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Déjà l’heure
de la rentrée

Chères
Brunoyennes,
Chers Brunoyens,
Après avoir profité
du soleil un peu
partout en France
et à Brunoy, il est effectivement temps de rentrer.
L’été est propice aux travaux dans les écoles.
Après la rénovation de l’école Jean Merlette l’an
passé, c’est le château des Ombrages qui a fait
l’objet d’un chantier d’envergure cet été. Après
des travaux de conservation, puis la rénovation
de la toiture, c’est l’ensemble des ouvrants qui
ont été changés cet été. Nos écoles seront aussi
à l’honneur lors des journées du Patrimoine,
les 15 et 16 septembre. En effet cette rentrée
culturelle sera marquée par l’ouverture de deux
expositions étonnantes : De châteaux en écoles,
au musée Dubois-Corneau et La vie de Kiki la
tortue, à la Maison des arts, en partenariat avec
le Museum national d’Histoire naturelle. Cette
programmation nous révèle encore un peu plus
les richesses de Brunoy et met en valeur le riche
patrimoine et passé de notre ville.
Rentrée associative, dimanche 9 septembre,
avec le traditionnel Forum des associations et
les inscriptions des petits et grands aux diverses

Les Brunoyens ont pu profiter d’une belle après-midi
d’animations sur l’île avec guinguette, concert de jazz,
balades en canoës sur l’Yerres, repas républicain avant
de se rendre à la Maison des arts pour le traditionnel feu
d’artifice dans le parc.

activités proposées par les 120 associations
de la commune. À n’en pas douter, elles nous
réservent encore cette année beaucoup de belles
surprises et de nouveautés.
Rentrée studieuse aussi. Répondant à mon
invitation, le nouveau préfet est venu à Brunoy
le 27 juin dernier, je lui ai fait part des sujets
de préoccupations majeurs pour notre ville et
en particulier du maintien de notre qualité de
vie avec une tranquillité publique assurée et
assumée par les services de l’État. J’en profite
pour remercier notre commissaire de police
pour sa collaboration et sa disponibilité. Il a de
nouveau répondu présent pour venir à votre
rencontre et répondre à toutes vos questions le
28 septembre lors d’une réunion publique. Je
revois le préfet le 26 septembre pour travailler
avec lui un autre sujet de préoccupation :
l’entretien de la RN6 et la requalification de
notre entrée de ville côté Pyramide. Sachez
compter sur ma détermination pour voir aboutir
ce dossier qui n’a que trop tardé.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite
une excellente rentrée 2018 !
Le Maire,
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier
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Travaux
Objectif sauvegarde du bâtiment
à l’école des Ombrages

Dans le cadre de l’entretien de son patrimoine bâti, l’école élémentaire des Ombrages fait l’objet d’une
grande opération de travaux. Le plus gros a été effectué pendant les vacances d’été afin de ne pas
perturber la scolarité des élèves.

L

e chantier s’est organisé par rapport à la rentrée
des classes. Tout au long de la pause estivale, et
après une première phase de travaux réalisée au
niveau de la toiture à l’été 2017, marteau-piqueur et
karcher ont envahi la cour de l’école élémentaire des
Ombrages dans le cadre d’un plan de sauvegarde du
bâtiment principal. Durant deux mois, le nettoyage de
la façade extérieure a débuté, tout comme la réalisation d’un nouveau parvis au niveau du bâtiment central, avec comme objectif de réaliser le plus bruyant
avant la reprise de la classe.
Les menuiseries extérieures, le remplacement des

bois et les peintures ont également débuté au rez-dechaussée. Les travaux dans les étages seront réalisés
jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Afin qu’aucune interconnexion n’ait lieu avec les
élèves afin de ne pas les déranger pendant leur temps
d’étude, les ouvriers travaillant sur le chantier circuleront via des escaliers situés sur le côté du bâtiment
principal. La date de fin de travaux est estimée à décembre 2018, à la suite de quoi les travaux de réhabilitation intérieure pourront être engagés.
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Ramassage scolaire
Le Pédibus
reprend du service
L’association Pédibus de Brunoy reprend le
chemin des écoles du Chêne et des Ombrages
dès le lundi 10 septembre. Un mode de transport écologique, encadré par des parents accompagnateurs, qui permet aux enfants d’aller à l’école à pied et de réduire le nombre
de voitures aux abords des établissements
scolaires afin d’augmenter la sécurité et de réduire la pollution. La cotisation annuelle est
de 4 € par enfant.

||Inscription et renseignements
||Céline Pavillon
||06 22 15 64 31
||pedibus.brunoy@gmail.com
||Site internet :
||pedibusbrunoy.jimdo.com
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Portail famille
Mieux connectés ensemble
Une nouvelle version du portail famille, plateforme virtuelle qui permet d’effectuer les réservations des
enfants à la restauration scolaire et d’accéder au système de facturation, est à disposition des Brunoyens
en cette rentrée 2018.
Mis en place depuis 2015, le
Portail Famille évolue régulièrement afin de le rendre plus
ergonomique et citoyen. Une
nouvelle version est disponible depuis le 20 août avec
toujours ce même objectif :
simplifier la vie des familles.
Le portail sera désormais
accessible sur smartphone,
tablette et ordinateur. Autre
nouveauté, en cas de garde
partagée, chaque parent aura
la possibilité de créer son
propre compte personnel.
Pour avoir accès à ces démarches en ligne, il est nécessaire de créer un nouvel espace personnel. Pour ce faire,
il vous suffira de renseigner la
clé fournie par courrier et/ou
courriel.
Attention, depuis le 20 août,
l’ancien portail famille n’est
plus accessible et les anciens
codes d’identification ne fonctionnent plus.
Si vous avez besoin d’aide pour
l’utilisation de ce nouveau service ou si vous n’avez pas reçu votre clé, n’hésitez pas à contacter le service Brunoy
Famille au 01 69 39 97 83 ou par courriel brunoyfamille@brunoy.fr

Les enfants de CM1, scolarisés sur les écoles élémentaires et résidants sur Brunoy, sont invités à se présenter. Ils devront alors préparer une campagne avec
quelques souhaits de projets visant à améliorer le
cadre de vie des Brunoyens de tout âge. Les animatrices passeront dans les classes dès le début du mois
de septembre afin de présenter le CMJ, les élèves souhaitant se présenter pourront alors se faire connaître.
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Les élections du Conseil municipal junior se
dérouleront comme chaque année au mois
d’octobre.
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Conseil municipal junior
Élections
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Rénovation
Travaux d’envergure au lycée Talma
De gros travaux ont débuté au lycée Talma enRESTRUCTURATION
juin dernier
afin de doter l’établissement d’un nouveau
DE LA DEMI-PENSION ET DES LIEUX DE VIE DU LYCEE JOSEPH TALMA ECH:
Brunoy -vont
Essonne se
(91) dérouler en trois phases :
réfectoire, d’une surface de 1 628 m2. Les travaux
DATE: 04 AVRIL 2016
Perspective
INDICE: 01
Perspective depuis
rue et espaces verts) en septembre
rieursla(cour
et oc• 1ère phase : construction d’un bâtiment neuf destiEMETTEUR:
ARCHITECTE
né à abriter la nouvelle demi-pension, le CDI et une
tobre 2019.
salle polyvalente d’une capacité de 120 personnes.
Des travaux réalisés par l’architecte Atelier Boudry, la
Cette première phase de travaux, débutée en juin,
Région Île-de-France et la SAERP.
s’étalera jusqu’en juin 2019.

MAITRISE
D'OUVRAGE

REGION ILE DE FRANCE

ASSISTANT
MAITRISE
D'OUVRAGE

SAERP

MAITRISE
D'OEUVRE

ATELIER D'ARCHITECTURE
ET D'URBANISME
M BOUDRY et P BOUDRY

Direction des Affaires Scolaires et de
l'Enseignement Supérieur
Sous-direction des constructions scolaires

Cité Régionale de l'Environnement
d'Ile-de-France

35, Boulevard des Invalides
75007 PARIS

T: 01 43 98 87 47
F: 01 43 98 87 44

BET
STRUCTURE

BE MARTIN

76, Bld du 11 novembre 1918
69100 VILLEURBANNE

90/92, Avenue du Général
Leclerc
93500 PANTIN

T: 01 83 65 37 15
F: 01 84 67 00 91

BET FLUIDES/
THERMIQUE/
ELECTRICITE
ECO / HQE

SAS CHOLLEY
INGENERIE

2, Route d'Epinal
25480 ECOLE VALENTIN

T: 03 81 60 74 44
F: 03 81 60 74 45

3, Rue Titon
75 011 PARIS

T: 01 43 70 32 49
F: 01 43 70 76 56

CUISINISTE

ALMA
CONSULTING

66/72 rue Marceau
93100 MONTREUIL
SOUS BOIS

T: 01 41 58 56 20
F: 01 41 58 56 26

T: 04 72 83 92 10
F: 04 72 83 92 11

• 2e phase : démolition de l’actuel bâtiment de la
demi-pension. Ces travaux s’effectueront pendant
les grandes vacances, en juillet et août 2019.

D’autres travaux ont également été réalisés durant
l’été : installation d’un nouveau réseau (internet et
téléphone) au niveau du bâtiment administratif et
assainissement de la cour principale.
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• 3e phase : réalisation des aménagements exté-

Le nouveau réfectoire est construit au niveau de
l’actuel terrain de basket, situé avant le gymnase
Coubertin.

L’ancien réfectoire sera détruit lors de la deuxième
phase des travaux qui se déroulera à l’été 2019.

PC

6.1
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Sécurité
Le Préfet en visite
aux Hautes-Mardelles
Tout juste nommé Préfet de l’Essonne, Jean-Benoît Albertini s’est rendu en juin dernier aux HautesMardelles, à la demande de Bruno Gallier.
Il avait d’ailleurs alerté le Ministre
de l’Intérieur quelques semaines
auparavant sur ce point en demandant notamment l’ouverture
d’une annexe du commissariat
aux Hautes-Mardelles, telle qu’elle
existait il y a quelques années.
Le Préfet s’est ensuite rendu place
de la Pyramide, secteur sur lequel
Bruno Gallier souhaite engager
un travail partenarial avec l’État
visant à l’amélioration de la RN6
(entretien, gestion des flux de
circulation, etc) pour cette entrée
de ville.

En bref…

Il y a urgence !

Le quartier des
Hautes-Mardelles
en photos

Lundi 16 juillet a eu lieu l’installation du Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
en présence de Bruno Gallier, Maire de Brunoy,
avec le Préfet de l’Essonne et François Durovray, président
de l’agglomération. Tous les élus du territoire ont la volonté
d’agir efficacement et rapidement pour la sécurité de
leurs habitants.

Dans le cadre du projet de la
réhabilitation du quartier des
Hautes-Mardelles avec l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine, une exposition extérieure
grand format sera présentée
sur le parvis du Pôle de services
publics. Venez la découvrir !

septembre 2018

CPAM, etc). Jean-François Papineau, Directeur départemental de
la Sécurité Publique, qui accompagnait le Préfet lors de cette visite, a
alors indiqué que les surveillances
de terrain et présences policières
seraient intensifiées avec la nomination d’un référent de la police de
sécurité du quotidien.
Bruno Gallier a également profité
de cette visite préfectorale pour
rappeler son mécontentement
quant aux moyens du commissariat de police de Brunoy avec des
effectifs en constante diminution.

n°173

Classé en géographie prioritaire
et reconnu d’intérêt national, le
quartier des Hautes-Mardelles fait
actuellement l’objet d’études pour
la définition du projet de rénovation qui sera réalisé sous l’égide
de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (Anru). Bruno Gallier,
maire de Brunoy, a profité de cette
visite préfectorale pour faire part
à Jean-Benoît Albertini de sa volonté d’endiguer les trafics en tout
genre qui se développent alors
même que la ville installe un grand
nombre de services publics (CAF,
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Transport et mobilité
urbaine durable
L

es enjeux de la mobilité et des transports urbains dans la ville d’aujourd’hui et de demain sont au
cœur des préoccupations de la municipalité et de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val
de Seine (CAVYVS), compétente dans ce domaine. Aux côtés de la CAVYVS, la ville a obtenu d’Île-deFrance Mobilités un effort sans précédent pour l’amélioration de l’offre de transport en commun sur notre
territoire. Réseau de bus amélioré à partir du 3 septembre, transport à la demande ou encore éco-mobilité,
tour d’horizon d’une première série d’engagements pris sur le long terme.

Transport
en commun
Une offre bus
améliorée

n°173
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Redécoupage, création
de lignes de bus, amplitude
horaire rallongée ou encore
renouvellement d’une partie
de la flotte, le réseau de bus
a été repensé afin de mieux
répondre aux besoins et
attentes des usagers. À Brunoy,
les principaux changements
concernent les lignes C, M, E
et X et seront mis en service
à partir du lundi 3 septembre.

La fréquentation des gares implantées sur le territoire communautaire
subissant
une
augmentation de 2,5 % sur la
période 2011-2015, soit près de
40 000 usagers quotidiens supplémentaires utilisant le RER
D, il était important de repenser l’offre de bus en œuvrant à
la fois sur la simplification des
lignes et sur le renforcement de
celles-ci. La refonte des lignes
s’inscrit également dans la
prise en compte des nouvelles
réalités de déplacements en
proposant une offre adaptée
aux horaires d’emplois décalés

avec une fréquence plus importante en heures creuses et
pendant le week-end. Voici les
principaux changements sur les
quatre lignes empruntées principalement par les Brunoyens :
Ligne C
-
Amplitude horaire rallongée
en semaine et le week-end
pour la ligne la plus empruntée sur le territoire.
- Temps d’attente réduit le samedi avec des bus qui circuleront toutes les 15 minutes.
- Modification du tracé afin de

simplifier l’itinéraire (lire plan
ci-contre) avec la nouvelle desserte de la gare Place de l’Arrivée dans le sens Mandres-LesRoses – Épinay-sous-Sénart.
Cette modification de tracé
vise à désengorger la rue de la
République.
Ligne X
- Cette nouvelle ligne permettra
aux Brunoyens de rejoindre
les autres villes du Val d’Yerres
Val de Seine (Boussy-Saint-Antoine,
Épinay-sous-Sénart,
Yerres, Crosne) avec des arrêts
stratégiques marqués au ni-

• CO MPR EN D R E •
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Hautes Mardelles
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Lycée général et Technologique
François-Joseph Talma
ZONE 5

(et toutes les 15 minutes en
heure de pointe) afin de permettre des déplacements plus
faciles vers la gare et le cœur
de ville depuis les Hautes-Mardelles et la rue de Villecresnes.

veau des équipements communautaires (piscine, parc,
gare, lycée, etc.)
- Amplitude horaire élargie avec
des bus qui circuleront 7j/7.
Ligne M

DE N

OS BUS
N

IO
RAT
LIO

É

AM
OR
ÉLI

N

O
ATI

M

AM

OR
ÉLI

N

O
ATI

E

É
AUT

VE
OU

N

C

X

SEMAINE

SEMAINE

3h53 – 00h44

5h22 – 22h10

SEMAINE

SEMAINE

SAMEDI

SAMEDI

5h56 – 22h05

5h40 – 21h33

5h24 – 23h48

6h29 – 22h10

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

DIMANCHE

6h47 – 21h37

7h45 – 19h45

6h52 – 23h49

7h28 – 21h10
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ES

- Renforcement des fréquences
en semaine et le samedi pour
cette ligne qui relie Brunoy à
l’hôpital de Villeneuve-SaintGeorges.

n°173

HO

IR
RA

Ligne E

- Création d’une offre le samedi
avec des bus circulant désormais 6j/7 contre 5 avant cette
refonte.

-
Création de courses en période creuse avec des bus circulant toutes les 30 minutes

AM

N

ZONE 5
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4 questions à Valérie Ragot
1ère adjointe au maire chargée de l’espace urbain et des
travaux et Vice-présidente chargée des mobilités à la
communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.
Une première étape a été
franchie avec une série de
changements qui seront
opérationnels le 3 septembre,
quels sont les enjeux ?
Il était important d’adapter nos
horaires en fonction des nouvelles
réalités de rythme professionnel
avec de plus en plus de Brunoyens
qui travaillent en horaires décalés. L’une de nos priorités était
donc d’augmenter l’amplitude
horaire sur toutes les lignes du
territoire en créant également
une offre en heures creuses et le
samedi sur certaines lignes qui
ne fonctionnaient jusque-là qu’en
heures de pointe. Un effort financier de 3 millions d’euros pris en
charge intégralement sur le territoire de l’agglomération par Îlede-France Mobilités.

n°173
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Un projet visant à relier
les différentes villes de
l’ensemble de la communauté d’agglomération
est-il prévu ?
C’est un dossier sur lequel nous
sommes en train de travailler avec
IDF Mobilités et qui nous tient à
cœur. Aujourd’hui, il existe deux
réseaux sur le Val d’Yerres Val de
Seine (la STRAV et KEOLIS) avec

une rupture de charge à hauteur
de Montgeron. L’idée que nous
portons aujourd’hui est de prolonger la ligne express 191-100,
qui dessert le pôle Rungis-Orly via
la gare de Juvisy, jusqu’à Brunoy
alors qu’actuellement cette ligne
a son terminus à la gare de Yerres.
Une part importante de notre
population travaille à l’aéroport
d’Orly et au MIN de Rungis, souvent en horaires décalés, la 191100, qui fonctionne 7j/7, 24h/24,
leur permettrait de s’y rendre en
trajet direct, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui. Cette ligne structurante est intéressante car elle relie
le Val d’Yerres et le Val de Seine.
D’autres dossiers sont-ils
en cours d’étude ?
Concernant les bus, différentes
pistes sont étudiées autour de
la ligne D qui est en surcharge
aux heures de pointe avec un
cadencement insuffisant. L’autre
priorité est également de faire
concorder l’arrivée des trains avec
le départ des bus. Trop d’usagers
se plaignent de voir partir le bus
quand ils arrivent en gare !
Et concernant les modes doux ?
Un plan vélo est en réflexion sur

« L’une de nos priorités était
donc d’augmenter l’amplitude
horaire sur toutes les lignes du
territoire en créant également
une offre le week-end
et en heures creuses »
Valérie Ragot, Vice-présidente chargée des mobilités
à la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Brunoy afin de relier les différents
quartiers entre eux. C’est un vrai
défi quand on connaît la topographie particulière de notre ville !
Il faut une politique volontariste,
concertée avec les habitants et les
associations présentes sur notre
territoire pour créer des cheminements adaptés aux modes
doux. Les éco-mobilités doivent
être pensées en lien étroit et complémentaire avec les transports
collectifs et/ou l’utilisation de la
voiture. C’est un gros enjeu également sur la circulation avec,
aujourd’hui, une situation qui
a trouvé ses limites. Il faut donc
trouver des solutions nouvelles et
le développement des vélos et des
trottinettes électriques peuvent
y contribuer. Un déploiement de
20 000 vélos électriques est prévu par la Région à partir de septembre 2019 et nous souhaitons
que Brunoy fasse partie des villes
concernées. Le but étant de développer les transports doux, de
diminuer le nombre de voitures
et de faire en sorte que la gare et
ses abords soient moins engorgés
afin que cet espace devienne un
véritable lieu de vie.

5,8 MILLIONS

d’usagers ont emprunté le réseau
STRAV sur l’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine en 2017.

• CO MPR EN D R E •
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2 questions
à Paul Leperck
Directeur de la STRAV
La nouvelle offre proposée à
partir du 3 septembre sur le
réseau de la STRAV a-t-elle favorisé la création d’emplois ?
Nous avons procédé au recrutement de 25 conducteurs, 2 mécaniciens et 1 carrossier. Près de 30
personnes ont donc été embauchées afin de compléter l’effectif.
Les nouveaux conducteurs ont été
formés pendant l’été sur les itiné-

raires afin d’être opérationnels
dès le 3 septembre, date de mise
en circulation des nouveaux bus.
Le réajustement de l’offre
bus a-t-elle entraîné d’autres
changements ? Notamment
en terme de renouvellement
de la flotte existante ?
9 bus vont compléter la flotte actuelle. Au total, 90 bus de la STRAV
circuleront sur le Val d’Yerres Val

de Seine, soit une hausse de 10%.
En heure de pointe, 80 bus circuleront entre 7h et 8h30 et 16h3019h30. Depuis plusieurs années,
nous constatons une augmentation de 15 % en nombre d’usagers
ce qui nécessitait un réajustement
de l’offre. Le renouvellement partiel
de la flotte était donc également indispensable pour pouvoir répondre
à cette nouvelle demande.

Mode de déplacement complémentaire aux transports en commun traditionnels, le Transport à
la demande s’adresse à tous les
seniors Brunoyens et aux personnes à mobilité réduite. Un
mode de transport dont les itiné-

raires et les points d’arrêts sont
fixés en fonction des réservations
des usagers avec des prises en
charge qui se font à des points
d’arrêt définis jusqu’au lieu d’intérêt souhaité. Le retour est ensuite également pris en charge.

Le véhicule, adapté aux personnes à mobilité réduite, comporte 6 places assises et 2 emplacements supplémentaires pour
fauteuils roulants. Les réservations se font au CCAS au 01 69
69 89 08.

n°173

Un nouveau véhicule destiné au transport à la demande est à disposition des seniors Brunoyens
depuis le 25 juin dernier.

septembre 2018

Transport à la demande
La ville s’est équipée d’un nouveau véhicule
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Éco-mobilité
Un plan vélo
pour développer
les transports
doux
Brunoy élabore plusieurs pistes
afin d’inscrire durablement la
ville dans une politique qui
vise à favoriser une mobilité
pratique, peu polluante et
respectueuse
de l’environnement
et du cadre de vie.
Moyen de transport idéal pour
des déplacements sur de courtes
distances, le vélo se combine
parfaitement avec les transports
en commun constituant ainsi
un maillon essentiel dans le système de mobilité fondé sur l’intermodalité. Afin de poursuivre
le développement de ce nouveau
mode de déplacement, les villes
s’engagent de plus en plus dans
une politique dite éco-mobile visant à promouvoir les transports
doux.

n°173
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La nouvelle offre de bus, qui
permet une fluidification et une
fiabilisation des transports en
commun, est d’ailleurs l’une
des premières pierres à l’édifice.
Le plan vélo constitue l’un des

autres gros chantiers avec pour
objectif de mettre à disposition des Brunoyens des services
sécurisés et variés. Brunoy est
d’ailleurs l’une des rares villes de
l’Essonne à disposer d’un service
Véligo, un espace de stationnement pour vélo, sécurisé, installé
aux abords de la gare et accessible par abonnement 24h/24,
7j/7.
Pistes cyclables
Mais le développement des
transports doux doit également
passer par le développement des
liaisons douces. Si la ville dispose
déjà de pistes cyclables, le plan
vélo vise à créer un nouveau
tracé qui s’étendrait sur l’ensemble du territoire communal.

Le développement des modes
de transports alternatifs et doux
passe aussi par une restructuration importante des abords de
la gare, actuellement en cours
d’étude avec la création d’un
Pôle d’échange qui regroupe la
SNCF, Île-de-France Mobilités et
l’agglomération. Lieu saturé, notamment aux heures de pointe,
l’enjeu est alors de transformer
cet espace urbain en un vrai lieu
de vie, moins engorgé, où les différents modes de transport pourraient cohabiter.

Vélo et trottinette à assistance électrique,
les mobilités de demain ?
Une grande opération visant le déploiement de 20 000 vélos à assistance électrique va être
lancée à partir de septembre 2019 sur toute l’Île-de-France et Brunoy souhaite être intégré
à ce dispositif. L’objectif étant de convertir les Franciliens aux deux-roues propres, et de
décongestionner les routes de l’agglomération parisienne. En 2017, les déplacements à
bicyclette étaient estimés à seulement 2 %. L’usage du vélo et de la trottinette à assistance
électrique permettraient alors de faire partir à la hausse ces statistiques et d’ancrer un peu
plus la ville dans une mobilité durable.
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Pôle de santé Talma
La proximité avant tout
Après plusieurs mois de mobilisation et de travail, le pôle de santé situé au centre commercial Talma,
accueillera ses premiers patients le 1er septembre.

A

Brunoy, la municipalité
soutient activement les
initiatives visant à faciliter
l’installation, à accompagner les
professionnels de santé et à favoriser l’émergence de projets médicaux stratégiques.
Après plusieurs rencontres et
temps d’échange entre la municipalité et près d’une cinquantaine
de médecins et acteurs de la san-

té, les problématiques actuelles
ont pu être identifiées et des solutions apportées.
«Il était primordial de les accompagner dans leurs pratiques professionnelles mais aussi de mettre
à disposition des lieux accessibles
à loyers attractifs afin de fidéliser
les praticiens déjà installés et de
permettre d’anticiper les départs
en retraite à venir. L’offre de soins

à Brunoy est aujourd’hui étoffée
et il faut qu’elle le demeure »,
précise Bruno Gallier, Maire de
Brunoy.
Les locaux se situent au centre
commercial Talma et après
quelques travaux d’aménagement, le pôle médical accueillera
ses premiers patients le 1er septembre. 8 praticiens y seront présents.

Nouveaux Brunoyens
Il n’est pas trop tard !

||interreligieux.brunoy@gmail.com

Mme / M. .................................................................................................
participera à la cérémonie d’accueil des nouveaux Brunoyens,
le samedi 6 octobre 2018, en mairie.
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Dimanche 14 octobre, le groupe
d’échange interreligieux de Brunoy organise une table ronde ouverte à tous, de 15h à 18h, en salle
des fêtes. L’occasion de réunir un
rabbin, un islamologue et un pasteur et de les interroger sur l’interreligieux et sur la violence et le
sacré. Toutes vos questions seront
les bienvenues. Entrée libre.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
> BULLETIN D’INSCRIPTION

Adresse ....................................................................................................
Téléphone ................................................................................................
Courriel ...................................................................................................

Bulletin à retourner à : Mairie de Brunoy - Cabinet du Maire
Place de la Mairie – BP 83 – 91 805 Brunoy cedex

n°173

Table ronde
Réservez
cette date

Vous avez emménagé cet été ou il y a plusieurs mois et vous souhaitez découvrir Brunoy ? La ville organise une visite découverte le
samedi 6 octobre et il n’est pas trop tard pour vous y inscrire ! Pour
cela, remplissez le bulletin et retournez-le en mairie. Un courrier
vous confirmera la date et l’heure du rendez-vous.

Cabinet de Relation d’aide
Sandy Pruneau

PARTICULIERS

• Psychothérapie - Hypnothérapie - Coaching
• Ateliers pour jeunes de 13 à 25 ans : confiance en
soi, concentration, gestion du stress, motivation,
orientation, …
PROFESSIONNELS

• Bien-être au travail : formation, ateliers et coaching

38 rue des vallées
91800 BRUNOY
Tél. : 07 81 98 06 70
sandy.pruneau@eclora.fr

www.eclora.fr

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
06 07 31 55 03

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

PEINTURE DECORATION
ARTISAN PEINTRE TARDINO
Peinture - Revêtement mural - Papier Peint - Peinture
décorative - Enduits décoratifs - Patine - Pochoir - Stucco…

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

06 67 26 38 26 / 01 69 83 76 22
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Forum des associations
Une journée consacrée aux associations
Dimanche 9 septembre, le Forum des associations revient, de 10h à 18h, au gymnase Gounot. L’occasion
de découvrir les nombreuses associations brunoyennes et leurs activités.
infirmières. Depuis trois ans,
cette opération a permis à des
dizaines de personnes de découvrir qu’elles étaient diabétiques
et d’être ensuite dirigées vers leur
médecin traitant.

||Gymnase Gounot
||157, route de Brie
||01 60 12 24 50

Foodmarket
La cuisine descend dans la rue
Le Foodmarket fête ses 2 ans et revient à Brunoy samedi 15 septembre à partir de 18h, place SaintMédard, avec de nombreux camions et stands culinaires ! L’occasion idéale pour prolonger un peu l’été.

C

et évènement gourmand
et novateur fait descendre
la cuisine dans la rue, mais
pas seulement. Il permet aussi de
favoriser les échanges entre les
habitants et de valoriser les produits de qualité et la cuisine faite
maison. Pour ça, une douzaine

de restaurateurs proposeront des
plats variés (burgers, poissons, cuisine végétarienne, crêpes, cuisine
du monde, etc.) et le tout à petits
prix.
« On adore le concept ! On découvre différents plats que l’on
n’a pas forcément l’habitude de

manger. L’ambiance est vraiment
conviviale » expliquent Elsa et
Thibaut.
Des concerts gratuits animeront
également la soirée.

||foodmarketbrunoy.fr

septembre 2018

nase Gounot, de 10h à 18h.
Durant cette journée, vous aurez
l’occasion d’échanger avec les bénévoles, pour tout savoir sur leurs
activités et organiser vos temps de
loisirs.
Cette année encore, le Lions club
de Brunoy organise sur place
un dépistage gratuit du diabète avec des médecins et des

n°173

T

out au long de l’année, la
municipalité accorde son
soutien aux associations. À
travers cet évènement phare de la
rentrée, elle souhaite faire (re)découvrir aux Brunoyens la richesse
et la diversité de l’offre associative
dans notre ville. Plus de 90 associations, ainsi que les services municipaux, seront présents au gym-

TOUS VIGILANTS
• É CH AN GER •
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Démocratie participative
Les conseils de quartier mieux définis
Instance consultative ouverte
à tous et outil de démocratie
participative, le conseil de
quartier permet d’assurer la
participation des Brunoyens à
l’amélioration de leur cadre
de vie.

A

fin d’amorcer une nouvelle
dynamique, la municipalité a décidé de redéfinir le
périmètre des conseils de quartier situés au nord de l’Yerres. Aujourd’hui Brunoy compte donc 4
conseils de quartier : Pyramide,
bords de l’Yerres, Centre Vallées et
Réveillon.

Pyramide
Bords de l’Yerres
Centre - Deux vallées
Réveillon

Le quartier des Deux Vallées a été
scindé en deux : la partie nord est
rattachée au quartier des Hautes
Mardelles et devient le quartier
Réveillon. La partie sud rattachée
au centre devient le quartier
Centre - Deux vallées.
Si vous souhaitez participer à
ce conseil de quartier « Réveillon », n’hésitez pas à faire acte
de candidature :
• par courrier au service vie des
quartiers en Mairie
• à cabinetdumaire@mairie-brunoy.fr

Marie-Hélène Euvrard,
quartier Pyramide

Tous vigilants
Une réunion publique, en présence de la Police
nationale et de la Police municipale, aura lieu le
vendredi 28 septembre, à 19h, à l’Espace Leclerc.
Ce rendez-vous permettra de rappeler à chacun
les bons gestes à adopter afin de mieux se
protéger.

Claudine Rossignol,
quartier Réveillon

n°173

Sandrine Lamiré-Burtin,
quartier Bords de l’Yerres et
Centre - Deux vallées

septembre 2018

Vos élus de quartier
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Journées du patrimoine 2018
Partager son histoire
Les 35e Journées européennes du Patrimoine se dérouleront les 15 et 16 septembre. L’occasion de
découvrir Brunoy et son histoire, parfois méconnue, sous un autre angle. Au programme : expositions,
visites guidées et ateliers ludiques pour les enfants.
De châteaux en écoles
Le musée Robert Dubois-Corneau
présentera sa nouvelle exposition
à partir du 15 septembre.

15 et 16 septembre

www.brunoy.fr

De Châteaux en écoles c’est l’évocation des spécificités du patrimoine scolaire de Brunoy, et de
la vocation du territoire à accueillir des enfants dans d’anciennes
propriétés bourgeoises devenues
structures de santé, colonies de
vacances ou centres de loisirs dédiés à la jeunesse.
Tout le week-end, des visites guidées seront organisées pour vous
faire découvrir l’exposition mais
également les réserves du musée
et ses collections permanentes.
La vie de Kiki la tortue
À la Maison des arts, petits et
grands découvriront la vie de Kiki
la tortue. En 1923, Paul Carié, naturaliste résidant à la fin de sa vie
à Brunoy, confie Kiki, une tortue
mâle géante à la ménagerie du
Jardin des Plantes du Muséum
de Paris. Doyenne du zoo, elle y

a vécu jusqu’à sa mort à l’âge de
146 ans.
Brunoy autrement
En compagnie de Françoise Labrousse, bénévole à l’Office de
Tourisme, découvrez l’histoire des
quartiers brunoyens. Trois visites
différentes sont organisées durant
le week-end. Inscription obligatoire.
Vestiges du passé
La Société d’Art, Histoire et Archéologie de la Vallée de l’Yerres
(SAHAVY) proposera des visites
libres et guidées de l’église
Saint-Médard et la découverte du
local archéologique situé rue Pasteur, près du chevet de l’église.

||Retrouvez toutes les
||informations utiles dans le tract
||des Journées du Patrimoine
||et sur www.brunoy.fr

Prévention
Octobre rose : tous mobilisés

n°173
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Dans le cadre d’Octobre rose, de nombreuses animations seront organisées à Brunoy, samedi 13 octobre,
afin de sensibiliser la population autour du dépistage et de la prise en charge du cancer du sein.
Le programme :
•9
 h-13h : bourse d’échange
botanique par l’association
Rive Manga
•1
 4h30 : marche solidaire
depuis la Clinique des Jardins
(rendez-vous à 14h) jusqu’à la
Maison des arts.
•1
 6h30 : lâcher de ballons depuis la Maison des arts
•1
 9h30 : soirée à thème (farwest) en salle des Fêtes, en
partenariat avec le comité
des fêtes.
Les tee-shirt (5€) et les ballons

(1€) seront vendus au profit
d’Octobre rose.
C’est la troisième année consécutive que la Clinique Les Jardins de
Brunoy organise, en partenariat
avec la ville de Brunoy, un mois
d’actions et de sensibilisation autour du dépistage et de la prise en
charge du cancer du sein, dans le
cadre de l’événement national Octobre rose, avec la marche rose et
le lâcher de ballons comme temps
fort. De nombreux ateliers seront
également proposés aux patients

de la clinique : relaxation, mandalas, réflexologie, activité physique
adaptée, atelier tricot ou encore
repas rose.

• D ÉCO UV R I R •
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Sortir
autour
de Brunoy
Montgeron
Samedi 8 septembre, de 10h à
17h, Préau du groupe scolaire
Jean Moulin - 3e Bourse aux vélos, organisée par l’association des
Familles et l’Amicale Cyclo Sénart.

Montlhéry
15 et 16 septembre - Parc de la
Souche, 2e Médiévale avec expositions, reconstitutions historiques et
le soir spectacle de feu.
Saint-Jean-de-Beauregard
Du 21 au 23 septembre
Domaine du Château - Fête des
plantes d’automne. Venez découvrir une sélection incomparable
de végétaux.
Provins
23 septembre - Place du Châtel
Exposition « Tournoi de Chevalets » - journée peinture réservée
à tous les artistes amateurs et
jeunes talents.
Corbeil-Essonnes
29 et 30 septembre- Port
Saint-Nicolas - Festival « Céréales en Seine », venez découvrir diverses variétés de céréales
et leurs emplois.
Yerres
Jusqu’au 30 septembre –
Propriété Caillebotte - Promenades sur l’Yerres, embarquez en
famille le temps d’une balade le
long de l’Yerres.

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

La Maison des arts propose de nombreuses activités culturelles,
linguistiques et artistiques qui vous permettront, tout au long de
l’année, de développer votre sens créatif. Les inscriptions reprennent
le 27 août.

S

i vous souhaitez vous perfectionner dans une langue,
vous exprimer sur scène ou
bien libérer votre créativité sur
une multitude de supports, c’est
à la Maison des arts qu’il faut
vous rendre. Vous y trouverez
de nombreux ateliers d’art pour
enfants et adultes ainsi que des
cours d’anglais, d’allemand, d’espagnol et d’italien.
Nouveauté : Nicolas Thers proposera un cours sur le dessin manga, le samedi de 10h30 à 12h.
Les adolescents de 13 à 16 ans

pourront s’initier aux différentes
phases de réalisation du manga.
Pour vous inscrire, rendez-vous à
la Maison des arts muni d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois ainsi que de votre livret de
famille.

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

Fête de la science 2018
Du 6 au 14 octobre, la
Maison des arts proposera
de nombreuses animations
autour du thème de la
forêt, en partenariat avec le
Muséum national d’Histoire
naturelle de Brunoy, les
Marivaux d’Yerres, le ZEF, le Trait d’Union, la Maison de
l’environnement, l’ONF, les Orchidées du Val d’Yerres et le
département de l’Essonne.
Plus d’informations : www.brunoy.fr et www.essonne.fr

septembre 2018

Brie-Comte-Robert
15 septembre, Centre-ville
Exposition de plein air Peintres dans
la rue, venez découvrir et commenter les œuvres d’artistes peintres.

Maison des arts
À chacun son activité
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Draveil
Du 8 au 16 septembre
Château de Villers - découverte
de l’arbre à travers des deux expositions « L’arbre dans la ville »
et « Sénart forêt périurbaine ».
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Semaine bleue
Inscrivez-vous !
Manifestation annuelle consacrée aux seniors, la Semaine bleue se tiendra du lundi 8 au vendredi 12
octobre. Et comme chaque année, la ville a concocté un programme varié avec une activité par jour.
Pour vous inscrire, rendez-vous au CCAS le mardi 11 et jeudi 13 septembre.
Au programme :
• Lundi 8 octobre : ateliers premiers gestes de
secours et conseils préventifs sur le vol par ruse
et l’usurpation d’identité en salle des fêtes, de 10h
à 12h et de 14h à 16h.
• Mardi 9 octobre : visite guidée du musée du
parfum Fragonard à Paris, de 14h à 17h.
• Mercredi 10 octobre : visite du centre de traitement
du SIVOM, à Varennes-Jarcy, de 14h à 17h.

• Jeudi 11 octobre : repas au lycée Saint-Pierre,
de 12h30 à 14h. Tarif : 21 €.
• J eudi 11 octobre : yoga du rire en salle des fêtes,
de 14h30 à 16h.
• Vendredi 12 octobre : thé dansant intercommunal, salle
des fêtes d’Epinay-sous-Sénart, de 14h à 18h. Tarif : 6 €.
• Vendredi 12 octobre : sortie en car Arpavie
au Domaine d’Avrainville.

Trait d’Union
Une nouvelle saison
avec des activités
pour tous

n°173
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Les activités du Trait d’Union reprendront le
1er octobre avec les inscriptions pour les différents
ateliers qui redémarrent dès ce début du mois
de septembre.

D

anses latines, zumba, remise en forme, couture,
cours de cuisine traditionnelle ou végétale, informatiques, rendez-vous cinéma, loto, thé dansant
ou encore psychomotricité et conférences, les ateliers
annuels organisés par le Trait d’Union vous ouvrent
leurs portes. N’hésitez pas à vous inscrire en vous rendant directement au Trait d’Union. Pour consulter les
programmes vacances et animations culturelles ponctuelles pour tous, rendez-vous dans le magazine, sur le
site de la ville ou sur la page Facebook Brunoy officiel
tout au long de cette nouvelle saison. Le Trait d’Union
vous accueille également sur son stand lors du forum
des associations qui se tiendra le 9 septembre. L’occasion de découvrir la palette d’activités proposées.

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

Célébration
Fête des centenaires
Depuis 2017, un partenariat a été développé entre
les maisons de retraite brunoyennes, la Ville et
le CCAS pour mettre à l’honneur les centenaires.
Face à ce succès, cette deuxième édition a réuni,
le 6 juillet, les centenaires des trois maisons de
retraite pour célébrer leur fête à Repotel.
À cette occasion, trois résidentes étaient à l’honneur :
madame Raymonde Acker, séjournant à Repotel, née
le 14 avril 1916 et âgée de 102 ans ; madame Denise
Bonsignore, séjournant à la Fondation Gutierrez, née le 13
février 1914 et âgée de 104 ans ; madame Simone Cazenave, séjournant au Tiers Temps, née le 12 mars 1918 et
âgée de 100 ans. Une petite parenthèse enchantée pour
ces 3 centenaires qui ont pu profiter de cet instant de fête
avec leurs proches et les autres résidents de Repotel.

• V I V R E EN S EM B LE •
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Le programme
seniors
de septembre
13 et 14 septembre
Inscriptions aux activités
de la Semaine bleue
De 14h à 16h au CCAS

27 septembre
Sortie
Au Château d’Auvers
Point rencontre
Les vendredis,
de 13h30 à 17h30,
salle Sauvageon-Mardelles

INFORMATIONS CCAS
01 69 39 89 08
TRAIT D’UNION
01 69 43 73 13

Semaine bleue
Inscriptions aux activités
de la Semaine bleue
De 14h à 16h au CCAS

Dimanche 9 septembre

Les rendez-vous
du mois
Samedi 1er septembre

À partir de 14h : inscriptions pour la
brocante rue Kleber, de l’association
de la Garenne.

Dimanche 2 septembre
12h30 : Mister Charles. Brunch
musical – Variétés françaises.

Vendredi 7 septembre

18h : café méninges. Débats d’idées
et d’échanges philosophiques,
sociétaux, d’expériences.

Présence du ZEF au forum
des associations

Mercredi 12 septembre
De 14h à 17h : Atelier tricot. Pour
débutante ou confirmée.

Mercredi 12 septembre
15h : Contes pour les touts petits (de
4 mois à 6 ans). Animé par Annick.

Vendredi 21 septembre
Soirée jeux en famille, entre amis
ou en solo.

Samedi 22 septembre

Dany, chef d’un soir. « Les fruits de
la pêche », avec exposition photos.
Réservation obligatoire sur place ou
par mail.

Dimanche 23 septembre
14h15 : atelier DIY
Faire son dentifrice en famille
avec Isabelle de ZD Creations.
14h30 : Contes « Les livres, c’est bon
pour les bébés ». Animé par Annick
15h30 : Contes pour les touts petits
(de 4 mois à 6 ans). Animé par
Annick.
16h : atelier Thés (participation 5 €)

Samedi 29 septembre
15h : atelier cuisine avec Anaïs de
« Madeleine aime » - Manger cru
et gourmand. Sur inscription
(8 personnes maximum).
16h : atelier d’écriture
Anne Piccolo.
Plus d’informations sur :
www.lesailesdumoulin.org

septembre 2018

À partir de 10h : journée
réunions bénévoles.
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Samedi 8 septembre

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

AUTOMATISMES de PORTAILS

PORTAILS ET CLOTURES

*pour votre crédit d’impôt

AUX CÔTÉS
DE VOS ENFANTS
DEPUIS 20 ANS ...

contact@fermelec.com
s
...20 ans, etnstoleujomurouvement !
da

Babychou Services Brunoy

07 81 70 05 82
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Une autre idée de la garde à la maison
www.babychou.com

PRESTA
RENO
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by GIRARD

Chrysalis-la marque - Crédit : Fotolia.com - Babychou Développement - RCS : 493 318 802
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Spécialiste en
rénovation d’intérieur
Salle de bain / Plafond
Carrelage / Parquet / Peinture

Rés. TALMA - 06 08 42 50 88
contact@girard-prestareno.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

Votre publicité dans

Contactez le service communication
pour connaître les modalités et tarifs :
communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr
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Jeunesse
C’est reparti pour l’aide au permis !
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez bénéficier d’une aide financière pour passer votre permis
de conduire et vous êtes prêt à consacrer 70 heures à un service municipal ? La ville renouvelle pour
la troisième année consécutive l’aide au permis.

D

ans le cadre de sa politique d’aide à l’autonomie, à la recherche d’emploi et à la mobilité,
la ville met en place un dispositif qui va simplifier la vie des jeunes Brunoyens désireux de passer
leur permis de conduire. En contrepartie de 70 heures
de bénévolat au sein d’un service municipal, la ville
s’engage à verser 700€ à l’auto-école.
Comment en bénéficier ?
• avoir entre 18 et 25 ans à la date du dépôt du dossier
de candidature
• habiter sur Brunoy depuis au moins un an
• avoir une situation sociale, professionnelle ou d’apprentissage visant l’insertion
• avoir un projet professionnel, une motivation dans

lesquels s’inscrit le besoin de passer le permis
• s’engager auprès d’un service municipal de la ville
pour une mission de 70 heures
• signer la charte d’engagement
• s’inscrire dans une auto-école de Brunoy
Le Point Information Jeunesse se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Vous pouvez également télécharger directement le
dossier de candidature via le site internet de la ville,
www.brunoy.fr, rubrique jeunesse.

||Point information jeunesse
||12, rue Monmartel - 01 69 57 53 31
||jeunesse@mairie-brunoy.fr

Scolarité
SOS rentrée

Vous avez entre 17 et 25 ans et avez obtenu votre diplôme durant l’année 2018 ? Faites-vous connaître
auprès de l’informateur jeunesse, Aimen Rguez, en
appelant au 01 69 57 53 31 ou en envoyant un courriel à jeunesse@mairie-brunoy.fr, afin de vous inscrire
à la soirée de la réussite qui revient le 12 octobre
pour une deuxième année consécutive. Et si vous
souhaitez rejoindre le comité d’organisation de cette
soirée, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’informateur jeunesse qui vous expliquera la marche à suivre.

Vous êtes toujours à la recherche d’un
établissement scolaire et/ou d’un patron ? Le Point
Information Jeunesse est à votre disposition dès le
3 septembre pour vous aider dans vos démarches.
L’informateur jeunesse vous propose de venir à sa
rencontre pour trouver une solution en appui avec
ses partenaires. Des entretiens individuels, sur rendez-vous, vous seront alors proposés afin de mieux
répondre à vos besoins. Inscriptions au 01 69 57 53 31.
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Soirée de la réussite
Avis aux diplômés 2018
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La diffusion de la nouvelle programmation et les inscriptions auront lieu le
mardi 18 septembre au Relais Jeunes.
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Athlétisme
Développer la motricité
avec le baby athlé
Vous vous demandiez où inscrire votre enfant pour une initiation
à l’athlétisme ? L’Athletic Brunoy Club propose une section baby
athlé (dès 3 ans) pour la deuxième saison consécutive.
Gounot. Soucieuses et attentives
au développement de la motricité
et de la synchronisation des mouvements, les deux coachs enseigneront aux enfants, séance après
séance, à utiliser leur corps et aussi
les bases de l’athlétisme.
Ces séances ludiques et énergiques

de 45 minutes, adaptées à leur
jeune âge, se composeront d’ateliers-parcours, d’initiations aux
courses, de sauts, lancers et de jeux
adaptés. Le tout sur un fond d’histoires d’animaux et d’aventuriers.

||athleticbrunoyclub.fr

© Tony Fernandes

Après une première année réussie,
Caroline et Vania (diplômées par la
Fédération Française d’Athlétisme)
encadrent une nouvelle fois, dès ce
mois de septembre, la section Baby
athlé de l’Athletic Brunoy Club avec
des séances qui se tiendront le
mercredi après-midi au Gymnase

Val d’Yerres Danse
Rendez-vous avec la danse

n°173
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Pour la 49e année consécutive, les spectacles de Val d’Yerres Danse,
présentés au Théâtre de la Vallée de l’Yerres à Brunoy et au CEC à
Yerres, ont connu un vif succès.
Une féérie de la danse proposée
par l’ensemble des élèves qui a
permis au public de découvrir
toutes les disciplines enseignées
au sein de l’école : classique, caractère, contemporain, Modern’
Jazz, Hip hop et Dance Hall. Et
pour clore le festival, deux danseurs de l’Opéra de Paris, Alice
Catonnet et Thomas Docquir sont
venus interpréter le Pas de Deux
de Don Quichotte, s’incorporant
ainsi aux élèves dans le ballet
Fantaisie espagnole. Avec plus de
500 costumes créés spécialement
pour ces représentations, une nouvelle fois, l’enchantement était
au «Rendez-vous avec la danse».

Cette année, une nouvelle saison
va s’ouvrir dès le 3 septembre
avec la reprise des cours. Val
d’Yerres Danse vous donne rendez-vous pour les réinscriptions à
partir du samedi 1er septembre et
les inscriptions à partir du mercredi 5 septembre. À noter également
que l’école est ouverte 10 mois
sur 12, sans interruption durant
les petites vacances scolaires.

||Val d’Yerres danse
||4 place Saint-Médard
||01 60 46 06 74
||vyd@club-internet.fr
||www.valdyerresdanse.com

Sport et joie
Sport pour tous
L’association Sport et Joie
reprendra ses activités le lundi
17 septembre.
De nombreux cours vous sont
proposés : Gym Form’, Gym Tonic’, Renforcement musculaire,
Gym Tendance, Gym d’étirement, Stretching postural®, Qi
gong, Pilates, Yoga Ashtanga, Actigym’Sénior®,Yoga Sénior, Marche
Nordique. Pour les nouveaux adhérents, les inscriptions auront
lieu mardi 11 septembre de 18h30
à 19h45 et le samedi 15 septembre de 9h30 à 12h30 en salle
Sauvageon-Mardelles.

||www.sport-et-joie-brunoy.fr
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En bref…
Zumba et step
avec Energiiie

Gymnastique
De la street gym
pour les amateurs d’acrobaties
Après avoir bouclé la saison précédente sur des podiums en finale
nationale, le club de Brunoy Pyramide Gymnastique entame une
nouvelle saison avec différentes sections destinées à satisfaire tous
les profils, enfants, adolescents et adultes, avec notamment une
section Street gym qui ne cesse de se développer.

20 ans de jumelage
pour la pétanque
du Sauvageon !
Une vingtaine de pétanqueurs du club du Sauvageon se sont rendus à
Wittlich, en Allemagne,
le 15 juin dernier, pour
rencontrer leur homologues de la Saubrenner
Bouleclub, dans le cadre
de leur 20e anniversaire
de jumelage. Le rendez-vous est d’ores-etdéjà pris pour 2020… sur
les terres brunoyennes.

||brunoy.gym@gmail.com

Fort de ses résultats de la saison 2017-2018, l’ES Brunoy Hand repart
avec de nouveaux challenges.

L

’équipe première Seniors garçons va entamer sa quatrième
année au plus haut-niveau régional. L’équipe réserve nourrit de
grandes ambitions en Excellence
départemental avec l’arrivée d’une
dizaine de jeunes issus des équipes
-17 ans. En parallèle, une attention
particulière pour les -7 ans / -9 ans
/ -11 ans dans la continuité du label
argent FFHB Ecole de hand, obtenu
la saison dernière ; les -13 ans qui
ambitionneront une place au plus
haut-niveau départemental; les -15
ans garçons et filles et les -17 ans gar-

çons qui batailleront pour une place
en Régional. Le travail se poursuivra
afin de continuer à former les jeunes
arbitres de l’école d’arbitrage, récompensée par le label argent FFHB la
saison dernière. Envie de pratiquer
le handball ? Incriptions au forum
des associations le 9 septembre ou
par téléphone auprès de Bernard
Divat au 06 69 39 86 32 ou Thierry
Kuntz au 06 07 11 73 31.

||www.esbrunoyhandball
||-essonne.fr
||Page Facebook :
||ES Brunoy Handball
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Handball
Nouvelles
ambitions pour
une nouvelle
saison

tion de leur envies, tout en étant
encadrés par un moniteur diplômé.
Le club propose également des cours
de gymnastique plus classiques, en
loisirs ou en compétition. Les enfants sont accueillis dès 3 ans en
baby gym. Enfin, les adultes souhaitant garder la forme peuvent profiter
de deux cours de stretching / fitness.
Pour découvrir les horaires, les tarifs
et les différentes sections, le club
vous donne rendez-vous au forum
des associations, dimanche 9 septembre, dans sa salle spécialisée à
Gounot.

n°173

Il y a quelques années, le club de Brunoy Pyramide Gymnastique a fait le
pari de lancer une nouvelle section
à destination des adolescents et des
jeunes adultes, désireux de pouvoir
bénéficier d’installations leur permettant de réaliser et travailler en
toute sécurité différentes acrobaties
sur praticable, au trampoline ou en
fosse. Des créneaux dans lesquels on
ne parle pas d’arçons, d’anneaux, ni
de barres parralèles, on ne parle pas
non plus de compétition, mais où
l’on parle de salto, vrilles et acrobaties ! Les adhérents se font plaisir et
progressent à leur rythme, en fonc-

Les cours seront dispensés les lundis, au Trait
d’Union, zumba adulte
de 19h30 à 20h30 et
de 20h30 à 21h30, et
les mercredis à l’école
Talma, step abdos/fessiers de 19h15 à 20h30
et zumba de 20h30 à
21h30.
Informations et tarifs :
Karine Jono 06 77 79 09
80 - energiiie@hotmail.
com - ou directement
au forum des associations01 69 21 40 65
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Apprenez à vous passer des Biocides domestiques !

L

UFC
Que Choisir

’ UFC Que Choisir a lancé
une campagne de sensibilisation incitant à consommer
au naturel en adoptant des pratiques respectueuses pour l’environnement et sans danger pour la
santé. Apprendre à se passer des
pesticides en est un bon exemple
et, par quelques gestes simples,
il est tout à fait possible de limiter l’usage de pesticides domestiques, appelés biocides, souvent
toxiques, allergènes ou perturbateurs endocriniens.
Lors de permanences organisées
deux fois par mois en salle des
Godeaux, l’UFC Que Choisir saura
vous prodiguer quelques précieux

Diabète
Faites-vous
dépister

n°173
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Les Lions de Brunoy reprennent
leurs activités en cette rentrée
scolaire 2018 et vous donnent
rendez-vous au forum
des associations le dimanche
9 septembre.
Traditionnel rendez-vous de rentrée, le forum des associations
est l’occasion pour les Lions de
vous informer sur leurs actions
locales, nationales et internationales et vous donner envie de les
rejoindre. L’occasion également
pour eux de vous proposer un
dépistage du diabète gratuit.
Autre rendez-vous à noter dans
vos agendas : le loto qui se tiendra le samedi 6 octobre au gymnase Gounot avec de nombreux
lots à gagner. Les réservations sont
vivement recommandées par téléphone au 06 07 02 88 87 ou par
mail clublions.brunoy@gmail.com

conseils, comme, par exemple,
apprendre à traiter ses plantes
d’intérieur feuille à feuille avec
une éponge humide ou encore à
utiliser des répulsifs naturels tels
que la lavande ou le bois de cèdre
pour lutter contre les mites.

||vadyerres.ufcquechoisir.fr
||01 69 56 02 49 ou
||contact@valdyerres.ufcquechoisir.fr
||Permanences à Brunoy,
||hors vacances scolaires
||et jours fériés, sans rendez-vous :
||salle les Godeaux au 1er étage.
||Le 1er et 3e mercredi du mois,
||de 18h à 19h

Chorale Le Chêne
Pour les amoureux
de chant
La chorale ACJ Le Chêne organise ses portes ouvertes les mardis
11 et 18 septembre à l’Espace Leclerc, de 20h30 à 22h30.
Vous pourrez assister aux répétitions, écouter et/ou vous joindre
aux choristes pour chanter en
toute harmonie. La Chorale du
Chêne vous accueille quel que
soit votre niveau musical. L’important étant d’aimer chanter !
Les répétitions ont lieu tous les
mardis de 20h30 à 22h30 à l’Es-

pace Leclerc avec un apprentissage de chaque chant facilité par
la mise à disposition individuelle
d’un outil audio (fichier standard
mp3), propre à chaque pupitre.

||www.choralechene.fr
||contact@choralechene.fr

En bref…
Club des lecteurs à la Bibliothèque pour tous
Le club des lecteurs reprendra à la Bibliothèque pour tous,
le lundi 17 septembre, à partir de 17h15 (attention,
nouvel horaire !). L’occasion pour les amateurs de lectures, de venir échanger
de façons simple et amicale.
Bibliothèque pour tous
92, av. du Général Leclerc (près du Bureau de poste Monsieur).

||01 69 21 40 65
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Menhir Brunoy Écologie
Soirée littéraire
Vendredi 14 septembre, Menhir Brunoy Écologie reçoit Gaëlle Josse
pour son livre Une longue impatience, paru aux éditions Noir sur Blanc.
Le rendez-vous est fixé au café-restaurant Le Portalis – 21 bis,
rue Dupont-Chaumont, à 18h30.
La soirée débutera par un débat
entre l’auteure et les lecteurs, suivi de la dédicace et du verre de
l’amitié puis d’un dîner convivial
en compagnie de l’auteure.

SOS Amitié, appel à bénévoles !
Envie d’être utile ? L’association SOS Amitié recherche des bénévoles
dans les centres d’écoute d’Evry ou de Brunoy afin d’écouter par téléphone et par internet ceux qui souffrent de solitude, de mal-être et
qui peuvent éprouver des pensées suicidaires. Faute d’écoutants, l’association ne peut répondre qu’à un appel sur trois. Formation assurée.

||Informations : www.sosamitieidf.asso.fr

Ces conférences proposent une
thématique sur les grandes figures
de la politique, des arts et des
lettres du XVe siècle au XXIe siècle
et une autre sur les grandes expositions parisiennes de la saison.
Ces conférences ont lieu chaque
lundi à la salle « Les Godeaux », au
premier étage de la Salle des fêtes,
de 14h à 16h. L’adhésion à l’association est nécessaire pour assister aux conférences. N’hésitez pas
à venir rejoindre l’association.

||Programme complet disponible
||au musée Robert
||Dubois-Corneau, à la Maison
||des arts et à la médiathèque.
||Jean-Pierre Leconte,
||président de l’association
||06 70 43 64 91

Jeux de cartes
Découvrir le bridge avec le Brunoy Bridge Club
Vous aimez jouer aux cartes ? Le Brunoy
Bridge Club vous invite à les rejoindre
dans le cadre très agréable de la Maison
des arts, située au 51 rue du Réveillon,
afin de pratiquer ce sport de l’esprit qui
allie réflexion, concentration, stratégie et
esprit d’équipe. Tous les niveaux sont acceptés. Une journée Portes ouvertes est
organisée le samedi 15 septembre de
10h à 12h et de 14h à 16h.

||PORTES OUVERTES
||Samedi 15 septembre
||de 10h à 12h et de 14h à 16h
||A la Maison des aArts
||51 rue du Réveillon - Brunoy
||brunoybridgeclub-valdyerres.com
||Dany Perrenx au 06 89 08 68 98
||ou Régine Joland au 06 13 67 43 49
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En bref…

Les conférences-projections
proposées par Les Amis du
musée reprendront le lundi
1er octobre avec la présentation
de l’exposition consacrée au
peintre tchèque Alfons Mucha
du musée du Luxembourg

n°173

Une longue impatience
Editions Noir sur Blanc

||Tarifs : débat, dédicace et
|| verre de l’amitié : gratuit pour
||les adhérents et 2€ pour les
||non-adhérents. Débat, dédicace,
||verre de l’amitié et dîner : 14€
||pour les adhérents et 16€ pour
||les non-adhérents. Pour le dîner,
||inscription impérative avant le
||14 septembre à lemenhirbrunoy
||@yahoo.fr

Les Amis
du musée
Nouvelle saison
de conférencesprojections
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Bienvenue à…
Évolution
Un centre pédagogique proposant du soutien scolaire, des cours de langue, de la remédiation pour les
dyslexiques et de la formation professionnelle a ouvert à Brunoy en mars dernier.

C

réé par Elisabeth Goncalves,
ancienne contrôleuse de
gestion, le centre pédagogique Évolution s’adresse à tous les
profils, enfants et adultes. Les différents cours proposés, dispensés par
des professionnels de qualité, sont
des cours collectifs (6 personnes
maximum) afin de permettre aux
élèves d’apprendre de manière ludique tout en profitant de la cohésion d’un groupe avec une notion
d’entraide et de partage de savoir,
utile dans tout apprentissage. En
effet, Elisabeth Goncalves, caractérisée par sa joie de vivre et son

envie d’apporter quelque chose
aux gens, a souhaité faire de son
centre pédagogique un endroit de
partage où l’on apprend mais aussi
où l’on vient avec envie.
En parallèle des cours « classiques », Evolution propose également des cours de remédiation
pour les dyslexiques avec un
neuropsychologue, des cours de
langage des signes, en partenariat
avec Sign Events, et du théâtre
avec pour objectif de travailler l’expression orale des adolescents qui
éprouvent parfois quelques difficultés à s’exprimer en public afin

de leur permettre d’avoir une meilleure élocution.
Enfin, Evolution propose également de la formation professionnelle (CACES, BTP, habilitation électrique, etc) grâce à un partenariat
mis en place avec une plateforme
technique spécialisée dans la formation professionnelle. Le tout à
des prix abordables.

||Evolution
||79, rue de Villecresnes
||01 77 05 21 01
||evolution91800@gmail.com

n°173
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Rentrée des classes
Leçons de choses
Marque de mobilier, accessoires, sacs à dos, papeterie, cartables et
bagagerie enfant créée par la Brunoyenne Magali Arbib, Leçons de
choses propose une offre spéciale en cette rentrée scolaire 2018.
Avec le code Brunoy, les Brunoyens peuvent en effet bénéficier
de -10% sur l’ensemble du site. La
livraison est également offerte à
partir de 60 euros et un classeur
sera offert dès 90 euros d’achat.
Créée en 2012 par Magali Arbib,
« Leçons de choses » proposent
une collection d’objets au style

vintage, inspirée des vieux livres
d’école. Cartables, trousses, papeterie, tapis, étagères skate (son
produit phare), les créations sont
variées et authentiques. Un petit
côté intemporel qui fait de cette
marque, une marque d’exception.
www.leconsdechoses.com
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Bienvenue à…
Theraform
Leader de l’amincissement
maîtrisé depuis 25 ans,
Theraform dispose d’un
nouveau centre agréé à Brunoy.
Il est tenu par Laurence
Voldoire, une Brunoyenne
de 45 ans, ancienne cadre
dirigeante dans l’industrie
pharmaceutique.

R

ééquilibrage alimentaire,
plaisir de bien manger, savoir cuisiner avec légèreté
et sans produits chimiques, c’est
que propose la méthode minceur Théraform. Associée à des
séances de soins manuels et naturels qui boostent l’organisme
et permettent de retrouver un
vrai équilibre physique et mental, cette méthode, baptisée Plastithéraphie, donne au corps les
moyens d’aller puiser dans les réserves, sans faim ni fatigue.
Ancienne cadre dirigeante dans
l’industrie pharmaceutique, Lau-

rence Voldoire a souhaité ouvrir
un centre agréé Theraform sur
Brunoy après en avoir elle-même
testé les bienfaits. Après une
formation au centre pilote de
Lille, elle a pu ouvrir son propre
centre et se lancer dans cette
nouvelle expérience qui lui apporte un épanouissement qu’elle
ne trouvait plus forcément dans
l’univers pharmaceutique avec
cette profonde envie de mettre
ses compétences au service des
autres. Un nouveau départ qui lui
permet désormais de consacrer
du temps à ses clients, hommes,

femmes et ados, qui cherchent
une solution naturelle et adaptée
pour perdre du poids. Des moments de partage qui aboutissent
à l’affinement de la silhouette
avec une sensation de mieux-être
pour chaque personne qui aura
pousser la porte d’entrée de son
centre installé au 80 avenue du
Général Leclerc.

||Théraform
||Laurence Voldoire
||80, avenue du Général Leclerc
||06 12 31 19 70
||brunoy@theraform.com
||Sur rendez-vous uniquement

hors des frontières, des connaissances pédagogiques et professionnelles grâce, notamment, au
e-learning, aux conférences à distance et aux classes virtuelles.
L’école propose 16 formations à
distance que les élèves peuvent
suivre à leur rythme en fonction
de leur projet : reconversion, spécialisation, préparation aux examens d’État, etc.
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Spécialisée dans le secteur de la
beauté et du bien-être et dirigée
par Coryne Sultan, l’école Koréva
Formation, filiale du groupe JPL
dont le siège social est basé à
Brunoy, a obtenu un trophée lors
de la cinquième cérémonie des
Trophées de l’entrepreneuriat au
féminin dans la catégorie export.
Une distinction qui récompense
la stratégie et les moyens déployés
par cette école pour transmettre,
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Récompense
Koreva, lauréate du Trophée Entrepreneuriat
au féminin

Boucherie au Sauvageon
12, rue Armand Fabre - Brunoy

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

Des professionnels à votre écoute depuis plus de 15 ans.
Conseils sur l’appareillage, devis gratuit et sans
engagement, paiement en plusieurs fois sans frais,
contrôle et entretien…
Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

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

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

Edition Colibri - Tél. 02 51 47 70 10

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

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

Plomberie Chauffage
Carrelage

Cours de Guitare
Arnaud Leprêtre
Guitare Électrique - Acoustique - Classique
Guitare Basse - Ukulélé - Mandoline

Création et rénovation de salle de bain

Guitariste professionnel et pédagogue
renommé depuis plus de 20 ans

Dépannage rapide
Devis gratuit

(possibilité à domicile - Brunoy
et alentours)

Tél : 01 60 46 17 05

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

94, rue du rôle - BRUNOY

Cours sur Brunoy
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Les patrimoines naturels
et bâtis de Brunoy
Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre prochain.
Cet événement annuel nous donne l’occasion de faire une présentation résumée des patrimoines de notre ville.
Vallées, 4ter rue des Vallées (1891) ;
• Propriété Le Réveillon - Collet - Morel d’Arleux / / La Maison des Arts-le Réveillon 51 rue du Réveillon (vers 1896).

LE PATRIMOINE NATUREL DE BRUNOY
Il présente plusieurs caractéristiques importantes :
• La forêt domaniale de Sénart d’une superficie de 3 228
hectares, en limite de Brunoy et dont 64 hectares sont
sur le territoire de notre commune ;
• Les coteaux de la rivière ;
• L’Yerres qui coule dans la partie centrale de la ville sur
plus de 3 kilomètres ;
• Le jardin de l’Ile de Brunoy à l’aménagement contemporain sur la rive droite de la rivière et, sur la rive
gauche, le jardin Monmartel au dessin classique des
jardins à la française ;
• Le grand nombre d’arbres remarquables des lieux publics et ceux que l’on aperçoit dans les propriétés privées.

Des demeures exceptionnelles et des maisons remarquables ont été construites :
• Le musée Robert Dubois-Corneau, 16 rue du Réveillon (1832) ;
• La demeure Decugis / Mascaux / Levantal, 7-9 rue du
Réveillon (1832) ;
• La maison Leleu / Charrière / Crèche Jeanne Charrière,
81 rue du Réveillon (vers 1845) ;
• La villa Lionet / Muséum National d’Histoire Naturelle,
4 avenue du Petit Château (acquisition en 1889) ;
• La Rairie / Crédit Agricole - Titres,26-28 rue des Vallées (1902).

Cet inventaire donne une idée de l’importance des
patrimoines de Brunoy. Ils participent indéniablement
à la qualité de
la vie locale
et sont les témoins de nombreux aspects
et évènements
historiques qui
enrichissent les
connaissances
culturelles des
brunoyens.
Le château de l’Orangerie.

||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 article.
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Des châteaux ont été édifiés par de grandes familles
bourgeoises :
• Le château de l’Orangerie, 1 rue Jules Ferry (début XIXe
siècle) ;
• La Brégallière, 13 rue du Réveillon (vers 1860) ;
• Le château des Bosserons / des Ombrages / Ecole Les
Ombrages, 38 avenue des Ombrages (1868) ;
• Le château Ruelle / ADES - Institut Médico-Educatif Les

© J.-F. Bertina - 29/03/2017.

Leurs propriétés ont laissé des repères dans l’urbanisation de la ville :
• Les Choquets, 4bis avenue du Général Leclerc (milieu
XVIIe siècle) ;
• Les communs du grand château de Brunoy / l’immeuble
Gerbold-Oblin, 8 place Saint-Médard (vers 1730) ;
•
La maison Hulot-Bouel-Renard, 5 place Saint-Médard (vers 1838) ;
• Le petit château de Brunoy, avenue du Chateau (milieu XVIIe siècle) ;
• Les immeubles de la résidence Parc de Talma (1970-1980).
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Le patrimoine bâti comprend également six édifices de
Brunoy classés Monument Historique :
• Les trois menhirs de La Pierre Fritte, près du Pont Perronet (Néolithique - classement en 1889) ;
• Les sept menhirs de la Borne à la Maistresse, proches du
bas de l’allée François Villon (Néolithique - clas. en 1977) ;
• L’église Saint-Médard (XIIe / XVIe siècle - clas. en 1981) ;
• Le pont de Soulins (1746 - clas. en 1987) ;
• L’Obélisque dit La Pyramide de Brunoy (1779 - clas. en
1934) ;
• Le pont Perronet (1787 - classement en 1991).

LE PATRIMOINE BÂTI ET HISTORIQUE
Il est particulièrement riche, notamment par le séjour à
Brunoy de trois grands personnages :
• Jean Paris de Monmartel (1690-1766), financier et banquier, seigneur puis marquis de Brunoy, connu dans
l’histoire de la finance en France.
• Louis Stanislas Xavier de France (1755-1824), comte de
Provence, frère du roi Louis XVI, Monsieur, devenu à la
Restauration le roi Louis XVIII, un des derniers rois de
l’histoire de France.
• François Joseph Talma (1763-1826), célèbre tragédien, un
des plus grands acteurs de l’histoire du théâtre en France.
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BRUNOY GAGNANT

Pour Brunoy
L’année 2018 est sans nul doute
une année très dense en terme
d’aboutissement de projets sur
lesquels la municipalité travaille
depuis longtemps. Cette rentrée
2018 ne déroge pas à la règle de réalisation d’envergure durant l’été :
les travaux visant l’ouverture de la
CAF s’achèvent, les travaux d’accessibilité de la Mairie touchent à leur
fin, l’avenue Morin a été refaite. De
plus, la concertation pour la réfection de la rue des Vallées s’engage
et les travaux pour la première
phase sont dès à présent prévus
pour 2019.
Enfin, les études relatives au renouvellement urbain du quartier des
Hautes-Mardelles se poursuivent
et la maison de projet ouvre ouvrira bientôt maintenant ses portes.
Un programme d’investissements
ambitieux, dans un contexte difficile, mais qui résulte d’une gestion rigoureuse de la municipalité,
dans l’objectif de satisfaire l’intérêt
général brunoyen. Ces investissements sont aujourd’hui nécessaires et répondent à nos engagements. Quant à leur financement,
ils sont assurés à 80 % par les ressources propres de la ville, l’emprunt ne concernant que 20 % des
besoins financiers.
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Les élus de la Majorité
municipale

BRUNOY A DE L'AVENIR

Projeter le futur de Brunoy
grâce au PADD ?
Censé dessiner le futur de Brunoy,
le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
présenté par la majorité, fin juin,
s’apparente à un catalogue d’ambitions applicable à n’importe quelle
collectivité, sans articulation avec
le Projet de Territoire de notre
Communauté d’Agglomération.
Si nous souscrivons à l’objectif de
maîtrise de la densification de Brunoy afin de préserver la qualité de
vie et des paysages, nous déplorons
la sous-estimation de risques dans
le diagnostic (qualité de l’air dans
le secteur Pyramide, dégradation
de la desserte et du fonctionnement du RER D, vieillissement du
parc immobilier …). Plutôt qu’un
projet hôtelier dans le parc du Muséum de Brunoy, nous proposons
de « ménager » et sauvegarder la
forêt primitive du Muséum. De
même, plutôt que le projet de logements envisagé en face de l’école
des Ombrages, nous proposons la
construction d’un espace restauration/animation dans un écrin vert
ouvert sur le quartier. Nous suggérons également un véritable aménagement numérique de la ville
qui servirait à la fois habitants et
entrepreneurs et un accès privilégié et sécurisé à la forêt.
Le PLU/PADD est l’affaire de
chaque Brunoyen-ne. Soyons vigilants et faisons preuve de sagacité
et de créativité pour hiérarchiser
les possibles et dessiner un Brunoy
durable, soutenable pour tous.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Les élus de Brunoy a de l’avenir
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas,
B.Tajan, H.Spiegel

BRUNOY BLEU MARINE

BRUNOY SE REBIFFE !
Alors qu’il reste 1/3 du mandat à
effectuer, le Maire est fier d’annoncer au conseil municipal que la
ville à dépensé 44 millions d’euros d’investissement et de travaux
(Gloups !).
Il oublie de rappeler qu’après son
déni de démocratie à l’égard de
certains membres de sa liste, il renie des engagements importants
et avec eux les Brunoyens qui
avaient voté pour sa liste. Il avait
promis qu’il ne dépenserait pas
plus de 30 millions d’euros d’investissement sur 6 ans : 15 M sur
la voirie, soit selon lui 20 km, 10 M
pour les écoles et 5 M pour les bâtiments et autres besoins. Certes,
il sait de quoi il parle puisqu’il
était 1er adjoint aux finances avant
de devenir opportunément maire
1 an avant le scrutin. +46 %, voilà
un engagement non tenu ! A ce
rythme, le maire et son équipe
auront bientôt rejoint le niveau
de dépense du programme de la
liste « d’inspiration socialiste » de
« Brunoy a de l’avenir » qui n’avait
pas réussi à gagner les élections.
Au demeurant, ces élus « d’opposition » ne protestent même pas
de cette gestion, de la programmation de l’investissement, du
non-respect des engagements, du
niveau d’endettement de la commune ! Faut-il s’en étonner ?
Que disait alors le Maire ?
« Aller au-delà de 30 millions ferait courir les risques d’un recours
trop important à l’endettement.
Alors, il faut faire des choix. »
Ce n’est pas nous qui l’écrivions,
c’est bien lui, Bruno GALLIER, le
Maire actuel de Brunoy !
brunoybleumarine@free.fr

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

Vos élus
de la majorité municipale
vous reçoivent
en mairie sur rendez-vous
au 01 69 39 89 89

Bruno Gallier
Maire
Valérie Ragot
1re adjointe chargée de l’espace
urbain et des travaux
Eric Adam
adjoint chargé de la jeunesse
et de la politique de la ville
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 viceprésident 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

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

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 25 septembre à 20h à la salle des fêtes

Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
Conseil communautaire
Jeudi 27 septembre, à l’Astral à Montgeron à 19h
(horaire à confirmer)

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

• V I E PR ATI Q UE •

34

NAISSANCES
mai 2018
BANDEL Sacha
CHAOUKI Ismaël
DA COSTA Thalia
MOAVEN Sofia
juin 2018
CAMBIEN Maël
CONTE Victoire
FOURNEL Valentine
LEDRU Théo
MADURAUD Loélya
MAWOO NHOMBA Clara
NISILEVITCH Léa
ROPITAL Charlotte
SEBAN Eden

MARIAGES
BENYAHIA Said et PAQUIER Laurence
CHAURAND Stephane
et GUITARD Lucie
CRUCHON Mérick et YOUSSEF Mélanie
DELISLE Eric
et GRAINDORGE Chrystelle
EMERY Romain et CHOQUEZ Hélène
FAVRE Nicolas et COLSMANN Cécile
GRATTEPANCHE Julien

PHARMACIES
DE GARDE

Dimanche 9 septembre
Pharmacie de Concy
C. Cial Résidence Les Jardins de
Concy - Yerres
01 69 48 82 87

DÉCÈS
juillet 2016
PROUD’HOM Didier (29 ans)
septembre 2016
CERUTTI Pierina veuve SABATIER
(94 ans)
mai 2018
DRENCIAN Danielle épouse FERNANDEZ
(68 ans)
FOURNIER Monique (77 ans)
GOUCHON René (87 ans)
juin 2018
BALLARD Jacques (87 ans)
BERTRAND Solange (92 ans)

Dimanche 16 septembre
Pharmacie Baudouin
7, rue de Montgeron Brunoy
01 60 46 86 33
Dimanche 23 septembre
Pharmacie Brunet
9, place Gambetta Yerres
01 69 48 89 18
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Dimanche 2 septembre
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès - Brunoy
01 60 46 02 77

et EXPOSITO Lauryn
LEITERER Philippe
et DREUILHE Isabelle
NZINGA Jérémy et MARIE Laura
PAJO Vincent et CHOQUET Claire
MOREIRA DA SILVA Rui
et PEREIRA Véronique
PETIT Augustin et SAVARIS Victoria
ROUBENNE Stéphane et CIVIER Sophie
TRAN The et FERON Isabelle

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

BRIAULT Louise (8 ans)
DETILLEUX Serge (78 ans)
DURAN ALVAREZ Lucita
veuve AMIGO VARELA (84 ans)
EVARISTE Paulette veuve BOSSARD
(79 ans)
GRIFFE Claude (88 ans)
GRILLET Isabelle (57 ans)
GUYOT Georgette veuve GUYOT (81 ans)
MARY Pierre (82 ans)
MAUPOUX Didier (81 ans)
NASSIVERA Pio (86 ans)
NICOLAY Rosalie veuve RAVIEZ (100 ans)
PILARSKI Hélène veuve CIUPEK (91 ans)
POUZOLLES Jeanne
veuve BRUN (87 ans)
RODRIGUES GAMEIRO Aquilino (70 ans)
ROGER Janine épouse CARRÉ (75 ans)
ROUSSEAU Jacques (90 ans)
ROUSSEL Georgette
veuve BLANC (92 ans)
RUELLAN Léonie
veuve CONNINCQ (103 ans)
SIMÉON Gilberte
veuve FAUCON (91 ans)
TILLOT Jacqueline
veuve DEPISSOT (95 ans)
VIZUETE Juana
veuve HUMBERT (101 ans)
WARGNIER Solange
veuve BILLARD (90 ans)

Dimanche 30 septembre
Pharmacie Gassier
61, rue Pierre Brossolette Yerres
01 69 48 90 19
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.
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L'agenda
de septembre

9 septembre
Forum des associations
De 10h à 18h.
Gymnase Gounot.
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12 septembre
Lectures
Lectures autour des tortues,
pour les 4-7 ans, à 16h à la
médiathèque Tomi Ungerer Le nu@ge bleu.

15 septembre

28 septembre

La vie de Kiki
Venez découvrir la vie de Kiki
la tortue à la Maison des arts,
jusqu’au 29 septembre.
Entrée libre.

Réunion publique
Ce rendez-vous permettra de
rappeler à chacun les bons
gestes à adopter afin de
mieux se protéger.
À 19h. Espace Leclerc.

15 et 16 septembre
Journées du patrimoine
Retrouvez le programme
détaillé du week-end dans
l’encart joint à votre magazine.

15 et 16 septembre

TOUS VIGILANTS
Les bons

réflexes
pour se
protéger

15 septembre
I
VENDRED

2E8PT.19h
S

EXPOSITION

15 septembre 2018

De châteaux
en écoles
20 janvier 2019

ENTRÉE LIBRE

16 rue du Réveillon - 91800 BRUNOY
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Réunion
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Exposition
Le musée Robert DuboisCorneau présente sa nouvelle
exposition De châteaux en
écoles, jusqu’au 20 janvier
2019. Entrée libre.
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9 septembre
Forum des associations
10h à 18h, Gymnase Gounot
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TOUS VIGILANTS
Les bons

réflexes
pour se
protéger

15 et 16
septembre

15 septembre

Journées
du patrimoine

Foodmarket

Dans toute la ville

on

18h

Place Saint-Médard
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28 septembre
DI
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2E19h

tionale
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Police
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www.brunoy.fr

S
Réunion
publique
«Tous vigilants»

«Brunoy Officiel»

Espace Leclerc

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
rendez-vous sur www.brunoy.fr
Facebook : Brunoy Officiel
et rejoignez-nous sur

