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12 juillet
Le skateparc inauguré
Le nouveau skatepark, situé avenue Charles-de-Gaulle, 
a été inauguré vendredi 12 juillet en présence de nom-
breux amateurs de glisse équipés de skate-boards, de 
rollers, de BMX et de trottinettes. 

Ce bel équipement doté d’une dizaine de modules en 
béton, a vu le jour grâce, notamment, à la motivation 
et à l’implication de l’Assemblée des jeunes. La Région 
Île-de-France s’est également associée au projet en le 
finançant à hauteur de 41 %. 

Dans les semaines à venir, des initiations et des dé-
monstrations seront mises en place pour en faire profi-
ter le plus grand nombre.
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• LE MOT DU MAIRE •

23 juillet
Plan canicule
Le Maire et les services municipaux étaient réunis 
afin d’établir les mesures en amont d’une semaine 
caniculaire. 

Tous étaient mobilisés, de la police municipale au 
service de la petite enfance.

14 juillet
Fête nationale
Guinguette et pique-nique républicain sur l’île de 
Brunoy, concert musette, distribution de lampions 
puis feu d’artifice donné depuis la Maison des arts 
étaient au programme. Un moment convivial et festif.

Bonne 
rentréeà tous !

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.
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Dimanche 8 septembre, le gymnase Gounot accueille le traditionnel 
forum des associations. L’occasion de découvrir les nombreuses 
associations brunoyennes, sportives et culturelles, et les activités 
qu’elles proposent. 

Forum des associations 
Le rendez-vous de la rentrée 

Nouveaux 
Brunoyens  
Il n’est pas trop 
tard pour vous 
inscrire ! 
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Plus de 90 associations, ainsi que 
les services municipaux, seront 
présents au gymnase Gounot, de 
10h à 18h. Durant cette journée, 
vous aurez l’occasion d’échanger 
avec les bénévoles, pour tout sa-
voir sur leurs activités et organiser 
vos temps de loisirs. 

Cette année encore, le Lions 
Club de Brunoy organise sur 
place un dépistage gratuit du 

diabète avec des médecins et 
des infirmières. Depuis quatre 
ans, cette opération a permis à des 
dizaines de personnes de décou-
vrir qu’elles étaient diabétiques 
et d’être ensuite dirigées vers leur 
médecin traitant.

 | Gymnase Gounot 
 | 157, route de Brie 
 | 01 69 39 97 84 

Vous avez emménagé cet été ou 
il y a plusieurs mois et souhaitez 
découvrir Brunoy ? La ville or-
ganise une visite découverte et 
il n’est pas trop tard pour vous 
inscrire. Pour participer, il vous 
suffit de remplir le bulletin et de 
le retourner en mairie. Vous rece-
vrez ensuite un courrier qui vous 
confirmera la date et l’heure du 
rendez-vous. 

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

participera à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants  
le samedi 12 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

B
I E

E
EN NV U

Visite  
de quartier  
Le Maire et Claudine Rossignol, 
adjointe au Maire chargée  
des quartiers seront présents  
le 20 septembre dans le 
quartier du Réveillon.

•  8h45 : café du Plateau

•  9h15 : angle rue de la Sablière
et avenue de la Pointe

•  10h : ancien cimetière

•  11h15 : école de la Vigne-des-
Champs

•  13h45 : angle rue Paul Doumer
et rue de l’Abbaye

•  15h : jardins familiaux-stade
(rue de Cerçay)

•  16h15 : école des Mardelles

•  17h : marché des Provinciales

Venez guincher
Rendez-vous le dimanche 1er 
septembre, de 15h à 18h30, sous la 
grange de l'île pour danser aux sons 
de l'orchestre. 
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À compter du mois de 
septembre, il sera possible 
d’utiliser son téléphone pour 
payer son stationnement.  
Pour cela, téléchargez 
l’application Paybyphone  
ou sur paybyphone.fr.

Ce système offre plusieurs avan-
tages : plus besoin d’aller jusqu’à 
l’horodateur pour payer et ré-
cupérer un ticket ! En effet, les 
agents sont équipés d’appareils 
connectés et vérifient que vous 
avez bien un ticket dématérialisé 

grâce à votre immatriculation. Il 
n’est pas non plus nécessaire de 
se déplacer pour prolonger son 
stationnement. Vous pouvez enfin 
l’interrompre pour un paiement 
plus conforme au temps d’occu-
pation réel.

Rendez-vous le samedi 14 sep-
tembre, entre 14h et 18h, sur 
l'esplanade du Pôle de services 
publics pour une après-midi fes-
tive organisée par le Conseil Ci-
toyen en partenariat avec la ville 
et le Trait d'Union.
Au programme : structures gon-
flables, balade en poney, pêche à 
la ligne, tattoo provisoire, barbe à 
papa, etc. Une quinzaine de stands 
de cuisines du monde vous per-
mettront également de découvrir 
les saveurs culinaires venues d'ail-
leurs. Enfin, côté scène, danses et 
percussions africaines, une dan-
seuse orientale et ses musiciens. 
Une fête de rentrée conviviale pour 
tous les goûts et tous les âges !

Les Brunoyens vont pouvoir pro-
fiter d'un stade urbain situé aux 
abords du gymnase Gounot. 
L'inauguration se tiendra le same-
di 28 septembre à 14h30 et sera 
suivie d'un tournoi de foot à 5.
Un projet d'envergure co-financé 
par la région Île-de-France et le 
Centre national pour le dévelop-
pement des sports (CNDS), à des-
tination des jeunes de la ville. 
La création de ce terrain multis-
port en gazon synthétique permet 
ainsi de répondre aux attentes 
des jeunes désireux de se retrou-
ver dans un lieu convivial exté-
rieur afin de pratiquer des sports 
en plein air, dont le football. Une 
aire en accès libre sera également 
créée pour les plus jeunes.

C'est devenu l'un des événements 
incontournables de la ville. Orga-
nisé par l'association Foodmarket, 
un nouveau foodmarket vous est 
proposé le samedi 14 septembre 
sur la place de la Mairie entre 
18h et 23h. 
Marché gourmand, le Foodmar-
ket vous permet de déguster des 
plats fraîchement cuisinés à bord 
des célèbres camions par des res-
taurateurs ambulants. Que vous 
soyez plutôt burgers, cuisine végé-
tarienne, poissons, crêpes, etc., il y 
en aura pour tous les goûts. Une 
fois votre mets choisi, il ne vous 
restera plus qu'à prendre place 
sur une des grandes tables ins-
tallées parvis de la Mairie "dîner 
au jardin". Cette nouvelle édition 
sera sur le thème "du jardin à l'as-
siette". Pour l'occasion, un jardin 
éphémère a été installé en août 
sur le parvis de la mairie. Un mar-
ché culinaire au grand air, le der-
nier de l'été, à ne pas manquer ! 

 | foodmarketbrunoy.fr

Animations 
Les Provinciales  
en fête

Service en ligne 
Régler son stationnement par téléphone

Inauguration 
Nouveau 
stade urbain

Foodmarket 
Cuisine durable 
et jardin 
éphémère 
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La 3e rencontre interre-
ligieuse du Val d'Yerres 
aura lieu le dimanche 
6 octobre, de 14h30 à 
18h30 à la salle des fêtes 
avec pour thématique :  
les femmes dans les 
quatre courants religieux. 

 | Entrée libre
 | interreligieux.brunoy
 | @gmail.com

Table ronde 
Rencontres 
interreligieuses

Samedi 5 octobre de 14h à 18h, la rue du Chêne sera 
réquisitionnée pour l’évènement "la rue est à nous". 

L’association des parents d’élèves "L’école dans 
la ville" convie petits et grands à cette après-mi-
di unique. Plusieurs ateliers seront mis en place :  
découvertes expérimentales ludiques autour de la 
physique, la chimie, de la biologie et de la géologie, 
animations de danse africaine, atelier musique où les 
enfants pourront s'essayer à différents instruments, 
atelier "la dictée dans la rue" dirigée par un professeur 
de lettres (lots à remporter pour les meilleurs), anima-
tion “le tricot dans la rue" initié par une membre de 
l'association Cerise, initiation au skateboard…

Ne ratez pas l’occasion de faire participer votre enfant 
à ce concept innovant et unique basé sur le volonta-
riat, l’échange et le partage !

Animation 
“La rue est à nous”

Dimanche 29 septembre : 
Dans le cadre d’Octobre rose, la communauté d’ag-
glomération Val d’Yerres Val de Seine organise la pre-
mière course « VYVS rose » en forêt de Sénart. 

Rendez-vous le dimanche 29 septembre de 8h30 à 
13h pour un évènement intergénérationnel de pré-
vention contre le cancer du sein. 

Trois distances seront proposées : 3, 5 et 10 km

Au programme 

8h : ouverture du village de prévention

8h30-9h45 : retrait des tee-shirts 
et inscription de dernière minute

10h20 : départ des coureurs

10h30 : départ des marcheurs 

13h : quizz/tombola 

Et samedi 19 octobre, rendez-vous pour la marche 
solidaire de 3 km à Brunoy et la bourse aux plantes 
de l’association Rive Manga, de 9h à 18h au 51 rue 
de Mandres, vous pourrez y échanger ou acheter des 
plantes vivaces ou annuelles, d'extérieur ou d'inté-
rieur, des graines, boutures, marcottes…L'intégralité 
des sommes encaissées sera reversée à la ligue contre 
le cancer.

 | Pour s'inscrire : 
 | •  Minimum 5 euros pour les adultes, qui vous donnera 
 |   accès à la course et à un tee-shirt offert (fonds 
 |   intégralement reversés à la Ligue contre le cancer)
 | •  P de certificat médical
 | •  Gratuits pour les mineurs, (autorisation parentale 
 |   obligatoire), un bracelet leur sera remis. 
 | •   nscription obligatoire pour tous  sur :
 |   www.helloasso.fr jusqu’au 28 septembre ou lors 
 |   du forum des associations, celui de Brunoy 
 |   se déroule le 8 septembre (stand de la Communauté 
 |   d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine).

Prévention 
Octobre rose : tous mobilisés
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Rendez-vous 19h30 sous la grange de l'île les bords de l'Yerres, 
objectif nettoyage des bords de l'Yerres !

Opération citoyenne 
Tous ensemble, nettoyons 
notre planète ! 

Déjections 
canines 
Je ramasse !

Route Nationale 6 
Les aménagements se poursuivent
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Provoquer une prise de 
conscience par la mise en 
place d’une action simple et 

concrète, tel est le but du World 
CleanUp Day, un mouvement de 
citoyens qui unissent leurs forces 
pour une action positive en ramas-

sant des déchets et 
luttent ainsi contre 
les déchets sauvages. 
Une première étape 
pour ensuite enga-
ger des changements 

plus grands. À Brunoy, les actions 
se développent depuis quelques 
années maintenant grâce aux dif-

férentes associations et opérations 
citoyennes. Le 21 septembre, les 
Gilets verts, mouvement citoyen 
de l’association brunoyenne REVE, 
prendront part au mouvement. Ils 
avaient déjà été à l’initiative d’une 
marche verte organisée le 30 juin 
dernier. Une action soutenue par la 
ville et qui s’était déroulée en pré-
sence de Timotée Daviot, conseil-
ler municipal délégué aux jeunes 
adultes et aux activités périsco-
laires, qui avait permis le nettoyage 
des abords de route et des talus dé-
laissés de la SNCF. 

Il est encore trop courant de consta-
ter le manque de civisme de cer-
tains propriétaires de chien. Il est 
donc important de rappeler que 
les déjections canines sont inter-
dites sur les voies publiques. Tout 
propriétaire de chien est tenu de 
ramasser par tout moyen approprié 
les déjections canines sur le do-
maine public communal. 

En cas de non-respect, l’infraction 
est passible d’une contravention 
de 68 €. Quant au jet de mégots 
de cigarette sur le domaine public, 
ce geste est aussi passible d’une 
amende de 68 €. 

Après les 1ères mesures prises par la DIRIF, côté forêt, afin de limiter l’impact 
sur l’environnement forestier des dépôts sauvages et des détritus qui sont 
en constante recrudescence, les aménagements se poursuivent. Le 3 juillet, 
des murets chasse-roue ont été installés face à Brunoy afin de neutraliser 
la bande d’arrêt d’urgence et ainsi limiter les stationnements abusifs. Une 
nouvelle mesure qui s’inscrit dans un projet ambitieux visant à préserver 
l’entrée de ville et limiter la défiguration de l’orée de la forêt de Sénart. 

Par ailleurs, dès le 1er septembre sera expérimentée une nouvelle tempori-
sation des feux afin de mieux écouler les flux de circulation et réguler les 
phénomènes de stockage de véhicules sur la RN6 aux entrées de Brunoy.

V I L L E  D E  B R U N O Y

 OU JE SUIS PASSIBLE 
DE  68€  D’AMENDE

IL EST INTERDIT DE LAISSER LES DÉJECTIONS DE SES ANIMAUX  
DE COMPAGNIE SUR LA VOIE PUBLIQUE SOUS PEINE D’AMENDE
ARTICLES R632-1 DU CODE PÉNAL ET R541-76 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ADOPTONS TOUS LES BONS GESTES
Je ramasse !
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Travaux
Des écoles rénovées et embellies

Les vacances d’été sont l’occasion pour la ville de réaliser des travaux d’entretien et de rénovation dans les 
différentes écoles maternelles et élémentaires de Brunoy. Tour d’horizon des réalisations pour chaque école.

École Jean Merlette
La cour arrière de l’école élémentaire 
Jean Merlette, située rue de Cerçay, a 
été entièrement reprise avec la pose 
d’un nouvel enrobé. Une clôture 
extérieure a également été installée 
pour une meilleure sécurisation de 
l’établissement.

École des Ombrages
Après les travaux de réhabilitation du 
château des Ombrages extérieure, des 
main courantes au niveau des escaliers 
extérieurs et un garde-corps sur la 
terrasse arrière ont été installés pour le 
confort et la sécurité des enfants. Des 
études complémentaires auront lieu 
en 2019 et permettront la reprise des 
travaux en 2020 pour la poursuite de 
la réhabilitation.

École Champ-Fleuri
La porte d’entrée a été remplacée 
et dans les sanitaires, une nouvelle 
ventilation a été mise en place.
Un nouveau revêtement de sol a été 
posé dans les différentes salles et un 
nouveau plan de travail en inox a été 
installé dans la cuisine.

École des Bosserons
À l’école des Bosserons, la réfection 
importante a concerné le chéneau 
mitoyen de la toiture. En parallèle, 
des anti pince-doigts ont également 
été mis en place et la distribution 
d’eau chaude dans les sanitaires a été 
rénovée.

École Chêne élémentaire
À l’étage, le carrelage abîmé du couloir 
a été repris et des travaux de réfection 
ont été réalisés dans la cour.
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École maternelle Le Chêne
Plusieurs salles de classes ont été équipées 
de climatisation durant l’été. 
À l’étage, les fenêtres en bois ont été 
remplacées par des fenêtres en aluminium 
pour une meilleure longévité. Dans la cour,  
le préau du fond a été repris pour modifier 
son inclinaison. 

UNE SALLE DE CLASSE REPEINTE

Adapter nos écoles  
aux évolutions climatiques
La ville met en place, à travers les travaux 
d'amélioration des équipements scolaires, 
un plan d'action "cours d'écoles ombragées" : 
jeux d'eau, pose de pare-soleil extérieurs 
dans les classes les plus exposées…

Le self qui fait grandir

Groupe scolaire  
Robert-Dubois
Dans la cour de l’école maternelle, deux dalles de béton 
ont été coulées et ont permis la pose de deux cabanons 
de 20 m² qui serviront au stockage du matériel pour  
les jeux extérieurs et les séances de sport.
Le couloir commun à l’école maternelle et élémentaire 
a également été repeint.

École la Sablière
Plusieurs salles de classe ont été repeintes pour 
apporter plus de luminosité et des volets roulants 
ont aussi été changés.

Groupe scolaire Talma
Une nouvelle centrale d’alarme incendie a été mise 
en place. Des travaux ont également été effectués 
pour permettre l’installation de la fibre optique. 
École élémentaire : des travaux de peinture ont été 
réalisés.

École des Mardelles
La salle de restauration a été entièrement 
repensée et réaménagée avec l’installation 
d’un self en ilôt. Chaque enfant prend un 
plateau, un verre et des couverts. Il se rend 
à l’ilôt “froid” où il prend son entrée, son 
fromage et son dessert.
Une fois son entrée dégustée, il se dirige 
vers l’ilôt "chaud" où lui est servi son plat 
chaud. À l’issue de son repas, il porte son 
plateau jusqu’à l’espace de débarrassage où 
il fait le tri de ses déchets et de sa vaisselle. 
À l’issue de chaque repas, la quantité totale 
de déchets est pesée. Les enfants gagnent en 
autonomie et sont acteurs de leur repas.
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École Sauvageon I
Une allée en ciment a été réalisée pour 
permettre le passage des poubelles 
jusqu’au portail.

École Sauvageon II
Des travaux de raccordement de la 
fosse septique au tout à l’égout ont  
été menés. 
Et dans la salle de restauration, 
un nouveau mobilier surélevé a 
été installé. Ce type de mobilier, 
plus ergonomique, permet une 
meilleure autonomie des enfants, une 
diminution du bruit ambiant et de 
meilleures conditions de travail pour 
les ATSEM.

École Vigne-des-Champs
Les travaux ont portés sur la toiture de 
l’école avec la réfection du chéneau.

Collège Albert Camus
Construit en 1966, le collège Albert Camus 
fait peau neuve. Accessibilité, extension et 
restructuration de la demi-pension :  

la seconde phase des travaux concernera 
le bâtiment principal. Les pôles santé-vie 
scolaire et administration seront entièrement 
reconfigurés. Un ascenseur sera également 
installé et un espace d’accueil dédié aux 
représentants des parents d’élèves créé.  
Ce chantier est financé par le Département 
de l'Essonne.

Lycée Talma
Au lycée Talma, la 2e phase de travaux a eu 
lieu cet été avec la réfection de l'étanchéité 
de la toiture terrasse du bâtiment B. Les 
aménagements extérieurs, quant à eux, 
seront réalisés en septembre et octobre.  
Ce chantier est intégralement financé par  
la Région Île-de-France. 

DATE:

ECH:

INDICE:

EMETTEUR:

RESTRUCTURATION DE LA DEMI-PENSION ET DES LIEUX DE VIE DU LYCEE JOSEPH TALMA
Brunoy - Essonne (91)

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

3, Rue Titon
75 011 PARIS

35, Boulevard des Invalides
75007 PARIS

REGION ILE DE FRANCE
Direction des Affaires Scolaires et de
l'Enseignement Supérieur
Sous-direction des constructions scolaires

MAITRISE
D'OUVRAGE

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

MAITRISE
D'OEUVRE

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

CUISINISTE

BET FLUIDES/
THERMIQUE/
ELECTRICITE

66/72 rue Marceau
93100 MONTREUIL
SOUS BOIS

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

ALMA
CONSULTING

ECO / HQE

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

2, Route d'Epinal
25480 ECOLE VALENTIN

SAS CHOLLEY
INGENERIE

BET
STRUCTURE

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

76, Bld du 11 novembre 1918
69100 VILLEURBANNEBE MARTIN

90/92, Avenue du Général
Leclerc
93500 PANTIN

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

ASSISTANT
MAITRISE
D'OUVRAGE

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

PC04 AVRIL 2016

01

ARCHITECTE
6.1

Perspective
Perspective depuis la rue

MOBILIER SURÉLEVÉ

ÉCOLE VIGNE-DES-CHAMPS
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Le Pédibus reprend du  
service à compter du lundi  
9 septembre pour le plus grand 
bonheur des enfants  
et des parents.

Initiative
Le Pédibus 
est prêt pour 
sa quatrième 
rentrée ! 

Depuis 3 ans, les élèves des 
écoles brunoyennes pro-
fitent d’un service privilé-

gié d’accompagnement. Son nom :  
le Pédibus. Il s’agit d’un système de 
ramassage scolaire dont l’originali-
té tient au mode de déplacement, 
c’est à pied que vos enfants vont à 
l’école. Grâce à l’entraide entre pa-
rents et bénévoles et un temps de 
parcours adapté à tous les âge - de 
la petite section de maternelle au 
CM2, 5 lignes de Pédibus sont ac-
tuellement en place. 
Le principe est simple : comme 
un bus classique, il suffit de dé-
poser votre enfant à l’arrêt de 
Pédibus le plus proche. Il est en-

suite pris en charge par les pa-
rents accompagnateurs à un ho-
raire précis et direction l’école 
en marchant dans la bonne hu-
meur ! 
Les enfants de maternelle sont 
accompagnés jusqu’à leur 
classe. Et chaque famille ac-
compagne au moins 1 fois par 
semaine. Votre enfant arrivera 
à l’heure et en sécurité à son 
école. Et grâce à cette entraide, 
c’est aussi votre quotidien qui 
sera facilité. 
Pour la rentrée 2019-2020, ce 
sont trois écoles qui sont concer-
nées : l’école du Chêne, les Om-
brages et Robert Dubois. Et le 

concept séduit puisque l’école 
Saint-Pierre étudie la création de 
lignes pour 2019. Pour l’heure, 
une soixantaine d’enfants uti-
lisent le pédibus chaque matin. 
Vêtus de chasubles, les accom-
pagnateurs, comme les enfants, 
peuvent prendre le chemin de 
l'école sereinement. Il suffit sim-
plement aux parents de remplir 
une charte d’engagement et de 
régler 4 € de cotisation annuelle 
à l'association Pédibus Brunoy. 

 | Céline Pavillon 
 | 06 22 15 64 31 
 | pedibus.brunoy@gmail.com
 | pedibusbrunoy.jimbo.com

Bientôt de nouveaux  
Conseillers municipaux juniors

L’élection des nouveaux Conseillers Municipaux Juniors 
aura lieu en octobre.

Comme chaque année, l’élection des nouveaux Conseillers municipaux 
Juniors aura lieu lundi 14 octobre. L’occasion pour les candidats de préparer 

leur campagne électorale avec les différents projets qu’ils souhaitent mettre 
en place. Les animatrices du Conseil municipal junior prendront attache dès la 

rentrée auprès des directrices et directeurs des écoles afin d’établir un planning de 
visite dans les classes. Lors de ces visites, les animatrices expliqueront aux enfants les 

rôles et missions des conseillers, le déroulement des commissions et feront un retour sur les projets 
effectués et ceux en cours de réalisation.

NB : La municipalité étudie aujourd'hui l'extension du dispositif aux enfants des collèges.
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Portrait 
Philippe 
Jocallaz 
reprend  
le chemin  
de l’école
Pour la septième année 
consécutive, Philippe Jocallaz 
reprend le chemin de l’école 
Jean Merlette en tant que 
directeur. 

L’ancien instituteur a reçu 
lundi 8 juillet les palmes 
académiques pour son 

parcours exemplaire au sein de 
l’Education Nationale. Arrivé 
sur les bancs de l’école en 1978, 
après avoir passé le concours 
d’instituteur à tout juste 18 ans, 
ce professeur n’a jamais quitté le 
système éducatif. Très jeune, il se 
découvre le goût de la transmis-
sion, et se rend vite à l’évidence : 
il sera professeur des écoles. 

Cet amour pour la pédagogie il le 

tient de sa mère dont le rêve était 
d’être enseignante. Ancienne 
assistante maternelle, elle lui a 
également transmis son envie de 
partager et d'aider les autres. Au-
jourd’hui accompli en tant que 
directeur de l’école Jean Merlette, 
c’est avec beaucoup de nostalgie 
qu’en septembre 2013, il échange 
ses fonctions d’instituteur avec 
celles de directeur. Ancien élève 
de l’école qu’il dirige désormais, 
il se souvient de ces années où il 
n’existait alors que trois classes. 

Actif et dynamique, ce savoyard 
de 61 ans, ne souhaite pas pour le 
moment se retirer de la vie éduca-

tive qui l’anime tant. Débordant 
de bonne volonté, il se rend, après 
sa journée d’école à ses activités 
« extra-scolaires » : les associa-
tions. Il est notamment président 
de l’Association des résidents des 
provinciales et de l’ensemble du 
quartier des Hautes Mardelles, 
un quartier qu’il connait bien 
puisqu’il y a vécu à son arrivée 
dans la ville en 1968. Il y gère les 
bénévoles, qui, tous les mercre-
dis, font des activités avec des 
enfants du quartier. Il est égale-
ment président d'une association 
de prévention pour les jeunes du 
territoire « Prévention Spécialisée 
Val d´Yerres Val de Seine ». Une 
vie à cent à l’heure que le jeune 
sexagénaire et grand-père, n’est 
pas prêt d’arrêter.

« Pour passer le concours 
j’ai dû demander 

l’autorisation à mon père 
car on obtenait  

la majorité à 21 ans ». 

M. Le Gal, inspecteur de l'Education 
Nationale lui a remis les palmes
académiques
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Maison des arts 
Ce qui vous attend en septembre
La Maison des arts rouvrira ses portes le 16 septembre pour accueillir les ateliers artistiques. Le samedi 21 sep-
tembre, elle accueillera les Journées du Patrimoine et proposera des ateliers autour du thème "le patrimoine 
et les jeux" (ateliers gratuits pour les enfants). 

Enfin, le Salon des illustrateurs se tiendra le samedi 28 septembre toute la journée avec des ateliers s’articu-
lant autour du livre et du jeu. 

•  L’office de tourisme du Val 
d’Yerres Val de Seine proposera 
deux visites de la ville au cours 
desquelles vous pourrez décou-
vrir l’histoire de deux quartiers 
brunoyens. Inscriptions obliga-
toires et renseignements auprès 
de l’Office de tourisme. Nombre 
de places limité. 

•  La Maison des arts organisera 
des ateliers pour les enfants ain-

si que la visite de l’exposition de 
L'univers de Marc Vidal. 

•  Le musée, quant à lui, propose-
ra de découvrir ou redécouvrir 
ses collections permanentes et 
présentera également une ex-
position « 10 ans d’enrichisse-
ment des collections» qui mettra 
en lumière les pièces majeures 
ou confidentielles du musée. 

•  Enfin, la Société d’Art, Histoire 
et Archéologie de la Vallée de 
l’Yerres organisera des visites 
libres et guidées de l’église 
Saint-Médard ainsi que la dé-
couverte du local d’exposition 
archéologique situé rue Pasteur.  | Retrouvez le programme 

 | complet en encart de ce magazine
 | www.brunoy.fr

Journées du Patrimoine
Un rendez-vous incontournable

19

2019

21 ET 22   
SEPTEMBRE

PATRIMOINE

Maison des arts - Le Réveillon

Musée Robert Dubois-Corneau

Office de Tourisme Val d’Yerres Val de Seine

Église Saint-Médard

Local d’exposition archéologique

JOURNÉES EUROPÉENNES DU

www.brunoy.fr
Brunoy Officiel

Les feux de la rampe 
Festival international  
de music-hall 
Pour sa 23e édition, la célèbre compétition internationale réunit un grand 
nombre d’artistes fabuleux pour une représentation spectaculaire. « Les 
Feux de la Rampe » présentent des artistes talentueux et souvent nova-
teurs afin de promouvoir leur carrière, mais également la culture des arts 
visuels du music-hall. 
Rendez-vous vendredi 11 et samedi 12 octobre à 20h30 pour décou-
vrir un spectacle éblouissant et unique en France ainsi que des artistes à 
la notoriété internationale !

 | Tarifs : Plein 25 € / Agglomération 20 €
 | -12 ans : Plein 14 € / Agglomération 10 €
 | Réservation : www.spectacle.levaldyerres.fr

Les 21 et 22 septembre auront 
lieu les journées européennes 
du Patrimoine. À cette occasion 
plusieurs établissements 
culturels accueillent des 
animations et des visites  
sont organisées. 
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Sortir 
autour  
de Brunoy 
Gif-sur-Yvette
Du 10 au 29 septembre
Château du Val Fleury
Exposition « Trésor de Lumière » 
ou l’art du vitrail en Essonne.

Provins
Samedi 14 septembre 
Couvent des Cordelières
13e édition du Prix National 
du Livre Médiéval 2019, qui 
récompense un essai historique 
destiné au grand public.

Dourdan
Du 20 au 22 septembre
Place Charles de Gaulle
Fête des jardiniers de la Saint-Fé-
licien – Concours, expositions et 
animations sur les jardins vous 
attendent.

Saint-Jean-de-Beauregard
Du 27 au 29 septembre
Domaine du Château
Fête des plantes d’automne  
Découvrez une sélection incom-
parable de végétaux.

Draveil
Jusqu’au 30 septembre 
Maison du Patrimoine  
et de la Culture
Exposition intitulée « L’Homme 
et la Meulière » 
Découvrez tous les secrets de  
ce matériau typique de la région.

Montlhéry
Jusqu’au 27 octobre
Tour Médiévale
Visites guidées de la Tour  
de Montlhéry.

Nemours
Jusqu’au 24 novembre
Cour du château
Exposition « Être Pris de Rome de 
sculpture au XIXe siècle » 
Présentation d’un panorama de 
la sculpture académique, à tra-
vers trois lauréats Prix de Rome.

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

Depuis sa création, les collections du musée Robert Dubois n’ont 
cessé de s’étoffer.

L’atelier Baroque, et son invité « La Livri » vous convie à  
un voyage musical au cœur de l'Europe et du nouveau monde  
des 17e et 18e siècles. 

Exposition 
10 ans d’enrichissement 
des collections 

Concert 
Voyage musical au cœur  
de l’Europe du Grand Siècle 

Ainsi, à partir du samedi 21 sep-
tembre vous êtes conviés à dé-
couvrir les acquisitions faites par 
le musée ces dix dernières années. 
À cette occasion, des documents 
rarement montrés seront exposés 
ainsi que certaines œuvres phares 
récemment entrées dans le patri-
moine du musée. Rendez-vous au 
musée Robert Dubois-Corneau, 
les 21 et 22 septembre de 14h à 
18h et puis jusqu'au 22 décembre.
Entrée libre – Tout public 

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

Vous découvrirez, à travers des 
œuvres rares et exceptionnelles, 
servies par des interprètes pas-
sionnés, les sonorités profondes 
des instruments anciens, des har-
monies inattendues et une atmos-

phère musicale d’exception. Ren-
dez-vous le 5 octobre à 20h30, 
à l'église Saint -Médart pour dé-
couvrir l’incroyable vivacité de la 
musique qui enflammait l’Europe 
du Grand Siècle !
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Evènement 
Le Salon des illustrateurs revient !

Mathilde Bourgon 
Diplômée de l'École Nationale supé-
rieure des Arts Décoratifs de Paris, elle 
publie son premier livre pop-up « To-
tems » en 2016. Elle se spécialise dans 
la création d'installations papier pour 
différents supports : livres d'artiste, 
expositions, cartes pop-up, set-design, 
films d'animation. Dédicaces de 10h 
à 12h et de 16h à 17h30.

Bastien Contraire
Pliages, dessins ou encore pochoirs, 
l’artiste expérimente différentes 
techniques autour des formes, des 
matières et des couleurs. Il a d’ail-
leurs fait, de la création d’illustra-
tions par pochoir, sa spécialité. Dédi-
caces de 14h à 17h30.

Claire Dé
Photographe plasticienne, Claire Dé 
joue avec les formes, les couleurs, 
les lumières et les matières à travers 
des albums ludiques où elle invite 
les jeunes lecteurs à jouer, imaginer, 
goûter ou bouger. Dédicaces de 
10h à 12h, et de 14h à 17h30.

François Delebecque
Artiste plasticien et photographe, il 
publie des imagiers pour enfants, 
utilisant à chaque fois la photogra-
phie. Une approche visuelle origi-
nale et créative pour les jeunes lec-
teurs. Dédicaces de 14h à 17h30.

Pascale Estellon
Toucher, jouer, peindre, colorier, 
dessiner ou encore découper, ses 
livres interactifs font appel à la 
créativité et l’imagination des 
plus jeunes. Dédicaces de 10h à 
12h et de 14h à 15h30.

Bruno Gibert
Ancien graphiste devenu auteur il-
lustrateur, Bruno Gibert est spécia-
lisé dans les livres jeunesse. Il joue 
avec la langue française et propose 
aux enfants de faire de même grâce 
à des albums poétiques. Dédicaces 
de 10h à 12h et de 14h à 15h30.

Vincent Godeau
L’univers ludique et coloré de cet 
illustrateur marque chacun de ses 

livres, décors de spectacles mais aus-
si dans des installations en volume 
ou des applications numériques. Dé-
dicaces de 14h à 17h30.

Michael Leblond
L’auteur de l’album à succès Pyjama-
rama, a découvert dans un musée 
au Japon, la technique appelée l'om-
bro-cinéma qu’il utilise désormais 
dans tous ses albums. Dédicaces de 
10h à 12h et de 16h à 17h30.

Patrick Pasques
Après de longues années, à écrire 
des ouvrages scientifiques, il se 
consacre désormais à la vulgari-
sation des sciences pour petits et 
grands. Dédicaces de 10h à 12h 
et de 14h à 15h30.

Florie Saint-Val
Avec un univers graphique farfelu 
et coloré et à l’aide de ses encres 
lumineuses, elle crée des albums 
ludiques où l’imaginaire côtoie la 
réalité. Dédicaces de 10h à 12h 
et de 16h à 17h30.

Cette année a lieu le grand retour du tant attendu, Salon des illustrateurs et du livre jeunesse. Une 
quinzième édition qui se fait attendre depuis 3 ans maintenant. Alors cette année les choses changent !  
Le rendez-vous est déplacé de la salle des fêtes à la Maison des arts, samedi 28 septembre. 

PROGRAMME  

10h-10h30 : accueil avec pe-
tit-déjeuner.

10h30-12h : 4 ateliers (sur ins-
cription) organisés par François 
Delebecque,  Bastien Contraire, 
Vincent Godeau et Michaël 
Cailloux. 

12h-12h30 : inauguration

12h30-14h : réstauration et 
visite libre du salon.

14h-15h30 : 3 ateliers (sur 
inscription) animés par Mathilde 
Bourgon, Michael Leblond et 
Florie Saint Val.

16h-17h30 : 3 ateliers (sur 
inscription) animés par Pascale 
Estellon, Bruno Gibert et Patrick 
Pasques.

18h : clôture musicale.

Samedi 28 septembre 2019 

HISTOIRES DE JOUER ! 

15e SALON DES ILLUSTRATEURS ET DU LIVRE JEUNESSE

dédicaces, ateliers, lectures, jeux …

10 - 18H  
MAISON DES ARTS 
51 rue du Réveillon - BRUNOY

ORGANISÉ PAR LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE L’AGGLOMÉRATION VAL D’YERRES VAL DE SEINE

RENSEIGNEMENTS : 01 60 47 84 50 - WWW.BIBLIOTHEQUES.VYVS.FR
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11 illustrateurs seront présents lors du salon pour vous rencontrer, notamment, pour des séances de dédicaces. 
Ils vous attendent pour un moment d’échanges et de partage culturel samedi toute la journée. 
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Depuis plusieurs années maintenant, la ville s’engage à mettre en œuvre une politique en faveur du 
renforcement de l’accessibilité de l’espace urbain aux personnes en situation de handicap et dans 
l’amélioration de leur quotidien. 

Handicap
et accessibilité 

Une ville pour tous 

Faire de Brunoy une ville ac-
cueillante, ouverte à tous et 
soucieuse du bien-être de 

ses administrés, telle est la volon-
té de l'ensemble des élus. Signée 
le 5 novembre 2010, à l'initiative 
de Françoise Balu, déléguée au 
handicap depuis 2003, la charte 
Ville-handicap permet à la com-
mune de s’engager dans l’amé-
lioration du quotidien des per-
sonnes en situation de handicap. 

Un document cadre qui incite la 
ville à manifester au-delà de ses 
obligations réglementaires, son 
engagement à donner à la per-
sonne handicapée sa place dans 
la cité. 

Une mobilisation permanente 
pour que les personnes en situa-
tion de handicap puissent béné-
ficier d’une accessibilité entière 
et autonome avec une volonté 

qui s’exerce en faveur de tous les 
âges et dans tous les domaines 
liés à la vie ou au mode de vie. 
Plusieurs domaines sont alors 
visés : transports, accessibilité 
aux lieux et espaces publics, lo-
gements, enfance, éducation et 
scolarité, emplois et accès aux 
droits ou encore concertation et 
information. 
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Accessibilité  
aux lieux publics 
Aller en mairie pour effectuer des 
démarches administratives ou 
assister au vernissage d’une ex-
position à la Maison des arts ne 
devraient être un frein pour per-
sonne, des travaux d’envergure 
ont été réalisés au cours de ces 
deux dernières années afin de 
favoriser l’accessibilité et l’usage 
des espaces et des bâtiments pu-
blics. Dôtée d’un ascenseur inté-
rieur et extérieur, la mairie, dont 
le bâtiment principal a été entiè-
rement repensé, est désormais 
accessible à tous. Tout comme 
la Maison des arts qui possède 
un ascenceur extérieur, avec des 
allées rénovées permettant ain-
si une meilleure circulation des 
personnes, ou encore le nouvel 
Espace Leclerc inauguré en 2017. 

Si rendre les lieux et espaces pu-
blics accessibles à tous est l’une 
des priorités essentielles de la 
ville, il est également important 
d’améliorer par des mesures 
concrètes la chaîne de déplace-
ments dans la ville en permet-
tant la circulation des personnes 
en toute sécurité et en facilitant 
le repérage et l’orientation dans 
la ville. 

À Brunoy, sur toutes les portions 
de routes refaites depuis la signa-
ture de la charte, les trottoirs ont 
été abaissés et leurs bordures 
affichent une largeur minimum 
de 1,40 m. Les feux sonores, déjà 
en service au niveau du rond-
point de Wittlich, continuent 
de se développer et des bandes 
podotactiles à chaque traversée 
de rue ont été créées. Les arrêts 
d’autobus et leurs abords ont 
également été aménagés et la 

STRAV continue de promouvoir 
l’accessibilité de ses bus grâce à 
des plateformes adaptées.

Transport 
à la demande 

Afin de faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité réduite, 
la ville développe le transport à 
la demande. Mode de déplace-
ment complémentaire aux trans-
ports en commun traditionnels, 
le transport à la demande est un 
service qui s’adresse notamment 
aux personnes à mobilité réduite 

grâce à un nouveau véhicule 
équipé de deux places pour fau-

teuils roulants. Géré 
par le Centre com-
munal des Actions 
Sociales (CCAS), il pro-
pose du lundi au ven-
dredi des itinéraires 
et des points d’arrêts 
fixés en fonction des 
réservations des usa-
gers avec des prises 
en charge qui se font 
à des points d’arrêts 
définis jusqu’au lieu 
d’intérêt souhaité. Le 
retour est également 
pris en charge. Les 
réservations se font 

directement auprès du CCAS au 
01 69 69 89 08. 

Aide au travail, meilleure ac-
cessibilité aux logements en 
établissant une concertation 
permanente avec les bailleurs 
pour favoriser la production et 
l’aménagement de logements 

adaptés, contribuer à l’insertion 
éducative et scolaire des enfants 
handicapés en favorisant leur ac-
cueil dans les crèches, les centres 
de loisirs et les écoles, informer 
les habitants des possibilités 
d’accueil scolaire et périscolaire 
dès l’école maternelle ou encore 
permettre une meilleure intégra-
tion scolaire et périscolaire par 
le biais d’un partenariat avec la 
maison départementale des per-
sonnes handicapés (MDPH ES-
SONNE), l’Education Nationale 
et les établissements spécialisés, 
les projets et les mesures prises 
au cours de ces dernières an-
nées concernent donc tous les 
domaines afin d’offrir à tous les 
Brunoyens de nouvelles pers-
pectives. Car c’est en avançant 
main dans la main que Brunoy 
continuera d'être une ville ac-
cueillante. Une ville pour tous où 
chacun peut trouver sa place. 
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La culture et  
le sport pour tous 
L’art pour le plaisir et pour 
prendre confiance. Monter sur 
scène et apprendre à surmonter 
son tract. Faire du sport et s’épa-
nouir. Se surpasser. Les associa-
tions n’hésitent pas à se mobili-
ser pour accueillir les personnes 
en situation de handicap.

À l’image par exemple du Nep-
tune club de Brunoy qui orga-
nise chaque été des baptêmes 
de plongée pour les personnes 
en situation de handicap. Autre 
initiative, celle des Lions de Bru-
noy qui ont créé une section de 
floorball fauteuil. Une initiative 
novatrice permettant à trois 
joueurs en situation de handi-
cap de pratiquer le floorball aux 

côtés de joueurs valides. Depuis 
plusieurs années maintenant, 
les jeunes scolarisés au sein des 
deux instituts médicaux-éduca-
tifs de la commune participent 
également activement à des 
rendez-vous culturels et artis-
tiques aux côtés d’associations 
ou des autres établissements de 

la ville. Pour la deuxième année 
consécutive, les 9 adolescents 
des IME des vallées, lors de la 
traditionnelle Nuit des musées, 
ont présenté une nouvelle pièce 
de théâtre aux côtés de la troupe 
Alegria. Cette année encore, ces 
mêmes élèves des IME ont une 
nouvelle fois collaboré avec les 
élèves du lycée Saint-Pierre dans 
le cadre du projet Tous en mu-
sique. Un projet qui s’étale sur 
une année scolaire, qui prône la 
mixité et qui se conclut par un 
spectacle exceptionnel présenté 
sur les planches du Théâtre de la 
Vallée de l’Yerres. 

Pour la onzième année consé-
cutive, Suez, le Syage, la ville de 
Brunoy et la communauté d'ag-
glomération, ont organisé la jour-
née Handi-eaux. Etaient au pro-
gramme : pêche, plongée, canoës 
et jeux en plein air. 

“Si tu prends ma place,  
prends aussi mon  
handicap”

Dans le cadre de la Charte du ville-handicap signée avec la ville, 
le Lions Club de Brunoy a offert 82 panneaux “Si tu prends ma 
place, prends aussi mon handicap” pour les personnes en si-
tuation de handicap. Une opération qui vise à sensibiliser les 
automobilistes au respect de ces emplacements réservés. 

Handi-Eaux
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Débutés en janvier dernier, les travaux de mise en accessibilité de la gare RER D de Brunoy, financés par 
la région Ile-de-France et Île de France Mobilités à hauteur de 22 millions d’euros, se poursuivent. 

À partir du 1er septembre, plusieurs mesures seront mises en place pour une meilleure sécurité et une 
meilleure gestion des flux de circulations. Ces mesures visent à résorber les embouteillages sur la RN6  
et à dissuader les automobilistes à passer par Brunoy pour éviter l'engorgement de la RN6.

Travaux 
Rendre la gare accessible à tous 

Circulation 
La ville agit pour votre sécurité 

L’ensemble des travaux réali-
sés sur les mois à venir per-
mettront de rendre la gare, 

les quais et les trains accessibles 
à tous (voyageurs en fauteuils rou-
lants, avec des poussettes ou des 
bagages, personnes âgées…), no-
tamment grâce à la mise en place 
d’ascenseurs sur les trois quais et 
le réhaussement des quais. En pa-
rallèle, l’aménagement du parvis 
sera totalement revu et les abords 
de la gare seront requalifiés.

Durant les mois à venir, l’entre-
prise réalisant le chantier travail-
lera plusieurs week-ends, en com-
plément des jours de semaine. 
Durant ces week-ends, la circu-
lation des trains sera aménagée 
pour permettre la réalisation de 
travaux lourds sur les quais.

Ce programme de travaux sera 
susceptible d’engendrer des nui-
sances sonores ponctuelles durant 
les journées et les nuits. Les bruits 
seront liés au passage d’engins cir-

culants (pelle rail route) ainsi qu’à 
l’utilisation de matériel spécifique 
(disqueuses, bétonnières…). Des 
annonces sonores seront égale-
ment réalisées, afin d’assurer la 
sécurité des personnes travaillant 
sur le chantier.

 | Week-ends de travaux à venir :
 | 31 août/1er septembre
 | 28/29 septembre
 |
 | Retrouver l’actualité de votre 
 | ligne sur le blog de la ligne D :
 | maligned.transilien.com

•  Expérimentation d’une nou-
velle temporisation des feux de 
la RN6 en entrée de ville pour 
mieux écouler les flux de circu-
lation sur la nationale et limiter 
les phénomènes de stockage de 
véhicules aux entrées de ville de 
la RN6

•  Installation d’un vrai feu trico-
lore au rond-point de Quincy 
avec radar de feu

•  Mise en sens unique de l’ave-
nue Affre pour dissuader les 
contournements de la RN6 par 
les axes secondaires

•  Mise en impasse de l’avenue de 
l’Ermitage



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

DE CONCERTATION

JEUDI 5 SEPTEMBRE 19h30
IMPASSE DE LA MAIRIE - SALLE DES FÊTES

AVANT LE CONSEIL MUNICIPAL 
DU SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 9H TIRANT 
LE BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊTANT 
LE NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME

RÉVISONS ENSEMBLE LE PLU

3e RÉUNION PUBLIQUE
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Soutenu par Île-de-France mobilités, Véligo location vous propose 
à partir du mois de septembre de louer pendant 6 mois un vélo à 
assistance électrique. 

Mobilité douce 
Louez votre vélo avec Véligo 

Réglementation 
Les trottinettes électriques 
intègrent le code de la route

Destinés à tous les Franciliens, 
dont les Brunoyens, Véligo loca-
tion permet de louer un vélo élec-
trique pendant 6 mois pour 40 € 
par mois, entretien et application 
mobile de guidage inclus. Un ser-
vice pris en charge à 50 % par l’em-
ployeur. La souscription s’effectue 
directement sur internet. Ensuite, 

pour le récupérer, vous avez le 
choix entre venir le chercher dans 
l’un des 200 points de retrait ou le 
faire livrer directement sur le lieu 
de votre choix, comme votre lieu 
de travail par exemple. 

 | Informations : 09 69 36 96 30
 | contact@veligo-location.fr

Avec l’arrivée des nouveaux vé-
hicules électriques individuels, 
un décret modifiant le code de 
la route entre en vigueur en sep-
tembre. Les trottinettes et autres 
engins motorisés seront interdits 
de circulation sur les trottoirs en 
ville. En agglomération, ils auront 
l’obligation de circuler sur les 
pistes et bandes cyclables lorsqu’il 
y en a. À défaut, ils pourront cir-
culer sur les routes dont la vitesse 
maximale autorisée est inférieure 
ou égale à 50 km/h.

Le stationnement sur un trottoir 
ne sera possible que s’il ne gêne 
pas la circulation des piétons.

Médiatèque,  
vos rendez-vous 
du mois

Du 14 au 28 septembre 
« Des livres pour jouer, des jeux 
pour lire ! » : présentation des 
livres des illustrateurs invités au 
Salon dans les bibliothèques / mé-
diathèques de l’agglomération.

Du 21 au 28 septembre
exposition « Cache-cache ville  » 
de Vincent Godeau à explorer 
avec une loupe magique ! Prome-
nez-vous au milieu de maisons 
géantes, pour y découvrir tout 
un univers poétique et farfelu, 
jusqu’alors invisible à l’œil nu. 
Maison des arts

Samedi 14 septembre 
15h30 : atelier ludique et créatif : 
amuse-toi avec les multiples pro-
positions des cahiers d’activités 
des illustrateurs pour la jeunesse ! 
(Pascale Estellon, Aurélien Débat, 
Hervé Tullet, Roland Garrigue…)  
A partir de 5 ans – sur inscription 
Médiathèque de Brunoy

Mercredi 18 septembre 
10h30 : atelier jeux : découverte 
de jeux de société adaptés de 
livres pour enfants.  
À partir de 5 ans – sur inscription  
Médiathèque de Brunoy

16h : Numéri’Kids spécial : décou-
verte d’applications ludiques en 
lien avec des illustrateurs pour la 
jeunesse. 
De 7 à 10 ans – sur inscription
Médiathèque de Brunoy

Samedi 21 septembre
10h30 : Mon 1er ciné spécial salon  : 
Projection d’un film d’animation 
tiré d’un célèbre album pour 
enfants. 
À partir de 4 ans – sur inscription 
Médiathèque de Brunoy
 
Mercredi 25 septembre :
14h et 16h : 2 ateliers papier Cor-
beau-Renard avec Patrick Pasques. 
À partir de 6 ans – sur inscription 
Médiathèque de Brunoy 
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En tant qu’architecte, comment avez-vous
travaillé sur ce projet?

Julien Clément, architecte en charge du projet de 
réhabilitation : "Le projet était de réhabiliter un skate 
park déjà existant donc on a travaillé sur la surface de 
550 m2 déjà existante, après une première esquisse et 

en tenant compte du 
budget, on avait laissé la 
partie centrale du skate-
park, qui est aujourd'hui 
le grand carré noir, en 
espace végétalisé. A ce 
moment là, le budget ne 
nous autorisait à réha-
biliter que 400 m2. Puis, 
suite aux réunions avec 
les jeunes, Marc Haziza 

et les départements jeunesse et sports, on a fait évoluer 
le design du skatepark notamment le design des mo-
dules. L’agencement général avait plu aux jeunes, no-
tamment le bowl qui permet à tous de s’amuser et la 
partie “street” plus agressive, réalisée pour des jeunes 
plus expérimentés. On parlaient tous la même langue, 
c’est aussi ce qui a permis de faire évoluer le projet dans 
le bon sens. Marc Haziza, nous a également aidé en don-
nant son avis sur la taille des curbs, sur le côté technique 
du skatepark, ce qui a permis de faire une esquisse du 
skatepark pour plaire au plus grand nombre. Je pense 
que l’on a réussi à créer un skatepark familial avec des 
éléments pour des pratiquants débutants ou confirmés."

Comment avez-vous participé à  
la réhabilitation du skatepark?

Marc Haziza, skateur professionnel : “J’ai eu la 
chance d‘être intégré au projet de réhabilitation en 
participant aux réunions avec le collectif, afin de dis-
cuter de la forme que prendrait le skatepark. J'étais 
également chaque jour sur le chantier. La ville de Bru-
noy a permis aux pratiquants de donner leur avis et 
c’est à ce moment là que je me suis immiscé dans les 
nombreuses discussions. J’ai trouvé ça très bien que 
la ville donne la parole aux jeunes et aux concernés 
car j’ai été sur beau-
coup d’autres projets 
et ce n’était jamais le 
cas. Cela nous a per-
mis de réfléchir tous 
ensemble au meilleur 
skatepark possible. On 
a aussi délibéré lon-
guement afin de trans-
former les modules 
dangereux existants, 
en modules plus sécu-
risés. Notamment avec 
le changement d’une 
surface granuleuse en 
surface lisse. Un élé-
ment primordial. Moi qui fais du skate depuis l’âge de 
11 ans, je suis fier d’être brunoyen et de voir comment 
a été réhabilité le skate park."

L’architecte, Julien Clément et la ville de Brunoy ont permis aux pratiquants qui le souhaitaient, et à des 
professionnels comme Marc Haziza, de donner leur avis et conseils avant les travaux de réhabilitation. 

Rencontre 
Un skatepark imaginé par et pour les jeunes 

2 questions à Sandrine Lamiré
Adjointe au maire chargée des quartiers Centre - Vallées et Bords de l’Yerres  
et du relais jeunes et conseillère régionale Ile-de-France

Comment est née l’idée d’associer les jeunes à la rénovation du skate-park ?
« Lorsqu’ils nous ont alerté pour nous dire que leur skate-park était en mauvais état, 
avec le maire, nous nous sommes dit que ces jeunes étaient les plus à même de nous 

aider à le réaménager. […] Nous avons donc souhaité associer les jeunes à ce nouveau projet pour qu’ils se 
l’approprient et, surtout, qu’on crée un espace adapté à leur pratique. […] Sur tous les points, les jeunes se 
sont montrés très investis et très précis. J’ai par exemple proposé de faire le sol en beige, ils m’ont répondu 
qu’avec le soleil, ils ne verraient rien. On a donc opté pour le rouge ».

Faut-il être obligatoirement un « pro » pour utiliser cet équipement ?
« L’objectif c’est que le site soit ouvert à tout le monde, même à une famille avec un enfant. L'Assemblée des 
jeunes, créee à l'occasion de la réhabilitation du skatepark, a pour projet d’organiser des ateliers d’initiation 
lors des animations des bords de l’Yerres ».
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Vous avez entre 17 et 25 ans et 
avez obtenu votre diplôme du-
rant l’année 2019 ? Le Départe-
ment jeunesse organise pour la 
troisième année consécutive la 
soirée de la réussite à destination 

des Lauréats 2019, le 18 octobre. 
Cette soirée festive et conviviale 
est préparée par un comité de 
l'Assemblée des jeunes composée 
de jeunes lauréats volontaires. Si 
vous souhaitez les rejoindre, rap-

prochez-vous dès à présent de 
l'Informateur jeunesse qui vous 
expliquera le déroulé. 

 | 01 69 57 53 31
 | jeunesse@mairie-brunoy.fr

En bref
Le Relais jeune sera fermé  
du 2 au 16 septembre. Réouverture le 17 
septembre à 17h. L'équipe d'animation  
se tient à votre disposition pour vous 
communiquer toutes les informations 
concernant les loisirs de vos ados et 
procéder au renouvellement de votre 
adhésion. Retrouvez nous le samedi  
8 septembre au forum des associations. 

Besoin d'aide à la rentrée ? 
Vous êtes toujours à la recherche d’un établissement 
scolaire et/ou d’un employeur ? N'hésitez pas à pous-
ser la porte du Point Information Jeunesse qui se tient 
à votre disposition dès le 2 septembre pour vous aider 
dans votre projet. Possibilité de rencontrer, Monsieur 
Rguez votre informateur jeunesse pour un échange 
personnalisé. Vous pouvez également le retrouver lors 
du forum des associations le 8 septembre. 

 | Point Information Jeunesse
 | 12 rue Monmartel - 01 69 57 53 31
 | jeunesse@mairie-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

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

Soirée de la réussite 
Avis aux diplômés 2019
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Le Club Rotary Montgeron Val d’Yerres Val de 
Seine œuvre à la réalisation de projets passion-
nants, soutenant les plus démunis.

Il est composé de 10 personnes dynamiques issues 
d’horizons personnels et professionnels différents 
avec une envie commune d’œuvrer activement 
pour transformer le quotidien en réalisant et partici-
pant à des projets dans l’intérêt de tous. Plus qu’un 
échange se fondant sur la diversité, les talents et la 
volonté de chacun, il s’agit d’une véritable rencontre 
et d’une belle histoire d’amitié. 

Les premières actions du club…

Les 10 bornes de la Saint-Médard : 
L’objectif était de s’investir dans la course comme 
bénévoles et de proposer des huiles essentielles bio 
et locales dédiées aux sportifs au profit de l’associa-
tion LEA (qui soutient les femmes victimes de vio-
lences, l’une des thématiques du club).

Le 14 septembre le club lancera pour la première 
fois la journée aviron/découverte à Evry, en par-
tenariat avec l’Aviron Club d’Evry, son club parrain. 
L’occasion de mener une action favorisant l’échange 
intergénérationnel et d'aider nos aînés à lutter 
contre la solitude et l’isolement par le maintien de 
solides liens avec les générations montantes mais 
aussi, rendre encore plus accessible la pratique d’ac-
tivités de partage au handicap.

 | www.rotary.org
 | rotarymontgeron@gmail.com

À cette occasion, trois nouveaux centenaires se 
sont vu remettre la médaille de la ville par le 
maire, Bruno Gallier et les élus présents. 

Une parenthèse festive pour ces 3 centenaires 
qui ont pu profiter de cet instant avec leurs 
proches et les autres résidents.

Comme chaque année, 
c’est un programme 
varié qui attend les 
participants avec une 
activité par jour. Les 
inscriptions se fe-
ront au CCAS le jeudi  
12 et vendredi 13 sep-
tembre de 14h à 17h. 

Lundi 7 octobre : conférence sur la sécurité des sé-
niors et conseils préventifs sur les vols par ruse et 
l'usurpation d'identité de 14h à 17h en salle des fêtes. 

Mardi 8 octobre : conférence sur les compteurs Linky 
et sur les arnaques en général. Présentation par l'asso-
ciation UFC que choisir du Val d'Yerres de 14 à 17h en 
salle des fêtes.  

Mercredi 9 octobre : sortie en car au Domaine de la 
Beauvoisière à Avrainville avec le foyer ARPAVIE pour 
une journée sur le thème des Antilles. 

Jeudi 10 octobre : conférence sur les différentes suc-
cesions et donations. Informations sur les contrats fu-
néraires. Présentation par Maître Lebras en salle des 
fêtes de 14h à 17h.

Vendredi 11 octobre : Ateliers sur les gestes de 1er se-
cours. Présentation par le Centre de secours de Brunoy 
en salle des fêtes de 14h à 17h. 

Semaine bleue
Pensez à vous inscrire
Manifestation consacrée aux seniors, la semaine 
bleue aura lieu du lundi 7 au vendredi 11 octobre. 

Le 20 juin, se déroulait la 3e édition de la fête 
des centenaires à l’EHPAD de la Colombière.

Nouveau 
Le club Rotary s'investit

Célébration 
3e édition de la fête des centenaires 

Bruno Gallier, Marie-Hélène Euvrard  
et Clarisse André
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Seniors : vos ateliers et sorties

TRAIT D'UNION CCAS

Les activités du Trait d’Union 
reprendront début octobre. 
Les inscriptions aux différents 
ateliers débuteront début 
septembre. 

Yoga, danse latine, remise en 
forme, jardin potager, informa-
tique, zumba, des ateliers cou-
ture, cuisine ou encore des cours 
de français seront proposés. Les 

ateliers annuels du trait d’Union 
ouvrent leurs portes début oc-
tobre. N’hésitez pas à vous inscrire 
directement au Trait d’Union. 
Pour consulter le programme des 
activités et animations culturelles 
rendez-vous sur le site de la ville 
ou sur la page facebook Brunoy 
Officiel tout au long de la saison. 

Nouveau au Trait d’Union : à 
partir de début octobre  une 

permanence Internet adminis-
tratif (aide sur l’email perso, 
gestion  compte personnel, 
déclaration impôts…) aura lieu 
chaque mercredi matin de 10h 
à 12h hors vacances scolaires. 

 | Adhésion 2 euros 
 | + Coût de l’atelier
 | Trait d’Union
 | 95, rue de Cerçay 
 | 01 69 43 73 13 

Une convention a été signée, le 3 
juillet dernier, entre la ville, l’asso-
ciation Actiom et le CCAS dans le 
cadre de la mise en place d’une 
mutuelle communale ouverte à 
tous. Les Brunoyens qui le sou-

haitent peuvent se rapprocher 
du CCAS qui les mettra en rela-
tion avec Actiom. Afin de pouvoir 
faire un comparatif avec votre 
mutuelle actuelle et de permettre 
une étude personnalisée, munis-

sez-vous de votre carte de sécurité 
sociale, du montant de vos rem-
boursements et du montant an-
nuel de votre mutuelle.

 | CCAS
 | 01 69 39 89 08

Trait d'Union 
Place à une nouvelle saison

Mutuelle communale 
Signature d’une convention

POINT RENCONTRE : tous les vendredis de 13h30 à 17h30, en salle 8 associatives.

4 septembre
Atelier scrapbooking 

Salle Godeaux de 14h à 17h 

11 septembre
Atelier booster la mémoire

Salle Godeaux de 14h à 16h 

12 septembre
Visite du château de Courances et de son jardin

Suivi d'un goûter

12 et 13 septembre
Inscriptions

Inscriptions pour les activités de la semaine bleue  
de 14h à 17h au CCAS 

17 septembre
Pause beauté et bien-être 

De 15h à 16h à ARPAVIE (1, rue de Franche-Comté)  
Gratuit – sur inscription et sous condition d’adhésion  
de 2 € au Trait d’Union.

17 septembre
Souvenirs en scènes ! 

De 15h à 16h à ARPAVIE (1, rue de Franche-Comté)  
Faites voyager et mettez en scène votre mémoire. Gratuit 
sur inscription et sous condition d’adhésion de 2 € au Trait 
d’Union.

25 septembre
Raconte-moi les objets d’aujourd’hui et d’autrefois ! 

De 14h à 16h au Trait d’Union 
Gratuit – sur inscription et sous condition d’adhésion  
de 2 € au Trait d’Union.
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Le vendredi 20 septembre, Christophe 
Desmurger présentera son dernier livre 
Rage, paru chez Fayard. 

Soirée littéraire 
Menhir Brunoy Écologie 

Grea   

Pour en découvrir plus et rencontrer Chris-
tophe Desmurger, rendez-vous au Café-restau-
rant "LE PORTALIS" - 21 bis, rue Dupont-Chau-
mont BRUNOY à 18h30. La soirée débute par 
un débat entre l'auteur et les lecteurs, suivi de 
la dédicace et du verre de l'amitié, puis d'un 
dîner convivial en compagnie de l'auteur.
 
 | Tarifs : Débat, dédicace et verre de l'amitié : 
 | gratuit pour les adhérents - 2 € pour les non adhérents
 | Débat, dédicace, verre de l'amitié et dîner : 14 € pour les adhérents
 | 16 € pour les non adhérents - Pour le dîner inscription impérative
 | avant le 16 septembre 2019 à lemenhirbrunoy@yahoo.fr

Lundi 2 : Réunion de bureau 
à 9h30 en salle 2 et Chorale de 
14h15-16h en salle 3-4 

Mardi 3 : Inscriptions de 14-16h 
en salle 3-4 et jeux de société 
(scrabble, rumikub, rami, belote…) 
de 14-17h30 en salle 2

Jeudi 5, 19 : dessin de 14-16h en 
salle 3-4 et jeux de société de 14-
17h30 en salle 2

Dimanche 8 : Forum des associa-

tions

Lundi 9, 16 et 23 : Chorale de 
14h15-16h45 en salle 3-4 

Mardi 10 : Mémoire de 14-16h en 
salle 2 et jeux de société de 14-
17h30 en salle 3-4 

Jeudi 12 et 19 : Jeux de société 
14-17h30 salle 2 

Mardi 17 : Créatif 14-16h en salle 
3-4 et jeux de société 14-17h30 en 
salle 2 

Mardi 24 : concours de belote et 
jeux de société 14-17h30 salle 3-4

Jeudi 26 : sortie à Fontainebleau : 
visite du château, un déjeuner, jeux 
de paume et visite en petit train.

 | CHARPENTIER Josiane
 | 06 83 18 39 93
 | josiane.charpentier343@orange.fr 

 

RAGE 
Editions Fayard

Les chœurs de la Brénadienne , de SoLaRé, d’A’Mus 440 et leurs 220 
interprètes présentent pour deux dates inédites leur spectacle  
“Une vie à Broadway”. Brénadienne 

Une vie à 
Broadway !  

En passant du Roi Lion à Mama 
mia, les groupes vous transportent 
sur la célèbre avenue de New York : 
Broadway ! Après trois représen-
tations à succès au théâtre de la 
Vallée de l’Yerres en juin dernier, 
ils remonteront sur scène les 14 
et 15 septembre à l’Opéra de Mas-
sy. Une chance pour ceux qui les 
auraient ratés à Brunoy. Les plus 
curieux ont pu les voir lors de la 
clôture de la 23e édition du festival 

international des Choralies de Vai-
son-la-romaine le 9 août dernier. 
C’est devant 5000 spectateurs, au 
théâtre antique de la ville, que la 
Brénadienne a pu dévoiler son 
spectacle “Une vie à Broadway”. 
Pour assister aux dernières re-
présentations le samedi 14 sep-
tembre à 20h30 et dimanche 15 
septembre à 16h à l’Opéra de 
Massy c’est sur : 
www.choeursolare.com

En bref… 
Don du sang 
Donner son sang, c’est sauver des 
vies. Il n’existe à ce jour aucun 
produit capable de se substituer 
au sang humain. 

Chaque année, 1 million 
de vies sont sauvées 
grâce aux dons de 
sang. A Brunoy, la 
prochaine collecte 
aura lieu lundi  
9 septembre, de 
15h à 20h, en salle 
des fêtes. 
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Amateurs de chants, la chorale du chêne vous accueille!

Chant
Chorale du chêne

La chorale ACJ Le Chêne vous invite 
à ses portes ouvertes les mardis 10 
et 17 septembre à l’Espace Leclerc 
de 20h30 à 22h30. Vous pourrez 
assister aux répétitions et/ou vous 
joindre aux choristes pour chanter. 
La Chorale du Chêne vous accueille 

quel que soit votre niveau musical, 
l’important est d’aimer chanter. 
Un pot de l’amitié clôturera la soi-
rée, l’occasion d’échanger avec les 
bénévoles. Les répétitions ont lieu 
tous les mardis de 20h30 à 22h30 
à l’Espace Leclerc (116, avenue du 

Général-Leclerc). L’apprentissage de 
chaque chant est facilité par la mise 
à disposition individuelle d’un outil 
audio (fichier standard mp3).

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

Concert
Le 29 septembre, à l’Eglise Saint-Médard, Ad libitum donne un concert 
avec la jeune pianiste Sydney Rime accompagnée d’un violoncelliste, 
dès 16h30.

Solidarité internationale
Les amis d’Ipamu toujours impliqués

Ipamu est un petit village au 
centre de la République Démo-
cratique du Congo situé à 850km 
au sud-ouest de Kinshasa. Dans 
ce village sont scolarisés plus de 
3 000 élèves des villes et villages 
alentours. L’association Les Amis 
d’Ipamu est née en octobre 2007 
à la suite de contacts avec le père 
Apollinaire Ngun, originaire de la 
région d’Ipamu.
Avec le climat politique actuel 
dans le pays et le changement de 
responsables à tous les niveaux, il 
est parfois difficile d’aider le petit 

village. Cela a par ailleurs entraîné 
la suspension du partenariat avec 
Électriciens Sans Frontières pour 
la seconde phase du renouvelle-
ment du réseau électrique. L’asso-
ciation s’efforce de réactiver son 
partenariat. Les points positifs : 
les responsables ont maintenant 
des projets précis avec des estima-
tions chiffrées. Les Amis d’Ipamu 
continuent donc, avec un enthou-
siasme renouvelé, d’aider l’ADEPI 
(Association de Développement 
des paysans d’Ipamu), l’associa-
tion locale. Ainsi, en début d’an-

née, le matériel d’un restaurant a 
été complété, ce qui lui permettra 
d’accueillir plus de convives et 
par conséquent d’augmenter ses 
recettes. Au cours de l’année, les 
dons pourront servir à financer la 
réhabilitation complète de la mai-
son d’accueil des gens de passage 
dans le village : médecins, ensei-
gnants, inspecteurs des écoles…
Les dons sont toujours les bienve-
nus. Chaque donateur pourra en 
déduire 66% de ses impôts 2020.

 | Président : JL Chrétien
 | 06 08 95 43 33
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Les cours de danse vont enfin reprendre à Brunoy à l’Espace 
Leclerc, à partir du mercredi 18 septembre. 

Venez danser à Brunoy ! 

Les cours de danse de société 
(rock, tango, valse, samba, sal-
sa, cha-cha…) auront 
lieu tous les mercre-
dis (hors vacances 
scolaires) de 20h30 à 
22h30. En fonction du 
nombre d’élèves et de 
leur niveau, il y aura un 
cours pour débutants 
à 20h30 et un cours 
pour les élèves de ni-
veau intermédiaire à 
21h30. Il sera également pro-
posé deux cours débutants : le 
premier à 20h30 (salsa, cha-cha, 
samba) et le deuxième à 21h30 
(rock, tango, valse) .
Les sessions seront données par 
Jacky qui donne des cours de 
danses de société dans le Val 

d’Yerres depuis de nombreuses 
années et sa partenaire Cathe-

rine. Les deux premiers 
cours sont gratuits, 
aussi vous pouvez ve-
nir essayer sans aucun 
engagement de votre 
part. Tarifs : 150 euros/
an pour un cours d’une 
heure par semaine. Les 
prix sont dégressifs 
pour deux cours par 
semaine (200 euros 

pour deux cours par semaine 
pour une personne et 350 euros 
pour les couples).
À bientôt sur la piste de danse !

 | grate.valdyerres@gmail.com 
 | ou 06 89 66 21 33 
 | ou 06 66 05 12 70  

Les conférences-projections 
reprendront à partir du lundi 
23 septembre avec la présenta-
tion de l'exposition consacrée 
à l'âge d’or de la peinture an-
glaise de Reynolds à Turner au 
musée du Luxembourg. Puis le 
lundi 30 septembre, consacrée 
à Hildegarde de Bingen (1098-
1179). 

Ces conférences proposent une 
thématique sur les grandes fi-
gures de la politique, des arts 
et des lettres, et une autre sur 
les grandes expositions pari-
siennes de la saison.

Elles ont lieu chaque lundi à la 
salle « les godeaux » (1er étage 
de la salle des fêtes) de 14h à 
16h. 

 | L’adhésion à l’association 
 | est nécessaire pour assister 
 | aux conférences. 
 | Le programme complet est
 | disponible au Musée, à la 
 | Maison des arts, dans les 
 | médiathèques et au CEC.

L'association “Les Amis du musée” vous donne rendez-vous pour 
une nouvelle saison pleine de découvertes.

Les amis du musée 
Découvrez le bridge avec le 
Brunoy Bridge Club à la Maison 
des arts.

Sport de l'esprit

Vous aimez jouer aux cartes, le 
bridge est un sport de l’esprit qui 
se joue avec un partenaire. Il vous 
apportera des émotions, des sen-
sations, du suspens… Le bridge se 
vit et se partage sans modération 
et à tout âge ! Il permet de déve-
lopper des stratégies mêlant ré-
flexions et esprit d’équipe et aux 
séniors de garder des contacts hu-
mains. Au sein du club, l’école de 
bridge dispense des cours de tous 
niveaux pour jouer rapidement en 
tournoi. 

 | Pour plus d’informations : 
 | 01 60 47 04 49 

Vide-grenier 
La Garenne
L’association La Garenne organise 
son traditionnel vide-greniers le 
dimanche 8 septembre. Réservé 
aux particuliers, il aura lieu ave-
nues Kléber-Gambetta. 20 euros le 
lot de trois mètres (trois lots maxi-
mums par personne). Inscriptions 
samedi 31 août de 14h à 17h, an-
nexe de la Salle Leclerc, 1 rue du 
Chêne. Prévoir obligatoirement 
une photocopie de la pièce d’iden-
tité de l’exposant à l’inscription.

 | Martine Demongeot
 | 06 49 58 92 13
 | association.lagarenne@gmail.com

Lions club 
Lors du forum des associations le 8 
septembre, l’association le Lions club 
organise une opération de dépistage 
du diabète, en collaboration avec 
des médecins et des infirmièr(e)s. 

Apprenez à danser

Début des cours : mercredi 18 septembre
G.R.A.T.E : 06 89 66 21 33 

grate.valdyerres@gmail.com

20h30 - 22h30 : ESPACE LECLERC

TOUS LES MERCREDIS
À BRUNOY

Rock

Tango

Cha-cha

Samba

Salsa

Valse

Paso
Madison
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Spectacle 
Val d’Yerres Danse fête ses 50 ans 

Interclub 
Boxe pieds poings 
et karaté

Sport et Joie 
Rendez-vous  
pour la reprise 

À l’occasion de son 50e anniver-
saire, Val d’Yerres Danse a donné 
plusieurs représentations dans les 
salles de spectacles de l’agglomé-
ration.
L’ensemble des élèves a offert au 
public de magnifiques chorégra-
phies dans chaque discipline en-
seignée dans l’école : danse clas-
sique, contemporaine, Modern' 
Jazz, Hip Hop et bien d’autres. 

La deuxième partie était réser-
vée au mythique ballet « Le Lac 
des Cygnes » interprété par les 
élèves des cours avancés et su-
périeurs, d’après la chorégraphie 
originale de Burmeister et Ivanov. 
Dans les rôles principaux, deux 
danseurs de l’Opéra de Paris, Clé-
mence Gross et Antonio Confor-
ti, qui ont interprété ce ballet en 
symbiose avec tous les élèves. 

Bravo à tous les professeurs et 
élèves qui se sont pleinement in-
vestis dans la célébration de cet 
anniversaire !

 | Réinscriptions à partir 
 | du samedi 31 août
 | Nouvelles inscriptions 
 | à partir du mercredi 
 | 4 septembre. 
 | La reprise des cours :
 | lundi 2 septembre 2019. 

Dimanche 16 juin 
s'est déroulé l’inter-
club annuel de boxe 
pieds poings et kara-
té avec 192 combat-
tants de 17 clubs. 
Tous les combat-
tants sont repartis 
avec une médaille.
L’école Mukyo en-
seigne également 
les arts martiaux.Les 
cours de boxe pieds 
poings se déroulent 

le samedi au gymnase Coubertin de 13h30 à 15h30. 
Des cours de body karaté, qui sont des mouvements 
de karaté/boxe en rythme sans contact ont lieu le sa-
medi de 15h30 à 17h30, au gymnase Coubertin. 
Enfin des cours de karaté (adultes et enfants) sont 
dispensés dans le dojo du gymnase Gounot le lun-
di soir, mercredi après-midi, vendredi soir et samedi 
après-midi. 
Rendez-vous le 8 septembre pour la reprise des cours ! 

 | Pascale Lemaire - 06 77 87 92 17

L’association Sport et Joie reprendra ses activités le lun-
di 16 septembre. Au programme : gym tendance, renfor-
cement musculaire, body zen, pilates, marche nordique 
et bien d’autres activités vous seront proposées ! Pour les 
nouveaux adhérents, les inscriptions auront lieu le same-
di 14 septembre de 9h30 à 15h30 à l'Espace associatif - 1er 
étage.

 | sport-et-joie-brunoy.fr

• BOUGER •

En bref… 
Le rallye cyclotou-
riste organisé le 
dimanche 16 juin 
par le club Brunoy 
Val d'Yerres Cyclos 
a réuni 225 partici-
pants. Merci à tous 
les bénévoles du club et aux partenaires qui ont fait 
de cette manifestation une pleine réussite et mis le 
vélo à l'honneur.

 | www.cyclobvyc.fr



Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

Des professionnels à votre écoute depuis plus de 15 ans.
Conseils sur l’appareillage, devis gratuit et sans  
engagement, paiement en plusieurs fois sans frais, 
contrôle et entretien…

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

    

 

 

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 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE
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Destinée aux artisans, jeunes créateurs, entrepreneurs ou artistes, L’éphémère, située en cœur de ville, 
accueille de nouveaux commerçants désireux de vous faire découvrir leur univers. 

Boutique éphémère 
Ce qui vous attend en septembre 

Bienvenue à… 
Lydie François 

Du 3 au 8 septembre 

•  De fil et de perles : créations ar-
tisanales de bijoux et accessoires 
de mode, textiles brodés pour 
décoration et braderies d’art. 

•  Christine Bondeux : composi-
tions florales en tissu. 

Du 10 au 15 septembre 

•  Siane : bijoux en argent parfois 
incrustés de nacre ou de résine 
colorée.

•  Les bijoux de Sandrine : 
bijoux entièrement réalisés 
à la main en pâte polymère 
(sautoirs, bracelets, bagues 

et boucles d’oreilles). Pièces 
uniques. 

Du 16 au 22 septembre 

•  Du fil au trésor : articles de 
mode de fabrication artisanale 
dans des tissus de qualité. Sac, 
besaces, pochettes, bijoux, 
porte-clés, étuis, foulards, lin-
gettse, châles, tricots, etc. Pièce 
unique. 

•  Les perles de Mélina : Per-
lière d’art, créatrice de bijoux, 
fileuse de Murano au cha-
lumeau. Bijoux, accessoires, 
sautoirs, colliers, bracelets, 
boucles d’oreilles, bijoux de sac, 

marque-pages, etc.

•  Le petit atelier d’Isa : ta-
bleaux, miroirs, dessous de plat, 
bijoux, accessoires de mode.

Du 24 au 29 septembre

•  Dessus Dessous sport : linge-
rie sportive et textile sport.

 | L’éphémère
 | 2a, rue du Donjon 
 | Ouvert du mardi au samedi 
 | de 10h à 19h30 (ouverture 
 | le midi selon les exposants)
 | Ouvert le dimanche 
 | de 10h à 13h

Issue d’une formation commer-
ciale, Lydie François a décidé il 
y a trois ans, de se lancer à son 
compte, dans l’immobilier. 

Lydie François fait partie de Iad 
France, un réseau immobilier, 
qui lui permet une approche 
plus large du marché. Cette wor-
king girl vit à Brunoy depuis des 
années, ce qui lui vaut une très 
bonne connaissance de la ville et 
des offres qui s’y trouve. Son goût 
pour l’immobilier elle le tient de 
son père, lui même professionel 
de l'immobilier. 

Désormais, elle profite de sa for-
mation commerciale et de sa 
connaissance pointue du secteur 
pour estimer, au mieux, vos biens 
ou vos locaux commerciaux. Son 
atout : elle pourra également 

vous conseiller pour votre inté-
rieur, puisqu’elle travaille depuis 
35 ans, dans le domaine de la dé-
coration d’intérieur. 

Elle utilise d’ailleurs souvent la 
technique du home staging, une 
pratique qui consiste à se proje-
ter plus facilement dans un futur 
bien. 

 | 07 71 68 72 22
 | lydie.francois@iadfrance.fr 

 
 
 
 

• RÉUSSIR •



Vendredi 13 septembre
Marché "Les Bosserons"

Dimanche 15 septembre
Marché "Le Donjon"
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Commander votre baguette ou votre fromage frais en ligne est désormais possible. Grâce à l’application 
Rapidle et l’engagement de deux commerçants, vous pouvez désormais gagner du temps ! 

Commande en ligne 
Nos commerçants connectés

Au pays du fromage
Alexandra Sergent, propriétaire de la boutique Au 
pays du fromage, a décidé de faciliter le quotidien de 
ses clients. Pour cela, elle propose désormais ses pro-
duits via l’application ou son site Internet.
Nul besoin de faire la queue, il vous suffit désormais 
de cliquer sur le fromage dont vous avez envie et de 
venir le chercher chez votre fromager, dans une zone 
express créée exprès. Un principe simple qui permet 
de récupérer ses produits frais sans perdre de temps 
inutilement. « Cela me fera gagner un temps précieux 
au moment des raclettes car je vais pouvoir les prépa-
rer en amont », explique Alexandra. Un gain de temps 
précieux donc pour les clients et les commerçants. 
Alors si vous n’avez pas encore sauté le pas, n’hésitez 
pas à aller jeter un coup d’oeil, les photos de petits 
chèvres frais, de camemberts ou de mozzarella vous 
donneront certainement l’eau à la bouche. 

 | www.aupaysdufromage.fr

Boulangerie-pâtisserie David
S’il est désormais possible de commander sa baguette 
en ligne, c’est grâce à Christian et Denise, propriétaires 
de la boulangerie-pâtisserie David, 2 rue de la gare. 
Modernes et connectés ces deux férus de travail sou-
haitent faire gagner du temps à leurs clients. 
L’application ou le site, permettent désormais de com-
mander en avance sa viennoiserie pour le lendemain, 
sa formule repas pour le midi ou encore sa baguette 
pour le soir même. Une innovation pratique et ludique 
que tout le monde peut utiliser sans minimum d’achat 
et aux mêmes tarifs qu'en boutique. C’est également 
un bon moyen de lutter contre le gaspillage : « cela 
évite les pertes car on sait ce que l’on doit préparer » 
souligne Denise. 
En effet, cela facilite l’organisation pour la fabrication 
chez le commerçant. Un bon moyen d’être connecté 
utilement. Alors n’hésitez plus et optez pour l’option 
click & collect que votre boulanger-pâtissier met gra-
cieusement à votre disposition. 

 | www.boulangeriechristiandavid.fr

Comme au supermarché, faites vos courses en ligne et venez les chercher plus tard, dans une zone express créée 
pour cela. Plus besoin de perdre du temps à rêvasser en faisant la queue chez votre petit commerçant, entre 
deux rendez-vous ou durant votre pause déjeuner, désormais un simple clic suffit. Bénéficiez de 10 % sur vos 
premières commandes via l’application. 
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Après l'article de présentation générale des trois propriétés à Brunoy du MNHN à Paris, publié  
dans le magazine - n°182 - juin 2019, voici un aperçu historique, déroulé sur presque trois siècles,  
des précédents propriétaires de son deuxième site à Brunoy.

Présentation actuelle du site 
La Villa est située à Brunoy, sur le coteau de la rive 
gauche de l'Yerres, au 1 avenue du Petit Château.
Dans cette vois montante, sur le côté gauche, la pro-
priété Les Sources est délimitée au nord par la pro-
priété la villa des Cygnes ou Clairefontaine, à l'est 
par le terrain de l'école des Ombrages, au sud par la 
rue des Godeaux et à l'ouest par l'avenue du Petit 
Château. La superficie totale est de 29 299 m², soit 
presque trois hectares.
Devant l'entrée, faisant angle avec la rue des Godeaux, 
on voit sur la droite la maison des gardiens, la villa Les 
Sources et au fond de la parcelle des bâtiments qui 
abritent notamment l'animalerie (importante colo-
nie de près de 500 lémuriens, microcèbes originaires 
de l'île de Madagascar). Au milieu, mais non visible à 
cause de la végétation, l'étang et sa petite île, vestiges 
du parc des Eaux de Brunoy du XVIIIe siècle, modifiés 
à la fin du XIXe. A gauche, il y a l'atelier mécanique et 
la grande serre.

Histoire du site 
20 mai 1744 
Le Petit Château de Brunoy ( partie basse : château et 
magnifique parc en descente douce jusqu'à la Grande 
prairie en bordure de la rivière l'Yerres ; en partie 
haute : parc, communs, serres, étang, bois et prairie) 
est acheté par Jean Paris de Monmartel, important 
financier, seigneur de Brunoy, au Président Jean Bap-
tiste Charles du Tillet, marquis de La Bussière.

3 août 1745
Monsieur de Monmartel vend, un an plus tard, le 
Petit Château à Jean Baptiste Louis Benoit Thomas 
de Pange, Trésorier payeur de l'extraordinaire des 
guerres. Mais il réduit la propriété vendue afin d’en 
garder la partie à l'est qui représente la moitié du fu-
tur parc des Eaux de Brunoy (terrains des villas Les 
Souces et des Cygnes, compris entre les actuelles ave-
nues du Petit Château et Victor Hugo).

???????  
????????? La villa les Sources

Le Muséum National d’Histoire 
Naturelle à Brunoy (3e partie)
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2 septembre 1774
Le Petit Château (parties basse et haute couvrant une 
superficie de plus de 19 hectares) est acheté par Louis 
Stanislas Xavier, comte de Provence, frère du roi Louis 
XVI, Monsieur et futur roi Louis XVIII, au seigneur de 
Pange. 

6 octobre 1774
Le domaine du Petit Château est à l'ouest de l'ave-
nue du même nom. Un mois après ce premier achat, 
le marquisat de Brunoy, comprenant entre autres le 
parc des Eaux de Brunoy proche du Petit Château, est 
acheté par le comte de Provence à Armand Paris de 
Monmartel, marquis de Brunoy.  

20 juin 1791
Le comte de Provence s’enfuit du Petit Luxembourg 
à Paris et se réfugie à Bruxelles puis à Coblence. Ses 
biens à Brunoy sont saisis. Les autorités révolution-
naires divisent le domaine du Petit Château et le mar-
quisat de Brunoy en de nombreux lots et les vendent 
par adjudication.

1858 – 1861
La villa Les Sources est construite. Cette appellation 
fait référence aux sources Tabernat et du Monceau.

13 mai 1862
Augustine Richard née Auquin vend la propriété Les 
Sources à Constant Harduin et à son épouse née Anne 
Lebeau.

6 février 1895
Léontine Marie Harduin, épouse de Charles Louis Mo-
rel d’Arleux notaire honoraire, hérite de la propriété 
de ses parents.

8 juin 1923
Les trois fils de Léontine Morel d’Arleux : Albert Louis 
notaire, Georges Louis notaire et Louis Lucien Paul 
agriculteur vendent la propriété Les Sources aux 
consorts Roche. Leurs descendants s’associent avec 
ceux de la famille Chouchan. Ils fondent en 1960 l'en-
treprise Roche-Bobois qui ouvre de nombreux maga-

sins de mobiliers design haut de gamme et développe 
son réseau à l’international.

19 juillet 1945
Les consorts Roche vendent la villa Les Sources au 
docteur Joseph Oguse et à son épouse née Dorothée 
Springer. 
En juin 1946, la Villa devient la maison (Préventorium) 
Vladeck qui reçoit de 80 à 100 enfants juifs de 6 à 13 
ans, originaires des pays d'Europe de l'Est et orphelins 
de leurs parents disparus dans les camps d'extermi-
nation. Ces jeunes enfants y reçoivent un réconfort 
physique, un suivi psychologique ainsi qu'un ensei-
gnement scolaire. Les 3 et 4 juillet 1947, la société 
civile de biens, représentée par son président Abram 
Aronowicz, est propriétaire de la Villa et achète éga-
lement le Petit Château qui devient la Yéchiva Lou-
bavitch. 
Le préventorium ferme ses portes en 1961 et est mis 
en vente.

1964
Le rectorat de Paris achète la villa Les Sources et le 
Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris en de-
vient l'affectataire. C'est le deuxième site à Brunoy 
du MNHN à Paris. Il est dénommé improprement « le 
Grand Château » par le personnel qui y travaille. Cela 
crée une confusion avec la réalité historique du Grand 
Château de Brunoy, rénové et agrandi par Jean Paris 
de Monmartel au XVIIIe siècle et qui est situé sur la 
rive droite de l'Yerres dans le cœur du village. Pour la 
mémoire historique de Brunoy, il est important que 
ce site et ce patrimoine immobilier gardent leur ap-
pellation historique plus que centenaire.

 | Jean-François Bertina
 | Société d’Art, Histoire et Archéologie
 | de la Vallée de l’Yerres - SAHAVY - Brunoy
 | sahavy@free.fr
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La villa Les Sources - Façade sud. Bas-relief de Lucien Pallez (1853-1933) sur le logement 
du cocher, visible depuis la rue des Godeaux.
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BRUNOY GAGNANT BRUNOY A DE L'AVENIR BRUNOY BLEU MARINE

Le tissu associatif :  
un acteur clé du quotidien

Plus de 150 associations sont ac-
tives sur Brunoy, autant de lieux au 
cœur de nos quartiers où se crée 
du lien social et où bat le cœur de 
notre ville. Dans une société où se 
développe, chaque jour davantage 
l’individualisme, le tissu associatif 
poursuit, à l’inverse, son travail es-
sentiel dans un esprit d’ouverture, 
de solidarité et de fraternité.

Acteurs de terrain indispensable 
du développement social, culturel 
et économique de Brunoy, les asso-
ciations offrent une palette d’acti-
vités extrêmement variée aux ha-
bitants de notre commune. Cette 
année encore, le Forum des asso-
ciations, qui aura lieu dimanche 8 
septembre au Gymnase Gounot, 
sera l’occasion pour les Brunoyens 
de découvrir toute la richesse des 
activités et actions entreprises par 
les associations. 

Avec la conviction que l’action des 
associations et de leurs bénévoles 
constitue une richesse inégalable 
et irremplaçable, nous souhai-
tons, par cette tribune, remercier 
et rendre un hommage appuyé à 
l’ensemble des bénévoles qui font 
vivre nos associations tout au long 
de l’année.

Cette dynamique associative qui 
nous est chère, il nous appartient 
à toutes et à tous de la développer 
et de la renforcer pour créer du 
lien social et améliorer le vivre en-
semble.

Bonne rentrée associative à Bru-
noy !

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

Le maire va-t-il renoncer  
aux moyens de la ville pour  
sa campagne electorale ?

Ce maire qui ne devait faire qu’un 
mandat (sic) n’a pas hésité à annon-
cer sa candidature lors des vœux de la 
ville ce 12 janvier avec -sans les avoir 
prévenus- les élus sur le podium, y 
compris ceux des oppositions.

Mais hélas, c’est à partir du 1er sep-
tembre 2019 que les dépenses qui 
sont engagées à cet effet doivent 
être enregistrées sur un compte de 
campagne.

Alors, s’attaquer à nos collègues du 
groupe socialiste par une tribune 
qui les accuse indirectement de se 
mettre en campagne est déplacé.

La loi sur le financement de la 
campagne est inadaptée lorsque 
le maire est candidat et l’absence 
d’éditoriaux sur le bulletin munici-
pal est une piètre compensation s’il 
y a sa photo partout !

Ceux qui sont les plus assurés de 
leurs succès se limitent, mais ceux 
qui craignent de ne pas être réélus 
redoublent d’énergie, de dépenses 
en travaux, de réunions publiques, de 
prise de position par les médias sur 
des projets incertains et d’événements 
dont le fameux verre de l’amitié.

Lors des dernières municipales 
ce maire a publié « une lettre du 
maire » distribuée par son équipe !

Ses prochaines cibles : les électeurs 
du RN et les écologistes.

Ainsi, nous avons appris le projet 
d’armer la police municipale, que 
nous demandons depuis juin 
2017, et toujours sans aucun débat 
au conseil.

Il est temps de partir Monsieur le 
Maire.

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

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

En raison des élections municipales 
qui se déroulent les 15 et 22 mars 
prochain et afin de respecter l’esprit 
de la réglementation en période 
pré-électorale, les élus de la Majori-
té municipale ont pris l'initiative de 
suspendre leur tribune.

Les élus de la Majorité  
municipale

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  
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

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 
Samedi 21 septembre
à la salle des fêtes
conseil municipal tirant de la concertation  
et arrêtant le nouveau plan local d'urbanisme.

Jeudi 26 septembre  
à 20h à la salle des fêtes
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PHARMACIES 
DE GARDE 

Dimanche 1er et 22 septembre
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès - Brunoy 
01 60 46 02 77

Dimanche 8 septembre
Pharmacie Letierce
39, rue Paul Doumer - Yerres 
01 69 83 86 04

Dimanche 15 septembre
Pharmacie des Hautes-Mardelles
CCIAL La Vigne-des-Champs
101, rue de Cerçay - Brunoy
01 60 46 96 76

Dimanche 29 septembre
Pharmacie Nhean
7, avenue Charles de Gaulle - Brunoy
01 60 46 13 12

NAISSANCES

février

KAKUDJI NYANGE Clémentine 

mai

CLÉMENT MÉMIN Thibault
DUCROCQ ALCANTARA Louison
EZZAMITI Suleiman
MACHADO CASTILHO Lya

juin

BOURNOT Mathurin
ESANNARHI Mila
GBANE Zeinab
JOUANDON Sacha
LABIDI Jalel
LANGENAIS Maël
METHNI Lara
MONTEIRO DE OLIVEIRA Mathilde
ROBIN Juliette
STAUB Maël

MARIAGES

ALBEZA Jonathan et  
LEVIGOUREUX Maïté
BOTTON Gilles et DOS SANTOS 
FARIA TAVARES Paula
CRUCHON Eddy  
et BOUAIDOUN Elham

DA LUZ Joël et COULAIS Laëtitia
DA SILVA MARQUES Mario  
et DA SILVA DIAS Anabela
GAUTIER Florent et RIVIERE Céline
GONÇALVES DUARTE Adélio  
et SEMEDO Lisete
LAFONEKOU Ayawovi et EKOUE 
Anyoko
MATHIEU Sylvain et LORIOD Julie
PAUCHET Julien et AJOUX Aurélie

DÉCÈS

mai

ANDRÉ Ginette  
veuve LE LUHANDRE (85 ans)
BARGUIL Martine (68 ans)
BROSLAWICZ Maria  
veuve DROUET (96 ans)
BUNEL André (80 ans)
COLAS André (92 ans)
COMPAIN Gilbert (95 ans)
PONARD Anne  
veuve CAZADE (79 ans)
TROUYEZ Clotilde  
veuve DEVLAEMINCK (98 ans)
UGUEN Joséphine  
veuve LE GALL (88 ans)
VAUDELIN Andrée  
veuve LOUIS (87 ans)

juin

AMINI Soutoudeh (56 ans)
BIA Henri (91 ans)
BOIREAU Suzanne (87 ans)
BROCARD Pierre (82 ans)
CHARTERS GASPAR GOIS Maria 
épouse DE JESUS GOIS (73 ans)
DEVALLOIR Claude (85 ans)
GUERVENO Jeanne  
veuve GALVIER (85 ans)
MACARY Lucien (91 ans)
MARIELLO Gérard (70 ans)
MATRA Simonne  
veuve MOUNIER (95 ans)
PARAYRE Annie (66 ans)
PEREIRA MARQUES Adelino (77 ans)
PINEAU Odette  
veuf BLANCHOUIN (90 ans)
RAYER Richard (72 ans)
RIGLET Denis (59 ans)
SERRA BATISTA Isabel  
épouse AFONSO SERRA (61 ans)
SEYEUX Jacqueline  
épouse BELLANGER (83 ans)
SUCHET Claude (88 ans)
TACINELLI Mario (86 ans)
ZAOUI Youcef (78 ans)

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
pensez à nous rejoindre sur  Facebook et     Instagram : Brunoy Officiel
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1er septembre
Guinguette

de 15h à 18h30. Sous la grange 
de l'île

5 septembre
Réunion publique PLU

19h30. Salle des fêtes

8 septembre
Forum des associations

10h à 18h.
Gymnase Gounot

8 septembre
Vide-grenier

8h à 18h.
Avenues Kléber et Gambetta

9 septembre
Don du sang

15h à 20h.
Salle des fêtes.

11 septembre
Jeux vidéo

Menez l’enquête dans un 
troublant village en proie à 
d’inquiétants phénomènes 
surnaturels. À partir de 10 
ans. Sur inscription.
15h. Médiathèque Le nu@ge bleu.

14 septembre
Les Mardelles en fêtes

14h à 18h.
Esplanade du Pôle de services 
publics.

14 septembre
Atelier ludique et créatif

Amuse-toi avec les multiples 
propositions des cahiers d’ac-
tivités des illustrateurs pour 
la jeunesse. À partir de 5 ans. 
Sur inscription.
15h30. Médiathèque Le nu@ge 
bleu.

14 septembre
Foodmarket

18h à minuit.
Place Saint-Médard.

18 septembre
Atelier jeux

Découverte de jeux de société 
adaptés de livres pour en-
fants. À partir de 5 ans. 
Sur inscription.
10h30. Médiathèque Le nu@ge bleu.

18 septembre
Numéri’Kids

De 7 à 10 ans. Sur inscription.
16h. Médiathèque Le nu@ge bleu.

20 septembre
Visite de quartier

De 8h45 à 17h.
Quartier Réveillon.

21 septembre
Exposition

Le musée Robert Dubois-Cor-
neau présente sa nouvelle 
exposition 10 ans d’enrichisse-
ment des collections, jusqu’au 
22 décembre. Entrée libre.

21 et 22 septembre
Journées du patrimoine

Retrouvez le programme détaillé 
du week-end dans l’encart joint 
à votre magazine.

21 septembre
World CleanUp Day

14h. Sous la grange de lîle

21 au 28 septembre
Exposition
 “Cache-cache ville”

Maison des arts

21 septembre
Mon 1er ciné

À partir de 4 ans. Sur inscrip-
tion.10h30. Médiathèque Le 
nu@ge bleu.

25 septembre
Ateliers papier

À partir de 6 ans. Sur inscription.
À 14h et 16h. Médiathèque Le 
nu@ge bleu.

28 septembre
Salon des Illustrateurs et 
du Livre de Jeunesse

10h à 18h.
Maison des arts.

29 septembre
Course VYVS rose

8h30 à 13h.
Départ et arrivée au Chêne 
d’Antin à Draveil.

L'agenda
  de septembre



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

et rejoignez-nous sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel

8 septembre
 10h-18h

Forum  
des associations
Gymnase Gounot

14 septembre
 18h

Foodmarket
Place de la mairie

21 et 22  
septembre

 toute la journée
Journées  
du patrimoine
Dans toute la ville

jeudi 5 septembre
Réunion publique PLU 
19h30, Salle des fêtes


