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• REGARDER •

8 mai

11 mai

Bruno Gallier accompagné des élus, des
conseillers municipaux juniors, des anciens
combattants et de nombreux Brunoyens, a
commémoré l’armistice de la Seconde guerre
mondiale.

Reçus à la Maison des arts, les présidents
d’associations et les élus ont pu se rencontrer et
discuter autour d’un petit-déjeuner. L’occasion
de découvrir le premier musée numérique
d’Essonne, inauguré le 29 mars dernier.

Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945

Petit-déjeuner
des présidents d’associations

• LE M OT D U M AI R E •
Brunoy, j’y crois !
Brunoy, que l’on a souvent appelée
la « belle endormie », veut devenir
aujourd’hui une ville emblématique
de cette vague de fond qui change
notre approche de la ville et qui,
après les erreurs d’urbanisme
de l’après-guerre et des Trente
Glorieuses, après les cités dortoirs
trop vite construites et les banlieues sans âme, nous fait
prendre conscience qu’il est indispensable pour nos modèles
urbains de retrouver un juste équilibre entre ville et nature. Et
Brunoy bénéficie de bien des atouts dans ce domaine.
Cette nouvelle modernité de la ville, nous souhaitons à Brunoy
l’affirmer durablement en défendant un projet de ville verte,
c’est-à-dire d’une ville qui arrive à concilier dynamisme urbain
sur son centre gare et présence de nombreux espaces préservés
et naturels, une ville résiliente et authentique, une ville où
patrimoine et modernité s’entremêlent, une ville inclusive enfin
où chacun trouve sa place et ce dont il a besoin : un logement,
des services, des commerces, des moyens de déplacement, un
emploi...

de circulations douces et d’espaces verts, en développant
l’emploi local et en favorisant le développement de solutions
novatrices d’agriculture urbaine, Brunoy veut résolument se
placer dans le peloton de tête des villes innovantes.
C’est tout cela mon ambition pour Brunoy et plus encore
peut être, tant je souhaite rendre à Brunoy son rang et penser
Brunoy plus grand, plus beau, plus attractif.
Cette vision de Brunoy est aussi celle de la proximité, celle
d’un esprit village porteur de solidarité, d’entraide et de
fraternité, un esprit village fondé surtout sur une idée simple,
résolument à l’opposé du modèle de la ville dortoir et de
la logique « métro-boulot-dodo », l’idée de vouloir habiter,
travailler, étudier, consommer et se distraire au même endroit.
Cette vision de Brunoy est enfin celle d’une ville engagée
dans la modernité et l’innovation, d’une ville qui favorise
l’intelligence collective et encourage les projets et initiatives
de ses habitants.
Ensemble, faisons de Brunoy, une ville soucieuse de son passé
et son histoire autant que de son avenir et celui de la planète.
Que vive et prospère Brunoy !

C’est tout cela que prépare le nouveau plan local d’urbanisme
de Brunoy.
En favorisant un renouvellement urbain ambitieux sur
certains secteurs de la ville, comme le centre gare, le quartier
des Hautes-Mardelles ou encore la place de la Pyramide et
les abords de la RN6, en procédant, dans la continuité de
ce qui a été fait récemment à Charrière et aux Ombrages,
à d’importantes opérations de restauration patrimoniale, en
protégeant mieux les secteurs pavillonnaires du mitage foncier,
en mettant en œuvre des règles de protection patrimoniale
plus contraignantes, en développant une politique ambitieuse

Le Maire,
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

• REGARDER •

16 mai

20 mai

Vous avez été nombreux à venir profiter du bar
éphémère organisé par l’association Foodmarket,
sur le parvis de la médiathèque. Un moment de
convivialité et d’échanges entre Brunoyens avec
la présence, pour l’occasion, d’un bar éphémère
et d’un foodtruck.

Implantée au Pôle de services publics, la CAF a
inauguré un point relais, ouvert sur rendez-vous
les lundis et mardis de 9h à 12h30 et de 13h30
à 16h30. Ce nouveau local complète l’offre déjà
présente aux Provinciales avec la mairie annexe,
la Poste annexe et la CPAM.

Bar éphémère

Inauguration de la CAF

• É CH AN GER •
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21 juin
En avant la musique !
Vendredi 21 juin, les rues de Brunoy s’animeront à l’occasion de la fête de musique.
Tour d’horizon de ce qui vous attend entre 19h et 23h dans les différents quartiers de la ville.

C

’est l’un des événements festifs et participatifs
du mois de juin fait par vous et pour vous... À
l’occasion de la fête de la musique, groupes locaux et associations brunoyennes se succéderont tout
au long de la soirée afin de célébrer le premier jour de
l’été. Au total, six sites seront entièrement dédiés à
la musique avec des styles divers et variés destinés à
satisfaire toutes les oreilles.
Nous vous attendons nombreux !

Rendez-vous dès 19h :
• sur l’esplanade de la médiathèque
• sous la Grange de l’île
• devant le Centre social, rue de Cerçay
• au café du Commerce (centre-ville)
• au café du Plateau
• au ZEF (Moulin) - Pyramide

François Dufour
De Brunoy au Stade de France
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Brunoyen passionné de musique, François Dufour a été choisi pour
participer au Rockin 1000, un grand concert de rock organisé au
stade de France le 29 juin prochain. Découverte d’un musicien au
grand cœur et aux multiples casquettes.
Guitariste avant de devenir bassiste, François Dufour baigne dans
l’univers de la musique depuis ses
15 ans. Au départ, il se met à jouer
de la guitare électrique à l’écoute
de ses premiers vinyles (AC/DC,
Led Zeppelin,…). Il monte alors
son premier groupe avec quelques
copains de lycée. Le début d’une
longue et belle aventure... En 1987,
il délaisse la guitare électrique et
se met à la basse un peu par hasard avant d’y prendre rapidement
goût. Un instrument qui ne le
quittera plus. Au fil des années, il
prend de la bouteille et multiplie
les concerts avec ses différents
groupes dont Les Rocker’s et les Vinyles. Au total il participera à plus
de 300 concerts en 10 ans.
Si la musique fait partie intégrante
de lui, il n’a en revanche jamais
voulu devenir musicien profession-

nel, ni intermittent du spectacle.
“Un choix” confie-t-il. Chargé de
gestion comptabilité client à la
Bibliothèque Nationale de France
au sein du département Images
et prestations numériques, ce Brunoyen de 53 ans évolue désormais
seul. Et son prochain et peut-être
dernier concert, il s’apprête à le
vivre au mythique Stade de France
aux côtés de 1000 autres musiciens préalablement sélectionnés.
“J’ai entendu parler de ce concert
un peu par hasard”, sourit le musicien avant d’ajouter : “Je partais
travailler et j’ai entendu Philippe
Manoeuvre parler de Rockin 1000
à la radio. J’ai alors envoyé une vidéo sur laquelle je reprenais un titre
mythique des Doors et une heure
après j’ai reçu une réponse positive.”
Une belle consécration pour celui
qui aspire désormais à évoluer
dans l’univers de la composition.

D’ailleurs, il a repris des études
musicales en janvier 2018 afin de
se perfectionner dans l’univers de
la composition, de l’orchestration
et de l’arrangement. Un cursus de
plusieurs années qui lui permettra
alors de développer une activité
basée sur la composition, l’arrangement et l’illustration sonore pour
l’audiovisuel. Un domaine dans
lequel il a déjà pris ses marques
aux côtés d’autres compositeurs.
Mais pour l’heure, François Dufour
peaufine les morceaux qu’il va devoir jouer sur la scène du Stade
de France où certaines de ses références en matière de rock ont
évolué avant lui... Un beau cadeau
pour conclure une étape de vie en
beauté.

• É CH AN GER •
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Fête de la ville
Une journée pour s’amuser
et se rencontrer
Moment phare du début d’été qui rythme chaque
année la vie locale par son côté festif et ludique,
la fête de la ville se tiendra le dimanche 23 juin,
de 11h à 18h, sur l’île de Brunoy.
Dimanche 23 juin, l’île de Brunoy se transformera en
une immense aire de loisirs le temps d’une journée.
Au programme : ferme pédagogique, canoës, tir à l’arc,
pêche à la ligne, trampoline, balade à dos de poneys,
cage à grimper ou encore structure ballon, stand de
rempotage et maquillage.

cette année : les commerçants de la ville vous feront
découvrir une partie de leur collection par le biais d’un
défilé de mode. Des animations entièrement gratuites
et ouvertes à tous.
Côté restauration, plusieurs stands vous attendront
sous la Grange de l’île et un tricycle arpentera l’île pour
vous proposer glaces, gaufres et boissons. N’hésitez pas
non plus à découvrir l’omelette géante proposée par
l’AMAP. De quoi ravir vos papilles et satisfaire toutes les
faims !

Les plus petits pourront quant à eux profiter d’un espace d’éveil avec des activités adaptées à leur jeune
âge. Joyeux et coloré, celui-ci leur permettra de prendre
part aux festivités en profitant d’activités adaptées.

||Pôle culture et animations locales
||01 69 39 89 84

n°182

Enfin, pour immortaliser ce moment festif, n’oubliez
pas de passer par le stand photo avec votre plus joli
sourire et votre bonne humeur. Retrouvez le programme complet sur www.brunoy.fr.

juin 2019

Les associations locales prendront également part à
l’événement par l’organisation de démonstrations de
Zumba avec l’association Energiiie, d’escrime ou de
concert avec l’association Ad Libitum. Et nouveauté

• É CH AN GER •
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Animations des Bords de l’Yerres
Le programme de juin
En parallèle de la fête de la musique et de la ville, les Bords de
l’Yerres s’animeront tout au long de ce mois de juin. Au programme :
danses du monde, calligraphie et peinture chinoise, parcours sportifs
ou encore renfo-stretching. Animations gratuites, sans inscription.

Séjour
Immersion
linguistique
au Portugal
25 élèves brunoyens qui suivent
des cours de portugais à l’école
élémentaire ont participé, du 28
avril au 4 mai, à une semaine
d’immersion linguistique au
Portugal.

Dimanche 9 et 16 juin

Danses du monde. Par l’association chorespace. De 10h30 à 11h30.
Sous la Grange.

Parcours sportifs des bords de
l’Yerres. À 9h aux terrains de tennis
extérieurs.

Dimanche 2 juin

Calligraphie et peinture chinoise.
De 11h à 12h30. Sur l’île de Brunoy.
Par l’association O Zen Qi.
Dimanche 2 juin

Renfo-stretching. À 10h30. Sous la
Grange.

Foodmarket
Cuisine au grand air

Evènement gourmand plébiscité
par tous, le Foodmarket revient
pour une nouvelle édition le
samedi 15 juin à partir de 18h,
place Saint-Médard.

Gourmand et novateur, le Foodmarket ne cesse de vous ravir. Le
temps d’une soirée, les restaurateurs vont descendre dans la rue
avec leur foodtruck afin de vous
faire découvrir leur univers culinaire par l’intermédiaire de plats
variés : burgers, poissons, crêpes,
cuisine végétarienne, cuisine du
monde, etc, il y en aura pour tous
les goûts ! En parallèle, des concerts
gratuits animeront également la
soirée. Une bonne idée pour patienter avant l’été…

||foodmarketbrunoy.fr
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Organisé en partenariat avec la
CCPF (Coordination des Collectivités Portugaises de France) et
le Centre d’Education à l’Environnement, ce séjour a permis à
60 élèves âgés de 7 à 11 ans, dont
25 originaires de Brunoy, de développer leurs compétences en
portugais avec des activités de détente et des visites culturelles tout
en faisant l’expérience de l’autonomie dans un milieu lusophone.
Accompagnés par 3 professeurs
de portugais et la présidente de
la CCPF, Marie-Hélène Euvrard, les
élèves ont également été encadrés
par des animateurs portugais qui
parlaient uniquement portugais
afin de permettre une réelle immersion linguistique.

Samedi 1er juin

Rando vélo-patrimoine : réservez votre place !
En partenariat avec l’association Velyve, une randonnée à vélo, d’environ 2 heures et ouverte à tous (enfants
et adultes), est organisée le samedi 6 juillet par le musée Robert Dubois-Corneau. L’occasion de partir à la
découverte du patrimoine brunoyen. Départ à 16h au musée. Réservation obligatoire au 01 60 46 33 60.

• É CH AN GER •

Commémorations
Deux hommages en juin
En juin, la ville rendra respectivement hommage
aux morts pour la France en Indochine et commémorera l’appel
à la résistance du général de Gaulle.
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Médiathèque
Vos rendezvous du mois
Mercredi 5 juin

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE EN INDOCHINE
À l’occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la fin de la
Guerre d’Indochine et de la bataille de Diên Biên Phu le pays rendra hommage aux morts pour la France au cours d’une cérémonie qui se déroulera
devant la stèle située place de l’Indochine (place Raymond Bazillio).
Cette année, en plus de la cérémonie traditionnelle, présidée par la secrétaire d’état à l’Arc de Triomphe, le premier ministre présidera une cérémonie spécifique dans la cour d’Honneur de l’Hôtel national des Invalides,
en début d’après-midi, en présence d’unités militaires, d’associations et de
familles. Il s’agit de rendre un hommage solennel aux morts pour la France
des unités françaises d’Indochine, qui ont combattu pour notre pays.
Ainsi, exceptionnellement cette année, la cérémonie, à Brunoy,
comme dans tous les départements, aura lieu le 7 juin à 17h30, et
non le 8 juin.
En effet cette décision a été prise pour permettre une participation plus
importante des anciens combattants d’Indochine à la cérémonie du 8 juin
aux Invalides.
L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelait les Français
à refuser la défaite et poursuivre la guerre contre l’Allemagne nazie. Un
formidable message d’espoir ! Le mardi 18 juin la ville commémorera le
79e anniversaire de cet appel. Rendez-vous à 17h45 devant la stèle du général de Gaulle, située impasse de la Mairie.

16h : Atelier philo : « Qu’est-ce
que je trouve beau ? » animé
par Geneviève Chopard, pour
les 7-10 ans
Vendredi 7 juin

18h : Café philo : « Pourquoi
notre société impose-t-elle un
nouvel ordre moral autoritaire
et dogmatique alors que l’on
prétend fréquemment qu’elle
ne croirait plus en rien ? » animé par Emmanuel Gross
Mercredi 12 juin

16h : Numéri’Kids : une sélection d’applications par les bibliothécaires pour les 7-10 ans.
Samedi 15 juin

15h : Culturellement vôtre : Destination vacances !! Échange de
coups de cœur (livres, DVD ou
autres).
Mercredi 19 juin

10h30 : Racontines : Comptines,
histoires et jeux de doigts pour
les 0-3 ans.
Samedi 22 juin

15h : Jeux vidéo : Astro Bot Rescue. Mission : contrôlez Astro
dans une aventure épique où
vous devrez sauver votre équipage.

n°182
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||Le Nu@ge bleu
||Médiathèque Tomi Ungerer
||2, rue Philisbourg
||01 60 47 84 50

Cérémonie d’hommage aux Morts pour la France en Indochine

• CO MPR EN D R E •
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Tranquillité publique
Votre sécurité au quotidien
Placée sous l’autorité du maire, la Police municipale a pour mission principale de
contribuer à la sécurité et à l’ordre public sur la ville. Une police de proximité aux
missions variées, épaulée également par les brigades environnementales nouvellement
mises en place.

n°182 juin 2019

Exerçant tour à tour un rôle d’accompagnement, de prévention,
de dissuasion et de sanction, les
policiers municipaux sont au
cœur d’un dispositif visant à faire
de Brunoy une ville plus sûre et
plus agréable à vivre. Par leurs
patrouilles quotidiennes sur l’ensemble du territoire, ils veillent à la
tranquillité publique, au bon ordre,
à la salubrité et à porter assistance aux citoyens. Ils interviennent
alors en cas d’agression, de vol, de
rixe ou encore de flagrants délits.
Afin de compléter l’équipe en place,
une vague de recrutement a d’ailleurs été lancée avec l’arrivée d’un
nouveau chef, Lionel Vendima, qui
prend la succession de Nourdine
Sedrati après 13 ans d’exercice à
Brunoy. Des recrutements destinés
également à assurer une permanence sur la totalité de la semaine,
en 7j/7, et d’augmenter l’amplitude
horaire des rondes. En période es-

tivale, les agents pourront ainsi effectuer des patrouilles jusqu’à 1h
du matin les vendredis et samedis
soir (jusqu’à 23h en période hivernale). Une nouvelle mesure phare,
garante d’une meilleure tranquillité publique.
En complément du travail de terrain
des agents de la Police municipale,
31 caméras de vidéo-protection
sont également opérationnelles
sur tout le territoire communal.
Des caméras qui ont un rôle dissuasif, préventif et qui aident à
l’investigation et à l’amélioration
de la sécurité des personnes et des
biens. Quatre nouvelles caméras
seront déployées cette année aux
abords de la RN6, rue du Lavoir et
au rond-point de Quincy.

La police
municipale
déménage dans
les locaux laissés
vacants par la
Maison de l’emploi,
avenue de la
République
Plus vastes, ces locaux disponibles, dont la ville est propriétaire, permettront une plus
grande mobilité des agents et de
meilleures conditions d’accueil
du public avec notamment un
bureau dédié à la prise des doléances et des mains courantes
afin d’assurer une meilleure
confidentialité. Ces nouveaux
locaux permettront également
le rapatriement et le développement du Centre de supervision
urbain (CSU), actuellement situé au Parc de stationnement
régional.

• CO MPR EN D R E •

Police environnement
La Police municipale est également garante du respect des règles de stationnement et de certains arrêtés municipaux liés à leur champ de compétence. Des missions désormais rattachées à la police environnement nouvellement mise en place et chargée du « bien vivre à Brunoy ». Des gardes
particuliers, assermentés et commissionnés, qui évoluent par binôme. À
Brunoy, ils sont au nombre de 7 (avec un agent polyvalent) et sont répartis
sur trois secteurs : nord, centre et sud.
Ainsi, par leur présence permanente sur place, ils veilleront au respect des
incivilités. Ils pourront par exemple intervenir en cas de divagation d’animaux, de trouble à l’ordre public, d’occupation du territoire et peuvent
également sanctionner les contrevenants en cas de dépôts sauvages, de
déjections canines non ramassées ou de mégots jetés au sol. Une brigade
de proximité destinée à créer un lien supplémentaire entre les administrés
et la mairie.

9

De nouveaux
moyens pour
la tranquillité
des Brunoyens
Suite à la réorganisation de
la police municipale avec la
création de la police environnement, au déménagement
dans des locaux municipaux
plus adaptés et plus grands,
de nouveaux moyens continuent d’être déployés pour
les agents : caméras piétons,
nouveaux véhicules et équipements notamment l’armement.
En effet, entre 2009 et 2015
sur l’ensemble des communes
françaises, le nombre d’agents
ayant suivi une formation à
l’armement a augmenté de
183 % et un récent rapport parlementaire préconise de rendre
l’armement obligatoire pour les
quelques 30 000 policiers municipaux.

Opération tranquillité vacances :
pensez à vous inscrire
Vous habitez en maison ? Vous partez en vacances ? En week-end ? Signalez votre absence à la Police municipale en téléphonant au 01 69 52 51 50,
en remplissant le formulaire disponible sur le site internet de la ville (www.
brunoy.fr) ou en vous rendant directement à la Police municipale au 25
rue de la Gare. Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de
sécurité effectueront des rondes régulières afin de surveiller votre domicile
pour éviter toute intrusion. En dehors des périodes de vacances scolaires,
vous pouvez contacter la Police nationale qui se chargera de surveiller votre
domicile.

||Police municipale
||01 69 52 51 50

Même si les dernières statistiques de la Direction départementale de la sécurité publique
indiquent une baisse de 18%
pour les faits de délinquance de
voie publique à Brunoy entre
mars 2018 et mars 2019, et
une diminution de 26 % sur
cette même période pour les
cambriolages, la lutte contre les
cambriolages reste une priorité
pour la municipalité. Des opérations de sensibilisation sont
organisées régulièrement dans
chaque quartier par la police
nationale avec la police municipale. Enfin, bientôt l’été, pensez
à vous inscrire pour l’Opération
Tranquillité Vacances reconduite à Brunoy cette année encore.

n°168 juin 2019

DES CHIFFRES
ENCOURAGEANTS, MAIS
RESTONS VIGILANTS !
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Trois questions à…
Lionel Vendima,
nouveau chef de la Police municipale
à Brunoy
POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER
ET REVENIR SUR VOTRE PARCOURS ?
J’ai 47 ans, je suis père de 3 enfants et je suis dans la police depuis 1991. J’ai d’abord
commencé par évoluer au sein de la Police nationale pendant mon service militaire
avant de rejoindre la Police municipale en février 1994. J’ai réalisé toute ma carrière
dans le Val de Marne, dont 20 ans à Villiers-sur-Marne, où j’ai d’ailleurs pris la tête du
service en 2004. Une très belle expérience. Je suis également moniteur en maniement des armes depuis 2008.
POURQUOI AVOIR CHOISI BRUNOY ?
Après 25 ans passés dans le Val de Marne, j’avais envie de changement. De relever un
nouveau challenge. Et le projet de monsieur le Maire m’a tout de suite séduit. Il y avait
un beau challenge à relever avec la poursuite de la restructuration du service dans
la continuité de ce qui a été entrepris par le précédent chef de service. Par ailleurs, le
regard que monsieur le Maire a sur le rôle de la Police municipale va également dans
le sens du mien, c’est important. Et puis Brunoy est une ville agréable et préservée…
QUELLES SONT VOS PRIORITÉS ?
Ma priorité est d’occuper le terrain. Je souhaite veiller à ce que chaque Brunoyen se
sente en sécurité quand il sort de chez lui, quand il rentre du travail ou quand il va
faire ses courses. La mission première des agents sera donc d’occuper le terrain. La
Police municipale doit être visible, à l’écoute, efficace et disponible. Notre objectif
premier : être à l’écoute de la population tout en étant répressif lorsqu’il le faudra et
selon les textes en vigueur. Cela en total partenariat et transparence avec la Police
nationale de Brunoy, conformément à la convention de coordination signée entre le
Maire et le Préfet.

n°182 juin 2019

Ma deuxième priorité est de faire la chasse aux incivilités et notamment aux voitures épaves. Nous avons déjà commencé et allons poursuivre notre action dans les
différents quartiers de la ville et dans l’intérêt général. Le but est de libérer des places
de stationnement occupées de manière intempestive par ces voitures épaves et de
limiter les dangers pour les usagers.

Parc de la Maison des arts
Rappel des règles de bonne conduite
Le parc de la Maison des arts est encore trop souvent investi la nuit
malgré sa fermeture. Il est important de rappeler que toute intrusion en dehors des heures d’ouverture du parc est strictement interdite. Afin de faire respecter ces règles, Police municipale
et Nationale multiplient les rondes avec des passages réguliers.
Pour rappel, le parc est ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 21h.
L’accès dit Soulins est quant à lui ouvert en toute saison de 9h à 20h.

• CO MPR EN D R E •
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Service public
La mairie s’adapte à vos besoins
Avec la ré-ouverture de la mairie, les agents vous accueilleront,
sans rendez-vous, le mardi jusqu’à 19h et le jeudi à partir de 7h30
(hors vacances scolaires).

Brunoy Rail
La gare en
miniature
Samedi 15 juin, l’association Brunoy Rail présentera à la salle des
fêtes une maquette de 5,40m présentant la gare et ses alentours.
Une exposition qui s’inscrit dans
le cadre des travaux d’accessibilité
de la gare de Brunoy entrepris depuis janvier dernier. Une exposition
des travaux en cours de la gare sera
aussi présentée.

||10h-18h
||Salle des fêtes

• Lundi
De 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 17h30
• Mardi
De 8h30 à 11h45 et de 13h30
à 19h (fermeture à 17h30
en période de vacances scolaires)
• Mercredi
De 8h30 à 11h45
• Jeudi
De 7h30 à 11h45 et de 13h30
à 17h30 (ouverture à 8h30 en
période de vacances scolaires)
• Vendredi
De 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 17h30
• Samedi
De 8h30 à 11h45

Vie de quartier
Une fresque au cœur des Provinciales

Le chantier a démarré par le nettoyage du muret sur
les 2 faces par 2 jeunes du quartier, sous contrat et sous
l’encadrement d’un chef de chantier de l’Association
Abeille et accompagnés par des éducateurs de l’Association Prévention spécialisée Val Yerres et Val de Seine
– (PSVYVS).
Après le nettoyage, une mise en peinture d’une souscouche a été appliquée afin de préparer la surface et
permettre à la peinture de mieux adhérer au support.
La fresque a été réalisée par Vince un grapheur, avec
l’aide des jeunes et des habitants du quartier.
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En avril, plusieurs jeunes ont participé à un
chantier éducatif au cœur des Provinciales.
Ils ont réalisé une fresque décorative et fixé
des jardinières pour faire pousser des plantes
aromatiques.
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Théâtre
Les abonnements pour la saison
2019-2020 sont ouverts!
La programmation pour la saison 2019-2020 du théâtre
du val d’Yerres est désormais disponible.
Riche et variée, il y en a pour tous les goûts !

L’ESSONNE
INVENTE LA PRIME
ÉCO-LOGIS 91 !
La Prime éco-logis 91 du Département vous aide à réaliser les travaux d’efficacité énergétique de
votre logement quelles que soient
vos ressources. Cette prime s’élève
à 30 % du montant hors taxes de
vos travaux (compris entre 3 000
et 6 000 €). Un bonus écologique
de 500 € est prévu si vous végétalisez votre toiture, utilisez des
isolants biosourcés ou recyclés
ou installez des équipements utilisant des énergies renouvelables.
Le remplacement de menuiseries
seules vous permet de bénéficier
d’une aide forfaitaire de 900 €.

SANS
CONDITION

DE RESSOURCES

Soit
de 900 €
à 2 300 €
de prime.

primeecologis91.fr

À partir d’octobre ce ne sont pas
moins de 88 spectacles qui vous
seront proposés dans les théâtres
du Val d’Yerres,Val de Seine, dont
21 se dérouleront à Brunoy. Au
programme dans votre ville: du
théâtre avec une pièce de Molière
revisitée, Sganarelle, de la danse
avec la venue exceptionnelle du
Grand ballet de Kiev qui interprètera l’incontournable ballet classique, Casse-Noisette. La variété
française sera également à l’honneur puisque Amel Bent et Lorie
Pester remonteront sur scène,
après quelques années d’absence,
pour se succéder au micro. La
comédie s’invitera aussi à la programmation, avec la présence de
l’humoriste Yerroise, La Bajon. La
saison 2019-2020 promet d’être
riche en émotion, en découverte et
en fous rires.

Chaque abonnement peut désormais être pris, et ce jusqu’au 31
août, soit via le site internet : agglo
culture.fr, soit par courrier, ou encore directement sur place au guichet CEC à Yerres. Profitez de différentes formules d’abonnements,
une formule coupe-file pour une
grande liberté dans vos choix de
spectacles ou d’un abonnement
“Liberté” qui vous permet de composer votre programmation à votre
guise dans les théâtres de Brunoy,
Yerres, Crosne, Montgeron, Boussy-Saint-Antoine, Epinay-sous-Sénart ou encore Quincy-Sous-Sénart.
Sur le site web theatres-yerres.fr,
vous pouvez également obtenir
des informations supplémentaires
sur les spectacles, visualiser des extraits vidéos et réservez en ligne.

||Aggloculture.fr

Jeunesse
Lancement de la seconde
édition du Prix citoyen
Jusqu’au 16 octobre, les Essonniens âgés de 16 à 25 ans sont invités
à participer à la seconde édition du Prix citoyen organisé par le
Département et ainsi valoriser leurs actions citoyennes.
Pour cette seconde édition, trois thèmes sont proposés aux participants : le harcèlement, la santé, un droit
pour tous et le numérique, vecteur de lien social / lutter
contre la fracture numérique. Pour participer, il suffit
d’être âgé de 16 à 25 ans et d’être domicilié en Essonne.
Les actions, individuelles ou collectives pourront être accompagnées par des structures jeunesse mais devront
être à l’initiative des jeunes et réalisées en Essonne.
Le dossier de candidature est à télécharger sur
www.prix-citoyen.essonne.fr et à retourner au plus
tard le 13 octobre.

• CO MPR EN D R E •
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Transports
Nouveau pont sur la Seine :
votre avis nous intéresse

RÉUNIONS
PUBLIQUES
Depuis le 15 mai, le Conseil départemental a lancé une concertation
sur internet au sujet de la création d’un franchissement de la Seine
pour une liaison multimodale entre le pôle économique d’OrlyRungis et le Val d’Yerres-Val de Seine.

Un pont à quatre voies qui devrait
décongestionner le trafic routier et
qui présenterait un intérêt évident
pour les Brunoyens, notamment en
termes d’accès aux bassins d’emplois (Orly, Rungis et Massy). En pa-

rallèle de trois réunions publiques
organisées en juin (lire ci-contre),
une exposition permanente présentant le projet sera à disposition
du public, en mairie, à Brunoy, en
salle Cerçay. Retrouvez toutes les
informations et la consultation
en ligne jusqu’au 5 juillet sur le
site franchissementdeseine91.fr
Un cahier de doléances est également disponible à l’accueil de
la mairie.

• Mardi 4 juin
au cinéma Le Cyrano,
à Montgeron
• Jeudi 20 juin
à l’espace René
l’Helguen, à Athis-Mons
• Lundi 24 juin
à la salle Daniel Fery,
à Vigneux-sur-Seine

Quartier des Hautes-Mardelles
Le Préfet délégué à l’égalité
des chances en visite à Brunoy
Bruno Gallier, maire de la ville, et Eric Adam, adjoint au maire
chargé de la jeunesse et de la politique de la ville
ont reçu le 30 avril dernier monsieur Alain Bucquet,
Préfet délégué à l’égalité des chances.
Ils ont notamment évoqué l’avenir du quartier des Hautes Mardelles,
reconnu par l’État comme quartier prioritaire. Le Maire a souhaité
attirer son attention sur les difficultés de ce quartier et l’associer au
projet de renouvellement urbain en cours d’élaboration entre la ville,
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et l’État.

n°168 juin 2019

Cette enquête a pour objectif de
connaître l’avis des Essonniens sur
l’opportunité d’un franchissement
de Seine supplémentaire, entre Vigneux-Sur-Seine et Athis-Mons, accessible aux voitures, aux bus, aux
vélos et aux piétons.

Trois réunions publiques
sont planifiées en Essonne
afin de présenter le projet
détaillé :

• VA LO R I S ER •
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Urbanisme
Des permanences dans la continuité
du Site patrimonial remarquable

À l’initiative de la municipalité,
des permanences sont mises
en place, deux fois par mois,
afin de préserver le patrimoine
de Brunoy.
Pour venir en renfort du service
urbanisme de la mairie de Brunoy,
des rendez-vous bimensuels sont
mis en place. Ils interviennent dans

le prolongement d’une politique
patrimoniale importante avec la
mise en place, le 15 février dernier,
du Site patrimonial remarquable
(SPR). Créés par la loi du 7 juillet
2016, ce dispositif a pour but la
protection et la mise en valeur du
patrimoine architectural, urbain et
paysager. Il intervient dans la continuité de l’AVAP (aire de valorisation

de l’architecture et du patrimoine),
dont l’objectif était de préserver
le centre-ville en imposant des
normes dans les travaux de rénovation. Pour que cela soit possible,
la commune de Brunoy a fait appel à un architecte du patrimoine,
Enrico D’Agostino (voir plus bas),
afin de participer à l’examen de
dossiers complexes et d’y répondre
le plus justement possible. Le but
de ces rendez-vous : préserver le
cadre de vie des habitants. Ces permanences gratuites, représentent
également, une action de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine pour les Brunoyens. Pour
bénéficier de cette aide précieuse,
n’hésitez pas à déposer vos projets
en mairie, afin que votre dossier
soit examiné par le service urbanisme. Si votre dossier est retenu,
les permanences se déroulent en
mairie de 13h30 à 16h, deux vendredis par mois.

||Service urbanisme
||01 69 39 89 42
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Portrait
Enrico D’Agostino, un architecte
du patrimoine au service de Brunoy
Installé en Essonne depuis
quelques années, l’architecte
italien est désormais l’un
des interlocuteurs privilégié
des Brunoyens lors des
permanences mises en place
par la ville.
Diplômé de l’université d’architecture de Rome « la Sapienza »,
Enrico D’Agostino, obtient en 2006
le titre d’architecte du patrimoine
de l’école de Chaillot. La même année, il entre au Conseil d’architec-

ture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) en Essonne. Une
association départementale dont
l’objectif est de conseiller et aider
les communes et collectivités qui
le souhaitent. Aujourd’hui encore,
Monsieur D’Agostino est un architecte du patrimoine impliqué dans
le département, c’est pourquoi, il
intervient deux fois par mois, pour
assister le service urbanisme dans
l’étude de dossiers complexes. Habitué de ce type de permanence,
l’architecte connaisseur, donne de
son temps afin d’aider au maxi-

mum les Brunoyens sur des questions d’ordre technique. Des interrogations liées à la rénovation
d’un bien ou à l’acte de bâtir, afin
d’être en conformité avec la règlementation en vigueur à Brunoy
et notamment le Site Patrimonial
Remarquable (lire ci-dessus) . Celui
qui gère, depuis 2006, son propre
cabinet, l’Atelier d’Agostino Architectes, à Paris, vous attend pour un
rendez-vous individuel dans l’enceinte de la mairie de Brunoy.

• VALO R I S ER •
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Nouveau plan local d’urbanisme
Brunoy 2030

Ville patrimoine, ville nature et
durable, Brunoy porte également
l’ambition d’être une ville dynamique, porteuse de projets et ouverte sur les territoires voisins. Une
ville où chacun, quel que soit son
âge ou sa situation sociale, trouve
sa place. Fondamentalement, il
s’agit de conforter l’image d’une
ville à taille humaine, répondant
aux besoins de ses habitants, soucieuse de son cadre de vie, organisée autour de son centre urbain et
de ses quartiers.
Ce nouveau Plan local d’urbanisme
sera l’aboutissement de deux ans
de concertation et d’échanges avec
l’ensemble des Brunoyens, les as-

sociations, notamment celles de
défense du Patrimoine de notre
ville et les acteurs économiques
qui ont donné lieu à 2 réunions
publiques et six ateliers et café débats. Deux questionnaires avaient
également été diffusés donnant
lieu à plus de 400 réponses.
Afin de découvrir les grandes lignes
du projet, de nombreux documents sont disponibles sur le site
internet de la ville et une exposition est également proposée en
mairie.
Vous recevrez prochainement des
informations
complémentaires
dans votre boîte aux lettres.

||Service urbanisme
||01 69 39 89 42

juin 2019

Restaurer le patrimoine dans la
continuité de ce qui a été fait récemment à la propriété Charrière
et au château des Ombrages,
mieux protéger les secteurs pavillonnaires du morcellement foncier
qui s’est fortement développé ces
dernières années, freiner l’urbanisation des secteurs pavillonnaires,
protéger le cachet de Brunoy ou
encore mettre en œuvre des règles
de protection patrimoniale plus
contraignantes en développant,
durant les prochaines années
une politique ambitieuse de circulations douces, en développant
l’emploi local et en favorisant le

développement de solutions novatrices d’agriculture urbaine, telles
seront les priorités de ce nouveau
Plan local d’urbanisme. Un projet
moderne dans lequel Brunoy veut
devenir une ville emblématique
de cette nouvelle approche afin de
conserver avant tout un équilibre
entre ville et nature.

n°182

Résultat d’un large travail de
concertation réalisé pendant
plus de deux ans, le nouveau
plan local d’urbanisme est en
voie de finalisation. Il fixera
les nouvelles dispositions
réglementaires d’urbanisme
de notre ville pour les 10
prochaines années.
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Préservation du patrimoine
L’extérieur de l’église
Saint-Pierre Fourier restauré
Construite en 1941, l’église Saint-Pierre Fourier de Brunoy a connu des
aménagements importants avec la construction du clocher et la mise
en place de vitraux aux belles et nombreuses couleurs. Depuis le 9 avril
dernier, une rénovation extérieure de cet édifice est entreprise.
Ravalement des toits et façades,
peinture des fers des vitraux, reprise
des appuis de fenêtres et mise en
accessibilité des personnes à mobilité réduite, tels sont les travaux de
rénovation réalisés. L’association
St-Pierre, St-Paul, St-Médard chargée de l’entretien des bâtiments
de la paroisse de Brunoy, assure la
conduite du chantier et son financement d’un montant de 38 000
euros. L’entreprise BCM, installée à

Brunoy, effectue l’ensemble de ces
travaux.
Un recours aux dons, déductibles à
66 % de l’impôt, a également été
mis en place. Les paroissiens ont
été sollicités et il est encore possible de faire un don en envoyant
un chèque à l’ordre de ADECE Eglise St-Pierre et de l’envoyer à la
Paroisse de Brunoy - 14 rue Monmartel Brunoy.

Voirie
Rénovations

n°182
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Les rénovations de chaussées et
trottoirs se poursuivent sur la
ville.

Code de la route
Votre sécurité, notre priorité
Un triple stop situé au carrefour des avenues de la Forêt, des Peupliers et
des Cygnes est actuellement en test. Pour rappel, si deux automobilistes se
retrouvent à l’intersection de l’avenue de la Forêt et des Cygnes, une fois
que l’arrêt de 3 secondes aura été marqué au stop, l’automobiliste se trouvant au stop de la rue des Cygnes, donc à droite, aura la priorité pour passer
avant l’automobiliste arrêté au niveau du stop de l’avenue de la Forêt. Des
règles de conduite qu’il est important de respecter.

Désormais terminés, les travaux
de la rue Dupont-Chaumont ont
laissé place à ceux de la rue du
Pressoir. Depuis le 20 mai, l’avenue
Gambetta est également concernée par une rénovation totale de
sa chaussée et de ses trottoirs. Enfin, des travaux d’envergure vont
être réalisés au niveau de l’ensemble des trottoirs de la RD94,
route située entre le commissariat
de Brunoy et le rond-point de Wittlich dont les chaussées avaient été
entièrement refaites l’année dernière. Durée des travaux sur cette
portion de la RD94 : 4 mois.

• VALO R I S ER •
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0 phyto, 0 pollution
Responsables tous ensemble
Désherber autrement. Mise en place depuis 2017 sur la ville, la
démarche zéro phyto consiste à abandonner l’usage des pesticides
chimiques pour l’entretien des espaces végétalisés et de voirie.

L’

ensemble de l’entretien est désormais mécanique avec des engins
qui ont été adaptés et les agents du service de propreté urbaine ont
tous été équipés de matériel portatif. Pour rappel depuis le 1er janvier
2017, la loi Labbé interdit aux collectivités locales d’utiliser des pesticides
pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries accessibles
ou ouverts au public.
Autre conséquence de l’abandon de l’usage des produits phytosanitaires,
la ville poursuit également son engagement dès lors que des travaux de
voirie sont réalisés : abandon des gravillons, engazonnement des allées du
cimetière et bientôt de la place de la Pyramide, abandon des bordures en
grès et des caniveaux pavés, très propices au développement des herbes,
remplacés par des bordures en béton.
L’objectif est alors de réduire la pollution de l’eau (en surface et dans les
nappes souterraines), la pollution des sols et la pollution de l’air en diminuant les molécules de synthèse et l’exposition de tous à ces produits, dans
un but de santé publique.

L’ENTRETIEN, L’AFFAIRE DE TOUS
Il est également important de rappeler que chaque habitant de la commune doit maintenir en bon état
de propreté sa partie de trottoir jusqu’à l’aplomb du fil du caniveau, sur toute la largeur, au droit de sa façade et
en limite de propriété, conformément aux obligations du règlement sanitaire départemental, tout en proscrivant
l’emploi de produits phytosanitaires.
Les propriétaires ou locataires riverains des voies publiques et de tout espace public de la commune doivent également effectuer l’élagage des arbres, arbustes et autres plantations situés sur leur propriété et dont les branches,
branchages ou feuillages forment saillie sur le domaine public. Les plantations doivent être taillées à l’aplomb du
domaine public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins lorsque la végétation masque des panneaux de signalisation ou une intersection.
Enfin, en bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au riverain qui doit veiller à ce
que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue. Les services de la ville sont quant à eux chargés de l’élagage des arbres
plantés sur la voie publique.

CHI

A
KUNGUNYA, DENGUE, ZIK

Le moustique tigre peut être
porteur de ces maladies

Éliminer les endroits
où l’eau peut stagner
(déchets verts,
pneus usagés,
encombrants…)

Vider les récipients
contenant de l’eau
(arrosoirs, soucoupes…)

Changer l’eau
des plantes
et des fleurs
chaque
semaine

juin 2019

ATTENTION À LEUR PROLIFÉRATION
blanches
Le moustique tigre Aspect
est : noir
de à rayures
retour
! Vecteur
avéré de nombreuses
Taillemaladies,
: plus petit qu’unenotamment
pièce
de 1 centime
le virus Zika, la dengue
ou le chikungunya, le
de vie : près desdurablement
habitations,
moustique tigre estLieux
désormais
se déplace dans un rayon de 150m
installé en Île-de-France. Il appartient à chaLieux de ponte : petites quantités
cun de lutter contre d'eau
sa prolifération.
Quelques
stagnante
gestes simples permettent
sa préReproductionde
: 200 limiter
oeufs par femelle
en moyenne
sence ainsi que celles
des moustiques communs. Rappel des bons gestes à adopter.
Nom scientifique : Aedes albopictus

La meilleure façon de lutter
contre le moustique tigre
est de supprimer les lieux
de ponte pour empêcher
qu’il ne s’implante.
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Moustiques
tigresTIGRE
LE MOUSTIQUE

LES BONS GESTES
À ADOPTER

Couvrir les réservoirs d’eau
(bidons, citernes, bassins...)
et les piscines hors d'usage

Vérifier le bon
écoulement
des gouttières
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Exposition
18 rue de Soulins
Les élèves du collège Pasteur
vous invitent à retourner sur
les bancs de l’école, du 5 au 16
juin, au musée Robert Dubois.
Trois classes du collège Pasteur ont
exploré les univers du collège et de
ses citoyens pour en créer un portrait extraordinaire dans le cadre
d’atelier encadrés par Nicolas Vérin
et le collectif Impulsion.

Cette représentation se fera sous
la forme d’installation sonore et
visuelle s’inscrivant dans le cadre
d’un projet d’action culturelle en
territoire éducatif (Pacte). Un projet soutenu par le Rectorat du département de l’Essonne et par la
ville de Brunoy.

||Entrée libre.

Animation
Enquête au musée
La Brénadienne
Une vie
à Broadway

n°182
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Rendez-vous les 1er et 2 juin au
théâtre de la vallée de l’Yerres
pour trois représentations
exceptionnelles.

Rendez-vous au musée pour
partir à la recherche
de la statuette disparue !
Pour la retrouver, menez l’enquête
en suivant les indices délivrés par
les portraits du musée. Ils correspondent à des témoignages glissés
dans des enveloppes situées sous
les portraits.
N’attendez plus et venez résoudre
cette enquête en famille, les 2 juin
et 13 juillet de 14h à 18h !

Les choeurs de La Brénadienne,
de SoLaRé et leurs 220 interprètes
vous présentent le spectacle « Une
vie à Broadway » et vous invitent
à découvrir les plus beaux extraits
des comédies musicales mythiques
de la grande avenue new-yorkaise !

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

Billetterie :
www.labrenadienne.com ou au
magasin de photo Claude Pinjon situé au 9, rue Philisbourg, à
Brunoy.

Concert
Récital de piano

Tarifs :
Prévente : 18€ (adulte), 14€ (6-12
ans) et 10€ (moins de 6 ans)
Sur place : 20€ (adulte), 16€ (6-12
ans) et 10€ (moins de 6 ans)

||www.labrenadienne.com
||www.choeursolare.com

L’association AD LIBITUM
propose un récital de piano
d’Amangoule Klychmouradova,
le dimanche 2 juin en l’église
Saint-Médard à partir de 16h30.

||Entrée libre, participation
||aux frais du concert.
||Eglise Saint Médard,
||Rue Monmartel

AU PROGRAMME :
• Bach-Busoni : Chaconne ;
• Brahms : 6 pièces op.118 ;
• Chopin : Polonaise – Fantaisie
op.6 ;
• Franck : Prélude, Fugue et Variations op.18 ;
• Piazzolla : Adios Nonino « Tango
Rapsodi ».

• D ÉCO UV R I R •
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Sortir autour
de Brunoy
Quincy-sous-Sénart
Du 1er au 9 juin – Maison Verte
Exposition d’été de l’Amicale Photographique Quincéenne sur « Le
Minimalisme ».

Saint-Jean de Beauregard
Du 14 au 16 juin – Au Château
11e Fête de la création et des métiers
d’art.
Montgeron
Du 15 au 16 juin
Ferme de Chalandray
Exposition « Reconstitution
Historique », par l’Association
Montgeronnaise de Jeux d’Histoire.
Lagny-sur-Marne (77)
Les 22 et 23 juin
Aux bords de Marne
« La Marne fait son show ». Jeux,
musiques et spectacles nautiques.

Les 15 et 16 juin auront lieu les portes ouvertes des ateliers d’artistes
brunoyens. L’occasion pour les amateurs d’art d’aller à la rencontre
d’artistes dont ils ne soupçonnaient pas l’existence.
Cette manifestation est une occasion unique de rencontrer et
d’échanger avec les artistes, d’assister à des performances en direct
ou encore à des ateliers.

trateurs, ils sont nombreux à ouvrir
les portes de leur atelier ou de leur
jardin pour accueillir les visiteurs
et partager leur passion et leur univers.

Peintres, graveurs, dessinateurs,
sculpteurs, photographes, céramistes, créateurs ou encore illus-

||mda@mairie-brunoy.fr
||Programme détaillé en encart
||de ce magazine

Maison des arts
La fête à la maison

Yerres
Du 22 juin au 22 septembre
Orangerie Propriété Caillebotte
Exposition de peinture de Charlotte
de Maupeou.

||Office de Tourisme
||Val d’Yerres Val de Seine
||Médiathèque Le Nu@ge Bleu
||2, rue Philisbourg 91800 Brunoy
||Tèl. 01 69 43 71 21

Festival Vertige
Rendez-vous dimanche 16 juin à
la Maison des arts, de 14h30 à 18h
pour une découverte de plusieurs
performances musicales et d’arts
visuels, avec Artemisia.

Ouverture des préinscriptions
pour la Maison des arts !
Les préinscriptions pour les
activités de la saison 2019-2020
seront ouvertes à partir du 17 juin.
Au programme : ateliers d’éveil,
théâtre, cours de poterie, dessin
ou encore céramique. Une année
riche en activités !

||mda@mairie-brunoy.fr

A l’occasion de la fin de l’année
scolaire, les élèves de la Maison des
arts vous présenteront les travaux
réalisés cette année, lors du vernissage de l’exposition le samedi
15 juin à partir de 11h. Leurs réalisations seront exposées durant
quinze jours pour vous permettre
de découvrir ou redécouvrir leur
travail. Le thème : les romans de
Jules Verne. Le vernissage sera suivi de quatre représentations théâtrales, mises en scène par Agnès
Lomenech. L’occasion de venir
applaudir les efforts fournis tout
au long de l’année, de ces jeunes
apprentis comédiens !

||Vernissage le 15 juin à 11h
||Exposition jusqu’au 30 juin,
||de 14h à 18h.

juin 2019

Boussy-Saint-Antoine
14 juin – Salle Gérard Philipe
Festival international
des Très Courts Métrages.

Ateliers d’artistes
Bienvenue aux portes ouvertes
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Provins (77)
Les 7, 8, 14 et 15 juin
Ville médiévale
« Son et lumière de Provins »
et spectacles historiques de nuit.

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

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

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
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Bienvenue
à…
Hypnose – réflexologie
Cécile Bizien
vous accueille
à son cabinet,
au 9-rue Philisbourg.
06 17 20 77 02

La boutique éphémère accueille de nouveaux commerçants
et artisans en ce mois de juin.
Du 28 mai au 2 juin

• Azalée : création d’accessoires
de mode en soie. Haute couture.
• Carmeline : décoration d’intérieur, création de tissus français
ou anciens, textiles et relooking
d’objets.
Du 4 au 9 juin

• Aby Gardner : styliste modéliste. Prêt-à-porter féminin.

Infirmier
Mickaël Cornet
se déplace à domicile
ou vous reçoit
à son cabinet,
au 13 rue Latérale.
07 81 01 30 27

• La case d’Estelle : création
et confection d’accessoires de
mode (chapeaux, casquettes, turban, etc) dans un style rétro.

Du 18 au 23 juin

Du 11 au 16 juin

Du 25 au 30 juin

• At Zohra’s : produits artisanaux
naturels autour du bien-être
(savon noir, huile d’argan, etc),
épices culinaires, tisanes et bijoux berbères en argent massif.

• Tiercelin : écharpes 100% pur
laine.
• Langlais : prêt-à-porter féminin.
• See U Sewn : confection d’accessoires en cuir et tissu autour de
la femme et de l’enfant.
• Un tétard deux crapules : fabrication de bijoux, animaux, totems et objets de décoration en
pâtes polymères.

• Lyne C : prêt à porter féminin
(vêtements décolorés, peints et
brodés à base de designs graphiques).

• Creaza bijoux : bijoux sur mesure.

Stationnement
De nouveaux
arrêts minute
en cœur de ville

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement en cœur
de ville afin d’assurer une meilleure rotation des véhicules et ainsi
permettre un meilleur accès aux commerces du centre-ville, 9
nouvelles places de stationnement dites « arrêt minute » ont été
mises en place.

• La ‘tite Poupette : couture créative, broderie.

Cette offre gratuite et complémentaire au panel de stationnements
existants, permet d’éloigner les
voitures « ventouses » en limitant
le stationnement à 15 minutes.
Un modèle qui existe déjà devant
la gare. Installés à proximité des
commerces, ces 9 nouveaux « arrêts minute » se situent rue de la
Gare (4 places) et Grande rue (5
places).

||Boutique éphémère
||2a, rue de Donjon
||Mardi au samedi : 10h - 19h30
||Dimanche : 10h-13h

Garé sur l’une de ses places, l’usager devra alors apposer son disque
de stationnement européen réglementaire indiquant l’heure d’arrivée. Tout stationnement dépassant
la durée autorisée ou l’absence
de disque de stationnement, sera
considéré comme gênant et sera
réprimé selon les dispositions du
Code Pénal et du Code de la Route.

n°182 juin 2019

L’éphémère
Ce qui vous attend en juin
Ce qui vous attend en juin
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Marchés
À la découverte de vos commerçants
Guillaume Resio, primeur (marché Centre)
Un sourire et de bons produits, voici ce que propose Guillaume Resio
tous les jeudis et dimanches au marché du Centre. Depuis 25 ans, fidèle
aux marchés de la région, le primeur arrive à Brunoy, ravi de retrouver
sa clientèle et d’en rencontrer une nouvelle très sympathique. Dans la
joie et la bonne humeur, notre primeur connaisseur se fera un plaisir de
vous faire découvrir ses produits sélectionnés avec choix.

Théo Vassiliades, fromager (marché Centre)
Fromager de père en fils! Chez les Vassiliades, le métier se transmet
de génération en génération depuis la création en 1968 de l’entreprise
familiale par le grand-père de Théo. Aujourd’hui, père et fils se relaient
pour faire tourner l’affaire. Bries, chantilly et yaourts, venez découvrir
leurs produits frais et fait maison.

Julien Coolen et sa sœur
Marie Têtard (marché Centre et des Bosserons)
De la qualité, voilà ce que Julien Coolen souhaite proposer à ses clients.
Tout juste arrivé sur le marché du Centre et accompagné de sa sœur, le
primeur n’a qu’un seul crédo : la qualité. Alors pour cela, il choisit des
produits sans traitements, venus des quatre coins du monde, afin de
vous émerveiller les papilles. Venez goûter ses fruits et légumes sélectionnés avec soin.

Monsieur Job, fromager
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(marché des Bosserons)
Pas de voyage sans pause fromage ! Monsieur Job vous attend chaque
mardi et vendredi au marché des Bosserons pour vous proposer une
belle variété de fromages au lait cru ou pasteurisés avec cette volonté
de privilégier au maximum les petits producteurs locaux, à l’image de
son beurre demi-sel originaire d’une petite exploitation de la Manche.
Sa spécialité ? Une feta affinée au fût de chêne. Un délice !

Nouvelle lettre d’information économique
Désormais, ceux qui le souhaitent pourront s’inscrire chez leurs commerçants, à une lettre d’information
sur la vie économique locale. « Réussir à Brunoy » paraîtra chaque mois pour mettre en lumière les acteurs
de la vie économique de la ville.

||Pour s’y inscrire : economie@mairie-brunoy.fr
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Madame Quevilly (marché des Bosserons)
Son étal regorge de poissons et crustacés issus de la pêche française en
petit bateau. Un gage de qualité pour cette poissonnière qui privilégie
les circuits courts. Madame Quevilly, femme de marin-pêcheur originaire de la Manche, propose également des homards et plateaux de
fruits de mer sur commande. Pensez à réserver !

Alexandre Nau, traiteur italien
(marché des Bosserons)
Pâtes fraîches, gorgonzola, mozzarella, tiramisu… l’Italie s’invite sur le
marché des Bosserons, tous les mardis et vendredis, grâce à Alexandre
Nau. Ce traiteur italien connaît bien le métier puisqu’il a travaillé durant
25 ans sur ce même marché avant de se lancer à son compte. Un retour
aux sources pour ce jeune traiteur dont la grand-mère est sarde. N’hésitez pas à solliciter ses conseils et astuces pour un repas 100 % italien !

Monsieur Serra, buvette (marché Centre)
Pour une petite pause désaltérante, rendez-vous au stand de Monsieur
Serra.La buvette est ouverte tous les jeudis et dimanches.

Marché du centre
Ouvert le jeudi et dimanche matin
Marché des Bosserons
Ouvert le mardi et vendredi matin
Marché des Provinciales
Ouvert le vendredi après-midi

Vos conditions de circulation
changent autour du marché
des Bosserons
Afin de gagner en fluidité et sécuriser les flux lors du marché, certaines modifications ont été effectuées
autour du marché des Bosserons avec une mise en sens unique au niveau de l’entrée et de la sortie du
parking. L’entrée se fait désormais uniquement par l’avenue Dupont-Chaumont et la sortie par la rue des
Peupliers.
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Bienvenue à…
Au Siège d'antan
Artisan-tapissier depuis 38 ans,
Thierry Barbotin, a ouvert son
magasin en janvier dernier,
dans le centre-ville de Brunoy.
Après avoir fait ses armes durant 27
ans au côté d’un artisan-tapissier situé Faubourg-Saint-Antoine à Paris,
cet artisan a décidé de se mettre
à son compte. Désormais propriétaire de sa propre boutique, il répare ou restaure votre mobilier en
plein cœur de Brunoy. Conception
sur-mesure, rempaillage, cannage,
ce spécialiste de la tapisserie redonne vie à votre intérieur ! Grâce à
sa maîtrise technique et son travail
méticuleux, cet artisan-tapissier embellira votre mobilier. À noter que
l’atelier Au Siège d’antan, confectionne également vos voilages et rideaux. Et s’il est trop compliqué de

vous déplacer, votre artisan vient à
vous gratuitement ! Devis sur internet et accueil chaleureux du mardi
au samedi. N’hésitez pas à faire appel au savoir-faire de ce maître-tapissier aux conseils avisés.

||Au Siège d’antan
||7 Grande rue
||www.au-siege-dantan.fr
||barbotin.thierry1@free.fr
||01 69 48 75 10

Bienvenue à…
puis sa réorganisation en novembre
dernier, une forte augmentation de
son chiffre d’affaires et recrute aujourd’hui des agents immobiliers.
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Innovante, l’agence vous permet de
tout faire à distance, signez où vous
voulez, quand vous voulez !
Que ce soit pour leur dynamisme,
leur réactivité ou leur professionnalisme, n’hésitez pas à demander
conseil à cette nouvelle équipe brunoyenne pleine de bonnes suggestions !

L'agence Laforêt
Après avoir travaillé six ans
en tant que négociateur
immobilier et directeur
commercial chez Laforêt, Valon
Muhadri s’est lancé dans la
gestion de sa propre agence,
en plein centre ville de Brunoy.

C’est dans une agence refaite à neuf,
que Valon et son équipe, vous accueillent 6 jours sur 7 ! Quatre collaborateurs, quatre personnes entièrement dévouées à vous guider vers la
meilleure estimation de votre bien.
L’agence Laforêt Brunoy, connaît de-

||6 place Saint Médard,
||brunoy@laforet.com
||facebook : Laforêt Brunoy
||01 69 00 19 25

• D ÉVO I LER •

25

Portrait
Christian David, pâtissier boulanger
Pâtissier, boulanger et artiste à ses heures perdues, Christian David, est le créateur pour la deuxième
année de la fameuse pièce en chocolat pour le lundi de Pâques.

Puis, embauché par le groupe Accor, il devient consultant dans plusieurs villes des DOMTOM et donne des cours de pâtisserie aux salariés du groupe hôtelier.
Lors de son retour en Métropole, il
rejoint une grande maison et devient très vite, Chef-pâtissier place
de l’Opéra à Paris jusqu’en 2005, où
il crée sa propre affaire à Tigery (91).
Désormais installé à Brunoy, le pâtissier retrouve sa clientèle, qui fidèle,
l’a suivi lors de son déménagement.

« Je me voyais
déjà peintre place
du Tertre ou sur
les quais du port
de Saint-Tropez »

||Pâtisserie Boulangerie DAVID
||2, rue de la Gare
||01 60 46 02 70

juin 2019

un CAP en poche, il entre chez Gaston Lenôtre comme
pâtissier. “Je viens d’une famille de pâtissiers, on est vendéen. Pâtissier de génération en génération”, expliquet-il.
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U

ne cinquantaine d’heures de travail, 47 kilos de
chocolat, et une âme d’artiste, voici ce qu’il a
fallu à Christian David pour réaliser cette belle
pièce en chocolat. Présentée le lundi de Pâques pour la
Chasse aux œufs, la création a pu ensuite être dégustée par les petits gourmands. “On ne
compte pas ses heures pour réaliser
une pièce comme celle-là, c’est un
moment de plaisir“, se confie l’artisan. Sa réalisation impressionne.
Mais il n’en est pas à son coup d’essai. Celui qui possède désormais sa
propre pâtisserie-boulangerie en
plein centre de Brunoy, a commencé par les Beaux-arts. “Je me voyais
déjà peintre place du Tertre ou sur
les quais du port de Saint-Tropez”, se
souvient le pâtissier. Mais très vite,
son père, pragmatique, lui conseille
de finir ses études. Le but : obtenir des diplômes afin
de pouvoir gagner sa vie correctement. Et c’est ce qu’il
a fait. Après la fin de sa formation en école hôtelière et
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PROGRAMME DU ZEF
Samedi 1er juin

Vendredi 28 juin

15h - Rendez-vous du groupe
jardin-bricolage.
15h30 - Cours de guitare,
animé par Denis.

18h - Café-débat, animé par
Reine

Dimanche 2 juin
15-17h - Atelier création bijoux
malgaches.

Mercredi 5 juin
14h - Rendez-vous du groupe
tricot « Les fées de la
maille ».

Vendredi 7 juin
20h - Soirée jeux de société animée par Florence.

Trait d’Union
Culture
et animations
Mercredi 5 juin, à 14h, à l’Espace Leclerc : projection du film
La Ch’tite Famille de Dany Boon.
Entrée libre
Mercredi 12 juin, à 9h30, au
Trait d’Union : cuisine découverte du monde : confection et
dégustation d’un plat d’ailleurs.
Gratuit, sur inscription
Vendredi 14 juin, de 20h à
21h30 au Trait d’Union : Soirée Danses du monde Mali.
Gratuit, sur inscription
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Mercredi 19 juin, de 14h à 17h :
sortie à la médiathèque de Quincy-sous-Sénart. Concert et découverte des instruments. Gratuit, sur
inscription
Mercredi 28 juin, à 13h30 : sortie au cinéma le BUXY. Sous réserve
d’adhésion : 4€ ou 2€ (50 % à partir du 2e enfant). Sur inscription
Samedi 29 juin, à 14h : inscriptions pour les activités et sorties de
l’été. Au Trait d’Union.

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

Samedi 8 juin
15h - Rendez-vous du groupe
jardin-bricolage.
15h30 - Cours de guitare, animé
par Denis.
19h30 - Concert Folk-Pop du
groupe Lid.

Dimanche 9 juin
(Pentecôte) Ouvert.

Mercredi 12 juin
14h - Rendez-vous du groupe
tricot « Les fées de la
maille ».
16h - Histoires jeune public
avec Annick - 3 mois/6 ans.

Samedi 15 juin
15h - Rendez-vous du groupe
jardin-bricolage.
15h30 - Cours de guitare, animé
par Denis.

Mercredi 19 juin
14h - Rendez-vous du groupe
tricot « Les fées de la
maille ».

Samedi 22 juin
15h - Rendez-vous du groupe
jardin-bricolage.
15h30 - Cours de guitare, animé
par Denis.
18h - Conférence sur le Blues,
par Guitar’Essonne.
21h - Concert Blues : The men is
blues en partenariat avec
Guitar’Essonne.

Mercredi 26 juin
14h - Rendez-vous du groupe
tricot « Les fées de la
maille ».

Samedi 29 juin
15h - Rendez-vous du groupe
jardin-bricolage.
15h30 - Cours de guitare, animé
par Denis.
15h - Rendez-vous du groupe
jardin-bricolage.
14h-15h30 - Concert En avant
la musique – Danse
populaire, trio
violon, trompette,
violoncelle.
Horaires d’ouverture
mercredi 14h-18h, vendredi
18h-23h selon programmation,
samedi 14h-23h, dimanche
11h30-18h.
Ce programme s’étoffe au jour
le jour. N’hésitez pas à consulter
les dernières actualisations sur
place, sur lezef.fr, ou au 09 84 12
07 72 (Infoline, prix d’un appel
local).

Café convivial
Boissons et
gourmandises
sur les horaires
d’ouverture.
Le Zef vous propose aussi de
déguster des plats cuisinés sur
place avec les petites mains des
bénévoles, à base de produits
locaux, de saison, bio ou même
du jardin.
Le vendredi, dîner à partir de
19h30 (selon programmation).
Le samedi, dîner à partir de
19h30.
Le dimanche, brunch à partir
de 11h30.

Le Zef, café associatif
7, Place de la Pyramide
www. lezef.fr
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Seniors,
le programme
de juin
Vendredi 7 juin
Thé dansant
De 14h à 18h
à la salle des fêtes avec
l’orchestre Isa Music

Mercredi 12 juin

Visite
Découverte des Cloches La Bollée
à Saint-Jean-de-Braye (45)

Mercredis 13 et 26
juin
Atelier Scrapbooking
De 14h à 16h à la salle des
Godeaux

Les inscriptions pour les sorties organisées par le CCAS et
le Trait d’Union en juillet, août
et septembre se dérouleront le
mardi 18 juin en salle Sauvageon-Mardelles, de 9h à 11h,
ou au Trait d’Union, de 9h à
18h.

Mardi 18 juin
Inscriptions aux sorties
Lire ci-contre

Vendredi 28 juin
Loto
De 14h à 16h
à la salle des fêtes

Du 7 au 26 juillet
Formation
À l’utilisation de tablettes
numériques.
Niveau renforcement.
Il reste encore des places !
Inscriptions au CCAS :
01 69 39 89 08 ou
01 69 39 97 48

Et tous les vendredis
Point rencontre
De 13h30 à 17h30,
en salles associatives

Trait d’Union
01 69 43 73 13

CCAS
01 69 39 89 08

Au programme :
• jeudi 18 juillet : visite de la
Tour Montparnasse et shopping à Paris.
• jeudi 22 août : visite de la cathédrale de Reims.
• jeudi 12 septembre : visite
du château de Courances et
de son jardin.

Séjour à Saint-Jean-de-Monts
Il reste encore des places
Ce séjour se tiendra du 31 août
au 7 septembre. Durée : 8 jours
/ 7 nuits. Tarif : 402 €/personne
en pension complète (hors frais
de transport, hors chambre individuelle, hors assurance, hors
excursions supplémentaires).

||Inscriptions
||CCAS
||01 69 39 97 48 ou
||01 69 39 89 08

Guichet de réclamation santé
Les permanences
sont ouvertes !
Tous les mardis (hors vacances
scolaires), de 12h à 14h, le CCAS
tient une permanence afin de
vous accompagner dans vos
démarches pour faire valoir
vos droits en matière de santé
auprès des organismes compétents. Sur place, votre réclama-

tion sera rédigée avec vous puis
envoyée au bon interlocuteur.
En parallèle, un numéro vert a
également été mis en service
avec des conseillers à votre
écoute du lundi au vendredi, de
8h30 à 17h30, au 0805 38 28 28
(services et appels gratuits).

juin 2019

Jeudi 13 juin

Inscriptions pour les sorties d’été
Rendez-vous le 18 juin
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Atelier Booster la mémoire
De 14h à 16h
à la salle des Godeaux
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Vacances sportives
Un été riche en activités sportives et ludiques
Ouvertes aux enfants âgés de 3 à 13
ans, les vacances sportives d’été seront encadrées par les éducateurs
sportifs de la ville. Ils accueilleront
chaque jour vos enfants pour des
activités qu’ils ne risquent pas
d’oublier ! Au programme : tir à

l’arc, course d’orientation, gymnastique… Aucune raison d’hésiter,
vos enfants ne vont pas s’ennuyer
cet été. Adaptés pour les enfants de
3 à 13 ans, des groupes sont mis en
place selon les âges.

Fête municipale des sports
Samedi 22 juin,
venez faire la fête !
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À l’occasion de la fin de l’année scolaire, l’école municipale des
sports organise une matinée ludique et conviviale au gymnase
Gounot, le samedi 22 juin.
De 9h30 à 12h30 les enfants accompagnés de leurs parents pourront pratiquer ensemble plusieurs
sports. Quatorze groupes seront
créés pour accueillir petits et
grands. Au programme : boxe anglaise, tennis de table, floorball, escrime. Pour cela plusieurs associations sportives seront présentes et
partenaires de l’évènement : E2BA
(boxe anglaise), CTTB (tennis de

table), Lions Floorball, TSCB (tennis), le cercle d’escrime de Yerres.
De 9h30 à 11h30 chaque parent/
enfant pourra pratiquer le sport de
son choix dans les salles dédiées.
À 11h30, une démonstration sera
proposée par l’EMS danse. Cette
belle matinée se terminera par
une photo de groupe et un pot de
l’amitié.

||Tarifs à la semaine : 25,41 €
||pour les Brunoyens ou 53,04 €
||pour les non-Brunoyens
||Inscriptions dans la limite
||des places disponibles
||01 69 39 97 30
||06 37 11 39 45
||activitesportive@mairie-brunoy.fr

Centres de loisirs :
les inscriptions pour
les vacances d’été
sont ouvertes!
Les vacances d’été approchant,
pensez aux inscriptions pour le
centre de loisirs.
Date limite de réservation :
• jeudi 6 juin pour juillet
• vendredi 5 juillet pour août
Date limite d’annulation :
• samedi 29 juin pour juillet
• lundi 29 juillet pour août
Pour inscrire votre enfant, vous
devez vous connecter au portail
famille de la ville de Brunoy. Vous
pouvez également le faire directement auprès de l’accueil de loisirs.
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Conseil municipal junior
Aide associative,
rallye photos
COMMISSION COLLECTIVE DU
MARDI 2 AVRIL 2019
Madame Fanta Koné est venue
présenter son association Entraide
/Solidarité aux élus du Conseil municipal junior, lors de la commission collective qui s’est déroulée
le mardi 2 avril. Cette association
créée en 2013 vise à promouvoir l’éducation et l’insertion des
jeunes par des actions dans le domaine de la culture, de la santé, de
l’environnement et valoriser les
jeunes en les impliquant dans les
échanges interculturels et dans les
projets de solidarité internationale.
Dans ce cadre, les jeunes conseillers travailleront sur un projet de
collecte pour la population du
Mali.
Les élus débuteront des sensibilisations au projet dans les classes de
leur école. Ensuite, des affiches de
demandes de dons pour la collecte

seront disposées dans les couloirs
ou sous les préaux des écoles en
question.
La collecte de fournitures scolaires,
de denrées alimentaires non périssables ou de vêtements, sera
envoyée directement par l’association au Mali. Cette action solidaire
permet de répondre aux vœux
de campagnes effectuées par les
jeunes élus.
RALLYE PHOTOS DU MERCREDI
3 AVRIL 2019
En continuité du projet de création autour des jeux de société
sur le patrimoine de la ville, les
conseillers juniors se sont rendus
mercredi 3 avril devant la piscine
de Brunoy. Ils y ont retrouvé les enfants des accueils de loisirs Talma
et Mardelles avec leur animatrice,
ainsi que des bénévoles du Trait
d’union.

Chaque équipe s’est vue remettre
un itinéraire permettant de retrouver l’emplacement de lieux anciens, encore existant aujourd’hui
ou détruits pour laisser place à de
nouvelles constructions. Toutes les
équipes ont pris des photos durant
ce rallye et les restitueront pour
travailler à l’élaboration des jeux.
COURSE DU CŒUR POUR L’ASSOCIATION TRANS’FORM
Le départ de la course du cœur a
débuté cette année au Trocadéro.
Les Conseillers Municipaux juniors
ont rencontré les participants des
26 équipes. Au total, 20789 cœurs
ont été récoltés dans les écoles de
Brunoy.
Merci à l’ensemble des enfants et
des enseignants pour leur participation à ce projet.
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L’année scolaire se termine le vendredi 5 juillet. Si vous envisagez de déménager cet été et de quitter
Brunoy, un certificat de radiation vous sera demandé par la Mairie de votre future domiciliation. Si
vous avez besoin de percevoir certaines aides financières (SNCF…), vous devrez fournir un certificat de
scolarité. Attention, ces deux documents ne peuvent vous être délivrés que par la direction de l’école
où est scolarisé votre enfant. Vous devez donc vous rapprocher de celle-ci avant le 5 juillet. Si vous
souhaitez disposer de la liste des fournitures scolaires pour la rentrée de septembre, seul l’enseignant
peut vous la remettre. Cette année, la rentrée scolaire des élèves 2019-2020 aura lieu le lundi 2 septembre. Toutefois, il se peut, que, suivant le niveau, la rentrée scolaire de votre enfant se fasse en décalé : cette information doit vous être transmise par la direction de l’école où il sera scolarisé (réunion
d’information en juin, affichage en septembre sur l’école ou autre moyen).

juin 2019

Rentrée scolaire 2019/2020
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Séjours
éducatifs
Les inscriptions
sont ouvertes

Tous en musique
Une 10e édition bercée
par l’amour
Le 10 mai dernier, les élèves du lycée Saint-Pierre et de l’institut
médico-éducatif La Cerisaie, inscrits en option art du son, se sont
produits sur la scène du Théâtre de la Vallée de l’Yerres lors d’un
concert exceptionnel.

n°182

juin 2019

Pour cette dixième édition, les
élèves ont été parrainés par Rémi,
qui avait participé en tant qu’élève
à un précédent numéro de Tous en
musique il y a quelques années,
désormais artiste et membre du
groupe Toan’co avec Antoine, un
ami musicien.
Si les deux artistes ont présenté
quelques-uns de leurs titres sur
scène à l’occasion de cette nouvelle
édition de Tous en musique, leur
mission première était d’intervenir
auprès des classes en amont du
concert. L’occasion pour les élèves
de travailler sur l’écriture et la prise
de parole afin de créer des pastilles
pour le jour J. Des transitions, à capella, destinées à présenter chacun
des morceaux interprétés lors de la
restitution de tout leur travail réalisé tout au long de leur année scolaire dans le cadre de leur option.
Lors de leur intervention en classe,
Antoine et Rémi, artistes passionnés, ont présenté leur univers aiguillé les élèves et favorisé leur
expression artistique. « Nous leur
avons donné les bases afin qu’ils
puissent savoir vers quelle direction
aller mais ensuite ils ont eu carte
blanche. Ce sont eux qui ont écrit
les textes », explique Antoine. «

Le but pour nous était de leur apprendre à lâcher prise, à se faire
plaisir sur scène. Ils se sont inspirés
de ce qu’on faisait pour ensuite
mettre leur touche personnelle. Ils
nous ont surpris par leur nombre
d’idées, c’était un chouette moment que nous avons eu la chance
de partager avec eux », complète
Rémi.

Le service jeunesse propose deux
séjours durant l’été à destination
des 15-17 ans. Au programme : découverte du littoral atlantique et
prévention routière.
• Du 13 au 20 juillet : séjour à La
Rochelle (Charente-Maritime).
Journée traversée en mer, Fort
Boyard, vélo sur l’Île d’Oléron, visite de l’aquarium de la Rochelle,
baignade dans l’Île de Ré, découverte de la mytiliculture.
• Du 5 au 9 août : séjour à Dreux
(Eure-et-Loire). Prévention et secourisme, initiation au quad et
à la motocross, accrobranche en
compagnie du RAID qui encadrera techniquement le séjour.

||Inscriptions
||Relais jeunes
||01 60 46 99 07
||avant le 24 juin.

Après un an de préparation, les
élèves ont ensuite pu prendre possession de la scène du Théâtre de la
Vallée de l’Yerres afin d’interpréter
une dizaine de titres sur le thème
de l’amour. Une soirée au cours de
laquelle ils ont pu se mettre dans
la peau d’un artiste et fouler les
planches d’une scène mythique où
se produisent les plus grands chanteurs.
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Agenda

Salon de l’alternance et
des études supérieures, le
dimanche 30 juin, de 10h à
18h, à l’Espace Champerret

• PARTAGER •

Menhir Brunoy Ecologie
Soirée littéraire
Le 14 juin, Raphaël Krafft présentera son livre « Passeur » paru chez
Buchet-Chastel.
14 € pour les adhérents - 16 € pour
les non adhérents - Pour le dîner
inscription impérative avant le 10
juin à : lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

• Voyage en Alsace les 1er, 2 et 3 juin
• Une sortie repas et un après-midi
jeux au ZEF le vendredi 14 juin
• Un quiz dans la salle 2, à partir
de 14h le mardi 18 juin
• atelier créatif, le 11, salle 2-4 de
14h à 16h

Passeur
Editions
Buchet-Chastel

Rendez-vous au Café-restaurant
«LE PORTALIS» - 21 bis, rue Dupont-Chaumont à 18h30.
Débat, dédicace et verre de l’amitié : gratuit pour les adhérents - 2€
pour les non adhérents - Débat, dédicace, verre de l’amitié et dîner :

• jeux de mémoire, le 25, salle 2 de
14h à 16h
• les lundis 17 et 24 les répétitions
de la chorale salle 3-4 de 14h15 à
16h45
• jeux de société, les mardis et jeudis de 14h à 17h30
Le GREA sera fermé du 28 juin au
1er septembre inclus.

de l’Association LEA qui recueille
femmes et enfants victimes de
violences sur le Val d’Yerres.
Les inscriptions : par téléphone
au 06 71 12 88 85 ou par courriel à
communication@associationlea.fr.
Participation forfaitaire : 20€ / exposant jusqu’à 5 mètres linéaires
maximum. Réservé aux particuliers.
Vente de muguet
800 pots de muguets invendus
sont mis en vente, au prix de 2€,
au bénéfice de la recherche contre
le cancer. Si vous êtes intéressé,
contactez Didier Pruvost, président
de l’association au 06 23 78 83 74.

Lions Club :
remerciement
Les Lions Clubs de la Vallée
de l’Yerres, Brunoy et Boussy remercient vivement les
artistes ainsi que les spectateurs d’être venus aussi
nombreux lors du concert
caritatif de jazz manouche
donné par Ramon Galan et
son quintet le 24 mai dernier à l’Eglise St Médard.

Vide-grenier
Le dimanche 2 juin, l’association « un bouchon,
une espérance » organise
un vide-grenier dans le
quartier du Sauvageon, rue
Françoise.

juin 2019

Rive Manga
Vide grenier solidaire

Le dimanche 16 juin, l’association Rive Manga organise son 3e
vide - grenier solidaire au profit

GREA
Le planning
de juin
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Automne 2015. Raphaël Krafft,
journaliste indépendant, est à
la frontière franco-italienne des
Alpes-Maritimes, entre Menton et
Vintimille. Il réalise un reportage
sur les exilés bloqués, dans l’attente de passer en France pour demander l’asile ou de continuer vers
un autre pays.
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Sport et joie
Cours
découvertes
À partir du 1er juin, l’association
Sport et Joie vous offre deux cours,
afin de découvrir ses activités : Gym
Form’, Gym Tonic’, Renforcement
musculaire, Gym Tendance, Gym
d’étirement, Stretching postural®,
Qi gong, Pilates, Yoga Ashtanga, Actigym’Sénior®, Yoga Sénior, Marche
Nordique.

||www.sport-et-joie-brunoy.fr
||ou 06 73 79 01 31

Arts martiaux
de Brunoy
Démonstration
d’arts martiaux
L’école « Les Arts Martiaux de Brunoy », section Karaté Shorinji Ryu,
organise sa démonstration annuelle.
Vous pourrez ainsi découvrir ou re
découvrir l’art du karaté, du kobudo
qui est le maniement d’armes anciennes, et du Tai Chi Chuan.
Rendez-vous, le vendredi 28 juin
à 19h au gymnase Pierre-de-Courbertin, 7 rue de l’Espérance.

||Entrée libre.

Rando cyclo
Se faire plaisir en roulant
Le Rallye la B.Vycoise organisé par le club de Brunoy Val d’Yerres
Cyclos avec le soutien de la ville de Brunoy aura lieu dimanche 16
juin. Cette année de nouvelles distances sont proposées : 45 km,
80km ou 110km.
Loin d’être une course, cette
randonnée permet à chacun de
prendre le départ en solo ou en
groupe en allant à son allure. Cette
année le rallye accueille les cyclos
qui concourent pour le trophée
du comité. Vous pourrez également participer à la tombola avec
de très beaux lots à gagner dont

une tenue complète offerte par le
constructeur Giant Bicycles. Le départ aura lieu au gymnase Gounot,
157 route de Brie à 7h.

||www.cyclobvyc.fr
||tarifs : 4€ pour les licenciés,
||6€ pour les non licenciés,
||gratuit pour les moins de 16 ans
||accompagnés d’un adulte

Neptune club de Brunoy
Les baptêmes de plongée
vont reprendre

www.neptune-club-brunoy.fr
La piscine de Brunoy est ouverte cet été !
Venez en profiter et faire

UN BAPTÊME
DE PLONGÉE

Du 3 juillet
au 21 août 2019
(Sauf le 14 Août)

Le Neptune Club de Brunoy organise des baptêmes de plongée
gratuits, tous les mercredis du 3 juillet au 21 août, à partir de 20h45
à la piscine de Brunoy, avant sa fermeture pour travaux.
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Le Neptune Club de Brunoy
vous invite à découvrir

GRATUITEMENT

LA PLONGÉE SOUS-MARINE

TOUS LES MERCREDIS

Sans rendez-vous - à partir de 8 ans

(date anniversaire)

De 20h45 à 22h30
Piscine de Brunoy

Baptêmes Handisub sur rendez vous :
ncb @neptune-club-brunoy.fr

Venez découvrir une expérience
unique sous l’eau. Encadré(e) par
l’un de nos moniteurs, vous ferez
votre initiation et découvrirez la
vision sous-marine, équipé(e) de
bouteille.
Pour y participer, l’âge minimum
de 8 ans est requis. Pour les mineurs, il sera demandé une autorisation parentale ou du tuteur légal.

Vous aurez besoin d’un maillot et
d’un bonnet. Le reste est fourni par
le club.
Possibilité de baptême aux personnes en situation de Handicap,
sur demande auprès de handisub@
neptune-club-brunoy.fr

||www.neptune-club-brunoy.fr
||ou ncb@neptune-club-brunoy.fr
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Athlétisme
L’Athlétic
Brunoy club
performant
Le dimanche 21 avril à Yerres se
sont déroulés les Championnats
de l’Essonne d’Interclubs Départementaux avec 5 clubs en compétition dont l’Athlétic Brunoy Club.

Tennis Club Sportif de Brunoy
Le tennis pour tous
En loisirs ou en compétition, en famille ou entre amis, le Tennis Club
Sportif de Brunoy aura la formule adaptée.
Vous pourrez ainsi pratiquer le tennis en intérieur ou extérieur sur les
terrains municipaux avenue Pierre
Prost. Grâce aux enseignants diplômés d’état, vous pourrez progresser quelque soit votre niveau.
Rendez-vous le 22 juin de 9h30 à
12h30 au gymnase Jean Gounot
pour découvrir le tennis et vous
informer auprès des responsables
lors de la fête de l’école municipale
des sports.

Les inscriptions aux terrains extérieurs se feront les mercredis 15 et
26 juin et les samedis 19 et 29 juin
de 14h à 18h.
Pour tout renseignement sur les
nouveaux tarifs, disponibilités et
toutes autres questions, vous pouvez d’ores et déjà contacter le responsable de l’enseignement, Michel Stevenot (06 60 66 42 56) ou
le secrétaire général, Alain Buitrago
(06 86 31 29 73).

10 bornes
À vos marques, prêt, partez
Course solidaire et rendez-vous festif, les 10 bornes de la Saint
Médard reviennent pour leur 21e édition. Rendez-vous le samedi 8
juin au stade municipal !
Que ce soit pour vous lancer un défi sportif ou simplement pour passer
un bon moment à courir en famille ou entre amis, les 10 bornes de la
Saint-Médard sont ouvertes à tous.
Pour cette 21e édition, les 10 Bornes de la Saint-Médard soutiennent l’association Autisme3D en lui reversant 50 centimes par dossard des 5 et 10 km.

||Rendez-vous dès 14h pour l’ouverture du village départ
||(inscriptions et retrait des dossards)
||
||www.les10bornesdelasaintmedard.fr
||Facebook : les 10 bornes de la Saint Médard

Après avoir fini 3e en 2018 l’objectif
était clair : monter encore sur le podium et améliorer son score.
Le défi a été relevé par les athlètes
qui se sont dépassés lors de cette
magnifique journée ensoleillée
pour un superbe résultat. L’Athlétic
Brunoy club finit ainsi 2e, à seulement 200 points du 1er, St Michel
Sport.
Bravo à tous les athlètes, aux juges,
aux aides techniques, aux nombreux supporters et aux coachs !

Votre spécialiste en
rénovation d’intérieur

PRESTA
RENO

Revêtement mural - Faux Plafonds Salle de bain (PMR) - Cloison Carrelage - Parquet - Sols souples

by GIRARD

Nouveau dans le Val d’Yerres

Préparation à la vente & Remise en état
Passage caméra & Recherche de fuite

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

Société AZUR

Peinture - Ravalement - Isolation Thermique
22 rue des Saules 91230 Montgeron
Tél : 01 60 48 40 40 - Mail : contact@societeazur.com
Site : www.societeazur.com

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

Mon quartier,
C’est aussi
mon atout !

FORUM EMPLOI

Les quartiers
de l’emploi
Venez rencontrer
votre futur employeur

MUSIQUE
• CHANT LYRIQUE
• HANG
• ATELIER D’ÉCRITURE
ET PERFORMANCE
ARTS VISUELS
• BODY-LIGHTING
• BODY- PAINTING
• EXPOSITIONS
DE PHOTOGRAPHIES
ET DE PEINTURES
CARTE BLANCHE
DU CONSERVATOIRE

Jeudi 13 juin 2019
de 9h à 12h
Pôle de services publics
101 rue de Cerçay
91800 BRUNOY

DIRECTION DE LA COMMUNICATION PÔLE EMPLOI IDF | 04/2019 | ILLUSTRATION RÉALISÉE À PARTIR DES VECTEURS DE FREEPIK.COM

(ligne de bus C depuis la gare)

Pôle emploi IDF
@poleemploi_IDF
POLE-EMPLOI-ILE-DE-FRANCE.FR

ARTEMISIA.LEGTUX.ORG
ARTEMISIA /VERTIGEFESTIVAL
ENORA.DAVIOT@GMAIL.COM

14H30 - 18H

• T R AN S M ETTR E •

35

Le Muséum national d’Histoire naturelle à Brunoy
(1re partie)
Les études en cours sur le devenir des propriétés du Muséum à Brunoy, menées par le Muséum au plan
scientifique et par la Commune pour les aspects urbanistiques, nous donnent l’occasion de faire une
présentation historique résumée des lieux et des propriétés.
Le Muséum possède trois propriétés importantes à
Brunoy :
- La villa Lionet ;
- La villa Les Sources ;
- La villa des Cygnes ou Clairefontaine.
Elles sont situées de chaque côté de l’avenue du Petit Château. Dans cette voie montante, sur la gauche,
en partie basse il y a la villa des Cygnes et en partie haute la villa Les Sources. Sur la droite, après
le petit château de Brunoy, il y a la villa Lionet.
La superficie totale des trois propriétés est de
107 928 m2, soit presque 11 hectares.
L’histoire de Brunoy évoque souvent ces lieux, leurs demeures et jardins, ainsi que les personnages qui y ont
résidé ou vécu.
La chronologie de ces lieux met en évidence leur évolution.
Au XVIe siècle, des cultures couvrent ce secteur géographique.
Au XVIIIe siècle, l’avenue du Petit Château sépare
deux domaines appartenant à des personnages
connus dans l’histoire de France.
Jean Paris de Monmartel, important financier, seigneur
de Brunoy, garde du Trésor royal, banquier de la Cour
(1690, Moirans–1766, Brunoy) fait réaliser le parc des
Eaux de Brunoy terminé en 1762, lieu magnifique du
marquisat de Brunoy.

C’est sur le terrain qui va de l’axe médian du parc
jusqu’à sa limite côté ouest (partie droite sur la gravure) que seront construites la villa des Cygnes ou
Clairefontaine et la villa Les Sources.
Le Comte de Provence, frère du roi Louis XVI, Monsieur,
et à la Restauration Louis XVIII (1755, Versailles-1824,
Paris) achète le domaine du Petit Château de Brunoy
en 1774 et y apporte des aménagements importants.
Dans la partie supérieure de ce domaine sera bâti la
villa Lionet.
La Révolution de 1789 et les années suivantes,
voient la destruction des bâtis remarquables qui sont
sur les deux domaines précités. Les différentes périodes politiques de la première moitié du XIXe siècle
facilitent de nombreuses et importantes spéculations
immobilières des domaines de l’Ancien régime, existants de chaque côté de la rivière l’Yerres.
Dans les années 1840, de grands bourgeois parisiens
achètent des propriétés conséquentes et construisent
de belles et importantes demeures pour en faire leur
résidence à la campagne pendant la belle saison.
À la fin de la première guerre mondiale ces propriétaires sont amenés à vendre leur demeure et les terrains sont morcelés ou lotis.
En 1960, le Muséum de Paris installe le Laboratoire
d’Ecologie générale dans la villa Lionet.
En 1964, le Rectorat de Paris achète la villa Les Sources
et la cède au Muséum.
En 1971, le Rectorat de Paris achète la villa des Cygnes
ou Clairefontaine et la cède au Muséum.
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||Jean-François Bertina
||Société d’Art, Histoire et Archéologie de la Vallée
||de l’Yerres - SAHAVY - Brunoy - sahavy@free.fr

Gravure originale datée de 1763.
Dessinée par Hubert François Bourguignon d’Anville,
dit Gravelot (1699 - 1773).
Gravée par Pierre-Philippe Choffard (1730-1809).
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BRUNOY GAGNANT

On voudrait vous faire croire...
On voudrait vous faire croire que la
ville est mal gérée. Pourtant depuis
11 ans, les taux de fiscalité n’ont pas
bougé à Brunoy et il suffit de comparer ceux pratiqués en Essonne pour
observer que les taux de Brunoy
sont parmi les plus bas et n’ont pas
évolué récemment contrairement
aux villes qui nous entourent. Est-ce
cela le signe d’une mauvaise gestion ?
On voudrait vous faire croire que
l’endettement de la ville est déraisonnable alors même que ce dernier
est totalement maîtrisé et ne coûte
pas plus qu’en 2014 car la gestion
active de notre dette a permis de
profiter durablement de taux d’intérêt inférieurs à l’inflation réelle.
On voudrait vous faire croire que les
investissements réalisés sont trop
élevés. Mais qui peut vraiment le
penser et contester les priorités données à la réhabilitation des écoles et
de la voirie ? Sans doute, des élus
peu présents sur le terrain, ni vraiment à l’écoute des familles.
On voudrait vous faire croire que la
municipalité prépare une urbanisation massive de la ville alors qu’aujourd’hui dans le cadre de la révision
de notre PLU, c’est bien l’inverse qui
se joue à travers des protections patrimoniales plus fortes et des droits à
construire plus contraints.
On voudrait vous faire croire… mais
qui peut raisonnablement y croire ?
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Les élus de la Majorité
municipale

BRUNOY A DE L'AVENIR

BRUNOY BLEU MARINE

Une gestion des ressources
humaines sans vision
Nous dénonçons régulièrement, en
conseil municipal, la politique RH
de la majorité municipale. Cette gestion à vue des ressources humaines
ne répond en effet qu’à une logique
comptable.

LE DERNIER MOT DU MAIRE…
Habitué à sa cour, utilisant tous les
artifices de sa fonction pour obtenir
un nouveau mandat qu’il ne mérite
pas, le maire ne peut s’empêcher
de chercher une polémique en inversant les rôles, en nous récitant la
litanie de ses réalisations qui sont
opportunément tardives pour les
besoins de sa campagne ou réalisées
par d’autres.

Nous regrettons chaque mois les
nombreux départs des cadres supérieurs, lesquels sont remplacés par
des agents de grade inférieur voire
ne sont pas remplacés du tout. Pour
Brunoy, les résultats de cette politique RH ne sont pas bons. En effet,
la remise en question de la fonction
managériale et la pression de plus
en plus grande exercée sur certains
services de la collectivité entrainent
de nombreux dysfonctionnements
et un sentiment de mal être de plus
en plus apparent.
Les élus de la majorité, qui insistent
pourtant sur la complexité des dossiers, suppriment des postes à caractère décisionnel et managérial tout
en demandant toujours davantage
aux agents. Résultat : les services
sont désorganisés et les agents les
plus qualifiés préfèrent quitter notre
ville à la première opportunité.
La mauvaise politique RH a également un coût pour Brunoy notamment en ce qui concerne notre police municipale. Cette dernière, qui
avait emménagé il y a 3 ans dans les
locaux de l’ancienne pharmacie rue
de la gare, va de nouveau déménager car l’endroit serait aujourd’hui
trop petit. La police municipale aura
donc occupé trois locaux différents
en 5 années de mandat, le tout au
frais du contribuable Brunoyen.

Ne vous y trompez pas, c’est bien lui
qui est en campagne électorale permanente, pas nous !
Il est facile de critiquer notre tribune
lorsqu’on dispose de la totalité du
magazine de la ville.
Facile de ne pas augmenter les taux
d’imposition en faisant de la dette et
en cédant les actifs de la ville.
Facile de s’approprier le travail de
protection du patrimoine de la ville
initié par son prédécesseur et par la
mobilisation des citoyens et des associations locales.
Facile de mettre à l’index l’écologiste de référence de la municipalité
pour qu’il cesse de promouvoir un
autre développement que celui que
le maire met en place.
Il est facile, pour éviter la fronde des
Brunoyens, de déplacer sur le prochain mandat la construction d’au
moins 600 logements, notamment
sur les secteurs de la Pyramide, des
Hautes-Mardelles et de la Gare.
La liste est longue, mais ne vous inquiétez pas. Lors des prochains scrutins les Brunoyens ne s’abstiendront
pas et ne voteront ni pour lui, ni
pour ses semblables.

Quand on vous dit mauvaise gestion !

Il est temps de partir Monsieur le
Maire !

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

Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr
www.rassemblementnational-brunoy.fr

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

PHARMACIES
DE GARDE

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

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

Dominique Chemla
conseiller municipal

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

Les conseillers municipaux
« Brunoy Bleu Marine »
Marie-Thérèse Donzeau
Nathalie Merle

François Farez
conseiller municipal délégué
à la gestion du bâtimentaire
et aux services au public
Martine Sureau
conseillère municipale,
conseillère départementale
du canton
Brunoy – Yerres

LE PROCHAIN CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
VENDREDI 27 JUIN
à 19h à l’Astral
de Montgeron

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 25 JUIN
à 20h à la salle des fêtes
de Brunoy
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Bruno Gallier
Maire
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NAISSANCES

Décès

Mars

Mars

DELINDE Nayah
LE BARH Gaëlis
NEGRONI Ghjulia
PHEJAR MAISONNEUVE Dayson
ROLIN Olivia
TESTAC Roshan

GOLDENSHETEIN Frida épouse
KAMINER (91 ans)
MEUDEC Catherine épouse DUMAINE
(62 ans)
SCHÄLLEBAUM Benjamin (41 ans)
VERRIER Daniel (79 ans)

Avril

Avril

BOUZA Liam
CISSÉ NATELLI Sohan
DUCA Mateo
GIRARDIE Sibylle
GOYHENECHE Célestin
GUILLIER DAUVIN Lucas
HAMOUR Leila
LOPES CARDOSO Chloé
PATINI Nelya
RUEL Rose

MARIAGES
BASSET Clément
et BERNADET Hélène
CARPENTIER Bruno
et LABLANCHE Agnès

DE SAUVILLE de la PRESLE Michel (76
ans)
DECAUDIN Christiane (92 ans)
GALLAND Pierrette veuve FERNANDEZ
(84 ans)
JAGLOVSKY Josiane épouse
DEFLANDRE (55 ans)
LE BRAS Raymonde veuve DELAMARE
(88 ans)
LIMA FERNANDES Joao (78 ans)
MOREAU Micheline veuve GRIMAULT
(90 ans)
PEREIRA MARQUES Raul (57 ans)
PILLA Marie-Hélène épouse BERTINA
(73 ans)
ROSSIGNOL Jean (94 ans)
TAILLANDIER Raymonde veuve
SAHRAOUI (83 ans)
WORRETH Jean-Marc (62 ans)

REYNAUD Emmanuel
et PIERRAT Chloé

PHARMACIES DE GARDE
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Dimanche 2 juin
Pharmacie de la mairie
9 place de la Mairie et 1
impasse de Brie - Brunoy
01 60 46 03 43
Dimanche 9 juin
Pharmacie de l’Esplanade
Esplanade de la ferme –
Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 58 09
Lundi 10 juin
Pharmacie du Val d’Yerres
Centre commercial du Val
d’Yerres – Quincy-Sous-Sénart
01 69 00 81 23

Dimanches 16, 23 et 30
juin
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.

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

Hommage
Au-revoir
Gérard-Charles
Langlois

Figure de la vie locale brunoyenne,
Gérard-Charles Langlois est décédé le
2 avril dernier à l’âge de 75 ans.
Il était devenu le plus jeune conseiller
municipal de Brunoy en 1971. Alors
membre de la commissions Fête et
sports, Gérard-Charles Langlois a ensuite fait ses débuts en tant qu’agent
immobilier au sein de l’entreprise familiale, l’agence Langlois, créée par son
grand-père Charles. Un métier qu’il
affectionna particulièrement et qui
confirmait son attachement pour le
cachet de Brunoy. Cette ville qui l’a vu
grandir et qui l’a également vu faire ses
premiers pas en politique. Conseiller
municipal en 1971, il le fut également
de 1989 à 2001. Homme chaleureux,
il était toujours de bon conseil. « Les
gens qui le connaissaient l’appréciaient
beaucoup. Gérard-Charles a toujours eu
un regard très humain dans le cadre de
son activité professionnelle. Il était très
attaché à Brunoy, à l’entretien et à la
valorisation de son patrimoine. C’était
un passionné », sourit avec émotion
Dominique Sergi, son beau-frère et actuel adjoint chargé des finances et de
l’évaluation des politiques publiques.
Chevalier de l’ordre national du mérite
et médaillé d’or de la Jeunesse et des
sports, Gérard-Charles Langlois avait
quitté Brunoy à la retraite pour s’installer dans le Gard avec son épouse Marianick. Il est décédé le 2 avril dernier, à
l’âge de 75 ans.

Instagram : Brunoy Officiel
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1er juin
Danses du monde
Par l’association Chorespace.
De 10h30 à 11h30 sous la
Grange de l’Île.
Entrée libre

2 juin
Renfo-stretching
À 10h30, sous la grande de l’Île.
Entrée libre
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L’agenda
de juin
2 juin

13 juin

Récital de piano
Par l’association Ad Libitum. À
16h30 à l’église Saint-Médard.
Participation libre

Don du sang
De 15h à 20h.
Salle des fëtes.

5 juin
Après-midi ciné
Projection du film La Ch’tite
famille. À 14h à l’Espace
Leclerc. Entrée libre

14 juin
Soirée littéraire
Débat et dédicace avec
Raphaël Krafft pour son livre
Le Passeur. À 20h, au caférestaurant Le Portalis.

14 juin
Soirée danses du monde
Sur le Mali. De 20h à 21h30 au
Trait d’Union.
Gratuit, sur inscription.

15 juin

2 juin

Foodmarket
À partir de 18h, place SaintMédard.

Calligraphie et peinture
chinoise
Par l’association O Zen Si.
De 11h à 12h30 sur l’île de
Brunoy.
Sous réserves
Entrée libre

5 juin
Atelier philo
« Qu’est-ce que je trouve
beau ? »
À 16h, à la médiathèque.
Entrée libre.

7 juin
Café philo
À 18h à la médiathèque.
Entrée libre.

9 juin
Parcours sportifs
Par le Tennis club sportif de
Brunoy. À 9h, aux terrains de
tennis extérieurs. Entrée libre

12 juin
Cuisine
Confection et dégustation d’un
plat d’ailleurs. À 9h30 au Trait
d’Union.
Gratuit, sur inscription.

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Dans toute la ville.
Entrée libre

16 juin
Parcours sportifs
Par le Tennis club sportif de
Brunoy. À 9h, aux terrains de
tennis extérieurs. Entrée libre

16 juin
Rallye vélo
Par la B.Vycoise. Départ à 7h,
au gymnase Gounot.
Tarifs : 4€ pour les licenciés, 6€
pour les non-licenciés.

21 juin
Fête de la musique
De 19h à 23h,
dans toute la ville

23 juin
Fête de la ville
De 11h à 18h,
sur l’Île de Brunoy.
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de changements.
1er et 2 juin
En dehors des horaires
Concert
d’ouverture,
Une vie à Broadway. Par la
présentez-vous
Brénadienne, au Théâtre de la
Vallée de l’Yerres.
au commissariat
muni
Tarifs : de 10 à 20€
d’une pièce d’identité
et de l’ordonnance du jour.

15 et 16 juin

15 et 16 juin
Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Dans toute la ville

1er juin

21 juin

23 juin

2 juin

Fête de la musique
Dans toute la ville

Fête de la ville
Île de Brunoy

15h et 20h30
15h

De 19h à 23h

De 11h à 18h

Une vie à Broadway
Théâtre de la Vallée
de l’Yerres
Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
rendez-vous sur www.brunoy.fr
Facebook et Instagram : Brunoy Officiel
et rejoignez-nous sur

