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 à 20h à la salle des fêtes

• REGARDER •

24 mai
Fête des voisins
La traditionnelle fête des voisins s'est déroulée dans 
de nombreux quartiers de la ville ! Et comme chaque 
année, vous avez été nombreux à y participer ! Un 
moment festif partagé entre danses, musiques et 
convivialité.
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18 juin
Commémoration du 18 juin
Mardi 18 juin, l’heure était à la commémoration. Un 
instant de recueillement a été organisé sur la stèle 
du Général de Gaulle pour lui rendre hommage. Un 
retour dans le passé en mémoire de son discours his-
torique du 18 juin 1940.



Bonnes 
   vacances

• LE MOT DU MAIRE •

23 juin
Fête de la ville
Sous un beau soleil estival, les Brunoyens 
ont pu profiter d’une belle journée sur 
l’île de Brunoy. Un moment sportif et fes-
tif avec du tir à l’arc, du trampoline, de la 
pêche à la ligne, des animations pour les 
0-3 ans et bien d'autres animations.

20 juin
Pose de la première pierre du projet Monmartel
Accompagnés de Jean-Benoît Albertini, préfet de l’Essonne, et François Boneu, 
président d’Habitat et Humanisme Ile-de-France, Bruno Gallier a posé la pre-
mière pierre d’un petit collectif de 8 logements au 15/17 rue Monmartel. Cette 
ancienne bâtisse du XVIIe siècle, édifiée sur les anciennes ailes du château, 
sera entièrement réhabilitée.

En raison des élections municipales qui se dérouleront  
en mars prochain, Bruno Gallier, maire de Brunoy, suspend  
son éditorial jusqu’à ce que le scrutin ait eu lieu, conformément  
au Code général des collectivités territoriales.



4

n
°1

83
   

   
ju

il
le

t /
 a

o
û

t 
20

19

• ÉCHANGER •

Tout au long de l’été, la ville se mobilise pour vous proposer  
de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous. 

Loisirs   
Un été à Brunoy 

Canoës sur l’Yerres  
C’est devenu l’un des rendez-vous incontournables de 
l’été à Brunoy. Dimanche 14, mercredi 17 et mardi 23 
juillet, venez profiter d’une balade découverte des bords 
de l’Yerres, en canoë. L’occasion de voguer au fil de l’eau à 
bord d’un canoë 2 ou 3 places. Inscription directement sur 
place. De 14h à 18h. 

Petits-
déjeuners  
du monde     
Le Trait d’Union vous invite à 
partir à la découverte des sa-
veurs des pays du monde lors 
de petits-déjeuners organisés, 
de 10h à 11h30, sur le parvis du 
Pôle de services publics : 

• Vendredi 12 juillet : Espagne

• Vendredi 19 juillet : Brésil 

• Vendredi 26 juillet : Italie

• Vendredi 2 août : Sénégal 

• Vendredi 9 août : Bali 

• Vendredi 16 août : Royaume-Uni

• Vendredi 23 août : Cuba 

• Vendredi 30 août : Maroc 
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Baptêmes de plongée 
Comme chaque été, le Neptune 
Club de Brunoy organise à la pis-
cine de Brunoy des baptêmes de 
plongée gratuits, tous les mer-
credis du 3 juillet au 21 août 
(sauf le 14 août), à partir de 
20h45. Venez découvrir une ex-
périence unique sous l’eau. Enca-
dré(e) par un moniteur diplômé, 
vous ferez votre initiation et dé-
couvrirez 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 autorisa-
tion parentale ou du tuteur légal. 
Vous aurez besoin d’un maillot 
et d’un bonnet. Le reste est four-
ni par le club. 
Possibilité également de bap-
tême pour les personnes en 
situation de handicap. Sur de-
mande auprès de :
handisub@neptune-club-brunoy.fr
www.neptune-club-brunoy.fr
ou ncb@neptune-club-brunoy.fr

Rando patrimoine en famille     
Pour celles et ceux qui ne seraient 
pas à l’aise en vélo, une rando-patri-
moine est également proposée… à 
pied, le dimanche 21 juillet. Sous la 
conduite d’un conférencier du mu-
sée Robert Dubois-Corneau, vous 
pourrez partir à la découverte de la 
rivière et du patrimoine brunoyen 

lors d’une randonnée d’environ 
2h30. Le rendez-vous est fixé à 9h30, 
dans le bas de la rue du Lavoir. Pré-
voyez un pique-nique pour le déjeu-
ner qui se tiendra dans le parc du 
musée, à l’arrivée. 

 | Réservation au 01 60 46 33 60. 

Guinguette    
Un été sans danser ne serait pas 
un été ! Deux guinguettes vous 
sont proposées sous la Grange de 
l’Île dimanche 14 juillet, de 15h 
à 17h, en amont des festivités de la 
Fête nationale, et le dimanche 18 
août, de 15h à 19h.  

Bal des 
pompiers     
Les pompiers du Val d’Yerres orga-
nisent leur grand bal, le samedi 13 
juillet, à partir de 20h, au Centre 
de secours situé au 2, avenue du 
8 mai 1945, à Epinay-Sous-Sénart. 
Entrée libre, buvette et restaura-
tion sur place. 

Rando vélo-patrimoine   
Envie de découvrir le patrimoine 
brunoyen lors d’une randonnée à 
vélo ? Rendez-vous le samedi 6 
juillet, à 16h, pour un départ au 
musée Robert Dubois-Corneau.
En partenariat avec l’association 
Velyve, la ville vous propose une 

randonnée d’environ 2 heures, ou-
verte aux adultes et aux enfants (à 
partir de 8 ans). N’oubliez pas de 
chausser vos baskets ! Une petite 
collation vous attendra à l’arrivée. 

 | Réservation au 01 60 46 33 60
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Village d’été 
brésilien    
Du 15 au 19 juillet, le Brésil 
sera à l’honneur sur l'espla-
nade du Trait d'Union, lors de 
cinq après-midis festives où la 
totalité des animations seront 
gratuites et ouvertes à tous. Au 
programme : initiations de sam-
ba, batucada ou encore de ca-
poeira, château gonflable, piscine 
à balles petite enfance, jeux en 
bois, baby foot, ateliers maquil-
lage, tir au but, décoration de 
tongs et sandales, lectures de 
contes, stands gourmands, es-
pace transat…
En partenariat avec le service 
jeunesse, Brunoy Entraide So-
lidarité et le Conseil citoyen. 
Renseignement : 01 69 43  73 13.

14 Juillet
Journée festive à l’occasion de la 
fête nationale ! Voici le programme 
des festivités du 14 juillet :
•  14h00-18h00 : canoës et mur 

d’escalade sur l’Île 
•  15h00-16h30 : guinguette sous 

la Grange de l’île

•  17h30-21h : concert musette 
avec la compagnie Coin de rue

•  19h00 : apéritif et pique-nique 
Républicain partagé sur l’île

•  21h30 : distribution de lam-
pions sous la grange

•  23h00 : feu d’artifice dans le 
parc de la Maison des arts. Un 
spectacle pyrotechnique musi-
cal qui saura émerveiller petits 
et grands. Attention, l’entrée se 
fera par les Bords de l’Yerres.

2 séances de cinéma  
gratuites sous les étoiles    
Venez profiter d’un moment 
agréable en famille ou entre 
amis avec deux projections de 
films en plein air. Rendez-vous : 

•   Vendredi 19 juillet, à partir de 
20h30, dans la cour de l’école 
Jean Merlette. Projection du 

dessin animé Vaïana à la tom-
bée de la nuit. Restauration pos-
sible sur place. 

•  Dimanche 28 juillet, à 20h30, 
à la Maison des arts pour la 
projection du film Le livre de la 
jungle.
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Vous avez entre 11 et 17 ans ? 
Un programme varié vous  
a été concocté par le service 
jeunesse de la ville.  

Des animations  
et des stages  
loisirs pour  
les 11-17 ans 

Le Relais jeunes propose de nom-
breuses animations tout au long 
de l’été. Sortie au parc Astérix, pé-
tanque, soirée barbecue, jeux ex-
térieurs et de plein air, journée à la 
base de loisirs de Buthiers, visite 
du Château de Versailles, karting, 
Aquaboulevard, accrobranche, La-
sergame, catamaran, atelier culi-
naire ou encore téléski nautique, 
il y en aura pour tous les goûts ! 
En parallèle de ces activités quoti-
diennes, quatre stages loisirs sont 
également proposés : 

•   CUISINE DU MONDE  
du 8 au 12 juillet 

  Ateliers de cuisine avec le 
concours de parents bénévoles 
qui ouvrent leurs portes aux 
plus jeunes pour découvrir 
des plats et des ingrédients 
qui changent du quotidien. 
Pour les jeunes, ce stage sera 
l’occasion de s’ouvrir à des sa-
veurs nouvelles, de partager 
un moment de convivialité en 
petit groupe et d’apprendre à 
réaliser des recettes du monde.  
Du 8 au 12 juillet, de 9h à 17h 
au Relais jeunes. 

•    PARIS TOUR  
du 15 au 20 juillet 

  Dans un autocar à ciel ouvert, 
8 jeunes accompagnés d’un ani-
mateur jeunesse auront la possi-
bilité pendant 5 jours de décou-
vrir Paris et ses principaux sites 
de façon originale. Des activités 
de loisirs seront également pro-
posées durant cette semaine.  
Du 15 au 20 juillet. Rendez-vous 
à 8h45 devant la médiathèque 
ou à 9h au Relais jeunes. 

•  ÉQUITATION   
du 19 au 23 août

  Initiation aux différentes dis-
ciplines équestres dans un 
cadre exceptionnel au cœur 
de la Vallée de l’Yerres. Durant 
une semaine, de 9h à 17h, les 
participants se rendront au 
centre équestre de Montge-
ron pour s’initier à l'équita-
tion (saut d’obstacles, voltiges, 
dressage, etc). Le stage est 
ouvert à tous les niveaux, du 
débutant au galop 4 ou 5. Le 
pique-nique est à prévoir ain-
si qu’une tenue adéquate et 
des chaussures à talonnette.  
Chaque matin, le rendez-vous 
est fixé à 8h30, devant la mé-
diathèque de Brunoy pour un 
départ en mini-bus. 

•  RÉVISION  
du 26 au 30 août 

  Les élèves des collèges et ly-
cées pourront reprendre les 
matières principales du brevet 
et du baccalauréat (français, 
mathématiques et anglais). En 
groupe de 8, les jeunes dispo-
seront d’un encadrement in-
dividualisé. A chaque séance, 
l’intervenant rappellera les 
notions fondamentales puis 
fera travailler chaque parti-
cipant à partir d’exercices 
variés. Des temps de loisirs 
seront également proposés.  
Le stage se déroulera à l’école 
des Mardelles (59, rue de Vil-
lecresnes), de 9h à 17h. 

Pour ne rien manquer, n’hésitez 
pas à télécharger la plaquette 
jeunesse sur notre site internet 
(www.brunoy.fr, rubrique Vos dé-
marches et services – Jeunesse et 
sport – Relais jeunes) ou à vous 
rendre directement au Relais 
jeunes ou en mairie pour obtenir 
une version papier. 

 | Relais Jeunes de Brunoy 
 | 95, rue de Cerçay 
 | 01 60 46 99 07 
 | jeunesse@mairie-brunoy.fr 
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Situé au niveau du Stade 
Parfait-Lebourg, un nouveau 
skatepark ouvre cet été. 
Une nouvelle offre de loisirs  
sur la ville. 

Loisirs 
Un skatepark 
flambant neuf 
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Après plusieurs mois de tra-
vaux, les Brunoyens vont 
pouvoir profiter du nouveau 

skatepark dès le 13 juillet. Afin 
d’apporter une meilleure sécurité 
et de répondre aux attentes des 
jeunes, un nouveau tracé a été dé-
fini lors d’un travail préliminaire 
effectué en collaboration avec 
les élus, les membres de l’assem-
blée des jeunes et un architecte, 
également adepte de skate. Une 
concertation qui a abouti sur l’éla-
boration de nouveaux modules 
qui ont ensuite été réalisés et cou-

lés sur place avec du béton. Une 
surface plus durable qui remplace 
le revêtement en aluminium uti-
lisé auparavant. Refait dans sa 
globalité, ce nouveau skatepark 
apporte ainsi une nouvelle offre 

de loisirs sur la ville. Un projet qui 
s’ajoute à celui de la création d’un 
terrain multisports, appelé com-
munément citystade et qui sera 
inauguré en septembre prochain, 
à côté du gymnase Gounot.  

Sorties, balades ou encore ateliers jardin, le Trait d’Union vous a concocté un programme varié  
pour ces deux mois estivaux. Pensez à vous inscrire ! 

Jeudis au jardin 

Jeudi 11 juillet, 15h-17h :  
atelier jardin « déco-bois ».  
Atelier intergénérationnel. 

Jeudi 18 juillet, 15h-17h : atelier 
jardin « déco-bois » et « palettes, 
fraises et épouvantail ». Atelier 
intergénérationnel. 

Jeudi 25 juillet, 15h-17h : atelier 
jardin « déco-bois ». Atelier inter-
générationnel.

Jeudi 1er août, 15h-17h : atelier 
« palettes, fraises et épouvantail ». 
Atelier intergénérationnel. 

Jeudi 22 août, 15h-17h : atelier 
« palettes, fraises et épouvantail ». 
Atelier intergénérationnel.

Jeudi 29 août, 15h-17h : atelier 
« palettes, fraises et épouvantail ». 
Atelier intergénérationnel.

Sorties mer 

Samedi 27 juillet, 6h-22h :  
sortie mer Cabourg. 

Samedi 24 août, 6h-22h :  
sortie mer Houlgate. 

Sorties parc

Mercredi 10 juillet, 9h-19h :  
sortie Buthiers piscine et mini-golf. 

Samedi 31 août, 10h-19h :  
sortie Babyland (Saint-Pierre-du-
Perray). 

Sorties nature 

Samedi 13 juillet, 9h-19h : 
ferme pédagogique de  
Saint Hilliers + atelier pain. 

Samedi 10 août, 13h-18h :  
cueillette de Servigny. 

Et quelques temps forts  
en parallèle…  

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet, 
village d’été brésilien. Grands jeux 
en bois, Baby foot, maquillage, 
football, granité et barbe à papa, 
petit château gonflable, piscine à 
balles, initiations et démonstra-
tions samba, batucada, capoeira, 
etc.

Vendredi 19 juillet, 20h30-mi-
nuit : cinéma en plein air à l’école 
Jean Merlette. Projection du film 
Vaïana.

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

Trait d’Union 
Un programme varié pour 
toutes les générations
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Inauguré le mercredi 17 avril dans le parc de la Maison des arts, le jardin des sens est ouvert au public 
pour un premier été plein de découvertes.

Les nouveaux habitants de la ville sont attendus le samedi 19 
octobre pour une visite découverte de Brunoy suivie d’une réception 
de bienvenue

Accueil des nouveaux habitants
Bulletin d’inscription

Escapade
Visitez le jardin des sens 
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Le jardin des sens accueillera les plus curieux 
pour des visites guidées tout au long du mois 
de juillet. 

Plantés avec soin, ce sont de nombreux végétaux que 
l'on prend plaisir à sentir et à redécouvrir. Pour son 
premier été, la ville organise des visites guidées du 
jardin des sens, afin de déceler toutes les espèces pré-
sentes dans ce lieu privilégié. Au programme de la dé-
couverte : le nom et l’espèce de plantes aromatiques 
ou médicinales. Une expérience sensorielle d’excep-
tion qui ravira vos sens. 
Un parcours guidé à travers les différents végétaux, 
ouvert à tous, organisé aux dates suivantes :

• Mercredi 10 juillet à 14h30
• Samedi 13 juillet à 14h30
• Mercredi 17 juillet à 14h30
• Samedi 20 juillet à 14h30

Les élèves de l’école Robert Dubois ont eux aussi la 
chance de participer à ces journées découvertes au-
tour de la nature puisqu’avec leurs enseignants, ils 
suivent l’évolution du jardin depuis sa création, et 
auront l’occasion de participer à son développement. 
À l’automne, ils auront la tâche d’arracher les mau-
vaises herbes, puis au printemps prochain, de planter 
de nouvelles espèces végétales. 

Astuces 
gourmandes  

à découvrir au 
jardin des sens

Une salade de fraises 
accompagnée de la plante 

menthe-chocolat pour  
les plus gourmands.

Un thé glacé à la menthe 
fraîche et givrée,  

rafraîchissant et revivifiant.  

Un smoothie banane fraise 
avec la menthe-banane pour 
prononcer le goût du fruit.

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

participera à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants  
le samedi 19 octobre 2019, en mairie.

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

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

Mail ....................................................................................................

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

Bulletin à retourner à : 
Mairie de Brunoy - Cabinet du Maire
Place de la Mairie - BP 83 - 91805 Brunoy cedex

Nouveaux habitants
Bienvenue à Brunoy !
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Développement durable 
Une nouvelle dynamique pour la rénovation 
de l’éclairage public 

Afin de réduire la consommation d’énergie globale et de s’adapter à la transition écologique, la ville 
poursuit sa mobilisation avec la mise en place d’un marché à performance énergétique (MPE) pour les 10 
prochaines années. Explications. 

Face à l’ancienneté des  
2 850 points lumineux qui 
équipent la ville, la muni-

cipalité a engagé la rénovation 
et l’entretien des installations 
d’éclairage qui s’articule autour 
d’une charte lumière. L'objectif 
est de rendre cohérent le mobilier 

urbain de la ville pour améliorer 
le cadre de vie des Brunoyens. 

En application de la loi du 28 
décembre 2018 relative à la pré-
vention, la réduction et la limita-
tion des nuisances lumineuses, 
figeant de nouvelles contraintes 
de mise en œuvre des installa-

tions d’éclairage extérieur pour 
les professionnels et les collectivi-
tés, pour un nécessaire équilibre 
entre la protection de la biodiver-
sité et la sécurisation nocturne 
des espaces pour les habitants, 
la ville a décidé de devancer les 
contraintes environnementales. 
Ainsi elle a engagé la rénovation 
de son éclairage public tout en 
veillant à l’embellissement du 
cadre de vie en suivant les avan-
cées technologiques et environ-
nementales. 

S’adapter à la transition  
écologique 

L’impératif de réduction de la 
consommation énergétique par 
des luminaires LED prend en 
considération la protection de 
la vie noctune et la préservation 
de la biodiversité : (30 % des ver-
tébrés et 60 % des invertébrés 
vivent partiellement ou totale-
ment la nuit). La diffusion d’une 
lumière artificielle non froide 
est donc déjà privilégiée sur les 
grands axes et dans les quartiers. 

Les premiers travaux ont débuté 
Une première phase d’audit du parc des matériaux d’éclairage 
public (supports, luminaires, armoires, réseaux…) a été réali-
sée, ce qui explique la présence des véhicules d’intervention 
sur la voirie ces 3 derniers mois ainsi que l’allumage en journée 
des luminaires afin de vérifier 
leur fonctionnement et leur 
juste rattachement aux ar-
moires électriques. Plusieurs 
secteurs sont par ailleurs déjà 
en travaux ou actuellement à 
l’étude. Il s’agit de la rue de la 
Poste, la RD94, le parvis de la 
Gare, la rue de la Forêt, la rue 
du Général Gouttière. D’autres 
suivront très prochainement. 
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des taillis et arbustes sur les abords de la Route nationale 6, côté forêt. Prochainement un muret chasse-roue 
permettra de neutraliser la bande d’arrêt d’urgence et contribuera ainsi à mieux préserver la forêt.

La ville privilégie de nouvelles 
pratiques comme l’enherbement 
du cimetière, une alternative au 
désherbage chimique qui consiste 
à engazonner toutes les allées se-
condaires. Les allées principales 
ont quant à elles été passées en 
enrobés permettant le passage des 
véhicules des services techniques 
qui ne circulent plus sur les allées 
secondaires enherbées, limitant 
ainsi les dommages. 

Cette stratégie présente de nom-

breux avantages. Elle permet 
d’améliorer la qualité paysagère du 
lieu en « verdissant » les espaces et 
préserve également la biodiversité 
avec un entretien plus simple et 

moins coûteux. 

Un dispositif qui s’inscrit dans une 
démarche zéro phyto entreprise à 
Brunoy.

Après de nombreuses sollicitations 
de la ville et face à la détérioration 
permanente de la RN6, la DIRIF a 
engagé une démarche dite de « rat-
trapage » en matière d’entretien de 
l’axe routier.   Afin de limiter l’im-
pact sur l’environnement forestier 
des dépôts sauvages et des détritus 

qui sont en constante recrudes-
cence, et mettre en valeur les pre-
miers sujets du massif, une coupe 
de la première ligne d’arbustes et 
de taillis, non décisifs pour le mas-
sif, a été effectuée au printemps, 
après consultation de l’ONF. 

Ce déchiffrement permet égale-

ment de limiter les départs de feux 
observés l’année passée, consti-
tuant ainsi une meilleure accessi-
bilité pour ramasser les déchets. 
Une première série de mesures 
visant à préserver cette entrée de 
ville et limiter la défiguration de 
l’orée de la forêt de Sénart.

Par ailleurs, les mesures mises 
en œuvre visent la programma-
tion de scénarios de temporali-
té nocturne et le remplacement 
des luminaires les plus priori-
taires, c’est-à-dire les « luminaires 
boules » qui engendrent une forte 
pollution lumineuse, sont peu ef-
ficaces et les plus énergivores. 

Il est également primordial que 
l’éclairage public de notre ville 
soit adapté aux usages et aux 
besoins de tous. Il était donc im-
portant de trouver le bon niveau 

d’éclairement et de l’ajuster en 
fonction des espaces ou du type 
de voies.  

La programmation de rénova-
tion de l’éclairage public est 
également élaborée selon des 
critères d’urgence sécuritaire ou 
règlementaire avec des objectifs 
énergétiques. Ce marché de per-
formance énergétique offre de 
véritables garanties à la ville avec 
des économies sur la facture élec-
trique, une réduction proche de 
50 % des consommations éner-

gétiques du parc d’éclairage de 
la ville à l’issue du marché, mais 
aussi la garantie d’opérations de 
maintenance préventives ou cu-
ratives (taux de panne, astreinte 
7j/7 24h/24, délai de dépannage). 

Une centaine d'interventions ont 
été effectuées ces 3 derniers mois 
pour l'entretien des installations 
d'éclairage.

Brunoy, ville 
éco-responsable
Zéro phyto dans 
le cimetière 

Route Nationale 6 
Coupe des taillis sur les abords de la forêt
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Travaux
Retour sur les travaux du pôle
de services publics  

Le pôle de services publics a connu de nombreuses transformations 
depuis deux ans, l’occasion de revenir sur ces nouveautés. 

La route départe-
mentale située de-
vant le commissa-
riat de police a été 
refaite par le dé-
partement l’année 
dernière. Cette 
année, c’est 
la ville qui 
p o u r s u i t 
les travaux 
avec la réhabi-
litation des trottoirs. 
Après quelques mois et afin de 
réhabiliter totalement les lieux, 
de nouveaux arbres seront égale-
ment plantés pour restaurer l’ali-
gnement présent auparavant. En 
effet, il a fallu abattre quelques 
Prunus le long du boulevard 
Charles de Gaulle suite à la pré-
sence d’un champignon, le Phel-
lin du prunus. Ces arbres étaient 
rongés à l’intérieur du tronc ce 
qui fragilisait les branches. 

Disques de  
stationnement
Des disques de stationnement sont  
désormais disponibles chez  
vos commerçants pour  
les nouveaux arrêts minute. 

N’hésitez pas à venir les chercher !

Voirie
Travaux 
d'envergure 
sur la RD94
La deuxième phase de travaux 
sur la RD94 a débuté en juin 
dernier. Certaines difficultés  
de circulation peuvent être  
à prévoir tout au long  
de l'été afin de permettre  
le bon déroulement des travaux.

Caisse d'Allocations Familiales : 
Inauguré le 20 mai dernier, le point 
relais de la Caf est ouvert sur ren-
dez-vous les lundis et mardis de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Ce nouveau local complète l’offre 
déjà présente aux Provinciales no-
tamment avec la CPAM, la mairie 
annexe et la Poste annexe. 

Caisse Primaire d'assurance 
maladie : Installée au pôle des 
services publics aux Hautes-Mar-
delles, l’antenne de Sécurité So-

ciale a été inaugurée le mercredi 
11 octobre 2017. Un espace en 
libre-service est proposé aux usa-
gers, pour aiguiller au mieux leurs 
demandes. 

Mission locale: Dernière nouveau-
té du pôle des services publics, les 
nouveaux locaux de la mission lo-
cale qui ont été inaugurés le 13 juin. 
Anciennement située Avenue de 
la République, ses conseillers vous 
accueillent pour vous orienter au 
mieux, aux mêmes horaires. Un en-
droit privilégié pour les 16 - 26 ans. 
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Vignes
Retour sur un passé viticole 

Éco-pâturage
Une pratique écologique
et économique

Des pieds de vignes ont été installés sur la place de la Mairie,  
par l’équipe des espaces verts de la ville. Retour sur les traces  
d’un passé viticole à Brunoy. 

Entretenir les espaces naturels sans avoir recours à des méthodes mécaniques ou chimiques, voici ce que 
la ville met en place depuis trois ans avec l’arrivée de chèvres dans le parc de la propriété Charrière. 

Ramener du végétal en centre-ville, 
voici le projet engagé par la ville, en 
installant des pieds de vigne place 
de la mairie. Une initiative qui fait 
écho à la création du Jardin des sens, 
situé dans le parc de la Maison des 
arts et inauguré en avril dernier (lire 
page 9). En réintroduisant l’agricul-
ture dans le paysage urbain, la ville 
permet un retour sur son passé vi-
ticole. En 1844, la confrérie de Saint-
Vincent voyait le jour, elle regroupait 
des vignerons, nombreux à Brunoy. 
Comme dans toutes les communes 
rurales, et avant les dommages cau-

sés par le phylloxéra, on comptait un 
nombre conséquent de propriétaires 
de vignes. Une cinquantaine en 1884, 
produisant un vin majoritairement 
destiné à leur propre consommation. 
Certains noms de rue témoignent 
encore de la présence familière de la 
vigne, depuis le Moyen Âge jusqu’au 
19e siècle. Aux Bosserons, on trouve la 
rue du Pressoir et le chemin de la Mal-
vigne, c’est-à-dire, la mauvaise vigne, 
nouvellement rue Talma. La ville de 
Brunoy jouit d’un passé viticole riche, 
dont les pieds de vignes permettent 
aujourd’hui, de s’y replonger.

C’est un système d’éco-pâturage 
qui s’organise durant quelques 
mois et dans une zone délimitée : 
le parc de la propriété Charrière. 
Deux chèvres et leurs petits sont 
installés pour débroussailler le 
champ foisonnant. Ophélie, Elfie, 
Peroskia et Prune. Voici le nom des 
quatre heureuses élues. Amenées 
à pâturer ce pré pour quelques 
mois, ces quatre chèvres feront, 
sans nul doute, l’unanimité auprès 
des petits et des grands. Le but de 
l’opération : préserver et restaurer 

une faune et une flore, favoriser 
la biodiversité et entretenir des 
endroits difficiles d’accès. Une ini-
tiative qui fonctionne puisque l’on 
constate, depuis sa mise en place, 
des améliorations, notamment la 
repousse de certaines plantes. Un 
mode de gestion alternatif qui per-
met l’entretien naturel d’espaces 
verts par des chèvres qui tiennent 
un rôle primordial dans la consoli-
dation de la biodiversité. Très gour-
mandes, les chevrettes mangent 
tout ce qu’un champ peut offrir : 

ronces, épineux,… Cette technique 
d’éco-pâturage est une pratique 
ancestrale, qui, avec le temps, a été 
peu à peu abandonnée et rempla-
cée par la technologie. Aujourd’hui, 
permettre à des animaux de rem-
placer le bruit et la nocivité des 
engins mécaniques et des désher-
bants polluants, est un choix judi-
cieux qu’il faut consolider. Pour les 
croiser il faudra dépasser le parc de 
la Maison des arts et continuer le 
long des bords de l’Yerres, en direc-
tion de la crèche Charrière.
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• COMPRENDRE •

La Poste : Mesures estivales 
Tout l’été, les horaires d’ouverture des différents bureaux de 
poste de la ville évoluent. À compter du 29 juillet et jusqu’au 25 
août inclus, le bureau Brunoy Centre sera ouvert : 

•  Lundi, mardi, mercredi  
et vendredi : 8h30 à 12h  
et 14h à 18h

•  Jeudi : 8h30 à 12h  
et 15h à 18h

•  Samedi : 8h30 à 12h 

Le bureau de Brunoy Monsieur 
sera quant à lui fermé du 1er 
au 20 juillet et reprendra ses 
horaires habituels le 22 juillet.  
Le bureau Les Provinciales 
sera fermé du 12 au 31 août et 
reprendra ses horaires habi-
tuels le 2 septembre. 

Saison 
culturelle 
2019-2020 
Le programme de la 
nouvelle saison culturelle 
du Val d’Yerres Val de Seine 
est en cours de distribution 
dans toutes les boîtes aux 
lettres et est également 
à votre disposition dans 
l’ensemble des salles de 
spectacle de l’agglomération. 

Vous pourrez souscrire à 
deux types d’abonnements : 
le « Liberté » qui permet 
de choisir 6 spectacles 
minimum dans l’ensemble 
de la programmation 
(hors variétés) à des tarifs 
avantageux et le « Coupe-
File » qui donne accès  
aux variétés avec un choix 
de 4 spectacles minium, 
vous donnant ainsi  
la priorité avant l’ouverture 
des ventes de places  
à l’unité en septembre. 

 | Abonnez-vous jusqu’au 
 | 31 août ! Infos et 
 | réservations auprès 
 | du Val d’Yerres-Val de Seine 
 | au 01 69 02 34 35. 

Le 2e régiment du Service militaire volontaire de Brétigny-sur-Orge 
s’apprête à recruter 150 nouveaux stagiaires au cours des prochains mois.

Créé en juillet 2015, le Service 
militaire volontaire s’adresse prio-
ritairement aux jeunes les plus 
éloignés de la formation et de 
l’emploi. Les stagiaires qui re-
joignent l’ancienne base aérienne 
217 de Brétigny-sur-Orge reçoivent 
une formation en plusieurs temps : 

•  un temps militaire pour acquérir 
le sens de la cohésion, de la dis-
cipline et du dépassement de soi.

•  un temps d’intégration profes-
sionnelle.

•  un temps de formation (remise 
à niveau scolaire, permis de 
conduire, 1ers secours, missions 
citoyennes).

Depuis sa création, plus de 75 % des 
stagiaires ont durablement intégré le 
marché du travail. 

 | Informations au 01 69 23 70 02 

La piscine de Brunoy  
reste ouverte tout l’été 
Bonne nouvelle ! Les usagers pourront profiter de la piscine de Bru-
noy tout l’été. Les travaux de rénovation ont été repoussés au mois de 
septembre.  
Pour rappel, la piscine doit faire l’objet d’une grande opération de rénovation. 
Parmi les principaux changements, il est par exemple prévu une redistribu-
tion du hall et des vestiaires, la mise en place d’une nouvelle aire avec des 
jeux d’eaux, la rénovation du mécanisme du toit, l’adaptation des bassins 
avec un alliage en inox et la création d’un local technique. L’isolation ther-
mique sera également revue. 

Insertion 
professionnelle des jeunes 
Le Service militaire volontaire 
recrute
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Enquête au musée 
Les recherches se poursuivent

Maison des arts 
Activités, inscriptions, fermeture :  
tout ce qu’il faut savoir 

Sortir
autour 
de Brunoy 

Méréville
Du 6 au 7 juillet 
Domaine Départemental
Festival « Les Traverses ». Spectacle 
de rue et animations en plein air. 
Tout public. 

Epinay-sous-Sénart 
Du 6 juillet au 3 août 
Plage d’Epinay, bords de l’Yerres, 
de 12h à 19h
« Spin and Sun » : La plage s’invite 
à Epinay-sous-Sénart, une vraie 
station balnéaire.

Quincy-sous-Sénart
Du 11 au 26 juillet 
Parc Saint Bruno (mini stade)
Animation autour du livre et spec-
tacles « Le livre en vacances aux 
couleurs de l’Inde ».

Draveil
Du 13 au 21 juillet 
Île de loisirs du Port-aux-Cerises 
L’Île-de-France fête le théâtre : 
moment de théâtre populaire et 
d’éducation citoyenne par l’art à 
travers des spectacles et des ate-
liers. Gratuit. Tout public.

Yerres
Jusqu’au 27 octobre - Maison 
Caillebotte
Exposition « Dans l’Atelier du 
Peintre au XIXe siècle », accueillant 
notamment plusieurs œuvres ori-
ginales de Gustave Caillebotte.

Provins (77)
Le 25 août - ville haute
Fête de la Moisson « Que tourne la 
roue », manifestation traditionnelle 
du début du XXe siècle.

Versailles (78)
Jusqu’au 21 sept. au Château
Tous les samedis soirs d’été, venez 
assister aux promenades féériques. 
Tout public.

Melun (77)
Jusqu’au 22 septembre 
Musée de la Gendarmerie Nationale
Exposition « Des animaux et des 
gendarmes », figures importantes 
et insolites.

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

Le 2 juin avait lieu l’animation enquête au musée. Vous n’avez pas pu y 
participer ? Pas de panique ! L’enquête se poursuit le 13 juillet !

Ainsi, vous êtes attendus au musée Robert Dubois Corneau, de 14h à 18h 
pour résoudre la disparition de la statue « l’enfant à la cage » ! 

 | Musée Robert Dubois-Corneau
 | 16 rue du Réveillon

Stages d’été

La première semaine de juillet, la Maison des arts propose deux stages 
pour vos enfants. Du 8 au 12 juillet, ils pourront s’initier à l’art du mime 
et participer à des stages d’arts plastiques. 

•  Stage de mime, de 14h à 15h  pour les 4/6 ans et de 15h à 16h pour les 
7/9 ans. Tarif : 13 € la semaine.

•  Stage d’arts plastiques, de 9h30 à 11h pour les 4/6 ans  et de 11h à 12h30 
pour les 7/10 ans. Tarif : 20 € la semaine.

Inscriptions pour la saison 2019/2020 :

Les inscriptions au cours de la Maison des arts pour la saison 2019/2020 sont 
ouvertes.  Vous avez la possibilité de vous y inscrire durant le mois de juillet 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Musée numérique :

Le musée numérique sera ouvert chaque dimanche jusqu’au 7 juillet de 
14h à 18h puis fermera pendant la période estivale.

Fermeture :

La Maison des arts sera fermée du lundi 5 au 23 août inclus.
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Conseil municipal junior 
Faire perdurer le devoir de mémoire

Le 18 mai dernier, ils se sont 
rendus à Colombey-les-
Deux-Églises, accompagnés 

des anciens combattants. Ils ont 
visité la propriété de la Boisserie, 
acquise par le Général de Gaulle 
en 1934, avant de déposer une 
gerbe sur sa tombe avec Mes-

sieurs Badens, Fiorèse et Froger.

Ensuite, ils se sont rendus au 
mémorial Charles de Gaulle. Les 
jeunes conseillers ont pu enri-
chir leurs connaissances dans 
un lieu qui retrace, au travers 
de sa vie (1890-1970), les grands 

événements historiques du 20e 
siècle. Et pour terminer leur vi-
site, avant de rentrer à Brunoy, 
ils sont allés admirer la Croix de 
Lorraine, symbole de la France 
Libre. 

Le samedi 8 juin, Bruno Gallier, 
Maire de Brunoy, Clarisse André, 
conseillère municipale déléguée 
à l’action intergénérationelle et 
à la mémoire, les conseillers mu-
nicipaux juniors et les anciens 
combattants se sont rendus sous 
l’Arc de Triomphe pour le ravi-
vage de la Flamme de la Nation. 

Ce monument sanctuarisé par 
la République, est le lieu de cet 
hommage quotidien. Un geste 
immuable qui se répète tous les 
soirs à 18h30. Il permet de se 
souvenir du sacrifice immense 
que l’armée française a consenti 
durant la Première Guerre mon-
diale pour défendre la France ; 
les quelques 1 400 000 soldats 

tués au combat 
constituèrent le 
prix à payer pour 
défendre chaque 
arpent de terre 
du pays et parve-
nir ainsi à la vic-
toire. À ces morts, 
il faut ajouter 
tous ceux de la 
Seconde Guerre 
mondiale, ceux 
des guerres d’In-
dochine, d’Algé-
rie et des opéra-
tions extérieures.

« Pour que ce 
soldat, à la fois 

inconnu et célèbre et dont le si-
lence et le sacrifice font la gran-
deur, ne voit pas sa mémoire se 
perdre dans l’oubli, ce monument 
a été magnifié en 1923 par une 
flamme. C’est cette flamme du 
souvenir que nous avons ravivée 
avec les enfants du conseil mu-
nicipal junior, à l’initiative des 
anciens combattants. C’est aussi 
dans ces moments-là que l’on se 
rappelle avec force que rien n’est 
jamais définitivement acquis et 
que vivre librement dans un pays 
en paix se mérite chaque jour » 
explique Bruno Gallier.

Jeudi 18 juillet 
Visite de la Tour Montparnasse 

Déjeuner au restaurant 
panoramique et shopping sur Paris. 

Dimanche 18 août 
Guinguette 

De 15h à 19h, à la Grange de l’Île. 
Entrée libre. 

Jeudi 22 août 
Visite de la cathédrale de Reims 

Déjeuner au restaurant 

Seniors, 
le programme 
de juillet-août 

Le point rencontre vous attend tous 
les vendredis, de 13h30 à 17h30, en 
salles associatives

Les conseillers municipaux juniors sont très impliqués et notamment dans le devoir de mémoire 
et leur participation à différents évènements commémoratifs.

Ravivage 
de la flamme
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Santé 
Le CCAS propose une mutuelle communale

La Garenne 
Vide greniers

Ce dispositif permet, entre autres, 
d’offrir une alternative aux per-
sonnes ne bénéficiant ni de la 
Couverture maladie Universelle 
(CMU) ni d’une complémentaire 
santé par l’intermédiaire d’un 
employeur. De plus, les seniors se 
retrouvent souvent confrontés à 
des majorations importantes de la 
cotisation mensuelle et à des pres-

tations moins bien remboursées.

C’est pourquoi, le CCAS, en parte-
nariat avec l’association Actiom, 
propose, à partir du 1er juillet, à 
chaque Brunoyen d’accéder à une 
offre raisonnable.

Que vous soyez retraité, salarié, 
chômeur, artisan, déjà adhérent 
ou non à une mutuelle santé, vous 

pouvez vous rapprocher du CCAS 
qui vous dirigera ensuite vers un 
conseiller Actiom. Ce dernier vous 
proposera la solution la mieux 
adaptée à votre situation.

 | CCAS
 | Impasse de la Mairie
 | 01 69 39 89 08

L’association La Garenne organise 
son traditionnel vide-grenier le 
dimanche 8 septembre, avenues 
Kléber et Gambetta à Brunoy. 20€ 
le lots de 3 mètres (3 lots maxi-
mum). 

Inscriptions le samedi 31 août 
de 14h à 17h, en salle annexe de 
la salle Leclerc située 1, rue du 
Chêne à Brunoy. Photocopie obli-
gatoire de la pièce d’identité de 
l’exposant à l’inscription. 

 | Réservé aux particuliers.Le Zef, café associatif  
7, Place de la Pyramide 

www. lezef.fr

Programme du ZEF

Dans le cadre des activités menées par l’Union départementale des CCAS, le CCAS de Brunoy proposera, 
à compter du 1er juillet, à chaque Brunoyen qui le souhaite de pouvoir souscrire une mutuelle à des tarifs 
plus compétitifs, selon son profil.

Mercredi 3 juillet
14h Rendez-vous du groupe tricot 
"Les fées de la maille".

Vendredi 5 juillet 
9h30 Atelier participatif de cuisine.
14h Atelier participatif de cuisine, 
avec l’aide de l’IME La Cerisaie.
20h Soirée jeux de société, animé  
par Greg.

Samedi 6 juillet 
Fermeture au public, journée de 
travail des bénévoles sur le projet 
associatif.
15h30 Cours de guitare, animé par Denis.

Dimanche 7 juillet
14h Concert pop-rock caritatif, propo-
sé par les Scouts de Brunoy au profit 
de leur chantier de rénovation de 
l’école de Rukomo (Rwanda).

Mercredi 10 juillet 
14h Rendez-vous du groupe tricot 
"Les fées de la maille".

Vendredi 12 juillet 
9h30 Atelier participatif de cuisine.
20h « Chef d’un soir junior », un 
menu exceptionnel préparé par des 
jeunes en projet de réinsertion, ac-
compagnés par un Chef et l’associa-
tion ASSISCB (Sur réservation).

Samedi 13 juillet 
15h Rendez-vous du groupe 
jardin-bricolage
15h30 Cours de guitare, animé par 
Denis
20h30 Concert : Punchtability 
groupe pop/rock.

À partir du 14 juillet, c’est les va-
cances pour les bénévoles du Zef. 
Des vacances qui s’annoncent tout 
de même studieuses. Rendez-vous 
en septembre, avec plusieurs 
surprises…

Horaires d'ouverture :  
Me. 14h-18h, Ve. 18h-23h selon 
programmation, Sa. 14h-23h,  
Di. 11h30-18h. 
Le vendredi, dîner à partir de 
19h30 (salon programmation).
Le samedi, dîner à partir de 19h30.
Le dimanche, Brunch à partir  
de 11h30.



Cet été, en cas de fortes chaleurs, 
les agents du centre communal 
d’action sociale (CCAS) vérifieront 
que tout va bien au domicile des 
Brunoyens de plus de 65 ans et des 
personnes en situation de handi-
cap isolées inscrites sur le registre 
municipal du Plan canicule. Pour 
bénéficier de ce service mis en 
place par la ville et le CCAS, faites-
vous connaître en remplissant le 
coupon-réponse ci-contre. Ce dis-
positif est en place depuis le 24 
juin en prévision de l'épisode de 
canicule attendu.

Plan canicule 
La ville veille  
sur ses aînés 
La solidarité s’organise pour 
soutenir les Brunoyens les 
plus fragiles en cas de hausse 
importante des températures. 

PLAN CANICULE – BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom ..................................................................................................................

Prénom ..............................................................................................................

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

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

Mail ...................................................................................................................

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

Habitation :   Maison                  Appartement 

Code d’accès ...........................  Etage ................................................................

Situation sur le palier........................................................................................

Problèmes de santé ...........................................................................................

Coordonnées des personnes  
à prévenir si la personne  
ne répond pas :

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

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

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

 | Coupon à renvoyer 
 | par courrier au :
 | CCAS – Impasse de la Mairie 
 | BP83 
 | 91805 Brunoy Cedex 
 | ou par courriel à :
 | sias@mairie-brunoy.fr
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Restauration
Réserver le repas de votre enfant

Quotient familial 
Pensez-y avant le 31 août

Un système de réservation des re-
pas est à disposition sur le Portail 
Famille et permet aux parents qui 
planifient le repas de leur enfant 
au moins 8 jours au préalable, de 
bénéficier d’un « tarif planifié ».
À défaut de réservation du repas 
sur le Portail Famille, le « tarif 
non-planifié » sera appliqué.

Attention : le délai de réservation 
ou d’annulation de repas est de 8 
jours (ex : inscription au plus tard 
le 10 septembre pour réserver le 
repas de votre enfant le 18 sep-
tembre).
Les réservations ou annulations de 
repas ne peuvent se faire que par 
les familles, via le Portail Famille.

Les réservations de repas pour l’an-
née scolaire 2019-2020 seront pos-
sibles via le portail famille dès le 
début du mois d’août.

 | Rendez-vous, dès à présent 
 | sur le portail famille 
 | dans l’onglet « gérer 
 | mes réservations ».

Le calcul de votre quotient fami-
lial vous permet de régler les pres-
tations municipales (restauration 
scolaire, accueils de loisirs, etc.) 
en fonction d’un barème qui tient 
compte de vos revenus. Afin de le 
faire calculer, il vous suffit de vous 
rendre au service Brunoy Familles, 
muni des photocopies suivantes :

•  Avis d’imposition 2018 sur 
les revenus de l’année 2017 
(recto/verso).

•  Taxe d’habitation 2018 
(recto/verso) 

•  2 derniers bulletins de salaire 
de chaque personne vivant au 
foyer ou relevé de situation 
du pôle emploi mentionnant 
le montant net journalier ou 
mensuel perçu  ou tout autre 
justificatif de revenus

•  Attestation de paiement de la 
C.A.F de moins de trois mois.

•  Livret de famille ou acte  
de naissance

Le quotient est révisable à tout 
moment en cas de changement 
de situation sur présentation d’un 
justificatif. Le quotient est recalcu-
lé et s’applique au premier jour du 
mois suivant. 

Chaque enfant scolarisé est automatiquement inscrit au service  
de restauration et peut déjeuner (avec ou sans réservation)  
dans le restaurant scolaire de son école.

Conseil municipal junior 
Des enfants investis dans des projets variés
SPECTACLE CLINI’CLOWN

Le vendredi 19 avril, une classe 
de chaque école élémentaire a 
été invitée au spectacle présenté 
par l’association Clini’Clown à la 
salle des fêtes. Ce spectacle a été 
offert aux Brunoyens par Anne 
Graftiaux suite à l’investissement 
des enfants dans le projet « course 
du cœur » 2019 et a permis aux 
enfants de comprendre ce projet 

tout en les sensibilisant à la soli-
darité auprès des personnes hos-
pitalisées ou malades.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Les conseillers Municipaux 
Juniors ont participé à la com-
mémoration du 8 Mai 1945 où ils 
ont pu lire le message de l’Union 
Française des Associations de 
Combattants et de victimes de 
Guerre et accompagner au chant 
l’association du Gréa.

Plan canicule 
La ville veille  
sur ses aînés 

Pour faire calculer votre quotient familial applicable pour l’année scolaire 2019-2020,  
présentez-vous au Service Brunoy Familles avant le 31 août.
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La ville propose aux enfants de 
3 à 13 ans, de nombreuses acti-
vités du 8 juillet au 2 août et du 
26 au 30 août. 

Au programme : de l’athlétisme, 
de la gymnastique, des parcours 
sportifs, des sorties à la piscine… 

Les activités ont lieu de 10h à 12h 
pour les 3-6 ans et de 14h à 17h 
pour les 7-13 ans. 
Tarifs par semaine : 25,41 € (Bru-
noyens) ou 53,04 € (non Bru-
noyens). 
Inscriptions auprès des éduca-
teurs, les mardis, jeudis et vendre-

dis de 9h30 à 11h30 ou par mail à  
activitesportive@mairie-brunoy.fr.

 | Rendez-vous sur www.brunoy.fr 
 | de la ville pour découvrir 
 | le programme complet

Bientôt sexagénaire,  ce club as-
sociatif, né en 1962, figure parmi 
les plus anciens du département 
de l'Essonne affiliés à la F.F.P.J.P. 
Aujourd'hui, il compte dans ses 
rangs 95 membres licenciés ou 
honoraires âgés de 17 à 99 ans qui 
participent aux activités sportives 
et ludiques.
Situé dans l'enceinte du stade 
Parfait Lebourg, le club-House 
confortable et le boulodrome de 

plein air sont gracieusement mis 
à la disposition du club par la ville 
de Brunoy. Chaque après-midi s'y 
déroulent des parties amicales, 
et  quelquefois, des compétitions 
sportives, sous l'encadrement  de 
la F.F.P.J.P. pour le plus grand plaisir 
des  joueurs, instances dirigeantes, 
spectateurs et organisateurs.
L’indispensable équilibre financier 
de l'association est assuré par les 
cotisations, les subventions mu-

nicipale, départementale, et les 
bénéfices dégagés lors de  l’orga-
nisation de concours ou de mani-
festations diverses. Vous souhai-
tez d’avantage d’informations ? 
Ou rejoindre le club ? C’est avec 
plaisir que ses membres vous ac-
cueilleront. 

 | Gilbert Confortini
 | 06 58 33 59 48

Vacances sportives
Le programme de l’été

La pétanque du Sauvageon
Pétanque… dur sport ou doux loisir

Forum des associations 2019 
Notez d’ores et déjà cette date dans votre agenda !  
Le Forum des associations 2019 se déroulera le dimanche 8 septembre,  
de 10h à 18h, au gymnase Gounot. L’occasion de rencontrer les associations  
brunoyennes et leurs bénévoles et de choisir les activités pour toute la famille.  
Sur place, le Lions club de Brunoy organisera un dépistage gratuit du diabète  
en collaboration avec des médecins et des infirmièr(e)s.
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La saison 2018/2019 est certainement la plus belle année en terme 
de résultats de toute l’histoire du club ! 

L’association Sport et Joie vous 
attend dès la rentrée pour 
une nouvelle saison sportive 
avec des activités physiques 
destinées aux adultes et seniors. 

Trois équipes du club de Brunoy Pyramide se sont hissées jusqu’aux 
finales pour clôturer leur saison sportive et affronter les meilleurs 
clubs de France. 

Floorball 
Une saison réussie
pour les Lions de Brunoy 

Sport et Joie 
Rendez-vous
en septembre

FC Brunoy 
Une année 
réussie pour  
le club

Gymnastique  
Des finales prometteuses

Tout d’abord, Les Lions de Brunoy 
sont devenus Vice-Champion de 
France de Division 3. Ce qui leur 
a permis, après plusieurs années 
d’attente, de décrocher une place 
en National 2 !
Du côté des jeunes Lions, la saison 

2018 – 2019 était aussi placée sous 
le signe de la réussite. En effet ils 
ont gagné le Championnat  régio-
nal des U13 et sont également 
vainqueurs de l’Open Jeune U13.
De nouveaux défis s’offrent à eux 
pour la saison 2019 – 2020 !

Le Footbal Club de Brunoy a réus-
si sa saison en décrochant un 
nouveau titre de champion de 
l’Essonne pour son équipe U10.
De plus, il obtient la montée de 
son équipe réserve en division 3 
ainsi que celle de son équipe U17 
en division 1.
Cette équipe s’est d’ailleurs hissée 
jusqu’à la finale de l’Essonne et 
devient ainsi vice-champion d’Es-
sonne derrière Palaiseau.

Gym tendance, renforcement 
musculaire, body zen, Pilates, 
marche nordique et bien d’autres 
activités vous seront proposées 
dès la rentrée !
Les inscriptions pour les nouveaux 
adhérents se dérouleront le same-
di 14 septembre de 9h30 à 15h30 
en salle Sauvageon-Mardelles.

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

Lors de la finale nationale UFO-
LEP qui s’est tenue à Crolles 
(Isère), les masculins Niveau 4 
(11-18 ans) se sont classés si-
xièmes. Lors de la finale jeune 
de Chilly-Mazarin (Essonne), les 
masculins Niveau 6 (7-10 ans) et 
les féminines Niveau 8 (7-10 ans) 
ont flirté avec le podium. Les 
deux équipes terminent à une 

prometteuse quatrième place. Rendez-vous dès le mois de septembre 
pour une nouvelle saison. Les membres du club vous présenteront leurs 
différentes sections (gym loisir, compétition, gym tonique, streetgym, 
etc.) lors du forum des associations qui se tiendra le 8 septembre au 
gymnase Gounot.  
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Les élèves de première de l’Institut St Pierre 
ont participé pour la quatrième année à 
l’expérience Erasmus + , et ont pu recevoir 
le 23 mai dernier leur diplôme « Europass 
mobilité » . 

Europass 
Les élèves de l’Institut 
St Pierre en stage  
grâce à Erasmus +  

Alan, 17 ans, stagiaire à Malte 

“J’ai été très 
bien accueilli 
dans le restau-
rant de spécia-
lité maltaise, et 
dans la famille 
d’accueil qui 

m’a hébergé durant tout le stage. Le 
matin, j’aidais le second à faire les 
préparations préliminaires en cui-
sine, et l’après-midi j’aidais le chef 
en dressant des plats pour lui, ou en 
l’aidant pour les cuissons. D’ailleurs, 
plus tard j’aimerais devenir chef 
cuisinier dans un étoilé, et ce stage 
m’a confirmé que c’était bien cela 
que je voulais faire plus tard.  Inté-
grer une brigade, m’a conforté dans 
l’idée que je voulais être cuisinier, 
car j’ai beaucoup aimé l’ambiance 
et le travail en équipe ! “

Célia, 18 ans, stagiaire à Séville

“J’ai eu la 
chance de tra-
vailler dans un 
restaurant de 
tapas, le Perro 
Viejo. Étant spé-
cialisée dans le 

service, je redressais les tables, je re-
mettais de l’ordre en salle, je m’oc-

cupais des clients anglais, français et 
espagnols. Moi qui aime beaucoup 
le contact avec les gens, j’étais ravie 
car les gens sont très accueillants et 
souriants. Les personnes avec qui 
j’ai travaillé aimaient l’échange ce 
qui m’a permis de perfectionner 
mon espagnol et leur apprendre 
un peu le français. Sur le cv c’est 
super! Plus tard, j’aimerai retourner 
être gouvernante dans un hôtel en 
Espagne.” 

Alexandre, 17 ans, stagiaire  
à Malte

“Travailler dans 
une capitale 
e u r o p é e n n e 
comme La Va-
lette, m’a per-
mis de vivre 
une expérience 

hors du commun. J’ai appris à me 
débrouiller par moi même, dans un 
pays différent, avec des gens qui ne 
parlent pas la même langue, et au 
final j’ai même pu améliorer mon 
niveau d’anglais. Le restaurant dans 
lequel je travaillais m’a directement 
intégré, j’étais à plusieurs postes 
donc j’aidais un peu tout le monde. 
La plupart du temps j'aidais en 
cuisine à couper les légumes ou à 

préparer les assiettes. Maintenant, 
je parle mieux anglais et je cuisine 
des spécialités maltaises ! 

Simon, 18 ans, stagiaire  
à Séville

“Durant un 
mois, j’ai pu 
servir les clients 
d’un restaurant 
qui propose des 
plats typique-
ment espagnols. 

J’ai beaucoup aimé le contact avec 
le personnel, avec les clients. Il faut 
dire que les espagnols sont très sou-
riants. Mes parents sont également 
dans le service et c’est surement 
pour cela que j’aime tant le contact 
avec le client. J’ai également amé-
lioré mon niveau d’espagnol en en-
richissant mon vocabulaire grâce 
au relationnel client. 

Quand je ne savais pas dire un mot, 
mes collègues prenaient le temps 
pour essayer de me comprendre 
ou me corriger. J’ai acquis de l’ex-
périence professionnelle dans la res-
tauration, en mettant en pratique 
ce que l’on apprend au lycée."

Ce sont 19 élèves du lycée hôtelier St Pierre, qui ont pu partir durant un mois à Malte ou à Séville. À l'initiative de 
Madame Marouf et Madame Chartier, leurs professeurs d’espagnol et d’anglais, les futurs professionnels ont pu 
profiter d’une expérience exceptionnelle dans des pays de l’Union européenne. S’adapter dans un pays étranger, 
s’intégrer à une équipe de travail déjà constituée, aider au mieux les restaurants partenaires, voilà ce que ces 
jeunes apprentis ont pu vivre. Et cela selon leurs spécialités : le service en salle ou la cuisine. Une expérience en-
richissante et valorisante notamment pour leur curriculum vitae, puisque le diplôme est reconnu dans les pays 
européens. C’est Madame Bridoux, responsable du centre ressources Europe qui leur a remis leur diplôme et 
leur certificat “Europass mobilité”, le 23 mai dernier. Valorisante et significative, cette expérience professionnelle 
et linguistique est une belle réussite !
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Arnaud Marmet, alias un barman chez moi, vous 
propose des recettes de cocktails exceptionnelles et des 
animations originales tout au long de votre évènement.

BEC & co est le nouvel arrivant place Saint-Médard, un restaurant 
libanais à l’ambiance conviviale et chaleureuse.  

Bettina et Christophe, tombés sous 
le charme de la place Saint-Médard, 
n’en sont pas à leur premier coup 
d’essai, ils tiennent également la 
Piazza St Médard sur la même place. 
Mais BEC & co, dont le nom est ins-

piré de leurs initiales, représente un 
nouveau challenge pour le couple : 
créer un endroit qui leur ressemble 
et où l’on se sent bien. Pour cela, ils 
se sont attardés sur la décoration : 
simple et raffinée, sur l’esprit du 
restaurant : chaleureux et familial 
et sur le type culinaire, libanais, qui 
tient pour origine d’être une cuisine 
de partage et de goût.  

Le chef libanais vous concocte, 
chaque jour, des mets typiquement 
libanais comme le taboulé, le hou-
mous ou les falafels ou encore un 
mezzé, qui est un assortiment de 
spécialités à partager entre amis 
ou en famille. Une cuisine de sa-
veur, cosmopolite, qui ravira toutes 

les papilles. Pour l’été une terrasse 
est installée afin de profiter du joli 
cadre qu’offre la place Saint-Médard, 
et pour l’hiver, l’intérieur sera amé-
nagé en un espace bar lounge avec 
une salle en étage, privatisable. Ou-
vert le midi et le soir, le restaurant 
livre également à domicile. 

En attendant l’inauguration du lieu 
en septembre prochain, l’équipe 
sympathique et dynamique de Bec 
& co vous attend pour vous faire 
découvrir son univers et vous faire 
voyager à travers le Liban! 

 | 6 place Saint Médard
 | 01 60 46 11 95
 | becbrunoy@gmail.com

Bienvenue à…

Informaticien la semaine et bar-
man le week-end, Armaud Mar-
met propose des formules clefs 
en main pour l’animation de vos 
soirées et évènements. Après une 
formation à l’European Bartender 
School de Paris, Arnaud s’est lan-
cé à son compte afin de mettre 
en pratique ce qu’il y a appris. Le 
concept est simple : vous ne vous 
occupez de rien, votre barman 
s’occupe de tout et surtout de 
mettre le feu lors de vos soirées. 
Que ce soit un anniversaire, un 
mariage ou un départ à la retraite, 
la qualité et l'émerveillement 
seront au rendez-vous. Bar qui 
prend feu, jongleries avec des ac-
cessoires, cocktails avec neige car-

bonique ou encore 
shooters enflam-
més, vous en aurez 
plein les yeux ! Des 
cocktails classiques 
ou plus gourmands 
sont également pro-
posés par le barman. Et si cela 
vous donnait envie d’en connaître 
davantage, il dispense également 
des Masterclass de 1h30 à 2h. Un 
moment privilégié pour apprendre 
à réaliser 3 cocktails et leurs his-
toires. Ces ateliers sont privatifs et 
accessibles pour des groupes de 
minimum 10 personnes. 
Les plus curieux auront sûrement 
remarqué la participation béné-
vole d’Arnaud lors des Foodmar-

ket ou des Afterworks. Pour les 
autres, n’hésitez pas à le contacter, 
professionnalisme et créativité se-
ront au rendez-vous. 

 | 06 88 60 91 96 
 | contact@unbarmanchezmoi.fr

Un barman chez moi 

Bec & co



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

PRESTA
RENO

by
 G

IR
A
R
D

Nouveau dans le Val d’Yerres

Votre spécialiste en 
rénovation d’intérieur

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

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

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

Votre publicité dans 
 

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr

22 rue des Saules 91230 Montgeron
Tél : 01 60 48 40 40 - Mail : contact@societeazur.com 

Site : www.societeazur.com

Société AZUR
Peinture - Ravalement - Isolation Thermique
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La boutique éphémère sera ouverte jusqu'au 14 juillet inclus. Réouverture dès le 20 août.

L’éphémère  
Ce qui vous attend cet été  

Du 2 au 7 juillet 

Ayite Regina Grace Carmen : 
produits et wax et madras

Pascale Weiss : fabrication de bi-
joux fantaisie

Du 9 au 14 juillet 

Mon Aroma : huiles essentielles 
et végétales et diffuseurs. Des pro-
duits fabriqués dans le cadre du 
commerce équitable. 

Ayite Regina Grace Carmen : 
Produits wax et madras.

Du 20 au 25 août

La ‘tite Poupette : couture créa-
tive, broderie.

Creaza bijoux : bijoux sur mesure 

• RÉUSSIR •

des boulangeries

LES CONGÉS D’ÉTÉ

LA BLONDE DE BRUNOY 
5 Grande Rue, fermée du  
8 au 31 juillet inclus

BOULANGERIE DUMONT 
8 rue du Plateau, fermée  
du 12 au 29 août inclus 

LES DÉLICES DE BRUNOY 
38 bis rue de Montgeron, fermée 
du 29 juillet au 1er septembre 
inclus

BOULANGERIE DAVID 
2 rue de la Gare, fermée  
du 12 au 26 août inclus

BOULANGERIE DE LA GARE 
fermée du 29 août au  
13 septembre inclus

LE PAIN RUSTIQUE 
3 rue des Grès, ouverte tout l’été

DÉLICES & GOURMANDISES 
12 grande rue, fermée du  
5 août au 3 septembre inclus 

LA PANETIÈRE DE BRUNOY 
23 route Nationale 6, ouverte 
tout l’été 

YASSAMINE 
Centre Commercial de la Vigne 
des Champs, fermée  
du 7 au 20 août inclus

PLAISIR & GOURMANDISE 
Centre Commercial Talma 
fermée du 29 juillet au 19 août 
inclus  

Planning de fermeture estivale des boulangeries Brunoyennes 
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La villa Lionet

Situation géographique actuelle
La Villa est située à Brunoy, sur le coteau de la rive 
gauche de l'Yerres, au 4 avenue du Petit Château. 
Dans cette voie montante, sur le côté droit, la proprié-
té Lionet est délimitée au nord par le Petit Château 
et l'avenue Monsieur, à l'est par l'avenue du Petit 
Château, au sud par le parking des immeubles de la 
résidence Toit et Joie et à l'ouest par le chemin des 
Godeaux. La superficie totale est de 57 685 m², soit 
presque six hectares. 
Après l'avenue Monsieur, sur le trottoir de l'avenue 
du Petit Château, on voit, à travers l'imposante grille 

d'entrée dans le parc de la Villa, à droite les communs 
(partie de l'ancien théâtre du Petit Château de Mon-
sieur, Comte de Provence), puis, dans leur prolonge-
ment, il y a des bâtiments et une serre. 
A gauche, plus haut, l'imposante demeure et, au delà, 
un étang tout en longueur au milieu d’un bois entou-
ré d’une prairie.

Histoire du site  
20 mai 1744 au 3 août 1745 
Le Petit Château de Brunoy (partie basse : château et 
magnifique parc en descente douce jusqu'à la rivière 
l'Yerres et partie haute : parc, communs, serres, étang, 
bois et prairie) est acheté par Jean Paris de Monmar-
tel, important financier, seigneur de Brunoy, au Pré-
sident Jean Baptiste Charles du Tillet, marquis de la 
Bussière. 
Un an plus tard, Monsieur de Monmartel revend à 
Jean Baptiste Louis Benoit Thomas de Pange, Tréso-
rier payeur de l'extraordinaire des guerres, le Petit 

Château en gardant une partie du terrain pour le fu-
tur Parc des Eaux de Brunoy.

2 septembre 1774 au 20 juin 1791 
Le Petit Château (parties basse et haute couvrant une su-
perficie de plus de 19 hectares), est acheté par Louis Sta-
nislas Xavier, Comte de Provence, frère du roi Louis XVI, 
Monsieur et futur roi Louis XVIII, au seigneur de Pange. 
D'importants aménagements, agrandissements et 

Le Muséum National d’Histoire 
Naturelle à Brunoy (2e partie)

Après l’article de présentation générale des trois propriétés à Brunoy du MNHN à Paris, publié dans  
le magazine du mois dernier, voici un aperçu historique sur près de trois siècles des précédents 
propriétaires de son premier site à Brunoy.
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transformations sont réalisés dans la demeure prin-
cière ainsi que dans les parcs. 
Pendant 15 ans, jusqu'en 1789, ce site connaît son 
âge d'or, notamment par les fêtes importantes où des 
troupes d'acteurs et de musiciens jouent pour le plai-
sir de nombreux invités. A la suite des journées des 
5 et 6 octobre 1789, le Comte de Provence s'installe 
au Petit Luxembourg à Paris, puis pendant la Révolu-
tion française s'enfuit à l'étranger le 20 juin 1791. Ces 
deux dernières années marquent le début du déclin 
conséquent du Petit Château de Brunoy, suivi de sa 
division cadastrale. 

15 prairial an II (3 juin 1794) 
Après la division du Petit Château en 9 lots par les 
autorités révolutionnaires, il est procédé à leur adju-
dication : 
•  le second lot - n°1867 (partie de la future propriété 

Lionet), revient à Charles Léphirin Lecorbeiller, en-
trepreneur de bâtiments à Paris, rue Saint-Jacques 
n°78.

•  le quatrième lot - n°1869 (partie de la future proprié-
té Lionet) est adjugé à Jean Courbin ancien serrurier, 
demeurant à Paris, rue des Filles Saint-Thomas n°2.

1838 
Hugues Calmette achète à Brunoy la ferme des Go-
deaux qui correspond à la partie haute du Petit Châ-
teau, incluant la future propriété Lionet et d'autres 
parcelles au sud pour y développer la sériciculture. En 
1841, il possède 12 000 sujets dont 200 hautes tiges 
greffées et 4 000 mi-tiges également greffées. 
Il est le beau-frère de Charles Christofle, fondateur 
des Etablissements Christofle (orfèvrerie et Arts de la 
table) de renommée internationale. Ce dernier achète 
la ferme de Soulins à Brunoy en 1838 et, dans son 
grand domaine de plus de 22 hectares, fait édifier 
son très important Château de Soulins en 1844 qui,  
123 ans plus tard en 1967, est démoli.

1845 / 1855 
La Villa Lionet est construite pendant la période des 
années précitées. La façade au nord est composée 
d'un sous-sol surélevé, d'un rez-de chaussée, d'un 
étage et des combles sous le toit d'ardoises. Un es-
calier "en fer à cheval", compensant la déclivité du 
terrain, amène au perron et à la double porte-fenêtres 
accédant au vestibule de la Villa. Cette façade a éga-
lement 4 soupiraux, 9 fenêtres, 2 portes fenêtres et  
5 lucarnes. 
La façade au sud présente la même ordonnance et sur 
chacun des deux côtés il y a 8 fenêtres. 
L'architecture de cette Villa à la modénature discrète 
présente diverses similitudes avec d'autres demeures 
construites à Brunoy, dans la même période :
la Malgouverne place de la Poste ; la demeure 
Koller / Decugis / Levantal 7/9 rue du Réveillon ;  
la demeure Kaltenbach / Neech (actuelle Maison 

de la petite enfance) 9 rue du Donjon ; la demeure 
Coindat 16 avenue Saint-Hilaire / angle rue du Rôle ; 
la demeure Brugnon / Vidal 2 avenue Saint-Hilaire /  
angle rue des Vallées.

1889 au 12 mai 1925 
Pierre Lionet dispose d'une fortune importante. Il 
achète la propriété de Monsieur Bordier qui désor-
mais devient la Villa Lionet.
C'est un grand amateur de plantes et d'arbres exo-
tiques et surtout d’orchidées. Dans son parc, de 
grandes serres permettent la culture de ses plantes. 
Il est correspondant du Muséum National d'Histoire 
Naturelle à Paris et une orchidée porte son nom. A son 
décès en 1925, par testament, Pierre Lionet lègue sa pro-
priété au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris.

1938 à 1947 
Le Muséum loue la propriété Lionet à l'Institut d'ap-
plication pédagogique, dirigé par Pierre Chauffour.
Un internat accueille 130 enfants difficiles ou mal-
heureux où ils reçoivent un enseignement scolaire et 
pratiquent des activités agricoles.

1955 
Le Muséum à Paris crée la chaire d'Écologie et Protec-
tion de la Nature en 1955, modifiée ensuite en Chaire 
d'Écologie générale. Il installe à Brunoy, le laboratoire 
d'Écologie générale. C'est le premier site à Brunoy 
du MNHN à Paris, dénommé improprement "le Petit 
Château" par le personnel qui y travaille. 
Cela crée une confusion avec la réalité historique du 
Petit Château de Brunoy. Ce dernier, situé en contrebas 
de la Villa, est la Yéchiva Tom'hei Temimim Loubavitch 
de Brunoy, fondée en 1947 et qui accueille aujourd'hui 
plus de 300 étudiants venus de plusieurs pays. 
La mémoire patrimoniale historique est ainsi défor-
mée et surtout la mémoire du donateur Pierre Lionet 
n'est pas honorée.

 | Jean-François Bertina
 | Société d’Art, Histoire et Archéologie
 | de la Vallée de l’Yerres - SAHAVY - Brunoy
 | sahavy@free.fr
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BRUNOY GAGNANT BRUNOY A DE L'AVENIR BRUNOY BLEU MARINE

En raison des élections municipales 
qui se déroulent en mars prochain 
et afin de respecter l’esprit de la 
réglementation en période pré-élec-
torale, les élus de la Majorité mu-
nicipale ont pris l'initiative de sus-
pendre leur tribune.

Les élus de la Majorité  
municipale

2019/20 d’un printemps à l’autre !

Lors des élections européennes, avec 
52,45 % de participation, les Bru-
noyens ont fait preuve de civisme, 
mais ils ont également envoyé 
quelques messages utiles à la déter-
mination d’objectifs politiques pour 
les futures élections municipales :

1)  Les Brunoyens, dans leur diversité, 
se retrouvent très majoritairement 
dans les valeurs démocratiques, 
de modernité et de solidarité.

2)  Plus d’un électeur sur cinq ont 
voté pour des listes écologiques 
demandant prioritairement « de 
sauver la planète ».

3)  Les votes rattachés à la droite 
populiste et à l’extrême droite 
représentent près de 25 % des 
voix, mais sont divisés et donc 
sans avenir dans notre ville.

Ces constats permettent de déga-
ger pour le futur trois axes priori-
taires pour la ville :

1)  Brunoy, ville verte, doit faire de 
la protection de l’environnement 
et de la lutte contre le réchauf-
fement climatique une priorité 
(circuits courts dans la restau-
ration scolaire, sauvegarde des 
espaces verts, développement 
de modes de transports propres, 
éclairage public, etc.).

2)  Brunoy, ville solidaire, doit avec 
l’aide de l’Etat, se donner les 
moyens pour que le projet de 
rénovation urbaine des Hautes 
Mardelles soit exemplaire et por-
teur de développement écono-
mique et de mixité sociale.

3)  Brunoy, ville innovante, peut deve-
nir le laboratoire d’une démocra-
tie locale renouvelée où l’intérêt 
général l’emportera sur le clien-
télisme et la laïcité sur toutes les 
formes de communautarisme.

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

qui voudrait vous faire croire que 
la ville est bien geree ?

Depuis le début de ce mandat, l’im-
pôt a augmenté de plus de 10 %, 
et la dette est inquiétante, elle n’est 
pas maîtrisée, seulement son coût 
en raison d’une baisse des taux ;

D’autant plus que ce maire a em-
prunté 2 000 000 € en 2018, car il a 
mal estimé ce budget 2018.

Ce qui est comique, c’est que cela 
revient à ce que cette somme se 
retrouve pour l’essentiel sous la dé-
nomination « excédent » au budget 
2019.

Toutes nos affirmations sont vraies 
et vérifiables ; d’ailleurs nous allons 
enrichir notre site www.rassemble-
mentnational-brunoy.fr. Cela vous 
permettra d'apprécier les propos 
de ce maire et ce dont il ne vous 
informe pas encore :

Par exemple :

•  une étude de la communau-
té d'agglomération, dont il est 
vice-président, qui prévoit notam-
ment de démolir deux écoles aux 
Hautes-Mardelles, la construction 
de 274 logements et d’une cité 
éducative de « remplacement » ;  
Cette étude envisage également, 
semble-t-il, la destruction du relais 
Saint Paul ;

•  l'existence d’une mosquée aux 
Hautes-Mardelles sans que le 
Conseil Municipal en ait été in-
formé, ce que nos concitoyens 
musulmans auraient peut-être 
apprécié ;

•  la destruction, sur 10 mètres, de la 
forêt de Sénart et donc le non-res-
pect de la biodiversité le long 
de la RN6, par les autorités avec 
lesquelles il se flatte d’excellents 
rapports.

Il est temps de partir Monsieur le 
Maire.

Les élues Brunoy Bleu Marine 
brunoybleumarine@free.fr

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

Rappel :
Les propos tenus dans l’espace 
réservé aux conseillers 
municipaux, prévu par l’article L. 
2121-27-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,  
ne doivent pas répondre à des fins 
de propagande électorale.



Vos élus  
de la majorité municipale 
vous reçoivent en mairie sur rendez-vous  

au 01 69 39 89 89

Bruno Gallier 
Maire

Valérie Ragot  
1re adjointe chargée de l’espace 
urbain et des travaux 

Eric Adam 
adjoint chargé de la jeunesse  
et de la politique de la ville

Danielle Duverger 
adjointe chargée du personnel 

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

Alain Iturri  
adjoint chargé des politiques 
sociales et du logement 

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

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

Marie-Hélène Euvrard 
adjointe chargée du quartier 
Pyramide, du bénévolat,  
de la vie associative et  
de la mobilisation locale

Sandrine Lamiré-Burtin  
adjointe chargée des quartiers 
centre deux-vallées et bords 
de l’Yerres et des relais-jeunes 
conseillère régionale  
d’Île-de-France

Yvan Bénattar 
adjoint chargé de la santé  
et des activités sportives

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

Claudine Rossignol  
adjointe chargée du quartier  
Réveillon, du comité des fêtes  
et de l’événementiel

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

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

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

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

Marie-Anne Varin  
conseillère déléguée  
à la cohésion sociale 

Timotée Daviot 
conseiller délégué  
aux jeunes adultes  
et aux activités périscolaires

Laurent Béteille 
conseiller délégué aux 
relations extérieures  
et au jumelage

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

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

Dominique Koutzine 
conseillère déléguée  
au fleurissement 

Manuel De Carvalho  
conseiller délégué à la voirie

Elisabeth Rozsa-Guérin 
conseillère municipale 
déléguée au logement

François Farez 
conseiller municipal délégué  
à la gestion du bâtimentaire 
et aux services au public 

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

Dominique Chemla 
conseiller municipal

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

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
jeudi 26 septembre à 20h  
en salle des fêtes
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PHARMACIES
DE GARDE 

Dimanches  
7, 14, 21 juillet
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès - 
Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 28 juillet
Pharmacie de la 
place Gambetta
9, place Gambetta 
Yerres 
01 69 48 89 18

Dimanche 4 août
Pharmacie Djeumo
2, rue Pierre de 
Coubertin - Yerres 
01 69 48 82 70

Dimanche 11 août
Pharmacie  
du Marché 
1bis, route de Brunoy  
Quincy-sous-Sénart
01 69 00 88 51

Jeudi 15 août
Pharmacie  
de la Poste 
C.Cial Principal 
1, avenue Victor Hugo 
Epinay-sous-Sénart 
01 60 47 04 07

Dimanche 18 août
Pharmacie Gassier
61, rue Pierre 
Brossolette - Yerres
01 69 48 90 19

Dimanche 25 août
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès 
Brunoy
01 60 46 02 77

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

NAISSANCES

Mars

GUÉZO Lucie

Avril

LETESTU Amélia
LIM Timothée
MÉRER MAHOUNGOU Eléa
 

Mai 

ADEGOKE Erioluwa
BERTHELY Eylon
DÉAU Nora
GONZALEZ Luna
LEFEVRE Kylian
MONTOUT Jayden
MONTOUT Julian
PINTO TEIXEIRA Nina
VINCENT Louna

Mariages

BELY Alain et KRYNDA Ewa
DAGDELEN Mustafa et LANIER 
Audrey
DESCÔTES-GENON Benjamin  
et NARWANI  Anita
QUINTON  Benjamin et SAMSO 
Esther
SINNATHURAI Umesh et 
GUNALINGAM Deanusa
SOUBRIER Serge et ANGELON 
Sarah

Décès

Avril

GOLDMAN Jean (88 ans)
GUÉRARD François (66 ans)
LÉTOILLE Suzanne  
veuve FLEURET (95 ans)
NOGUEIRE Maximilien (77 ans)
PHILLIPS Sandra   
épouse PICCO (70 ans)

Mai

BENEVENTI Anna épouse 
MONTECCHI (82 ans)
GACHET Renée  
veuve GERMAIN (96 ans)
GUIMBRETEAU Sophia épouse 
CHARBONNIER (48 ans)
JEANNOT Marie-Catherine (62 ans)
LUCIANO Françoise (68 ans)
PÉPIN Lucienne  
veuve GILARDI (99 ans)
PIÉRART Brigitte épouse 
LECOEUCHE (83 ans)
PIMOR Gérard (82 ans)
POUCHET Claude (87 ans)
REBOUX Georgette veuve 
BRETONNIÈRE (95 ans)
SALERA Melina  
veuve BUHAGAR (96 ans)
SÉJOURNÉ Madeleine veuve 
GUERTON (88 ans)
TUZA Jeannine veuve GEC (83 ans)
VICENTE Maria (62 ans)

Hommage
 
Anne Cazade nous a quittés ce 
dernier mois de mai. Depuis 25 
ans, elle faisait partie de l’équipe de 
bénévoles de l’Office de Tourisme 
créé en 1992. Avec tous, elle a vécu 
les évolutions de l’Office depuis le 
Syndicat d’Initiative jusqu’à l’Office 
de Tourisme Val d’Yerres Val de Seine.

Toujours investie dans son travail, 
tant pour accueillir et renseigner 
les visiteurs que pour travailler en 

équipe à la réalisation de documents 
sur la ville, elle a su montrer sa 
motivation et son engagement 

dans la plus grande discrétion. Nous 
savons aussi que sa volonté de 
partage s’exerçait avec générosité 
dans d’autres actions de bénévolat.

Depuis tout ce temps, des liens 
amicaux s’étaient créés entre nous. 
Anne nous a quittés brutalement, 
c’est la première fois qu’elle nous 
fait de la peine.

Nous pensons à elle…

L’équipe de l’Office de Tourisme
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Mercredi 3 juillet
Mon 1er ciné

À 10h30 à la médiathèque.
« Dinosaures…en images et à 
tout âge ! ». Dès 6 ans.
Sur inscription à la mé-
diathèque. 

Mercredi 3 juillet
Mes p’tites créations

À 16h. Atelier origami  
dinosaures. Dès 8 ans.
Sur inscription à  
la médiathèque.

Dimanche 6 juillet
Rando vélo patrimoine

Départ à 16h, au musée  
Robert Dubois-Corneau.
Gratuit. Sur inscription. 

Samedi 13 juillet 
Enquête au musée

De 14h à 18h, au musée  
Robert Dubois-Corneau
Gratuit. Sur inscription. 

Dimanche 14 juillet 
Canoës sur l'Yerres

De 14h à 18h.  
À l'Île de Brunoy. 
Gratuit

Dimanche 14 juillet 
Guinguette

De 15h à 17h, sous la Grange 
de l'Île. 
Entrée libre. 

Dimanche 14 juillet 
Concert musette

De 17h30 à 21h,  
sous la Grange de l'Île. 

Entrée libre. 
Dimanche 14 juillet 
Pique-Nique partage

À 19h00, sous la Grange  
de l'Île. 
Entrée libre. 

Dimanche 14 juillet 
Feu d'artifice 

À 22h30, dans le parc  
de la Maison des arts. 
Entrée libre.

Du 15 au 19 juillet 
Village d'été brésilien 

De 14h à 18h, sur le parvis  
du Pôle de services publics. 
Entrée libre

Mercredi 17 juillet 
Canöes sur l'Yerres

De 14h à 18h.  
À l'Île de Brunoy.
Gratuit

Vendredi 19 juillet 
Cinéma en plein air 
Projection de Vaïana. 

À partir de 20h30, dans la 
cours de l'école Jean Merlette. 

Entrée libre.
 
Dimanche 21 juillet 
Rando patrimoine

À 9h30, dans le bas de la rue 
du Lavoir. 
Gratuit. Sur inscription. 

Mardi 23 juillet
Canoës sur l'Yerres

De 14h à 18h.  
À l'Île de Brunoy. 
Gratuit

Dimanche 28 juillet 
Cinéma en plein air 
Le livre de la jungle. 

À 20h30 à la Maison des arts. 

Dimanche 18 août 
Guinguette 

De 15h à 18h.  
Sous la Grange de l'Île. 
Entrée libre. 

Tous les vendredis 
de juillet/août
Petits-déjeuners du monde

De 10h à 11h30, retrouvez les 
petits déjeuners du monde sur 
le parvis du Pôle de services 
publics. 

L'agenda
      de l'été

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



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

et rejoignez-nous sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel

10 juillet
 14h30

Visite du Jardin  
des Sens
Maison des arts

19 juillet
 20h30

Cinéma en plein air
Ecole Jean Merlette

18 août
 15h

Guinguette
Grange de l'Île

14 Juillet
Fête nationale 
Animations dès 14h sur l’île
Feu d’artifice à 23h à la Maison des arts


