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2 juin Citoyenneté
Les jeunes majeurs de Brunoy ont reçu leur carte d’électeur dans les salons d’honneur de la 
mairie, en présence de Bruno Gallier, Maire de Brunoy et des élus. Un moment d’échange très 
chaleureux.



• LE MOT DU MAIRE •

• REGARDER •

Chères Brunoyennes, Chers Brunoyens,

Cet été soyons actifs….à l’extérieur !

Brunoy possède de nombreuses installations de qualité, des parcs, des es-
paces verts ainsi qu’une piscine ouverte sur l’extérieur, comme peu d’autres 
villes. Chaque quartier possède au moins un endroit où les parents et 
grands-parents peuvent emmener les jeunes dans le cadre d’une activité 
familiale, sportive ou autre. Tout pour se sentir bien à Brunoy et y grandir en 
toute sérénité. 

Exercice et plaisir sont au rendez-vous à Brunoy cet été ! Animations des 
Bords de l’Yerres, grands jeux d’été, canoës, soirée plage, bar éphémère en 
plein air, découverte du yoga… Nul besoin d’équipement sophistiqué. Un 
grand-père vient montrer à son petit-fils qu’il maîtrise encore le ballon rond ? 
Un tour dans le parc de la Maison des Arts et une partie de football s’impro-
vise. Une maman veut aider sa petite fille à maîtriser sa bicyclette sans les 

roues d’appoint ? Elles n’ont qu’à se rendre sur l’île de Brunoy. Nos parcs sont des espaces verts propices 
à toutes sortes d’activités familiales. À l’ère des jeux vidéos et d’internet, redécouvrez le plaisir de jouer 
dehors, en famille et entre amis.

Ainsi va Brunoy, simplement Brunoy.

Le Maire, 
Vice-président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

9 juin
Petit-déjeuner des présidents d’association
Les présidents des associations brunoyennes ont encore 
été très nombreux à répondre présents à ce petit-déjeuner 
organisé par la ville. Un temps de rencontre et d’échange 
régulier qui a permis, ce matin, d’amorcer une réflexion sur 
le Brunoy de demain et de découvrir le musée.

7 juin
10 ans d’Handi-Eaux
Handi-Eaux a soufflé sa 10e bougie cette année. 
Cette journée solidaire destinée aux adolescents 
des Instituts Médico-Éducatifs leur a permis 
de découvrir le canoë-kayak, la plongée et de 
participer à des jeux dans le parc de la piscine. 



Tout l’été, la ville vous propose de nombreuses animations avec des rendez-vous incontournables tels que 
le feu d’artifice du 14 juillet, l’incontournable soirée plage, une séance de cinéma en plein air sans oublier 
les animations et les sorties pour les familles et les jeunes.

GRANDS JEUX D’ÉTÉ

Profitez de deux après-midis de jeux en plein air les 
mercredi 11 juillet (sur l’île) et 1er août (devant le Pôle 
de services publics), de 15h à 18h. Le 11 juillet, la mé-
diathèque se joindra aux animations proposées par le 
Trait d’Union et proposera des livres et des magazines 
en consultation.

14 JUILLET

Les festivités du 14 juillet débuteront dès 14h avec 
une guinguette sous la grange de l’île. Ceux qui n’ai-
ment pas danser, pourront faire du canoë sur l’Yerres et 
faire naviguer les petits bateaux sur le bassin du jardin 
Monmartel.

À 17h30, vous pourrez retrouver le swing de Ramon 
Galan sous la grange. À 19h, aura lieu un apéritif et 
pique-nique républicain sur l’île. La distribution des 
lampions débutera à 21h30 et chacun pourra ensuite 
se rendre à la Maison des arts pour le traditionnel feu 
d’artifices dans le parc.

CANOËS SUR L’YERRES

Rendez-vous les lundi 16, mardi 24 juillet et samedi 
28 juillet, de 14h à 18h, pour naviguer  en canoë sur 
l’Yerres. Rendez-vous sur l’île de Brunoy pour vous ins-
crire directement sur place.

CINÉ EN PLEIN AIR

Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre sera projeté le 20 
juillet, à la tombée de la nuit, dans la cour de l’école 
Jean Merlette. Dès 17h30, des animations pour tous se-
ront proposées.

SOIRÉE PLAGE :  
À VOS MAILLOTS !

La plage revient à Brunoy, vendredi 3 août, de 18h 
à 21h30 à la piscine de Brunoy. Venez en famille vous 
amuser et profiter des nombreuses activités proposées. 
Pour profiter de la baignade, n’oubliez pas d’apporter 
vos maillot et bonnet de bain (obligatoire pour l’accès 
aux bassins).

Animations
Un été aux bords de l’Yerres

En bref… 
Bal des pompiers
Les pompiers du Val d’Yerres 
organisent leur grand bal, le 
vendredi 13 juillet, à partir 
de 20h, au Centre de secours 
situé au 2, avenue du 8-Mai 
1945, à Épinay-sous-Sénart. 
Entrée libre, buvette et 
restauration sur place.
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Pour partir en congés, l’esprit 
léger, sans vous inquiéter 
d’éventuelles intrusions à votre 
domicile, vous pouvez vous 
inscrire à l’opération tranquillité 
vacances.

Cela vous permet de signaler votre 
absence aux agents de la police 
municipale, qui feront ainsi des 
rondes régulières à proximité de 
votre domicile, en partenariat avec 
la police nationale.

Pour vous inscrire, il suffit de rem-
plir le bulletin ci-dessous au mini-
mum une semaine avant la date 
de votre départ et de le déposer à 
la police municipale (25, rue de la 
Gare).

Tranquillité 
vacances
Pour des 
vacances 
sereines

 Madame       Monsieur :  ........................................................................

Adresse : ............................................................................................................

Tél. :  ...................................................................................................................

Courriel :  ...........................................................................................................

Appartement :  ..................................................................................................

Étage :  ...............................................................................................................

Code d’accès : ....................................................................................................

Sera/seront absent(s) de la commune du : …/…/… au …/…/…

Personne à prévenir en cas de besoin : 

M. ou Mme ..........................................................................................................

Demeurant : ......................................................................................................

Tél. :  ...................................................................................................................

Mon/notre adresse de vacances est la suivante :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
 

Mon domicile est muni :

d’un système d’alarme :       OUI    NON

d’un simulateur de présence :  OUI     NON

Nom et adresse de la société de télésurveillance : 

...........................................................................................................................

Tél. : ....................................................................................................................

J’ai désigné une personne de confiance qui passera à mon domicile pen-
dant mon absence :

Nom :.................................................................................................................

Coordonnées : ...................................................................................................

Autorise la Police municipale à pénétrer dans mon jardin pour effectuer la 
surveillance ou en cas de besoin :  OUI    NON

Si vous laissez un véhicule visible pendant votre absence : 

Marque : ............................................................................................................

Immatriculation :  .............................................................................................

Couleur : ............................................................................................................

Emplacement : ..................................................................................................

Date et signature du demandeur

5
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Les nouveaux habitants de la ville sont attendus le 6 octobre 
prochain pour une visite découverte de Brunoy suivie d’une 
réception de bienvenue. 

Le rendez-vous est fixé en mai-
rie avant de partir pour une visite 
guidée au cours de laquelle vous 
découvrirez les richesses patrimo-
niales de la ville parmi lesquelles 
le musée et l’église Saint-Médard. 
Une réception dans les salons 
d’honneur de la mairie viendra 
clore la matinée. L’après-midi, la vi-

site se poursuivra avec la visite du 
centre historique de Brunoy avec 
une conférencière de l’Office de 
tourisme Val d’Yerres Val de Seine. 

Pour vous inscrire, remplissez le 
bulletin ci-dessous et retournez-le 
en mairie. Un courrier vous confir-
mera la date et l’heure du ren-
dez-vous. 

Nouveaux habitants 
Bienvenue à Brunoy ! 

Quotient 
familial 
Pensez-y  
avant  
le 31 août 
Pour faire calculer votre quotient 
familial applicable pour l’année 
scolaire 2018-2019, présentez-vous 
au service facturation avant le 
31 août. 

Le calcul de votre quotient familial 
vous permet de régler les presta-
tions municipales (restauration 
scolaire, accueils de loisirs, etc) en 
fonction d’un barème qui tient 
compte de vos revenus. Afin de le 
faire calculer, il vous suffit de vous 
rendre au service facturation ou au 
pôle de services publics, muni des 
photocopies suivantes : 

- Feuille d’imposition sur le revenu 
2017 recto-verso (revenus de l’an-
née 2016.

- 3 dernières fiches de salaires de 
chaque personne vivant au foyer 
ou relevé de situation du Pôle em-
ploi ou tout autre justificatif de 
revenus. 

- Attestation de paiement de la 
Caisse d’Allocations Familiales da-
tant de moins de 3 mois. 

- Livret de famille ou acte de nais-
sance. 

- Taxe d’habitation 2017 (recto-ver-
so) ou facture EDF ou quittance 
de loyer. 

Le quotient est révisable à tout mo-
ment en cas de changement de si-
tuation (naissance, décès, chômage, 
etc.). 

 | Service facturation
 | Impasse de la mairie
 | 01 69 39 89 77 
 |
 | Pôle de services publics
 | 101, rue de Cerçay 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Mme / M.  ...........................................................................................................

participera à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants, le samedi 6 
octobre 2018, en mairie. 

Adresse  ............................................................................................................

Téléphone  .......................................................................................................

Courriel ............................................................................................................

Bulletin à retourner à : Mairie de Brunoy - Cabinet du maire  
Place de la Mairie – BP 83 – 91805 Brunoy cedex 
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Un nouvel espace de 
stationnement pour vélo, 
installé aux abords de la gare, a 
été inauguré le 31 mai dernier. 

Ce système, sécurisé et abrité, per-
met aux usagers possesseurs d’une 
carte Navigo en cours de validité 
de disposer de places de stationne-
ment contre un abonnement an-
nuel de 20 euros. Accessible 24h/24 
et 7j/7, les espaces sont sous vidéo-
protection, gage de sécurité, et sont 
équipés de racks double-étage et 
d’une station de gonflage. 

Brunoy est la 4e ville de l’agglo-
mération Val d’Yerres Val de Seine 
et la treizième ville en Essonne à 
disposer d’un espace Véligo. Au 
total, 40 places fermées sont à dis-
position des usagers du RER D. 20 
autres places, en extérieur, sont 
également disponibles. 

Financé par Île-de-France Mobilités 
et la SNCF, ce service de consignes 
vise à inciter les voyageurs à utiliser 
leur vélo en complément des trans-
ports en commun. 

 | www.veligo.transilien.com

Véligo 
Des espaces sécurisés pour garer son vélo

Promenade en forêt 
Gare aux tiques ! 
Généralement inoffensives, les tiques peuvent 
néanmoins transmettre la maladie de Lyme en 
cas de piqûres. Ce parasite, de petite taille visible à 
l’œil nu, vit au ras du sol et sur la végétation basse. 
Si toutes les tiques ne sont pas porteuses de la 
maladie de Lyme, il convient d’être prudent. Voici 
les bons gestes à adopter.

• Portez des vêtements couvrants clairs, des 
chaussures fermées et un chapeau. 

• Évitez les espaces broussailleux.

• À la maison, un examen du corps s’impose pour 
repérer la tique. En effet, les risques d’infection 
sont réduits si elle est retirée rapidement. 

• En cas de tique accrochée à la peau : l’extraire 
à l’aide d’une pince à épiler et désinfecter. Ne la 
retirez pas à la main et n’appliquez pas d’alcool 
dessus. 

• Si une forte rougeur s’étend sur le corps et/
ou des symptômes grippaux se manifestent, 
consultez un médecin. 

77• COMPRENDRE •
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Timbre fiscal : attention aux changements 
Depuis le 1er juin et dans le cadre de la dématérialisation du timbre fiscal, le service des impôts des particuliers 
ne vend plus de timbres. C’est également le cas des trésoreries du département depuis le 31 mars. En 
conséquence, les usagers qui souhaiteront acquérir un timbre fiscal devront l’acheter en ligne sur le site timbres.
impots.gouv.fr ou se rendre chez un buraliste pour l’acheter en version dématérialisée ou en format papier. 

Erigé en plein centre-ville, entre la mairie et la médiathèque, un monument aux morts regroupant les 
noms de l’ensemble des Brunoyens morts au combat sera inauguré le 3 novembre prochain. Un projet 
ambitieux qui fait appel à un coup de pouce inédit. 

Afin de compléter le financement pris en charge par la 
ville, le Conseil départemental et l’ONAC (Office natio-
nal des anciens combattants et des victimes de guerre), 
une campagne de financement participatif a été lancée 
auprès des Brunoyens depuis le mois de février. Gérée 
par l’association pour le financement participatif à la 
construction d’un lieu de mémoire à Brunoy, créée spé-
cialement pour l’occasion, cette campagne a pour but 
de rendre acteur la population tout en créant un lien 
social entre les habitants et la municipalité. 

Les personnes souhaitant participer à ce financement 
peuvent adresser leur chèque à l’ordre de « Association 
pour le financement participatif à la construction d’un 
lieu de mémoire à Brunoy », en mairie à l’attention du 
cabinet du maire ou à Georges Fiorèse (10a, rue de Cer-
çay, 91800 Brunoy). 

Lieu de vie et de recueillement, ce futur monument, 
implanté au cœur de ville et s’inscrivant dans le cadre 
des aménagements des abords de la mairie et de la mé-
diathèque, a pour but de rendre plus accessibles, plus 
vivantes et moins confidentielles les commémorations 
tout en suscitant la curiosité d’une jeunesse en quête 
d’identité et d’histoire. L’occasion également pour les 
Brunoyens de se réapproprier les commémorations. 

 | Informations 
 | monsieurlemaire@mairie-brunoy.fr 

Monument aux morts 
La campagne de financement
participatif est toujours ouverte
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La communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine vous invite à participer à la première édition 
de la « journée verte et bleue », dimanche 1er juillet, de 9h30 à 17h, en forêt de Sénart.

Au programme, sept randonnées à 
pied ou à vélo, de 3 à 15 km, en-
cadrées par des professionnels, un 
parcours historique pour vous ra-
conter la grande histoire à travers 
les vestiges qui se nichent en forêt, 
marche nordique, circuit de sécuri-
té routière pour les enfants ou en-
core initiation au tir à l’arc.

Pour y accéder, rendez-vous au « vil-
lage », centre de la manifestation, 
dès 10h au carrefour de Montgeron 
situé en forêt de Sénart (accès par 
la rue de la Chesnaie, prolonge-
ment de la rue Saint-Hubert).

 | www.vyvs.fr 

Sport nature découverte
Profitez de la journée verte et bleue

99• COMPRENDRE •

n
°1

68
 

 j
u

il
le

t 
ao

û
t 

20
18



 n
°1

72
   

  j
u

il
le

t 
ao

û
t 

20
18

10

SIVOM
Les bacs marron,  
c’est l’après-midi 
À partir du 2 juillet,  la collecte des bacs marron ne se fera plus le matin 
entre 5h30 et 12h30 mais l’après-midi entre 12h30 et 20h. Il vous est donc 
désormais demandé de sortir votre bac le matin de la collecte et de le ren-
trer le soir. Ainsi, il ne restera pas dehors durant la nuit. Cette nouvelle orga-
nisation permet d’utiliser les camions qui auront déjà tourné le matin pour 
collecter les ordures ménagères, pour collecter les végétaux l’après-midi. 
Pour rappel, les bacs marron sont destinés au gazon, tailles de haies et 
feuillages. 

 | www.sivom.com

Rénovation des chaussées et des trottoirs de la ville et opération de nettoyage au Parking de 
Stationnement Régional, résumé des travaux qui viennent de se terminer et de ceux à venir pendant l’été. 

Dans le cadre d’une campagne 
contre les nids de poules qui a dé-
buté début mai, chaussées et trot-
toirs sont rénovés. Après la rue des 
Chasseurs, l’avenue Morin ou en-
core l’avenue Charles Gounod, c’est 
au tour de la rue de Montgeron (du 
9 juillet au 24 août) et de la rue 
Numance Bouel (du 27 août au 19 
octobre) d’être concernées par ces 
travaux de rénovation. Prudence 
donc, la circulation des piétons et 
des véhicules sera perturbée du-
rant cette période. 

Autre chantier, le Parking de Sta-
tionnement régional (PSR), situé en 
contrebas du Monoprix, aux abords 
de la gare, est concerné par une 
vaste opération de nettoyage et de 
rénovation. Cette opération, qui va 
se poursuivre tout au long de l’été 
et régulièrement tout au long de 
l’année, consiste en un rafraîchisse-
ment des peintures, au nettoyage 
des murs ou encore à l’installation 
de poubelles.  

Attention, du lundi 6 au mercredi 
8 août, le PSR intérieur sera fermé 
pour cause de grand nettoyage !

Voirie 
La ville améliore votre cadre de vie

• VALORISER •



11

 n
°1

72
   

  j
u

il
le

t 
ao

û
t 

20
18

• VALORISER •

Fleur facile à entretenir et qui saura parfaitement décorer votre intérieur, l’orchidée nécessite néanmoins 
un entretien particulier. Dimitri Bonte et Vincent Oger de la boutique des Orchidées du Val d’Yerres vous 
délivrent les 3 règles de base à ne surtout pas négliger. 

L’ARROSAGE 

C’est l’un des gestes les plus im-
portants. L’orchidée a besoin d’être 
arrosée 1 fois tous les 8 à 10 jours, 
sans excès au risque de faire pour-
rir les racines, l’excès d’arrosage 
étant une des premières causes 
de mortalité de la plante. Il est pri-
mordial de laisser sécher la motte 
entre deux arrosages et de veiller à 
ne pas laisser d’eau au fond du pot. 
Il est également conseillé d’éviter 
d’utiliser l’eau du robinet qui est 
souvent trop calcaire et d’utiliser 
de préférence de l’eau de pluie ou 
de l’eau minérale. 

LA LUMIÈRE ET LA 
TEMPÉRATURE

L’emplacement de votre orchidée 
est primordial pour qu’elle se dé-
veloppe correctement. Un manque 

de lumière l’empêcherait de fleurir 
mais il faut toutefois éviter le trop 
plein de soleil. Si vous placez votre 
fleur devant une fenêtre, il est donc 
conseiller de mettre un voilage à 
votre fenêtre. Par ailleurs, les tem-
pératures jouent un rôle impor-
tant dans la culture des orchidées 
avec des limites de températures 
supportables précises. Pour une 
orchidée « classique », elle oscillera 
entre 18 et 20°C. Mais attention, se-
lon l’espèce, la température idéale 
pourra varier. N’hésitez donc pas à 
demander conseil. 

LE REMPOTAGE 

Le rempotage fait partie de la vie 
de l’orchidée et n’est pas à négli-
ger car il est indispensable au bon 
développement de la plante. Il doit 
se faire tous les 2 à 3 ans selon des 

règles bien précises (choix du pot, 
du terreau, de l’engrais, etc). Les 
Orchidées du Val d’Yerres vous pro-
posent de s’occuper du rempotage 
de votre plante afin d’optimiser 
une nouvelle floraison. Ils sauront 
également vous délivrer de pré-
cieux conseils afin de permettre à 
votre orchidée de se développer de 
la plus belle manière avec de belles 
périodes de floraison. 

 | Orchidées du Val d’Yerres 
 |  51, rue du Réveillon 
 | 01 60 46 14 98 
 |
 | Ouvert 7j/7 de 10h à 19h 

Le conseil du mois 
Comment entretenir son orchidée ? 

• VALORISER •
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La ville et les enfants
Des actions variées

Tout au long de l’année scolaire, des actions sont menées par la ville  
à destination des scolaires. Visites culturelles, sensibilisation au handicap, 
citoyenneté, classes transplantées ou encore aide à l’apprentissage,  
tour d’horizon des principaux temps forts. 

Une matinée sportive, orchestrée par les éducateurs sportifs de la ville et organisée en partenariat avec 
Handisport91 et les associations brunoyennes E2BA et AMB, s’est déroulée le samedi 2 juin au gymnase 
Gounot dans le cadre de la semaine du handicap. 

À destination des enfants et de 
leurs parents, ce rendez-vous iné-
dit a permis aux jeunes Brunoyens 
d’être sensibilisés à la question du 
sport et du handicap par la pratique 
d’ateliers divers. Au programme : 
parcours guidé à l’aveugle, basket 
fauteuil, jeu de balles en aveugle, 
boxe en situation de handicap ou 
encore judo et disciplines asso-
ciées.  L’objectif de ces rencontres 
a été de confronter les enfants 
aux différents handicaps et de les 
amener à aborder une autre pra-
tique sportive. Les ateliers ont ainsi 
permis aux participants de mieux 
appréhender la question du handi-
cap et d’apprendre à adapter leur 
comportement face à une situation 
inconnue. Une matinée qui a égale-

ment permis de rappeler que sport 
et handicap ne sont pas forcément 
impossibles à concilier. 

Sport et handicap 
Les enfants sensibilisés 
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Au cours de leur scolarité, les élèves des différentes écoles 
élémentaires participent à des classes transplantées, financées 
en partie par la ville. Des séjours thématiques de quelques jours 
qui permettent de favoriser les apprentissages dans un contexte 
nouveau. 

Classe verte, de mer, de neige ou en-
core classe nature, linguistique, les 
appellations pour définir les classes 
transplantées sont nombreuses et 
apportent une multitude de choix 
aux enseignants qui organisent 
leur séjour en fonction d’une thé-
matique fixée en amont et sur la-
quelle les élèves travaillent tout 
au long de l’année scolaire. Des sé-
jours pédagogiques et formateurs, 
financés en partie par la ville grâce 
à des subventions exceptionnelles, 
qui permettent ainsi aux élèves de 
découvrir de nombreuses activités 
tout en alternant avec des cours 
plus théoriques adaptés au thème 
du séjour. 

Cette année, l’ensemble des écoles 
élémentaires de la commune ont 
été concernées par ces classes dé-

couvertes. Sensibilisation à la pré-
servation de l’environnement à l’Île 
d’Yeu, découverte de la faune et la 
flore à Chamarande pour l’école 
des Ombrages ; poney-club à Épi-
neau-Les-Vives pour l’école des 
Mardelles ; initiation au cirque et à 
l’équitation à Charny pour l’école 
Robert-Dubois ; séjour mer à Houl-
gate avec certains enfants qui dé-
couvraient la mer pour la première 
fois pour l’école Jean Merlette ou 
encore voyage dans le temps au 
Futuroscope pour l’école du Chêne, 
les thèmes étaient variés et ont per-
mis aux élèves de se plonger dans 
un nouvel univers en sortant du 
cadre scolaire traditionnel. 

Classes transplantées 
Des séjours pédagogiques 
formateurs 

Sécurité 
routière 
Permis piéton 
Destiné aux élèves de CE2, 
le permis piéton entre dans 
le cadre d’un programme 
national de prévention du risque 
piéton lancé en 2006 par la 
gendarmerie nationale et réalisé 
en partie sur Brunoy avec l’aide 
de la police municipale.

Apprendre aux élèves à adopter 
un bon comportement sur la voie 
publique tout en les responsabi-
lisant, telle est la mission princi-
pale du permis piéton dispensé 
aux différentes classes de CE2 des 
cinq écoles élémentaires de la ville 
dans le cadre de leur programme 
d’enseignement moral et civique.  
Partenaire de cette opération, la 
Police municipale intervient auprès 
des élèves une première fois en dé-
but de séquence afin de présenter 
l’opération qui s’étale sur six se-
maines. S’ensuit un travail collectif 
en classe avec l’enseignant avant 
de passer le permis, en présence 
d’un agent de la Police Municipale, 
sous forme de QCM. Les écoliers 
qui ont réussi l’examen reçoivent 
alors ensuite leur permis piéton 
en présence du maire à l’occasion 
d’une cérémonie exceptionnelle. 
L’accomplissement d’un travail de 
sensibilisation qui leur servira en-
suite tout au long de leur vie quo-
tidienne. 
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Pour la onzième année consécutive, la ville de Brunoy s’est engagée 
aux côtés de l’Etat dans un programme de réussite éducative 
qui a permis à 20 élèves de CP scolarisés à l’école Jean Merlette 
de bénéficier d’un soutien dans l’apprentissage de la lecture et 
l’écriture. 

Afin de récompenser les efforts 
fournis tout au long de l’année 
scolaire, les élèves participant à ces 
clubs Coup de pouce ont reçu un 
diplôme signé par Eric Adam, maire 
adjoint chargé de la jeunesse et de 
la politique de la ville, lors d’une cé-
rémonie organisée le 8 juin dernier 
en présence de leurs parents, de 
leurs enseignants et des différents 
intervenants. 

Un diplôme récompensant éga-
lement leur assiduité. En effet, les 
20 élèves de CP concernés par ce 
programme de réussite éducative 
et répartis en petits groupes de 5 
ont suivi des ateliers ludiques au-

tour de la lecture et l’écriture lors 
de séances d’1h30, organisées les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
après la classe. Par cette démarche, 
la ville entend garantir l’égalité 
des chances à l’école en dehors 
du cadre scolaire, souhaitant que 
chaque enfant puisse bénéficier 
d’un accompagnement adapté. 

Réussite éducative 
Clubs coup de pouce À la découverte 

de l’Opéra 
Deux classes de CM1 de l’école élé-
mentaire Jean Merlette ont présen-
té, le 24 mai dernier, sur la scène du 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres « Les 
Violons de Vivaldi », un spectacle 
créé en partenariat avec l’Opéra de 
Massy. L’aboutissement d’un projet 
artistique qui s’est étalé sur une 
année scolaire et qui a permis aux 
élèves de participer à divers ateliers 
liés à la création d’un spectacle 
d’opéra : écriture, chant, découverte 
des instruments de l’orchestre, 
mise en scène, etc. L’occasion pour 
les élèves de se familiariser avec un 
domaine méconnu et de se mettre 
dans la peau d’un artiste le temps 
d’une représentation exception-
nelle laissant par la même occasion 
des souvenirs inoubliables. 

AU MUSÉE ROBERT DUBOIS-
CORNEAU 

44 groupes d’enfants ont été ac-
cueillis, soit environ 1 100 enfants. 
Ils ont pu visiter les collections et 
faire un atelier créatif sur le thème 
abordé en visite, sous la conduite 
d’un médiateur. Les enfants des Ins-
tituts Médicaux Educatifs (IME) ont 
également pu profiter de quelques 
visites. L’exposition La vie rurale 
autour de Brunoy a aussi attiré 8 
classes venues travailler sur l’évo-
lution des paysages au cours des 
saisons et de l’histoire. Le projet 
écouter-voir monté avec le collectif 
Impulsion, sous la direction de Ni-
colas Vérin, a permis à une classe 
de CM2 de l’école Robert Dubois 
et une classe du collège Pasteur de 

bénéficier d’une médiation autour 
de la déambulation musicale créée 
en résonnance avec les œuvres de 
l’exposition Dessins contempo-
rains. 

Enfin, en partenariat avec les 
conseillères pédagogiques de l’aca-
démie, une réflexion sur des ac-
tions de sensibilisation à l’histoire 
de l’art et à la création artistique à 
mener dans les classes, a été effec-
tuée auprès des enseignants. 

À LA MAISON DES ARTS: 

1 890 élèves ont été accueillis à la 
Maison des arts dans le cadre de 
leur temps scolaire avec différentes 
actions menées. Pendant une se-
maine, 6 classes, soit 180 élèves, 

ont découvert les expositions et les 
ateliers organisés dans le cadre de 
la fête de la science. L’exposition 
Les Robots a été visitée par 870 
élèves, soit 29 classes. 7 classes ont 
eu l’occasion de visiter l’exposi-
tion de Véronique Levesque avec la 
Maison de l’environnement. Et en-
fin, La Terre est bleue comme une 
orange a accueilli 630 enfants, soit 
21 classes. Au total, 63 classes des 
écoles maternelles et élémentaires 
de la ville se sont rendues à la Mai-
son des arts tout au long de cette 
année scolaire. 

Visites culturelles 
Les scolaires à la découverte de l’art



Programmation
Théâtre de la Vallée de l’Yerres 
Afin de développer l’éducation artistique et culturelle des 
scolaires, une programmation spécifique est mise en place chaque 
année à destination des établissements de l’agglomération Val 
d’Yerres-Val de Seine, au Théâtre de la Vallée de l’Yerres. Tout au 
long de cette année scolaire 2017-2018, les écoles brunoyennes ont 
ainsi pu assister à plusieurs spectacles, Le Barbier de Séville, Au 
Pays du Caribou ou encore La formidable histoire du dragon qui 
avait capturé la pluie, soit 786 élèves au total. 

15

 n
°1

72
   

  j
u

il
le

t 
ao

û
t 

20
18

• GRANDIR •

Les conseillers municipaux juniors, élus pour deux ans, ont été 
très actifs tout au long de cette nouvelle année scolaire avec leurs 
derniers projets qui se sont concrétisés au cours de ces dernières 
semaines. 

MARCHE SOLIDAIRE 

Les conseillers municipaux juniors 
ont participé aux 10 Bornes de la 
Saint-Médard le 2 juin dernier en 
prenant le départ de la marche so-
lidaire ou la course de 2 kilomètres. 
Ils ont pu remettre aux respon-
sables de l’association « Un Bou-
chon, Une espérance » des affiches 
afin de soutenir leurs actions ainsi 
que les bouchons récoltés tout au 
long de l’année scolaire sur les dif-
férentes écoles élémentaires de la 
ville. 

VIVRE ENSEMBLE 

Les jeunes élus ont également tra-
vaillé de nombreux mois à l’éla-
boration de règlements communs 
pour tous les accueils élémentaires. 
Des règles de savoir-vivre à mettre 
en œuvre dans les cours de récréa-
tion, aux toilettes, à la cantine et 
qui ont été déclinées sous forme de 
textes et de dessins lors de temps 
d’atelier organisé avec les anima-
trices du Conseil municipal junior 
puis affichées sur les murs des dif-
férentes écoles de la ville. 

Conseil municipal junior 
Des enfants investis pour la ville

Créasaveur 
Quand la 
sculpture de 
fruits s’invite 
auprès des 
enfants 
Une animation « Créasaveur », 
en présence d’un chef de renom,  
a été organisée à l’accueil de 
loisirs Talma élémentaire en 
mai dernier. Une première sur la 
ville. 

Un atelier auquel ont pu parti-
ciper les enfants des accueils de 
loisirs Talma et Mardelles le mer-
credi 2 mai avec la présence ex-
ceptionnelle de Frédéric Jaunault, 
champion de France et d’Europe 
artistique de sculpture sur fruits 
et légumes. Un atelier ludique et 
créatif proposé par Elior qui avait 
également un but pédagogique 
et qui a permis aux participants 
d’apprendre à mieux connaître les 
fruits et les légumes. 

Le groupe ELIOR, acteur mondial 
de la restauration et des services, 
a également mis en place tout au 
long de l’année scolaire un projet 
destiné à une classe de chaque élé-
mentaire de la ville (niveaux CE2 à 
CM2). Les élèves concernés par ce 
projet ont eu l’occasion de visiter 
la cuisine centrale de Chelles et ont 
participé à une animation sur le 
thème de « l’équipe alimentaire » 
afin d’apprendre comment consti-
tuer un repas avant de participer à 
l’élaboration d’un menu équilibré 
ensuite proposé à la cantine.
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16 • ÉTUDIER •

Dans le cadre du projet Erasmus+, 29 élèves du lycée Saint-Pierre 
ont obtenu leur passeport européen à la suite d’un stage réalisé à 
l’étranger. 

Certains sont partis à Séville, en 
Espagne, d’autres à Malte afin d’ef-
fectuer un stage de 4 semaines en 
cuisine, service ou hôtellerie. L’oc-
casion pour les lycéens d’exporter 
et valoriser leurs compétences à 
l’étranger. Piloté par Mesdames 
Chartier et Maarouf, respective-
ment professeur de cuisine et d’es-
pagnol, le projet Erasmus+, dont 
les stages sont financés à 80% par 
Eramus+, a concerné cette année 
18 élèves de 1ère bac pro cuisine, 
section européenne, et 12 élèves de 
1re STHR hôtellerie (cuisine, service 
et hôtel). 

L’Europass-Mobilité vise à encou-
rager la reconnaissance des expé-
riences à l’étranger en rendant les 
résultats plus visibles, grâce à une 

mise en valeur des savoirs et des 
compétences acquis dans un pas-
seport qui décrit également les 
périodes de stage effectuées en Eu-
rope. Les 29 élèves ayant participé 
à ce projet ont reçu leur Europass 
le 31 mai dernier lors d’une soirée 
spéciale qui s’est terminée autour 
d’un buffet de gastronomie euro-
péenne. 

Grâce à ce stage de 4 semaines à 
l’étranger, les 18 élèves inscrits en 
bac pro cuisine section européenne 
pourront alors obtenir leur bac 
avec mention européenne  à la fin 
de leur cursus scolaire.  Une distinc-
tion supplémentaire pour leur ave-
nir professionnel. 

Europass-Mobilité 
Le lycée Saint-Pierre exporte
ses compétences  

Point 
Information 
Jeunesse 
SOS rentrée  
Vous êtes toujours à la 
recherche d’un établissement 
scolaire et/ou d’un patron ? Le 
Point Information Jeunesse est 
à votre disposition pour vous 
aider dans vos démarches.

L’informateur jeunesse vous pro-
pose de venir à sa rencontre pour 
trouver une solution en appui avec 
ses partenaires spécialisés. Nous 
vous proposons des entretiens indi-
viduels afin de répondre au mieux 
à vos besoins. Vous pouvez prendre 
rendez-vous au 01 69 57 53 31. 
Le PIJ vous accueille du lundi au 
vendredi de 13h30 à 18h30 et sur 
rendez-vous les mardis et jeudis de 
10h à 12h. Attention, il sera fermé 
du 9 juillet au 24 août. 

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

Soirée de la réussite 
Vous aussi participez à l’organisation ! 
Vous souhaitez rejoindre le comité de pilotage d’organisation de la soirée de la réussite, soirée festive et 
conviviale qui s’adresse à tous les Brunoyens âgés de 17 à 25 ans et diplômés durant l’année 2018 ?  
Faites-vous connaître avant le 31 juillet à jeunesse@mairie-brunoy.fr. Cette année, la soirée se tiendra le 
12 octobre prochain. 
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• DÉCOUVRIR •

Sortir 
autour  
de Brunoy 
MÉRÉVILLE 
Jusqu’au 15 juillet 
Domaine départemental
Exposition photographique 
La vie actuelle des ruines de 
Catherine Pachowski. 

PROVINS 
Du 10 juin au 12 août 
Ville haute 
4e édition du Festival Contes 
et légendes fantastiques et 
féériques. 

VINCENNES 
Jusqu’au 11 novembre 
Donjon du Château 
Exposition Histoire de 
Graffitis au Château. Parcours 
scénographique de mise en 
valeur des graffitis laissés par les 
prisonniers durant des siècles. 

CHAMARANDE 
Jusqu’au 30 décembre 
Au Château et à l’Orangerie
Exposition Allegoria, sculptures 
monumentales et tableaux de 
Philippe Pasqua. 

MONTLHÉRY 
Jusqu’au 28 octobre 
Maison du Patrimoine 
Visites guidées de la Tour de 
Montlhéry. 

 | Office de Tourisme 
 | Val d’Yerres Val de Seine
 | Médiathèque 
 | Le Nu@ge Bleu
 | 2, rue Philisbourg - Brunoy
 | Tél. 01 69 43 71 21

Lancés en septembre 2017 et suite au succès de cette première 
année, les cours de dessin et de peinture dispensés par Etudes-
Ateliers Beaux-Arts vont reprendre à la rentrée. 

L’équipe reste la même. Les cours 
seront dispensés par Mireille Blanc, 
Eva Nielsen et Marie Weisensel, 
trois artistes diplômées des Beaux-
Arts de Paris. Des cours d’1h30 qui 
se dérouleront à Brunoy à destina-
tion des adultes le mercredi soir 
et des enfants et adolescents le 
mercredi après-midi (horaires à dé-

terminer). Différentes techniques 
seront abordées : peinture à l’huile, 
acrylique, aquarelle, gouache, sé-
rigraphie, dessin, volume, photogra-
phie, etc. 

 | Mireille Blanc 
 | 06 17 05 36 99 

Art
Cours de dessin et de peinture

Les adhérents des cours artistiques de la Maison des arts, enfants et 
adultes, exposent une partie des œuvres qu’ils ont réalisées tout au 
long de l’année. 

Cours d’arts plastiques, aquarelle, 
dessin, illustration, poterie, pein-
ture sur porcelaine, restauration de 
fauteuils, les élèves de la Maison 
des arts présentent leurs travaux à 
travers une exposition inédite sur 
le thème des Fables de la Fontaine 
jusqu’au 7 juillet. 

Des représentations de théâtre et 
de mime pour enfants se déroule-
ront les samedis 30 juin et 7 juillet. 
À 10h et 14h pour les petits comé-
diens de l’éveil au théâtre, à 15h30 
pour le mime. Rendez-vous dans la 

salle des jardins. 

Et n’oubliez pas les inscriptions 
pour la saison prochaine sont ou-
vertes depuis la mi-juin. Elles se 
poursuivront tout au long du mois 
de juillet, directement à la Maison 
des arts, ou au forum des associa-
tions en septembre. N’hésitez pas à 
consulter la plaquette de la saison 
2018-2019 sur www.brunoy.fr 

 | Maison des arts 
 | 51, rue du Réveillon
 | 01 60 46 79 65  

Exposition  
Les Fables se racontent 



 

  
  

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… PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

Votre publicité dans  

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr
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• VIVRE ENSEMBLE •

LE PROGRAMME SENIORS 
DE JUILLET ET AOÛT

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

Point rencontre 
Les vendredis,  
de 13h30 à 17h30,  
salle Sauvageon- 
Mardelles.

10 et 17 juillet 
Inscriptions 

À la sortie à la Maison de Châ-
teaubriand du 23 août 
De 9h à 11h 
Salle Sauvageon-Mardelles 

24 et 26 juillet 
Inscriptions 

À la sortie au château d’Auvers 
du 27 septembre
De 9h à 11h 
Salle Sauvageon-Mardelles 

19 août 
Guinguette

Grange de l’Île 
De 15h à 19h. Repli en salle des 
fêtes en cas de pluie. 
Entrée libre. 

23 août
Sortie 

À la Maison de Châteaubriand 
Inscriptions les 10 et 17 juillet 
de 9h à 11h à la salle Sauva-
geon-Mardelles 

Dimanche 1er juillet 

12H15 : Cours de cuisine/cuisson  
écologique réalisé par Isabelle

 14h30 : Cours de Sophrologie  
pour adultes réalisé par Marilune

Samedi 7 juillet 

17h : Cours de Sophrologie  
enfants réalisé par Marilune 

20h30 Spectacle Seul en scène 
« les Baltringues »  
par Ludovic Roubadi

 
Dimanche 15 juillet

16h : Cours de Sophrologie 
femmes enceintes par Marilune

 
Mercredi 18 juillet

14h : Atelier tricoté « Mamies, 
Mamans, enfants » encadré  
par Annic

 

 | Ouvert tout juillet  
 | Mercredi et jeudi : 14h-18h
 | Vendredi et samedi 11h30-22h
 | Dimanche 11h30-18h
 | Brunch dimanche midi.
 | Restauration jeudi midi, 
 | vendredi et samedi soir.
 |
 | La cuisine du Zef fonctionnera
 | tout le mois de Juillet seulement
 | du vendredi au dimanche
 | Mercredi et jeudi : 
 | boissons, patisseries et glaces

 

Pour le mois d’août,  
retrouvez les horaires  
sur www.lezef.fr

ZEF 
Les rendez-vous
du mois
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L’association créée le 30 mars 1968 a fêté son demi-siècle d’existence 
et d’activités le samedi 26 mai à la Maison des Arts-le Réveillon. 

70 adhérents et invités ont écouté 
la présentation historique concer-
nant les membres qui ont tenu dif-
férents rôles au sein de l’association 
et les nombreuses manifestations 
qui se sont déroulées au cours des 
années.

Un hommage important a été 
rendu au docteur Jean Gautier, 
président-fondateur de l’associa-
tion pendant 49 ans. Hommage 
également à d’autres adhérents, 
cités pour avoir assuré des fouilles 
archéologiques, des recherches su-
baquatiques dans l’Yerres, la pro-
tection de patrimoines en danger, 
la publication de 42 bulletins Le 
Monmartel, la parution des articles 
« Histoire et patrimoine » dans le 

magazine municipal depuis 1983, 
la gestion administrative et finan-
cière de la SAHAVY. Des aspects 
importants de l’enrichissement de 
la mémoire et de la sauvegarde de 
l’histoire de Brunoy au passé et au 
présent ainsi qu’au futur ont été 
évoqués. 

Enfin, la fête s’est terminée en re-
mettant à chaque membre de la 
SAHAVY un bulletin Le Monmar-
tel n° 42, livré la veille par l’impri-
meur, ainsi que deux reproductions 
d’œuvres d’artistes et également 
membres de l’association, Gisèle 
Gautier-Doré et Jacques Chamail-
lard.

SAHAVY 
La société d’art, histoire 
et archéologie de la Vallée 
de l’Yerres a fêté ses 50 ans

Le Comité d’administration de la SAHAVY
Christian Henry, Alain Senée, François Farez, 
Arlette Lukic, Jean-François Bertina, 
Jean Lérault, Xavier Benoist)

Publication 
Le Monmartel, 
n°42 
Le bulletin de la Société d’Art, 
Histoire et Archéologie de la 
Vallée de l’Yerres -SAHAVY- 
Brunoy est paru et a été remis 
aux adhérents de l’association.

Le sommaire de la revue com-
prend les rubriques des activités 
de la SAHAVY, des études impor-
tantes concernant le tableau du 
maître-autel de l’église Saint-Mé-
dard, le Château de la famille Chris-
tofle à Soulins, la propriété Char-
rière, et trois témoignages de la vie 
à Brunoy au XXe siècle. 

Le bulletin de 137 pages a été tiré à 
270 exemplaires. Son prix de vente 
est de 25 euros et on peut se le pro-
curer au Musée R. Dubois-Corneau 
16 rue du Réveillon.

Marivaux d’Yerres : « Sacha Guitry et l’Histoire » 
Samedi 30 juin (20h30) et dimanche (1er juillet), la troupe des Marivaux d’Yerres présentera sa toute 
dernière création au théâtre de la Vallée de l’Yerres. 
C’est à travers quelques-unes des pièces en un acte de Sacha Guitry que la troupe des Marivaux d’Yerres 
vous emmènera découvrir l’univers et l’humour de cet auteur hors pair. Vous découvrirez les dessous de 
l’Histoire avec Diderot, Cambronne, des âmes anonymes qui s’aiment et se détestent pendant que les 
bombes pleuvent ou encore les aventures rocambolesques du lit d’Isabeau de Bavière. 

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

Vous souhaitez vous débarrasser de certains objets ? L’association 
Allo récupe vous propose de récupérer tout ce dont vous ne voulez 
plus afin de les vendre au profit d’associations caritatives. 

Pour cela, et que vous soyez un par-
ticulier ou un professionnel, il vous 
suffit de contacter Yann Jamois, 
président de cette toute jeune as-
sociation créée en février dernier, 
afin qu’il puisse se rendre à votre 
domicile pour récupérer tout ce 
dont vous souhaitez vous débarras-
ser tels que jouets, livres, CD, DVD, 
petit mobilier ou vaisselle. Une fois 
en possession de vos objets, ce bé-

névole aussi passionné qu’engagé 
s’occupera de les mettre en vente 
sur internet (Ebay et Facebook) 
dans le but de récolter de l’argent 
qu’il reversera ensuite à l’associa-
tion caritative de votre choix. Alors 
ne jetez plus et pensez d’abord à 
Allo Récupe. 

 | Informations au 06 67 04 24 61
 | allorecupe@gmail.com

Allo récupe  
De vieux objets 
pour une bonne action

Brunoy 
Tarot club
Attention, le club de tarot de 
Brunoy, dont les rencontres 
se déroulent tous les jeudis 
(à partir de 19h) dans la 
salle annexe de l’Espace 
Leclerc, sera ouvert en juillet 
mais fermé en août. Les 
rencontres reprendront le 6 
septembre. La cotisation est 
de 35€ pour l’année. 

 | 06 88 03 40 45 
 | www.brunoytarotclub.fr 

Rive-Manga 
Vide-grenier 
solidaire 
L’association des riverains des rues 
de Mandres et Gabrielle (Rive-Man-
ga) organise, dimanche 1er juillet de 
8h à 18h, son deuxième vide-gre-
nier solidaire dans ces deux rues 
au profit de l’association LEA qui 
accueille des femmes et enfants 
victimes de violences sur le bassin 
du Val d’Yerres. 300 exposants se-
ront présents. Buvette, restauration, 
glacier et jeux pour enfants sont 
également au programme. 

Lions club 
Dépistage 
gratuit du 
diabète 
Un dépistage gratuit du diabète est 
organisé par le Lions Club de Bru-
noy en collaboration avec des mé-
decins et des infirmières lors du fo-
rum des associations le dimanche 
9 septembre au gymnase Gounot. 
Les Lions de Brunoy vous accueil-
leront sur leur stand afin de vous 
informer sur leurs actions locales, 
nationales et internationales. Une 
bonne occasion pour apprendre à 
mieux connaître l’association et de 
la rejoindre en tant que bénévole, si 
l’envie vous en dit. 

Le Centre Indépendant d’Education de Chiens-Guides d’aveugles 
situé à Vaux le Pénil recherche des familles d’accueil pour héberger 
ses chiens en éducation le soir et le week-end.

Notre école ne possède pas de 
chenils, nos chiens-guides sont 
en famille tout au long de leur 
éducation. Audrey, éducatrice au 
CIE qui habite Villecresnes, est ac-
tuellement en recherche active de 
famille d’accueil près de chez elle 
pour ses 2 chiens, Navy et Mystie, 
et pour tous ceux qui leur succède-
ront. 

Vous habitez à Brunoy et vous 
voulez aider l’association en héber-
geant un futur chien-guide ? N’hé-
sitez pas à prendre attache avec 
Christophe au 01 74 82 57 64 ou 
Caroline au 06 47 17 40 10. La nour-
riture et tous les frais sont pris en 
charge par l’association et Audrey 
vous prodiguera les conseils dont 
vous pourriez avoir besoin. 

Chien-guides d’aveugles 
Devenez famille d’accueil



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

BAPTÊME DE PLONGÉE
Tous les mercredis avec le Neptune Club de Brunoy
Du 4 juillet au 22 août • 20h30 • Piscine

BAR ÉPHÉMÈRE
Musique, street food, planches apéros, projection de films…
Jeudi 5 juillet • 17h30/22h30 • Esplanade médiathèque

GRANDS JEUX D’ÉTÉ
Jeux en plein air (jeux en bois, bulles de savon, ambiance musicale)
11 juillet • 15h/18h • Île de Brunoy
1er août • 15h/18h • Parvis du pôle de services publics

PETITS-DÉJEUNERS DU MONDE
Vendredis 13, 20 et 27 juillet, 10, 17 et 24 août 
10h • Pôle de services publics

CANOËS
16, 24 et 28 juillet • 14h/18h • Île de Brunoy

14 JUILLET
Animations • Dès 14h • Grange de l’Île 
Feu d’artifice • 23h • Maison des arts

SOIRÉE PLAGE
Vendredi 3 août • 18h/21h30 • Piscine

GUINGUETTE
Dimanche 19 août • 15h/19h • Grange de l’Île

Le programme 
de vos activités estivales

Ch
ry

sa
lis

-la
 m

ar
qu

e 
- C

ré
di

t :
 F

ot
ol

ia
.c

om
 - 

Ba
by

ch
ou

 D
év

el
op

pe
m

en
t -

 R
CS

 : 
49

3 
31

8 
80

2

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

www.babychou.com

Une autre idée de la garde à la maisonBabychou Services Brunoy
07 81 70 05 82

AUX CÔTÉS
DE VOS ENFANTS  
DEPUIS 20 ANS ...

BBC_Brunoy-85x58.indd   1 01/06/2018   10:08
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Association créée en février dernier, Energiiie va dispenser des cours réguliers de step et de zumba dès la 
rentrée. Présentation d’une association qui bouge. 

Energiiie est née de l’idée de 4 
copines, Karine, Patricia, Carole 
et Marine, de créer leur propre 
association afin d’apporter une 
offre nouvelle sur la ville. Pleine 
de peps et de bonne humeur, les 
4 Brunoyennes ont participé tout 
au long de ce printemps 2018 à de 
nombreuses manifestations afin de 
se faire connaître et de faire décou-
vrir leurs disciplines. La prochaine 
étape ? Proposer, dès la rentrée, 

des cours hebdomadaires d’1h à 
1h15, à destination des adultes, 
des adolescents mais également 
des enfants avec des séances qui se 
tiendront le lundi soir (step/abdos, 
zumba enfants et zumba adultes), 
le mercredi matin (zumba enfants) 
et le jeudi soir (zumba adultes). 

Des cours énergiques ouverts à 
tous et qui permettront à chaque 
participant d’avancer à son propre 
rythme. Si vous êtes intéressés, 

n’hésitez pas à venir rencontrer 
les membres d’ ENERGIIIE afin de 
connaître les horaires des différents 
créneaux et les lieux des cours, lors 
du forum des associations qui se 
tiendra le 9 septembre prochain. 

 | Informations 
 | Karine Jono 06 77 79 09 80
 | energiiie@hotmail.com

Nouveauté 
Zumba et Step avec Energiiie

L’équipe U11 du club de floorball de Brunoy a remporté l’Open de France 
organisé au gymnase Gounot les 9 et 10 juin derniers. En encaissant seule-
ment 2 buts en 7 matchs face aux meilleures équipes françaises et en s’im-
posant 5-0 contre Orléans en finale, les jeunes Lions ont confirmé leur place 
de leader incontesté. Ce ticket national en poche, ils peuvent désormais se 
tourner vers les tournois européens. 

Floorball 
Les jeunes Lions remportent 
l’Open de France 

• BOUGER •

Gym tendance,  renforcement 
musculaire, gym tonic, gym form, 
stretching postural®, gym d’éti-
rement, actigym senior®, yoga 
ashtanga, gym zen, Pilates ou en-
core Qi Gong, l’association Sport 
et Joie vous attend dès la rentrée 
pour une nouvelle saison sportive 
avec des activités destinées à tous 
les profils (jeunes, adultes, seniors). 
Les inscriptions pour les nouveaux 
adhérents se dérouleront le mardi 
11 septembre de 18h30 à 20h et 
le samedi 15 septembre de 9h30 
à 12h30 en salle Sauvageon-Mar-
delles. 

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

Sport et joie 
Du sport  
pour tous 
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Loetitia Letien-Dessert, Brunoyenne de 44 ans passionnée de jeep, a participé à l’Aventura Cup, un rallye 
100% féminin et solidaire qui s’est déroulé du 5 au 15 juin en Mongolie. De retour en France, elle raconte 
son expérience. 

Elle est fatiguée mais n’en perd 
pas moins le sourire. Loetitia Le-
tien-Dessert vient d’atterrir de 
Mongolie avec des souvenirs plein 
la tête. Cette « jeepeuse » vient 
de parcourir 2 400 kilomètres à 
travers la Mongolie aux côté de 
Sylvie Denninger, sa copilote origi-
naire de Villefranche-sur-Saône. « 
J’étais au volant et Sylvie était à la 
navigation. Nous formions la Team 
Mandragore. C’était la première fois 
que nous faisions un rallye dans le 
même équipage et l’entente a été 
parfaite. Malgré quelques coups 
durs liés à la course, nous sommes 
toujours restées positives et c’est ce 
qui a fait notre force. D’autres duos 
n’ont pas eu cette chance », sourit la 
pilote au grand coeur. 

En Mongolie, elle a vécu des mo-
ments incroyables et vu des pay-
sages à couper le souffle. « J’ai éga-
lement découvert un peuple d’une 
extrême gentillesse. Nous avons 
passé une nuit chez une famille 
d’éleveurs nomades et ces instants 
passés à leurs côtés ont changé le 
regard que je pouvais porter sur cer-
taines choses de la vie. Sur certains 
problèmes du quotidien. J’ai pris 
encore plus conscience de la valeur 
des choses et de la valeur humaine. 
Cette étape m’a même donné envie 
de changer de travail afin d’être plus 
proche de la nature et des citoyens. 
J’ai envie d’être utile », confie celle 
qui a aussi pu laisser à ces hôtes 
d’un soir la valise solidaire remplie 
avec l’aide du Conseil municipal 
junior de Brunoy quelques se-
maines avant le départ de la course. 

Si l’aspect humain, a été particu-
lièrement fort, l’Aventure Cup avait 
également une dimension sportive 
et… stratégique. « L’aspect straté-
gique de la course ne nous a pas 
trop plu, c’est d’ailleurs la dernière 
fois je pense que nous prendrons 
le départ d’une Aventura Cup. La 
stratégie nous a coûté le podium et 
nous finissons finalement 5e. Nous 
sommes donc un peu déçues mais 

nous sommes tout de même fières 
de tout le chemin parcouru. C’était 
une course difficile qui pousse au 
dépassement de soi », relativise 
Loetitia qui se projette déjà sur 
une nouvelle course avec Sylvie : 
le rebelle rallye dans le désert de 
l’Arizona aux Etats-Unis. Un départ 
que les deux pilotes envisagent 
de prendre en octobre 2019. Le 
temps pour elles de bien se prépa-
rer et de récolter suffisamment de 
fonds avant de se lancer dans une 
nouvelle grande aventure… avec 
toujours cette même passion com-
mune qui les anime. 

Laetitia et Sylvie tiennent à remer-
cier leurs familles, amis, collègues et 
partenaires pour le soutien tout au 
long de cette belle aventure.

Aventura Cup 
Une Brunoyenne au cœur du désert de Gobi

Gymnastique 
Trois podiums en finales
Le club de Brunoy Pyramide Gymnastique a terminé sa saison sur 
trois podiums. 

En finale nationale organisée à 
Agen les 2 et 3 juin, l’équipe Ni-
veau 5 (11-15 ans), composée de 
Camille Leraillez, Sarah Mansouri, 
Marine Bouchon, Loïs Cottin, Célia 
Begga et Margaux Sergent, a termi-

né à une magnifique 3e place. En 
Niveau 6 (11-15 ans), Taïna Berchel, 
Itto Oulehri, Noémie Alépée, Cléa 
Oppici et Inès Malonga manquent 
le podium pour un petit dixième 
de points (une pointe de pied) !
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Depuis le 3 mai, Vanessa De Sa Ferreira a ouvert LT Coiffure. Un 
salon de proximité qui fait déjà ses preuves. 

À l’arrière de son jardin, dans une 
pièce parfaitement aménagée au 
rez-de-chaussée de sa maison, 
Vanessa De Sa Ferreira, coiffeuse 
passionnée de 30 ans et maman 
de deux enfants, vous accueille 
dans son salon de coiffure aux tons 
blancs et à la décoration épurée. 
Après avoir fait ses armes pendant 
10 ans dans un salon de la ville, 
elle a eu envie de se lancer et de se 
mettre à son compte. Depuis chez 
elle, elle propose toutes les presta-
tions que l’on peut trouver dans 
un salon “classique” (coupes, soins, 
brushing, couleurs, mèches, etc) 
et elle s’adresse à tous les profils : 
femmes, hommes, enfants. Pour un 
shampoing, une coupe et un coif-
fage, comptez 28€ pour une femme 
et 18€ pour un homme. Le forfait 
couleur est à 60€.

Deux mois après le lancement de 
son salon, Vanessa De Sa Ferreira 
compte déjà une clientèle fidèle... 
et conquise par la qualité des pres-
tations et le rapport qualité/prix 
proposé . Et pour les personnes qui 
ne pourraient pas se déplacer pour 
des raisons de santé, la jeune ma-
man se déplace aussi à domicile. Si-
non, le salon est ouvert les mardis 
et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 
18h, le vendredi de 9h à 20h (sans 
interruption) et le samedi de 9h à 
18h (sans interruption). 

 | Vanessa De Sa Ferreira
 | LT Coiffure 
 | 15bis avenue des Acacias
 | 01 75 30 67 82
 | Facebook : LT Coiffure Brunoy 

Bienvenue à 
LT Coiffure

Étudiant en CAP carrosserie à la faculté des métiers d’Evry, Alexandre Khayat, Brunoyen de 22 ans,  a été 
distingué dans le cadre du concours des meilleurs apprentis de France dans la catégorie “Réparation des 
carrosseries”. 

Une distinction départementale 
qui permet de récompenser un 
travail minutieux et de qualité ré-
alisé dans le cadre d’un concours 
composé de 4 épreuves. A l’échelle 
régionale, il a également obtenu 
une très belle médaille d’argent. 
“C’est gratifiant pour moi de voir 
que mon travail est récompensé. 
Et étant quelqu’un de perfection-
niste, j’aime bien être le meilleur 
dans ce que je fais”, sourit l’appren-
ti, fier de ce titre départemental. Et 
l’an prochain, il envisage de passer 
un nouveau concours : des Olym-
piades. “J’aime bien me surpasser 
et puis sur un CV, c’est toujours un 

plus d’avoir gagné des concours”, 
analyse-t-il. 

Pour l’heure, ce Brunoyen de 22 ans 
poursuit son apprentissage entre 
ses cours à la Faculté des métiers 
d’Evry et le garage à Mennecy où 
il est employé en tant qu’apprenti. 
Déjà en possession d’un CAP méca-
nique, il se spécialise désormais en 
carrosserie avant de passer un troi-
sième CAP, en peinture cette fois-ci, 
avec pour objectif, à plus ou moins 
long terme, d’ouvrir son propre ga-
rage. C’est tout le bonheur qu’on 
peut lui souhaiter. 

Récompense 
Alexandre Khayat, un apprenti en or 
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En février 1922, alors que les ouvriers de Monsieur Lefort effectuent des travaux sur les fondations d’un 
mur de sa propriété, ils mettent à jour un sarcophage. En pierre et parfaitement conservé, il contient en 
outre des ossements. Il semble aussi que d’autres sarcophages se trouvent à cet endroit. Au final, ce sont 
trois cercueils  qui sont mis à jour. Monsieur Bedel, le maire de l’époque,  est averti et celui-ci interroge 
alors le Préfet : les travaux peuvent-ils continuer ou doivent-ils être interrompus ? 

Si rien ne s’oppose à la reprise, il 
convient cependant que les osse-
ments et objets éventuels soient 
identifiés et conservés. Le chantier 
est donc suspendu jusqu’à la visite 
de Monsieur Lesort, l’archiviste dé-
partemental, conservateur 
des Antiquités et Objets d’Arts 
du département. Si deux des 
cercueils ne contiennent 
que des débris d’ossements, 
le 3ème, en bordure de rue, 
est plus complet. Un crâne, 
un maxillaire inférieur et un 
fémur sont confiés à un spé-
cialiste afin de les examiner. 
Le conservateur souhaite aus-
si l’opinion d’un médecin : 
à combien de corps appar-
tiennent-ils ? Quel était l’âge 
et le sexe de chacun ? Cet 
examen est confié au Doc-
teur Ladroitte, médecin de Brunoy. 
D’après ses conclusions, il y aurait 
trois individus, ce qui correspond 
au nombre de cercueils. L’un est un 
adulte mâle, de grande taille (pour 
l’époque) ; le 2eme est celui d’une 
femme âgée de taille moyenne, et 
le 3eme, celui d’une jeune femme 
ou d’un adolescent. 

Dans le même temps, les re-
cherches continuent, avec l’espoir 
d’autres surprises. Mais aucun ob-
jet funéraire n’est retrouvé et les 
parois des sarcophages ne portent 
ni dessins ni inscriptions. Mon-

sieur Lesort émettra l’hypothèse 
d’une découverte antérieure qui 
les aurait altérés. Avec l’absence 
d’éléments complémentaires, une 
datation précise de ces sépultures 
s’avère difficile, mais sont attri-
buées à l’époque mérovingienne. 

Quant aux cercueils, 2 resteront sur 
place et seront recouverts. Le 3ème 

est exhumé. Pour sa conservation, il 
ne peut pas être disposé à proximi-
té de la mairie, puisque les terrains 
libres autour sont compris dans les 
dépendances des écoles. Comme 
l’écrit le maire, « la vue continuelle 

d’un sarcophage pourrait 
n’avoir rien d’agréable pour 
notre jeunesse scolaire ». Il  
doit être placé au cimetière 
communal, dans un en-
droit apparent et protégé. 

Cependant, aucune trace 
écrite faisant mention de 
ce transfert n’a été trouvée 
aux Archives Municipales. 
Son sort reste actuellement 
un mystère. Un cercueil de 
même facture est visible 
dans le parc du musée Ro-
bert Dubois-Corneau.

Référence de l’illustration : 
1922 : Sarcophages découverts  
rue du Réveillon 
Archives de Brunoy, 1W 268-5

Archives 
1922 : une découverte archéologique
 rue du Réveillon
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À la fin de la rue du Réveillon, en  limite de Yerres,  cette propriété importante était voisine de la 
propriété Charrière devenue la crèche Jeanne Charrière.

LA DEMEURE BOURGEOISE

Une maison de conception classique dont la façade 
principale donne sur la rue du Réveillon. Elle présente 
un escalier de 7 marches arrivant sur le perron de la  
porte d’entrée, surmontée d’un fronton triangulaire 
qui est soutenu de chaque côté par une colonne de 
bossages en plâtre. Au rez-de-chaussée surélevé, il y a 
4 fenêtres pour les pièces de séjour, salon et réception. 
Au premier étage, 5 fenêtres pour les chambres de la 
famille. Sur le toit, 3 fenêtres des combles mansardés 
pour le personnel de maison. 

La façade arrière, avec une vue importante sur le parc, 
sur la rivière l’Yerres et son affluent le Réveillon, par la 
déclivité du terrain, a un rez de chaussée supplémen-
taire. Les 2 fenêtres entourant la porte d’entrée du 
premier étage sont sous une grande verrière. Au 2ème 
étage, 3 fenêtres seulement. Sur le toit, 3 fenêtres.

Le terrain de la propriété couvre une superficie de plus 
de 3 hectares.

LES PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

La villa Béthanie (1) est construite au milieu du XIXe 
siècle. Victoire Joséphine Delamare, fille d’un riche 
marchand meunier en est la propriétaire. Née à Yerres 
le 23 décembre 1812, elle épouse, le 5 novembre 1831 

à Yerres, Charles Adrien Véro, fils du charcutier parisien 
Benoît Véro. Ce dernier est le  promoteur, avec son asso-
cié le financier Dodat, de la galerie Véro-Dodat, célèbre 
passage dans le premier arrondissement de Paris et il 
est également propriétaire en 1827 d’une villa aux Bos-
serons sur laquelle, en 1868,  le Château des Bosserons / 
des Ombrages est construit.

Devenue veuve en 1850, Victoire Delamare se remarie 
avec François Louis Touchard, avocat. 

En 1873, Jules Arthus Le-
tellier achète la propriété 
de Victoire Touchard.  Né-
gociant, marchand de bois, 
il est également conseiller 
municipal de Brunoy de 
1892 à son décès en 1911. 
Il est reconnu pour son 
attitude sociale et parti-
cipe au financement de la 
construction de la mairie 
de Brunoy, ouverte au pu-
blic en 1890. 

En 1923, Marie-Rose Letellier, après le décès de sa mère 
Marie-Joséphine, hérite de la Villa Béthanie. 

Cette même année, elle en fait don à la Compagnie 
des Filles de la Charité appelées également Sœurs de 
Saint- Vincent de Paul qui en font un site de colonie de 
vacances pour jeunes filles jusqu’en 1954.

En 1960, l’association « Action éducative et sociale des 
jeunes – Jeunesse et Avenir », acquiert la propriété. 

Le 9 janvier 1987, la Commune de Brunoy achète la 
Villa Béthanie. Au cours des années elle est squattée, in-
cendiée, et vers 1997 elle est rasée. Dans la partie basse 
de la propriété les ateliers municipaux de la Ville de 
Brunoy sont construits.

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

L’auteur est seul responsable de son texte.

(1) Données extraites de l’étude « La Villa Béthanie – Rue du Réveil-
lon à Brunoy » par Jean-Pierre Altounian, in Le Monmartel n° 38 – 
Décembre 2011 - pages 65 à 77

Les propriétés de la rue du Réveillon à Brunoy
La Villa Bethanie - 43 devenu 83 rue du Réveillon

9e partie
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BRUNOY GAGNANT BRUNOY A DE L'AVENIR

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

BRUNOY BLEU MARINE

BLABLABLA (suite)…

Alors que les commerçants doivent 
payer des encarts publicitaires, le 
Maire publie dans le bulletin munici-
pal une pleine page du programme 
du ZEF « café associatif ».

Chacun peut y trouver des actions 
parfaitement compatibles avec les 
établissements de la ville, à savoir la 
Maison des Arts, la Salle des Fêtes, 
l’Espace Leclerc, le Trait d’Union ou 
encore le Théâtre de Brunoy, si peu 
utilisé.

Alors que le contribuable brunoyen 
devra payer l’ardoise, il faut en plus 
prendre une adhésion dans ce café ; 
un comble !

Cela devient sérieux lorsque le Maire 
décide « de faire de la sécurité » : 3 
postes d’Agent de Surveillance de la 
Voie Publique sont créés au sein de 
la Police municipale pour assurer les 
missions de police environnement 
et de vidéo surveillance renforcées.

Au début de ce mandat, le Maire a 
voulu montrer qu’il était sensible à 
nos thèmes de société, menacé de 
censure notre tribune et nous a in-
fligé un vœu en conseil municipal ; 
dans la foulée, il installe la vidéo-sur-
veillance à Brunoy, un programme 
sur plusieurs années dès 2014.

Et maintenant, il recrute des agents 
pour un vrai service de télésurveil-
lance… nous sommes en 2018 !

Faut-il faire une relation entre cette 
méthode de gestion et les plaintes 
que nous avons reçues et qu’il ne 
pouvait ignorer ?

Notre tort : avoir raison trop tôt ? 
Faudra-t-il attendre encore 4 ans 
pour armer la police municipale et 
installer un poste de police là où 
c’est indispensable ?

Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

Un été en toute quiétude

Il y a ceux qui discourent et il y a 
ceux qui font.

Il y a ceux qui jugent et il y a ceux 
qui agissent.

Il y a ceux qui manient des idées et il 
y a ceux qui les font vivre.

Il y a ceux qui critiquent et il y a ceux 
qui construisent.

Notre majorité est multiple, à 
l’image de notre ville. Nous sommes 
d’horizons et de quartiers différents. 
Mais nous partageons les mêmes 
valeurs pour Brunoy, celle d’une 
ville dynamique, en mouvement et 
d’une équipe municipale au service 
des habitants. Chacun, dans sa délé-
gation, dans son quartier, agit pour 
l’intérêt de Brunoy et des Brunoyens 
et fait au quotidien toujours plus 
pour notre ville.

Vos élus de la majorité municipale et 
les équipes des services municipaux 
restent mobilisés durant tout l’été, 
pour mener les travaux dans les 
écoles, entretenir les espaces verts 
pour vous y accueillir. Les services 
seront mobilisés au quotidien sur 
le terrain avec notamment les opé-
rations tranquillité vacances menées 
par la police municipale et la police 
nationale et les activités proposées 
à tous, vacances sportives, centres 
de loisirs entre autres, pour passer 
d’agréables moments à Brunoy.

Nous vous souhaitons un bel été à 
Brunoy, et ailleurs et serons heureux 
de vous retrouver à la rentrée. 

Les élus de la Majorité  
municipale

Une gestion des ressources  
low cost

Confrontée à un contexte budgé-
taire toujours plus contraint, la mu-
nicipalité a choisi de s’engager, sans 
réflexion profonde, dans une poli-
tique de restriction des ressources 
humaines. Faire plus avec peu. 

Cette restriction porte essentielle-
ment sur la diminution des postes 
d’encadrement (cadre A) et une 
forte augmentation des postes peu 
ou pas qualifiés (Catégorie C). 

Au regard des projets d’envergure 
menés par la collectivité (AVAP, 
PADD, mise en place du guichet 
unique ….),  la municipalité a be-
soin de cadres capables de mobiliser 
leurs équipes sur la progression du 
niveau de qualité et d’efficience du 
service rendu aux brunoyens tout en 
renforçant la qualité de vie au travail 
des agents et l’efficience des organi-
sations.

La suppression de postes de catégo-
rie A fait porter sur les cadres inter-
médiaires et les agents un surcroît 
de responsabilités, non valorisé fi-
nancièrement, une charge de travail 
source de pénibilité et de stress, avec 
le risque à terme d’offrir un service 
au public et une organisation ina-
daptés aux enjeux de modernisa-
tion et de moindre qualité. 

Nous déplorons cette pratique et 
demandons, sans succès, depuis le 
début du mandat, que la majorité 
municipale s’engage dans une ges-
tion prévisionnelle des ressources et 
des compétences. 

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 25 SEPTEMBRE à 20h à la salle des fêtes

29• S’EXPRIMER •

Horaires d’été 
La médiathèque 
et l’office de tourisme

La médiathèque sera ouverte du 10 juillet au 11 août 
inclus et du 21 août au 1er septembre inclus aux 
horaires suivants :

• Mardi :  14h-18h
• Mercredi : 10h-12h 14h-18h
• Vendredi : 14-18h
• Samedi : 10h-12h  14h-18h
• Fermeture les lundis et jeudis

 
Elle sera fermée du 12 au 20 août inclus. 
L’office de tourisme sera fermé à ces mêmes dates.

Les horaires d’ouverture restent les mêmes durant l’été.
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Dimanches  
1er, 8, 15 et 29 juillet
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès - Brunoy
01 60 46 02 77

Samedi 14 juillet
Pharmacie Abisror
Centre Cial Val d’Yerres 2
Quincy-sous-Sénart
01 69 00 81 23

Dimanche 22 juillet
Pharmacie Tran Manh
59, av. Pasteur – Yerres
01 69 48 92 32

Dimanche 5 
août
Pharmacie Voituriez
Centre Cial de la Ferme
Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 58 09

Dimanche 12 août
Pharmacie Bonnet Lemaire
10, rue du Plateau – Brunoy
01 60 46 06 72

Mercredi 15 août
Pharmacie Léger
22, rue Charles De Gaulle  
Yerres
01 69 48 50 62

Dimanche 
19 août
Pharmacie Bonnet Hervé
Centre Cial Les Arcades. 
Av. de la Grange – Yerres
01 69 48 29 61

Dimanche 26 août
Pharmacie Mazenc
14, rue de la Libération 
Varennes-Jarcy
01 69 39 01 48

Décès

Avril

FABRE Christiane veuve RAVOUX (91 ans)
ROBIN Marcel   (93 ans)

Mai

AFONSO José   (79 ans)
ARNEODO Lucia veuve BONETTO (94 ans)
BERNARD Emilienne veuve MÊLÉ (91 ans)
CAMUS Denise veuve POUSSÉ (90 ans)
COTIN Romain   (26 ans)
DELABARRE Andrée veuve EUDES (94 ans)
DI BENEDETTO Vincent   (93 ans)
DREYFUS Etienne   (88 ans)
FERREIRA PAULINO Antonio   (58 ans)
GARREZ Paule veuve GÉRY (106 ans)
GITLER Willy   (96 ans)
LE FUR Annick veuve JOSSE (84 ans)
MARIGNALE Patrick   (51 ans)
MOLINARI René   (86 ans)
MORVAN Serge   (59 ans)
NAJARIAN Rosine veuve VALENTIN (80 ans)
RUGGERI Patrick   (61 ans)
SERRUS Lucienne   (92 ans)
STAES Annie-France veuve VIDON (68 ans)
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• VIE PRATIQUE •30

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

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

NAISSANCES

LOUBLI EBRING Tiya
N’GUESSAN Shana
BENHADRIA Mostafa
BISIG ALMARAZ Juliana
BRIÈRE Victoria
FRANÇOIS Gull-Kayron
KAPO Ethan
MARAN Raphaël
MARZOUK Aydin
NDOMBAXI TANGUA MUZUNGU 
Giovanni
NOUIGA Eline
RODI IANNELLI Alessia
SANOH Fanta
SIMON Marceau
WAGUE Aïcha

MARIAGES

BRIAULT Antoine  
et  HERBINET Lauriane

DOS SANTOS Alex  
et  BARROSO Sylvia

MUSQUET Willie  
et  ARDON- -MOFFEN Laurène

PETROT Antoine  
et  VERSPYCK Hortense

RODRIGUES Yann et  BRUN Estelle

Noces de diamant
Les époux Ralet ont célébré leurs noces de diamant,  

le samedi 9 juin, en présence de M. le Maire.  
Félicitations à eux pour ces 60 années de mariage !



31

 n
°1

72
 

 j
u

il
le

t 
ao

û
t 

20
18

Décès

Avril

FABRE Christiane veuve RAVOUX (91 ans)
ROBIN Marcel   (93 ans)

Mai

AFONSO José   (79 ans)
ARNEODO Lucia veuve BONETTO (94 ans)
BERNARD Emilienne veuve MÊLÉ (91 ans)
CAMUS Denise veuve POUSSÉ (90 ans)
COTIN Romain   (26 ans)
DELABARRE Andrée veuve EUDES (94 ans)
DI BENEDETTO Vincent   (93 ans)
DREYFUS Etienne   (88 ans)
FERREIRA PAULINO Antonio   (58 ans)
GARREZ Paule veuve GÉRY (106 ans)
GITLER Willy   (96 ans)
LE FUR Annick veuve JOSSE (84 ans)
MARIGNALE Patrick   (51 ans)
MOLINARI René   (86 ans)
MORVAN Serge   (59 ans)
NAJARIAN Rosine veuve VALENTIN (80 ans)
RUGGERI Patrick   (61 ans)
SERRUS Lucienne   (92 ans)
STAES Annie-France veuve VIDON (68 ans)

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

1er juillet
Taï Chi Chuan

De 10h30 à 11h30. 
Île de Brunoy.

4 juillet au 22 août
Baptêmes de plongée

À partir de 20h45 à la piscine. 
Avec le Neptune Club de 
Brunoy.

5 juillet
Bar éphémère

De 17h30 à 22h30 sur 
l’esplanade entre la mairie et 
la médiathèque.  
Restauration sur place.

11 juillet
Grands jeux

De 15h à 18h, sur l’île de 
Brunoy.

13 juillet
Bal des pompiers

À partir de 20h au centre de 
secours (2, av. du 8-Mai 1945 à 
Épinay-sous-Sénart).

14 juillet
Fête nationale

Guinguette et animations 
dès 14h sur l’île.  
Feu d’artifice à 23h dans le 
parc de la Maison des arts.

20 juillet
Ciné en plein air

Projection d’Astérix et Obélix, 
mission Cléopâtre, à la tombée 
de la nuit. Cour de l’école 
Jean Merlette. Animations et 
restauration dès 17h30.

1er août
Grands jeux

De 15h à 18h, devant le pôle 
de services publics.

3 août
Soirée plage

De 18h à 21h30. Piscine de 
Brunoy.

9 août
Jeux

De 14h à 16h, sur le parvis du 
pôle de services publics.

19 août
Guinguette

De 15h à 19h, sous la grange 
de l’île.

28 août
Cueillette

Sortie à la Ferme de Savigny, 
de 14h à 17h.

L’agenda
 de juillet/août

• SORTIR •



14 juillet
Fête nationale
14h Grange de l’Île
23h Maison des arts

Musique • Jeux sportifs
Animations estivales

Soirée plage - 2016 - 40x60.indd   1 16-07-07   15:38

20 juillet
 17h30

Animations  
et cinéma en plein air
École Jean-Merlette

3 août
 18h

Soirée plage
Piscine

19 août
 15h

Guinguette
Grange de l’Île

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

et rejoignez-nous sur  Facebook : Brunoy Officiel


