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22 décembre
Soirée de la réussite
Les jeunes diplômés de l’année 2017 ont été  
mis à l’honneur le 22 décembre dernier lors  
de la soirée de la réussite organisée en présence 
du maire Bruno Gallier, d’Eric Adam, adjoint 
chargé de la jeunesse et de la politique de  
la ville, et Sandrine Lamiré-Burtin, adjointe 
chargée des quartiers centre-ville et bords  
de l’Yerres et des relais jeunes.  
Retour en images sur cette première édition 
festive et conviviale.
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• LE MOT DU MAIRE •

Chères Brunoyennes, 
chers Brunoyens,

Comme je l’ai 
exprimé lors de la 
cérémonie des vœux 
aux Brunoyens, 
l’année 2018 sera tout 
d’abord une année 
de consolidation. 

Suite à une année marquée par des travaux 
d’envergure et de nouveaux équipements 
(espace Leclerc, crèche Charrière, 
médiathèque, réhabilitation de l’école Jean 
Merlette, extension de l’école du Chêne…), 
2018 sera également tournée vers le futur 
avec notamment pour notre communauté 
d’agglomération, l’adoption du projet 
de territoire qui définira les politiques 
publiques qui seront mises en œuvre  
sur notre territoire jusqu’en 2030.

A Brunoy, la révision du PLU s’inscrira 
aussi dans cette dynamique de projection, 
puisqu’il s’agira de définir ensemble  
notre ville de demain. Nous aurons 
l’occasion d’échanger, de débattre et de 
co-construire ce projet lors de nombreuses 
réunions publiques qui auront lieu durant 
toute l’année.

Vous le savez, le rôle des élus est d’améliorer 
votre vie quotidienne mais aussi de définir, 
avec vous et porter pour vous une vision 
d’avenir pour la ville. En ce sens l’année 
2018 sera décisive.

Tout ceci nécessite de l’engagement mais 
aussi beaucoup de sérieux, en particulier  
au plan financier car il n’est pas question 
pour moi de nous projeter dans un 
avenir que nous ne saurions assumer 
financièrement. C’est pourquoi le 
budget communal 2018 sur lequel nous 
travaillons actuellement avec finesse doit 
permettre de dégager encore des marges 
de manœuvre et de générer des économies 
en privilégiant toujours une gestion plus 
rigoureuse de mes services.

Le Maire, 
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

NOUVEAU
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• REGARDER •4

Bruno Gallier, Maire de Brunoy et l’ensemble du Conseil Municipal ont présenté leurs vœux  
aux Brunoyens pour la nouvelle année, le samedi 13 janvier au Théâtre de la Vallée de l’Yerres.

Vœux aux Brunoyens

En 2018, 
Le cœur de Brunoy 
battra encore plus fort 

Après l’ouverture de cette 
soirée placée sous le 
signe du cœur par deux 

représentations de chants Gos-
pel et de jazz, les Brunoyens 
ont pu revoir en images, les 
événements de 2017. Inaugura-
tion de la médiathèque, nouvel 
Espace Leclerc et extension de 
l’école du Chêne, ouverture de 
la crèche Charrière sans oublier 
l’arrivée de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, la réhabi-
litation de l’école Jean Merlette 
et toutes les manifestations qui 
ont rythmé l’année.
Autant de projets synonymes 
d’un nouveau Brunoy qui 
émerge, un Brunoy plus mo-
derne et plus jeune. « Mais aus-
si un Brunoy qui sait rester - et 
c’est important - authentique. 

Un Brunoy respectueux de son 
histoire et attaché à son cadre 
de vie », précise Bruno Gallier.
En 2018, la municipalité s’atta-
chera à agir quotidiennement 
aux côtés des services munici-
paux pour ses habitants et se 
fixe deux grandes priorités.
Tout d’abord, elle fera en sorte 
de rendre Brunoy encore plus 
au service des Brunoyens, de 
soutenir les initiatives, d’être 
facilitatrice pour tous et pour 
tous les projets. 2018 verra ainsi 
s’ouvrir le premier café associa-
tif de l’Essonne au Moulin de 
la Galette. La ville modernisera 
également ses services avec la 
mise en place d’un nouvel ac-
cueil en mairie, plus efficace, et 
d’un nouveau site internet fa-
cilitant les démarches en ligne 

des Brunoyens.
« Le nouvel accueil que nous 
mettrons en œuvre sera un ac-
cueil moderne digne du XXIe 
siècle. Il aura pour objectif de 
renseigner plus simplement et 
efficacement les Brunoyens, 
de mieux les soutenir et les ai-
der dans leurs démarches et 
de gagner en efficacité dans le 
traitement des demandes et des 
courriers », a expliqué Bruno 
Gallier avant d’ajouter : « L’ac-
cueil physique en mairie, accueil 
qui sera rendu accessible avec 
l’installation d’un ascenseur très 
attendu, sera quant à lui modi-
fié de façon à mieux gérer les 
files d’attente observées certains 
jours. »
En parallèle, Bruno Gallier a 
souligné l’importance de ré-
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• REGARDER •

duire les incivilités dans tous 
les quartiers de la ville. Pour 
cela, un certain nombre de me-
sures seront prises en lien avec 
les conseils de quartier et les 
effectifs de la Police municipale 
se verront renforcés.
La municipalité œuvrera égale-
ment en matière d’urbanisme. 
L’objectif est de promouvoir un 
développement urbain raison-
nable, de préserver les espaces 
verts, de conforter le patri-
moine de la ville, d’aider celle-
ci à évoluer tout en conservant 
son cachet et sa singularité. 
Pour ce faire, la mise en œuvre 
de l’Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine 
et la révision du Plan Local 
d’Urbanisme en seront les prin-
cipaux outils.
« 2018 sera une année avec des 
engagements forts pour Brunoy, 
pour la ville que nous aimons », 
souligne le Maire. Avant de clore 
la cérémonie, les 35 conseillers 
municipaux juniors ont reçu, 
sur scène, une écharpe tricolore 
couronnant leur implication 
pour Brunoy.

À noter : retrouvez l’intégrali-
té du discours du maire sur la 
page facebook « Brunoy Offi-
ciel ».
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• REGARDER •6

Bruno Gallier accompagné des élus 
de la majorité a également présenté 

ses vœux aux commerçants de la ville, 
vendredi 12 janvier, à l’Espace Leclerc. 
L’occasion pour le maire de Brunoy 

d’évoquer les projets à venir destinés  
à développer le tissu économique  

de la ville, facteur d’emploi et d’activité.

Vœux aux commerçants

3 figures de Brunoy ont reçu une médaille de la ville. Colette Favier, qui a ouvert son magasin 
Confort Électrique situé grand Rue en 1957, a été saluée pour ses 60 ans de présence commerciale 
sur Brunoy. Absente pour raison de santé, sa médaille lui sera remise prochainement.

Michel Chavasseau est bien connu  
à Brunoy  : enseignant puis directeur  

de l’école primaire du Chêne pendant 
de très nombreuses années il est 

également chef de chœur de  
la chorale Le Chêne depuis 30 ans.

 Ce sont en effet les prestations  
de leurs enfants sous la baguette  

de Michel Chavasseau qui ont donné 
l’envie à des parents de créer  

cette chorale fin 1987.

Arrivée à Brunoy en 1969, à l’âge de 27 ans, Geneviève Finel 
sera assistante dentaire pendant 42 ans. 

En parallèle, elle est élue au conseil municipal pendant 19 ans 
et sera notamment adjointe au Maire chargée de l’économie. 

Toujours très active, elle est aujourd’hui présidente du Comité 
de jumelage mais également administratrice de la SAGAD, 

membre du Comité des sages, du bureau du CCAS et du groupe 
inter-religieux. Elle porte une attention toute particulière  
au devoir de mémoire et est, à ce titre, membre du bureau  

des anciens combattants et porte-drapeau.  
Elle a récemment été nommée par le Préfet au bureau de l’Office 

National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Michel
Chavasseau

Geneviève 
Finel
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• RENCONTRER •

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, un café et deux ateliers participatifs  
se dérouleront les 3, 6 et 13 février. Décryptage de ces trois rendez-vous.

Datant de 2008, le PLU de Bru-
noy doit être modifié pour 
se conformer aux dernières 

lois en vigueur. Par ailleurs, face à un 
risque de densification anarchique, 
la ville a souhaité réviser son PLU 
afin de maîtriser son avenir et pré-
server son cachet et son cadre de vie 
remarquable. C’est dans ce cadre 
que s’inscrit la concertation menée 
sous forme de cafés et d’ateliers 
participatifs et ce, afin que chaque 
Brunoyen puisse émettre des préco-
nisations et des propositions sur le 

projet de la ville de demain et enri-
chir le Plan Local d’Urbanisme. 
Les deux ateliers participatifs or-
ganisés les 6 et 13 février qui, avec 
le PLU, visent à enrichir le Projet 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durable, vont explorer deux 
thématiques : « habiter et se dépla-
cer » (6 février), « travailler et se di-
vertir » (13 février). Les participants 
auront répondu, au préalable, à un 
appel à volontaires et les ateliers se-
ront constitués de façon à ce que les 
personnes présentes soient repré-

sentatives de la population de Bru-
noy (âge, sexe, etc.). 
Les habitants non-inscrits souhai-
tant participer à la concertation 
pourront également assister au café 
PLU du 3 février, qui se tiendra à la 
médiathèque à 10h et qui abordera 
les 4 thématiques des ateliers parti-
cipatifs. 

 | Urbanisme 
 | 01 69 39 89 42
 | revisonsensembleleplu
 | @mairiedebrunoy.fr

Bruno Gallier, accompagné de membres de l’équipe municipale,  
viendra à la rencontre des riverains du quartier Centre samedi 3 février. 
Voici le programme :
• 9h :  Départ angle avenue Bolviller et rue Eugénie 
• 10h :  Lancement du second café PLU à la médiathèque 
• 11h30 : Place Saint-Médard

 | Cabinet du maire | 01 69 39 89 14

Urbanisme
Révision du PLU : 
la concertation se poursuit avec vous

Quartier Centre
Le maire et ses élus 
en visite de quartier

En bref… 
Chasse aux voitures ventouses  
La ville ne laisse rien passer ! 
42 véhicules ont été enlevés au 
cours du mois de décembre 2017. 
Pour rappel, il est interdit  
de rester stationné  
plus de 7 jours sur  
le même emplacement.
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• COMPRENDRE •8

Le conseil de développement est 
une structure imposée par la loi. 
Elle est composée de membres 
d’associations ou d’acteurs 
locaux chargés de proposer  
des orientations aux élus sur  
les projets à venir. 

Depuis 1999, la loi impose à 
chaque communauté d’ag-
glomération de créer un 

conseil de développement. Il s’agit 
d’une instance de démocratie par-
ticipative constituée de représen-
tants institutionnels, associatifs et 
spécialisés, des personnes quali-
fiées et des citoyens.
Créé en juillet 2016, celui de la 
Communauté d’Agglomération 

Val d’Yerres Val de Seine est prési-
dé par Patrick Mollet et constitué 
de 120 membres répartis en 6 col-
lèges de réflexion.
Ces différents collèges ont, pour 
objectif de faire des propositions 
en vue de mieux organiser les dé-
placements  à l’intérieur du terri-
toire communautaire et vers les 
bassins de vie et d’emploi exté-
rieurs, d’optimiser les réseaux de 

bus, , de mettre en valeur le patri-
moine naturel, de mener une ré-
flexion sur le logement à l’échelle 
de l’agglomération, d’analyser les 
besoins et les pratiques en terme 
de culture et de sports, de mettre 
en valeur le tourisme, de valoriser 
et de développer le commerce lo-
cal, etc.

 | www.vyvs.fr 
 

Le conseil de
développement  
Un outil pour
sensibiliser 
aux enjeux
communautaires 

1
PRÉSIDENT

120
MEMBRES

 6 COLLÈGES THÉMATIQUES

HABITAT  
ET COHÉSION  

SOCIALE

CULTURE, SPORT  
ET TOURISME

SANTÉ  
ET SOLIDARITÉS

TRANSPORTS  
ET MOBILITÉS

ENVIRONNEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT  

DURABLE

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE  

ET EMPLOI
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• ÉCHANGER •

Le conseil de
développement  
Un outil pour
sensibiliser 
aux enjeux
communautaires 

Après le succès de sa première édition, la ville de Brunoy accueille le deuxième salon « Vivre autrement » 
samedi 10 et dimanche 11 février, à la salle des fêtes. Deux journées qui seront consacrées au bien-être 
où conférences, ateliers, démonstrations et rencontres se mêleront le temps d’un week-end.

Tomi Ungerer a été élevé  
au grade de Chevalier  
de la Légion d’honneur.

À une époque où les rythmes 
de vie sont de plus en plus 
intenses, penser à soi, écouter 

son corps et son esprit tout en ralen-
tissant la cadence s’ancrent de plus 
en plus dans les mentalités. Durant 
deux jours, un salon organisé par 
l’association Transm’être réunira 
à la salle des fêtes, associations et 
professionnels spécialisés dans le 
bien-être afin de vous permettre de 

découvrir l’art de vivre autrement.   
Éveil au mouvement, yoga pour 
les enfants, auto-massage pour 
augmenter sa vitalité, découverte 
des huiles essentielles, réduction 
des déchets ou encore massage 
pédiatrique, de nombreux ateliers 
vous attendent. Des conférences 
seront également animées tout au 
long du week-end. Feng shui, géo-
biologie, réflexologie, bien nourrir 

son intestin, fleurs de Bach, perma-
culture, hypnothérapie et cyberthé-
rapie ou stress et ostéopathie se-
ront quelques-uns des nombreux 
thèmes qui seront abordés. Retrou-
vez le programme détaillé en en-
cart de ce magazine. 

 | Pôle Culture 
 | et animations locales
 | 01 69 12 24 50

L’une de ses œuvres, Le Nuage 
Bleu, et son nom, Tomi Ungerer, 
ont été choisis pour baptiser la mé-
diathèque, inaugurée il y a bientôt 
un an. Artiste français, dessinateur 
satirique, sculpteur ou encore 
chroniqueur de presse, Tomi Unge-
rer fait partie de la promotion du 
1er janvier de la Légion d’honneur 
pour sa contribution au rayon-
nement de la France à travers la 
culture.

Art de vivre 
Toutes les clés pour vivre autrement 

Médiathèque 
Légion 

d’honneur



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

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

CAFÉ PLU
SAMEDI 3 FÉVRIER 10h -13h

MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER LE NU@GE BLEU

INFOS 01 69 39 89 422 RUE PHILISBOURG

revisonsensembleleplu@mairie-brunoy.fr  |  brunoy.fr . 

SALON
VIVRE AUTREMENT 

Samedi de 14h à 18h 

ENTRÉE LIBRE

SALLE DES FÊTES 
ET SALLES ASSOCIATIVES

IMPASSE DE LA MAIRIE

Informations 01 69 39 89 89 
vieassociative@mairie-brunoy.fr | www.brunoy.fr  «Brunoy Officiel»

2018
10 et 11 
février

2 e édition

Conférences, ateliers, démonstrations, rencontres

L’alimentation autrement
Grandir et mûrir autrement

Prendre soin de soi autrement
Vivre son espace autrement

Coopérer et échanger autrement
Le corps autrement

Animations : Fresque collective,  
découverte du vélo à assistance électrique

Dimanche de 10h à 18h

STANDS  
D’INFORMATIONS  

École La Montessorine
Au pré des Arums
Orchidées du Val d’Yerres
La Fourchette des Anges
Une Cuisine dans ma rue
Maison de la Presse de Brunoy
Lycée Louis Armand de Yerres
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• GRANDIR •

Ouvertes aux enfants âgés  
de 3 à 13 ans, les vacances 
sportives se dérouleront  
du lundi 19 février  
au vendredi 2 mars.

Si votre enfant est né en 2015, il fera ses premiers pas à l’école en 
septembre 2018. Il est temps pour vous de le préinscrire.

L’objectif est de permettre 
aux enfants de découvrir dif-
férentes pratiques sportives 

tout en privilégiant l’aspect ludique. 
Les enfants sont répartis en deux 
groupes, selon leur âge : le matin  
(10h - 12h) est consacré aux en-
fants âgés de 3 à 6 ans ; l’après-midi 
(14h - 17h) aux 7-13 ans. Au pro-
gramme : parcours sportifs, jeux de 
balles, expression corporelle, athlé-
tisme, boxe, basket, roller, tennis de 
table, badminton, handball, gym-
nastique, olympiade…
Nouveauté ! Cette année, les as-
sociations sportives de la ville in-
terviendront de manière étroite  
auprès des éducateurs sportifs 
municipaux. Lors de ces vacances 
de février, ce sont le club de boxe 
anglaise E2BA et l’Étincelle Sportive 
de Brunoy qui animeront quelques 
ateliers.

 | Service des sports 
 | 01 69 12 24 50 
 | ou 06 71 58 09 79 
 | Inscription obligatoire 
 | et à la semaine

Les préinscriptions scolaires sont 
obligatoires et s’étalent jusqu’au 
13 avril. Seules les personnes dis-
posant de l’autorité parentale sont 
autorisées à venir inscrire leur(s) en-
fant(s). Il vous suffit de vous rendre 
à l’accueil du Service scolaire situé 
à côté du service facturation, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 

(8h30 - 11h45 et 13h30 - 17h30) sans 
rendez-vous ou les mercredis/same-
dis matins et durant les nocturnes 
des mardis soirs (17h30 - 19h) sur 
rendez-vous (01 69 39 89 67). 

 | Service scolaire 
 | Impasse de la mairie
 | 01 69 39 89 67 Activités 

Vacances 
sportives 

École 
Les préinscriptions
scolaires se poursuivent

En bref… 
Ateliers illustration pour les enfants  
Deux ateliers animés par l’illustratrice pour enfants 
Elisabeth Schlossberg et destinés aux 4-6 ans 
et aux 7-10 ans sont organisés à la médiathèque Tomi Ungerer 
du 20 au 24 février, de 14h à 15h30. Les 4-6 ans réaliseront 
un petit livre animé tandis que les 7-10 ans se concentreront 
sur la réalisation d’un petit livre pop’up. 
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• ÉTUDIER •12

Le Point Information Jeunesse de Brunoy organise le forum des métiers, 
de la formation et de l’orientation, samedi 17 février, à la salle des fêtes.

Élèves de terminale et étudiants en réorientation font désormais leurs vœux de formation postbac  
sur Parcoursup, anciennement connu sous le nom de APB.

Pour les collégiens comme pour 
les lycéens et les étudiants, les 
questions autour de leur ave-

nir professionnel sont nombreuses et 
variées. Entre les différents types de 
formations et des métiers parfois mé-
connus, difficile de choisir une orien-
tation adaptée. Afin de les aider dans 
leurs choix et dans leur parcours, le 
PIJ organise donc un forum des mé-
tiers, de la formation et de l’orienta-
tion, samedi 17 février, de 13h à 17h 
en salle des fêtes et au foyer-bar du 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres.
L’occasion pour les jeunes de ren-
contrer et d’échanger sur des points 
concrets avec des professionnels et 

des instituts de formation. Au total, 
plus d’une vingtaine de professionnels 
seront présents avec pour principal 
objectif de donner les clés nécessaires 
aux jeunes qui sont en recherche de ré-
ponses liées à leur projet professionnel.  
Des ateliers et des conférences se-
ront également proposés tout au 
long de ce forum des métiers, de 
la formation et de l’orientation. Un 
rendez-vous à noter impérativement 
dans votre agenda ! 

 | Renseignements 
 | Point Information Jeunesse 
 | 12, rue Monmartel 
 | 01 69 57 53 31

Programme  
des rencontres/ 
échanges

13h30 > Comment 
accompagner mon enfant dans 
sa démarche d’orientation ? 
(niveau collège)  
Par ADPEP91 et le CIO 

15h > Parcoursup, une 
nouvelle plateforme qui 
succède à APB - Par le CIO 

15h30 > Sans qualification ?  
Sorti du système scolaire ? 
Quelles perspectives ? 
Par l’Ecole de la 2e chance

16h30 > Comment 
accompagner mon 
enfant dans sa démarche 
d’orientation ? (Niveau lycée)  
Par ADPEP91 et le CIO

 | Rendez-vous 
 | au foyer bar 
 | le 17 février

Afin d’accompagner les lycéens dans 
leur démarche d’orientation, le Point 
Information Jeunesse organise une 
deuxième session de formation sur 
le fonctionnement de cette nou-
velle plateforme à destination des 
jeunes et de leurs parents le same-
di 3 février de 14h à 17h. Elle sera 

animée par Julie Mleczko, rédactrice 
en chef de Studyrama.com, un site 
spécialisé dans la formation et l’orien-
tation des étudiants, l’emploi, les jobs, 
le logement et la vie étudiante. Une 
séance de rattrapage sera orga-
nisée le 17 février lors du forum 
des métiers, de l’orientation et de 

la formation. Pour rappel, vous avez 
jusqu’au 13 mars 2018 pour saisir vos 
vœux.
 
 | Point Information 
 | Jeunesse 
 | 12, rue Monmartel 
 | 01 69 57 53 31

Formation 
et orientation 
Une première  
étape pour  
se projeter 

Parcoursup : 
Comment ça marche ? 

En bref… 
Pendant les vacances, passe ton BAFA !  
Du 19 au 26 février, une formation générale au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) est pro-
posée par le Point Information jeunesse (PIJ) de Brunoy. Pour toute information complémentaire, s’adresser 
à l’informateur jeunesse au 01 69 57 53 31 ou directement sur place au 12, rue Monmartel.
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• VALORISER •

Accès 
aux déchetteries
De nouvelles 
règles 
Depuis le 2 janvier, un nouveau 
système d’accès aux déchetteries 
(Varennes-Jarcy, Combs-la-
Ville, Moissy-Cramayel et Brie-
Comte-Robert)  avec un nombre 
déterminé de passages gratuits,  
a été mis en place.

24 PASSAGES ANNUELS 
PAR FOYER FISCAL

VÉHICULE LÉGER
Accès 7/7j - 24 passages/an

FOURGON / PLATEAU / 
CAMIONNETTE AVEC REMORQUE
Lundi au vendredi - 1 passages/an

FOURGON / PLATEAU / 
CAMIONNETTE SANS REMORQUE
Lundi au vendredi - 2 passages/an

PETIT UTILITAIRE
Accès 7/7j - 12 passages/an

VÉHICULE LÉGER AVEC REMORQUE
Accès 7/7j - 12 passages/an

PETIT UTILITAIRE AVEC REMORQUE
Accès 7/7j - 6 passages/an

L’objectif ? Limiter certains 
abus constatés de la part de 
professionnels qui viennent 

avec un petit véhicule afin de ne 
pas payer. En effet, ces comporte-
ments entraînent des pertes de 
recettes et rejaillissent sur le coût 
de fonctionnement global, payé 

par tous via la taxe des ordures 
ménagères.
Au total, 24 passages gratuits, 
modulés en fonction du type de 
véhicule, seront autorisés par 
an et par foyer fiscal. Au-delà 
de ce nombre de passages, l’accès 
ne sera autorisé qu’à la déchette-

rie de Varennes-Jarcy, du lundi au 
vendredi avec passage sur le pont 
à bascule et paiement en fonction 
du type de dépôt et du tonnage 
apporté.

 | 01 69 00 96 90
 | www.sivom.com
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• RÉUSSIR •14

Assistante administrative à domicile, Célia Paulo intervient  
depuis mai 2017 auprès des entreprises afin de les aider  
dans leurs démarches administratives.

Restaurant de cuisine traditionnelle, 
L’Étincelle a obtenu quatre papilles  
lors d’un concours visant à récompenser 
la gastronomie essonnienne. 

Après avoir été aide-comp-
table pendant 10 ans, cette  
Brunoyenne de 40 ans a 

décidé de se mettre à son propre 
compte afin de proposer ses ser-
vices aux petites et moyennes en-
treprises des environs. En tant que 
prestataire de services, elle facture 
à l’heure et aucune charge supplé-
mentaire n’est ainsi demandée à 
ses clients. 
Depuis son lancement, il y a 9 
mois, Organiz’Paper compte 5 
clients réguliers. En parallèle, 

certaines PME font appel à elle 
pour des missions ponctuelles 
ou même parfois pour des rem-
placements sur une courte durée. 
« J’aimerais continuer à me déve-
lopper mais pour un début, je dois 
avouer que je suis vraiment satis-
faite. Et j’ai de très bons retours de 
ma clientèle donc c’est encoura-
geant », sourit-elle. Une clientèle 
variée (Célia Paulo travaille notam-
ment pour un meilleur ouvrier de 
France, une école et un magasin 
de lunettes) qui fait appel à elle 

selon ses besoins. « Je m’adapte à 
chaque client. Je classe, tri, facture, 
m’occupe de toute la partie comp-
table, des règlements, je constitue 
des dossiers… Mes missions sont 
variées et c’est ce qui me plaît », 
ajoute-t-elle. Avec Organiz’paper, 
la routine n’existe plus pour Célia 
Paulo qui a pu retrouver un se-
cond souffle professionnel.

 | Organiz’paper 
 | 06 76 67 20 08 
 | organizpaper@gmail.com

Une distinction méritée pour cette table où 
l’on mange et où l’on se sent bien. Après 
avoir racheté l’affaire en avril 2016, Monsieur 
et Madame Pomé ont su faire de l’Étincelle 
une adresse incontournable de la restaura-
tion brunoyenne et même essonienne. 
Côté cuisine, tradition et inventivité se par-
tagent l’assiette. 
Chaque jour, le chef vous propose 3 entrées, 
3 plats et 3 desserts à l’ardoise. Le tout à 
base de produit frais. Côté salle, gentillesse 
et service de qualité permettent aux clients 
de passer un délicieux moment au milieu 
d’une déco chic et contemporaine. Quatre 
papilles d’or pour des papilles qui seront 
conquises à coup sûr… 

 | L’Étincelle
 | 29 rue de Montgeron 
 | 01 60 47 41 10
 | Ouvert du mercredi au samedi, midi et soir
 | et le dimanche midi

Organiz’ paper 

Gastronomie 
L’Étincelle fait sourire 

vos papilles 

Bienvenue à…
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À l’occasion du premier concours de la meilleure galette aux amandes de l’Essonne, la boulangerie 
Délices et Gourmandises a remporté deux prix.

Organisé par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, le Syndicat Patronal 
des Artisans Boulangers-Pâtissiers et 
le Conseil Départemental, en par-
tenariat avec la Faculté des métiers 
et la chambre de commerce et de 
l’Industrie, le premier concours de 
la meilleure galette aux amandes de 
l’Essonne a connu un franc succès. 
Et parmi les 47 participants, Maya 

Tournier et Kevin Le Henanff qui 
concourraient respectivement dans 
les catégories « apprentis » et « sala-
riés » ont récolté les faveurs du jury. À 
noter également la quatrième place 
de Carlos Lopes Fernandes dans la 
catégorie « artisans boulangers-pâ-
tissiers ».  
Afin de célébrer ces différents prix, 
Délices et Gourmandises a proposé, 

devant la boulangerie, une dégus-
tation d’une galette géante samedi 
13 janvier. L’occasion pour les Bru-
noyens de se faire leur propre avis 
sur cette galette devenue célèbre.

 | Boulangerie
 | Délices et gourmandises 
 | 12, grande rue 
 | 01 60 47 09 73

des boulangeries
LES CONGÉS D’HIVER

BLONDE DE PAINS 
5, grande rue : fermée  
du 14 au 25 février (inclus)
~
DÉLICES ET GOURMANDISES 
12, grande rue : fermée  
du 26 février au 12 mars (inclus) 
~
LA PANETIÈRE DE BRUNOY 
23, Route Nationale 6 : fermée  
du 27 février au 6 mars (inclus) 
~
PLAISIR ET GOURMANDISE 
Centre commercial Talma :  
fermée du 12 au 19 mars (inclus) 

BOULANGERIE  
DUMONT  

8, rue de Plateau
~

LA BOULANGERIE  
DE LA GARE  

13, rue de la gare
~

LE PAIN RUSTIQUE  
3, rue des Grès 

~
YASSAMINE  

Centre commercial  
de la Vigne des Champs

Récompense 
Les galettes 
de Délices 
& Gourmandises 
distinguées  

OUVERTFERMÉ



Cours de Guitare
Arnaud Leprêtre

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

Guitariste professionnel et pédagogue 
renommé depuis plus de 20 ans

Cours sur Brunoy  
(possibilité à domicile - Brunoy  

 et alentours)

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

Email : arlepretre@orange.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

Votre publicité dans  

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr

PEINTURE  DECORATION 
ARTISAN PEINTRE TARDINO 

10, avenue Pasteur - 91330 Yerres   
 francesco@tardino.net 

06 67 26 38 26 / 01 69 83 76 22 

Peinture - Revêtement mural - Papier Peint - Peinture 
décorative - Enduits décoratifs - Patine - Pochoir - Stucco… 

En soutien de ses oeuvres sociales
le LIONS Club de BRUNOY 

présente le nouveau spectacle du 
groupe vocal Melody Gospel

Le groupe reprend les grands standards gospel mais également des chansons de variétés 
réarrangées à la façon gospel. Venez vivre un moment de partage et écoutez notamment I Will 
Follow Him (Sister Act), Ain’t No Mountain High Enough, Oh Happy Day... et aussi Everybody Needs 
Somebody (Blues Brothers), Think (Aretha Franklin), Pas de Boogie Woogie (Eddy Mitchell)...

Samedi 10 février 2018 
à 20h30 à l’Eglise Saint Pierre Fourier de Brunoy

Tarifs : Adulte 18 € - Enfants -12 ans : 9 € - Groupe de 10 personnes : 15 €
En vente au Studio Photo Claude Pinjon (9 rue Philisbourg), au Portalis (21bis rue 

Dupont Chaumont) et à la Maison de la Presse (6 Grande Rue).
Ouverture des portes à 20h00

Vente de sandwichs et boissons à la salle paroissiale à partir de 19h. 
Renseignements et réservations au 06 85 75 63 42 - brunoylionsclub@gmail.com
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• DÉCOUVRIR •

« PETER PAN » 
Qui n’a jamais voulu suspendre le 
temps, faire en sorte que tout s’arrête, 
figer l’instant pour qu’il devienne éter-
nité ? C’est ce que raconte Peter Pan, 
un spectacle jeune public (dès 3 ans) 
qui se tiendra au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres mercredi 14 mars, à 15h. 
L’occasion de découvrir l’univers d’un 
petit garçon qui refuse de grandir et 
qui, pour cela, s’invente un monde 
où le temps n’aurait plus de prise, un 
endroit merveilleux où cohabiteraient 
fées, sirènes, crocodiles et pirates.
Plein tarif : 7,50 €
Tarif agglomération : 5 €

« CE SOIR : LOLA BLAU »
Pour celles et ceux qui préfèrent le 
théâtre contemporain, une pièce 
musicale de Georg Kreilser se joue-
ra samedi 17 mars à 20h30. Ce soir : 
Lola Blau, c’est le théâtre dans le 
théâtre. Une pièce qui s’inscrit dans 
la fin des années 1940 et qui raconte 
l’histoire de Lola, une comédienne, 
amoureuse de Léo, obligée de s’exi-
ler lorsqu’un gouvernement officiel 
fait basculer son destin. 
Tarifs : à partir de 10 €

 | Pôle culture, événementiel 
 | et animation 
 | 01 69 12 24 50

Deux spectacles, l’un destiné 
aux enfants, l’autre tout public, 
se dérouleront au Théâtre de la 
Vallée de l’Yerres les 14 et 17 
mars prochains.

La Maison des arts
le Réveillon propose 
un stage de poterie à 
destination des enfants du lundi 
19 au vendredi 23 février. 

Deux sessions sont organisées en 
fonction des âges des enfants. De 
9h30 à 11h, le stage, dispensé par 
Nathalie Stock Raymond, est desti-
né aux 4-6 ans et de 11h à 12h30, 
aux 7-10 ans. 

 | Inscription obligatoire. 
 | Tarif : 22 €
 | Maison des arts – le Réveillon 
 | 51, rue du Réveillon 
 | 01 60 46 79 65
 | mda@mairie-brunoy.fr

Spectacles
Mars au théâtre 

Art manuel 
Atelier poterie 

Sortir 
autour  
de Brunoy 
MONTGERON
Du vendredi 2 au samedi  
17 février - Centre Jean 
Hardouin. Exposition de l’artiste 
primé à Art’ifice.

DRAVEIL
Du samedi 3 au dimanche  
11 février - Château de Villiers. 
Exposition « À la lumière de 
Klimt » Elisabeth Nicoly, copiste, 
revisite l’œuvre de l’artiste.

QUINCY-SOUS-SÉNART
Du samedi 3 au vendredi 16 
février - Maison Verte
Exposition « Histoire de l’Art » 
par Roland Albert Besson,  
artiste peintre.
Du samedi 11 au dimanche  
12 février 2018. 
Gymnase Fontaine Cornaille
Brocante toutes collections.

CROSNE 
Du samedi 3 au vendredi  
16 février 2018 – Bibliothèque 
Jacqueline de Romilly
Exposition de photographies 
« Ardeur, le feu » par le club 
photo « Cercle d’Images ».

YERRES 
Du samedi 24 février  
au dimanche 18 mars 
Orangerie de la Propriété 
Caillebotte. Exposition {AH !}
tome de Sophie Cheville, mise 
en musique par Analogic Sound.

MELUN
Jusqu’au dimanche 15 juillet 
Musée. Exposition « Les gendar-
meries du monde », des pièces 
historiques exceptionnelles y 
seront à l’honneur.

 | Office de Tourisme 
 | Val d’Yerres Val de Seine
 | Médiathèque Le Nu@ge Bleu
 | 2, rue Philisbourg 
 | 91800 Brunoy
 | Tél. 01 69 43 71 21
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Désormais géré par le CCAS et le Trait d’Union, le planning  
des animations seniors pour l’année 2018 a été dévoilé le 30 janvier 
dernier. Deux ateliers informatiques font leur apparition  
dans la programmation.

Les seniors sont de plus en plus 
nombreux à avoir intégré l’in-
formatique dans leur quotidien 

avec un usage de l’ordinateur qui se 
généralise au sein des foyers. Mais 
beaucoup ont encore du mal à l’ap-
privoiser ou à comprendre son ma-
niement. Fort de ce constat, le Trait 
d’Union a décidé de mettre en place 
deux ateliers au cours de cette année 
2018, à raison de 15 sessions par an 
pour chaque atelier. 
Le premier atelier, qui se déroulera 
le vendredi de 10h à 12h, concer-
nera le traitement de texte et le 
tableur et aura pour principaux objec-
tifs de mieux maîtriser le clavier, les lo-

giciels type Word, Excel et OpenOffice 
et le classement dans son ordinateur. 
Le second atelier, qui se tiendra le 
vendredi de 14h à 16h, sera quant 
à lui consacré à internet et permet-
tra aux participants d’apprendre à 
mieux s’orienter sur les moteurs de 
recherche, à utiliser des applications 
sur téléphone et tablette ou encore à 
personnaliser et classer sa boîte aux 
lettres électroniques. 

 | Informations et inscriptions 
 | au Trait d’Union 
 | au 01 69 43 73 13
 | 15 sessions par atelier
 | Tarif : 37,30 € + 2 € par adhésion

Les ateliers des mardis 20 et jeudi 22 
février (14h-16h) seront consacrés à 
la création de miroirs et de boîtes 
à bijoux avec des objets de récu-
pération. Les ateliers de la semaine 
suivante seront quant à eux organisés 
sur le thème du carnaval avec, dans 
un premier temps, les mardi 27 et 
mercredi 28 février (14h-18h), la ré-
alisation du bonhomme d’hiver et 
dans un deuxième temps, les jeudi 1er 
et vendredi 2 mars (14h-16h), la réali-
sation de masques de carnaval. 

 | Information au Trait d’Union 
 | au 01 69 43 73 13
 | Inscription à partir 
 | du 10 février à 14h30
 | ateliers gratuits

Les festivités débuteront dès 12h par 
un repas suivi d’un spectacle de mu-
sique traditionnelle proposé par le 
groupe Les cosaques avec chants et 
danses de l’ancienne Russie. D’autres 
activités attendent également les adhé-
rents en février : atelier dessin et pein-
ture les 1er et 15 février de 14h à 17h ; 
atelier créatif le 6 février de 14h à 16h ; 

jeux de mémoire le 8 février de 14h à 
16h. Et chaque semaine, répétition de 
la chorale le lundi de 14h à 16h et jeux 
de société le mardi et le jeudi de 14h à 
17h30. Attention, les activités sont sus-
pendues du 17 février au 4 mars !

 | Josiane Charpentier 
 | 06 83 18 39 93

Intergénérationnel
Ateliers manuels

Association
Le GREA fait son carnaval

Le Trait d’Union organise plusieurs 
ateliers manuels pour les parents 
et les enfants pendant  
les vacances de février.

Mardi 13 février, le GREA organise en salle des fêtes un carnaval  
sur le thème de la Russie.

Informatique 
Les ateliers 
pour seniors 

En bref… 
Art floral  
Vous aimez les fleurs et vous rêvez 
de composer vous-même des 
arrangements floraux pour décorer 
votre intérieur ou pour les offrir ?  
La Maison des arts organise 4 
ateliers à destination des adultes  
les samedis 10 mars, 7 avril, 5 mai et 
2 juin, de 9h30 à 12h30. Vous serez 
encadrés par un professeur diplômé 
de l’Ecole des Fleuristes de Paris.
 
 | Informations 
 | au 06 62 07 34 52 
 | Inscriptions à la Maison des arts
 | Tarif : 60 € pour les 4 ateliers 
 | (végétaux et contenants non compris)
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• VIVRE ENSEMBLE •

Intergénérationnel
Ateliers manuels

LE PROGRAMME DE FÉVRIER

Tous les vendredis, 
de 13h30 à 17h30,  
le Point rencontre  
à la salle Sauvageon 
Mardelles.

TRAIT D’UNION 
7 février 
Mercredis découvertes 

Projection du film « Lion »  
à l’Espace Leclerc
à 14h30. 

8 février 
Jeudis au Pavillon 

Initiation à l’art floral.  
Pâtisserie et boissons.  
Entrée libre (dans la limite  
des places disponibles). À 15h30.
Tarif : 3 € à régler sur place.
Pré-inscription au CCAS

CCAS 
7 février 
Scrapbooking 

Salle des Godeaux 
de 13h30 à 17h. 

14 février 
Atelier Booster la mémoire 

Salle des Godeaux 
de 13h30 à 17h. 

23 février 
Thé dansant

Salle des fêtes 
de 14h à 18h30. Tarif :  
5,20 € pour les Brunoyens. 

 | Informations
 | CCAS - 01 69 39 89 08
 | Trait d’Union - 01 69 43 73 13
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Pour fêter le troisième 
anniversaire de son festival 
d’écriture, l’association l’ECLER 
des Bosserons vous propose 
plusieurs rendez-vous culturels 
et ludiques tout au long 
de ces deux prochains mois. 
Le tout sur le thème des moulins.

Le Menhir Brunoy Écologie accueillera Gwenaële Robert, le 16 février, 
pour son livre « Tu seras ma beauté », paru chez Robert Laffont.

Afin d’encourager les Bru-
noyens à présenter des 
écrits dans le cadre du fes-

tival ou afin de rassurer celles et 
ceux qui n’oseraient pas se lancer 
ou qui pensent que le festival n’est 
pas pour eux, des ateliers d’écri-
tures sur le thème « Histoires et 
lettres de nos moulins » sont orga-
nisés pour les adultes (les 7 et 13 
février et les 15 et 30 mars) et les 
enfants (les 3 et 10 février et les 17 
et 24 mars). 
En parallèle, l’association organise 

un quiz avec des questions à ca-
ractère historique portant sur les 
moulins des environs. Les enfants 
pourront quant à eux se mesurer 
à un QCM portant sur les expres-
sions avec les moulins. Le quiz et le 
QCM sont à disposition depuis fin 
janvier sur le site de l’association :  
www.eclerdesbosserons.com
Enfin, toutes les productions se-
ront mises en valeur lors de trois 
expositions. Une première qui se 
tiendra au Zef, au printemps pro-
chain, une seconde lors de la re-

mise des prix qui se déroulera le 
samedi 9 juin et une troisième le 
10 juin lors de la porte ouverte 
de l’atelier d’artiste de Martial 
Heubert. 
Et pour rappel, vous avez jusqu’au 
31 mars pour envoyer vos produc-
tions à l’association. Alors à vos 
plumes !

 | Inscription obligatoire 
 | aux ateliers d’écriture 
 | au 06 20 64 60 68 ou par mail
 | eclerbosserons@gmail.com

Dans ce Cyrano de Bergerac mo-
derne, l’auteure raconte le destin 
émouvant d’une femme dont un 
échange épistolaire vient bousculer 
le quotidien et les espoirs. Une ma-
gnifique réflexion sur le pouvoir en-
chanteur des mots. Rendez-vous au 
Café-restaurant Le Portalis (21 bis, 
rue Dupont-Chaumont) à 18h30. 
La soirée débutera par un débat, 
suivi de la dédicace et du verre de 
l’amitié, puis d’un dîner convivial 
en compagnie de l’auteure. 

Tarifs : Débat, dédicace et verre de 
l’amitié : gratuit pour les adhérents 
2€ pour les non adhérents.
Débat, dédicace, verre de l’amitié et 
dîner : 13,50€ pour les adhérents 
14,50 € pour les non adhérents 
Pour le dîner inscription impéra-
tive avant le 12 février 2018 à :  
lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

Festival  
d’écriture 
Si les moulins 
nous étaient 
contés… 

Rencontre littéraire 
Tu seras ma beauté 

Tu seras ma beauté 
Editions Robert Lafon
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Le Lions Club de Brunoy organise un concert caritatif, samedi 10 février à 20h30, à l’église Saint-Pierre-Fourier.

Vous aimez jouer aux cartes ? Le Brunoy bridge 
club vous propose des cours de tous niveaux au 
premier étage de la Maison des arts.

À cette occasion, la chorale Melody 
Gospel interprétera de nombreux 
chants gospel et rock’n’blues. Les 
bénéfices seront ensuite destinés à 
une action organisée dans la com-
mune sur le thème du handicap. 
Il est vivement conseillé d’acheter 
les billets avant le concert auprès 

des points de ventes suivants : mai-
son de la presse, studio de Claude 
Pinjon, restaurant Le Portalis, mé-
diathèque (uniquement le samedi 
3 février) ou directement par télé-
phone auprès du Lions Club au 06 
85 75 63 42. Restauration légère sur 
place dès 19h.

 | Tarifs : 18€ par adulte, 
 | 15€ par personne pour 
 | un groupe de 10 adultes
 |  minimum ou 9 € pour 
 | les enfants de moins de 12 ans. 
 | 06 85 75 63 42 
 | brunoylionsclub@gmail.com

Sport de l’esprit qui se joue avec un partenaire, le 
bridge vous apportera des émotions, des sensations et 
du suspens… Jeu de cartes qui se vit et se partage à 
tout âge, il permet également de créer des stratégies 
mêlant réflexions mais aussi esprit d’équipe. Envie de 
tester ? N’hésitez pas à prendre contact avec l’associa-
tion pour connaître les différents créneaux des cours.

 | Brunoy bridge club 
 | 01 60 47 04 49 – 06 89 08 68 98 
 | brunoybridgeclub-valdyerres.com

En soutien de ses oeuvres sociales
le LIONS Club de BRUNOY 

présente le nouveau spectacle du 
groupe vocal Melody Gospel

Le groupe reprend les grands standards gospel mais également des chansons de variétés 
réarrangées à la façon gospel. Venez vivre un moment de partage et écoutez notamment I Will 
Follow Him (Sister Act), Ain’t No Mountain High Enough, Oh Happy Day... et aussi Everybody Needs 
Somebody (Blues Brothers), Think (Aretha Franklin), Pas de Boogie Woogie (Eddy Mitchell)...

Samedi 10 février 2018 
à 20h30 à l’Eglise Saint Pierre Fourier de Brunoy

Tarifs : Adulte 18 € - Enfants -12 ans : 9 € - Groupe de 10 personnes : 15 €
En vente au Studio Photo Claude Pinjon (9 rue Philisbourg), au Portalis (21bis rue 

Dupont Chaumont) et à la Maison de la Presse (6 Grande Rue).
Ouverture des portes à 20h00

Vente de sandwichs et boissons à la salle paroissiale à partir de 19h. 
Renseignements et réservations au 06 85 75 63 42 - brunoylionsclub@gmail.com

Concert caritatif 
Du Gospel pour une bonne action 

En bref… 
Téléthon 
Lors du Téléthon qui s’est tenu à Brunoy les 8 et 9 
décembre dernier, la somme collectée a été de 3 929 € 
dont 1 810 € de dons. Un grand merci aux commerçants 
participants :

Intermarché, Success, Maison de la presse, Natura 
pressing, aux ciseaux de Céline, Délice et gourmandises, 
Histoire de fleurs, Bijouterie Privat, Au pays du fromage, 
Boucherie Guillemin, Chez Lin, Boulangerie pâtisserie 
Fortier Evelyne, Envie de Plaire, Jean-Pierre Leballeur, 
photographe Claude Pinjon, Julien chausseur, L’art du 
regard, boucherie de la gare 

L’ARPQHM fait son loto 
Le 11 février à 15 heures, l’association 
ARPQHM organise un loto au Relais 
paroissial situé boulevard d’Île de France 
aux Hautes-Mardelles. De nombreux lots sont  
à gagner. Les bénéfices seront ensuite versés aux activités 
enfantines du mercredi.

Loisirs 
Découvrir le bridge 
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Dans la rue du Réveillon, en allant vers la place Saint-Médard centre historique de Brunoy, après le musée 
aux façades originales, le Conservatoire de musique se distingue nettement des maisons qui l’entourent.

PRÉSENTATION DU BÂTIMENT 
Dans l’alignement des autres maisons de la rue, il com-
prend trois parties : 

•  la centrale, haute, avec une façade à la modénature consé-
quente : un fronton dont le triangle, ouvert, repose sur un 
entablement soutenu de chaque côté par deux colonnes 
aux chapiteaux toscans avec un curieux disque en leur 
centre. Ces colonnes s’appuient sur des soubassements 
de rectangles de deux longueurs alternées.

•  les deux parties latérales, plus basses et symétriques, 
présentent sous la corniche du toit la même frise et au 
rez-de-chaussée, chacune, deux portails.

Le passage sous le porche mène à l’arrière du bâtiment 
et à la parcelle de terrain clos par un mur. Au delà, on voit 
l’imposante demeure La Brégallière (13 rue du Réveillon) 
dont l’architecture est proche de celle de la Maison des 
Arts - le Réveillon (51 rue du Réveillon).

SON HISTOIRE

Au XVIIIe siècle, ce bâtiment est une bergerie et fait partie 
du long et important corps de la ferme du Grand Châ-
teau de Brunoy. Elle couvre, approximativement, les pro-

priétés actuelles du n° 13 au n° 31 de la rue du Réveillon. 

En 1846, Alexandre Jeannest-Saint-Hilaire, Maire de Bru-
noy de 1840 à 1865, demande qu’une brigade de gen-
darmerie soit affectée à Brunoy.

Il veut faire encadrer les importants chantiers et lieux 
où travaillent et vivent de 1846 à 1850 les « lignards » 
et les ouvriers des carrières exploitées pour la construc-
tion des deux viaducs ferroviaires, à l’entrée et à la sortie 
de la ville, ainsi que des deux voies ferrées. Il suspecte 
cette nouvelle population d’être un risque pour l’ordre 
public dans une période sociale très agitée.

Afin d’accueillir les gendarmes, la construction est 
transformée : rehaussement d’un étage ; mise en place 
d’une décoration marquée de la façade pour la recon-
naître comme bâtiment public et officiel. En 1847, une 
brigade de gendarmerie y est installée. 

A une date non connue, elle quitte ce lieu.

En 1974, la gendarmerie occupe l’immeuble des 46 et 
48 avenue du Petit Château. 

Puis un nouvel immeuble est construit pour la Gendar-
merie Nationale, 5 avenue Pierre Prost. Le 3 décembre 
1988, Laurent Béteille Maire de Brunoy, l’inaugure. Il est 
occupé, à ce jour, par la Brigade de prévention de la dé-
linquance juvénile. 

Quant au bâtiment rue du Réveillon, il connaît une autre 
vie par l’installation du Conservatoire municipal de mu-
sique en septembre 1981 et inauguré en janvier 1982. 

Il devient ensuite le Conservatoire de musique du Val 
d’Yerres - Communauté d’agglomération en 2003. De-
puis le 1er janvier 2016, c’est le Conservatoire de mu-
sique et de danse à rayonnement départemental du Val 
d’Yerres Val de Seine – Communauté d’agglomération.

 | Jean-François Bertina
 | Société d’Art, Histoire et Archéologie
 | de la Vallée de l’Yerres - SAHAVY - Brunoy
 | sahavy@free.fr

La Gendarmerie nationale et le Conservatoire de musique 
19 rue du Réveillon 

Les propriétés  
de la rue du Réveillon 
à Brunoy 5e partie
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La municipalité souhaite ériger un espace de mémoire en centre-ville, à proximité de l’hôtel de ville. 
Ce monument aux morts serait inauguré le 3 novembre prochain, dans le cadre de la commémoration  
du centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre. Il complètera les aménagements des abords de la 
médiathèque réalisés par la ville.

Ce projet de création d’un mo-
nument aux morts s’inscrit 
dans la volonté de sensibiliser 
les jeunes générations au de-
voir de mémoire. Il est l’abou-
tissement d’une réflexion et 
d’un travail en partenariat 
avec les associations d’anciens 
combattants de la ville. « Nous 
souhaitons créer un lieu de 
mémoire en centre-ville, acces-
sible au plus grand nombre. Ce 
mémorial permettra de rendre 
les cérémonies moins confiden-
tielles et d’y associer toutes les 
générations » souligne Clarisse 
André.

Actuellement, la ville de Bru-
noy compte deux monuments 
situés dans l’ancien cime-
tière : celui de 1924 associant 
les communes de Brunoy et 
d’Épinay-sous-Sénart et celui 
de 1948 mis en place pour les 
combattants de la Seconde 

Guerre mondiale. Le nouveau 
mémorial permettra de re-
grouper l’intégralité des noms 
des victimes brunoyennes.

Mise en place d’une sous-
cription

À cet effet, un financement 
participatif, géré par le Comité 
de liaison des associations des 
Anciens Combattants et asso-
ciations Patriotiques de Bru-
noy, sera lancé, courant février 
et pour une durée d’un an, 
auprès de la population. Cette 
souscription permettra de 
compléter le financement pris 
en charge par la ville, le Conseil 
départemental et des associa-
tions d’anciens combattants.

 | Informations
 | cabinet du maire
 | 01 69 39 89 54 

Les Conseillers Municipaux Juniors 
ont eu le privilège d’échanger lors 
des commissions des 12 et 19 dé-
cembre derniers avec Messieurs 
Guillet et Froger, tous deux Cheva-
liers de la Légion d’Honneur.  Ils ont 
ainsi présenté leur parcours profes-
sionnel avant d’échanger avec les 
enfants sur leur distinction. Ils leur 
ont également rappelé les devoirs de 
chacun en tant que citoyen.
Les jeunes conseillers ont été très 
attentifs et curieux et ont pu, avec 
émotion, se mettre durant quelques 
instants à la place d’un médaillé. Un 
grand merci à Messieurs Guillet et 
Froger.

CMJ 
À la découverte 
de la Légion d’Honneur

Mémoire  
Un mémorial en centre-ville
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BRUNOY GAGNANT BRUNOY A DE L'AVENIR BRUNOY BLEU MARINE

Une parcelle à l’abandon au 
cœur de Brunoy : la faute à qui ?

Depuis plus de trois ans, la parcelle 
de l’ex station Avia est en vente et 
si elle ne se vend pas, c’est parce 
que les exigences du propriétaire 
sont déraisonnables : près de 600 
000 € et en supplément quelques 
traces de pollution...

Alors depuis deux ans, nous agissons 
pour mettre fin à cette situation.

Se porter acquéreur, la ville y a 
pensé mais avec une évaluation 
des domaines à 125 000 €, difficile 
de trouver un accord avec le pro-
priétaire. 

Alors nous agissons aujourd’hui 
en tentant de faire avancer des 
projets conformes aux attentes 
des Brunoyens. Mais l’inflexibilité 
du propriétaire quant au prix de la 
parcelle ne facilite pas les choses.

Nous agissons également afin 
d’éviter la réalisation d’un projet 
déqualifiant ou générateur de nui-
sances pour le proche voisinage. 

Reste aujourd’hui que cette par-
celle à l’abandon dénature notre 
entrée de ville alors même que 
la ville y prévoit d’importants tra-
vaux de voirie (éclairage…).

Enfin, les bâtiments menaçant de 
tomber en ruine, un arrêté mu-
nicipal a récemment rappelé au 
propriétaire ses obligations en 
matière de sécurisation.

Nous condamnons cette situation, 
situation du reste analogue à celle 
bien connue de la Grande Rue où 
depuis plusieurs années les exi-
gences d’un propriétaire bloquent 
la réouverture d’un commerce.

Alors oui, nous regrettons tous 
ces situations et la ville agit quoti-
diennement pour y mettre fin.

Les élus de la Majorité  
municipale

Le stationnement en centre ville !

Alors que le sujet du stationnement 
en centre ville est récurent depuis 
des années, la municipalité prend 
des mesurettes en espérant qu’une 
rotation plus rapide des véhicules 
facilitera la vie des Brunoyens et ren-
forcera l’attractivité des commerces.

Cela est insuffisant et risque d’être 
inefficace car on ne s’attaque pas 
aux vraies difficultés : parking du 
centre commercial Talma utilisé par 
les usagers du RER ; PSR extérieur 
comme intérieur saturé ; parking 
du théâtre bondé qui n’assure plus 
sa fonction de parking de proximi-
té ; parking de la gare, dans un état 
lamentable, et dont la rotation des 
véhicules est étonnamment faible...

Devant cette situation, ce n’est pas 
l’introduction de nouveaux horo-
dateurs en nombre insuffisant et le 
passage de 17 à 25 € des pénalités 
(FPS) qui modifieront en profondeur 
une situation préjudiciable pour 
tous les Brunoyens.

Alors pourquoi, ne pas mener une 
réflexion ambitieuse pour des solu-
tions innovantes :

•  Créer et améliorer les voies de cir-
culation douce pour accéder au 
centre ville.

•  Transformer à titre expérimental 
l’hyper centre en zone piétonne.

•  Décourager le stationnement de 
longue durée en limitant l’ampli-
tude d’ouverture de certains par-
kings et en favorisant le covoitu-
rage.

Notre gare en centre ville ne doit 
pas être une nuisance pour les 
Brunoyens mais au contraire une 
chance pour un développement har-
monieux de la ville.

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

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

Notre maire aime-t-il Brunoy ?

Alors qu’un document circule sur 
la mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine, la construction 
d’un immeuble de plus de 30 loge-
ments rue de la Poste laisse planer 
un doute sur la volonté réelle de soi-
gner cette mise en valeur. D’autant 
plus que les travaux ont lieu en né-
gligeant une personne qui, attachée 
à son patrimoine personnel, refuse 
de vendre son pavillon au promo-
teur ! 

Notre maire, en dépit des petits 
cœurs qui parsèment le centre 
ville et la carte de vœux de la mu-
nicipalité, aime-t-il Brunoy ? Ce 
serait à mourir de rire, si ces futi-
lités n’étaient bien éloignées des 
véritables préoccupations des Bru-
noyens.

Le local de promotion de l’im-
meuble de la rue de la Poste est 
toujours présent sur le parking de la 
gare, fermé. Soit le programme est 
vendu, soit il sera utile pour d’autres 
programmes de construction ? In-
quiétant...

Une lectrice attentive attire notre at-
tention sur une entrée de notre ville 
qui ne plaide pas en sa faveur :
Juste devant la résidence Talma, 
au centre commercial, la façade 
d’une supérette est singulièrement 
défraîchie, en guise d’accueil des vi-
siteurs, pendant qu’une voiture (vo-
lée?) est abandonnée sur le parking, 
les quatre pneus crevés et son assu-
rance périmée depuis août 2016 ! 
Enfin, cette station d’essence « en 
décomposition », alors que le terrain 
est si cher ! Cela lui arrache un cri 
du cœur : La honte ! Quelles belles 
images de notre coin ! Que font le 
maire et la police ? Enfin : Bravo Bru-
noy !… Nous transmettons.

Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr



Vos élus  
de la majorité municipale 
vous reçoivent en mairie sur rendez-vous  

au 01 69 39 89 89

Vos élus  
vous reçoivent en mairie sur rendez-vous  

au 01 69 39 89 89

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 12 février à 20h à la salle des fêtes

Bruno Gallier 
Maire

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

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

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

Alain Iturri  
adjoint chargé  
de la solidarité  
et du logement 

Yvan Bénattar 
adjoint chargé de la santé  
et des activités sportives

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

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

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

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

Timotée Daviot 
conseiller délégué  
aux jeunes adultes  
et aux activité périscolaires

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

Dominique Koutzine 
conseillère déléguée  
au fleurissement 

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

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

Marie-Anne Varin  
conseillère déléguée  
à la cohésion sociale 

Laurent Béteille 
conseiller délégué  
aux relations extérieures  
et au jumelage

Dominique Chemla 
conseiller municipal

Manuel De Carvalho  
conseiller délégué  
à la voirie

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

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

Elisabeth Rozsa-Guérin 
conseillère municipale 
déléguée au logement

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

Danielle Duverger 
adjointe chargée  
du personnel 

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

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

Novembre

CESAIRE Naëlyah
MANCIC Aleksa
PRESSENSE Ambre
MOVREL Anna
KHARBOU Layane
AUFFRET Marceau

Décembre

ABANCOURT Stélya
BOKOTO GUERANGO Samuel
CANAVESIO Samuel
CHIAMBRETTO MICK Maxine
CHOISET Valentin
DIAS MENDES Giacinta
DJOUGBA John
LEQUITTE Amaury
LUBETH Lou-Ann
MEUNIER PIRES Aydan
MOYA ARIAS Odalys
SANCHES VARELA Keylah
SEIZE MORIN Amaury

SIMAH Lisa
SY Fatimata
THIERY Yael

MARIAGES

BENHEDDI Chamseddine  
et BOUALI Smahane

DÉCÈS

Novembre

GUÉRÉMIE Philippe (83 ans)
TINOT Raymond (99 ans)

Décembre 

BARRÉ Gabrielle  
épouse JORIOZ (90 ans)

BERGAMINI Mireille  
veuve LANGLET (80 ans)
BOSCHET Anne  
veuve JOSSE (93 ans)
BOUCHARD Yvette  
veuve CHAUVE (80 ans)

CLERGET Simone  
veuve GALLAND (97 ans)
DA COL Jérémy (37 ans)
DEMOUZON Anne  
veuve ELOY (91 ans)
DEVOILLE Bernadette  
veuve DEVANZ (89 ans)
GEMMA Fernande  
épouse PACITTI (79 ans)
GUÉRÉMIE Philippe (83 ans)
LEFEBVRE Jean (83 ans)
LOUIS Arlette  
veuve DUPUY (89 ans)
MAGNIN Jean (84 ans)
MEULEMAN Christiane  
épouse LECANU (77 ans)
PALLUAU Philippe (63 ans)
PIPEREAU Thérèse  
veuve FALOU (91 ans)
REBÊCHE Jean-Claude (74 ans)
TEURAND Michel (82 ans)
VASSALLO TODARO Michele  
veuve CALZARANO (93 ans)
VILLERS Georges (69 ans)

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

PHARMACIES
DE GARDE 

Dimanche 4 février
Pharmacie Touboul 
3 rue des Grès 
Brunoy 
01 60 46 02 77 

Dimanche 11 février 
Pharmacie de la Poste 
Centre commercial principal 
1 avenue Victor Hugo
Epinay-Sous-Sénart 
01 60 47 04 07 

Dimanche 18 février 
Pharmacie Touboul 
3 rue des Grès 
Brunoy 
01 60 46 02 77 

Dimanche 25 février 
Pharmacie Swiecznik
2 rue Pierre de Coubertin 
Yerres 
01 69 48 82 70

Sous réserves  
de changements. En dehors 
des horaires d’ouverture, 
présentez-vous  
au commissariat muni  
d’une pièce d’identité  
et de l’ordonnance du jour.

PROCHAIN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Lundi 5 février à 20h
Au CEC de Yerres
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1er février 
Boutique des vacances  

Les vacances ce n’est pas  
que pour les autres ! Avec ou 
sans projet (sous conditions),  
le CCAS et le Trait d’Union vous 
accueillent et vous aide de 
13h30 à 15h30 au Trait d’Union. 
2e permanence le 15 février.  

3 février 
Numéri’Kids 

Atelier découverte 
d’applications à destination 
des enfants de 4 à 7 ans.  
À la médiathèque, à 10h30. 

7 février 
Le temps des histoires 

Lecture pour les enfants  
âgés de 4 à 7 ans.  
À la médiathèque, à 16h. 

7 février 
Projection de film

« Lion » (6 nominations  
aux Oscars). Un film réalisé 
par Garth Davis. 
À l’Espace Leclerc, à 14h30. 
Entrée libre. 

9 février 
Café philo 

En quoi l’homme 
dit occidental est-il 
anthropologiquement 
« façonné » et « fabriqué » 
tout en demeurant 
inconscient d’un tel 
processus historique, 
idéologique, religieux  
et politique ? 
À la médiathèque, à 18h. 

10 et 11 février 
Salon Vivre Autrement 

La 2e édition du salon Vivre 
autrement, samedi 10 février 
de 14h à 18h et dimanche  
11 février de 10h à 18h.  
En salle des fêtes. Entrée libre. 

10 février
Cinéma 

Sortie ciné à Boussy-
Saint-Antoine. Inscription 
obligatoire au Trait d’Union. 
Tarifs : de 2 à 4 € (moins 50%  
à partir du 2e enfant). 

10 février 
Soirée karaoké pizza

A 19h30 au Trait d’Union. 
Inscription obligatoire. 
Entrée libre. 

10 février 
Racontines

Histoires, comptines ou jeux 
de doigts. À la médiathèque. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans,  
à 10h30. 

11 février 
Loto

Organisé par l’association 
ARPQHM. Les bénéfices 
seront reversés aux activités 
enfantines du mercredi  
de l’ARPQHM. 
À 15h au Relais paroissial situé 
boulevard d’Île de France aux 
Hautes-Mardelles. Boissons  
et pâtisseries maison. 

14 février 
Mon premier ciné 

Projection du court métrage 
Les nouvelles aventures de 
Pat et Mat. À la médiathèque, 
à partir de 3 ans. A 16h. 

23 février 
Thé dansant 

Organisé en salle des fêtes et 
ouvert à tous. De 14h à 18h30. 
Tarif : 5.20 € pour les Brunoyens. 

28 février 
Lecture de belles histoires 

A destination des enfants 
âgés de 3 à 9 ans. À la Biblio-
thèque pour tous, 92 avenue 
du Général Leclerc, à 10h30. 

3 mars 
Sortie 

Visite guidée du musée  
du Quai-Branly. Pique-nique  
et balade à Paris. 
De 8h30 à 17h. Inscription  
au Trait d’Union.

L'agenda
      de février



Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
rendez-vous sur www.brunoy.fr

et rejoignez-nous sur  Facebook : Brunoy Officiel

10 et 11 février
Salon du Vivre Autrement
Salle des fêtes

3 février 
 10h - 13h

Café PLU 
Médiathèque

7 février 
 14h30

Projection du film 
« Lion » 
Espace Leclerc

17 février  
 13h à 17h

Forum des métiers, 
de la formation  
et de l’orientation 
Salle des fêtes


