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PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
>  Jeudi 28 juin à 20h  

à la salle des fêtes

CONSEIL MUNICIPAL 
EXCEPTIONNEL  
sur la révision du PLU
>  Samedi 30 juin 

à 9h30 à la salle des fêtes

8 mai
Commémoration de la Victoire
La commémoration du 73e anniversaire de la Vic-
toire du 8 mai 1945 a eu lieu à l’ancien cimetière 
puis s’est poursuivie sur l’esplanade devant la mé-
diathèque.
Une cérémonie placée sous le signe de la mé-
moire, de l’espoir, de l’Europe et de la jeunesse.
Photos Claude Pinjon.
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• LE MOT DU MAIRE •

19 mai
Nuit des musées
Samedi 19 mai, de nombreux visiteurs se sont 
rendus, à la tombée de la nuit au musée Robert 
Dubois-Corneau. Tout au long de la soirée, ils ont 
découvert les collections et le patrimoinede la ville, 
tout en assistant à une représentation théâtrale 
sur les Folies du Marquis de Brunoy. Ceux qui le 
désiraient ont également pu dîner dans le parc.

19 mai
Les Mardelles en fête
Tout l’après-midi, petits et grands ont pu profiter 
des nombreuses animations proposées par  
le Trait d’Union, les services jeunesse  
et périscolaire de la ville et les bailleurs.

Chères Brunoyennes, 
chers Brunoyens,

À la lecture de ce magazine, vous serez 
sans doute surpris par l’étendue de l’offre 
sportive de la ville. Et cette découverte, ne 
doit rien au hasard. Elle est le fruit d’un 
travail constant de nos associations et des 
services de la ville. 

Notre ambition : le développement de la pratique sportive pour 
tous, sous toutes ses formes et à tous les niveaux. Comment ? En 
investissant dans l’amélioration et la création d’équipements, en 
développant des lieux de pratique ouverts, en soutenant les clubs 
et associations et en encourageant l’éducation sportive dès le 
plus jeune âge.

Je m’interroge souvent sur ce qui fait la qualité de vie dans une 
commune. L’environnement, le cadre de vie sans doute, l’offre 
commerciale et les transports bien-sûr. Pour autant, une ville doit 
aussi être vivante et animée. Et le sport y contribue directement 
tout comme les manifestations culturelles et festives. Et durant ce 
mois de juin, vous n’allez pas arrêter….

Alors pour le repos, il nous faudra attendre l’été... 

Ainsi va la ville, ainsi va Brunoy.

Le Maire, 
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

Samedi  
30 juin à 9h30 
Salle des fêtes
Conseil municipal  
exceptionnel sur  
le plan d’aménagement  
et de développement  
durable dans le cadre  
de la révision du PLU.
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Quelle place occupe le sport  
à Brunoy ? 
Le sport occupe une place impor-
tante au sein de notre ville. Près de 
5 000 adhérents participent active-
ment aux différentes activités spor-
tives proposées par les clubs ou 
encadrées par la ville. Cela montre 
un dynamisme et une grande di-
versité en matière de proposition 
de tous les sports individuels et col-
lectifs au sein de notre commune. 
Cette réussite est liée au travail for-
midable réalisé par les présidents 
d’association et tous les bénévoles 
qui donnent de leur temps et de 
leur patience afin d’offrir le meil-
leur aux participants. Par ailleurs, 
nous ne nous contentons pas de 

ces résultats et nous travaillons 
activement à l’ouverture de nou-
veaux équipements.

Quels sont les projets à venir ? 
Nous travaillons notamment à la 
reconstruction d’un dojo et à un 
projet d’aménagement du terrain 
stabilisé situé aux Provinciales où 
nous devrions installer des aires 
d’athlétisme, de pratiques urbaines 
et des terrains de football à 5. Et en-
fin, dans le cadre de l’aggloméra-
tion nous travaillons à la réfection 
de la piscine et à sa réhabilitation 
qui apportera un plus aux Bru-
noyens, en matière d’agrément, 
constituant une base de loisirs 
unique grâce à sa découvrabilité. 

Comme vous pouvez le voir, les pro-
jets ne manquent pas et même si 
la saison n’est pas terminée, nous 
sommes d’ores et déjà fiers des 
résultats de tous les clubs sportifs, 
qui non seulement se sont main-
tenus,  mais pour certains ont pro-
gressé au sein de leur champion-
nat respectif. En un mot, une belle 
saison sportive qui n’est certes pas 
terminée, et qui va, avec l’arrivée 
des beaux jours, nous amener en-
core plus d’activités nouvelles aux-
quelles les Brunoyens vont pouvoir 
participer. Je pense à toutes les ac-
tivités des bords de l’Yerres, aux 10 
Bornes de la Saint-Médard le 2 juin 
ou à l’école municipale des sports 
le 16 juin à Gounot.

2 questions à Yvan Benattar
Adjoint au maire chargé de la santé  
et des activités sportives

Pour l’amour du sport
Pratiquer une activité phy-

sique régulière est bon pour 
la santé. Ses bienfaits sur le 

corps et l’esprit ne sont maintenant 
plus à prouver mais il est toutefois 
important de trouver l’activité qui 
correspond à chacun. À Brunoy, 
plus de 30 associations sportives 
sont portées par des femmes et 
des hommes qui œuvrent avec 
passion. Le tout bénévolement. 
Chaque année, afin de permettre 
aux différents clubs de se dévelop-
per et d’offrir à leurs adhérents les 
meilleures conditions de pratique, 
la municipalité consacre d’impor-
tants moyens aux activités spor-
tives. Au terme d’une belle saison, 
Un mois en ville a donc souhaité 
mettre en valeur les associations 
brunoyennes qui représentent fiè-
rement les couleurs sportives de la 
ville à l’échelle locale, départemen-
tale, régionale et même nationale. 

LES ÉQUIPEMENTS
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Popularisée aux États-Unis 
avant de s’exporter en Eu-
rope et en France, le street 

work-out (entraînement de rue) 
compte de plus en plus d’adeptes. 
Conscient de cet engouement, la 
ville a fait installer, en juin 2016, 
un espace dédié à cette pratique 

à côté des terrains de tennis dé-
couverts situés avenue Pierre 
Prost. Les sportifs peuvent alors 
profiter des installations, toutes 
gratuites telles qu’un vélo ellip-
tique, une squat -machine ou en-
core une pull-machine.

Loisirs 
Une salle de sport à ciel ouvert Sports urbains 

Fermé actuellement, le skatepark 
va être entièrement refait afin 
qu’il apporte entière satisfaction 
aux jeunes qui pourront alors 
en profiter en toute sécurité. 
Des travaux qui 
débuteront
courant 2019 et 
dont les modules 
ont été proposés 
par l’assemblée 
des jeunes 
mise en place 
par la ville.

 | Pour toutes 
 | informations 
 | complémentaires, 
 | veuillez contacter 
 | le Point Information
 | Jeunesse au 
 | 01 69 57 53 31

LES ÉQUIPEMENTS
De nombreuses installations sont à disposition des associations  

brunoyennes afin de permettre à tous les passionnés de sport de pratiquer  
la discipline de leur choix. Tour d’horizon des différents équipements.

À BRUNOY

STADE MUNICIPAL

STADE PARFAIT

LEBOURG

GYMNASE 

JEAN -CLAUDE 

LAVENU

COURTS 

DE TENNIS
DOJO

•  1 salle omnisports

GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN

•  1 salle omnisports
•  1 salle polyvalente 
•  1 salle de judo 
•  1 salle de danse 

•  1 salle  
d’arts martiaux •  10 courts extérieurs 

•  3 courts couverts 

GYMNASE JEAN GOUNOT
•  1 salle omnisports
•  1 salle de gymnastique
•  1 salle de boxe 
•  1 salle de danse
•  1 salle de judo 
•  1 salle de tennis de table

•  1 terrain d’honneur de football
•  1 piste synthétique d’athlétisme 
•  Des aires de lancer et de saut

•  1 terrain de football  
en pelouse synthétique 

•  1 aire de jeu 
•  1 aire de pétanque



• COMPRENDRE •6

n
°1

71
   

   
ju

in
 2

01
8

Une section de futsal a été créée sur Brunoy par  
l’association REVE (Respect Et Vivre Ensemble). 

Le Rugby Club Yerrois multiplie 
les événements afin de toucher 
de nouveaux adhérents. Retour 
sur un trimestre bien chargé.

Les amateurs de futsal ne sont dé-
sormais plus obligés d’aller jouer 
sur Evry ou Savigny-Le-Temple. Ils 
peuvent se retrouver au gymnase 
Coubertin tous les mercredis de 
20h à 22h et tous les samedis 
au gymnase Gounot de 12h à 
14h pour s’affronter en matchs. 
Des séances encadrées par des 
coachs bénévoles qui participent 
au bon développement de la 
section. Fort du succès des pre-

mières saisons, le club a franchi 
une nouvelle étape en octobre 
dernier en s’inscrivant auprès du 
district de l’Essonne afin de par-
ticiper au championnat de futsal 
(niveau Essonne). Désormais, le 
club a de nouveaux projets en 
tête. « Nous souhaitons dévelop-
per la section jeunes et proposer 
une section féminine. Pour cela, 
nous allons ouvrir de nouveaux 
créneaux d’entraînement », livre 

Antoine Dalbigot, le secrétaire. 
Mais pour l’heure, le club se 
concentre sur une toute autre 
échéance. Le 16 juin prochain, 
l’association organise un tournoi 
de foot à 7 au stade Parfait-Le-
bourg. 

 | Informations et inscriptions 
 | respecter.et.vivre.ensemble@
 | gmail.com
 | 06 67 62 36 68

Le 7 avril dernier, le ROY a 
reçu les finales de rugby à 
7. Au total, 6 équipes de ca-

dets et 11 équipes de juniors, ori-
ginaires de toute l’Île-de-France, 
se sont affrontées. Des finales 
qui ont souri aux clubs esson-
niens puisque chez les cadets, 
le club de Sainte-Geneviève-des-
Bois s’est imposé et en junior. 
Les finales ont été remportées 
par le club de Corbeil/Mennecy/
Nozay.  Au total ce sont presque 
230 joueurs, 30 officiels et une 
vingtaine de bénévoles qui ont 
œuvré pour faire de cette jour-

née une véritable fête qui, tra-
dition oblige, s’est terminée par 
des chants autour du verre de 
l’amitié. Et pour récompenser 
tous ces jeunes, la remise des ré-
compenses a été faite par Jean-
Claude Skrela, ancien joueur in-
ternational qui  a félicité tous les 
joueurs pour la qualité de leur 
prestation mais également pour 
leur comportement qui font les 
valeurs du rugby.
Deuxième rendez-vous phare du 
printemps, le ROY, désireux de 
faire partager sa passion pour le 
ballon ovale, a organisé le 8 mai 

dernier une journée d’initiation. 
Une trentaine d’enfants, âgés de 
8 à 14 ans, ont pu s’essayer sous 
un beau soleil. Sourires et bonne 
humeur ont rythmé l’ensemble 
de cette journée découverte. 
Enfin, le ROY continue de déve-
lopper sa section féminine et est 
à la recherche de jeunes filles, 
toutes catégories. N’hésitez pas à 
vous rapprocher du club.

 | Informations 
 | 06 88 38 73 87 
 | 06 73 44 71 38

Futsal 
Du foot à 5 pour  
du renouveau  
en ville 

Rugby 
Le ROY, 
un club 
qui bouge
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Repris depuis trois saisons par un nouveau comité directeur,  
le Football club de Brunoy, aujourd’hui présidé par Henri Ferreira, 
ne cesse de se développer. Présentation d’une association qui 
connaît un second souffle.

Suite à l’échec de la fusion 
avec le club de Yerres, le FC 
Brunoy avait perdu de nom-

breux adhérents… En 2015, le 
club était tombé à 250 adhérents 
et avait été déserté par les se-
niors. Aujourd’hui et grâce à un 
véritable travail de fond, le club 
affiche fièrement 600 licenciés de 
5 ans et demi à plus de 50 ans. 
Sportivement, la situation est 
également au beau fixe avec des 
équipes qui sont toutes en tête 
de classement et dont la plupart 
joue la montée. « Nos équipes 
U6-U7 et U8-U9 se sont aussi dé-
marquées avec une très bonne 

saison. Elles ont gagné plus d’un 
tournoi sur deux. C’est assez ex-
ceptionnel. Tout le travail effectué 
en école de foot commence à por-
ter ses fruits », sourit Henri Ferrei-
ra, le nouveau président du club.
Une section féminine a égale-
ment vu le jour en ce début de 
saison 2017-2018.  « Pour l’ins-
tant, cette section est en plein 
développement. Nous avons du 
mal à avoir un effectif suffisant 
pour faire des tournois mais des 
actions sont menées dans les col-
lèges et les lycées afin de sensibi-
liser les jeunes filles au foot fémi-
nin. Et le point important est que 
nous avons beaucoup de petites 
(moins de 11 ans) qui pour l’ins-
tant peuvent encore jouer avec les 
garçons et si nous parvenons à les 
conserver au club, nous pourrons 
alors former des équipes 100% fé-
minines d’ici quelques années », 
complète le président. 

 | Informations 
 | 06 58 15 96 42 
 | 500162@lpiff.fr 

Football 
Le FC Brunoy 
en pleine ascension 

Rugby 
Le ROY, 
un club 
qui bouge

LE FC BRUNOY  
RECHERCHE  
BÉNÉVOLES, 
DIRIGEANTS
ET SPONSORS ! 
Si vous souhaitez 
rejoindre l’aventure, 
n’hésitez pas  
à vous faire  
connaître.

DU BASKET  
AVEC L’ÉTINCELLE SPORTIVE  

DE BRUNOY 

À BRUNOY

Les sports 
collectifs 
c’est aussi

DU HANDBALL  
AVEC L’ÉTOILE SPORTIVE  

DE BRUNOY 

DU VOLLEY  
AVEC BRUNOY  
VOLLEY-BALL 

DU FLOORBALL  
AVEC BRUNOY  

FLOORBALL 
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La troisième édition du rallye cyclotouriste organisé par le club du Brunoy Val d’Yerres Cyclos avec  
le soutien de la Ville de Brunoy aura lieu le dimanche 17 juin. Trois distances sont proposées : 50 km, 
80 km ou 100 km. 

Il n’est jamais trop tard pour 
se lancer ! Vous êtes un adulte 
et vous souhaitez apprendre  
à faire 
du vélo ?

Cette randonnée-cycliste 
n’est pas une course  : 
chacun pourra aller à 

son allure et prendra le départ 
depuis le gymnase Jean Gou-
not (157, route de Brie), en solo 
ou en groupe, entre 7h et 9h30. 
Au départ, chaque participant 
recevra la carte du parcours 

qu’il aura choisi au préalable  
(50 km, 80 km ou 100 km) ainsi 
que le descriptif des villes tra-
versées et le kilométrage. Tous 
les parcours seront également 
fléchés et balisés et deux stands 
de ravitaillement sont prévus sur 
ce rallye. Attention, casque obli-
gatoire.

 | www.cyclobvyc.fr 
 | ou Bernard Lucas 
 | au 06 89 53 92 38. 
 | Tarif : 4 € pour les licenciés, 
 | 6 € pour les non-licenciés,
 | gratuit pour les moins 
 | de 16 ans accompagnés 
 | d’un adulte.

Des leçons sont dispensées un 
dimanche sur deux de 9h45 à 
12h, à deux pas de la gare, en 
contrebas du PSR, au niveau du 
30bis rue de la Poste. Lancées à 
l’automne 2015, ces leçons sont 
destinées aux adultes qui n’ont 

jamais fait de vélo (ou très peu) 
et qui souhaitent apprendre à en 
faire grâce à une méthode ingé-
nieuse à l’aide de vélos adaptés, 
prêtés sur place. Alors n’attendez 
plus pour vous inscrire !

 | Information et inscription 
 | par mail à 
 | veloecolebrunoy@laposte.net
 | Tarif : 50 € pour 15 séances.

Rando-cyclo 
Rouler pour se faire plaisir  

Vélo-école
Apprendre 
à faire du vélo 
à tout âge 
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Dans le cadre de l’ouverture d’un atelier de réparation de vélo prévu pour la rentrée prochaine, 
l’association Velyve recherche des bénévoles qui aiment la mécanique. 

Afin de promouvoir et facili-
ter l’usage du vélo à Brunoy 
et à la suite d’une concerta-

tion avec l’association VELYVE, la 
ville a fait aménager un local de 
20m2 au sein du parking public 
PSR (en contrebas du Monoprix) 
destiné à accueillir un atelier as-
sociatif dédié à l’entretien des 
vélos des Brunoyens. Un nouveau 
local qui vient compléter celui 
destiné à vélo-école et qui repré-
sente une première étape vers la 
constitution d’un pôle d’activités 
autour du vélo au PSR.
La participation des usagers se 
fera via une adhésion annuelle 
(à partir de 10 € par an). Outils et 
matériels seront disponibles sur 
place. Le principe de la participa-
tion est que chacun puisse venir 

réparer son vélo en bénéficiant 
de l’entraide et des conseils des 
plus expérimentés. Mais atten-
tion ! L’atelier ne proposera pas 
de prestations de réparation ou 
des activités commerciales. Les 
usagers-adhérents devront en ef-
fet se procurer les pièces neuves 

en amont et si les réparations 
sont trop importantes devront 
également se tourner vers un 
vélociste professionnel. Voici un 
exemple d’activités qui pourront 
être réalisées au sein de l’ate-
lier : démontage et entreposage 
de pièces détachées d’occasion 
à partir de vélos récupérés ; en-
tretien préventif et courant des 
vélos (changement de pneus, 
chambre à air, pâtins et câbles de 
freins) ; ajout d’accessoires (pa-
niers, antivols, porte-bagages) ; 
conseil en équipement, etc. 

 | Si vous souhaitez en savoir 
 | plus sur ce projet et devenir 
 | bénévole-référent, vous pouvez 
 | contacter Loïc Lejay avant 
 | le 10 juin via velyve@mdb-idf.org 

Les bienfaits de la marche à pied 
ne sont plus à prouver. L’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS) 
recommande d’ailleurs d’effectuer 
10 000 pas par jour. Tout au long de 
l’année, le Brunoy Rando Club vous 
propose différents types de ran-

données, adaptées à chaque profil. 
L’occasion également de découvrir 
le département ou la région.

•  Rando du dimanche : environ 
20 km

•  Rando de semaine le mardi ou 
le jeudi : de 7 à 18 km

•  Marche nordique le lundi ou le 
samedi selon planning 

•  Rando santé et rando tran-
quille : le mercredi ou le samedi 
selon planning

 | 06 80 72 53 94
 | brc.brunoy@laposte.net

VELYVE 
Un atelier de réparation de vélos va ouvrir à Brunoy

Randonnée
Marcher avec le Brunoy Rando Club
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L’Amicale du Tennis Brunoyen (ATB) et le Tennis Club Sportif de 
Brunoy (TCSB) sont les deux clubs de tennis en activité sur la ville.

Avec 110 adhérents, le club de 
tennis de table de Brunoy a 
trouvé son rythme de croisière.

L’ATB Brunoy vous accueille au 
2-5, avenue Pierre Prost. Dyna-
misé par son président Vincent 
Ribaud et son directeur sportif 
Guillaume Claverolas, l’Ami-
cale du Tennis Brunoyen est 
en plein développement. Avec 
une hausse de 22 % de ses ins-
crits par rapport à 2017, le club 
compte aujourd’hui 282 inscrits. 
Cette évolution s’explique par 
la variété des prestations pro-
posées aux adhérents (cours en 
petits groupes personnalisés, 
stages adultes et enfants, com-
pétitions interclubs pour jeunes 
et adultes, animations diverses 
et sorties…). À l’occasion de la 
fête du tennis qui se tiendra le 
samedi 9 juin, l’ATB offre aux 
débutants jeunes et adultes 
une initiation de 30 minutes 
entre 10h et 12h suivie d’un 
buffet. Inscription auprès de 
Guillaume au 06 72 62 20 06. 

 | atbrunoyen91@orange.fr 
 | ou 01 69 06 03 58 

Le Tennis Club Sportif de Brunoy 
(TCSB), qui a pris la succession du 
Renaud Tennis Club depuis 3 sai-
sons maintenant, vous accueille 
au 31 rue du Réveillon. Présidé 
avec passion par Florence Georget, 
le club totalisait cette saison 210 
licenciés et propose différentes 
sections : école de tennis dès 5 
ans, galaxie tennis jusqu’à 12 ans 
et cours (avec ou sans compéti-
tion) pour tout âge et tout profil. 
Le 10 juin prochain, dans le 
cadre de la fête du tennis, une 
initiation gratuite est proposée 
aux non-licenciés de 13h30 à 
17h30. En parallèle, le TCSB or-
ganise quelques tournois homo-
logués par la Fédération Française 
de Tennis dont le prochain, un 
tournoi jeunes destiné aux 7-17 
ans, s’étalera du 2 au 17 juin pro-
chain. Autre rendez-vous à venir, le 
club organise le samedi 9 juin de 
14h30 à 17h30, une après-midi de 
tennis adapté (lire p15). 

 | tennisclubsportifdebrunoy@
 | orange.fr ou 06 62 43 51 85 

Au sein d’un club à dimen-
sion humaine, les licenciés 
ont plusieurs formules à dis-

position : apprentissage pour les 
débutants (6-17 ans), compétition 
adulte ou encore loisir adultes. Si 
le secteur loisirs ne cesse de se 
développer, le secteur compétition 
se porte également parfaitement 
bien avec l’équipe 1 qui a décroché 
sa montée en prérégionale. Enfin, 
afin de célébrer la fin de saison, le 
club, qui dispose d’une belle salle 
spécialisée au gymnase Gounot  
avec 10 tables, organise son tradi-
tionnel tournoi façon Coupe Davis 
le 16 juin prochain où débutants 
et joueurs plus confirmés pour-
ront faire équipe. 

 | Informations
 | Serge Boulier 06 63 95 23 89

Alain Gitton, co-fondateur et pré-
sident du 1er club de tennis de 
Brunoy pendant plus de trois dé-
cennies, nous a quittés le 14 avril 
dernier dans sa 90e année. Grâce 
à son dynamisme et son engage-
ment, c’était sous son impulsion 
que, dans les années 1980, la ville de 
Brunoy avait décidé la création des 
10 courts extérieurs et quelques 
années plus tard la construction 
des tennis couverts. Le bureau de 
l’Amical du Tennis Brunoyen (ATB) 
ainsi que ses adhérents présentent 
à Monique Gitton, son épouse, 
leurs plus sincères condoléances. 

Hommage à
Alain Gitton

Sport de raquettes 
Brunoy, ville de tennis 

Tennis de table 
La montée en  
pré-régionale 
pour l’équipe 1 
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Née en juin 2005, l’école brunoyenne de boxe anglaise compte depuis 3 ans un effectif  
stable d’une centaine de membres.

Son secret ? Son collectif ! 
En effet, contrairement aux 
apparences qui laisserait 

présager que la boxe est un sport 
individuel, la réalité est toute 
autre car sans un bon parte-
naire, la progression n’existerait 
pas. Cette saison, l’association a 
également pu se démarquer par 
la création de deux sections : la 
baby boxe et la boxe féminine. 
La baby boxe s’adresse aux en-
fants âgés de 5 à 10 ans. Ses 
buts ? L’acquisition de gestes 
techniques, le travail sur la motri-
cité corporelle, le goût de l’effort, 

une pédagogie basée sur le jeu 
et enfin apprendre à relativiser 
l’échec. 
La boxe féminine a quant à elle 
pour objectif de personnaliser le 
travail physique afin d’être plus 
en adéquation avec le public 
visé. Elle vise aussi à symboliser 
l’émancipation des femmes. 
Tout au long de l’année, E2BA 
travaille également en étroite 
collaboration avec Karim et Ni-
colas du service des sports de la 
ville. Le club participera d’ailleurs 
à la journée du handicap qui 
se tiendra le 2 juin prochain au 

gymnase Gounot (lire page 15). 
Enfin, un partenariat a été mené 
avec l’association des éducateurs 
de rue afin de sensibiliser les ad-
hérents à l’importance d’une ali-
mentation saine avec des fruits 
frais qui étaient distribués tous 
les jeudis à la fin des cours.
Si vous souhaitez découvrir le 
club, trois journées portes ou-
vertes sont organisées les 4, 5 et 
7 juin. Rendez-vous dans la salle 
de boxe du gymnase Gounot ! 

 | Informations 
 | au 06 61 81 78 87

Fermé depuis le 19 février dernier 
pour cause de travaux de rénova-
tion au niveau de la structure du 
bâtiment, le dojo, situé rue Latérale, 
pourra de nouveau accueillir les as-
sociations d’arts martiaux dès la ren-
trée. Parallèlement, la ville travaille 
sur un projet de reconstruction de 
cet équipement à proximité du 
gymnase Lavenu, rue de la Glacière. 

E2BA 
La boxe pour tous 

Arts martiaux 
Le dojo pourra 
rouvrir en 
septembre 

En bref… 
Envie de pratiquer un art martial  
à la rentrée ? 
 
Plusieurs associations sont  
à votre disposition : 
• école MUKYO karaté
• AMB judo 
• Brunoy Karaté association 
• Lamy gym box thaï 
• O Zen Qi (Qi Qong)

N’hésitez pas à venir les rencontrer  
au forum des associations  
qui se tiendra le 9 septembre  
prochain ! 

Tennis de table 
La montée en  
pré-régionale 
pour l’équipe 1 
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Athlétisme 
Les 10 Bornes, 

20e édition Objectif réussi pour le club de Brunoy Pyramide Gymnastique qui 
sera représenté par deux équipes féminines aux finales nationales 
UFOLEP qui se tiendront les 2 et 3 juin prochain à Agen.

Elles avaient brillé lors de la 
compétition régionale orga-
nisée sur leurs terres, à Bru-

noy, en mars dernier et se sont 
une nouvelle fois démarquées 
en demi-finales à Voisin-le-Bre-
tonneux le 12 mai. En terminant 
respectivement 4e et 5e sur 16 
dans leur catégorie respective, les 
équipes Niveau 6 et 5 (11-15 ans) 
ont atteint l’ultime étape de leur 
saison avec une qualification en 
finale. À Agen, elles affronteront les 
meilleures équipes du pays et ten-

teront de compléter le palmarès 
déjà bien fourni du club qui a su 
se hisser à de nombreuses reprises 
sur le podium au cours de ces 20 
dernières années, décrochant éga-
lement plusieurs titres nationaux. 
En parallèle du secteur compéti-
tion ouvert aux masculins et aux 
féminines, le club propose égale-
ment de la gym loisir, de la gym 
adulte et de la baby gym. De quoi 
satisfaire toutes les envies.

 | brunoy.gym@gmail.com

Gymnastique 
Direction les finales nationales ! 

L’association Sport et Joie, 
association majeure sur la 
ville de Brunoy, propose de 
nombreux cours dont certain 
sont destinés aux seniors.

Gym tendance, renforcement 
musculaire, gym tonic, gym form, 
stretching postural®, gym d’étire-
ment, actigym senior®, yoga ash-
tanga, gym zen, pilate ou encore Qi 
Gong, la palette d’activités est variée. 
En parallèle, tout au long de l’année, 
des cycles mettant en valeur une 
nouvelle discipline et s’étalant sur 
plusieurs semaines sont proposées. 
N’hésitez pas à venir rencontrer 
les bénévoles de l’association au 
forum des associations, le 9 sep-
tembre prochain, afin de découvrir 
les différents créneaux proposés. 
Les inscriptions pour les nouveaux 
adhérents se dérouleront le 11 sep-
tembre de 18h30 à 20h et le 15 sep-
tembre 2018 de 9h30 à 12h 30 en 
salle Sauvageon Mardelles. Cas acti-
vités peuvent être découvertes gra-
tuitement pendant le mois de juin.

 | www.sport-et-joie-brunoy.fr

Sport et joie 
Entretenir  
sa forme  
à tout âge 

Vendredi 8 (20h30) et samedi 9 juin (20h), 
l’association Chorespace présentera son gala 
annuel de danse au théâtre de la Vallée de 
l’Yerres.

Modern Jazz, hip-hop, dance-hall, multidanses orien-
tales ou encore danse africaine, tous les professeurs 
se sont prêtés au jeu pour mettre Paris en scène. La 
billetterie sera ouverte les soirs de spectacle. 

Danse 
Chorespace  
met Paris en scène Les apprentis danseurs de Val d’Yerres Danse vous 

feront partager leur passion à l’occasion de deux 
spectacles qui se tiendront le vendredi 1er juin au 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres 
(20h30) et samedi 2 juin au CEC 
de Yerres (20h). Le dimanche 3 
juin (15h30), toujours au CEC, un 
couple de danseurs de l’Opéra de 
Paris viendra interpréter le Pas 
de Deux de Don Quichotte. Trois 
spectacles ouverts à tous.

Val d’Yerres danse 
fait son gala
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Course solidaire à rayonnement régionnal et événement phare 
du club de l’Athlétisme Brunoy Club, les 10 Bornes  
de la Saint-Médard reviennent pour une 20e édition. Rendez-
vous samedi 2 juin, dès 17h, au stade municipal. 

Club dynamique de 150 
adhérents, le Neptune Club de 
Brunoy vous propose une série 
de disciplines subaquatiques 
tout au long de l’année.

Quatre temps forts rythmeront la journée : 

•  La marche solidaire à 17h. Cette année, elle se fera en faveur de 
l’association « Un Bouchon, Une espérance ». 

•  Courses enfants sur 1 km à 17h30
•  Course jeunes sur 2km à 18h
•  La Brunoyenne sur 5 km à 19h (course déguisée pour ceux qui le 

souhaitent)
•  Les 10 Bornes sur 10 km à 20h, course qualificative pour les cham-

pionnats de France. Une épreuve qui compte également pour le 
challenge départemental des courses hors stade de l’Essonne. 

De nombreuses animations seront également organisées spécialement 
pour cette 20e édition. Un concert viendra clôturer cette journée conviviale. 

 | www.les10bornesdelasaintmedard.fr
 | Facebook : Les 10 Bornes de la Saint Médard 

Plongée sous marine, apnée, 
biologie sous marine, sec-
tion handiplongée,  tir sur 

cibles ou encore section jeunes (à 
partir de 12 ans), le club propose 
une palette d’activités large qui 
permet de satisfaire le plus grand 
nombre. Tous les entraînements, 
ainsi que les cours théoriques, 
sont assurés par des encadrants 
bénévoles aux piscines de Bru-

noy ou de Boussy-Saint-Antoine 
qui dispose d’une fosse à 6 ou 
12 mètres. Les séances en fosse 
ayant pour objectif de recréer les 
aspects de profondeur, d’espace 
et d’équilibre en pleine eau.  
Des sorties et des stages sont éga-
lement régulièrement organisés 
afin de permettre notamment à 
chaque adhérent de passer son 
niveau en pleine mer et en condi-

tion réelle. En parallèle de ces ac-
tivités destinées aux adhérents du 
club, l’association propose chaque 
été des baptêmes de plongée gra-
tuits pour permettre aux enfants 
(dès 8 ans) et aux adultes d’expé-
rimenter de nouvelles sensations 
sous l’eau. 

 | www.neptune-club-brunoy.fr

Athlétisme 
Les 10 Bornes, 

20e édition 

Neptune Club  
de Brunoy 
Plongée dans  
le grand bleu 

Tout au long de l’année, le club propose également 
d’autres activités : cross, piste, courses sur route, courses 
nature, sur de petites ou longues distances. Les enfants 
sont accueillis dès 3 ans avec la section baby athlé.
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À chaque saison estivale, 
la ville propose diverses 
animations sportives gratuites 
en bord de l’Yerres.

Les enfants ayant participé à l’école municipale des sports  
sont conviés à fêter la fin de l’année avec leurs parents, le samedi 
16 juin de 9h à 13h au gymnase Gounot. Une belle manière  
de clôturer l’année sportive. 

Voici le programme :

•  Dimanche 3 et 10 juin : parcours 
sportifs sur les Bords de l’Yerres 
avec le Tennis Club de Brunoy 
(TCSB). Le rendez-vous est fixé à 
10h30 sur le parking des cours 
extérieurs situé avenue Pierre 
Prost. 

•  Dimanche 10 juin : zumba avec 
l’association ENERGIIIE. De 11h 
à 12h à la Grange de l’Île. 

•  Dimanche 17 juin : yoga avec 
l’association Svagatam Yoga. De 
11h à 12h à la Grange de l’Île. Il 
est conseillé de venir avec une 
tenue souple, un tapis et/ou 
une serviette

 | Pôle culture 
 | et animations locales 
 | 01 69 12 24 50 
 | Vieassociative@mairie-brunoy.fr

Pour l’occasion, les éduca-
teurs ont mis en place des 
activités dans le but d’une 

pratique intergénérationnelle où 
les enfants et les parents jouent 
ensemble. Différentes associations 
de la ville se joindront également 
à cette matinée sportive et festive 
afin de faire connaître leurs activi-
tés : boxe anglaise avec l’E2BA, le 
judo avec l’AMB judo, l’escrime 
avec le Cercle Escrime Val d’Yerres, 
le tennis de table avec le CTTB et 
enfin le tennis avec le TCSB. 

La matinée se déroulera en trois 
temps : 

•  9h-11h30 : pratiques des diffé-
rentes activités sportives mises 
en place dans l’ensemble des 
salles du gymnase (sports et 
jeux collectifs, jeux de raquette, 
sport d’opposition et de percus-
sion, escrime, gymnastique). 

•  11h30 : démonstration de l’EMS 
danse.

•  12h : pot de l’amitié en pré-
sence des élus.

Deux clubs de pétanque existent 
sur la ville :
La Pétanque du Sauvageon, pré-
sidée par Thierry Hourson, avec 
des rencontres qui se déroulent 
au boulodrome situé à côté du 
stade Parfait-Lebourg, et le club 
sportif pétanque provençale pré-
sidé par Frédéric Confortini, que 
vous pouvez retrouver à côté du 
gymnase Gounot. 

Animations Bord de l’Yerres 
Sport en plein air 

École municipale des sports 
Une fête pour clôturer l’année

Pétanque 
Le saviez-
vous ?
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Du 2 au 9 juin 2018, une semaine basée sur le sport et la culture, 
organisée en partenariat avec les associations brunoyennes se déroulera 
dans toute la ville afin de sensibiliser parents et enfants au handicap.

Le 7 juin prochain, Handi-Eaux, 
journée solidaire destinée 
aux adolescents des Instituts 
Médico-Educatifs, soufflera sa 
dixième bougie.

Cette semaine, ouverte à tous 
(personnes en situation de 
handicap et personnes va-

lides), débutera le samedi 2 juin 
par une matinée sportive organisée 
en partenariat avec Handisport91 
et les associations E2BA et AMB 
au gymnase Gounot (10-12 h.) 
Au programme : parcours guidé à 
l’aveugle et basket-fauteuil, torball 
(jeu de balles en aveugle), boxe en 
situation de handicap avec E2BA, 
judo et disciplines associées avec 
AMD.
Puis le samedi 9 juin, oserez-vous 
un set contre un champion de 
tennis handisport au Tennis Club 
sportif de Brunoy (31, rue du Réveil-

lon), de 14h30 à 17h30 ? Après vos 
exploits, vous pourrez partager un 
goûter avec vos adversaires ! 
Côté culture, le 8 juin à 19h dans 
le jardin du musée Robert Du-
bois-Corneau, vous pourrez assister 
à une pièce de théâtre, « Le bra-
quage aux enchères », préparée par 
les élèves de l’IME (Institut Médi-
co-Éducatif) des Vallées et la Com-
pagnie Alegria. Celle-ci sera suivie, à 
20h30,  de « L’amour Médecin » de 
Molière, pièce jouée par la Compa-
gnie de l’Alouette.

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

Dans quel cadre s’inscrit la semaine du handi-
cap et pourquoi l’avoir instaurée à Brunoy ?

Brunoy est depuis longtemps sensible à cette cause 
avec ses deux IME. Après la nomination d’une délé-
guée au handicap en 2003, plusieurs actions ont vu 
le jour à Brunoy : la création en 2005 de l’Echappée 
Bleue (trajet sans obstacle de la gare au théâtre), la 
journée handi-eaux créée avec SUEZ en 2009, la si-
gnature en 2010 de la Charte Ville-Handicap, la créa-
tion d’une commission communale pour l’accessibili-
té. En 2014 a eu lieu la journée du handicap avec la 
chorale de chanteurs valides et invalides Cœurs En 
Chœurs, suivie en 2015 et 2016 d’une semaine basée 
sur le sport pour sensibiliser les enfants du primaire 

au handicap dans les gymnases de la ville. En 2018, 
la semaine du handicap (2 au 9 juin) sera culturelle 
et sportive.

D’autres actions vont-elles être menées à Brunoy ? 

Nous poursuivrons les actions existantes et continue-
rons de rendre la ville plus accessible avec le prolon-
gement de l’Echappée Bleue quand les travaux d’ac-
cessibilité de la Mairie seront terminés. Nous serons 
attentifs à améliorer l’emploi des personnes handica-
pées, à veiller au respect des places de stationnement 
réservées aux personnes en situation de handicap 
(90 places actuellement) et à inciter les associations 
à créer des sections ouvertes aux handicapés. Notre 
regard sur le handicap change, et cela va continuer.

Placée sous le signe des Jeux 
Olympiques, cette nouvelle édi-
tion organisée conjointement 
par SUEZ, la ville de Brunoy, la 
Communauté d’Agglomération 
Val d’Yerres-Val de Seine, et le 
SYAGE se déroulera au bord 
de l’Yerres (en bas du pont de 
Soulins) de 10h à 16h. Au pro-
gramme : canoë-kayak, plongée, 
pêche, ainsi que jeux d’exté-
rieur dans les jardins de la pis-
cine et en plus immersion 3D au 
cœur des fonds marins. A 12h, 
SUEZ offrira aux participants un 
buffet campagnard avec un gâ-
teau géant !

Sport et handicap 
Changeons notre regard 

Handi-Eaux 
10e édition 

2 questions à Françoise Balu
Adjointe chargée de la culture,  
de l’action handicap et des mobilités



• COMPRENDRE •16

n
°1

71
   

   
ju

in
 2

01
8

• COMPRENDRE •16

n
°1

71
   

   
ju

in
 2

01
8

LES AUTRES PISCINES

•  Piscine des Sénarts  
à Boussy-Saint-Antoine  
rue de Rochopt 
01 69 84 22 50 

•  Aqua Sénart à Draveil  
Allée Jacques Mayol 
01 69 83 43 10 

•  Caneton à Draveil  
53 rue Ferdinand Buisson 
01 69 42 05 27

•  Piscine Pierre Boningue  
à Epinay-Sous-Sénart  
Rue Jean-Paul Sartre 
01 60 47 87 75 

•  Piscine de Montgeron  
2 avenue de la République 
01 69 03 38 20 

•  Les vagues de la Concorde  
à Vigneux-sur-Seine  
26 avenue de la Concorde 
01 69 03 19 26 

•  Val de Forme à Yerres  
2 rue Jules Ferry 
01 69 12 24 47

 | informations : www.vyvs.fr

DE L’AGGLOMÉRATION

Financée par la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, l’opération de rénovation 
sera présentée au conseil communautaire de septembre. Elle prévoit la fermeture de la piscine en juin 
2019 et sa réouverture pour septembre 2020. 

Le travaux porteront notam-
ment sur la remise en état 
ou le remplacement d’un 

certain nombre d’ouvrages et 
d’équipement vieillissants ou 
dégradés, une mise à niveau des 
installations techniques et de 
l’enveloppe du bâtiment, une 
mise en conformité réglemen-

taire en terme de sécurité et sur-
tout d’accessibilité ainsi qu’un 
certain nombre d’améliorations 
fonctionnelles afin d’adapter 
l’équipement aux contraintes 
d’exploitation actuelle. 
Située en bordure de l’Yerres, la 
piscine jouit d’un emplacement 
exceptionnel avec une décou-

vrabilité de l’établissement qui 
en fait sa réputation. Les travaux 
de rénovation permettront de 
conserver cette découvrabilité 
et d’améliorer le parc extérieur 
avec un projet d’installation de 
jeux d’eau qui est à actuellement 
à l’étude.

Piscine de Brunoy 
Les travaux de rénovation 

prennent forme 

Natation 
 
Dans le grand bain avec  
le Cercle Nautique de Brunoy 
 
École de natation, natation 
synchronisée ou encore aquagym, 
le Cercle Nautique de Brunoy vous 
accueille dès la rentrée prochaine 
pour débuter une nouvelle saison. 
Attention ! L’inscription des 
nouveaux adhérents de moins 
de 18 ans n’est possible qu’après 
avoir passé un test. Pour connaître 
les différentes dates qui débutent 
dès ce mois de juin et prendre 
rendez-vous, veuillez contacter  
le 06 76 71 05 87. 

 | Informations 
 | www.cnbe.org
 | ou cnbe91@gmail.com 



VENDREDI

1er

JUIN

ÉCOLE DES MARDELLES

www.brunoy.fr
 «Brunoy Officiel»

19h
Réunion publique

Les bons

pour seprotéger

en présence de la Police nationale 

et de la Police municipale

réflexes
TOUS VIGILANTS
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Avec l’extension du système de vidéoprotection et la mise en place d’une brigade de veille 
environnementale, la ville poursuit et développe ses actions pour une sécurité durable et renforcée.

Le système de vidéoprotec-
tion a été mis en place, à Bru-
noy, en 2008. Aujourd’hui, la 

ville compte 35 caméras, réparties 
sur tout le territoire, et installées 
essentiellement aux abords des 
établissements scolaires, des ins-
tallations sportives, de bâtiments 
communaux et des axes princi-
paux.
Les images sont renvoyées sur les 
écrans du Centre de supervision 
urbain (CSU). Les agents chargés 
de l’exploitation du système, qui 
en assurent le fonctionnement 
quotidien, sont tous habilités par 
le Préfet. L’accès à ces données 

est très sécurisé et confidentiel 
et l’exploitation des vidéos a uni-
quement pour but d’anticiper les 
actes délictueux ou de retrouver 
plus rapidement leurs auteurs. 
Cela se traduit par une progres-
sion du taux d’élucidation des dé-
lits. Le système de vidéoprotection 
s’ajoute donc aux moyens déjà 
existants et au travail que mènent 
quotidiennement les agents de 
terrain de la police municipale en 
lien avec la police nationale.
« Dans les mois à venir, nous allons 
également renforcer les effectifs de 
la police municipale », précise Bru-
no Gallier, Maire de Brunoy. « En 

effet, nous travaillons actuellement 
sur le nouveau projet de service de 
la Police municipale avec, entre 
autre, la création d’une brigade 
de veille environnementale. Dans 
cette optique, trois postes supplé-
mentaires seront créés et chaque 
agent qui intégrera cette brigade 
sera formé à la vidéoprotection ». 
Afin de rassembler les effectifs 
de la police municipale et le CSU 
dans un même lieu, les locaux 
seront prochainement transférés 
avenue de la République.

 | Police municipale
 | 01 69 52 51 50

Prévention et sécurité 
Des dispositifs 
pour une sécurité durable 

En bref… 
Une petite histoire de la musique
Concert du Chœur Yerrois Cadenza, 
dimanche 10 juin à 17h, à l’église 
Saint-Médard de Brunoy.
Florilège de pièces classiques pour 
chœur - œuvres pour flûte et piano.

Piano : Zheni MeriaFlûte : Cécile 
Coupry
Direction : Cécile Berne
Entrée libre - libre participation 

 | cecile.berne@wanadoo.fr
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• ÉTUDIER •

Pour sa neuvième édition, le projet « Tous en musique » a permis 
aux élèves du lycée Saint-Pierre et de la Cerisaie de se distinguer 
lors du concours Alter Ego Ratio organisé par la région Ile-de-France 
et la Ligue de l’Enseignement. 

Soixante-sept élèves du collège 
Camus ont participé au célèbre 
jeu de mathématiques créé 
en 1991 sur le modèle d’un 
concours australien.

Voici la programmation.

Les lycéens ont obtenu une 
mention spéciale du jury pour 
leur démarche citoyenne réali-

sée dans le cadre de leur vidéo-clip 
de L’Egalité en Droit, chanson de 
Francis Lalanne revisitée et axée 
sur l’égalité homme-femme, thème 
sur lequel les acteurs du projet ont 
travaillé tout au long de l’année 
scolaire. Toutes les six semaines et 
tout au long de l’année scolaire, une 
classe de Seconde du lycée Saint-
Pierre qui suit un enseignement 
art du son et une classe de l’IME La 

Cerisaie ont travaillé conjointement 
sur la réalisation d’un vidéo-clip et 
d’un concert qu’ils ont présenté le 
18 mai dernier au théâtre de la Val-
lée de l’Yerres. Vecteur de rassem-
blement, la musique est au cœur 
des différents temps de rencontres 
où chaque élève peut alors dévelop-
per ses compétences personnelles 
tout en développant sa confiance 
en soi. Un projet qui ne cesse de 
porter ses fruits au fil des saisons et 
qui se personnalise de plus en plus 
au fil des éditions.

Les collégiens, tous volontaires, 
avaient pour mission de répondre à 
un QCM de 24 questions de difficul-
té croissante. L’ensemble des inscrits 
ont ensuite été récompensés pour 
leurs résultats et leur participation le 
14 mai dernier au sein de leur éta-
blissement. Au total, 71 482 élèves de 
Sixième ont participé au concours. A 
Camus, le meilleur élève de Sixième 
a terminé dans les 400 premiers.  
Une très belle performance. 

•  Du 25 au 29 juin :  
Raid Fil Vert (11 à 16 ans)

•  Du 9 au 13 juillet de 14 à 17 h : 
Stage moto à Brie Comte Robert 

•  Du 16 au 20 juillet :  
mini séjour de 4 jours à Torcy 
(11 à 15 ans)

•  Du 16 au 20 juillet : stage de 
football au Paris St Germain 
Academy

•  Du 23 au 27 juillet :  
stage de graff

•  Du 27 au 31 août :  
stage équitation à Montgeron

•  Du 27 au 31 août :  
stage révisions (français, anglais 
et maths)

Le département jeunesse et le 
conseil citoyen des Hautes-Mar-
delles vous proposent de regarder 
les matchs de la Coupe du monde 
en direct dans la salle polyvalente 
du Trait d’Union. Pour connaître les 
dates de retransmission, n’hésitez 
pas à vous rapprocher du Relais 
Jeunes au 01 60 46 99 07.

Tous en musique 
Mention spéciale

Collège  
Albert Camus 
Le kangourou  
des 
mathématiques

Relais jeunes 
Stages d’été : les inscriptions 
sont ouvertes

Coupe du 
monde de 
football 2018 
Matchs 
retransmis au 
Trait d’Union
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Le secteur de la santé connaît différents changements (nombreux 
départs en retraite, volonté des praticiens d’exercer en cabinet 
médical, nouveaux besoins…) qui nécessitent d’agir dès aujourd’hui. 
C’est le travail engagé par la ville depuis plusieurs mois

À Brunoy, la municipalité 
soutient activement les 
initiatives visant à faciliter 

l’installation, à accompagner les 
professionnels de santé et à favo-
riser l’émergence de projets mé-
dicaux stratégiques.
Depuis plusieurs mois, la mu-
nicipalité a réuni à plusieurs re-
prises les médecins et acteurs de 
la santé de la ville afin de les ac-
compagner dans leurs pratiques 
professionnelles mais également 
pour faciliter l’installation d’un 
nouveau pôle médical en cœur 
de ville.
Les locaux retenus se situent au 
centre commercial Talma. Ce re-
groupement de praticiens, en 
partie déjà installés à Brunoy, 
a pour vocation de les fidéliser 

et de favoriser l’installation de 
jeunes médecins en mettant à 
disposition un lieu accessible à 
loyer attractif, géré par la ville. 
Après quelques travaux d’aména-
gement, le pôle médical ouvrira 
courant septembre.
Parallèlement, la ville vient d’en-
gager les études relatives à l’im-
plantation d’une maison mé-
dicale pluridisciplinaire sur les 
quartiers Nord et un projet d’im-
plantation d’un nouveau cabinet 
médical place de la Pyramide est 
également travaillé par des ac-
teurs privés. De quoi conforter 
durablement l’offre médicale sur 
notre ville.

Santé 
Le pôle 

médical 
Talma

ouvrira en 
septembre

Les 8 et 18 juin, la ville rendra respectivement hommage aux morts pour la France en Indochine et 
commémorera l’appel à la résistance du général de Gaulle.

Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France en In-
dochine
À l’occasion de la commémora-
tion du 64e anniversaire de la fin 
de la Guerre d’Indochine et de la 
bataille de Diên Biên Phu, Brunoy 
rendra hommage aux morts pour 
la France lors d’une cérémonie à 
l’ancien cimetière, vendredi 8 juin, 

à 17h. La cérémonie se poursuivra 
à 18h devant la stèle située place 
de l’Indochine (82, rue de Cerçay).

L’appel du 18 juin 1940
Le 18 juin 1940, depuis Londres, le 
général de Gaulle lançait un formi-
dable message d’espoir au peuple 
Français, il appelait les Français à 
refuser la défaite et poursuivre la 

guerre contre l’Allemagne nazie 
par tous les moyens possibles.
Le lundi 18 juin, la ville commé-
morera ce 78e anniversaire. Ren-
dez-vous à 17h45 devant la stèle 
du général de Gaulle, située im-
passe de la Mairie. 

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

Commémorations 
Deux hommages en juin 
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Vendredi 8 juin, découvrez l’Amour médecin, comédie de Molière, interprétée par la Compagnie de 
l’Alouette, à 20h30, dans le parc du Musée Robert Dubois-Corneau.

Les 21, 23 et 24 juin, Brunoy 
sera en fête avec de nombreuses 
animations pour toute la famille.

La jeune Lucinde est bien 
triste : son père Sganarelle 
refuse de la marier avec Cli-

tandre, l’homme qu’elle aime. 
Heureusement, l’espiègle Lisette 
décide de lui venir en aide.
Quiproquos, duperie, masques et 
triomphe de l’amour : tout l’art 
de Molière et le fol esprit de la 
commedia dell’arte sont réunis 
dans cette pièce drôle, féroce et 
enjouée ! Mais plus qu’une simple 

farce, c’est un divertissement to-
tal et festif, où viennent se mêler 
chants, danses et pantomimes, 
permettant aux plus jeunes de 
découvrir l’un des plus grands au-
teurs français, par le rire et l’émer-
veillement.

 | Entrée libre
 | Parc du musée Robert 
 | Dubois-Corneau
 | 16, rue du Réveillon
 | 01 69 12 24 50

Fête de la musique
Les festivités débuteront jeudi 21 
juin avec une belle programma-
tion éclectique dans le cadre de 
la Fête de la musique. La soirée 
démarrera à 19h avec 3 scènes en 
plein air : selon vos affinités musi-
cales, rendez-vous sur l’esplanade 
de la médiathèque, sous la grange 
de l’île ou au ZEF.

À la rencontre des associations
Samedi 23 juin, les Brunoyens 
pourront aller à la rencontre de 
nombreuses associations bru-
noyennes qui effectueront des dé-
monstrations dans les différents 
équipements sportifs de la ville, à 
partir de 14h30.

Rallye familial
Les familles pourront également 
participer, à partir de 14h30, à 
un grand rallye afin de décou-
vrir les sites sportifs, culturels et 

patrimoniaux de Brunoy (gym-
nases, stades, musée, Maison des 
arts…). Chaque équipe devra se 
rendre dans 3 lieux et répondre 
aux questions posées sur place. 
Départ : place de la Mairie. Les ré-
compenses auront lieux le samedi 
soir, place Saint-Médard.

Concert rock
Un grand concert rock sera don-
né, à 20h30, place Saint-Médard, 
pour clore la journée. Le groupe  
Récip’Rock enflammera la scène 
avec leur répertoire rock’n’roll.

Fête de la ville
Dimanche 24 juin, les familles 

pourront profiter des animations 
proposées dans le cadre de la Fête 
de la ville, de 11h à 18h, sur l’île 
de Brunoy. Au programme : ferme 
pédagogique, jeux traditionnels, 
pêche à la ligne, mur de graff, tir 
à l’arc, foot bulle, cage à grimper, 
ruches pédagogiques, atelier de 
plantation, balades en poney, dé-
monstrations, parcours de mo-
tricité, accrobranche, canoës, etc. 
Restauration sur place.

 | Pôle culture 
 | et animations locales
 | 01 69 12 24 50
 | www.brunoy.fr 

 

Commedia dell’arte 
L’amour médecin 

Animations 
Brunoy en fête
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Un monument du chant choral, interprété 
par l’Opéra de Massy et ses chœurs, se 
produira au Théâtre de la Vallée de 
l’Yerres, dimanche 3 juin à 16h.

Les 9 et 10 juin, les amateurs d’art ou autres curieux, pourront arpenter 
les rues de Brunoy à la découverte des artistes de la ville.

Admirable synthèse de 
savant et de populaire, 
dernier hommage hayd-

nien au XVIIIe siècle, Les Sai-
sons ouvrent toutes grandes 
les portes sur le XIXe.
L’Air du laboureur du Prin-
temps, où le thème de la Sym-
phonie n°94 est sifflé au picco-
lo, le Chœur des fileuses et la 
Chanson de Hanne, respirent 
un parfum de terroir tel que le 
prône un certain romantisme. 
Les grandes fresques de l’Eté 
et de l’Automne (lever de so-
leil, orage, chasse, vendanges) 
ont une verve, un éclat, une 
vigueur à la Rubens, tandis 

que la magnifique Cavatine de 
Lukas, avec son accompagne-
ment syncopé, et le Chant du 
voyageur sont d’un caractère 
plus intérieur.
Les Saisons, dont il faudrait éga-
lement citer les nombreuses 
trouvailles orchestrales, ne se 
ressentent en rien des difficul-
tés qu’eût Haydn à en venir  
à bout. 

 | Tarifs : de 10 à 25 €
 | durée : 2h30 avec entracte
 | Réservation :
 | Office de tourisme
 | 01 69 43 71 21
 | http://spectacles.
 | levaldyerres.fr

Cette manifestation, très atten-
due des brunoyens, permet d’ap-
préhender le large panorama 
de la création contemporaine et 
constitue une occasion unique 
de rencontre et d’échange avec 
les artistes. Dans l’intimité de 
leurs ateliers, toutes et tous dé-
voilent leurs œuvres mais aussi 
leurs processus de création, leurs 
sources d’inspiration, leurs tech-
niques. Peintres, sculpteurs, pho-

tographes, plasticiens, graveurs, 
dessinateurs, illustrateurs … plus 
de 50 créateurs vous invitent à dé-
couvrir leur univers à deux pas de 
chez vous.
Retrouvez le plan et la liste détail-
lée des artistes participants en en-
cart de ce magazine.

 | Samedi 9 juin de 14h à 18h
 | Dimanche 10 juin de 10h à 19h
 | Entrée libre
 | mda@mairie-brunoy.fr

Concert 
Les saisons de Haydn 

Ateliers d’artistes 
Osez pousser leurs portes 

En bref… 
Les Fables de la Fontaine 
s’exposent  
Pour clore l’année en beauté,  
les élèves de la Maison des arts, 
grands et petits, présenteront 
leurs travaux à travers une exposi-
tion inédite sur le thème des 
Fables de la Fontaine, du 16 juin 
au 7 juillet. 

Les petits comédiens du cours 
d’éveil au théâtre et du cours 
de mime avec Mariela, Lucie et 
Agnès seront sur scène le samedi 
16 juin matin et après-midi dans 
la salle des jardins. 

 | Maison des arts
 | 51, rue du Réveillon
 | 01 60 46 79 65
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Les inscriptions pour les cours 
2018-2019 de la Maison des arts 
débutent le 18 juin. N’attendez 
pas pour vous inscrire !

Deux sessions d’art floral sont programmées pour l’année 2018-2019.
Encadrés par un professeur diplômé de l’École des Fleuristes, vous 
réaliserez chaque mois un arrangement floral pour égayer votre 
intérieur ou pour l’offrir à la personne de votre choix.  
Cette expérience s’adresse aux adultes tous niveaux confondus.

Les enfants et les adolescents 
pourront ainsi découvrir l’ex-
pression théâtrale, la poterie, 

les arts plastiques, l’histoire de 
l’art, le mime ou encore se fami-
liariser avec l’anglais autour des 
jeux et des chants. Cette année, 
un nouveau cours, animé par 
Nicolas Thers, sera proposé. Les 
13-16 ans pourront ainsi découvrir 
le dessin manga, formidable reflet 
de la culture japonaise. Cet atelier 
s’adresse aux amateurs qui sou-
haitent s’initier aux différentes 
phases de réalisation de la bande 

dessinée.
Les adultes, quant à eux, auront 
le choix entre les cours de cé-
ramique, de dessin, de peinture 
sur porcelaine, de restauration de 
sièges, d’illustration et d’aquarelle 
mais aussi d’anglais, d’allemand, 
d’italien et d’espagnol. 
Découvrez le programme détaillé 
et les tarifs sur www.brunoy.fr

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

Un samedi par mois, de 9h30 à 12h30 : 

•  1ère session : 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre et 12 janvier 2019 
•  2e session (2019) : 16 mars, 6 avril, 18 mai et 15 juin

 | Tarif : 60 € la session de 4 ateliers (végétaux et contenants non compris).
 | Pour plus d’informations vous pouvez joindre le professeur au : 
 | 06 62 07 34 52. Les inscriptions s’effectuent à la Maison des arts
 | 51, rue du Réveillon : 01 60 46 79 65

Maisons des arts 
Venez vous 
inscrire 

Stage 
d’art floral 

Sortir 
autour  
de Brunoy 
Crosne
9 et 10 juin
Espace René-Fallet
Salon du jeu vidéo  
« Game’in Crosne ».

Saint-Jean-de-Beauregard
Du 8 au 10 juin 
Château
10e Fête de la création  
et des métiers d’art.

Provins
9 et 10 juin
35e édition des Médiévales  
de Provins ayant pour thème  
« Des hommes et des bêtes ».

Draveil
Du 9 au 17 juin
Château de Villiers
Exposition « Zoom sur  
les sport », regard artistique  
sur le sport par le Club Photo  
de Draveil.

Boussy-Saint-Antoine
16 et 17 juin
Salle Gérard Philipe
Salon des ateliers  
d’arts plastiques et créatifs.

Quincy-sous-Sénart
Du 16 au 24 juin
Maison Verte
Exposition bande-dessinée 
Franck Margerin « Faites du Rock 
avec Lucien ».

Dourdan
23 et 24 juin
Parc Lejars-Rouillon
9e marché des potiers comprend 
30 exposants.

 | Office de Tourisme 
 | Val d’Yerres Val de Seine
 | Médiathèque Le Nu@ge Bleu
 | 2, rue Philisbourg • Brunoy
 | Tél. 01 69 43 71 21
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Les enfants du CMJ ont été très actifs et ont travaillé sur plusieurs projets qui se sont concrétisés  
ces dernières semaines.

Les enfants du CMJ ont déposé  
les 36 385 cœurs au départ de la course. 

Course du cœur 2018
Dans le cadre de l’action 10 000 
cœurs pour l’hôpital, les conseil-
lers municipaux juniors ont tra-
vaillé en collaboration avec les 
équipes pédagogiques des écoles 
élémentaires et des accueils de 
loisirs à la création de cœurs.
Au total, ce sont 36 985 cœurs qui 
ont été récoltés dans les écoles 
brunoyennes puis déposés par le 
CMJ au départ de la course.
Ce projet permet aux enseignants 
d’expliquer aux enfants ce qu’est 
la transplantation et le don d’or-
ganes. Il contribue également à 
soutenir les transplantés et pa-
tients en attente de greffe.

Assemblée plénière
Lors de l’assemblée plénière 
du 20 mars dernier, les jeunes 
conseillers ont présenté leurs 
projets à Bruno Gallier, Maire de 
Brunoy, Timoté Daviot, conseiller 
municipal chargé des activités 
périscolaires, des jeunes adultes 
et M. Bulon, directeur général 
adjoint des services. Ils ont ain-
si présenté leurs actions dans le 
cadre de la Course du cœur, de la 
collecte pour l’association Team 
Mandragore et la création d’un 
règlement commun à tous les 
accueils de loisirs. L’occasion éga-
lement d’échanger sur les problé-
matiques présentes sur les écoles 

et de proposer de nouveaux pro-
jets (parcours de billes, ateliers 
durant les temps de restauration).

Projet sécurité
Le responsable de la Police muni-
cipale de Brunoy est venu mardi 
3 avril 2018 présenter ses fonc-
tions et missions ainsi que celles 
des autres agents du service. Il 
a ensuite répondu à toutes les 
questions posées par les enfants 
concernant la prévention, la sé-
curité routière et les projets en 
cours.

Citoyenneté 
Des conseillers juniors investis 

En bref…
Centres de loisirs 
Durant les vacances d’été, les 
centres de loisirs de la ville ac-
cueillent vos enfants. Pour y inscrire 
votre enfant en juillet, à la journée 
ou à la demi-journée, vous pouvez 
le faire jusqu’au 8 juin via le Portail 
famille au directement auprès des 
directeurs des centres.

 | www.brunoy.accueil-famille.fr
 | 01 69 39 89 23

Nouveau portail famille  
Dans le cadre de sa démarche de 
développement des e-services pour 
les Brunoyens et plus spécifiquement 
pour les familles, les services de la ville 
travaillent actuellement sur la mise en 
place de nouveaux outils internet qui faciliteront vos démarches.
C’est pourquoi courant mars, les petits Brunoyens scolarisés dans 
une école maternelle ou élémentaire publique de la ville ont reçu 
un Dossier unique d’inscription. Ce dossier permettra de constituer 
et de mettre à jour votre dossier famille et de vous connecter au 
nouveau Portail famille à partir de mi-juillet. Il est donc nécessaire 
de le remplir et de le retourner à la mairie au plus vite.
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Les vacances sportives  
offrent l’opportunité  
aux jeunes Brunoyens, encadrés 
par les éducateurs sportifs  
de la ville, de découvrir  
une multitude de disciplines 
pendant les vacances,  
du 9 juillet au 31 août.

Pendant les vacances d’été, La Maison des arts propose deux stages 
pour les enfants du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018.

Pour les petits, il est bientôt l’heure d’aller se coucher… 
Mais exceptionnellement, les bibliothécaires les accueillent en soirée 
et en pyjama pour venir écouter des histoires, le vendredi 15 juin,  
de 19h à 21h.

L’objectif est de permettre 
aux enfants, de 3 à 13 ans, 
de découvrir différentes pra-

tiques sportives de manière lu-
dique. Les enfants sont répartis en 
deux groupes : le matin (10h-12h) 
est consacré aux enfants âgés de 
3 à 6 ans ; l’après-midi (14h-17h) 
aux 7-13 ans. Au programme : 
parcours sportifs, jeux de balles, 
expression corporelle, athlétisme, 
boxe, basket, tennis de table, foot, 
badminton, handball, gymnas-
tique…

 | Tarif par semaine : 
 | 24,67 € Brunoyens) 
 | ou 51,50 € (non Brunoyens)
 | Inscription dans la limite 
 | des places disponibles :
 | activitesportive@mairie-brunoy.fr
 | ou directement au Pôle culture
 | et animations locales se situant
 | au théâtre les mardis, jeudis 
 | et samedis de 9h à 12h.

Stage d’art plastique avec  
Nathalie Stock-Raymond :
• les 5/7 ans de 13h30 à 15h
• les 8/10 ans de 15h à 16h30

Stage de mime avec Agnès  
Lomenech :
• les 4/5 ans de 9h30 à 10h30
• les 6/9 ans : de 10h30 à 11h30. 

La séance est prévue dans la salle 
d’animation, aménagée pour l’oc-
casion. Ainsi, les enfants pourront 
s’étendre sur les tapis et se caler 
dans les coussins pour profiter de 
lectures évoquant le sommeil, la 
nuit et les étranges créatures qui 
l’habitent… Nous conseillons aux 
enfants d’apporter leur doudou 
qui sera le compagnon idéal pour 
les rassurer.
À l’issue de cette séance, les fa-

milles sont invitées à grignoter 
autour d’un buffet participatif, 
avant de se quitter pour retrouver 
le marchand de sable.

 | À partir de 3 ans. 
 | Sur réservation.
 | Le Nu@ge Bleu,
 | médiathèque Tomi Ungerer
 | 2, rue Philisbourg
 | 01 60 47 84 50
 | bibliotheque.brunoy@vyvs.fr

Sport 
Se dépenser tout  
en s’amusant ! 

Ateliers d’été 
pour les enfants

Médiathèque 
Des contes en pyjama 

 | Tarifs : 20 € stage arts plastiques / 13 € stage de mime
 | Maison des arts | mda@mairie-brunoy.fr | 01 60 46 79 65



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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

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… 
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...20 ans, et toujours
            dans le mouvement !

www.babychou.com

Une autre idée de la garde à la maisonBabychou Services Brunoy
03 45 62 37 38

AUX CÔTÉS
DE VOS ENFANTS  
DEPUIS 20 ANS ...

Vos attentes sont mon objectif
Coaching sportif privé (D.E.)

à domicile
7 jours / 7

Perte de poids - Remise en forme
Préparation physique

Renforcement musculaire

06.29.32.67.76
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Tous les mercredis, de 16h30 à 
17h30, l’équipe du Trait d’Union 
vous donne rendez-vous pour 
cultiver ensemble des fruits et des 
légumes, dans les jardins familiaux 
situés 138, rue de Cerçay.

Vous pourrez y planter des 
fraises, salades, tomates, 
plantes aromatiques mais 

aussi entretenir la parcelle et ar-
roser les différentes plantations. Si 
vous avez l’âme d’un jardinier ou 
si vous souhaitez découvrir une 
nouvelle activité, n’hésitez pas à 
contacter le Trait d’Union pour 
plus d’informations.
Et le mercredi 6 juin, à 16h, venez 
construire seul ou en famille, un hô-
tel à insectes et un nichoir pour oi-
seaux. Pour cet atelier, l’inscription 
est obligatoire à partir du 26 mai.

 | Trait d’Union
 | 95, rue de Cerçay
 | 01 69 43 73 13

Mercredi 6 juin - 14h30
Projection du film Demain tout 
commence réalisé par Hugo Gélin 
avec Omar Sy. Espace Leclerc.

Mercredi 13 juin - 15h à 17h
Après-midi pétanque parents-en-
fants et goûter intergénérationnel, 
en partenariat avec la Fondation 
Gutierrez et la Pétanque du Sau-
vageon, en centre-ville.
Inscriptions obligatoires à partir 
du 2 juin à 14h au Trait d’Union.

Vendredi 15 juin - 19h30 à 22h
Soirée ciné au ZEF (7, place de 
la Pyramide). Projection du film 

Demain de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent qui a obtenu le César du 
meilleur documentaire en 2016.
 
 | Trait d’Union
 | 95, rue de Cerçay
 | 01 69 43 73 13

Nature 
Rendez-vous 
aux jardins  
familiaux 

En bref… 
Sorties de l’été
Ouverture des inscriptions 
Si vous souhaitez profiter des 
sorties et animations (sorties 
plage, parc d’attractions, etc.) cet 
été, vous pouvez vous y inscrire 
à partir du samedi 30 juin à 14h 
(Trait d’Union).
Attention, une adhésion de 2 €  
par famille et par an est  
demandée, avec  
un justificatif  
de domicile, 
un avis  
d’imposition  
et un livret  
de famille.

Programme 
En juin …
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ZEF 
Les rendez-vous

1er juin 

Mémoires en scène 
(atelier seniors) 

2 ateliers
14h-15h30 (inscription auprès  
du Trait d’Union)

16h-17h30 (inscription auprès du Zef )

3 juin 
Démonstration/

Initiation de Qi Gong

9h30-11h (inscription auprès du Zef )

Écriture chinoise / Calligraphie

11h15/12h30 (inscription auprès  
du Zef ) Association O Zen Qi 
Qi gong Art énergétique 

8 juin
Café Méninges 

18h-19h30 animé par Reine T

Massage assis découverte 

18h réalisé par Véronique D 
Participation 10 €

Conférence sur la décroissance 

20h30-22h par François Verret et 
Christian Mange

Soirée Jeux de société 

20h-minuit animée par Jean Louis  
et Marco - Association L’idée du Jeu

9 juin 
Portes ouvertes 

Présence du Zef au Sivom  
à Varennes-Jarcy. Jeu de l’oie géant

Chef d’un soir 

20h «Havva nous invite en Turquie» 

(réservation auprès du Zef )

10 juin 

Accompagnement pour 

démarches administratives

14h30 (CAF/CNAV/Pôle emploi) Audrey 
M. vous aidera et vous conseillera.

Concert «Elvis Presley revisité» 

15h30 par Francisco Peças

13 juin 

Atelier Maquillage enfants  

(5-12 ans*)

14h participation 5 €, avec Christelle 
de Créa Criss Make-up.

15  juin 

Mémoires en scène 

(atelier seniors) 

2 ateliers  
14h-15h30 (inscription auprès  
du Trait d’Union)

16h-17h30 (inscription auprès du Zef )

16 juin 

Atelier Créatif/Upcyclé 

«Fête des Pères»

10h30 avec Ellie N’ Elly  
(inscription auprès du Zef ). 
Participation 3 € (max 15 enfants)

Éveil Musical 

10h30 avec Camille (max 10 enfants). 
(inscription auprès du Zef )

Concert Groupe Why Not Jazz 

20h (Montgeron)

20 juin 

Atelier DIY «Tote Bag» 

14h-15h30 Stéphanie 
DIY&Compagnie. Inscription auprès 
du Zef (max 8 pers) participation 15 €.

21 juin
Fête de la Musique 

22 juin
Soirée Théâtre 

20h « le Mystère de la Commanderie »
par Frédéric Villanove

23 juin 

Atelier Maquillage enfants 

(5/12 ans)

16h participation 5 €, avec Christelle 
de Créa Criss Make up

24 juin 
15h-16h30  Atelier DIY 
« Soliflores upcyclés » Stéphanie 
DIY&Compagnie.  Inscription auprès 
du Zef (max 8 pers) participation 20 €

29 juin 
Ciné-échanges 

19h30 Film «Demain»  
en partenariat avec le Trait d’Union.

30 juin 
Journée Aromathérapiee 

10h-17h (Bases de l’aromathérapie, 
auto-massage et huiles essentielles  
en cuisine) Rémy Lejeune/Véronique 
Denis/ Véronique Cormier  
(max 15 pers).  
Participation 80 € (repas compris)

Concert 

19h organisé par l’association 
Musikavy « Jeunes Talents ».

 | lesailesdumoulin.org/blog/
 | Facebook : les ailes du moulin
 | Le Zef – 7, place de la Pyramide
 | Ouvert : mercredi 14h-18h
 | jeudi et dimanche 11h30-18h
 | vendredi et samedi 11h30-23h
 | brunch les dimanches midi
 | restauration jeudi midi 
 | vendredi et samedi midi et soir
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LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS SENIORS DE JUIN
TRAIT D’UNION
1er juin
Mémoires en scènes

Au ZEF (7, place de la Pyramide)
Atelier découverte : venez muscler 
votre mémoire à partir d’exercices 
ludiques et variés dans la 
convivialité et la bonne humeur !
De 14h à 15h30 :  
inscription au Trait d’Union
De 16h à 17h30 :  
inscription au ZEF 
contact@lesailesdumoulin.org 

7 juin
Jeudi au Pavillon

Divertissez-vous autour d’un loto
À 15h30.Inscription au Trait d’Union 
ou au CCAS et règlement sur place.
Tarif : 3.10 € (animation + boisson + 
pâtisserie).

21 juin
Jeudi au Pavillon

Après-midi cubaine animée par 
un groupe de musique. 
À 15h30.Inscription au Trait d’Union ou 
au CCAS et règlement sur place.
Tarif : 3.10 € (animation + boisson  
+ pâtisserie).

28 juin
Sortie

Visite guidée de l’Opéra  
Bastille à Paris, suivie  
d’un déjeuner. 
De 8h à 16h30
Tarif : 37 € pour les personnes 
imposables et 22 € pour les personnes 
non imposables.
Sous condition d’adhésion au Trait 
d’Union (2 € par foyer et par an).

CCAS 
6 juin
Loisirs

Créatifs

Salle des Godeaux
de 14h à 17h

13 juin
Booster 

la mémoire

Salle des Godeaux
de 14h à 16h

14 juin
Loto

Salle des fêtes
De 14h à 16h 
Entrée libre

20 juin
Loisirs

Créatifs

Salle des Godeaux
de 14h à 17h

29 juin
Thé dansant

Salle des fêtes
De 14h à 18h
Tarif : 5,20 €  
pour les Brunoyens  
et 10,40 €  
pour les extérieurs

 | Informations
 | CCAS - 01 69 39 89 08
 | Trait d’Union - 01 69 43 73 13

Tous les vendredis, de 13h30 à 17h30,  
le Point rencontre à la salle des Godeaux /  
salle Sauvageon-Mardelles
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Depuis le mois de janvier, Kelly Reis fait la promotion de maquillage et 
soins beauté de la marque américaine Younique sur les réseaux sociaux. 

Ismaila Hamed propose ses services en tant qu’écrivain public, 
interprète et traducteur en langues africaines mais également  
en tant que formateur. 

Grande adepte du maquillage, cette 
Brunoyenne de 31 ans a toujours aimé 
partager ses conseils beauté avec son 
entourage. Elle-même utilisatrice de 
la marque Younique, elle a, en janvier 
dernier, eu envie de se lancer dans la 
vente de cette marque de cosmétique 
américaine afin de s’assurer un com-
plément de revenus. Un statut de ven-
deuse à domicile indépendante qui lui 

permet ainsi de conserver son activi-
té professionnelle principale dans le 
prêt-à-porter, le temps que les choses 
prennent suffisamment d’ampleur 
pour pouvoir, peut-être un jour, s’y 
consacrer à plein temps. Pour l’heure, 
la jeune femme développe son activi-
té via les réseaux sociaux, notamment 
sur Facebook et Instagram, par le 
biais de vidéos qui lui permettent de 

présenter les différents produits de la 
marque. Le tout avec passion.

 | Kelly Reis 06 62 45 52 45
 | Facebook : fellyouniquelikekelly 
 | Instagram : 
 | younique_like_kelly_reis

Dans le domaine de la forma-
tion, Ismaila Hamed, ingé-
nieur généraliste en génie 

électrique, propose des remises à 
niveau et des formations intensives 
en électrotechnique mais également 
des stages intensifs en français, lan-

gues étrangères et mathématiques 
(niveau collège). Des missions qu’il 
réalise principalement à la demande 
d’entreprises, de centres sociaux et de 
maisons de quartier. En parallèle, il in-
tervient également auprès des Cours 
d’appel, de tribunaux, d’associations 
et de Préfectures dans le cadre de per-
manence d’écrivain-public (rédaction 
des courriers et des récits, formation 
civique et à la citoyenneté, etc), d’in-

terprétariat-traduction en langues 
africaines (dialecte : Pidgin English, 
Haoussa, Tamashek et Anglais) et d’ac-
compagnement des étrangers et des 
demandeurs d’asile en France. 

 | ismaila.hamed@yahoo.fr  
 | 06 13 24 03 90
 | Ses tarifs diffèrent en fonction 
 | des missions et des services 
 | demandés

Bienvenue à…

Des cosmétiques 2.0 
avec Kelly Reis  

Entreprise 
Hamed & Fils 

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée  
dans le numéro du mois de mai.  
La Boulangerie de la gare, tenue 
par Eric et Sylvie Lambert,  
se trouve au 13, rue de la gare  
et non au 13, grande rue.

Un atelier belly painting est organisé 
tout au long du mois de juin par l’asso-
ciation Créa Criss Make-Up. Située 113, 
avenue de la Forêt.

 | Tarif : 30 €/heure 
 | (création de la famille), 
 | 50€/heure (création pro).
 | Information et inscription :
 | 06 80 87 59 79

Du belly painting  
pour les futures mamans.

Loisirs  
créatifs 
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Le centre de secours du Val 
d’Yerres ouvre ses portes au 
public dimanche 17 juin, de 10h 
à 16h. L’occasion de visiter la 
caserne et de mieux connaître 
le métier de pompier.

Pour cela, des ateliers pour pe-
tits et grands et des démons-
trations seront proposés tout 

au long de la journée :

•  deux exercices de secours rou-
tier ;

•  des manœuvres incendie et 
secourisme réalisées par les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers du Val 
d’Yerres ;

•  une démonstration des interven-
tions animalières ;

•  et en clôture de journée une 
démonstration du groupe des 
échelles à crochets.

Sur place, vous trouverez égale-
ment une buvette avec petite 
restauration ainsi que plusieurs 
stands et animations :

•  information sur les activités de 
Jeune Sapeur Pompier et de Sa-
peur Pompier Volontaire ;

•  secourisme et gestes qui sauvent ;
•  parcours du «petit pompier» ;
•  présentation des véhicules du 

centre de secours ;
•  boutique souvenirs.

 | Entrée libre
 | Centre d’incendie et de secours
 | du Val d’Yerres
 | 2, av. du 8 mai 1945
 | Épinay-sous-Sénart
 | http://sdis-91.fr
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17
juin

de 10 h à 16 h 

2 av. du 8 mai 1945 / 91860 Épinay-sous-Sénart

Centre d’incendie et de secours  

du Val d’Yerres

PRÉFÈTE DE L’ESSONNE

 Exercice de désincarcération

 Démonstration du groupe des échelles à crochets

 Manœuvre réalisée par les Jeunes Sapeurs-Pompiers

 Parcours du petit pompier

 Stand secourisme

  Stands d’information

Démonstrations / Animations Buvette et petite 
restauration sur place 

Pompiers 
Découvrez  
leur univers

Forte du succès de la 1ère édi-
tion, RIVE MANGA (associa-
tion des riverains des rues de 
Mandres et Gabrielle) organise 
son 2e vide-grenier solidaire le 
dimanche 1er juillet de 8 h à 18h 
dans ces 2 rues au profit de l’as-
sociation LÉA qui accueille des 
femmes et enfants victimes de 
violences sur le bassin du val 
d’Yerres. Au programme : 300 ex-
posants, buvettes, restauration, 
glacier et jeux pour enfants. 

 | Inscriptions : 
 | secretariat@associationlea.fr 
 | ou 01 69 45 90 95 
 | ou 06 71 12 88 85 
 | Tarif : 20 €/exposant pour 
 | 5 mètres linéaires au maximum 
 | (dont 15 € reversés à LÉA).

Organisé par ASSOCIATION RIVE-MANGA (Association des Riverains  
des rues de Mandres et Gabrielle) au profit de l’association LÉA.
15 € des frais d’inscription seront reversés à l’association LÉA qui vient  
en aide aux femmes et enfants victimes de violence sur le Val d’Yerres : 
www.associationlea.fr
Participation forfaitaire 20 €/exposant (réservé aux particuliers)
Contact : secretariat@associationlea.fr | 01 69 45 90 95 - 06 71 12 88 85

8h/18h rues de Mandres
et Gabrielle à Brunoy

Dimanche 1er Juillet

Vide  grenier
solidaire

e2

RIVE-MANGA 
Vide-grenier 
solidaire 

En bref… 
Vide-grenier  
du Sauvageon 
L’association  
Un bouchon une 
espérance organise  
un vide-grenier au quartier  
du Sauvageon (rue Françoise, 
Armand Fabre et avenue de la 
pointe) le dimanche 10 juin, de 8h 
à 18h. Tarifs exposants : 15 € pour 
2m, 7 € le mètre supplémentaire. 
Réservations au 07 71 73 85 35

L’association Art’Scénic propose 
une succession de pièces courtes, 
vives et colorées les 23 et 24 juin 
au Théâtre de la Vallée de l’Yerres.

•  Samedi 23 juin, à 20h30 : Jean-
Paul Alègre, Sylvain Gillet, Garance 
Hayat, Gérald Garutti, Jacques Pré-
vert, Sacha Guitry. Durée : 2h (avec 
entracte de 10 minutes).

•  Dimanche 24 juin à 15h30 : Nadine 
Brun-Cosme, Jean-Pierre Martinez, 
Jean-Paul Alègre,Harold Pinter, Sacha 
Guitry, Georges Courteline. Durée : 
2h (avec entracte de 10 minutes).

 | Renseignements et réservations :
 | 06 89 51 54 45 (Jannick)
 | tarif unique : 10 €

Art’Scénic 
Grands auteurs, courtes pièces 

2018

ART’SCÉNIC CIE PRÉSENTE

GRANDS AUTEURS
COURTES PIÈCES

SAMEDI 23 JUIN 2018 À 20H30
DIMANCHE 24 JUIN 2018 À 15H30
AU THÉÂTRE DE LA VALLÉE DE L’YERRES
2-4 RUE PHILISBURG À BRUNOY

MISE EN SCÈNE
THOMAS VIGNOLLES HA-VAN
JAN N IC K POLO-SKAF

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
06.89.51.54.45 JANNICK
TARIF UNIQUE: 10 EUROS

J.P. ALÈGRE
G. HAYAT
J.P. MARTINEZ
N. BRUN-COSME

G. GARUTTI

S. GILLET
J. PRÉVERT

G .  C O U R T E L I N E
H. P I NTE R

S. GUITRY
AFFICHE: NASTASIA DUBOIS
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Lire & découvrir !

Arno Bertina présentera, le 22 juin prochain, son roman « Des 
châteaux qui brûlent », paru chez Verticales et salué par la critique.

L’auteur brunoyen, reconnu par ses 
pairs vous donne rendez-vous au ca-
fé-restaurant Le Portalis (21, rue Du-
pont-Chaumont) à 18h30. La soirée 
débutera par un débat entre l’auteur 
et les lecteurs et sera suivi d’une dédi-
cace et d’un verre de l’amitié. Celles et 
ceux qui le souhaiteront pourront en-
suite dîner en compagnie de l’auteur.

 | Tarifs : débat, dédicace 
 | et verre de l’amitié : 2 € pour 
 | les non-adhérents ; 
 | débat, verre de l’amitié et dîner :
 | 13,50 € pour les adhérents, 
 | 14,50 € pour les non-adhérents. 
 | Pour le dîner, inscription 
 | avant le 18 juin à 
 | lemenhirbrunoy@yahoo.fr

Menhir Brunoy Écologie 
Soirée littéraire 

Pour sa troisième édition, le 
festival a séduit 90 passion-
nés des mots : 9 adultes 

et 80 enfants, encouragés pour 
beaucoup par leurs enseignants 
de l’école des Ombrages. Ouvert 
à tous les Brunoyens ou aux per-
sonnes travaillant dans la com-
mune, la vocation de ce festival est 
avant tout d’encourager et de valo-
riser l’expression écrite. Pour cette 

nouvelle édition, les participants 
ont écrit sur le thème « Histoires 
et lettres de nos moulins ». Si le 
thème était défini, ils pouvaient en 
revanche laisser libre cours à leur 
imagination et écrire un récit réel 
ou imaginaire, un témoignage, une 
poésie ou un conte. Toutes les pro-
ductions seront exposées lors de la 
remise des prix. 
Et nouveau cette année, des jeux 

étaient également proposés dans 
le cadre du festival. 29 enfants ont 
testé le QCM et 4 adultes se sont 
mesurés au quiz. Les résultats se-
ront également rendus publics le 
9 juin prochain. Il va donc falloir 
encore un peu patienter avant de 
connaître le verdict final… 

 | Entrée libre. 
 | eclerbosserons@gmail.com 
 | ou 06 20 64 60 68

La remise des prix du festival d’écriture organisé par l’association L’ECLER des Bosserons  
(Ecrire, communiquer, lire, exprimer, réfléchir) aura lieu le samedi 9 juin à 14h à la salle des fêtes.

Des châteaux qui brûlent 
Editions Verticales

Festival d’écriture 
Remise des prix 
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Samedi 30 juin (20h30) et dimanche 1er juillet (16h30), la troupe des 
Marivaux d’Yerres présentera sa toute dernière création au théâtre 
de la Vallée de l’Yerres.

En juin, le GREA vous propose : 

Avec plus de 120 pièces, Sacha 
Guitry a prouvé qu’il n’était 
pas seulement un bon auteur 

mais un auteur hors pair. C’est à tra-
vers quelques-unes de ses pièces en 
un acte qui traversent l’Histoire, que 
la troupe des Marivaux d’Yerres vous 
emmènera découvrir l’univers et l’hu-
mour de Sacha Guitry. Vous décou-
vrirez les dessous de l’Histoire avec 

Diderot, Cambronne, des âmes ano-
nymes qui s’aiment et se détestent 
pendant que les bombes pleuvent, et 
les aventures rocambolesques du lit 
d’Isabeau de Bavière.

 | www.facebook.
 | com/lesmarivauxdyerres
 | Réservation sur billetreduc.com

•  du 4 au 6 : découvrez Annecy  
et ses environs

•  mardi 12 : atelier créatif  
de 14h à 16h 

•  jeudis 14 et 28 : atelier  
dessin-peinture de 14h à 16h

•  mardi 19 : jeux de mémoire  
de 14h à 16h

•  mardi 26 : déjeuner portugais  
au Sporting (167, route de Brie)

Tous les lundis, répétition de la 
chorale de 14h15 à 16h45 dans la 
salle3-4 et des jeux (scrabble, rum-
mikub, belote, etc) le mardi et le jeu-
di. Fin juin, le GREA fermera pour les 
vacances et vous donne rendez-vous 
dès la rentrée, le lundi 3 septembre.

GREA
Le programme

Le temps d’une soirée,  
Brunoy retourne dans les 
années 20. Rendez-vous Place 
Saint-Médard, le samedi  
9 juin, de 17h30 à 23h30.

À bord de leur foodtruck ou de leur 
stand, les chefs vous feront voyager 
vers de nouvelles expériences culi-
naires. De nombreuses animations 
viendront également ponctuer ce 
rendez-vous gourmand : expositions 
de véhicules anciens, démonstration 
de cuisine avec d’anciennes recettes 
revisitées et concerts vous attendent 
tout au long de cet événement phare 
de la ville. Un retour dans les années 
20 à ne pas manquer ! 

Brunoy vintage 
Au cœur 

des années 20

Marivaux d’Yerres
« Sacha Guitry et l’Histoire »

En bref… 
Concert de la Chorale Le Chêne 
Afin de fêter ses 30 ans d’exis-
tence, la Chorale Le Chêne don-
nera un concert exceptionnel le 
dimanche 3 juin, à 16h30 à l’église 
St Pierre Fourrier.Au programme : 
La chorale «The Biggar Singer», 
originaire d’Ecosse, interprétera 
des oeuvres classiques et tirées 
du foklore ; la chorale Le Chêne 
proposera des oeuvres variées. 



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

    

 

 

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 

Votre publicité dans  

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.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 

38 rue des vallées
91800 BRUNOY

Tél. : 07 81 98 06 70
sandy.pruneau@eclora.fr

www.eclora.fr

Sandy Pruneau
• Psychothérapie - Hypnothérapie 

-
Coaching

• Ateliers pour jeunes de 13 à 25 ans : 
confiance en soi, concentration,  
ateliers et coaching, motivation, 
orientation, … 

Cabinet de Relation d’aide

• Bien-être au travail : formation,  

PARTICULIERS

PROFESSIONNELS

ateliers et coaching
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À l’angle de la rue du Réveillon (côté numéros impairs) et de la place Saint-Médard le parking actuel  
a connu plusieurs destinations.

L’OUVROIR SAINTE MARIE 
Le bâtiment et sa cour ont occupé l’espace de l’ac-
tuel parking. La façade sur la rue présente au 1er 
étage, trois fenêtres et au centre du fronton une fe-

nêtre. L’entrée dans l’ouvroir se fait par la cour. Sur 
la place Saint-Médard la façade, au rez-de-chaus-
sée, a une porte d’entrée et deux soupiraux. Au  
1er étage, sept fenêtres et sur le toit trois vasistas. 
Propriété de la famille Gerbold, l’ouvroir est loué à 
des religieuses. Le loyer est réglé par Madame Cham-
petier de Ribes - Christofle, ancienne propriétaire du 
château de Soulins, proche de l’actuelle piscine de 
Brunoy. 
Les sœurs enseignent « les bonnes manières » aux 
jeunes filles : soins de la maison ; couture ; cuisine. Les 
religieuses quittent l’ouvroir en 1924.

L’ASILE DES JEUNES FILLES RUSSES À BRUNOY
La princesse Théodore de Russie - Irène Paley (1903-
1990) signe le 16 mars 1925 le bail de location de 
l’ancien ouvroir pour en faire un asile. Il est ouvert 
le 8 juillet 1925 et assure l’éducation de jeunes filles 
russes, émigrées en France pendant la révolution 
russe de 1917. La fondation russe occupe aussi le pa-
villon 6 rue du Donjon, actuels cabinets de consulta-
tion des docteurs Thierry Froissant et Paul Clément. A 
fin septembre 1933, les enseignants et élèves quittent 
Brunoy et en rejoignent d’autres déjà installés dans 
l’important château du Comte Hubert Conquéré de 
Monbrison (1892-1981) à Quincy-sous-Sénart.
L’asile est ensuite loué à la Commune de Brunoy qui 

y aménage quelques classes. Puis la ville le rachète en 
1955. Vers 1965, elle le fait raser.

LE SQUARE DOCTEUR JACQUES SAVARY
Sur le terrain dégagé, est aménagé pour les jeunes en-
fants un square qui porte le nom du docteur Savary 
(1892-1972). Son cabinet est situé rue Monmartel où 
il exerce de 1925 à 1965. Il organise la Protection Ma-
ternelle et Infantile (PMI) dans le sous-sol de la Mairie 
puis rue du Donjon. Il est également médecin de la 
SNCF à Brunoy. Son intérêt pour l’histoire de Brunoy 
l’amène à publier en 1946 un livre « BRUNOY – Notes 
historiques et artistiques ». 

LE PARKING
Le square docteur 
Jacques Savary, lors de 
la restructuration de 
la place Saint-Médard 
en 2000, est aménagé 
dans la partie haute de 
la place. L’emplacement 
précédent devient un par-

king pour les voitures. Situation provisoire puisqu’un 
projet de construction d’immeuble est envisagé puis 
abandonné. 

L’IMMEUBLE
Le plan du futur projet, au titre du patrimoine his-
torique de Brunoy, devrait présenter la nouvelle 
construction en retrait de la façade de l’immeuble 
Gerbold-Oblin 8 place Saint-Médard. Faisant partie 
des communs du grand château de Brunoy, il est 
construit vers 1730, il y a donc 290 ans. C’est le seul 
immeuble de l’ensemble des communs à être resté 
dans l’état d’origine. Dégagé, on en aurait ainsi une 
belle vue venant de la rue du Donjon ou allant vers la 
rue du Réveillon.

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

Les propriétés de la rue du Réveillon à Brunoy 8e partie

L’ouvroir Sainte-Marie • L’asile des jeunes filles russes •  
Le square docteur Jacques Savary • Le parking • L’immeuble.  
1 rue du Réveillon
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BRUNOY A DE L'AVENIR

Quel avenir pour la Maison  
de santé ?

L’ile de France est le premier désert 
médical français avec 4 départe-
ments particulièrement fragilisés, 
dont l’Essonne. Il en résulte un 
manque de médecins de ville avec 
les nombreux départs à la retraite 
de généralistes et de certains spé-
cialistes. A Brunoy, trouver un mé-
decin devient de plus en plus dif-
ficile : il ne reste par exemple que 
2 ophtalmologistes et un pédiatre 
pour une ville de 26 000 habitants.

Nous avions anticipé dès la cam-
pagne des élections municipales 
de 2014 cette pénurie de médecins 
et, c’est pourquoi, nous avions pro-
posé dans notre programme muni-
cipal la construction d’une Maison 
de santé pluriprofessionnelle. Le 
maire et sa majorité avaient fina-
lement repris notre proposition. La 
construction d’une Maison de san-
té était alors annoncée. 

4 années plus tard, le projet semble 
au point mort. Pourtant, c’est une 
demande forte et une nécessité. 
Pour garantir l’accès aux soins 
pour tous, nous demandons donc 
au maire d’organiser au plus vite 
une réunion avec l’ensemble des 
élus municipaux et les profession-
nels de santé concernés par le pro-
jet afin de définir le lieu et les mo-
dalités de fonctionnement de cette 
Maison de santé. 

Alors que le projet de Maison de 
santé a déjà été officiellement 
acté à Epinay-sous-Sénart, le retard 
pris par Brunoy pourrait avoir des 
conséquences graves sur le projet 
de Maison de santé dans notre 
ville. Il faut réagir et vite !!! 

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.

BRUNOY GAGNANT BRUNOY BLEU MARINE

Affirmer notre ambition  
pour une ville verte

Brunoy est une ville jardin depuis 
ses origines : parcs et espaces jar-
dinés, axes végétalisés, bords de 
rivière et forêt définissent un pay-
sage urbain et paysager caractéris-
tique bientôt classé en Site Patri-
monial Remarquable (procédure 
AVAP). Tout ceci est un atout pour 
faire face aux enjeux de la ville de 
demain : ceux d’un équilibre har-
monieux entre ville et nature, un 
équilibre fondé sur la préservation 
de la biodiversité.

Gestion durable des ressources, 
notamment en eau, meilleure 
prise en compte des risques na-
turels , adaptation de nos planta-
tions au changement climatique, 
mise en œuvre d’un nouveau PLU 
plus protecteur face aux risques 
de la densification, protection du 
patrimoine arboré, abandon des 
produits phyto, sensibilisation des 
Brunoyens, et notamment des 
plus jeunes, au respect de l’envi-
ronnement, création d’un jardin 
des sens et d’un verger dans le 
parc de la Maison des Arts, dé-
veloppement de l’écopaturage, 
définition et mise en œuvre d’un 
plan vélo… dans de nombreux 
domaines nous agissons au-
jourd’hui pour la préservation de 
la biodiversité et pour le meilleur 
pour notre ville d’aujourd’hui et 
de demain.

C’est cette ville là que nous dé-
fendons chaque jour, celle d’un 
équilibre entre ville nature, ville 
patrimoine et ville humaine.

Les élus de la Majorité  
municipale

BLA BLA BLA...

Le Maire reconnaît qu’il est respon-
sable de la totalité de la dette de 
Brunoy. Il omet toutefois de rap-
peler que cette dette serait encore 
plus importante sans les baux em-
phytéotiques avec la société VINCI. 
En cédant les loyers sans risque 
locatif des locaux de la police, de la 
gendarmerie... la ville a obtenu des 
ressources importantes.

Sans cela, que serait la dette de 
Brunoy ?

La progression est inquiétante : le 
rapport de la Chambre régionale des 
comptes nous apprend que la ca-
pacité de désendettement, qui était 
« de 3,3 années en 2010, est passée 
à 5,6 années à la fin de  2014 ». Alors 
maintenant... 7 ans ou 8 ans ?

Sans les baux emphytéotiques, qui 
nous privent de quelque 500 000 € 
de loyers par an pendant de 
longues années, nous aurions pro-
bablement approché les 10 ans.

Ainsi, la stabilité des taux de la fis-
calité (en attendant les élections ?) 
se paierait au prix d’une augmen-
tation de la dette !

Pathétique cette tribune, le mois 
dernier, de la majorité municipale 
qui se désole de subir ce que 
toutes les autres communes de 
France ont subi et qui prétend, en 
« fin de mandat », donner la priori-
té aux groupes scolaires !

Nous déplorons que les travaux du 
groupe scolaire « Les Ombrages » 
soient si longs en dépit des aides 
du département. Le groupe sco-
laire du Chêne parait achevé mais 
pourquoi donc six classes supplé-
mentaires en élémentaire et une 
classe de plus en maternelle ?

Brunoy Bleu Marine



Menus des écoles

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 28 à 20h à la salle des fêtes

CONSEIL EXCEPTIONNEL SUR LA RÉVISION DU PLU 
SAMEDI 30 à 9h30 à la salle des fêtes

Vendredi 1er juin 
Tomates vinaigrette · Concombres 
vinaigrette · Brandade de morue · 
Fromage · Crêpe

Lundi 4 juin 
Laitue et maïs · Salade hollandaise · 
Calamars à la romaine · Blé et rata-
touille · Fromage · Mister freeze

Mardi 5 juin 
Salade parmentière · Salade 
pomme de terre échalotes · Bou-
lettes de bœuf sauce tomate · Pavé 
de saumon mariné au thym* · Jar-
dinière de légumes · Petit suisse · 
Fruit de saison 

Mercredi 6 juin 
Pizza · Rôti de porc au jus · Rôti 
de dinde farci aux champignons · 
Œufs brouillés* · Salsifis à la crème ·  
Yaourt · Fruit de saison 

Jeudi 7 juin 
Cœur de frisé · Salade fraîcheur · 
Jambon de dinde ou de Paris · 
Pavé du fromager* · Coquillette et 
fromage râpé · Fromage · Compote 
de fruitVendredi 8 juin 
Tomates au miel et colombo · 
Trio de crudités · Pavé mariné 
provençal · Purée de pommes  
de terre · Fromage · Roulé  
au chocolat ou à la framboise

Lundi 11 juin 
Salade verte vinaigrette · Cour-
gettes râpées vinaigrette · Pavé de 
poisson crumble pain d’épices · 
Frites · Fromage · Fruit de saison 

Mardi 12 juin 
Taboulé · Salade de lentilles · Cordon 
bleu · Poisson mariné thym citron* 
· Jeune carottes · Petit suisse nature 
ou aux fruits · Fruit de saison

Mercredi 13 juin 
Colewlaw · Tomates · Omelette · 
Pomme paillasson · Fromage · 
Beignets aux pommes ou  
à la framboise 

Jeudi 14 juin 
Melon et basilic · Pastèque · Boulettes 
de veau sauce blanquette · Poisson 
mariné provençal* · Torti pesto et fro-
mage râpé · Fromage · Stracciatella 
cerise chocolat ou chocolat 

Vendredi 15 juin 
Céleri rémoulade · Concombres vi-
naigrette · Filet de cabillaud sauce 
curry · Semoule · Yaourt · Moelleux 
cacao coco

Lundi 18 juin 
Salade de pommes de terre à 
l’échalote · Salade de torti au surimi 
· Escalope de porc au jus · Sauté de 
poulet sauce forestière ·  Limande 
meunière* · Navets et carottes à la 
tomate · Fromage · Fruit de saison 

Mardi 19 juin 
Salade verte · Pomelos et sucre · 
Saucisse de Toulouse · Saucisse 
de volaille · Omelette* · Lentilles · 
Fromages · Crème dessert chocolat 
ou vanille 

Mercredi 20 juin 
Betteraves vinaigrette · Macédoine 
mayonnaise · Boulettes d’agneau 
sauce tajine · Pavé du fromager* · 
Boulgour au jus · Petit suisse · Fruit 
de saison 

Jeudi 21 juin 
Salade composée · Rôti de bœuf au 
jus · Œufs brouillés* · Petit pois · 
Fromage fondu · Crêpe à la fraise 

Vendredi 22 juin 
Concombres vinaigrette · Cœur de 
scarole · Colin meunière frais · Hari-
cots verts · Yaourt · Eclair au chocolat 

Lundi 25 juin 
Céleri vinaigrette · Radis et beurre  
· Nuggets de volaille · Nuggets de 
poisson* · Petit pois · Fromage · 
Flan chocolat ou vanille 

Mardi 26 juin 
Salade penne au pesto · Salade pié-
montaise · Omelette · Epinards bé-
chamel · Fromage · Fruit de saison

Mercredi 27 juin 
Pastèque · Melon · Sauté de bœuf 
sauce ciboulette · Colin pané* · Ra-
tatouille et pommes vapeur · Petit 
suisse · Fruit de saison 

Jeudi 28 juin 
Salade tomate, œuf, thon · Blanc 
de poulet · Boulettes de soja en-
robante à l’ail* · Semoule et jus ·  
Yaourt · Eclair vanille 

Vendredi 29 juin 
Tartine de la mer tomatée et sa-
lade déco · Fish & chips · Frites · 
Fromage · Gauffre

*Plat de remplacement

Vos élus  
vous reçoivent
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

Danielle Duverger 
adjointe chargée du personnel 

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

Alain Iturri  
adjoint chargé des politiques 
sociales et du logement 

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

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

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

Yvan Bénattar 
adjoint chargé de la santé  
et des activités sportives

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

Claudine Rossignol  
adjointe chargée des quartiers  
des Hautes-Mardelles et des deux 
vallées, du comité des fêtes  
et de l’événementiel

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

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

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

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

Marie-Anne Varin  
conseillère déléguée  
à la cohésion sociale 

Timotée Daviot 
conseiller délégué  
aux jeunes adultes  
et aux activités périscolaires

Laurent Béteille 
conseiller délégué aux relations 
extérieures et au jumelage

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

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

Dominique Koutzine 
conseillère déléguée  
au fleurissement 

Manuel De Carvalho  
conseiller délégué à la voirie

Elisabeth Rozsa-Guérin 
conseillère municipale 
déléguée au logement

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

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

Dominique Chemla 
conseiller municipal

Les conseillers municipaux 
« Brunoy a de l’avenir » 
Jérôme Meunier 
André Canas 
Henriette Spiegel 
Chloé Delcroix 
Béatrice Tajan

Les conseilleurs municipaux 
« Brunoy Bleu Marine » 
Marie-Thérèse Donzeau 
Nancy Demette

en mairie sur rendez-vous  
au 01 69 39 89 89
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NAISSANCES 

Mars

LAURICELLA Abbygaëlle
PIÉTON Gustave

Avril

ALIOUI Aymen
CLEIN Lucas
DONVAL MAROTTA Noah
FAUVEL Ava
GROSSE Aiden
GUYONVERNIER Lisa
HALIM Ziyad
KASSE Farès
KOUTALA Waïley
LEBEAU Arduinna
MLADJAO Rayel
MONMARTHE Enzo
NEMANOW Haya
PICARDO Lily-Rose
SAINT-GENÈS Gabriel

MARIAGE

CRASTES Vincent et DAZY Nancy
PRAT Georges et YANG Zhihong

DÉCÈS

Janvier

PONZO Philippe (65 ans)

Mars

BRIAND Rufine veuve MOYSÉ  
(97 ans)
FERREIRA FILIPE José (54 ans)
GIRAULT Monique  
veuve ALBÉPART (89 ans)
HAMONIC Françoise (75 ans)
LIGNIER Danielle  
épouse HANVIC (62 ans)
LONG Hélène veuve BRUN (91 ans)
PRYJDA Ceslaw (76 ans)

Avril

BAHIER Angèle  
veuve MACÉ (109 ans)
BARASCUD Michelle épouse 
BILLIANI (68 ans)
BAROULIER Marie  
veuve LEJAY (91 ans)
BISTOLFI Josette (85 ans)
CHAFFAR Abderrazak (62 ans)
COQUEL Jean-Claude (66 ans)
FAFFE Anaïk (90 ans)
FAUCHE Robert (96 ans)

GAUTIER Paulette  
veuve JAMET (88 ans)
GITTON Alain (89 ans)
KNAUS Régis (62 ans)
LACROIX Daniel (56 ans)
LAFFITTE Ginette  
veuve GITTON (91 ans)
MAILLIER Françoise  
épouse WAROQUIER (74 ans)
MAILLOT Corinne (68 ans)
MAIREY Ghislaine (67 ans)
MALGONNE Claude (81 ans)
MEDINA Miguel (100 ans)
MORIER-GENOUD Annick (59 ans)
MÜLLER Andrée (100 ans)
PUISSANT Michel (69 ans)
RANNOU Denise  
veuve MARQUE (91 ans)
SAUERBACH Jean (94 ans)
TAUPE Marcelle  
veuve VINATIER (90 ans)
TEILLOU Denise  
veuve VALETTE (92 ans)
THIERRY Odette  
épouse DUBREUX (95 ans)
TOUSSEAUX Huguette  
veuve GUYOT (87 ans)
ZECCA Marie-Thérèse  
épouse JONCOUR (87 ans)

Bienvenue à 
Ava Fauvel 

Née le 26 avril 

Bienvenue à 
Lisa Guyonvernier 
née le 23 avril
au domicile de ses parents 

PHARMACIES
DE GARDE 

Dimanche 3 juin
Pharmacie Racine
CC Relais Ouest 
12, rue du Levant
Épinay-sous-Sénart 
01 60 46 66 45

Dimanche 
10 et 24 juin
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès - Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 17 juin
Pharmacie Nguyen
CC Principal - Av. Victor Hugo
Épinay-sous-Sénart 
01 60 47 21 46

Sous réserve de changement(s). 
En dehors des horaires 
d’ouverture, présentez-vous au 
commissariat muni d’une pièce 
d’identité et de l’ordonnance 
du jour.

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
pensez à nous rejoindre sur  Facebook : Brunoy Officiel
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2 juin
10 Bornes de la St Médard

Dès 14h au stade municipal. 
Départ des courses de 17h  
à 20h.

3 juin
Parcours sportif

RDV à 10h30 sur le parking des 
cours de tennis extérieurs situé 
avenue Pierre Prost pour un 
parcours sur les bords de l’Yerres.

3 juin
Petits bateaux

Venez faire naviguer les petits 
bateaux au jardin Monmartel 
de 15h à 17h.

3 juin
Concert

Les saisons de Haydn au 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres. 
À 16h.

6 juin
Projection de film

Demain tout commence.  
À 14h30 à l’Espace Leclerc.

8 juin
L’amour médecin

Commedia dell’arte dans  
le parc du musée Robert  
Dubois-Corneau. À 20h30.  
Entrée libre.

9 et 10 juin
Ateliers d’artistes

Les artistes Brunoyens ouvri-
ront leurs portes au public 
durant tout le week-end. Entrée 
libre.

9 juin
Foodmarket vintage

De 17h30 à 23h30 sur la place 
Saint-Médard.

10 juin
Parcours sportif

RDV à 10h30 sur le parking 
des cours de tennis extérieurs 
situé avenue Pierre Prost pour 
un parcours sur les bords de 
l’Yerres.

10 juin
Zumba

De 11h à 12h sous la grange  
de l’île.

10 juin
Vide-grenier du Sauvageon

De 8h à 18h, dans les rues Fran-
çoise, Armand Fabre et l’avenue 
de la Pointe).

15 juin
Contes en pyjama

Les enfants à partir de 3 ans 
pourront venir en pyjama 
pour écouter des contes, de 
19h à 21h au Nu@ge bleu, 
médiathèque Tomi Ungerer. Sur 
inscription.

16 juin
Exposition

Exposition inédite des travaux 
des élèves de la Maison des 
arts, du 16 juin au 7 juillet.

17 juin

Yoga

De 11h à 12h sous la grange  
de l’île.

21 juin
Fête de la musique

De 19h à 23h30, différents 
groupes et chorales se pro-
duiront sur l’esplanade de la 
médiathèque, sous la grange de 
l’île et au ZEF.

24 juin
Fête de la ville

À partir de 11h sur l’île de 
Brunoy.

1er juillet
Vide-grenier solidaire

De 8h à 18h, rues de Mandres  
et Gabrielle.

L'agenda
      de juin

Maison des arts - le Réveillon • 51, rue du Réveillon
Tél. 01 60 46 79 65 • mda@mairie-brunoy.fr
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h.  

Exposition
«Les ateliers de fin d’année de la 
Maison des arts»

16/06 > 07/07



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

et rejoignez-nous sur  Facebook : Brunoy Officiel

Dimanche 24 juin
Fête de la ville
11h à 18h, Île de Brunoy

21 juin 
 19h à 23h30

Fête de la musique
•  Esplanade de  

la médiathèque

• Grange de l’île

• ZEF

23 juin 
 20h30

Concert
Place Saint-Médard

30 juin  
 9h30

Conseil municipal 
exceptionnel :
révision du PLU 
Salle des fêtes


