
27GARE DE BRUNOY AREP - PRESENTATION- 17/01/2019

n°178    février 2019

L E  M A G A Z I N E  M E N S U E L  D E  L A  V I L L E  D E  B R U N O Y

Une gare 
accessible 
et moderne
p. 12

ÉCHANGER  
Participez au Grand 
débat national 

Page 9

COMPRENDRE
Sécurité : la ville  
renforce ses partenariats

Page 11

COMPRENDRE
Brunoy engagée  
au quotidien

Page 14

brunoy.fr . 



Directeur de publication  

Bruno Gallier

Directrice de la rédaction  

Emmanuelle Beauchage

Rédactrice en chef 

Aline Maniak

Journaliste 

Charlotte Laroche

Création graphique  

tongui.com

Crédit photos  

Mairie de Brunoy - Adobestock - Claude 

Pinjon - Judith Dahan 

Dépôt légal à parution  

Un Mois En Ville n°178 - février 2019

Impression Imprimerie RAS

Tirage 14 000 exemplaires

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
>  Vendredi 15 février  

à 20h à la salle des fêtes

• REGARDER •

MAIRIE DE BRUNOY
Place de la Mairie  
BP 83 - 91805 Brunoy cedex
Téléphone 01 69 39 89 89 
communication@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr

REGARDER ..............................................4
ÉCHANGER ............................................. 7
GRANDIR ...............................................10 
COMPRENDRE .....................................11
VIVRE ENSEMBLE ...............................16
DÉCOUVRIR .........................................18  
ÉTUDIER ............................................... 20

PARTAGER .............................................22
RÉUSSIR .................................................24
BOUGER ................................................25
TRANSMETTRE ...................................27
S’EXPRIMER ..........................................28 
VIE PRATIQUE .....................................30
SORTIR ...................................................31

Révision du PLU
p.7

Salon vivre
autrement
p.15

Grand débat national p.9

Vacances sportives
p.25

Préinscriptions
scolaires
p.10

31 décembre
Saint-Sylvestre

La traditionnelle soirée de la Saint-Sylvestre, organisée par le comité des fêtes, avec Claudine 
Rossignol, adjointe au Maire chargée de l’événementiel, s’est déroulée pour la 11e année consécutive 
dans la bonne humeur ! Un grand merci à tous les bénévoles, présents tout au long de l’année pour la 
réussite des évènements tels que le carnaval, la chasse à l’œuf, la fête nationale et la fête de la ville. 



• LE MOT DU MAIRE •

Le Maire, 
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

Il y a six ans, je devenais 
votre maire et, depuis six 
ans, notre ville a changé.

Brunoy est aujourd’hui, cha-
cun peut le reconnaître, une 
ville plus belle, mieux entre-
tenue et fleurie, une ville mise 
en valeur et dotée d’équipe-
ments nouveaux ou moderni-
sés. Une ville mieux préservée 
aussi avec la mise en œuvre de 
l’AVAP et la révision en cours 
du PLU.

Brunoy est aussi une ville plus 
joyeuse et plus animée. Une 
ville où il fait bon vivre, une 
ville qui défend son identité 
mais sait aussi faire preuve 
d’ouverture et de modernité. 
Une ville dont le projet ne se 
définit pas uniquement sur 
le registre de la préservation 
mais se construit aussi autour 
de projets novateurs : une bou-
tique éphémère, un espace de 
travail partagé, un musée nu-
mérique…

Durant six ans, je crois avoir 
tenu mes engagements et tou-

jours agi avec sérieux, rigueur 
et dans le sens de l’intérêt de 
Brunoy et des Brunoyens. 

Nous sommes ainsi une des 
rares villes du territoire à ne 
pas avoir augmenté les taux 
de fiscalité locale depuis plus 
de 10 ans alors même que les 
dotations de l’Etat baissaient 
fortement.

Facile vous diront certains 
(ceux qui usent de la carica-
ture et tentent de jeter du dis-
crédit sur une gestion qui, de-
puis plus de 10 ans, a fait ses 
preuves), mais pas si simple 
que cela quand parallèlement 
il nous faut poursuivre un im-
portant effort en équipements 
(scolaires notamment) et de 
maintenance (réfection de la 
voirie) tout en assurant des 
services publics de qualité.

Là où beaucoup d’autres ont 
préféré augmenter les im-
pôts, nous avons choisi à 
Brunoy un autre chemin et 
quand je vois aujourd’hui le 
rejet des français pour tout ce 

qui touche à l’impôt et aux 
prélèvements, je me dis qu’à 
Brunoy, nous sommes dans le 
vrai et la vraie vie.

Ainsi va Brunoy,

11 janvier
Vœux aux acteurs économiques de la ville
Bruno Gallier a présenté ses vœux aux commerçants, artisans et professionnels de la santé installés à 
Brunoy, vendredi 11 janvier en mairie.
L’occasion de se rencontrer et d’évoquer ensemble les projets à venir pour dynamiser et développer le 
tissu économique brunoyen. Il a également été présenté le nouvel espace de travail partagé qui ouvrira 
ses portes au printemps avec 120 postes de travail dans le cadre du développement du pôle gare.
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Bruno Gallier, Maire de Brunoy et l’ensemble du conseil municipal ont présenté leurs vœux aux 
Brunoyens pour la nouvelle année, le samedi 12 janvier au Théâtre de la Vallée de l’Yerres.

Bruno Gallier, Maire de 
Brunoy et l’ensemble 
du conseil municipal 

ont présenté leurs vœux aux 
Brunoyens pour la nouvelle 
année, le samedi 12 janvier au 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres.
Après l’ouverture de la soirée 
avec plusieurs morceaux de 
musique interprétés par l’as-
sociation Ad Libitum, les Bru-
noyens ont pu voir les temps 
forts de l’année écoulée. Ins-
tallation d’un monument aux 
morts au cœur de ville, large 
concertation sur le Brunoy de 
demain, nombreuses actions 

en faveur des jeunes et toutes 
les animations qui ont rythmé 
l’année. L’occasion également 
de revenir sur six années de 
travail. Six années au service 
des Brunoyens.
« Durant ces six ans, j’ai tou-
jours considéré que je me de-
vais, que nous nous devions, 
nous tous élus, d’être à votre 
service, de l’être chaque jour, 
de l’être à tout moment, voire 
même de l’être à toute heure 
du jour mais aussi parfois de la 
nuit », souligne Bruno Gallier.
« Je crois aussi profondément 
que le sérieux et la rigueur dont 

je fais preuve, sont aussi très liés 
au respect d’un principe : celui 
de tenir une fois élu ses enga-
gements et le plus fort d’entre 
eux, celui de ne pas augmenter 
les taux de fiscalité », continue 
le Maire.
En 2019, Brunoy continuera 
également d’être joyeuse, ani-
mée et dynamique grâce aux 
manifestations organisées par 
la ville mais également grâce 
aux initiatives, aux bénévoles, 
aux associations, aux acteurs 
locaux. « Dynamisme de la ville 
et dynamisme partagé aussi 
avec la communauté d’agglo-

Retour sur la cérémonie des vœux aux Brunoyens

En 2019
Brunoy authentique  

et dynamique
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mération du Val d’Yerres Val de 
Seine qui après avoir financé 
les travaux de la médiathèque 
s’apprête à lancer les travaux 
tant attendus de renouvelle-
ment de la piscine de Brunoy », 
précise le Maire.
Ces transformations positives, 
cet élan retrouvé devront être 
consolidés tout en préservant 

le Brunoy authentique. Il fau-
dra continuer de faire de Bru-
noy une ville dynamique, qui 
innove, qui développe l’emploi 
local.
« C’est tout cela notre projec-
tion pour Brunoy, celle que nous 
définissons aujourd’hui avec 
vous, cette vision d’un Brunoy 
authentique et moderne, celle 

d’une ville dont le rayonne-
ment est autant une question 
de préservation que de moder-
nité et de dynamisme ».

 | Retrouvez la vidéo de la 
 | cérémonie des vœux sur
 | la page facebook « Brunoy
 | Officiel » et les mini-films sur
 | dailymotion.

Thomas Abadie à la clarinette pour le concerto pour  
clarinette de Mozart.

Tania Baio a interprété des chansons des dessins animés de Walt Disney, accompagnée au piano par Nicola Seravalle.

François Durovray, Président du conseil départemental de  
l'Essonne et de la communauté d'agglomération du Val 
d'Yerres Val de Seine.
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tout en élevant ses 5 enfants. Brunoyenne depuis 
1985, elle s’implique dans le bénévolat qui, au fil 
des années, va s’enrichir et se diversifier. Après 
treize années de bénévolat au Secours Catho-
lique, elle visite les malades de la clinique Les 
Jardins de Brunoy depuis 2002. Depuis 2006, elle 
tient les permanences d’accueil de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul au Trait d’Union.

Arlette Lukic a rencontré Jean-François Bertina 
dans le cadre professionnel en 2000. Passionnée 
d’histoire, elle prend le relais du secrétariat de 
la SAHAVY. Elle se passionne aussi pour celle de 
Brunoy au fil de ses découvertes, plus particuliè-
rement le XVIIIe siècle avec Jean Paris de Mon-
martel. Fin 2017, elle achète deux volumes ma-
nuscrits intitulés  « Procès-verbal d’apposition, 
reconnaissance et levée des scellés mis après le 
décès de Messire Jean Paris de Monmartel », da-
tés du 10 septembre 1766 et en fait don au mu-
sée Robert Dubois-Corneau.

Michelle Lagente

1

2

3

5

4

Arlette Lukic

Corine Campenon Cécile Léonardi Sylvie Quereilhac

Corinne Campenon, profes-
seure de musique au collège 
Pasteur de Brunoy a su créer 
une dynamique qui amène 
les élèves des classes CHAM 
(classes à horaires aménagés 
Musique) à se produire en pu-
blic et surtout à s’inscrire dans 
les apprentissages scolaires 
avec plus d’entrain. Dans sa 
démarche d’enseignement, 
avec une collaboration soute-
nue de ses collègues, elle sait 
solliciter et encourager toutes 
les capacités d’expression, 
d’écoute, de respect. Le résul-
tat produit aide chaque élève à 
réussir au mieux son parcours 
scolaire et à développer une 
culture artistique et une sensi-
bilité humaniste.

Dès son arrivée sur Brunoy 
avec ses parents en 1989, Cécile 
intègre le Cercle Nautique de 
Brunoy Essonne en tant que 
nageuse et décroche, deux ans 
plus tard, sa place en Équipe 
de France. Elle n’a jamais quit-
té le club et est membre du bu-
reau depuis 2004. Après deux 
années en tant que présidente, 
elle revient à ses premières 
amours : s’investir auprès des 
jeunes. Elle gère actuellement 
les entraîneurs, l’école de nata-
tion, la section handisport, les 
compétitions et les stages d’un 
point de vue administratif et 
financier.

Sylvie Quereilhac arrive à Bru-
noy en 1982 pour des raisons 
professionnelles : elle est pro-
fesseur de français à l’Institut 
Saint-Pierre. En 2009, elle de-
vient une fidèle lectrice à la 
Bibliothèque pour Tous. Après 
le départ en 2015 de la prési-
dente, elle suit à ses frais une 
formation et prend le relais. 
Elle s’entoure d’une équipe de 
bénévoles motivés, ouvre un 
club de lecteurs et développe 
les partenariats avec les asso-
ciations du quartier sud. Toutes 
ces années, son ambition aura 
été de mettre la culture au ser-
vice de tous.

LES MÉDAILLES DE LA VILLE

1 2 3

5

4
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La consultation citoyenne lancée en novembre et qui s’est achevée fin décembre a rencontré beaucoup 
de succès. 

Près de 300 questionnaires ont été retournés en 
mairie (version papier et version numérique).
Simultanément à cette enquête, 4 ateliers par-

ticipatifs se sont tenus  dans les quatre quartiers de 
la ville. 

•  Quartier Pyramide : 30 participants.
•  Quartier Centre-Vallées : 65 participants.
•  Quartier Bords de l’Yerres : 35 participants.
•  Quartier Réveillon : 40 participants. 

Quelques enseignements de l’analyse de ces ques-
tionnaires :
À Brunoy, les logements en maison individuelle sont 
en nombre quasi équivalent à celui des logements en 
appartement. Parmi les répondants au questionnaire, 
les habitants en maison individuelle sont en propor-
tion plus élevée que ceux vivant en appartements 
(62%). Les propriétaires (95% des répondants) étaient 

très largement représentés.

Une très grande majorité (97%) estime que l’objectif 
de 28 000 habitants à l’horizon 2030 ne doit pas être 
dépassé (60% estimant qu’il est raisonnable et 37% 
estimant cet objectif trop élevé).
Les difficultés de circulation et de stationnement sont 
fréquemment évoquées dans les commentaires ou 
suggestions. Les problèmes de déplacements quoti-
diens par les transports en commun (notamment le 
RER D) sont également fréquemment cités.

Les priorités du futur PLU : 98% des répondants in-
diquent comme priorité la protection du cadre de 
vie, 90% la préservation des secteurs pavillonnaires et 
83% l’identification de 3 secteurs de projets : le quar-
tier des Hautes-Mardelles, le centre gare et le secteur 
RN6 - place de la Pyramide.

Concertation révision du PLU 
Vers un nouveau 
plan local d’urbanisme
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Participez  
au café PLU
Un café PLU aura lieu samedi 2 février, 
de 10h à 12h, en salle des fêtes. Il por-
tera sur les principes règlementaires : 
plan de zonage et règlement. N’hésitez 
pas à venir pour échanger et construire 
ensemble le Brunoy de demain !

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

CAFÉ PLU

SAMEDI 2 FÉVRIER 10h -12h

SALLE DES FÊTES - IMPASSE DE LA MAIRIE

INFOS 01 69 39 89 42
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Les inscriptions pour participer aux prochaines Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes sont ouvertes !

Arc-en-ciel est une association présente dans le quartier des Hautes-Mardelles depuis 2008. Ses bénévoles 
offrent un moment de convivialité, une bulle de réconfort à tous ceux qui se sentent un peu seuls, oubliés 
ou qui s'ennuient chez eux. 

Elles auront lieu les 15 et 16 
juin. Si vous êtes artiste et 
que vous souhaitez y parti-

ciper, vous pouvez télécharger le 
formulaire d’inscription sur www.
brunoy.fr et le renvoyer à mda@
mairie-brunoy.fr avant le lundi 11 
mars.
Chaque année, peintres, graveurs, 
dessinateurs, sculpteurs, photo-
graphes, céramistes, créateurs ou 
encore illustrateurs ouvrent les 

portes de leur atelier ou de leur 
jardin pour accueillir les visiteurs. 
Ces journées sont l’occasion 
d’échanger, de partager sa passion 
et son univers. Mais c’est aussi 
l’occasion d’accueillir des artistes 
invités chez soi, de proposer des 
performances en direct ou encore 
des ateliers. 

 | www.brunoy.fr
 | mda@mairie-brunoy.fr

Ils proposent à toute personne qui se présente, une écoute bienveillante. Au gré de l'humeur des participants, il 
est possible de simplement papoter autour d'une boisson, d'un gâteau, d'un jeu de société, d'une revue...
Depuis le 7 janvier 2019, l’association est présente au Trait d'Union, espace socio-culturel au 95, rue de Cerçay 
chaque lundi (hors vacances scolaires) de 14h à 16h.

 | Pour plus de renseignements, contactez Viviane au 06 87 07 02 01 ou Françoise au 06 89 95 37 09

Portes ouvertes 2019 
Artistes brunoyens,
inscrivez-vous !

Association 
La pause Arc-en-Ciel
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En bref… 
Bourse aux livres
 
Une bourse aux livres aura lieu 
samedi 2 février, de 14h à 18h, à 
l’Espace Leclerc. Elle est organisée 
par les associations des parents 
d’élèves J’aime mon école et FCPE. 
La moitié des recettes des ventes 
sera reversée à la coopérative de 
l’école des Ombrages.

Le dépôt des livres se fera le 2 
février, de 10h à 12h. Les invendus 
seront à récupérer le dimanche 3 
février, de 10h à 12h.

Inscriptions :  
lepage.audrey91@gmail.com
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Brunoy s'associe au Grand débat national et vous 
propose de participer à ce débat lors d'un après-
midi « portes ouvertes » le samedi 16 février, à 
partir de 14h30, à la Maison des arts.

À l’initiative du Président de la République, le gouver-
nement engage un Grand débat national sur quatre 
thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l’orga-
nisation de l’État et des services publics, la transition 
écologique, la démocratie et la citoyenneté. La ville de 
Brunoy, désireuse de prendre sa place dans l’orga-
nisation de ce débat, propose aux habitants de par-
ticiper lors d'un après-midi « portes ouvertes » qui 
leur permettront de remettre leurs doléances, répondre 
sur place au questionnaire proposé par le Président de 
la République et d’échanger avec les personnes pré-

sentes. 
Les 4 thèmes choisis par le gouvernement pour-
ront être abordés. Ces après-midis  auront lieu 
à la Maison des arts (51, rue du Réveillon), 
le samedi 16 février, de 14h30 à 17h30. 
En parallèle, depuis le 21 janvier, les contributions 
peuvent être déposées sur le site www.granddebat.fr 
ou adressées par courrier postal à Mission Grand Dé-
bat – 244 boulevard Saint Germain, 75007 Paris.

À quoi serviront toutes ces contributions ?
Toutes les contributions seront remontées pour per-
mettre une analyse approfondie. Elles devront per-
mettre de forger un nouveau pacte économique, social 
et environnemental et de structurer l'action du gouver-
nement et du Parlement dans les prochains mois.

Démocratie participative 
Participez au Grand débat national
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Bords de l’Yerres 
Visite de quartier
 
Le Maire et les élus viendront à votre 
rencontre dans le quartier des Bords 
de l’Yerres le vendredi 8 février,  
à partir de 11h30. 

•  11h30 : groupe scolaire  
des Ombrages

• 14h : place Gambetta
• 16h : école Soulins
• 17h : aire de jeu Banstead & Reigate

Service quartier
01 69 39 89 14
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Les conseillers municipaux 
juniors ont participé à la 
cérémonie des vœux aux 
Brunoyens. Mais ils mènent 
également de nombreux projets 
tout au long de l’année.

Si votre enfant est né en 2016, 
il fera ses premiers pas à l’école 
en septembre 2019. Vous 
avez jusqu’au 19 avril pour le 
préinscrire. 

Les préinscriptions scolaires 
sont obligatoires pour les en-
fants entrant en petite sec-

tion de maternelle. Pour cela, l’es-
pace Brunoy Familles (impasse de 
la mairie) vous accueille sur ren-
dez-vous les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 11h45 et 
de 13h30 à 17h30 et les mercre-
dis et samedis matins de 8h30 à 
11h45, en appelant le 01 69 39 89 
77 ou le 01 69 39 97 83.
Seules les personnes disposant 
de l’autorité parentale sont auto-
risées à venir inscrire leur enfant. 

 | Retrouvez la liste 
 | des documents nécessaires 
 | sur www.brunoy.fr

Suite à la formation d’initiation aux 
gestes de premier secours que les 
conseillers municipaux juniors ont 
suivi en décembre, avec la Croix 
Rouge, les enfants réalisent actuel-
lement des petits livrets récapitu-
latifs à destination de leurs cama-

rades d’école.
En partenariat avec l’association 
Entraide solidarité et en présence 
de Claudine Rossignol, adjointe 
au Maire chargée du quartier Ré-
veillon, du Comité des fêtes et 
de l’évènementiel, les conseillers 

municipaux juniors ont partagé 
un moment convivial avec les rési-
dents de l’ARPAVIE des Mardelles. 
Au programme : chansons, goûter 
et remise de cadeaux !

Scolarité 
Pensez aux

préinscriptions scolaires 

CMJ 
Des conseillers 
actifs ! 

En bref… 
Baby-dating 
Bruno Gallier est allé à la ren-
contre des assistantes mater-

nelles libérales et des parents 
présents lors du baby-dating 
du 26 janvier dernier.
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Mercredi 16 janvier, à l’occasion 
d’une cérémonie officielle qui 
s’est tenue en mairie, Bruno 
Gallier, Maire de Brunoy, a reçu 
Caroline Nisand, procureur 
de la République du Tribunal 
de Grande Instance d’Evry et 
Jean-Benoît Albertini, préfet 
de l’Essonne afin de signer 
deux actes essentiels dans la 
lutte contre l’insécurité et la 
prévention de la délinquance.

Bruno Gallier a signé avec Ma-
dame le procureur de la Répu-
blique un Protocole de Rappel à 
l’Ordre, dispositif peu répandu. 
Seulement 13 villes de l’Essonne 
s’en sont dotées. 

Cette procédure tend à lutter 
contre les incivilités du quotidien 
et à prévenir le passage à des faits 
relevant de procédures judiciaires 
comme des délits et des crimes. 
Elle permet, en cas d’infraction 
de faible gravité, de faire prendre 
conscience à l’auteur de l’infrac-
tion, qu’il a commis un acte illé-
gal pour éviter qu’il ne récidive en 
apportant une réponse à la hau-
teur des faits commis notamment 
pour les mineurs.

Dans ce cadre, les auteurs de faits, 
accompagnés de leurs parents 
pour les mineurs, seront convo-
qués par le Maire dans le cadre de 
ce protocole.

Les faits suivants  
sont par exemple concernés :
• les conflits de voisinage ;
•  la présence constatée de mi-

neurs non accompagnés dans 
les lieux publics à des heures 
tardives ;

•  les attroupements bruyants ;

•  les stationnements gênants dans 
des lieux de passage ;

•  les comportements agressifs ;

•  les infractions aux arrêtés de 
Monsieur le Maire ;

•  les incivilités ;

•  les incidents aux abords des 
établissements scolaires ;

•  la violence et les dégradations 
légères ayant seulement fait 
l’objet d’un rapport émanant 
des services de la collectivité.

« Ce rappel à la loi a pour premier 
objectif de responsabiliser les au-
teurs d’incivilités et, dans le cas de 
mineurs, de remettre les parents 
face à leurs responsabilités », rap-
pelle Madame le procureur.
Lors de cette cérémonie, Monsieur 
le Maire a également signé avec 
Monsieur Le Préfet, le renouvel-
lement de la Convention Com-
munale de Coordination entre les 
Forces de Police d’État et la Police 
Municipale organisant ainsi l’ac-
tivité, les outils, les missions et 
fixant le cadre de fonctionnement 
de ces services.
Cette cérémonie s’est déroulée 
en présence du Commissaire de 
Police de Brunoy et de tous les ac-
teurs de la sécurité sur le territoire.

Sécurité 
La ville renforce 
ses partenariats 

Jean-Benoit Albertini, Préfet de l'Essonne, Bruno Gallier, Maire de Brunoy et Caroline Ni-
sand, procureur de la république

En bref… 
Don du sang 
L’Établissement Français du Sang (EFS) organise une 
collecte de sang mardi 12 février, de 15h à 20h, en 
salle des fêtes.

Café mémoire 
Votre conjoint, parent, ami, voisin souffre de la ma-
ladie d’Alzheimer ? Un café mémoire est organisé au 
café de la mairie, jeudi 7 février, entre 15h et 18h. 
L’accès est libre. Vous arrivez et repartez quand vous 
voulez. Il vous sera juste demandé de prendre une 
consommation.

 | Renseignements : 01 64 99 82 72
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Depuis le mois dernier, des travaux d’accessibilité ont démarré en gare de Brunoy. L’objectif ? 
Permettre l’accès des personnes à mobilité réduite du parking de la gare jusqu’à la montée  
dans le train, tout en facilitant également l’accès pour l’ensemble des voyageurs. 
Ce chantier, d’une durée d’un an et demi, prévoit l’aménagement du parvis, la mise en accessibilité  
des quais et le renouvellement des équipements de la gare.

La gare rénovée

Parallèlement, le parvis de la gare, qui devra ré-
pondre aux normes en matière d’accessibilité, 
sera entièrement repensé dans son rapport au 
cœur de ville. Le bâtiment historique de la gare 
sera également rénové.

Les grandes orientations de ce projet sont  
les suivantes :

•  un parvis de 3 000 m2

•  un nouvel espace cœur de place autour  
du bâtiment historique de la gare

•  un parvis assurant un prolongement visuel  
et physique avec le centre-ville mais aussi 
entre la gare routière et Monoprix

•  un parvis accessible aux personnes à mobilité 
réduite

•  la rénovation de la façade et de l’intérieur  
du bâtiment voyageurs
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Travaux
Rendre la gare accessible à tous 

>  FACILITER  
VOS DÉPLACEMENTS

Chacun d’entre nous peut être confronté à un problème de mobilité réduite 
que cela soit de manière permanente (personnes en situation de handicap ou 
âgées) ou temporaire (femmes enceintes, accompagnement d’enfant en bas 
âge, bagages encombrants…). Pour cela, nous intervenons dans votre gare.

>  PENDANT LES TRAVAUX,  
CE QUI VA CHANGER

Ce chantier prévoit l’aménagement du parvis, la mise en accessibilité des 
quais et le renouvellement des équipements de la gare.

Pendant les travaux, les accès aux quais pourront être modifiés. Le passage 
souterrain sera ponctuellement fermé certains week-ends de l’année et le 
bâtiment voyageur fermé au public de mi-2019 à 2020. Une billetterie provisoire 
sera installée sur le parvis. Une signalétique piétonne sera mise en place.

Des places de parking voyageurs seront neutralisées de mars 2019 jusqu’à 
la fin du chantier, et des nuisances sonores nocturnes, en semaine et en 
weekends, sont à prévoir. Une communication spécifique sera diffusée.

Pour assurer la sécurité des voyageurs, la circulation des trains sera modifiée 
certains week-ends de l’année. Des bus de substitution desserviront les 
gares entre Paris Gare de Lyon et Melun. Une communication spécifique 
sera déployée en amont.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et soyez assurés que nous 
faisons en sorte que les nuisances, bien qu’inévitables, soient les plus brèves 
et les plus faibles possible.

Retrouvez l’actualité de votre ligne sur le blog de la ligne D :  
maligned.transilien.com
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bâtiment voyageur fermé au public de mi-2019 à 2020. Une billetterie provisoire 
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Pour assurer la sécurité des voyageurs, la circulation des trains sera modifiée 
certains week-ends de l’année. Des bus de substitution desserviront les 
gares entre Paris Gare de Lyon et Melun. Une communication spécifique 
sera déployée en amont.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et soyez assurés que nous 
faisons en sorte que les nuisances, bien qu’inévitables, soient les plus brèves 
et les plus faibles possible.

Retrouvez l’actualité de votre ligne sur le blog de la ligne D :  
maligned.transilien.com
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26GARE DE BRUNOY AREP - PRESENTATION- 17/01/2019

LE DESSIN DU PARVIS

Travaux
Rendre la gare accessible à tous 

Espace de bureaux partagés 
Un espace de bureaux partagés ouvrira ses portes 
en juin 2019 aux abords de la gare. Les travaux sont 
déjà en cours. Véritable lieu de vie, ce nouvel espace 
permettra aux utilisateurs de collaborer et de gagner 
du temps. 

Réalisé en partenariat avec la SNCF et Stop&Work, 
ce projet novateur et unique sur l’agglomération 

permettra d’avoir 120 bureaux à disposition des 
salariés de grands groupes, des indépendants, des 
start-ups et des entrepreneurs. Ce projet de bureaux 
partagés permettra ainsi de créer un véritable 
espace de travail intermédiaire entre le domicile et 
l’entreprise, afin de favoriser le télétravail mais aussi 
de réduire le temps de transport et l’affluence, en 
particulier aux heures de pointe.

Pendant les travaux, ce qui va changer

Pendant les travaux, les accès aux 
quais pourront être modifiés. Le 
passage souterrain sera ponctuelle-
ment fermé certains week-ends et 
le bâtiment voyageur fermé au pu-
blic de mi-2019 à 2020. Une billet-
terie provisoire sera installée sur le 
parvis et une signalétique piétonne 
sera mise en place. Le parking de 
la gare et stationnement minute 
seront supprimés pendant les tra-
vaux. Pour assurer la sécurité des 
voyageurs, la circulation des trains 
sera modifiée certains week-ends.

Retrouvez l’actualité de votre ligne 
sur le blog de la ligne D :

maligned.transilien.com

MONTANT DES TRAVAUX 
DANS VOTRE GARE :  
22 000 000 €

Projet de requalification du pôle gare

D’autre part, la ville a lancé une étude afin de requalifier le pôle gare 
actuel et va, dans les prochaines semaines, travailler sur les différents 
scénarios possibles, en collaboration avec la STRAV et la communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine. 
Ces travaux de requalification du pôle gare, pilotés par la ville en lien 
avec Île-de-France Mobilités, démarreront courant 2020. 
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Brunoy agit à l’échelle de son territoire pour répondre aux enjeux planétaires du développement durable et 
participer à la lutte contre le changement climatique. Elle le fait tout en œuvrant à l’épanouissement de tous 
en assurant un cadre de vie agréable et protecteur.

Le développement durable vise à 
répondre « aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre 
aux leurs », selon la définition of-
ficielle du développement durable 
énoncée aux Nations unies en 
1987. Chacun d’entre nous doit 
pouvoir s'engager à sa mesure 
et surtout, nous devons pouvoir 
faire en sorte de léguer une ville 
et une terre en bonne santé à nos 
enfants. Depuis plusieurs années, 
la ville mène un travail de fond en 
faveur du développement durable, 
tout en ayant la volonté de favori-
ser les initiatives citoyennes et as-
sociatives.

Réduire les consommations 
énergétiques 
La ville a investi de nombreux 
moyens pour réduire les consom-
mations énergétiques sur le terri-
toire. À ce jour, 100 % des écoles à 
Brunoy sont équipées de LED. Les 
travaux initiés ces dernières années 
s’inscrivent également dans cette 
démarche puisque la réfection de 
la toiture et des ouvrants de l’école 
élémentaire Jean Merlette permet 
de réaliser 20 % d’économie d’éner-
gie tout comme la réhabilitation de 
l’école du Chêne qui a donné lieu à 
un nouveau bâtiment passif certifié 
HQE. Cet engagement s’est élargi à 

la flotte automobile de la ville avec 
l’acquisition de deux véhicules 100 
% électriques et de cinq véhicules 
hybrides. Tous les candélabres de 
la ville seront équipés de LED en 
2019. Dans le cadre de l’ANRU, la 
géothermie est favorisée dans les 
travaux de réhabilitation menés 
aux Hautes-Mardelles par les bail-
leurs. 
 
Agir en faveur  
de la biodiversité  
et de l’environnement 
La ville de Brunoy a signé le 6 juin 
2016, une convention de parte-
nariat avec le Museum National 
d’Histoire Naturelle, dont une an-
nexe est située à Brunoy, portant 
notamment sur des actions en 
faveur de la protection de la biodi-
versité. Par ailleurs, le SYAGE est un 
partenaire engagé et mène des ac-
tions de sensibilisation en faveur 
de la biodiversité et de sa protec-
tion. De plus, la ville accompagne 
tous les projets des établissements 
scolaires en faveur du développe-
ment durable. Des potagers de 
pleine terre ou en bacs sont mis en 
place avec les écoles. En 2017, avec 
le SIVOM, des composteurs ont été 
mis en place près des potagers sco-
laires. Le partenariat avec le SIVOM 
concerne également les habitants 
à qui il est proposé d’adopter des 

poules ou d’obtenir un compos-
teur pour réduire leurs déchets 
ménagers. Lors de la réhabilita-
tion de la propriété Charrière, un 
éco-pâturage a été mis en place et 
des ruches ainsi qu’un jardin des 
sens ont été installés dans le parc 
Morel d’Arleux. Grâce à son action, 
la ville a été récompensée par l’ob-
tention de la première fleur en 
2018, dont les critères sont liés au 
développement durable.

Favoriser les échanges  
et les initiatives 
Sur le territoire, plusieurs associa-
tions sont engagées dans des ac-
tions de développement durable : 
l’AMAP, qui milite pour le maintien 
d’une agriculture paysanne et qui 
organise régulièrement des trocs 
aux plantes, le Menhir Brunoy 
Écologie. Mais aussi les associa-
tions qui promeuvent les modes 
de déplacements doux : Velyve, 
Vélo-Ecole, Vélo Club Sénart, Pé-
dibus, sans oublier le ZEF, premier 
café associatif de l’Essonne, lieu 
de partage et d’échanges intergé-
nérationnels ou encore Locavor 
qui permet d’acheter des produits 
issus de circuits courts. Ces initia-
tives, et tant d’autres, sont sou-
tenues par la ville en matière de 
locaux, de communication et de 
subventions.

Développement durable
Brunoy engagée au quotidien
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La ville de Brunoy accueille la 3e édition du salon Vivre autrement, samedi 
9 et dimanche 10 février, à la salle des fêtes. Deux journées consacrées à 
l’art de vivre autrement, avec, au programme des conférences, des ateliers 
et des rencontres.

Aujourd’hui, dans une société 
de consommation où cha-
cun mène une cadence effré-

née, de plus en plus de personnes 
souhaitent ralentir le rythme, écou-
ter leur corps, donner du temps 
aux autres et apprendre tout sim-
plement à vivre autrement.
Devant ce constat et cette envie de 
changer les choses, le salon orga-
nisé par l’association Transm’Être 

réunira associations et profession-
nels spécialisés dans le bien-être 
mais aussi dans le developpement 
durable afin de vous permettre de 
découvrir l’art de vivre autrement.
Découverte de la sophrologie, des 
bienfaits de la méditation ou du 
feng-shui, yoga parent-enfant, ap-
prendre à porter son bébé ou à uti-
liser la communication gestuelle 
avec lui, création de gel douche 

maison bio, sont autant d’ateliers 
qui seront proposés. Plusieurs asso-
ciations locales seront également 
présentes pour vous expliquer 
comment chacun peut consom-
mer de manière responsable.
Retrouvez le programme détaillé 
en encart de ce magazine.

 | Entrée libre
 | www.brunoy.fr

Bien-être
Savoir vivre autrement

Quelle est la place du développe-
ment durable à Brunoy ?
C’est le concept de « ville durable » qui 
a guidé notre projet. Brunoy est une 
ville où il fait bon vivre, tant au niveau 
environnemental que par ses projets 
culturels, sociaux, urbains.
Ainsi, pleinement en phase avec sa de-
vise, « Brunoy, une ville dans un jardin 
», la végétalisation est pour nous une 
composante de tous les aménage-
ments. Nous inscrivons la reconquête 
du végétal à l’occasion des projets tels 
que les travaux de la RD94, les allées 
des cimetières et bientôt la place de la 
Mairie.
Autre axe majeur, les modes de dépla-
cement doux. Je peux d’ores et déjà 
vous annoncer qu’un « plan vélo » va 
être mis en œuvre sur les prochains 
mois. Il concerne tous les aspects de 
cet usage, de la sécurisation aux ser-
vices en passant par le stationnement. 

Il prend en compte les spécificités de 
notre ville telles que son relief en facili-
tant l’utilisation des vélos à assistance 
électrique.
L’un des objectifs de la politique de 
développement durable est de sensibi-
liser nos concitoyens, ce qui est réalisé 
par exemple dans les écoles et via des 
réunions d’information sur les écono-
mies d’énergie. Cette sensibilisation 
se veut également par l’exemplarité 
de la municipalité dans ce domaine 
au travers de comportements écores-
ponsables tels que la réduction des 
impressions, le nettoyage des locaux 
avec des produits écologiques, la mise 
en place de critères sociaux et de déve-
loppement durable pour ses marchés 
publics, la réalisation d’audits énergé-
tiques sur les bâtiments municipaux, 
la modulation de la luminosité dans 
les rues, la diminution du gaspillage 
dans les cantines et la préférence pour 

les denrées issues de circuits courts et 
de production bio. 

Le développement durable étant 
un enjeu municipal qui implique 
chaque citoyen, quel message 
souhaitez-vous faire passer ? 
Adopter un comportement respec-
tueux de l’environnement ne de-
mande pas un changement radical 
de son mode de vie. Trier ses déchets, 
se déplacer à pied, en trottinette, à 
vélo, ou en transport en commun, 
mieux isoler son logement sont des 
actes très accessibles, facilités par la 
politique publique que nous menons. 
 
Changer son comportement est in-
dispensable, ce n’est pas compliqué et 
cela s’inscrit dans la durée. Cela per-
met de s’épanouir dans le présent tout 
en préservant les générations futures.

2 questions  
à Toufik Méhannèche
conseiller municipal délégué au contrôle de gestion,  
aux recherches de financements et de partenariats  
et au développement durable
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La deuxième session informatique démarre le 15 février prochain.  
Au total, 15 ateliers de 2 heures chacun sont proposés chaque 
vendredi, en dehors des vacances scolaires. Pensez à vous inscrire.

Deux créneaux pour deux ni-
veaux : 
•  10h-12h pour les grands débu-

tants : démarrer sur l’ordinateur 
dans son ensemble pour une uti-
lisation pratique quotidienne (in-
ternet, traitement de texte, etc.)

•  14h-16h pour les intermédiaires/
confirmés : approfondissement 
des compétences. 

Tarif : adhésion annuelle de 2€ 
(pièce d’identité, justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, avis 
d’imposition si non imposable, li-
vret de famille) + 38,40 €. 

 | Trait d’Union 
 | 95, rue de Cerçay 
 | 01 69 43 73 13 
 | Traitd’union@mairie-brunoy.fr

Ambiance carnaval !
À quelques jours de mardi gras, la 
ville va prendre une allure de carna-
val ! Le Trait d’Union vous propose 
trois ateliers masques les 26 février, 
28 février et 1er mars, de 14h30 à 
16h30. 
Sur inscription

La boutique des vacances  
a ouvert ses portes 
Avec ou sans projet, elle vous aide 
ou vous accompagne à planifier 
vos futures vacances. Prochaine 
permanence : jeudi 14 février, de 
13h30 à 15h30, au Trait d’Union 
(95, rue de Cerçay). Informations 
au Trait d’Union au 01 69 43 73 
13 ou au CCAS au 01 69 39 89 08. 

Sortie Ciné
Le 27 février, une sortie au cinéma 
Le Buxy est organisée avec un dé-
part à 13h30 (inscription au Trait 
d’Union).

Trait d’Union
Un mois de 
février chargé

Informatique 
Des ateliers pour débuter  
ou se perfectionner 

Et aussi… 
Samedi 2 février, atelier 
Bébé’thèque : atelier autour de 
l‘allaitement animé par Christelle 
De Stefano, sage-femme diplômée. 
De 10h à 11h30 à la médiathèque 
Tomi Ungerer. Gratuit et sur 
inscriptions au Trait d’Union  
ou à la médiathèque de Brunoy

Samedi 9 février Sortie à Sea 
Life : inscription à partir du 2 

février à 10h au Trait d'Union, tarif : 
11 € /17 € 

Vendredi 15 février, de 20h à 
21h30 au Trait d’Union : apéri-
danse sur le thème de la Bretagne 
avec le groupe Koroll Breizh. 
Spectacle de danseurs en costumes, 
initiation, dégustation de crêpes  
et de cidre. Sur inscription

Mercredi 20 février, de 10h  
à 14h : atelier cuisine du monde. 

Vendredi 22 février, de 19h30 à 
21h30 : soirée l’école des sorciers 
parents-enfants, en partenariat avec 
les centres de loisirs. Inscriptions au 
Trait d’Union ou au Centre de loisirs 
Robert-Dubois.
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Vendredi 1er février
Thé dansant 

Salle des fêtes, de 14h à 18h 
Sans inscription. Tarifs : 
Brunoyens 5,20 € / Extérieurs 
10,40 €.

Lundis 4, 11,18 et 
25 février 

Ateliers Équilibre en 
mouvement 

Trait d’Union, de 14h à 15h. 
Gratuit, sur inscription et sous 
condition d’adhésion de 2 € au 
Trait d’Union. 

Lundi 4 février 
Atelier scrapbooking 

Au ZEF, de 14h30 à 16h. 
Gratuit, sur inscription et sous 
condition d’adhésion de 2 € au 
Trait d’Union. 

Mardi 12  
et jeudi 14 février 
Inscription pour 
le séjour ANCV à 
Saint-Jean-de-Mont

de 14 h à 16 h au CCAS.

Mercredi 13 février 
Atelier Booster 
la mémoire 

Salle Sauvageon-Mardelles, 
de 14h à 16h.  
Gratuit, sur inscription et sous 
condition d’adhésion de 2 € au 
Trait d’Union. 

Mercredi 20 février 
Atelier scrapbooking 

Salle Sauvageon-Mardelles, 
de 14h à 16h.  
Gratuit, sur inscription et sous 
condition d’adhésion de 2 € au 
Trait d’Union. 

Samedi 2 février
20h30-22h30 Concert  
Reggae Blaster  
(participation libre)

Dimanche 3 février
10h-11h Atelier créatif  
à partir de 3 ans avec Ellie 
(PAF*)
15h-16h Concert Chorale 
CODA (Enfants de La 
Brénadienne)  
(participation libre)

Mercredi 6 février
Le ZEF ouvre pour le déjeuner 
19h50-21h20 Yoga pour 
adultes (PAF*) avec Monique

Samedi 9 février
15h-16h Atelier tressage 
papier (1er atelier /3) (PAF*) avec 
Claire
17h-18h30 Atelier d'écriture
20h-23h chef d’un soir 
irlandais (Sur réservation)

Dimanche 10 février
10h-11h Atelier créatif  
à partir de 3 ans avec Ellie 
(PAF*)

Mercredi 13 février
14h-17h Atelier tricot « Mamies, 
Mamans, Enfants » avec Annic 
(PAF*)
19h50-21h20 Yoga pour 
adultes (PAF*) avec Monique

Vendredi 15 février
20h-21h Soirée jeux  
avec Florence

Samedi 16 février
15h-16h Atelier tressage 
papier (2e atelier/3) (PAF*)  
avec Claire

Dimanche 17 février
10h-11h Atelier créatif avec 
Ellie à partir de 3 ans (PAF*)

Mercredi 20 février
Le ZEF ouvre pour le déjeuner 
19h50-21h20 Yoga pour 
adultes (PAF*) avec Monique

Jeudi 21 février
19h-21h Atelier cuisine  
« Madeleine Aime » avec Anaïs 
(PAF*)

Samedi 23 février
21h-22h Pièce de théâtre 
« Armistice au pont de Grenelle » 
avec l’Association Partcoeur 
(Participation libre)

Dimanche 24 février
10h-11h Atelier créatif  
avec Ellie à partir de 3 ans (PAF*)
Le ZEF se repose du 25 février au 
1er mars

Samedi 2  
et dimanche 3 mars
Ouverture exceptionnelle 
Expo photos  « Musique et 
artistes » Marie.V - Association 
VALTAL

Dim. 3 mars 21h-23h Concert 
Electro Rock « BY’CE PROJECT » 
(participation libre)

Mercredi 6 mars
14h-17h c’est crêpes  
au ZEF avec Emma

*PAF : Participation aux frais
Retrouvez toute la programmation  
sur lezef.fr, Facebook et Instagram 

Seniors, 
le programme 

de février

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

PROGRAMME 
DU ZEF
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Sortir 
autour  
de Brunoy 
Draveil
Du 2 au 10 février 
Château de Villiers
Exposition de peinture 
« Patrimoine d’ici et d’ailleurs », 
par G. Dumaine et A. Dumaine-
Campbell, père et fille.

Yerres 
Du 16 février au 31 mars  
Orangerie de Caillebotte
Exposition d’œuvre d’Éric Liot, 
portant sur le travail technique  
de matières insolites. 

Montgeron
Dimanche 17 février  
Salle polyvalente du Nouzet
Bourse toutes collections 
présentées par les associations de 
la ville.

Lisses
27 février et 6 mars – Domaine 
départemental de Montauger

Ce conte symphonique, interpré-
té par l’Orchestre national d’Île-
de-France, vous emmènera dans 
un voyage imaginaire au pays de 
l’orchestre. 
Plume est un enfant solitaire, 
plongé dans le monde de ses 
rêves, où, petit à petit, ses pensées 

deviennent notes de musique, 
mélodies, et un orchestre né de 
son imagination devient son ami. 
Un ami avec lequel il relèvera 
tous les défis qui l’attendent… 
Une œuvre symphonique pour 
toute la famille à partir de huit 
ans. Tarifs de 10 à 25€.

Spectacles 
À vos agendas !

Manu Payet
Samedi 9 février, 
à 20h30

Voyage 
en ascenseur
Dimanche 
10 février, à 16h

Symphonie 
pour une plume
Vendredi 8 février, à 20h30

Manu Payet se livre avec humour 
et tendresse sur sa famille, son 
enfance, sa vie et La Réunion, tou-
jours. Manu a fait la misère à son 
petit frère en lui faisant croire qu’il 
était d’une autre planète et qu’il 
avait des pouvoirs. Manu s’est fait 
surprendre par son père avec une 
fille à moitié nue dans sa chambre 
d’ado. Manu s’engueule. Manu est 
jaloux. Manu déteste aujourd’hui 
encore son prof d’espagnol de 4e. 
Manu a un chien. Manu a sauvé 
son couple en sauvant une série 
télé… et Manu, enfin de retour, va 
tout raconter. Tarifs de 22 à 40€..

C’est l’histoire d’une rencontre 
improbable entre Juliette et 
Moctawamba. Elle est la femme 
du PDG d’une grosse entreprise, 
il y travaille comme homme de 
ménage. Malgré sa vie aisée, 
elle n’est pas heureuse et se 
sent transparente. Malgré sa vie 
difficile, il est optimiste, gai et 
sage. Mais ce n’est pas évident 
de supporter l’autre si différent, 
lorsqu’on est enfermé dans un 
espace restreint. Pourtant, cette 
épreuve va changer leur vie… 
Tarifs : de 11 à 30€. 

Trois spectacles vous sont proposés en ce mois de février 
au Théâtre de la Vallée de l’Yerres. Au programme : conte 
symphonique pour enfant, stand-up et théâtre contemporain.
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La Maison des arts propose 
deux stages pendant les 
vacances d’hiver, du 25 
février au 1er mars. 

Poterie
•  4-7 ans : de 9h30 à 11h 
•  8-11 ans : de 11h à 12h30 
Tarif : 20€ 

Mime 
•  4-6 ans : de 14h à 15h 
•  7-9 ans : de 15h à 16h 

 | Tarif : 13€
 | Inscription obligatoire 
 | Maison des arts 
 | 51, rue du Réveillon 
 | mda@mairie-brunoy.fr 

Ateliers 
créatifs
Stages pour 
enfants 

Musée
La Maison. 
Visions d’artistes 
Du 9 février  
au 2 juin

Atelier de fabrication pour jeune 
public « un refuge pour  
les insectes de nos jardins »,  
sur réservation. 

Nogent-sur-Marne (94)
Du 10 au 17 février – Maison 
Nationale des Artistes
Exposition « Jazz à Newport », 
œuvres photographiques  
de Michel Duplaix. 

Boissy-Saint-Léger (94)
Les samedis 9 février, 9 mars,  
6 avril – Château de Grosbois
Visites guidées « De Salon En 
Salon Au Château De Grosbois », 
quatre siècles d’histoire de France. 

Quincy-sous-Sénart
Du 9 au 16 février – Maison Verte
Exposition « LEGO avec 
Passerelle Jeunes », découvrez  
la réalisation de la mairie  
avec les célèbres briques.

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

Derniers jours pour profiter de l’exposition du club photo !  
Le club photo s’expose à la Maison des arts jusqu’au 10 février, 
sur le thème du minimalisme. Evadez-vous à travers les paysages, 
couleurs, perspectives, l’architecture, la nature et bien d’autres 
thèmes. 

Entrée libre. Du lundi au samedi de 14h à 18h,  
à la Maison des arts (51, rue du Réveillon).

L’exposition a été conçue en 
pensant à la maison qui abrite le 
musée, dans laquelle se lit encore 
l’esprit du lieu et les marques de 
l’occupation par une famille ayant 
fortement influencé l’architecture 
et le décor. Le choix d’œuvres va-
riées (peintures, photographies, 
dessins, sculptures) a été effectué 
en fonction de deux thématiques : 
la maison comme forme univer-
selle, immédiatement reconnais-
sable, et la maison comme lieu 
symbolique de la personnalité et 
de la mémoire. Dans la première 
thématique s’inscrivent des des-
sins de Marion Zylberman, un ta-
bleau d’Etienne Armandon, mais 
aussi deux œuvres de Thomas 
Lévy-Lasne, toutes chargées de 
mystère. Plus suggestives les pho-
tographies de Malo, photographe 
brunoyen, et la scène d’intérieur 
de Mathieu Cherkit, invitent à faire 
connaissance avec un lieu. Le tra-
vail de Laure Tixier, ayant beaucoup 
exploré le thème de la maison, a 
pour base une grande observation 
de la réalité et des formes induites 
par l’habitat humain.

L’exposition intègre aussi une 
œuvre électro-acoustique, 11 ave-
nue du midi, du compositeur Ni-
colas Vérin, écrite comme un tra-
jet dans la maison de son enfance, 
de la cave aux étages, mais aussi 
dans le temps, de l’enfance au dé-
but de l’adolescence.

 | Musée Robert Dubois-Corneau
 | 16, rue du Réveillon
 | musee@mairie-brunoy.fr

EXPO

16 rue du Réveillon - 91800 BRUNOY
Tél. 01 60 46 33 60 - brunoy.fr
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Du 9 février 
au 2 juin 2019

V I S I O N S  D ’ A R T I S T E S 

Tract la maison.indd   1 14/01/2019   13:24

Autour de l’exposition
Rendez-vous samedi 23 
février à 15h pour une visite 
guidée de l’exposition.
Sur inscription. 
Tarifs : 3 €, gratuit -12 ans 
Durant toute la durée 
de l’exposition, le musée 
mène avec le collectif 
Impulsion, qui regroupe des 
musiciens œuvrant pour la 
musique contemporaine, 
ainsi qu’avec l’équipe ensei-
gnante du collège Pasteur, 
un parcours artistique et 
culturel destiné aux élèves 
de 3 classes du collège. 
Ils seront ainsi amenés 
à découvrir les œuvres 
exposées puis à composer 
leur propre interprétation 
du thème autour d’œuvres 
littéraires, plastiques et élec-
tro-acoustiques. Ces travaux 
feront l’objet d’une exposi-
tion au musée en juin 2019.



Les salons  
en février 

2 février
S’orienter après le bac
Étoile Business Center - Paris

9 février
Forum des étudiants
Savigny-le-Temple

15 au 17 février
Salon de l’Étudiant
Parc des Expositions - Paris

15 et 16 février
Le village de la Chimie
Cité des métiers et de l’industrie - Paris

• ÉTUDIER •20

Élèves de terminale et étudiants en réorientation font désormais 
leurs vœux de formation postbac sur Parcoursup.

Les modalités d’accès à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Villeneuve-Saint-Georges ont 
été modifiées :

Afin d’accompagner les ly-
céens dans leur démarche 
d’orientation, le Point In-

formation Jeunesse organise une 
deuxième session d’informa-
tion sur le fonctionnement de 
cette plateforme à destination des 
jeunes et de leurs parents, samedi 
2 février, de 14h à 17h.
Elle sera animée par Julie Mlecz-

ko, rédactrice en chef de Study-
rama.com, pour apporter des 
conseils personnalisés en fonction 
des vœux projetés.
Pour rappel, vous avez jusqu’au 14 
mars 2019 inclus pour saisir vos 
vœux.

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

•  Pour les bacheliers ou équiva-
lents : sélection via Parcoursup 
(choisir l’université partenaire : 
Médecine Sorbonne Université 
(Paris 6) puis choisir le sous-cri-
tère : « Choix 1 : IFSI de Ville-
neuve-Saint-Georges »)

•  Pour les personnes relevant de 
la formation continue (3 ans 
d’expérience professionnelle) :  
Dossiers d’inscription dispo-
nibles sur le site https://chiv.fr/
professionnels/nos-ecoles ou au 
secrétariat de l’IFSI. Épreuves de 

sélection en mars 2019.
Deux Journées Portes Ouvertes 
sont également organisées les sa-
medis 2 février et 13 mars 2019 de 
10h à 13h.

 | Information : 01 43 86 23 73

Parcoursup, 
comment ça marche ?

Inscription obligatoire 
01 69 57 53 31 ou jeunesse@mairie-brunoy.fr 

 
Renseignements 

Point Information Jeunesse - 12, rue Monmartel 

pour les élèves de terminale,  
les étudiants en ré-orientation 

 et/ou leurs parents
animée par Julie Mleczko, rédactrice en chef de Studyrama 

Session d’information  
au Point Information Jeunesse  

Samedi 2 février de 14h à 17h

Parcoursup 
Comment ça marche ? 

Formation en soins infirmiers 
Les modalités d’accès modifiées 



21• ÉTUDIER •

n
°1

78
   

   
fé

vr
ie

r 
20

19

????? 
?????????????? 

Le forum des métiers, de l’orientation et de la formation se déroulera le samedi 16 février,  
de 13h30 à 17h30, en salle des fêtes.

Afin d’aider et de conseiller au 
mieux les collégiens, lycéens et 
étudiants, le Point Information 
Jeunesse organise une après-midi 
d’information. 
Ce forum réunira les acteurs des 
filières de la formation  et des mé-
tiers à travers des entreprises de 
divers secteurs d’activité représen-

tés sur le territoire économique 
local (santé, commerce, industrie, 
logistique, communication, ter-
tiaire, la prévention spécialisée, 
la sécurité…) et des experts du 
recrutement. L’occasion pour les 
jeunes de rencontrer et d’échan-
ger avec des professionnels et des 
instituts de formation.

Des ateliers (Parcoursup, borne ex-
plorateur de métiers) et des confé-
rences seront également proposés 
tout au long de l’après-midi.

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

Conférences : sur inscription auprès du PIJ au 01 69 57 53 31  
ou à jeunesse@mairie-brunoy.fr

Organismes présents :
CIO, Pôle Emploi, PIJ de Brunoy, 
Mission Locale, Faculté des Mé-
tiers, IRFASE, ACPPAV, Institut St 
Pierre, CEFOP, Lycée les Frères 
Moreau, AFORPA, AFTRAL, PIGIER 

CREATION, IUT d’Évry, Ferrandi 
Paris, CFA EVE, ADPEP 91, CIRFA, 
Police Nationale, Association Pré-
vention Spécialisée du Val d’Yerres 
– Val de Seine, etc.

Emploi, formation et orientation 
S’informer et trouver sa voie 

En bref… 
Pendant les vacances,  
passe ton BAFA !  
Du 25 février au 1er mars,  
une formation générale au BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) est proposée par  
le Point Information Jeunesse (PIJ) 
de Brunoy. N’hésitez pas  
à rencontrer l’informateur  
jeunesse au 12, rue Monmartel.
01 69 57 53 31

Horaires Thèmes des conférences Animée Par

De 14h  
à 15h

Les métiers émergents et métiers 
du futur en y abordant les modes 

d'accès à ces métiers
Pôle Emploi

De 15h15  
à 16h15

Comment accompagner son enfant 
dans sa démarche d'orientation ? 

(niveau collège)
ADPEP 91

De 16h30 à 17h30 Les Réformes du Lycée et du Bac CIO
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Téléthon  
L’Amicale 
du Tennis 
Brunoyen 
mobilisée 

Les bénévoles sont les maillons 
essentiels de cette chaîne de so-
lidarité en s’impliquant tout au 
long de l’année. Ils agissent en 
équipe et font des visites régu-
lières aux personnes qu’ils ac-
compagnent. En fonction de ses 
aspirations, chacun peut s’enga-
ger au sein d’une équipe : au-

près de personnes âgées à leur 
domicile, en maison de retraite, 
à l’hôpital, en étant bénévole 
chauffeur ou en aidant au fonc-
tionnement des équipes. Merci 
de leur envoyer vos coordon-
nées pour un premier contact 
à : banlieue.valdeseine@petits-
freresdespauvres.fr

Toutes les catégories d’âge 
étaient conviées. Une animation 
caritative qui a permis de récol-
ter la somme de 1 108 € et qui 
a vu de nombreux adultes de 
s’initier à la pratique du tennis, 
sous la houlette de Guillaume 
Claverolas, directeur technique. 
En fin de journée, un pot a été of-
fert à tous les participants ainsi 
qu’un concert jazz proposé par le 
groupe MANIPULSE avec Nicolas 
Vérin au piano et Marc Geiller au 
violon.

L’association les petits frères des Pauvres Sénart Val de Seine, 
qui accompagne depuis 70 ans des personnes de plus de 50 ans 
en situation d’isolement, recherche des bénévoles dans votre 
commune.

Samedi 8 décembre,  
à l’occasion du Téléthon, 
plusieurs animations 
tennistiques ont été  
proposées au public. 

Petits frères des pauvres 
Appel à bénévoles 

Samedi 16 février, Gwenaële Robert présentera son livre  
Tu seras ma beauté, paru chez Robert Laffont.

Dans ce Cyrano de Bergerac mo-
derne, Gwenaële Robert raconte 
le destin émouvant d’une femme 
dont un échange épistolaire vient 
bousculer le quotidien et les es-
poirs. Une magnifique réflexion sur 
le pouvoir enchanteur des mots.
Rendez-vous au Café-restaurant Le 
Portalis (21 bis, rue Dupont-Chau-
mont), à 18h30. La soirée débute-
ra 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. Tarifs : Débat, dédicace 
et verre de l’amitié : gratuit pour 
les adhérents - 2€ pour les non ad-
hérents - Débat, dédicace, verre de 
l’amitié et dîner : 13,50 € pour les 
adhérents - 14,50 € pour les non 
adhérents - Pour le dîner inscrip-
tion impérative avant le 12 février 
2019 à : lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

Menhir Brunoy Écologie 
Soirées littéraires

Tu seras ma beauté 
Editions Robert 
Laffont
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Les Amis du musée proposent 3 nouvelles conférences-projections en février avec la présentation  
de trois biographies.

Lundi 4 février :  
Melle de Charolais (1695-1758)  
Fille du duc de Bourbon et d’une 
bâtarde de Louis XIV et de Mme 
de Montespan, elle refuse de se 
marier et obtient, fait unique pour 
une princesse royale, de rester cé-
libataire, allant jusqu’à mener une 
vie dissolue dans son château de 
la Muette. Proche de Voltaire, elle 
exerça aussi son influence sur le 
jeune Louis XV. 

Lundi 11 février :  
Honoré de Balzac (1799-1850)
Enfant délaissé, lecteur passionné 

au collège, il veut prendre une re-
vanche sur la vie, entreprenant à 
20 ans de devenir « le Napoléon 
des lettres », un dandy et un grand 
séducteur. Sa vie est un roman, 
parsemée de folles entreprises, 
fantasmées et mises en miroir 
dans une œuvre produite au prix 
d’un travail titanesque.

Lundi 18 février :  
Georges Sand (1804-1876) 
La vie trépidante d’une femme 
souverainement libre, grande 
amoureuse, révolutionnaire gé-
néreuse mais aussi romancière 

toujours en attente d’une réhabi-
litation.
Ces conférences ont lieu chaque 
lundi à la salle « Les Godeaux » (1er 
étage de la salle des fêtes) de 14h 
à 16h. L’adhésion à l’association 
est nécessaire pour assister aux 
conférences. Nous vous encoura-
geons à rejoindre notre associa-
tion. Le programme complet est 
disponible au Musée, à la Maison 
des arts et à la médiathèque.

 | Jean-Pierre Leconte 
 | 06 70 43 64 91 

•  Atelier peinture, jeudi 7 et 21, de 14h à 16h, salle 3-4

•  Atelier créatif, mardi 12, de 14h à 16h, salle 3-4 

•  Jeux de mémoire, jeudi 14, de 14h à 16h, salle 2 

•  Carnaval, mardi 19, à partir de 12h en salle des fêtes : repas, spectacle 
folklorique alsacien et danse.

•  Répétitions chorale, tous les lundis de 14h15 à 16h45, salle 3-4 

•  Jeux de société, les mardis et jeudis, de 14h à 17h30, salle 2. 

À noter également : le GREA sera fermé du 24 février au 10 mars inclus en 
raison des vacances scolaires. 

Les amis du musée 
Lundis culturels 

GREA
Le programme de février

En bref… 
Concours de marque-page 
poétique  
En amont des troisièmes journées 
littéraires et musicales organisées en 
avril à Brunoy, l’ECLER des Bosserons 
propose un concours de marque-pages 
poétiques aux enfants de 6 à 12 ans. Il 
est ouvert jusqu’au 15 mars et a pour 
inspiration le poète Federico Garcia 
Lorca. Les poésies sélectionnées ainsi 
que le règlement sont disponibles sur 
www.eclerdesbosserons.com

Un atelier est également organisé 
le 16 février, de 14h à 16h, au siège 
de l’association. Inscription : 06 20 
64 60 68. Tarif : 3 € (fournitures et 
goûter compris).
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Ouverte en décembre, la boutique éphémère accueillera de nouveaux commerçants et artisans en février. 
N’hésitez pas à pousser la porte de la boutique pour découvrir ce qu’ils vous proposent.

5 au 10 février
•  Flamboyance : bijoux de tête, 
tableaux design brodés pour 
décoration d’intérieur, démons-
tration sur place de la technique 
de broderie haute-couture.

•  Mon Aroma : huiles essentielles, 
huiles végétales, diffuseurs.

•  Atzohra’s : découverte de rituels 
bien-être à travers des produits 
artisanaux naturels, bijoux ber-
bères. 

•  Le Galludec marqueterie : ta-
bleaux, bijoux, masques, décora-

tion d’intérieur en marqueterie 
de bois, laiton, cuivre, étain.

12 au 17 février
•  DIY & Compagnie : pièces 
uniques ou série limitée éco-res-
ponsables autour du fil, du 
papier, de la céramique.

•  Samedi le relooking : relooking 
de meubles et objets chinés, sau-
vés et remis au goût du jour.

•  Petits Pois Sucrés : accessoires 
textiles pour femmes et en-
fants (lingettes démaquillantes, 
coussins, doudous, couvertures, 

gigoteuses, snoods…)

19 au 24 février
•  La Fontaine aux décos : cou-
ronnes en branchage décorées, 
créations en tissu.

•  Cilkey création : bijoux en pierres 
semi-précieuses, décoration arti-
sanale et atypique. 

 | Boutique éphémère : 
 | 2a, rue du Donjon
 | Ouvert du mardi au samedi 
 | de 10h à 19h30 
 | et dimanche de 10h à 13h

des boulangeries

LES CONGÉS D’HIVER

BOULANGERIE DE LA GARE 
13, rue de la Gare : 
fermée du 31 janvier au 7 février inclus

BOULANGERIE DAVID 2, rue de la Gare :  
fermée du 25 février au 4 mars inclus

BLONDE DE BRUNOY 5, Grande rue : 
fermée du 25 février au 6 mars inclus

BOULANGERIE DUMONT 8, rue du Plateau :  
fermée du 4 mars au 7 mars inclus

DÉLICES & GOURMANDISES 12, Grande rue :  
fermée du 4 mars au 12 mars inclus

PLAISIR & GOURMANDISES 
Centre commercial Talma 
fermée du 11 mars au 18 mars inclus

LA PANETIÈRE DE BRUNOY 
Route Nationale 6 
fermée du 4 mars au 12 mars inclus

LE PAIN RUSTIQUE
3, rue des Grès
pas de fermeture

YASSAMINE
Centre commercial 
de la Vigne-des-Champs
pas de fermeture

LES DÉLICES
DE BRUNOY
38 bis, rue de Montgeron
pas de fermeture

L’éphémère 
La boutique de Brunoy
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• BOUGER •

L’association Aquanatal propose chaque semaine des séances à la piscine de Brunoy. Curieuse ? 
Jetez-vous à l’eau !

Ouvertes aux enfants âgés de 3 à 13 ans, les vacances sportives se 
dérouleront du lundi 25 février au vendredi 8 mars.

Depuis septembre, Julie, Marie-Jang, Matthieu 
et Séverine, quatre sages-femmes, animent bé-
névolement des séances d’activités aquatiques 

pour femmes enceintes et accouchées. Ces séances al-
lient des exercices de renforcement musculaire et de 
relaxation adaptés à la grossesse et au post-partum. 
Au fil des séances, ces exercices en milieu aquatique 
permettent de soulager certains maux de la grossesse 
(jambes lourdes, douleurs dorsales et ligamentaires, 
etc.), de garder une activité physique et de travailler 

sa respiration. Il s’agit aussi d’un instant privilégié 
entre la future maman et son bébé. L’occasion égale-
ment de rencontrer d’autres mères en toute convivia-
lité en complément de la préparation à la naissance 
classique. Si vous êtes enceinte et êtes tentée par ces 
séances, rendez-vous chaque vendredi à 17h (hors va-
cances scolaires), à la piscine de Brunoy. 

 | Informations et inscriptions 
 | www.aquanatal.fr - Certificat médical obligatoire 

Aquanatal 
L’aquagym prénatal, 
un sport tout en douceur 

Activités 
Bouger pendant  
les vacances !

L’objectif est de faire découvrir aux 
enfants différentes pratiques spor-
tives dans un cadre ludique. Les 
enfants sont répartis selon leur âge.
La matinée (10h-12h) est consacrée 
aux 3-6 ans ; l’après-midi (14h-17h) 
aux 7-13 ans.
Au programme : jeux de balles, par-
cours et défis sportifs, athlétisme, 
boxe, basket, piscine, badminton, 
etc.
Les associations sportives de la ville 
interviennent désormais de ma-
nière régulière auprès des éduca-
teurs sportifs. Lors de ces vacances-

de février, le club de boxe anglaise 
E2BA et l’Étincelle Sportive de Bru-
noy animeront quelques ateliers.

 | Tarifs par semaine :
 | 25,41 € (Brunoyens) ou
 | 53,04 € (non Brunoyens)
 | Inscriptions dans la
 | limite des places 
 | disponibles 
 | • Service Activités Sportives 
 | activitesportive@mairie-brunoy.fr
 | 01 69 12 24 50 - 01 69 39 97 30
 | 06 37 11 39 45
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Nouveau dans le Val d’Yerres

Votre spécialiste en 
rénovation d’intérieur

Revêtement mural - Faux Plafonds - 
Salle de bain (PMR) - Cloison -  

Carrelage - Parquet - Sols souples
Préparation à la vente & Remise en état
Passage caméra & Recherche de fuite

Rés. TALMA - 01 83 53 98 17 
contact@girard-prestareno.fr

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

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

à domicile
7 jours / 7

Perte de poids - Remise en forme
Préparation physique

Renforcement musculaire

06.29.32.67.76
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L’historique de l’ouvroir Sainte Marie, devenu le square Docteur Jacques Savary, puis un parking situé  
à l’angle de la rue du Réveillon et de la place Saint-Médard, a été présenté dans l’article paru dans cette 
même rubrique de ce magazine n° 171 – Juin 2018. L’emplacement de ce parking borde la place côté ouest 
sur une portion de son périmètre. Nous complètons donc le résumé historique de la place et des immeubles 
qui l’entourent.

LA PLACE SAINT-MÉDARD

Elle est au cœur du village de Brunoy. Au XVIIIe siècle 
elle est dénommée Grande Place du Château, puis à 
la Révolution Place Brutus et ensuite Place Saint-Mé-
dard. C’est un quadrilatère avec à chacun de ses 
quatre angles une voie d’accès à la place ou de sor-
tie menant dans diverses directions. À l'est, la porte 
de Brie à l’entrée de l’actuelle Grande rue, voie vers 
Mandres, Brie ; au nord, la porte du Donjon à l’entrée 
de la rue du Donjon pour la direction vers Cercay, Vil-
lecresnes ; à l'ouest, la porte de Yerres à l’entrée de la 
rue du Réveillon pour se rendre à l’abbaye de Yerres, à 
Yerres, à Valenton ; au sud-est, à la hauteur de l’église 
Saint-Médard, la rue des Pressoirs, dénommée ensuite 

rue Monmartel, en direction du Pont Perronnet et de 
la Pyramide pour aller vers Paris ou à l’opposé vers 
Melun. 

Avec la construction des communs du grand château 
de Brunoy par Jean Paris de Monmartel dans les an-
nées 1730, la place comprend dans sa partie centrale 
un ensemble de tilleuls et est traversée par une rue en 
oblique reliant la rue du Réveillon à la rue Monmartel. 
Cet aménagement perdure jusqu’en 2000. Un chan-
tier important restructure alors cette place : en par-
tie haute le nouveau square Docteur Jacques Savary, 
comprenant deux espaces de jeux pour les jeunes en-
fants et en partie basse un parking pour les voitures.

La place Saint-Médard à Brunoy
(1ère partie)
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LA PLACE, CÔTÉ SUD

L’important mémoire de Guy QUINTRIE LAMOTHE, 
architecte, daté de 1985, livre parmi de nombreux 
plans et dessins, une restitution fort intéressante des 
communs du grand château de Brunoy en 1789 et la 
compare au dessin des immeubles en 1982(1). La si-
tuation de 1789 aide à apprécier la grande et belle 
ordonnance de ces Communs. Celle de 1982 permet 
de constater les transformations qui ont défiguré la 
façade des Communs sur plus de deux siècles, puis de 
voir le seul immeuble d’origine (à droite sur la gravure 

-  8 place Saint-Médard) et enfin d’effectuer avec les 
bâtiments actuels un repérage des communs dispa-
rus ou modifiés.

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

(1) Gravure offerte aux adhérents de la SAHAVY, pour les 20 ans de l'association en 1988.
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BRUNOY GAGNANT BRUNOY A DE L'AVENIR BRUNOY BLEU MARINE

Tout seul on va plus vite,  
ensemble on va plus loin.

Depuis le début du mandat, la 
gouvernance mise en œuvre par 
la majorité municipale s’appuie 
sur la recherche du consensus et 
un travail avec l’ensemble de nos 
partenaires.

Ainsi, en plus des commissions 
auxquelles participent les groupes 
représentés au conseil municipal, 
plusieurs instances ont été mises 
en place pour associer davantage 
les différentes composantes de ce 
conseil. Le comité stratégique du 
PLU est un exemple de ce travail 
collaboratif initié par le Maire afin 
qu’un sujet aussi majeur que la ré-
vision de notre PLU ne soit pas uni-
quement discuté au sein de la ma-
jorité. Cette volonté d’ouverture à 
l’opposition sur tous les sujets a 
permis d’enrichir les réflexions et 
de confronter les points de vue. En-
core faut-il aussi être présent aux 
instances communales dans les-
quelles tous les sujets sont discu-
tés. Ceux qui sont le plus critique 
sont trop souvent ceux qui pré-
fèrent ne pas participer à ces ins-
tances. Cela est regrettable. 

La ville a aussi su nouer des parte-
nariats stratégiques et constructifs : 
avec la Communauté d’Aggloméra-
tion et le Conseil départemental 
mais aussi la Région et l’Etat. Der-
nier exemple en date : le protocole 
de rappel à l’ordre signé le 16 jan-
vier dernier avec le procureur de la 
République. 

C’est cette gouvernance et ce tra-
vail avec tous nos partenaires qui 
permettent d’optimiser nos po-
litiques publiques et d’améliorer 
le service public rendu aux Bru-
noyens. 

Les élus de la Majorité  
municipale

A Brunoy aussi, le grand débat 
doit avoir lieu

Le président de la République, Em-
manuel Macron, a souhaité la te-
nue d’un grand débat national afin 
d’aboutir à des solutions concrètes 
autour de 4 thèmes :

Transition écologique, Fiscali-
té, Démocratie et citoyenneté, Or-
ganisation de l’Etat. Ce débat iné-
dit, qui se déroule de mi-janvier à 
mi-mars, doit selon nous être un 
vrai moment de débat et de démo-
cratie partout sur le territoire.

Il est essentiel qu’à Brunoy aussi, 
de véritables instances de concer-
tation réunissant les élus (majori-
té et oppositions), les présidents 
d’associations, les référents des 
conseils de quartiers ainsi que tous 
les habitants qui le souhaitent se 
mettent en place. Nous vous invi-
tons donc à venir nombreux les 
samedis 16 et 23 février de 14h30 
à 17h30 à la Maison des Arts pour 
les après-midis « portes ouvertes 
grand débat ».                                           

Notre ville doit en effet se saisir de 
cette opportunité pour faire émer-
ger des propositions nationales 
mais aussi locales en matière de 
transition écologique (s’agissant 
de notre façon de nous déplacer, 
de nous loger et de nous chauffer), 
de fiscalité locale, mais aussi de 
démocratie locale tant nous dé-
plorons malheureusement le peu 
de concertation sur les sujets d’im-
portance.

Plus que jamais, nous restons dis-
ponibles et à votre écoute pour 
relayer vos propositions auprès du 
maire et des élus de la majorité.

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

Ni authentique ni dynamique, 
mais coûteux !

Il y a de nombreuses années, la mai-
son Charrière est entrée en bon état 
dans le patrimoine de la ville. Restée 
en déshérence, devenue inutilisable, 
elle a même servi pour les exercices 
des pompiers.

Si en 2017 elle devient opérationnelle, 
ce n’est pas vraiment une réhabilita-
tion mais une véritable reconstruc-
tion de ce bien dont le charme corres-
pond à l’architecture d’une certaine 
époque. Heureusement qu’il y avait 
un modèle !

Vu le budget de cette opération, une 
distinction aux rubans du patrimoine 
est justifiée. Mais pour les Brunoyens 
qui payent la note, cela fait cher du 
ruban !

Maintenant, c’est une crèche, mais 
de « luxe ». Pour 84 jours en 2017 le 
fonctionnement dégage un déficit de 
61 746 €, déficit qui devrait s’accroître 
en 2018.

La sauvegarde du château des Om-
brages et de son école est attendue 
depuis une bonne dizaine d’années.

Le maire omet d’informer le Conseil 
municipal et les Brunoyens qu’il a 
discuté de la vente du château avec 
un groupe financier d’investissement 
immobilier, alors que son programme 
n’évoque qu’une « modernisation ». 
Le château demeure la propriété de la 
ville car, en raison « du prix proposé », 
il n’a pas donné suite.

Si, depuis le début du mandat, le 
nombre de conseils municipaux est 
réduit de 50%, la dette a augmenté 
d’autant. Le dernier emprunt connu 
en 2018 pour 1 million d’€ est sous-
crit sur une durée de 20 ans au lieu de 
10 ans en général.

Belle dynamite !

Les élues Brunoy Bleu Marine
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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 15 février à 20h à la salle des fêtes

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 deux-vallées 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 du quartier  
Réveillon, 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 
Nathalie Merle
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NAISSANCES

Octobre

Matti Nové 

Novembre

HAMMICHE Evan
MARTINS LEROUX Becca
SENEINA Samy

Décembre

AUDUBON FILLEAU Talia
BELISE Lucie
BIRMAN Léa
BLUCHE LANGUIN Fleur
GOGOUA Alix
KOITÉ Rama
LAKTIB Noé
LOCQUET Lucas
LUFUA Aiyanna
MALIK Sohan
MANGENET Emmy
MONTEIRO DE BRITO Ariane

NEJAR Beila
VIENNE Rose

MARIAGES

FOULON Bruno et JEANDENANT 
Karine
PORLON Karl et TAGLIAZUCCHI 
Cinzia

DÉCÈS

Octobre

GIRAUD Pierre (74 ans)

Novembre 

CHATELAIN Jacqueline épouse 
BÉQUET (85 ans)

Décembre 

BREITNER Claude (83 ans)
CARRÉ Régine veuve CAZIN  

(92 ans)
CHIARAVALLI Carmen épouse 
CARPENTIER (84 ans)
DE AMORIN Alberto (44 ans)
DIEULANGARD Paule veuve  
POTIER (93 ans)
GAD Elsie veuve SEBEOUN (89 ans)
GALEA Marie veuve  
LA ROCCA (82 ans)
HAY Richard (81 ans)
JOSÉ NETO Turibio (74 ans)
LAGADEC Germaine veuve  
LANDEREETHE (82 ans)
LEPLEY Michèle (76 ans)
MEYER Christophe (52 ans)
PEREZ Manuel (88 ans)
PORTENART Marceline veuve 
PICHENOT (91 ans)
RÉMOND François (92 ans)
STEFANEK Bronislawa veuve  
SZMIEL (97 ans)
VALIN René (84 ans)
VANNEYRE Bernard (85 ans)
SALÉ André (82 ans)

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

PROCHAIN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Mardi 5 février à 19h
Au CEC de Yerres

PHARMACIES DE GARDE 

Dimanches  
3, 10, 17 et 24 février 
Pharmacie Touboul 
3, rue des Grès 
Brunoy
01 60 46 02 77 

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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2 février
Atelier autour 
de l'allaitement

Animé par une sage femme 
De 10h à 11h30  
à la médiathèque.
Gratuit sur inscription  
au Trait d'Union ou médiathèque

2 février
Café PLU

De 10h à 12h en salle  
des fêtes.

6 février
Projection

Pentagon Papers. À 14h  
à l’Espace Leclerc.  
Entrée libre.

8 février
Spectacle

Symphonie pour une plume. 
À 20h30 au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres.

9 février
Exposition

La Maison. Visions d’artistes. 
Du 9 février au 2 juin au musée 
Robert Dubois-Corneau.

9 février
Humour

Manu Payet sur scène.  
À 20h30 au Théâtre de  
la Vallée de l’Yerres.

10 février
Théâtre

Voyage en ascenseur avec  
Corine Touzet. À 16h au 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres.

13 février
Atelier philo 7-10 ans

Filles et garçons sont-ils égaux ? 
À 16h à la médiathèque.

15 février
Soirée danse

Sur le thème de la Bretagne.
De 20h à 21h30 au Trait 
d’Union.

16 février
Forum

Forum des métiers,  
de l’orientation et de  
la formation. De 13h30  
à 17h30 en salle des fêtes.

16 février
Débat

Participez au Grand débat 
national. De 14h30 à 17h30  
à la Maison des arts.

20 février
Racontines

Histoires, comptines  
et jeux de doigts
À 10h30 à la médiathèque.  
Sur inscription.

22 février
Soirée parents/enfants

Soirée l'école des sorciers
De 18h30 à 21h30. Inscription 
au Trait d'Union ou centre de 
loisirs Robert Dubois

23 février
Visite guidée

Découvrez " l’exposition  
La Maison. Visions d’artistes ". 
À 15h au musée.  
Sur inscription.

27 février
Atelier philo 5-7 ans

Filles et garçons sont-ils égaux ? 
À 16h à la médiathèque.

L'agenda
   de février

EXPO

16 rue du Réveillon - 91800 BRUNOY
Tél. 01 60 46 33 60 - brunoy.fr
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Du 9 février 
au 2 juin 2019
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Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
rendez-vous sur www.brunoy.fr

et rejoignez-nous sur  Facebook : Brunoy Officiel

2 février 
 10h - 12h

Café PLU
Salle des fêtes

EXPO

16 rue du Réveillon - 91800 BRUNOY
Tél. 01 60 46 33 60 - brunoy.fr
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LA
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Du 9 février 
au 2 juin 2019
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9 février 
> 2 juin 

 14h - 17h
Exposition La Maison 
Vision d'artistes
Musée Robert  
Dubois-Corneau

16 février 
 13h30 - 17h30

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

9 et 10 février
Salon du Vivre Autrement
Salle des fêtes 


