquet fleurs • Flore et sens • 
Vacherot et Lecoufle • Histoire 
de fleurs • L’art des jardins et du 
paysage • L’ami des jardins et 
de la maison • Le panier de la 
ferme Zoé • La boulangerie de 
la ferme • Les jardins de Brunoy 

ASSOCIATIONS
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CHANT 

Chorale  
du Chêne
Si vous aimez chanter, la chorale 
du Chêne vous invite, lors de deux 
sessions de répétitions ouvertes au 
public, à venir les écouter et même 
à chanter avec eux, les mardis 14 
et 21 novembre, de 20h30 à 22h30, 
à l’Espace Leclerc. 

La chorale du Chêne vous accueille 
quel que soit votre niveau musical, 
l’important est d’aimer chanter ! 
L’apprentissage de chaque chant 
est facilité par la mise à disposition 
d’un outil audio propre à chaque 
pupitre.

+ 
www.choraleduchene.fr 
contact@choraleduchene.fr

YOGA 

Du yoga pour améliorer  
sa santé 
L’association Svâgatam : yoga et culture propose, tous les mardis de 9h15 
à 10h15 à la Maison des arts, des cours de yoga s’adressant à un public 
qui n’a pas pratiqué d’activités physiques depuis longtemps ou encore 
des personnes en cours de traitement médical ou en convalescence. 

Respiration, mobilisation articulaire, postures adaptées, participeront à 
l’amélioration de votre santé physique et mentale. 

+ 
Françoise Malzac - 06 03 58 83 47. 



ASSOCIATIONS

EXPOSITION

Broder le monde
Les brodeuses du club de points comptés du P’tit Marquoir  
de Brunoy seront heureuses de vous accueillir  
lors de leur exposition qui se déroulera à la Maison des arts 
du vendredi 10 au dimanche 19 novembre, de 10h à 18h.

Leur exposition sera consacrée aux 5 continents : carnets de voyage et 
bornes kilométriques brodées vous feront faire le tour du monde au 
point de croix ! Que vous soyez débutantes, confirmées ou simplement 
curieuses.... Thé ou café à volonté...

Le vernissage aura lieu le vendredi 10 novembre à 18h30.

+ 
Maison des arts  
51, rue du Réveillon
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Foire aux jouets
L’UFC Que Choisir organise sa 38e foire aux jouets, le samedi 
18 novembre, de 13h30 à 19h et le dimanche 19 novembre, de 
13h à 17h à la grange aux Bois à Yerres (10, rue de Concy). 

+  
valdyerres.ufcquechoisir.fr – 01 69 56 02 49 
lafoireauxjouetsufcqcvy@yahoo.fr

SOLIDARITÉ

Le Lions club mobilisé
Lors du forum des associations, le Lions club de Brunoy a organisé son 
4e dépistage du diabète. Sur 327 dépistages effectués, 10 personnes 
ignorantes de leur diabète ont été repérées et invitées à consulter leur 
médecin traitant. Merci au Lions club ainsi qu’aux médecins et infir-
mières bénévoles pour leur participation et leur fidélité.

Les 24 et 25 novembre, le Lions club participera à la collecte pour la 
banque alimentaire à l’entrée de certains magasins. À l’occasion de vos 
courses, le club compte sur votre élan de solidarité pour remettre aux 
bénévoles uniquement des produits qui se gardent (conserves, épicerie, 
aliments pour bébé, produits d’hygiène, etc.).

GREA

Activités
Le GREA vous propose en ce mois 
de novembre :
• le 7 un spectacle à Yerres Les oi-

seaux de Paradis
• le 21 un repas Beaujolais nou-

veau et les talents cachés du 
GREA se déroulera à la salle des 
fêtes de Brunoy à partir de 12h. 

• Le 30 un grand loto à partir de 
14h dans les salles associatives

Nous retrouverons également :
• atelier Dessin-Peinture le 16 et le 

23 de 14h à 16h
• atelier créatif le 9 de 14h à 16h
• jeux de mémoire  le 14 de 14h à 

16h
• les répétitions chorale auront lieu 

le lundi de 14h30 à 16h30 avec 
Céline 

• et le mardi de 15h30 à 17h avec 
Benoît

• les jeux de 14h à 17h30 le mardi 
et jeudi



SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Scouts toujours
Les Scouts et Guides de Brunoy accueillent les enfants, de tous horizons, à partir de 6 ans. Preuve 
d’un intérêt et d’un dynamisme grandissant, l’association compte cette année près de 170 membres, 
quasi exclusivement brunoyens.

Grâce au scoutisme, les enfants et 
les jeunes découvrent les activités 
en pleine nature, font l’apprentis-
sage de l’autonomie, grandissent 
dans un esprit de vivre-ensemble 
et d’ouverture. Au programme, 
des activités variées : grands 
jeux, week-ends campés, veillées, 
constructions dans la nature, 
camps, qui permettent à chacun 
de s’épanouir et de révéler ses ta-
lents. Tout au long de l’année, les 
enfants et jeunes sont encadrés 
dans leurs activités par des jeunes 
adultes bénévoles. À chaque 

groupe d’âge, une proposition pé-
dagogique adaptée est proposée 
(découvrir, jouer, explorer, entre-
prendre et s’engager).

Les plus âgés organisent des pro-
jets solidaires en France ou à 
l’étranger, notamment durant 
les camps d’été : aide à la répara-
tion de meubles dans un centre 
Emmaüs, participation à la vie 
quotidienne dans un orphelinat en 
Bulgarie, aide et soutien auprès de 
jeunes handicapés lors d’un grand 
rassemblement en Angleterre.

En 2018, ils travailleront autour 
de l’égalité femmes-hommes, en 
lien avec la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale de 
l’Essonne.

Un beau projet en perspective !

+ 
blogs.sgdf.fr

Le préau inauguré
Le 24 septembre 2017, le nouveau préau a été inauguré en 
présence du maire Bruno Gallier, et des élus Marie-Hélène 
Euvrard,  Eric Adam et François Farez. 
Ce préau permet de réaliser des activités de plein air même 
lorsque que le beau temps n’est pas au rendez-vous.

ASSOCIATIONS
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Le saviez-vous
Si vous croisez un scout avec 
un foulard bleu et jaune, il s’agit 
d’un scout brunoyen !



JEUNESSE

POINT INFORMATION JEUNESSE 

Le PIJ développe ses actions 
Depuis son installation en centre-ville il y a 
un an, le Point Information Jeunesse, destiné 
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, ne cesse de se 
développer et d’accroître sa fréquentation. Tour 
d’horizon de ses différentes missions. 

Son nom évoque à lui tout seul ses fonctions. Le PIJ 
a pour mission d’aider les jeunes à trouver des in-
formations sur les sujets qui les concernent et à les 
mettre en relation avec les organismes ou partenaires 
utiles. Le tout de manière anonyme et gratuite. Aimen 
Rguez, l’informateur jeunesse, écoute, guide et donne 
les clés nécessaires pour mener à bien tout projet qu’il 
s’agisse de scolarité, de formation, d’emploi, de loge-
ment, de loisirs, de départ à l’étranger, d’engagement 
solidaire. Une aide à la réalisation de CV et de lettre 
de motivation est également proposée toute l’année. 

En parallèle, le PIJ permet un libre accès à deux postes 
informatiques, à une photocopieuse, une imprimante 
ainsi qu’un téléphone. Le tout dans une démarche de 
recherches d’informations ou de prise de rendez-vous 
pour mener à bien un projet défini. 

Le PIJ est aussi le relais de dispositifs portés par la ville 
comme la formation BAFA qui se déroulera pendant 
les vacances de Noël et d’hiver ou la formation aux 
premiers secours (PSC1) qui se déroulera elle pen-
dant les vacances d’hiver, en février prochain. Mise en 
place en 2017, l’aide au permis sera une nouvelle fois 
proposée en 2018. En échange de 70h de bénévolat 
réalisé au sein d’un service municipal de la ville, les 
dix jeunes qui seront concernés par l’aide au permis 
bénéficieront d’une gratification de 700€ pour passer 
leur permis. 

Organisé chaque année, le forum de l’orientation et 
des jobs d’été sera cette fois-ci scindé en deux afin 
d’offrir plus de clarté au public et aux partenaires. Le 
forum de l’orientation consacré à la formation et à la 

découverte des métiers se tiendra le 17 février pro-
chain. Le forum des jobs d’été se déroulera le 31 mars. 
Ces deux événements auront lieu à la salle des fêtes 
de Brunoy.

Pour toute question, n’hésitez pas à pousser la porte 
du Point Information Jeunesse. Aimen Rguez ne lais-
sera pas vos questions sans réponses. 

+ 
Point Information Jeunesse (PIJ) 
12, rue Monmartel - 01 69 57 65 61

Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h30.  
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 pendant les 
vacances scolaires.

Les 30 ans d’Erasmus fêtés au lycée Saint-Pierre 
Dans le cadre du trentième anniversaire du programme Erasmus+, les 
différents élèves des lycées des métiers Saint-Pierre ont participé à des ateliers 
autour de l’Europe tout au long de la journée du vendredi 7 octobre. Petit-
déjeuner européen, cuisine, sport, choral ou encore journalisme européen ont 
notamment rythmé cette journée spéciale où l’échange était au cœur des 
ateliers dispensés en langues étrangères. Au total 400 élèves y ont participé. 
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Le PIJ s’adresse également aux collégiens de Troi-
sième pour les accompagner dans leur recherche 
de stage. 



Trois nouveaux 
praticiens spécialisés 
dans la médecine 
alternative se sont 
installés sur la ville : 

- Sylvie Garcia, 
naturopathe, vous 
reçoit dans son cabinet 
au 3 rue du Donjon  
(07 69 82 71 36). 

- Valérie Jauffret, 
sophrologue, vous 
reçoit dans son cabinet 
situé 3 rue du Donjon 
(06 79 67 53 04). 

- Sarah Laksimi-
Laktib, thérapeute-
comportementaliste, 
vous accueille dans 
son cabinet situé 8 rue 
Philisbourg  
(06 60 38 71 12). 

texto
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ÉCONOMIE

ANIMATION

Le jeu du marché a rendu 
son verdict
Au total 40 smart box ont été 
gagnées à l’occasion de deux 
tirages au sort qui se sont 
déroulés fin septembre. 

Dans le cadre d’un grand jeu or-
ganisé sur les marchés de la ville 
où 40 smart box “Rêve d’évasion” 
étaient à gagner, deux tirages au 
sort se sont déroulés aux Bosse-
rons, vendredi 22 septembre, et au 
Donjon, dimanche 24 septembre. 
Aux Bosserons, le tirage au sort a 
été effectué par une commerçante 
en présence du placier et des élus, 
Jean-Claude Fraval, adjoint chargé 
de l’économie, du commerce des 
transports et de l’urbanisme, et 
Marie-Hélène Euvrard, adjointe 
chargée du quartier Pyramide, du 
bénévolat, de la vie associative et 
de la mobilisation locale.  

PAPILLES D’OR 2018 

Quatre établissements 
brunoyens récompensés 
Les Papilles d’Or célèbrent la gastronomie et les talents 
essonniens. La dix-huitième édition de ce concours créée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne et organisée 
en partenariat avec le Conseil Départemental, vise à promouvoir 
les commerces alimentaires auprès des habitants de l’Essonne. 

Elles ont été décernées le 16 octobre dernier. Parmi les lauréats, quatre 
établissements brunoyens ont été récompensés. Délices et Gourman-
dises, Le Pain Rustique et le Taj Mahal ont reçu deux Papilles d’Or. Le 
restaurant gastronomique L’Etincelle fait partie des trois établissements 
essonniens à avoir reçu quatre Papilles d’Or. Félicitations à eux. Au total, 
15 établissements du Val d’Yerres Val de seine ont été récompensés. 

 • Le Taj Mahal (MURTAZA Ghulam 17, rue Pasteur)

 • Délices et Gourmandises (LOPES-FERNANDES Carlos 12, Grande Rue)

 •  Le Pain Rustique (WATREMEZ Laurence 3, rue des Grès)

 • L’Etincelle (PONE Frédéric 29, rue de Montgeron)



ÉCONOMIE

BIENVENUE À…

BIENVENUE À…
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L’atelier aux roses 
Benoît Suzanne a repris la 
boutique de fleurs située sur 
la Nationale 6 il y a tout juste 
un an succédant à monsieur 
Brissault. 

La rencontre entre les deux 
hommes s’est faite au marché de 
Rungis. Benoît Suzanne, alors gé-
rant de la boutique de ses parents 
sur La Queue-en-Brie, voulait se 
lancer dans une nouvelle aventure 
et monsieur Brissault cherchait 
quant à lui à vendre son affaire 
pour pouvoir prendre sa retraite. 
Quelques discussions plus tard, 
cette rencontre se traduisait alors 
par une passation de clés et la si-
gnature d’un compromis de vente. 

Un an après sa reprise, le magasin 
a subi une petite transformation 
esthétique avec des accès modifiés 
au niveau des vitrines permettant 
ainsi d’apporter plus de lumière 
naturelle. 

Aujourd’hui, L’atelier aux Roses 
joue sur sa polyvalence. Fleurs 
coupées, plantes intérieures, ex-
térieures, en pot, compositions 
pour mariages, enterrements, etc, 
Benoît Suzanne et son équipe de 
9 salariés sont également spécia-
lisés dans la création de bouquets 
de fleurs fraîches. Un savoir-faire 
développé depuis 24 ans mainte-
nant qui lui permettra de satisfaire 
l’essentiel de vos demandes. 

+ 
L’atelier aux Roses 
113 avenue des Acacias  
01 60 46 23 26

Ouvert du lundi au mercredi 
de 9h à 20h, les jeudi et dimanche 
de 8h à 19h et les vendredi et 
samedi de 8h à 20h.

Chapeau la modiste
Elizabeth Laroche a eu plusieurs 
parcours. Professeur puis maman 
a plein temps avant de retrouver 
l’éducation nationale, elle a suivi 
une formation de modiste, en 
2011, au Greta de la mode à Paris. 
Une formation de plusieurs mois 
qui lui a permis de lancer son 
activité.

"Cette formation m’a permis de 
suivre des cours pratiques et de 
me former au métier de modiste. 
Cette reconversion correspond à 
une vraie envie de mettre en œuvre 
mon sens créatif et mon goût pour 
le travail manuel, la mode et les 
chapeaux." précise-t-elle. 

"J’aimais créer des chapeaux,  tous 
uniques, d’abord pour ma famille et 
des amis." Puis, en 2016, Elizabeth 
a décidé de lancer son activité en 
s’inscrivant à la chambre des mé-
tiers. "Cela m’a permis de participer 
aux Journées Européennes des 

Métiers d'Art à Brunoy et de pou-
voir présenter mes créations.". Son 
inspiration ? Elle la trouve partout. 
Dans la nature, dans les maga-
zines de mode mais aussi dans la 
vie quotidienne. Elle s’adapte à la 
demande de ses clients mais aussi 
aux saisons. "Je réalise beaucoup 
de chapeaux pour des cérémonies 
mais aussi des chapeaux et des 
bonnets pour l’hiver, des bijoux de 
tête…" Et si vous n’avez pas envie 
d’acheter un chapeau mais sim-
plement d’en porter un pour une 
occasion particulière, vous pouvez 
également le louer !

+ 
Elizabeth Laroche 
Atelier création et vente 
06 99 22 87 65 
elizabeth-laroche.com



PATRIMOINE

CEUX DE 1917 …
Cette contribution de la Société d’Art, Histoire et Archéologie de la Vallée de l’Yerres s’inscrit dans 
le cadre de la commémoration de la Journée nationale du Souvenir du 11 novembre 2017. 
Voilà maintenant plus de 1000 jours que la guerre fait rage et s’étend progressivement à l’ensemble 
du monde. 

Dans le monde
Début mars, des grèves éclatent en Russie, le tsar Ni-
colas II demande à la troupe d’intervenir par la force 
mais c’est un échec. Nicolas II abdique le 15 mars et 
les insurgés constituent un gouvernement provisoire. 

Le 7 avril les Etats-Unis entrent en guerre aux côtés 
de la France et de l’Angleterre tandis que se prépare 
la grande offensive alliée voulue par le général Nivelle. 
En ces premiers jours du mois d’avril, une autre puis-
sance émerge puisque, pour la première fois, des 
divisions canadiennes sont regroupées au sein d’un 
corps d’armée et s’emparent de la crête de Vimy (Pas-
de-Calais. Ce fait est considéré par certains comme 
l’acte symbolique de la naissance du Canada. Le 26 
juin, arrivée en France du premier Corps expédition-
naire américain dirigé par le général Pershing.

A la fin du mois d’octobre les troupes austro-hon-
groises, soutenues par des divisions allemandes, 
mettent en déroute l’armée italienne à Caporetto, 
village slovène conquis par les italiens en 1915. Le 
bilan de ce désastre est lourd : 40 000 tués, 400 000 
prisonniers et autant de déserteurs. Les français et les 
britanniques doivent intervenir en urgence afin de 
stabiliser une ligne de front sur le Piave.

Le 8 novembre, les Bolchevicks s’emparent du pouvoir 

et engagent des pourparlers de paix avec l’Allemagne. 
La paix de Breslau, signée entre l’Allemagne et la 
Russie, met fin aux combats entre ces deux nations. 
Ce traité libère une partie importante des forces dé-
ployées sur le front d’Europe orientale et permet à 
l’Allemagne de repenser sa stratégie sur le front occi-
dental avant l’arrivée des troupes américaines.

En France 
Plusieurs épisodes très meurtriers sont venus s’ajouter 
à la liste, déjà trop longue, des batailles où les morts, 
les blessés et disparus se comptent, dans chaque 
camp, par dizaines de milliers.

Le 16 avril, sur un front qui s’étend sur plusieurs di-
zaines de kilomètres, entre Reims et Compiègne, le 
général Nivelle part à la reconquête du Chemin des 
Dames. Cette offensive très controversée avait fait l’ob-
jet de nombreuses tractions entre le gouvernement et 
les militaires réunis au sein du Conseil de guerre. 

Au bout de trois jours de combats acharnés le bilan 
est lourd : 40 000 hommes tombent au champ d’hon-
neur. Au total, à la date du 9 mai, ce bilan sera de 250 
000 hommes tués, blessés ou disparus.

Après plusieurs semaines de crise entre le pouvoir mi-
litaire et le pouvoir civil, le général Foch est nommé 
chef d’état-major général et conseiller militaire du 
gouvernement. Le général Pétain, est nommé chef des 
armées du Nord et du Nord-Est à la place du général 
Nivelle.

C’est à ce moment là que débutent les mouvements 
de révolte au sein de plusieurs régiments. Les hommes 
refusent de retourner en première ligne. Les causes 
sont multiples : les importantes pertes humaines dues 
en partie aux attaques inutiles, la lassitude, les insuf-
fisances d’hygiène et de nourriture et la suppression 
des permissions dans de nombreux régiments d’in-
fanterie qui constituait l’une des rares occasions de 
retrouvailles entre les combattants et leurs proches. 
Ces mutineries seront réprimées par de nombreuses 
condamnations à mort furent prononcées au cours de 
ce printemps 1917 et 26 soldats furent fusillés.

11 NOVEMBRE
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Parallèlement à ces révoltes des soldats, de nom-
breuses grèves ont lieu dans tous les secteurs, y 
compris dans des secteurs stratégiques comme celui 
de l’armement où l’essentiel de la main d’œuvre est 
constitué par les femmes qui ont pris la relève des 
hommes mobilisés. 

Le 15 novembre, le président de la République 
française, Raymond Poincaré, demande à Georges 
Clémenceau de former un nouveau gouvernement. 
Devenu président du Conseil, il affirme que désormais 
aucune négociation de paix ne sera envisagée : « Je 
fais la guerre. » dira-t-il devant les députés, concluant 
son propos par cette promesse : « Un jour, de Paris 
au plus humble village, des rafales d’acclamations ac-
cueilleront nos étendards vainqueurs, tordus dans le 
sang, dans les larmes, déchirés des obus, magnifique 
apparition de nos grands morts. Ce jour, le plus beau 
de notre race, il est en notre pouvoir de le faire. »

Alain SENEE – S.A.H.A.V.Y. – Octobre 2017

Les auteurs sont seuls responsables de leur texte.

Nos Soldats
15 soldats sont décédés au cours de cette année 
1917. La plupart d’entre eux ont été tués au 
cours des combats qui se sont déroulés lors des 
offensives du printemps et de l’automne 1917 
dans les départements de l’Aisne où 8 d’entre 
eux ont été tués et 2 à Berry-au-Bac dans l’Oise. 

Ils se nomment :

• CHARRIERE Jules (1887-1917)  
à Vauxaillon (Aisne)

• CLE Louis (1895-1917)  
à Berry-au-Bac (Oise)

• COMBLE Charles (1896-1917)  
à Cugny (Aisne)

• DELAROCHE Henri (1872-1917)  
à Paris 5e (Seine)

• D’HERVEZ Alain (1886-1917)  
à Gernicourt (Aisne)

• GODEFROY Marcel (1891-1917)  
à Prosnes (Marne)

• GUYOT Maurice (1890-1917)  
à Grenoble (Isère)

• MADELEINE Jules (1883-1917)  
à Verneuil (Aisne)

• MODENEL Pierre (1895-1917)  
à Mont-Notre-Dame (Aisne)

• POLICE Charles (1892-1917)  
à Ailles (Aisne)

• POURMARIN Charles (1873-1917)  
à Jonchery (Marne)

• ROMAY Edmond (1890-1917)  
à Longueval (Aisne)

• SEASSAU Barthélémy (1895-1917)  
à Het Sas (Belgique)

• VAN CANEGHEM Maurice (1897-1917)  
à Berry-au-Bac (Oise) 

• VANDAR Auguste (1886-1917)  
à Normezière (Aisne).



  
 

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

 

Plomberie  Chauffage  

Carrelage 
Création et rénovation de salle de bain  

 

Dépannage rapide  
Devis gratu i t  

 

 

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

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

Des professionnels à votre écoute depuis plus de 15 ans.
Conseils sur l’appareillage, devis gratuit et sans  
engagement, paiement en plusieurs fois sans frais, 
contrôle et entretien…

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

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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Votre publicité dans

UNMOISENVILLE

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



Pharmacies
de garde
Mercredi 1er novembre
Pharmacie du Val d’Yerres
Centre commercial du Val 
d’Yerres
91480 QUINCY-SOUS-SENART
01 69 00 81 23

Samedi 11 novembre
Pharmacie de la Grande Ferme
14 rue de la Libération
91480 VARENNES-JARCY
01 69 39 01 48
 
Dimanche 5 novembre 
Pharmacie des Arcades 
Centre commercial les Arcades 
8 avenue de la Grange 
91330 YERRES

Dimanche 12 novembre 
Pharmacie de la Place Gambetta 
9 place Gambetta 
91330 YERRES
01 69 48 89 18 

Dimanche 19 novembre 
Pharmacie du Vieux Pont 
112 rue Georges Coubard 
91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
01 69 00 86 44 

Dimanche 26 novembre 
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès 
91800 BRUNOY 
01 60 46 02 77 

VIE PRATIQUE
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Naissances 
Mois d’août
DIAWARA Safiatou

Mois de septembre
COUPEE Louise
BALAZOT Zoé
BEN DAALI Yasmine
CHATEAUBON Dylan
CORREIA OSORIO Francisco
DJOMBA MAMBU Lesly
FÉMENIA Romy
MANKENDA Joëlla
MARNAT Maxime
N’DIAYE Marietou
VENGADABADY Madoura

Mariages
• AMMENDOLEA Bruno et  

ZANETTI Johanne
• CAVAILLÉ-COLL Vincent et  

GAUTIER Virginie
• FRANÇOIS Denis et  

PRIGENT Raymonde
• GUILLEMARD David et  

BOURDAIS Jean-Louis
• GUINODIE Ludivine et  

MOUTTE Anaïs
• LAKAB Abderrahim et  

ALLOUTI Nawal
• LOUVIOT Benoît et  

SILVERT Anne
• MABOUNDOU Analphy et  

NDOUMEN Flore
• MALIK Abdel et  

ABIB Sofia
• NGOY Willy et  

DIAKIESE Rose

Décès
Mois de février
HURUGUEN Marie-Anna épouse ANDELSMANN (92 ans)
Mois d’août
LOUET Bernard (72 ans)
PELLOIS Denise épouse BENITA CARREIRA (89 ans)
PEMI Jacques (37 ans)
PERETTI Eugène (90 ans)
Mois de septembre
AGNOUX Solange veuve BOUCHAUD (100 ans)
BENSIMON Claire (93 ans)
BETTEL Anne-Marie veuve KÜSS (80 ans) 
BOURBON Francine veuve BESNAULT (102 ans)
CABARROT Claude (83 ans)
CAILLAUD Pierre (83 ans)
CANNARELLA Claude (66 ans)
CHURLAUD Henri (92 ans)
CHUTREAU René (95 ans)
CURTAT Geneviève veuve LE CARPENTIER (97 ans)
DÉRET Denise épouse VALLÉE (68 ans)
DROUILLAT Henri (84 ans)
FRIH BRAHIM Amine (64 ans)
GALLETTI Thérèse (77 ans )
GOSSELIN Ingrid épouse RABIA (23 ans)
GUILBERT Maurice (84 ans)
JOYEUX Jeannine veuve JOLY (97 ans)
LADÉGAILLERIE Michel (87ans)
LAUTIER Jérôme (46 ans)
LE QUER Annie (65 ans) 
LEHMANN Yolande (85 ans) 
MARICOT Maurice (86 ans)
MORAILLON Alain (90 ans)
NARAT Fernande épouse RAESS (96 ans)
OGÉ Daniel (74 ans)
PÉCORARO Lucienne veuve RUDEAU (90 ans) 
PIQUET René (66 ans)

Liliane et Guy Callu ont célébré 
leurs noces de platine (70 ans de 
mariage), le 30 septembre 2017, 
dans les salons d’honneur  
de l’hôtel de ville, en présence  
de Bruno Gallier.

Joyeux centenaire  
à Suzanne Conti 
Bruno Gallier, Maire de Brunoy 
et Clarisse André, chargée de la 
Politique des seniors, de l’Action 
intergénérationnelle et de la mémoire 
ont souhaité un joyeux anniversaire à 
Madame Suzanne Conti qui a fêté ses 
100 ans le 13 août 2017.



EXPRESSION LIBRE
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BRUNOY GAGNANT

BRUNOY A DE L’AVENIR

Armer la police municipale (ter) Les tergiversations continuent.

Lors d’une récente réunion publique, le maire s’est 
interrogé sur les missions à donner à la police muni-
cipale... Cette interrogation ne manque pas de nous 
étonner car si un service de police peut avoir diverses 
missions secondaires, sa mission principale est celle de 
Police, avec un grand “P”.

L’armement est d’abord un moyen de protéger l’agent 
afin de protéger la population et de permettre ainsi à la 
PM de remplir sa mission. Si on refuse l’armement au 
policier, où est le respect à son égard ? Les Brunoyens, 
qui voient quotidiennement nos policiers municipaux 
dans les rues, ont pu observer que ceux-ci sont équi-
pés de gilets pare-balles. C’est bien la preuve qu’ils sont 
exposés à un danger contre lequel ils sont privés de 
moyens de défense par la seule hésitation (depuis plus 

deux ans et demi) du maire. À l’heure du terrorisme, 
alors que presque chaque semaine on apprend qu’un 
acte terroriste a été commis ici ou là en France et en 
Europe, faut-il encore tergiverser ?

Aujourd’hui, dans les villages les plus reculés, les polices 
municipales s’arment. Brunoy est la seule ville de notre 
circonscription où la police municipale n’est pas armée 
(tribune juin 2017). L’État s’est donc bien aperçu de 
cette nécessité.

La police municipale n’est pas une sous-police, elle ef-
fectue les mêmes missions que la police nationale sur 
le terrain. Donnons-lui les moyens de le faire !

Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

BRUNOY BLEU MARINE

Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs 
conformément aux dispositions du Code général  

des collectivités territoriales.

Suppression d’un poste dans la police municipale

Lors du conseil municipal du 21 septembre, le maire et 
sa majorité ont décidé de supprimer un nouveau poste 
dans la police municipale, malgré notre opposition.

Renseignement pris, il ne reste plus, en l’état, qu’une 
seule assistante administrative si bien que l’ouverture 
des locaux de la police municipale aux horaires exis-
tants est compromise. L’extension des horaires d’ouver-
ture pourtant souhaitable est quant à elle renvoyée aux 
calendes grecques.

Cette décision sans fondement est incompréhensible, 
illogique voire dangereuse pour les Brunoyens. En effet, 
à l’heure où la police nationale se concentre principale-
ment sur la lutte contre le terrorisme, les villes ont plus 
que jamais besoin d’une police municipale, véritable 

police de sécurité du quotidien. 

Nous nous sommes efforcés de faire changer d’avis le 
maire lors du conseil municipal, mais en vain. Comme 
trop souvent, le conseil municipal est une simple ins-
tance d’enregistrement où aucun débat démocratique, 
sur un tel sujet, ne peut avoir lieu entre l’ensemble des 
conseillers municipaux.

Nous espérons que cette décision ne sera pas préjudi-
ciable à la sécurité des Brunoyens.

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

La police municipale mérite mieux !

Voilà que conjointement ce mois ci nos deux oppo-
sitions abordent la question de la Police Municipale. 
Alors pour ne pas être en reste...

Nos élus de gauche dénonce la suppression d’un poste 
administratif. Pourquoi l’avons nous fait ? Tout simple-
ment parce que notre majorité préfère renforcer l’effec-
tif des policiers municipaux présents sur le terrain et 
que de nouveaux postes seront bientôt créés afin no-
tamment de mettre en œuvre un visionnage actif de 
nos caméras de vidéo protection.

Côté Front National, encore et toujours l’armement ! 
Comme si l’arme créait la fonction... Nous préférons 
pour notre part travailler sur l’extension en soirée des 
horaires de notre PM et le weekend ou encore sur de 

nouvelles missions de police environnementale tour-
née sur la lutte contre les incivilités de tout genre. C’est 
cela une police de proximité, proche des habitants et 
vigilante au bien vivre ensemble. Notre PM n’est pas 
là pour se substituer à nos forces de police nationale, 
moins encore aux militaires déployés sur la ville dans le 
cadre des opérations Sentinelle.

Les élus de la majorité



VOS ÉLUS 
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
VOUS REÇOIVENT

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

Bruno Gallier 
Maire 

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

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

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

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

Danielle Duverger 
adjointe chargée  
du personnel

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

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

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

Yvan Bénattar 
adjoint chargé de la santé  
et des activités sportives

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

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

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

Dominique Koutzine 
conseillère déléguée  
au fleurissement

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

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

Marie-Anne Varin 
conseillère déléguée  
à la cohésion sociale

Laurent Béteille 
conseiller délégué  
aux relations extérieures et 
au jumelage

Manuel De Carvalho 
conseiller délégué  
à la voirie

Dominique Chemla 
conseiller municipal

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

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

Elisabeth Rozsa-Guérin 
conseillère municipale

Lionel Sentenac 
conseiller délégué  
à la propreté urbaine 

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

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

Timotée Daviot 
conseiller délégué  
aux jeunes adultes  
et aux activités périscolaires

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

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

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

Réunion publique

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Jeudi 23 novembre • 20h
Espace Leclerc (116, avenue du Général Leclerc)
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Renseignements 
et Réservations  
01 69 12 24 50 
culture@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr

ÉGLISE
ST-MÉDARD

14, rue Monmartel 
Brunoy
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CONSEIL MUNICIPAL SPÉCIAL AVAP
Jeudi 9 novembre à 20h
Salle des fêtes

FÊTE D’AUTOMNE
25 de 14h à 19h et 26 novembre de 10h à 18h
Salle des fêtes

JOURNÉE D’ADOPTION  
DE CHATS ET CHATONS
Dimanche 26 novembre 
10h-18h •Espace Leclerc 

www.brunoy.fr Brunoy Officiel


