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8 juin
Journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France
Lundi 8 juin, un moment de recueillement a été or-
ganisé au Monument aux morts afin de rendre hom-
mage aux morts pour la France en Indochine. Un 
retour dans le passé en mémoire de ces hommes dis-
parus au cours de la bataille de Diên Biên Phu. 

18 juin
Commémoration du 18 juin
Jeudi 18 juin, 80 ans après l’Appel du général De Gaulle 
Brunoy rend hommage à cet homme qui a su résister 
et se battre pour son pays. 

Le nouveau 
découpage des 

quartiers 
p. 22



• LE MOT DU MAIRE •

Le Maire, 
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

Juin
Vente associative de cerises
En juin plusieurs ventes de cerises de l'Yonne ont été or-
ganisées sur la place de la mairie au profit de l’associa-
tion Rive Manga. L’opération a été un succès puisque les 
stocks ont été rapidement épuisés. Une chance pour les 
lève-tot !

Dimanche 21 juin 
Visite guidée
Quelques curieux ont pu visiter la plus ancienne maison 
de Brunoy, les Choquets. Le propriétaire et la directrice du 
musée Robert Dubois-Corneau ont guidé les Brunoyens à 
la découverte des richesses de cette demeure historique.

(Re)découvrir Brunoy !

Il aura fallu attendre plus 
de trois mois pour vivre 
sans l’état d’urgence sani-
taire. À partir du 11 juillet, 
la France connaîtra à nou-
veau une vie sociale sans 
restriction.

Pour autant, le virus circule 
toujours et Brunoy se pré-
pare depuis maintenant 
plusieurs semaines pour 

vous offrir à toutes et tous la possibilité d’y pas-
ser vos vacances dans les meilleures conditions. 
La réglementation sanitaire ne nous permettra 
pas de retrouver l'ambiance des grands temps 
forts de l'été à commencer par le 14 juillet. Cela 
est bien-sûr indépendant de notre volonté. L’en-
semble des élus et des services la ville travaillent 
sans relâche pour vous donner l’occasion de dé-
couvrir ou de redécouvrir Brunoy.

Brunoy restera pleinement mobilisée pendant 

la période estivale en vous proposant plusieurs 
animations. 

Vous retrouverez entre autres le Jardin des Sens 
à la Maison des arts, l’exposition Bons baisers 
de Brunoy au musée Robert Dubois-Corneau, 
les projections de films sur écran géant à l’école 
Jean Merlette et à la Maison des arts, les balades 
le long de l’Yerres ou encore les terrasses de nos 
restaurants qui nous ont tant manqué pendant 
le confinement.

Aussi, la commune sera totalement mobilisée 
pour préparer septembre avec la rentrée scolaire, 
le forum des associations ou encore les journées 
du patrimoine. 

Très bel été à Brunoy !
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Les bords de l’Yerres, l’Île de Brunoy, l'église Saint-Médard, les ponts historiques :  
Brunoy regorge d’endroits où se promener, se ressourcer et profiter de l’été.  

Nous vous proposons quelques idées de visites et balades brunoyennes à faire à vélo, en skate, à pied, 
afin de s’occuper tout l’été !

Que faire à Brunoy  
cet été ?

Un peu de fraîcheur et d’histoire
Le clocher de l’église Saint-Médard 
qui trône en plein centre-ville vous 
a toujours intrigué ? C’est le mo-
ment de visiter ce lieu historique. 
Vous y trouverez de la fraîcheur 
et beaucoup d’histoire. Décorée 
par Jean Paris de Monmartel puis 
par le Marquis de Brunoy au XVIIIe 
siècle, l’église revêt une architec-
ture classique avec en son sein 
un chœur gothique. Tous deux 
avaient pour envie de faire de 
l’église Saint-Médard un lieu sacré. 

Le Marquis de Brunoy investira 
d’ailleurs sa fortune pour com-
mander des tableaux, un orgue, 8 
cloches et des décorations à base 
de feuilles d’or. Depuis lors, l’église 
a connu des rénovations entre juil-
let 1999 et juin 2005. Classé Monu-
ment historique, le lieu se visite de 
10h à 12h : les lundis, mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis. Et de 
15h à 17h : les mercredis, jeudis et 
vendredis.

Au fil de l’Yerres
À pied, à vélo ou en canoë, l’Yerres 
regorge de paysages verdoyants. 
L’occasion de se promener en 
famille ou entre amis, de se res-
sourcer en plein air. Les bords de 
l'Yerres offrent de multiples pos-
sibilités, le Réveillon également. 
Au fil de l’eau, vous trouverez des 
paysages bucoliques entre rivière 
et forêt. Bonne balade !

Quelques idées de promenade à 
retrouver sur : www.syage.org, ru-
brique “escapades au bord de l’eau”.

Rendez-vous en terre connue : Chez Gervaise 
Les mardis 7, 21 juillet et les 18 et 25 
août entre 15h et 16h30, venez dé-
couvrir un parcours consacré au lieu 
emblématique de Brunoy « Chez 
Gervaise ». Adresse bien connue à 
Brunoy à la Maison des arts, pour sa 
convivialité et ses festivités entre les 
années 20 et 70. Situé au bord de la 
forêt de Sénart, à la fois café, restau-

rant et parc d’attraction, son patron 
Louis Gervais, passionné de méca-
nique, fit sa spécialité la démons-
tration de « vélo-délire » et autres 
incroyables bicyclettes. Pendant les 
deux mois d’été, l’exposition per-
mettra de retrouver l’ambiance si 
particulière du lieu, plébiscité par 
les stars de l’époque, de Maurice 

Chevalier à Johnny Halliday. Une 
activité pour toute la famille qui 
permettra d’expérimenter en s’amu-
sant certaines des caractéristiques 
techniques de la « petite reine ». Sur 
réservation au 01 60 46 79 65.

 | Maison des arts
 | 51, rue du Réveillon

Bons baisers de Brunoy
Une mini-exposition aura lieu au musée 
Robert Dubois-Corneau jusqu’au 28 août. 
Le parcours Bons baisers de Brunoy est un 
retour à des documents retrouvés sur le 
thème des vacances. Un saut dans le temps 
qui permettra de revenir quelques années 
en arrière ! L’entrée est libre et accessible à 
tout âge, il faudra cependant respecter les 
gestes barrières dans l’enceinte du musée.

 | 16, rue du Réveillon - 01 60 46 33 60
 | musee@mairie-brunoy.fr
 | Entrée libre du mercredi au vendredi 
 | de 14h à 18h.
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Sur les ponts… de Brunoy
Témoins de l’histoire de notre ville, 
les ponts de Brunoy sont classés 
monuments historiques. Le pont 
de Soulins a d’ailleurs inspiré le 
peintre impressionniste Gustave 
Caillebotte. Bâti en 1745, il est 
le plus vieux pont de Brunoy et 
constitue un incontournable de 
vos promenades le long de l’Yerres. 
vous pourrez aussi emprunter le 
Pont Perronet commandé par le 
comte de Provence au talentueux 
Jean-Rodolphe Perronet.

La brochure « Brunoy, chemin fai-
sant » vous suggère également trois 
parcours complets pour découvrir 
Brunoy. Elle est disponible gratuite-
ment à l’Office de tourisme.

Escapade  
dans le parc 
de la Maison  
des arts
Au gré d’une promenade sur les 
bords de l’Yerres vous découvri-
rez le parc Morel d’Arleux qui 
abrite la Maison des arts. Ancien-
nement nommé Château du Ré-
veillon, le monument datant du 
XIXe siècle accueille désormais les 
Brunoyens pour des expositions, 
des cours culturels et des anima-
tions. La propriété surplombe 
le grand parc où pique-niques, 
jeux d’extérieur et après-midis 
ludiques sont autorisés. Une es-
capade au grand air !

Rando-Patrimoine  
le long de l’Yerres
Le dimanche  9 août à 13h30, partez à la décou-
verte des ponts et des moulins de l’Yerres. Le musée 
Robert Dubois-Corneau vous propose une randon-
née sportive et culturelle autour des monuments 
qui racontent l’histoire de la rivière. En partant du 
pont Perronet, la balade vous conduira de Brunoy à 
Varennes-Jarcy, sur une douzaine de kilomètres de 
sentes et sentiers. Sous la conduite d’un guide du 
musée, vous découvrirez au fil de l’eau la richesse 
historique de cette rivière et ferez halte devant les 
menhirs néolithiques, les ponts remarquables et les 
moulins qui tournaient autrefois jour et nuit pour 
produire de la farine.

Départ à 13h30 sous la grange de l’île de Brunoy 
(1, chemin de l’Île). Durée : environ 4h. Prévoir une 
carte de transport ou l’achat d’un ticket de RER pour 
le retour, au départ de la gare de Boussy-Saint-An-
toine, ainsi que de bonnes chaussures, de l’eau, et 
une tenue adaptée à la météo. 

 | Sur réservation au 01 60 46 33 60

Sports en plein air
Inauguré le 12 juillet 2019, le skatepark situé Stade 
Parfait-Lebourg vous accueille tout l’été. Refait à neuf 
il permet de profiter en toute sécurité des nombreux 
modules disponibles au grand air. Pour les sportifs, 
un terrain de multisport, situé aux abords du gym-
nase Gounot, est accessible depuis septembre 2019. 
Le stade urbain offre la possibilité de pratiquer des 
sports en plein air comme le football. Du sport en 
extérieur oui ... mais on garde ses distances et on res-
pecte les règles sanitaires en vigueur.

Assistez à une exposition d’art éphémère
Vendredi 24 juillet à 16h30 une exposition mobile éphémère sera proposée dans le parc du musée Ro-
bert Dubois-Corneau. Le parcours Flash collection propose de découvrir des œuvres du Fonds Régional d’Art 
Contemporain d’Île-de-France. Deux médiateurs seront présents pour répondre à vos interrogations. Entrée 
libre, dans la limite des places disponibles.
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Conférences estivales  
au musée numérique
Samedi 18 juillet et 22 août des 
conférences sont proposées de 
15h à 16h30 à la Maison des arts. 
Elles s’attacheront à mieux faire 
connaître aux Brunoyens leur en-
vironnement immédiat, tant géo-
graphique qu’historique, à tra-
vers trois thématiques : l’histoire 
de Brunoy, l’eau et le paysage. 
En s’appuyant sur les collections 
virtuelles du musée numérique, 
issues des plus grands musées 

nationaux, ce programme vise 
à illustrer les rapports intimes 
qui lient Brunoy, l’histoire et la 
géographie de notre territoire. 
Vous pourrez donc assister à des 
conférences estivales gratuites 
au musée numérique. Sur réser-
vation. 10 personnes maximum.

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

Atelier  
Qi Gong
Le 12 juillet, partez à la découverte de la culture 
chinoise avec un cours de Qi Gong. Un voyage pour 
les plus curieux où vous pourrez apprécier les bien-
faits de cette gymnastique chinoise dont vous avez 
tant entendu parler. Dépaysement garanti !

 | Rendez-vous le 12 juillet 
 | sur l’île de Brunoy ! 

Flâner sur l’île
Aménagée en 2003, l'Île de Bru-
noy est le repère de tous les 
promeneurs. Longez la rivière et 
vous arriverez sur le joli bâtiment 
inauguré en 2015, le Pavillon de 
l’Ile. Le restaurant offre un espace 
extérieur, ouvert sur l’Yerres, avec 
une aire de jeux pour les enfants 
et une végétation que l’on ne se 
lasse pas d’apprécier. Un bon mo-
ment de détente en prévision !

Rando-Vélo, tous en selle ! 
Les dimanches 19 et 23 août à 16h, le musée Robert Dubois-Cor-
neau vous donne rendez-vous pour une Rando-Vélo illustrative depuis 
le musée. Une balade à vélo pour rallier physiquement certains des 
lieux les plus emblématiques de la ville. Rendez-vous dans le parc du 
musée avec votre vélo, des pneus gonflés et de l’eau. Casque obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans. Un moment convivial à partager 
en famille ou entre amis. Pensez à prendre une petite collation. Sur 
réservation au 01 60 46 33 60.

Un soupçon 
d’oisiveté
“À Brunoy, il y a d’la vie, il y a d’la 
joie, y a même des oies !” écrivait 
Fabienne Michon et chantait Ma-
thieu le Nestour dans la chanson 
“Ballade à Brunoy”. Effective-
ment, il n’est pas rare de croiser 
une troupe d’oies près de l’Yerres. 
Ces mesdames vont même par-
fois bloquer la circulation afin de 
traverser l'avenue Pierre-Prost. 
Alors la ville de Brunoy a créé 
un panneau spécial afin d’aver-
tir les conducteurs. Pour trouver 
ces légendes locales, rien de plus 
simple, il vous suffit de longer 
l’Yerres. Ça cacarde à Brunoy !
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Cinéma 
Se faire une toile 
à la belle étoile 
À la tombée de la nuit, Brunoy se 
transforme pour laisser place à 
des salles de cinéma en plein air. 

Un bonheur pour les cinéphiles, 
qui, privés de projections durant 
trois mois, pourront rattraper 
leur retard, sur grand écran ! Ve-
nez profiter d’un moment de fraî-
cheur en famille ! Rendez-vous : 

>  Le 17 juillet à partir de 19h30 

dans la cour de l’école Jean 
Merlette, la soirée débutera par 
un barbecue puis dès la tom-
bée de la nuit vous assisterez à 
la projection de votre film : le 
livre de la jungle. 

>  Les 25 juillet et 29 août, la 
séance sous les étoiles com-
mencera à 21h30 dans le parc 
de la Maison des arts. 

Vacances sportives
Elles reviennent !

Concerts
Dans le parc du musée

Programme 
estival 
du Trait d’Union

Au total, cinq semaines d’activités 
sont proposées aux enfants âgés 
de 6 à 13 ans :

Semaine 28 : 6 > 10 juillet

Semaine 29 : 13 > 17 juillet

Semaine 30 : 20 > 24 juillet

Semaine 31 : 27 juillet > 31 juillet

Samedi 35 : 24 > 28 août

 | Retrouvez le programme et 
 | les modalités d’accueil sur notre 
 | site internet www.brunoy.fr

Les 2 et 8 août, venez flâner dans le 
parc du musée Robert Dubois-Cor-
neau et assister aux concerts “Le 
Bosquet Galant” et "Autres ail-
leurs". Le dimanche 2 août à 
17h, un concert baroque sera don-
né par l’Opéra Fuoco, sous la di-
rection de David Stern. Ils repren-

dront des œuvres de compositeurs 
baroques comme Francesco Caval-
li, Henry Purcell et G. F Händel. 

Le samedi 8 août à 17h, l'En-
semble TM+ vous présentera 
“Autres ailleurs”, des musiques 
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et 
d’ailleurs. 

JUILLET

Vendredi 10 
Petit-déjeuner des îles. 10h - 12h

Sortie au cinéma Le Buxy. 14h

Vendredi 17 
Jeux en bois, jeux de société  
en famille. 14h - 17h

Samedi 18 
Sortie familiale à Honfleur. 
6h - 23h. 62 places disponibles.

Jeudi 23 
Pique-nique familial sur l’île  
de Brunoy. 11h - 15h30. Tout public. 

Vendredi 24 
Petit-déjeuner portugais.10h - 12h

Mardi 28 
Sortie cueillette. 14h - 17h

Mercredi 29 
Pique-nique au port aux cerises. 
11h-15h30

AOÛT

Mardi 4 
Atelier d’expression « des mots sur 
des maux », thème du confine-
ment. 10h-12h et 14h30-16h30

Samedi 8 
Sortie à Etretat. 6h - 23h.  
62 places disponibles.

Mercredi 19 
Pique-nique familial au port aux 
cerises11h - 15h30

Jeudi 20 
Atelier d’expression fabricative.  
« ma famille, super héros ». 
14h - 16h

Vendredi 21 
Petit-déjeuner du monde cana-
dien.10h - 12h. Tout public, ouvert à 
la jeunesse.

Samedi 28 
Sortie familiale à Nigloland. 
8h - 20h. 62 places disponibles.

Mercredi 26 
Sortie au cinéma Le Buxy. 13h30

 | Retrouvez l'intégralité du 
 | programme sur www.brunoy.fr 

Guinguette 
Dimanche 30 août, venez 
guincher sous la grange de 
l’île de 15h à 19h. Ambiance 
festive et décontractée à la 
clé ! Entrée libre.
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En juin les internautes ont eu 
le plaisir de découvrir sur la 
page Facebook de l’ES Brunoy 
handball une vidéo d’un 
supporter de premier choix. 

Cet été l’Amicale du Tennis Brunoyens (ATB) vous propose  
de découvrir le tennis. 

Handball 
Un supporter 
de choix pour 
l’ES Brunoy 

Sport 
Initiez-vous au tennis 
avec l’ATB 

Il s’agit de Claude, grand chouchou 
de la dernière édition de Koh-Lan-
ta. Il y délivre un beau message 
d’encouragement le tout dans la 
bonne humeur ! Vous ne l’avez pas 
encore vu ? Rendez-vous vite sur 
la page Facebook de l’ES Brunoy 
pour la découvrir ! Aurons-nous la 
chance d’apercevoir Claude dans 
les tribunes ?

Pour cela le club propose une offre 
découverte valable durant les 2 
mois d'été. Avec cette offre, d’un 
montant de 40 €, vous bénéficiez 
d’un cours particulier de 1h30 et 
d’un accès aux courts extérieurs. 
De plus elle vous permettra de bé-
néficier automatiquement d’une 

licence. L’occasion pour certains 
de tester un nouveau sport et de 
découvrir peut-être une nouvelle 
passion ! 

 | Guillaume Claverolas 
 | guillaume.claverolas@hotmail.com
 | 06 72 62 20 06

Forum des
associations
2020
A vos
agendas !
Le Forum des associations 
2020 se tiendra le dimanche 6 
septembre dans le parc de la 
Maison des arts de 10h à 18h. 
L’occasion de rencontrer les as-
sociations brunoyennes ainsi 
que leurs bénévoles et de choi-
sir les activités pour toute la fa-
mille. Sur place, le Lions club de 
Brunoy organisera un dépistage 
gratuit du diabète en collabora-
tion avec des médecins et des 
infirmièr(e)s.

Lions Club
Rendez-vous 
au forum des 
associations
Les Lions de Brunoy vous ac-
cueilleront sur leur stand pour 
vous présenter leurs actions sur 
Brunoy et en France. N’hésitez 
pas à aller à leur rencontre si 
vous souhaitez rejoindre leur as-
sociation qui aide les personnes 
en situation de handicap.  

 | Pour tout renseignement, 
 | appelez le 06 33 60 68 92
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Vous allez bientôt vous absenter et laisser votre maison sans surveillance ? Vous pouvez demander  
à la Police municipale de la ville de surveiller votre domicile grâce à l’opération « Tranquillité vacances ». 

Tranquillité vacances 
Un service gratuit pour partir serein 

Auparavant limitée aux seules va-
cances scolaires, cette opération, 
qui permet de prévenir des cam-
briolages, est aujourd’hui élargie 
à toute période d’absence prolon-
gée. Pour bénéficier de ce service, 
il faut en faire la demande, au 
moins une semaine avant votre 
départ, auprès de la Police muni-
cipale. Vous pouvez vous inscrire 
en téléphonant au 01 69 52 51 50 

ou en vous rendant directement 
sur place. 

Une fois inscrit, les forces de sé-
curité pourront alors effectuer 
des rondes régulières et surveiller 
votre domicile afin d’éviter toute 
intrusion. Vous serez prévenus en 
cas d’effraction, ou de cambrio-
lage. Un service gratuit, accessible 
à tous, qui permet de partir en va-

cances plus sereinement grâce à 
un domicile mieux protégé. 

 | Police municipale de Brunoy 
 | 25, rue de la gare
 | 01 69 52 51 50
 | Accueil du public :
 | Du lundi au vendredi de 8h30 
 | à 12h et de 14h à 18h
 | Le samedi de 8h30 à 12h 
 | et de 13h30 à 17h30

Les nouveaux habitants de 
Brunoy sont attendus le samedi 
12 septembre pour une visite 
découverte de la ville avant  
une réception de bienvenue. 
Pour pouvoir participer  
à cette journée conviviale, 
remplissez ce bulletin 
d’inscription avant de nous  
le retourner. 

Accueil des nouveaux habitants
Bulletin d’inscription

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

participera à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants  
le samedi 12 septembre 2020, en mairie.

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

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

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

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

Bulletin à retourner avant le 31 août à :  
Mairie de Brunoy – Cabinet du Maire  
Place de la Mairie – BP 83  
91805 Brunoy Cedex

Nouveaux 
habitants
Bienvenue  
à Brunoy !
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• RÉUSSIR •

L’épidémie du Covid 19 a mis bon nombre de commerces en difficulté. Beaucoup ont dû fermer 
boutique, sans préavis, laissant derrière eux leurs stocks de marchandises. Un manque  

à gagner conséquent pour nos commerces de proximité. Face à cette situation, ils ont dû se réinventer 
et cela notamment avec le soutien de la municipalité.

La ville soutient les commerces  
de proximité

Alors même que l’organisation de 
la Mairie se trouvait également 
impactée par les mesures liées au 
confinement, la Ville s’est mobilisée 
aux côtés des commerçants pour 
prendre la mesure de leurs difficul-
tés, être à l’écoute, les orienter vers 
les dispositifs d’aides et encourager 
leurs initiatives. Le service des Af-
faires économiques a, par exemple, 

facilité la mise en place de services 
de livraison pour les fleuristes, les 
restaurateurs, les primeurs et les 
commerçants du marché… La ville 
a également distribué des masques 
à ses commerçants afin de leur per-
mettre d’ouvrir en toute sécurité 
pendant le confinement. Sur le site 
Internet de la ville et les réseaux 
sociaux, une liste des horaires des 

commerces ouverts était réguliè-
rement mise à jour pour informer 
les Brunoyens des services et com-
merces à leur disposition. La muni-
cipalité a autorisé l’implantation de 
terrasses éphémères pour les res-
taurants et aussi permis l’ouverture 
de nouveaux magasins comme We 
Vrac et Terranimo, au centre com-
mercial de Talma.

Qu’est-ce qui a été mis en place 
durant la crise sanitaire pour 
accompagner au mieux les 
commerçants brunoyens ?

Dès l’annonce du confinement, 
nous avons travaillé à un plan d’ur-
gence pour à la fois venir en aide 
aux commerçants mais également 
orienter les Brunoyens vers les so-
lutions de ravitaillement de proxi-
mité. La première action a été de 
lancer une campagne d’appels 
téléphoniques à destination des 
commerçants pour évaluer la situa-
tion de chacun face à la brutalité 
de la crise, brutalité sanitaire, éco-
nomique et psychologique. Nous 
avons également recensé pour 
ceux restés ouverts, leurs nouveaux 
horaires, et incité les commerçants 
à déployer de nouveaux services 
comme la livraison ou encore le 
« A emporter ». Il était fondamental 

de rester tous en lien et cette cam-
pagne d’appels téléphonique a per-
mis d’installer ce lien entre la Ville, 
les commerçants et les Brunoyens. 
En parallèle, nous avons évalué 
comment la Ville pouvait, à son ni-
veau, alléger les charges. Les loyers 
des commerces qui occupent des 
locaux de la ville ont été revus à 
la baisse sur la période concernée. 
Nous contactons actuellement 
les bailleurs de la ville pour les 
inciter à s’inscrire dans cette dé-
marche. Nous avons aussi abaissé 
la tarification de l’Occupation du 
domaine public (terrasses, food 
truck…) jusqu’à la fin d’année, revu 
à la baisse les loyers de la boutique 
éphémère et récemment voté à 
l’unanimité au Conseil Municipal 
du 11 juin dernier, l’exonération 
totale pour 2020 de la TLPE (taxe 
locale de la publicité extérieure). 
Tous ces efforts sur les charges 

contribuent au soutien du tissu 
économique local et à l’emploi, 
mais ne suffisent pas. Un plan de 
reprise ambitieux est lancé pour 
sauvegarder et redynamiser le com-
merce local.

La crise sanitaire a-t-elle modi-
fié le commerce de proximité ?

Le commerce de proximité a dû se 
réinventer et innover pour faire face. 
Nos commerçants ont fait preuve 
d’agilité, de solidarité et de créativi-
té. De nouveaux services ont vu le 
jour comme la livraison ou le « A 
emporter » que certaines boutiques 
et restaurateurs vont pérenniser. 
Chaque Brunoyen a également le 
pouvoir de changer la donne en 
continuant de privilégier les achats 
de proximité, le consommer local… 
C’est aussi ce à quoi nous allons tra-
vailler dans les prochains mois.

2 questions à  
Céline Pavillon
adjointe en charge de la vie économique,  
du Commerce et de l’Artisanat.
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Les commerçants ont également fait preuve de solidarité, en proposant, par exemple, des services de 
livraison ou en menant des actions solidaires. Malgré le contexte, ils ont été nombreux à s’adapter et 

à proposer des alternatives sécurisées afin que vous puissiez consommer local. Aujourd’hui, ils mettent 
tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions, pour vous proposer des plages 

horaires élargies cet été. Cet été, plus que jamais, consommons à Brunoy !

Frédéric Pone  
Restaurant l'Etincelle 
Chef reconnu du restaurant l’Etincelle, Frédéric Pone et son 
équipe, ont fait preuve de générosité lors de la crise sanitaire.

"En avril, on s’est décidé avec mon 
mari (Frédéric Pone, chef du res-
taurant ) de reprendre notre activi-
té et de faire de la vente à empor-
ter. On voulait proposer également 
des repas chauds aux personnes 
qui étaient en premières ligne pen-
dant le covid. Nous nous sommes 

donc rapprochés 
de la mairie via le 
Brunoylien. Notre 
situation étant cri-
tique, on s’est dit 
qu’on allait être 
utile à notre façon. 
Pour nous, la gas-
tronomie française 
c’est le partage et 
la générosité. Cela 

a donc été une évidence. Les livrai-
sons de repas nous permettaient 
de remercier les personnes qui ap-
portent assistance aux victimes du 
Covid-19."

 | 29, rue de Montgeron
 | 01 60 47 41 10
 | restaurant-letincelle-brunoy.com

Aurore Savaris  
Au pré des 
arums 
Le 10 mars dernier, Au pré des 
arums, fêtait ses 10 ans. Sa 
propriétaire Aurore Savaris 
nous explique comment  
elle s'est adaptée durant  
le confinement.

"Quand on a appris le 15 mars 
au soir la fermeture administra-
tive de la boutique, j’avais reçu 
une livraison de fleurs et donc 
ma boutique était pleine. J’ai lan-
cé un appel sur les réseaux so-
ciaux en proposant tout à -50%, 
ce qui a vraiment bien marché. 
Ensuite, il a fallu s'organiser. J'ai 
reçu de nombreux appels pour 
des anniversaires, des envoies 
aux grands-parents. C’est à ce 
moment que m'est venue l’idée 
de faire de la livraison. Nous y 
étions autorisés et je voyais que 
ma clientèle était demandeuse. 
Nous avons également fait de 
la vente à emporter. Le 1er mai 
a été un peu spécial, mais nous 
avons fait une fête des mères 
exceptionnelle. Les Brunoyens 
sont très solidaires et je suis très 
contente car sans eux je n’aurais 
pas pu travailler durant ces mois 
particuliers."

 | 82, avenue du Genéral Leclerc
 | 01 69 43 08 68 
 |  Au pré des arums

Véronique Julien  
Les Patines de VJ 
Véronique Jullien, diplômée de l’école  
de Rians en tant que peintre sur mobilier 
est la créatrice des patines de VJ. Souvent 
présente à la boutique éphémère de 
Brunoy, elle met en valeur votre mobilier. 
Retour sur son (dé)confinement.

"Au début du confinement, ça a 
été vraiment compliqué car j’avais 
un chantier qui s’est annulé. Je me 
suis retrouvée sans projet durant 
trois mois. J’ai pris le bon côté des 
choses et j’en ai profité pour créer 
mon site. Le confinement m’a per-
mis de m’avancer sur ce projet. J’ai 
eu la chance d’être présente lors 
de la deuxième semaine de réou-
verture de la boutique éphémère, 

cela m’a permis de me remettre 
dans le bain, j’ai vendu quelques 
abat-jours et fait des devis pour 
des meubles donc je suis très sa-
tisfaite. J’ai été surprise car les Bru-
noyens étaient au rendez-vous et 
je les en remercie ! Le contact hu-
main est pour moi très important 
donc j’étais ravie de les retrouver."

 |  LespatinesdeVJ
 | lespatinesdevj.fr
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Céline Araujo  
Aux ciseaux  
de Céline 

Il y a 9 ans, Céline, brunoyenne 
de mères en filles depuis trois 
générations, a réalisé son rêve 
en reprenant le salon  
de coiffure dans lequel  
elle évoluait depuis 20 ans.  
Depuis, elle s’occupe de sa 
fidèle clientèle dans la joie  
et la bonne humeur.

"Pendant le confinement c’était 
un peu déprimant mais grâce à 
mes clients j’ai pu surmonter cela. 
Ils m’appelaient souvent pour me 
demander si tout allait bien, ils 
étaient vraiment au petit soin avec 
moi. Aujourd’hui on se retrouve 
avec plaisir, c’est ce rapport hu-
main que j’aime dans mon métier, 
puis c’est vraiment un salon fami-
lial ! Depuis la réouverture du sa-
lon, j’ai énormément travaillé car 
il y a beaucoup de demandes et 
je veux satisfaire le plus de clients 
possible. Pour cela j’ai changé mes 
horaires, aujourd'hui je commence 
à reprendre mes horaires normaux 
mais ça a été intense. Pour ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer à 
cause d’un handicap ou un pro-
blème de mobilité, je me déplace 
chaque lundi à domicile. Certains 
ont essayé de se faire des coupes 
maison, mais ils étaient contents 
de retrouver le salon. Maintenant, 
on s’adapte et on rigole même 
avec les masques !"

 | 5, rue du Plateau
 | 06 32 15 49 25 

Carlos, Milva et Julien  
Délices et gourmandises 
En février dernier, Milva et Julien s’associaient à Carlos déjà 
propriétaire de la boulangerie- pâtisserie Délices et gourmandises. 
Dès leur début, ils ont dû s’adapter face à la crise sanitaire.  
Milva, l’une des trois propriétaires nous raconte.

"Venant de Paris, nous voulions 
un confort de vie pour notre fille 
et retrouver un cadre familial pro-
pice au développement alors on 
s’est lancé en début d’année, dans 
un contexte un peu particulier. On 
a décidé de prendre la vie du bon 
côté et de tout mettre en place pour 
que nos clients soient contents de 
nous voir. Je suis italienne donc ma 
famille m’a prévenue avant que la 
pandémie arrivait en France. Grâce 
à cela nous avons pu nous préparer 

et équiper nos salariés rapidement 
en leur offrant un sachet contenant 
des médicaments contre les maux 
de tête, des charlottes, des gants, 
des masques, des lunettes de pro-
tection et du savon antiseptique. 
Nous avons également équipé la 
boutique afin que les clients se dé-
placent en toute sécurité en ajou-
tant une vitre à la caisse, des bar-
rières et signalétiques. Nous avons 
fourni des fritures en chocolat à 
des hôpitaux et établissements 
brunoyens. Durant le confinement, 
notre but était vraiment de satis-
faire le maximum de personnes, 
d’être des interlocuteurs souriants 
et positifs !"

 | 12, Grande Rue
 | 01 60 47 09 73

M. Sebbah  
Volailler sur  
le marché  
du Centre 
"Au départ c’était assez compliqué. 
Mais la ville a rapidement mis en 
place un système de livraison pour 
nous permettre de travailler mal-
gré la fermeture des marchés. Elle 
a également communiqué sur nos 
différentes activités sur le site de la 
ville, sur leurs réseaux. On a com-
mencé à avoir pas mal de retours 
positifs car les clients étaient satis-
faits des livraisons. On avait aussi 
notre clientèle habituelle qui a dû 
s’adapter à ce système là. Entre la 
communication menée par la Ville 
et le bouche à oreille on a finale-
ment pu travailler assez correcte-
ment. Cela a été une aventure hu-

maine plus que professionnelle car 
contrairement à d’habitude nous 
avions le temps de discuter avec 
nos clients. On a tissé des liens avec 
ces personnes et ça c’est excep-
tionnel ! Puis, notre retour sur le 
marché s’est fait assez facilement 
grâce aux mesures de sécurité 
mises en place. Tout a été organi-
sé pour qu’on continue à travailler 
pendant et après le confinement, 
donc je remercie vraiment la Ville 
de Brunoy pour tout ça."
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Déborah 
Dupuis Cholet  
Les petits pois 
sucrés 
"Des commerçants de Brunoy 
m’ont commandé des masques 
donc durant le mois d’avril j’ai 
mis mon activité de côté pour 
me consacrer à cela. Parallèle-
ment, j’ai pu aider l’association 
Entr’Aide 91 en confectionnant 
des surblouses. Ensuite, la mai-
rie m’a contacté pour la mise en 
place d’un réseau de création de 
masques pour la commune et 
j’ai pu chapeauter l’initiative en 
suggérant, grâce à mon expertise, 
comment organiser l’atelier. Puis, 
une fois créé, j’ai aidé les béné-
voles, j'ai passais mes journées à 
l’atelier. Cela m’a aussi permis de 
me faire connaître par certains 
Brunoyens qui sont ensuite venus 
me voir à la boutique éphémère 
quand elle a réouvert. Piloter l’ate-
lier couture a été une expérience 
enrichissante. "

 |  et  Les petits pois sucrés

Coup de projecteur sur 
Francine et Alain Bataille
Pyramide voyages 
Créée au début des années 70 par la société de transport la 
STRAV, l’agence a gardé son nom d’origine qui lui vient de sa 
situation géographique d’autrefois. Aujourd’hui, situés près de 
la gare, les heureux propriétaires, Francine et Alain Bataille, 
proposent des voyages en groupe, en solo ou en duo, sur-mesure. 

L’agence fait partie du réseau Sé-
lectour qui est le premier réseau 
de voyage en France. À la tête de 
l’agence depuis 2007, deux pas-
sionnés de voyage : Francine et 
Alain. Aidés par Vicky, leur proche 
collaboratrice en poste depuis 
17 ans chez Pyramide voyages, 
les trois globe-trotters n’auront 
aucun mal à vous concocter un 
voyage de qualité.
Après avoir décroché son BTS 
tourisme, Francine a fait ses pre-
miers pas dans l’agence en tant 
que stagiaire, puis a monté les 
échelons jusqu’à en devenir pro-
priétaire. Son mari, Alain, travail-
lait chez le tour opérateur Asia, 
puis a rejoint l’agence pour plus 
tard en devenir l’heureux pro-
priétaire. Grâce à leurs connais-
sances pointues des villes euro-

péennes, ils vous aiguilleront au 
mieux pour trouver votre future 
escapade. Ils vous donneront les 
bonnes adresses, pour passer un 
agréable séjour. Ils restent d’ail-
leurs disponibles si un problème 
arrivait une fois sur place. Ils 
pourront aussi vous aider si vous 
souhaitez organiser un voyage en 
France.
Bon à savoir : leur expertise 
quant aux règlements et lois en 
vigueur permet une sécurité et 
une aide à la clientèle dans des 
cas exceptionnels comme c’est le 
cas lors de grèves aériennes. 
Francine, Alain et Vicky sont à 
votre écoute pour trouver la des-
tination de vos rêves !

 | 8, place de la gare
 | www.pyramidevoyages.com
 | 01 60 46 48 46

M. Job  
Fromager sur le marché des Bosserons 
"Je suis content car la Ville nous a bien aidé durant cette période difficile, elle a été 
efficace et rapide. C’était super car on a pu rebondir très vite. Quand je livrais j’étais 
content car la communication a été faite sur le site de la ville et les réseaux donc les 
clients étaient au rendez-vous ! La reprise du marché s’est très bien passée grâce à la 
traçabilité au sol, les barrières, les mesures mises en place, les clients et nous-mêmes 
nous sentions en sécurité. Je remercie vraiment la Ville pour son efficacité, car je 
fais 5 marchés dans 5 villes différentes et je peux vous dire que ça ne s’est pas passé 
comme ça dans les autres communes !"
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Cet été, la boutique éphémère vous accueille pour vous faire découvrir de nombreux artisans  
et leurs créations uniques. 

Boutique éphémère 
Ouverture estivale 

Du 7 au 12 juillet 

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

•  Creaza bijoux : bijoux fantai-
sie en pierre et autres métaux, 
boîtes à secrets en bois et acces-
soires en petite couture. 

•  L’atelier de Bergamote : création 
de bougies 100 % naturelles à la 
cire de soja. 

Du 14 au 19 juillet 
•  Ayite Régine : tenues en Ma-

dras et Wax, trousses de toilette, 
portes-monnaie en tissu…

Du 21 au 26 juillet 
•  Valse florale : compositions flo-

rales à base de fleurs fraîches, 
séchées, stabilisées. Composition 
de centres de table pour les évé-
nements. 

Du 28 juillet au 2 août 

•  Savons et vous : produits de bien-
être. Authentique savon de Mar-
seille sous forme solide, liquide, 
de copeaux et parfumé. 

•  Samuel Guillonnet : art de la 
table et ustensiles de cuisine.

Du 4 au 9 août 

•   Savon et vous : produits de bien-
être. Authentique savon de Mar-
seille sous forme solide, liquide, 
de copeaux et parfumé.

•  Marionline : création, confection et 
vente de bijoux fantaisie en bois.

Du 25 au 30 août
•  Nicole Mestdagh : coussins en tri-

cot et mitaine en laine bouillie. 

 | Boutique 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
 | Respect des gestes barrières 
 | sur place.

des boulangeries

LES CONGÉS D’ÉTÉ

LA SYMPHONIE DE BRUNOY 
5, Grande Rue.  
Ouverte tout l’été 

BOULANGERIE DUMONT 
8, rue du Plateau.  
Fermée du 17 au 31 août inclus

BOULANGERIE DAVID 
2, rue de la Gare.  
Ouverte tout l’été 

BOULANGERIE DE LA GARE 
13, rue de la Gare.  
Fermée du 12 au 27 août inclus 
LE PAIN RUSTIQUE 
3, rue des Grès.  
Ouverte tout l’été 

DELICES ET GOURMANDISES 
12, Grande Rue  
Fermée du 3 au 17 août inclus 

LA PANETIERE DE BRUNOY 
23, route Nationale 6. Fermée 
du 11 au 25 août inclus 

YASSAMINE 
Ccial de la Vigne des Champs 
Ouverte tout l’été 

PLAISIR ET GOURMANDISE 
Ccial Talma. Fermée du 27 
juillet au 17 août inclus 

Planning de fermeture estivale des boulangeries brunoyennes 
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Bienvenue à 
Dekra Code 

Bienvenue à 
Terranimo, au bonheur 
des animaux 

Passer son code de la route en 
un temps record, c’est pos-
sible ! Grâce à Dekra code, 

un nouveau centre d’examen si-
tué Place de la Pyramide fondé 
par Franck, un Brunoyen de 38 
ans, tous les délais sont raccourcis. 
Au total, 52 sessions d’examen du 
code auto et/ou moto sont propo-
sées chaque jour, du lundi au sa-
medi, de 9h à 20h. Avec ou sans 
rendez-vous. 

Les résultats sont ensuite connus 
en 15 minutes. En cas de non réus-
site, si un créneau est disponible, le 
candidat a la possibilité de repasser 

l’examen dans la foulée ou dès le 
lendemain. Un véritable atout pour 
ce centre d'examen. Le tout pour 
30 € (la session d’examen). Et le pe-
tit plus : pour les plus angoissés, des 
sessions individualisées sont égale-
ment proposées, permettant ainsi 
au candidat de passer son examen, 
tout seul, avec l’examinateur pour 
seul surveillant. 

En parallèle, Franck propose éga-
lement deux autres services : un 
service carte grise (24,99€) et un 
service d’aide aux démarches 
ANTS.

 | Dekra Code 
 | 3, Place de la Pyramide 
 | 07 66 83 86 25

 

Passez le pas de la porte de Ter-
ranimo et vous serez directement 
dans l’ambiance. Accueillis par 
Phénix le chien “mascotte” de la 
boutique animalière vous n’aurez 
qu’une envie : gâter vos petites 
bêtes. Et il y a de quoi faire ! Vous 
y trouverez une large gamme 
d’aliments, d’équipements et d’ac-
cessoires pour vos chiens, chats, 
oiseaux, rongeurs et même pour 
vos poules. À la tête de la bou-
tique : Morgane, 26 ans, passion-
née d’animaux. Mais la jeune fille 
n’est pas une débutante, elle s’oc-
cupait auparavant des deux autres 

animaleries que tiennent ses pa-
rents. D’ailleurs, ce projet est fa-
milial, Carine et Marc, ses parents, 
l'ont aidée à aménager cet espace 
convivial de plus de 300 m2. N’hé-
sitez pas à demander conseil, Mor-
gane se fera un plaisir de choisir 
les croquettes ou gourmandises 
les plus adaptées à votre animal. 
Pour les plus fidèles, des offres 
vous seront proposées en plus des 
avantages qu’apporte la carte de 
fidélité. Bonne découverte !

 | 3, boulevard Charles de Gaulle
 | 01 69 43 82 50
 | terranimo.brunoy@gmail.com

Un centre d’examen pour le 
code de la route a ouvert ses 
portes en février dernier. Il 
s’adresse à toutes les personnes 
qui souhaitent passer leur code 
de la route.

Ouvert le mercredi 17 juin, Terranimo est l’enseigne qui manquait au 
centre commercial Talma. Passionnée d’animaux, Morgane Tourneur 
vous guidera au mieux pour chérir vos petites ou grandes bêtes. 
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Face à la hausse de la consommation de protoxyde d’azote chez les jeunes, appelé plus communément 
“la drogue des jeunes”, Bruno Gallier a pris un arrêté visant l’interdiction de la vente, de la détention et 
de la consommation de ce produit chez les mineurs. Il souhaite également alerter les pouvoirs publics sur 
ce phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur et qui représente un réel danger. 

Usage du protoxyde d’azote chez les jeunes 
Le Maire alerte les pouvoirs publics 

Vos bureaux de poste 
À l’heure d’été

Lundi 15 juin, 17h30. Sur le bureau 
de Bruno Gallier est posé un plateau 
rempli de capsules de protoxyde 
d’azote, ce gaz hilarant détourné et 
consommé par les jeunes pour ses 
propriétés euphorisantes. Une cen-
taine de capsules vides ramassées 
dans les parcs, les parkings et les 
rues de la ville en une seule jour-
née. Devant les caméras de CNews, 
le Maire déplore cette pratique qu’il 
qualifie de “dangereuse” et explique 
les raisons qui l’ont poussé à signer 
un arrêté visant l’interdiction de 
la vente, de la détention et de la 
consommation de ce produit dont 
l’usage initial est normalement lié à 
la cuisine et à la réalisation de chan-
tilly notamment, mais dont l’usage 
est détourné. « Il est important pour 
moi de protéger notre jeunesse, de 
la sensibiliser sur les dangers de 
la consommation de ce produit et 
d’alerter leurs parents, les parlemen-

taires et les pouvoirs publics. »

Alors plutôt que de rester passif face 
à cette situation, l’édile a souhaité 
prendre les devants. Un des pre-
miers maires en France à prendre 
ce problème à bras le corps. “La 
jeunesse se met en danger”, insiste-
t-il toujours devant les caméras de 
CNews. « Je constate une réelle in-
différence de la part des pouvoirs 
publics. Il me paraît essentiel de ré-
glementer la vente de ce produit et 
de modifier sa composition. D’autant 
que la consommation de ce produit 
par inhalation et ses effets désinhi-
bants sont de nature à troubler éga-
lement l’ordre public .»

Mais alors comment les jeunes 
le détournent-ils ? Les utilisateurs 
transfèrent ce gaz dans un ballon de 
baudruche pour ensuite l’inhaler et 
ressentir un effet récréatif. Eupho-
rie, fous rires, distorsions visuelles 
et auditives sont alors les premiers 

effets ressentis, avant de disparaître 
au bout de 2 à 3 minutes. Mais in-
haler du protoxyde d’azote n’est 
en réalité pas sans danger pour la 
santé, et de nombreux effets indé-
sirables peuvent survenir. Brûlure 
due au froid du gaz libréré de la 
cartouche, asphyxie, vertiges, perte 
de connaissance, nausées, vomisse-
ments, maux de tête, tels sont les 
risques encourus. Les conséquences 
peuvent être encore plus graves en 
cas de forte dose ou de consom-
mation régulière avec atteinte du 
système nerveux et de la moelle 
épinière.

Produit légal et très facile d’accès 
puisqu’on le trouve en vente sur 
internet et dans les supermarchés, 
encadrer la vente et renforcer les 
actions de prévention devient donc 
une évidence pour le maire, afin de 
réglementer l’usage de ce gaz pas si 
hilarant... 

Jusqu’au 29 août inclus les bu-
reaux de poste de Brunoy vous ac-
cueillent en horaires d’été. Ils sont 
mis à jour sur le site de laposte.
fr. Les consignes sanitaires restent 
inchangées : le port du masque 
est préconisé, les gestes barrières 
doivent être maintenus et chaque 
client doit se munir de son stylo 

personnel. Les horaires habituels 
reprendront à partir du 31 août 
sauf si le contexte sanitaire modi-
fie cette organisation.

Brunoy Centre : 
Du lundi au vendredi  
8h30-12h30/14h-18h 
Samedi 8h30-12h30

Brunoy Monsieur : 
Du lundi au vendredi  
14h - 18h. Fermé le samedi

Brunoy Les Provinciales : 
Du lundi au vendredi  
9h15 - 12h/14h30 - 17h30 
Mercredi 9h15 - 12h 
Samedi 9h15 - 12h
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Depuis plusieurs mois, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) organise des rencontres 
avec des artisans dynamiques afin 
de permettre aux entrepreneurs 
de mettre en avant leur activité 
et montrer le rôle essentiel qu’ils 
jouent sur leur territoire.

Rencontres 
Parlons artisanat 

Remerciements
Ehpad Gutierrez  
de Estrada 

Dans le cadre de ces rencontres, 
Laurent Munerot, Président de la 
Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat de l’Essonne, et Guillaume 
Desforges, chargé de développe-
ment territorial Nord-Essonne à 
la CMA se sont rendus à Brunoy 
le 17 juin dernier afin d’échanger 
avec Magali Arbib, créatrice de la 
marque Leçons de Choses. Une 
rencontre basée sur l’échange, à 
laquelle ont également participé 
Marie-Hélène Euvrard, adjointe 
chargée de la culture, de l’événe-
mentiel, de la vie associative et de 
mobilisation citoyenne, et Natha-
lie Alcaraz, conseillère déléguée en 
charge de la Politique senior et de 
l’Artisanat. 

Formée à l’école Estienne, Maga-
li Arbib a plusieurs cordes à son 
arc. Après avoir travaillé en tant 
que styliste modéliste, elle décide 
en 2007 de se consacrer à sa pas-
sion : la peinture. Elle expose alors 
dans des galeries parisiennes des 
oeuvres qui mixent peinture et col-
lages de journaux des années 50. 

Mais lorsqu’elle devient maman, 
elle commence à imaginer des éta-
gères skateboards pour équiper la 
chambre de son fils. Une idée qui 
donna naissance à la création de 
sa société, qu’elle baptiste Leçons 
de choses. 

Depuis, son activité ne cesse de se 
développer. Objets de décoration, 

meubles, accessoires, bagagerie, 
papeterie, ses objets décalés et 
vintage “Made in France” plaisent 
et séduisent. Une originalité et un 
savoir-faire de qualité qui en font 
alors son succès, dans l’Hexogone 
mais bien plus loin aussi, et qui lui 
ont valu de faire partie de ces arti-
sans dynamiques que la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de 
l’Essonne a souhaité mettre en 
lumière dans le cadre de son dis-
positif d’échange baptisé “Parlons 
artisanat”. Une rencontre privilé-
giée pour cette Brunoyenne dyna-
mique, talentueuse et à la créativi-
té débordante. Une artiste qui ose, 
tout simplement. 

L’ensemble des familles souhaitent 
remercier le professionnalisme, 
la réactivité et la bienveillance du 
personnel de l’Ehpad Gutierrez de 
Estrada. Grâce au dynamisme de 
Madame Wolff, directrice de l'éta-
blissement et de ses équipes, les 
familles ont pu garder un lien avec 
leurs parents malgré l’impossibili-
té de les voir. Investi, le personnel 
prenait le temps d’appeler chaque 
proche des résidents, d’organiser 
des appels vidéos si cela était pos-
sible, d’envoyer des courriers... Un 
soutien de taille fortement appré-
cié par les familles qui tenaient à le 
souligner et à les remercier.

La clinique Les Jardins de 
Brunoy et son personnel 
soignant a accueilli, du-
rant une semaine, tous 
les professionnels de san-
té exerçant ou habitant 
à Brunoy pour leur per-
mettre d’effectuer un test 
de sérologie rapide de 
type TROD (tests rapides 
d’orientation diagnos-
tique). Ces tests ont été of-
ferts par la Région Île-de-
France et distribués par la ville. Ce 
dispositif permet de déterminer si 
une personne a contracté ou non 
le virus, même si elle n’a dévelop-

pé aucun symptôme. Au total, 151 
professionnels de santé se sont 
fait dépister dont 4% se sont révé-
lés positifs ce qui est inférieur à la 
moyenne nationale.

Santé
Campagne de tests 
sérologiques
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Ville nature entourée par la forêt de Sénart et bercée par l’Yerres, Brunoy s’inscrit depuis plusieurs 
années maintenant dans une démarche éco-responsable et citoyenne. Engagée dans le zéro phyto 

depuis 2017, la Ville s’empare de plus en plus de la question environnementale, multipliant  
les mesures destinées à préserver l’environnement et participer à la protection de la planète. 

Végétalisation de l’espace urbain, poursuite du zéro phyto ou encore nomination  
d’un adjoint en charge de l’environnement, l’engagement de la ville dans ce sujet majeur 

 revêt différentes formes. Décryptage. 

Nature et environnement 
La Ville poursuit son engagement 

environnemental

Plan de 
végétalisation  
en ville et dans 
les écoles
Accroître la couverture arborée 
d’une ville entraîne de nombreux 
bénéfices en termes de qualité de 
vie mais également de santé pu-
blique. Réduction de la pollution, 
bien-être psychique, diminution 
du stress ou encore lutte contre 
l’effet îlot de chaleur, de nom-
breuses études tendent à mon-
trer tous ces bienfaits. Soucieux 
de préserver son environnement 
et le bien-être de ses habitants, 
la Ville a ainsi décidé de mettre 
en place un “plan arbre”, visant à 
planter des arbres sur l'ensemble 
de la commune, en fonction 
d’une étude réalisée au préalable 
et prenant en compte la complexi-
té de l’espace urbain. Largeur des 
trottoirs, respect de la circulation 
des personnes à mobilité réduite 
et des poussettes sur ces mêmes- 

trottoirs, étude du réseau afin 
qu’aucun réseau ne passe sous les 
arbres, autant de questions aux-
quelles il faudra répondre avant 
d’entamer une quelconque plan-
tation. 

Par ailleurs, dans la continuité 
du plan arbre, des ilôts de fraî-

cheur seront créés dans toutes 
les cours d’école d’ici les six pro-
chaines années. A l’image de ce 
qui existe déjà dans la cour de 
l’école maternelle Robert-Dubois, 
ces ilôts de fraîcheur permettront 
aux enfants de disposer de coins 
d’ombre en cas de forte chaleur. 
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Un cimetière 
zéro phyto 
Dans le cadre du développement 
de ses démarches éco-respon-
sables, la Ville a entièrement re-
pensé son cimetière, privilégiant 
ainsi de nouvelles pratiques. Les 
allées principales ont été passées 
en enrobé afin de limiter l’utisa-
tion de produits phystosaitaires. 
Des “zones en dur” qui ne laissent 
pousser aucun végétal et qui per-
mettent le passage des véhicules 
des services techniques sans que 
ceux-ci n’entraînent de dom-
mages sur les allées secondaires. 

Les allées secondaires sont quant 
à elles toujours végétalisées avec 
un désherbage effectué manuel-
lement ou mécaniquement, 
sans pesticides. Des méthodes 
d’entretien alternatives qui pré-
sentent de nombreux avantages 
dont l’amélioration de la qualité 
paysagère du lieu et la préserva-
tion de la biodiversité grâce à un 
entretien plus simple et moins 
coûteux.

Préserver la biodiversité 
Avec le confinement les mentalités 
ont changé et la nature a repris ses 
droits. Une parenthèse de verdure 
où l'homme s'est mis en retrait 
pour laisser la part belle à la na-
ture. Des espaces naturels que la 
Ville souhaite préserver et présen-
ter aux brunoyens, afin que cha-
cun puisse apprendre à connaître 

les espèces qui les entoure. C’est 
dans ce cadre que va être réalisé, 
conjointement avec le SYAGE et 
le Museum, un inventaire détail-
lé des différentes espèces qui se 
situent sur le sol brunoyen pour, 
au printemps 2021, installer des 
pancartes informatives dans diffé-
rentes zones de la ville. 

Les déchets, ce n’est pas par terre...  
mais à la poubelle ! 
Quelle que soit leur nature (gravâts, 
électroménager, alimentaire, déchet 
vert, etc), les déchets polluent les 
eaux et les sols, et sont dangereux 
pour les animaux et les Hommes. 
Chaque année, l’Office national 
des forêts, le SIVOM et les services 
techniques de la Ville ramassent 
plusieurs tonnes de déchets nocifs 
et polluants et il n’est pas rare de 
constater lors de balades en forêt 
ou sur l’Île de Brunoy, la multipli-
cation des nombreux déchets qui 
jonchent le sol ou qui virevoltent 
avec le vent. Et contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, les déchets 
verts représentent un vrai fléau car 
ils favorisent les plantes envahis-
santes, dégradent les sols forestiers 
pouvant même les asphyxier. 

Afin de lutter contre les incivili-
tés, l’ONF et les services de police 
sont actifs pour rechercher les au-
teurs des dépôts de déchets, et un 
système d’appareils de prises de 
vue a été mis en place dans cer-

taines forêts. Ce dispositif permet 
ainsi d’identifier, preuves à l’appui, 
les véhicules qui déversent des 
déchets en forêt. Les dépôts sau-
vages sont également à bannir !  
Que vous soyez un particulier ou 
un professionnel, ils sont passibles 
de sanctions. 

Pour préserver la beauté et la vie 
des forêts et des Bords de l’Yerres, 
quelques gestes simples et fonda-
mentaux sont donc à adopter. Par 
exemple, après un pic-nique, pen-
sez à ramasser vos déchets alimen-
taires et vos mégots de cigarette. 
Afin de sensibiliser les Brunoyens 
à cette question fondamentale, la 
Ville lance dès cet été 2020 une 
expérimentation de tri sélectif sur 
l’Île de Brunoy, avec l’installation 
de bacs jaunes et verts. L’objectif 
est d’inciter les gens à jeter leurs 
déchets dans les poubelles. Une ex-
périmentation débutée sur l’Île de 
Brunoy et qui vise à s’étendre sur 
l’ensemble du centre-ville.

Brunoy,  
ville fleurie ! 
Petit écrin naturel situé dans le 
parc de la Maison des arts, le 
Jardin des Sens va rouvrir ses 
portes. Des animations vous 
seront proposées prochaine-
ment afin de vous permettre de 
vous familiariser avec les nom-
breuses espèces présentes. Vous 
pourrez retrouver le programme 
sur www.brunoy.fr . D'ores-et- 
déjà, nous vous donnons ren-
dez-vous dès le début des va-
cances scolaires sur le parvis 
de la mairie pour découvrir un 
jardin éphémère, donnant ainsi 
au centre-ville quelques airs de 
campagne.
 
 | www.brunoy.fr
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Vous êtes le premier ad-
joint en charge de l'envi-
ronnement nommé sur 
Brunoy, comment expli-
quez-vous ce choix nova-
teur sur la Ville ? 

Les villes sont des acteurs clés 
de la Transition écologique. 
Notre maire, Bruno Gallier, 
souhaite réussir cette transi-
tion écologique et énergétique 
pour faire de Brunoy une ville 
durable. C'est cet objectif qui 
l'a conduit à me confier cette 
belle mission. La préservation 
de la biodiversité (protection 
de la faune et de la flore, sen-
sibilisation du public aux en-
jeux environnementaux…), 
le respect des ressources na-
turelles (gestion raisonnée de 
l’eau, mise en place du zéro 
phyto, valorisation et tri sé-
lectif des déchets…), la réduc-
tion de notre consommation 
d'énergie ou encore la place 
croissante donnée au végétal 
constituent donc une priori-
té de notre action. C'est par 
cette action volontariste que 
nous parviendrons à préserver 
le cadre de vie et l'environne-
ment naturel exceptionnels 
de Brunoy.

Comment envisagez-vous 
la concertation autour 
de ces questions écolo-
giques ? 

Un comité consultatif de la 
transition écologique où sié-
geront une dizaine de parti-
cipants va être mis en place 

prochainement. Deux à trois 
fois par an, nous nous ré-
unirons afin d'aborder et 
travailler sur différentes pro-
blématiques autour de la 
transition écologique. Dans 
cette commission siégeront 
des personnes représentant 
certaines institutions comme 
le SYAGE, le SIVOM ou l'ONF 
par exemple mais également 
des membres d'associations 
ou des personnes qualifiées 
aux questions environnemen-
tales. Je suis actuellement en 
train de composer ce comité 
afin qu'une première réu-
nion puisse être organisée 
dès la rentrée. Par ailleurs, je 
souhaite que les nouveaux 
conseils de quartier puissent 
également travailler sur cer-
taines questions telles que 
le permis de végétaliser ou 
la charte du bien vivre en-
semble.

La Ville a obtenu une 
première fleur en 2017, 
souhaite-t-elle concourir 
pour une 2e fleur ? 

La ville de Brunoy a obte-
nu une première fleur au 
concours des villes et vil-
lages fleuris en 2017. Dès 
cette année, nous souhaitons 
concourir pour l'obtention 
d'une deuxième fleur. Ce la-
bel, qui existe, depuis 60 ans 
récompense l’engagement 
des communes en faveur de 
l’amélioration de la qualité 
de vie : la place accordée au 

végétal dans l’aménagement 
des espaces publics, le res-
pect de l’environnement, le 
développement de l’écono-
mie locale, l’attractivité tou-
ristique et la préservation du 
lien social. Notre ville est en-
gagée sur ces problématiques 
depuis longtemps mais nous 
souhaitons aujourd'hui pour-
suivre et amplifier notre ac-
tion dans ces domaines. Nous 
voulons par exemple baisser 
de 50 % notre consommation 
énergétique liée à l'éclairage 
public, planter 600 arbres 
sur le mandat ou encore vé-
gétaliser l'ensemble de nos 
écoles afin de créer des îlots 
de fraicheurs. Dans le même 
temps, nous allons poursuivre 
notre politique "zéro phyto" 
qui fait de Brunoy, une com-
mune exemplaire en matière 
environnementale. Sur ce su-
jet comme sur bien d'autres, 
nous sommes déjà au travail. 
D'ailleurs nous allons lancer, 
dès cet été, une expérimenta-
tion sur le tri sélectif sur l'Ile 
de Brunoy.

3 questions à  
Jérôme Meunier
adjoint chargé de l’environnement,  
de la transition écologique  
et de l’éco-citoyenneté
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La protection  
de l’environnement  
et la valorisation de la nature 
passent aussi par le tri sélectif  
et le recyclage. Une fois jeté  
à la poubelle (et non par terre), 
un déchet n’est pas en fin de 
vie. Au contraire… Dès son 
ramassage, un nouveau cycle 
débute pour lui. 

SIVOM
Les 1001 vies 
d’un déchet  

Tri sélectif et recyclage, deux 
groupes de mots dans l’air du 
temps. Mais bien plus qu’un 
simple effet de mode, c’est en réali-
té un point central de la protection 
de l’environnement. Le tri sélectif 
a été mis en place pour faciliter 
le recyclage et de réaliser des éco-
nomies d’argent. Une fois triés, les 
déchets sont ensuite recyclés. Une 
étape indispensable dans le trai-
tement du déchet qui permet de 
traiter les produits et les matériaux 
afin de les réinsérer dans le proces-
sus de production de nouveaux 
produits ou matériaux. Mais pour 
qu’un objet soit recyclé, il faut qu’il 
soit collecté, stocké puis traité. 

À Brunoy, les déchets collec-
tés (hors emballages traités à 
Limeil-Brévannes) sont traités 
au centre du SIVOM situé à Va-
rennes-Jarcy. Commence alors un 
cycle bien précis. 

1/  Les ordures ménagères collec-
tées sont apportées au SIVOM. 
L’usine traite chaque année plus 
de 45 000 tonnes d’ordures mé-
nagères, composées de 45 % de 
matière organique. Les biodé-
chets apportés sous forme de 
pulpe par les gros producteurs 
sont stockés dans une cuve spé-
cifique avant leur traitement di-
rectement en méthanisation. 

2/  Les déchets sont introduits dans 
un tube rotatif où ils restent 
trois jours, pendant lesquels la 
matière biodégradable com-
mence à se désagréger en fines 
particules. Cela permet ensuite 
de réaliser un tri et de séparer 
la matière organique de tous 
les résidus de verre, plastique, 
métaux, qui seront envoyés vers 
une unité d’incinération ou de 
stockage.

3/  La matière organique est en-
voyée dans un digesteur, pen-
dant trois semaines, où elle se 
dégradera sous l’effet des bacté-
ries, ce qui produit du biogaz. Ce 
biogaz est utilisé pour agiter la 
matière et accélérer le processus 
de décomposition. 

4/  La matière organique est entre-
posée pendant 3 mois dans une 
halle de maturation, où elle de-
vient du compost qui est ensuite 
vendu aux agriculteurs installés 
autour de l’usine. 

5/  Le biogaz est ensuite utilisé pour 
alimenter des moteurs à gaz et 
produire de l’électricité. 

1 tonne de déchets traités 
dans l’usine permet  

la production de 450 kg  
de compost. 

1

2

3

4

5

Compost

Désodorisation
de l’air

Halle de
maturation

Compostage

Aspirationdes odeurs

Groupes
électrogènes

Electricité

Tubes-rotatifs

Trommel

Broyage

Déchets végétaux

Electro
Aimant

1    Récupération des objets métalliques  

3    Refus lourds (verre, cailloux, …)

 2    Refus légers (plastiques, emballages, ...)

Digesteurs

2

3

Autres déchets
fermentescibles

Biodéchets et 
déchets résiduels

Crible à effet
 trampoline

Tri
Balistique

2
1

Production 
de biogaz



Vie des quartiers
Douze quartiers pour plus 

de proximité 
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Depuis le conseil municipal du jeudi 11 juin, la ville de Brunoy compte 12 quartiers.  
Au nombre de 5 jusqu’alors, la municipalité entend consolider et renforcer les outils de concertation  

des habitants. La création de 7 conseils de quartiers supplémentaires permet la définition de quartiers 
de taille plus réduite. Relais entre les habitants, les élus et les services de la Ville, les conseils de quartiers 

permettent de faire émerger des propositions et des projets concrets. Vous pouvez y participer,  
vous engager sur la durée ou simplement vous y intéresser. Il existe également les visites de quartier,  

un rendez-vous incontournable avec vos élus dans votre quartier.

Un conseil de quartier,  
en quoi ça consiste ?

La loi du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité a 
permis la création des conseils 
de quartiers. Depuis lors, la Ville 
accueille ces organes consultatifs 
qui ont pour objectif d’améliorer 
le cadre de vie des Brunoyens et 
leur laisser la parole lors de ces 
réunions. Ils permettent d’échan-
ger, de se projeter ensemble sur de 
nouveaux projets, de proposer des 
événements ou des animations, et 
tout cela afin d’améliorer la vie de 
quartier.

Plus simplement, le conseil de 
quartier est une instance qui per-
met de :

•  se concerter, échanger, débattre, 
se projeter ;

•  consulter et suivre l’élaboration 
des projets et actions concer-
nant son quartier. Les habitants 
présents peuvent alors émettre 
leurs avis et leurs idées sur les 
points évoqués;

•  proposer des initiatives ou des 
projets afin d’améliorer la vie de 
quartier;

•  d’animer son quartier : en profi-
tant de la réunion pour proposer 
des animations, des événements, 
des initiatives locales. 

Le nouveau découpage des 
quartiers de Brunoy

Chaque quartier dispose d’un 
élu référent du quartier qui est 
désigné par arrêté du Maire. Ces 
élus seront le lien entre les quar-
tiers et les services de la ville et 
auront pour objectif l’animation 
du quartier et l’organisation des 
visites de quartiers. Trois adjoints 
de quartier sont également nom-
més, l’un pour les quartiers Nord 
Mme Claudine Rossignol, un autre 
pour les quartiers Sud Mme Na-
thalie Alcaraz et un dernier pour 
les quartiers du Centre M. Franck 
Perois Leur but étant de coordon-
ner les démarches entreprises et 
le bon fonctionnement du quar-
tier. Il se tient au minimum deux 

conseils de quartiers par an et par 
quartier. Chaque conseil fait l’ob-
jet d’un compte-rendu public. Lors 
des réunions, un ordre du jour est 
proposé. Après présentation de ce-
lui-ci, un temps d’expression est 
laissé libre aux questionnements 
et observations des participants. 
Le but étant de relayer l’informa-
tion auprès des services munici-
paux et de trouver des solutions 
concrètes pour améliorer la vie du 
quartier.

En quoi consiste les “visites  
de quartiers”?

Depuis septembre 2012, Bruno 
Gallier, maire de Brunoy, a mis 
en place les visites de quartiers. 
Un rendez-vous avec les élus 
pour « une journée dans votre 
quartier ». Cela consiste à voir en-
semble ce qui fonctionne dans le 
quartier, ainsi que ce qui pourrait 
être amélioré. La ville vous in-
forme de ces visites dans le maga-
zine d’information municipal Un 
Mois en Ville et par courrier dans 
vos boîtes aux lettres.
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6 • Soulins
Franck Pérois
fperois@mairie-brunoy.fr

9 • Jean XXIII
Elisabeth Falou
efalou@mairie-brunoy.fr

12 • Hautes-Mardelles
Claudine Rossignol
crossignol@mairie-brunoy.fr

10 • Vallées
Guillaume Peytavin
gpeytavin@mairie-brunoy.fr

3 • Ombrages/Tronchard
François Farez
�arez@mairie-brunoy.fr

11 • Réveillon
Manuel De Carvalho
mdecarvalho@mairie-brunoy.fr

1 • Garenne
Nathalie Alcaraz
nalcaraz@mairie-brunoy.fr

2 • Bosserons
Marie-Hélène Euvrard
mheuvrard@mairie-brunoy.fr

5 • Talma
Timotée Daviot
tdaviot@mairie-brunoy.fr

7 • Centre-ville
Nicolas Dohin
ndohin@mairie-brunoy.fr

4 • Monsieur
Christie Gey
cgey@mairie-brunoy.fr

8 • Sauvageon 
Elisabeth Falou
efalou@mairie-brunoy.fr

Vos référents 
de quartiers



    

 

 

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 

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

Revêtement mural -  Salle de bain (PMR) - 
Carrelage - Parquet

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

Parce que chaque projet compte !
JG
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Chaque projet se mesure 
à votre échelle

Notre équipe est à vos côtés pour 
chacun de vos projets de rénovation !
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• VALORISER •

Promenades  
Gare aux tiques ! 

Voirie 
Circulation 
interdite  
dans la rue  
du Val Fleuri 
Débutés le 25 mai dernier, les tra-
vaux de rénovation de la chaussée 
et des trottoirs de la rue du Val 
Fleuri se poursuivent. Ils s’étale-
ront jusqu’au mois de septembre. 
Afin de permettre à ce chantier 
de se dérouler dans de bonnes 
conditions, la circulation est in-
terrompue et le stationnement in-
terdit sur certaines portions. Une 
situation évolutive en fonction de 
l’avancée des travaux.

Mon voisin a-t-il le droit  
de tondre sa pelouse 
le dimanche ? 

Un arrêté municipal portant restriction de l’atteinte à la 
tranquillité publique pour les bruits de voisinage indique 
que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage tel que tondeuses à gazon à mo-
teur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 

•  Les jours ouvrables  
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00

•  Les samedis  
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

•  Les dimanches  
et jours fériés de 9h30 à 12h00

La question 
facebook

Depuis le retour des beaux 
jours et la poursuite du 
déconfinement, l’appel de 

la forêt est fort avec des envies de 
balades qui se multiplient. Tou-
tefois, gare aux tiques ! Générale-
ment inoffensives, elles peuvent 
néanmoins parfois transmettre la 
maladie de Lyme. Afin de limiter 
les risques, l’ONF informe sur les 
gestes préventifs à connaître. 

De mai à octobre, forêts, prairies, 
pelouses et jardins constituent le 
terrain de jeu favori pour les tiques. 
Visible à l’œil nu, ce parasite de pe-
tite taille vit au ras du sol, sur les 
herbes hautes et les fougères dans 
l’attente d’un hôte de passage : 
hommes ou animaux. 

Cou, aisselles, plis des genoux, cuir 
chevelu sont autant de zones du 

corps où les tiques aiment s’accro-
cher. Leur piqûre peut transmettre 
des maladies, dont la plus connue 
est la borréliose de Lyme. Une ma-
ladie qui, si elle n’est pas détectée 
et soignée à temps, peut se révéler 
grave. Même si toutes les tiques 
ne sont pas porteuses, il convient 
d’être très prudent en forêt et dans 
les hautes herbes. 

Les gestes préventifs à connaître
En cas de présence d’une tique accrochée à la peau

Portez  
des vêtements 

couvrants clairs, 
des chaussures 

fermées  
et un chapeau

L’extraire  
au plus vite à l’aide 
d’un tire-tique ou 

d’une pince-à-épiler

Désinfecter  
la zone avec  

un antiseptique

Surveillez plusieurs 
jours après la morsure 
Une petite zone rouge 

est immédiatement 
visible* 

Enfilez le bas  
du pantalon dans 
les chaussettes 
évitant ainsi de 
laisser la peau  

à découvert

Restez sur  
les chemins  

et évitez 
les espaces 

broussailleux  
des sous-bois. 

Une fois rentrés, 
un examen 
minutieux  
du corps  
s’impose 

Repérer et retirer le plus tôt possible la tique.  
Les risques d’infection étant réduits si elle se trouve retirée rapidement. 

*Si la rougeur s’élargit et s’entoure d’une auréole foncée et/ou des symptômes  
grippaux se manifestent, consulter immédiatement un médecin. 

Attention, ne retirez jamais une tique à la main  
et n’appliquez pas d’alcool ni d’éther dessus. 
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Hommage 
au docteur Jean Gautier
Le docteur Jean Gautier est décédé vendredi 29 mai 2020, à l’âge de 93 ans. Ses obsèques ont eu lieu  
le 5 juin 2020, à 15 heures, en l'église Saint-Médard de Brunoy. Bruno Gallier, Maire de Brunoy, a rendu un 
hommage important. Ensuite, Jean-François Bertina, Président de la Société d'Art, Histoire et Archéologie de 
la Vallée de l'Yerres - Brunoy, lui a rendu un hommage en évoquant les étapes importantes de sa longue vie.

Vous êtes né en décembre 
1926 à Abbéville-la-Rivière 
(Essonne). Dans les années 

1940 pendant l'Occupation, vos 
parents sont instituteurs à l’école 
communale de Villecresnes. 

Étudiant au lycée Marcelin Berthe-
lot de Saint-Maur, puis à la Faculté 
de médecine de Paris, vous êtes à 
la fin de vos études, médecin bio-
logiste, professeur agrégé de micro-
biologie et lauréat de l’Académie et 
de la Faculté de Médecine de Paris.

En juillet 1949, vous épousez Gisèle 
Doré. De cette union naîtront deux 
garçons et trois filles.

Vous vous installez à Brunoy et ou-
vrez un laboratoire d’analyses médi-
cales, place Saint-Médard, en 1954. 
Les prélèvements biologiques à do-
micile vous font rencontrer beau-
coup de personnes qui, parfois, vous 
livrent des indications sur l’histoire 
de Brunoy. Puis,ce sont les décou-
vertes de la maison de campagne à 
Brunoy du célèbre acteur tragédien 
de l’époque napoléonienne Fran-
çois-Joseph Talma et également de 
la demeure de l’historien Robert 
Dubois-Corneau. 

Tout cela va déclencher des pistes 
de réflexion, des projets, des expo-
sitions, des actions, une évocation 
historique et l’écriture d’articles, 
études et livres.

En mars 1968, vous apprenez que 
« Mon Plaisir », la maison de Tal-
ma, les communs et le parc vont 
être détruits pour y construire une 
résidence immobilière et un ly-
cée. Vous organisez une opération 
de sauvetage par divers moyens : 
contacts avec la Comédie Française, 
pour l’acteur Talma ; contacts avec 
la Télévision au travers de l’émis-
sion Les Bonnes adresses du passé 

pour un documentaire Talma à Bru-
noy ; création de la Société d’Art et 
d’Histoire du Val d’Yerres, pour une 
représentation locale soutenue. 
Mais rien n’y fait ! Cette demeure 
historique est démolie.C’est un 
échec pour vous et pour l’associa-
tion et une importante perte histo-
rique pour Brunoy.

Force est de constater qu’il y a 50 
ans, les habitants et les élus de 
Brunoy n’accordent pas une atten-
tion importante aux demeures an-
ciennes avec leurs pierres chargées 
d’histoire et ils donnent la préfé-
rence aux immeubles modernes en 
béton.

Quant à l’association, vous en serez 
le Président pendant 49 ans, et en-
suite, Président d’honneur. 

En décembre 1971, Pierre Aumont, 
maire-adjoint, responsable du Mu-
sée municipal de Brunoy, vous 
nomme conservateur bénévole du 
musée. Tout est à créer à partir des 
collections et des archives de Ro-
bert Dubois-Corneau.

En octobre 1976, deux pièces au 
rez-de-chaussée de la maison Du-
bois-Corneau sont utilisées pour le 
musée et vous y présentez l’exposi-
tion « 150e Anniversaire de la mort 
de Talma ». Puis le musée est agran-
di et inauguré le 25 juin 1980. Mais 
ce n’est qu’en 1989, par des travaux 
restructurant les 1er et 2e étages que 
l’ensemble de la demeure de Ro-
bert Dubois-Corneau est un musée 
avec 11 salles d’exposition : 4 salles 
au rez-de-chaussée pour des expo-
sitions temporaires et 7 pour les ex-
positions permanentes. Vous mon-
tez, avec d’autres bénévoles, plus de 
50 expositions en 18 ans. Vous as-
surez votre fonction jusqu’en 1991, 
et lorsque le musée est labellisé 
Musée de France, vous laissez votre 
place à des conservateurs profes-
sionnels. Aux trois premiers, pour 
la préparation des 50 expositions 
suivantes, vous apportez votre as-
sistance.

Le premier bulletin de la SAHAVY 
Le Monmartel, paraît en décembre 
1974. On y trouve votre éditorial et 
des articles d’adhérents de l’associa-
tion. Les bulletins comportent des 
améliorations grâce à l’évolution 
rapide des techniques de reprogra-
phie, de bureautique et de numé-
risation des documents anciens 
et des photographies. La revue est 
remarquée pour sa qualité et consi-
dérée d’un bon niveau profession-
nel. À ce jour, le numéro 43 est en 
préparation.

À côté de vos articles et études pu-

Jean Gautier lors de l’inauguration de la statue de 
Talma  sur l’esplanade du Théâtre de la Vallée de 
l’Yerres à Brunoy,  le 19 septembre 2008 
© Claude Pinjon
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bliés dans ces bulletins, vous faites 
paraître 9 livres sur des sujets histo-
riques (4 seul et 5 en collaboration), 
2 nouvelles inspirées de faits bru-
noyens, et éditer 22 cartes postales 
et 2 gravures. 

Votre épouse, artiste peintre recon-
nue pour son talent et ses nom-
breuses expositions, dessine et 
peint trois couvertures et des illus-
trations pour vos ouvrages ainsi que 
trois cartes postales. 

Avec les livres d’autres adhérents 
de l’association, la SAHAVY dispose 
d’un riche catalogue de ses publica-
tions.

En mai 1980, la première de cinq 
plaques historiques est posée sur 
La Malgouverne. Ensuite, sur le 
pont Perronet (février 1983), sur 
Les Choquets - familles Dubuisson 
(février 1986), sur les deux entrées 
de l’ancien grand Château de Bru-
noy, côté ancien moulin et côté des 
anciens communs (octobre 1989), 
établissant ainsi des repères cultu-
rels dans la ville. En décembre 2014, 
une plaque commémorative à la 
mémoire de Félix Galipaux, célèbre 
comédien au début du XXe siècle, 
est posée à l’entrée de son ancienne 
propriété ”Les Galipettes”.

Parallèlement à ces activités :

-  en 1965, vous participez à la créa-
tion du Club Photo Cinéma de 
Brunoy avec Claude Le Tonquèze, 
tailleur-chemisier à Brunoy. Vous 
réalisez des films sonorisés sur Bru-
noy, Talma et l’église Saint-Médard.

-  le 2 février 1987, vous créez la So-
ciété des Amis du Musée de Brunoy 
avec Sylvie Dannaud et Pierre Witt-
mer pour permettre le mécénat 
culturel en faveur du Musée. Vingt 
ans plus tard, vous quittez la prési-
dence de cette association et Chris-
tiane Bernath, fidèle adhérente de 
la SAHAVY et collaboratrice béné-
vole au Musée, vous succède.

Pour des communes de la vallée 
de l’Yerres, vous entreprenez avec 
des adhérents des démarches, des 
interventions, des campagnes de 
sensibilisation afin de préserver des 
ensembles historiques menacés ou 

laissés à l’abandon :

-  la Ferme d’Épinay-sous-Sénart est 
démolie au début de l’été 1974 en 
dépit de votre action et de celle 
appuyée de Philippe Curtat. A son 
emplacement, le Centre de Secours 
principal est construit en 1976.

-  dans la propriété Caillebotte à 
Yerres, le Kiosque, situé sur la gla-
cière fait l’objet d’une étude pour 
sa réhabilitation, par Gérard Augis 
et est publiée dans Le Monmartel 
- n° 17 - Décembre 1990.

-  l’abbaye Notre-Dame d’Yerres 
où est organisée une visite gui-
dée d’état des lieux abandonnés 
en septembre 1993, suivie d’une 
plaquette sur son histoire parue 
en janvier 1995 et de la création 
de l’association AYDA (Abbaye 
d’Yerres - Défense et Avenir) en no-
vembre 1955.

L’église Saint-Médard où nous 
sommes rassemblés aujourd’hui, 
vous amène à écrire son histoire. Le 
livre paraît en octobre 1993. C’est 
une source historique et documen-
taire appréciée lors de l’élaboration 
du dossier de la deuxième restaura-
tion à entreprendre. En effet, les dé-
gradations à l’intérieur de l’édifice 
sont conséquentes depuis la fin de 
la première restauration dirigée par 
l’abbé Alphonse Muret, curé de la 
paroisse, et réalisée il y a plus d’un 
siècle.

En mars 1995, vous vous engagez 
dans la politique locale et rassem-
blez une équipe jeune dans une 
liste d’intérêt général afin de vous 
présenter à la fonction de maire, lors 
des élections de juin 1995. Pendant 
la mandature qui suit ces élections, 
vous êtes Conseiller municipal avec 
trois autres élus de votre équipe. En 
décembre 1995, vous créez l’asso-
ciation « Réveille-toi Brunoy ». Elle 
est toujours active sur des sujets 
concernant Brunoy et fêtera bientôt 
ses 25 ans d’existence.

Vous donnez des conférences, no-
tamment, en février 1996, sur le 
général José de San Martin, libé-
rateur de l’Argentine, du Chili et 
du Pérou. Un lien existe entre ce 

grand personnage et Brunoy car, 
de novembre 1861 à avril 1880, son 
cercueil est déposé au cimetière 
de Brunoy, dans la chapelle de la 
famille Balcarce. Ensuite, il est rapa-
trié en Argentine et placé dans un 
grand mausolée, installé dans une 
chapelle latérale de la cathédrale de 
Buenos-Aires.

Vos actions sont connues et recon-
nues et on vous honore en vous re-
mettant :

-  les insignes de chevalier dans 
l’ordre des Arts et des Lettres, le 22 
juin 1991 au Musée de Brunoy ;

-  la médaille d'argent de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement as-
sociatif - le 8 décembre 2008 à la 
préfecture de l’Essonne à Evry ;

-  la médaille de la Ville de Brunoy, 
le 9 janvier 2009 lors des vœux de 
la Municipalité au gymnase Jean 
Gounot ;

-  les insignes d’officier dans l’ordre 
des Arts et des Lettres, le 16 janvier 
2010 dans le Salon d’honneur de 
la Mairie ;

-  les insignes de chevalier dans 
l’ordre national du Mérite, le 18 
février 2017 dans le Salon d’hon-
neur de la Mairie.

Aujourd’hui, vous êtes entouré des 
membres de votre famille, d’amis, 
de passionnés d’histoire, d’adhé-
rents des trois associations, de Bru-
noyens qui ont collaboré avec vous 
ou apporté leur aide dans la réali-
sation de toutes vos manifestations 
culturelles où l’art, l’histoire et l’ar-
chéologie occupent une place pré-
pondérante. Tous vous expriment 
leur gratitude et leurs remercie-
ments.

Merci encore, docteur Jean Gautier, 
pour toutes vos actions qui ont en-
richi le patrimoine culturel de Bru-
noy, donnant ainsi à notre ville un 
des beaux et grands aspects com-
posant son identité bien spécifique.

 | Jean-François BERTINA 
 | Société d’Art, Histoire 
 | et Archéologie de la Vallée 
 | de l’Yerres
 | SAHAVY - BRUNOY sahavy@free.fr
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Pour faire calculer votre quotient familial applicable pour l’année scolaire 2020-2021,  
présentez-vous au Service Brunoy Familles avant le 31 août. 

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

Quotient familial 
Pensez-y avant le 31 août 

Restauration 
Réserver le repas  
de votre enfant

Le calcul de votre quotient fa-
milial vous permet de régler les 
prestations municipales (restau-
ration scolaire, accueils de loisirs, 
etc.) en fonction d’un barème qui 
tient compte de vos revenus. Afin 
de le faire calculer, il vous suffit, 
soit de vous rendre au service Bru-
noy Familles, soit de faire parvenir 
par courriel et / ou courrier, les 
photocopies suivantes : 

•  Taxe d’habitation 2019  
(recto/verso) ;

•  Avis d’imposition 2019 sur  
les revenus de l’année 2018 
(recto/verso) ; 

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

•  Attestation de paiement de  
la Caf de moins de trois mois ;

•  Livret de famille ou acte  
de naissance.

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

 | Brunoy Familles
 | 01 69 39 97 64
 | brunoyfamille@mairie-brunoy.fr

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

Attention : le délai de réserva-
tion ou d’annulation de repas 
est de 8 jours (ex : inscription 
au plus tard le 10 septembre 
pour réserver le repas de votre 
enfant le 18 septembre).

Votre enfant a la possibilité de fré-
quenter les accueils de loisirs ma-
ternels et élémentaires en journée 
ou en demi-journée : le matin de 
7h15 (en maternel et élémentaire) 
à 13h30 avec une prise de repas 
obligatoire et l’après-midi de 
13h30 à 19h15, sans repas.

Pour les mercredis

Vous pouvez procéder aux ins-
criptions dans la limite de 8 jours 
avant la date de fréquentation 
souhaitée, il en est de même pour 
les annulations : 8 jours avant la 
date prévue.

Pour les vacances scolaires

Vous pouvez procéder aux réser-
vations dans la limite d’un mois 
avant le début de la période de va-
cances scolaires, vous avez la pos-
sibilité d’annuler 8 jours avant le 
début de la période des vacances 
scolaires.

Les réservations de ces activités 
pour l’année scolaire 2020/2021 
seront possibles, via l’espace ci-
toyen, dès le début du mois d’août.

 | www.brunoy.fr

Accueils de loisirs 
Comment inscrire 
mon enfant ? 
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Après une année scolaire inédite liée à par l’épidémie de Covid-19, place à la détente ! De nombreuses 
animations attendent les jeunes Brunoyens.

Animations 
En été, on s'éclate ! 

Stages  
Pour les jeunes 

>  Stages jeunesse d'été : À des-
tination des Brunoyens âgés de 
11 à 17 ans. Exemples : équita-
tion, robotique, astronomie, créa 
& cuisine... 

>  Quartier des Hautes-Mar-
delles : une programmation 
est prévue durant tout l’été au 
sein des Provinciales, quartier 
en politique de la ville. Des ate-
liers sportifs seront proposés 

au stade urbain et à proximité 
du Relais jeunes, et des anima-
tions en pied d’immeuble se 
tiendront également en direc-
tion des jeunes et des parents 
sur le thème de la culture, du 
sport, des arts plastiques et du 
ludique. 

 | Retrouvez le programme 
 | détaillé de l’été sur le site 

 | de la ville www.brunoy.fr 
 | ou directement au Relais
 | jeunes, auprès de l’équipe
 | d’animation. 
 | Les inscriptions aux stages 
 | de loisir jeune se feront par 
 | téléphone ou par mail, à partir 
 | du 2 juillet.
 | Rendez-vous au 95, rue 
 | de Cerçay. Vous pouvez 
 | également les joindre 
 | au 01 60 46 99 07. 

Le Relais jeunes propose deux 
semaines de stages avec au pro-
gramme : des révisions, de la remise 
à niveau et du renforcement sco-
laire en lettres et sciences. Destinés 
à tous les jeunes du niveau secon-
daire (collège/ lycée), ils se dérou-
leront du 17 au 22 août ainsi que 
du 24 au 28 août de 9h à 12h et de 

14h à 17h. Les stages mêleront des 
ateliers liés au programme scolaire 
par des intervenants retraités de 
l’Education Nationale et des ate-
liers sportifs, culturels et ludiques. 
Inscriptions par mail ou téléphone.

 | 95, rue de Cerçay,
 | jeunesse@mairie-brunoy.fr
 | 01 60 46 99 07

• ÉTUDIER •

Fermeture 
estivale
Le Point Information 
Jeunesse sera fermé au 
public du 6 juillet au 31 
août. Cependant, nous 
sommes joignables par 
mail à l'adresse : jeu-
nesse@mairie-brunoy.fr 
du 6 au 20 juillet et du 9 
au 31 août. 
Pour toute question 
sur les thèmes : rentrée 
scolaire, aide au permis, 
BAFA, bourse projets 
autonomes. Le PIJ 
rouvrira ses portes le 1er 

septembre. 
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Si la saison culturelle 2019/2020 s’est achevée  
plus tôt que prévu, le spectacle continue ! Ainsi,  
vous pouvez vous inscrire pour la nouvelle saison  
et jusqu’au 31 août !

Saison culturelle  
2020 – 2021 
Les abonnements  
sont ouverts ! 

Ligue de 
l’enseignement 
Formations 
civiques et 
citoyennes à 
distance

Vous pouvez souscrire à deux types d’abonnements : 

L’abonnement coupe-file qui donne accès au spec-
tacle de votre choix, variétés incluses, avec un choix 
de 4 spectacles minimum et l’abonnement liberté qui 
permet de choisir 6 spectacles minimum (hors cer-
taines variétés et théâtre). L’adhésion à ces abonne-
ments vous donne ainsi, la priorité avant l’ouverture 
des ventes à l’unité en septembre. 

Abonnez-vous jusqu’au 31 août en remplissant le 
formulaire d’inscription disponible sur le site de la 
Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de 
Seine, rubrique saison culturelle et envoyez votre de-
mande par mail à reservation@theatres-yerres.fr ou à : 
SOTHEVY - BP 150 - 91330 Yerres. 

 | Renseignements au 01 69 02 34 35

En juillet, la Ligue de l’enseigne-
ment de la région Île-de-France, 
en accord avec l’Agence du Ser-
vice Civique et DRJSCS-IDF, pro-
pose des formations civiques et 
citoyennes en visio-conférence 
pour les jeunes en fin de contrat 
n’ayant pas suivi de formation 
en raison des mesures sanitaires 
liées au Covid-19. 

Ces formations sont thématiques 
et ils pourront choisir celles qui 

les intéressent : citoyenneté, vie 
associative, solidarité internatio-
nale, éducation aux médias et 
bien d’autres. Chaque session se 
compose de 3 modules de 1h30 
sur 2 jours consécutifs. Pour va-
lider la formation la présence au 
3 modules de la session est obli-
gatoire pour valider la formation. 

Afin d’effectuer correctement ces 
formations, un matériel informa-
tique (ordinateur, micro et camé-

ra) ainsi qu’une connexion inter-
net sont nécessaires. 

 | Caroline Garcia
 | cgarcia@laligueidf.org
 | 07 79 84 28 04

Clique & bouquine
Les horaires d’été 
La médiathèque restera fermée au public jusqu'à la 
fin du mois d'août. Pour palier à cette fermeture les 
horaires Clique & Bouquine s’étendent. Ainsi, depuis le 
23 juin, les permanences pour retirer les documents ont 
lieu les mardis de 16h à 19h, les mercredis de 14h à 17h 
et les samedis de 10h à 13h puis de 14h à 17h.

Office de tourisme
Réouverture  
Depuis le 16 juin l’Office de tourisme Val d’Yerres  
Val de Seine vous accueille de nouveau. L’équipe est 
disponible pour vous du mardi au samedi de 9h30  
à 12h30 et de 14h30 à 18h. Merci de venir masqués !

 | Office de Tourisme Val d’Yerres Val de Seine
 | 2 rue Philisbourg 
 | officedetourisme@vyvs.fr
 | 01 69 43 71 21 (un répondeur est à votre 
 | disposition en dehors des horaires d’ouverture)
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Maison des arts 
Inscriptions pour la saison 2020 – 2021

Cette année les inscriptions aux 
cours de la Maison des arts débu-
teront le 6 septembre lors du fo-
rum des associations. Voici la liste 
des pièces justificatives à fournir :

•  Pour les adultes : justificatif de do-
micile datant de moins de 3 mois.

•  Pour les enfants : justificatif de do-
micile de moins de 3 mois et pho-
tocopie du livret de famille (page 
des parents et de l’enfant inscrit).

•  Tout dossier incomplet ne pourra 
être pris en compte.

La reprise des cours aura lieu à 
compter du lundi 21 septembre. 
Afin de garantir la qualité des cours 
le nombre de places est limité. Les 
dossiers d’inscription sont dispo-
nibles sur brunoy.fr rubrique Mai-
son des arts.

Loisirs 
Trois livres brunoyens à dévorer cet été
À l’école de la pâtisserie vegan, 
par Linda Vongdara
À travers cet ouvrage la cheffe Lin-
da Vongdara vous propose une 
initiation à la pâtisserie végétale. 
Vous découvrirez ainsi 70 recettes 
gourmandes à réaliser pas à pas. 
Vous n’avez qu’à vous laisser gui-
der. Que vous soyez débutants ou 
confirmés vous y découvrirez des 
techniques et conseils pour des 
réalisations sucrées réussies et 
accessibles à tous les régimes ali-
mentaires !
Le livre est disponible en librairie 
aux éditions Solar. 

Croquis de rue, par Kens
Clément "Kens", artiste indépen-
dant brunoyen, capte sur le vif 
les paysages urbains. Lors de ses 
promenades créatives il capture 
des scènes de vie, des portraits, 
l'architecture urbaine, des lieux 
naturels… qu’il esquisse dans ses 
carnets. Il a récemment auto-édité 
un livre recueillant l’ensemble de 
ses croquis de rue. Bon voyage en 
images !
Rendez-vous sur le site www.cle-
mentkens.wixsite.com pour dé-
couvrir son travail et vous procu-
rer son livre. 

L’âge de la première passe,  
par Arno Bertina 
Arno Bertina nous livre un récit 
documentaire dans lequel il relate 
la vie des filles de la rue au Congo 
qu’il a rencontré au cours de diffé-
rentes missions réalisées au sein 
d’une association franco-congolaise 
entre 2014 et 2018 s’occupant de la 
réinsertion des filles des rues. Cet 
ouvrage nous raconte la vie de ces 
filles mineures qui, pour subvenir à 
leurs besoins se prostituent. Un ré-
cit bouleversant qui met en lumière 
une réalité encore aujourd’hui. 
Le livre est disponible en librairie 
chez Verticale – Gallimard. 

À l'école  
de la pâtisserie 
éditions Solar

L'âge de la 
première passe 

éditions Gallimard

Croquis de rue 
éditions 

retrospective 
indépendante
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Afin de faciliter vos démarches et 
de limiter vos déplacements, vous 
êtes invité à transmettre le formu-
laire d’abonnement, prioritaire-
ment par courrier. Ce formulaire 
doit être accompagné d’un chèque 
à l’ordre de la Régie Améthyste et 
de l’ensemble des pièces justifica-

tives correspondant à votre situa-
tion. Pour obtenir un dossier vous 
pouvez vous rapprocher du CCAS 
ou du Pôle Améthyste. 

Retrouvez ci-contre la liste des 
pièces justificatives à joindre à 
votre formulaire selon votre situa-
tion. 

Le service des titres de transport 
est à votre disposition au 0 800 40 
80 40 et par mail à l’adresse :
titretransport@cd-essonne.fr pour 
répondre à toutes vos questions.

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

Transports
Renouvellement du pass Navigo Améthyste 
Vous êtes titulaire d’un pass Navigo Améthyste et celui-ci arrive à expiration ? Pensez à le renouveler. 

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT

À VOTRE DEMANDE DE PASSE NAVIGO AMÉTHYSTE

Pour les anciens et anciennes combattant(e)s de 60 ans et plus

>  Carte du combattant

>  Pour les anciens réfractaires au Service du travail obligatoire 
(STO) ou anciennes infirmières de guerre engagées 
volontaires de la guerre 1939-1945, la carte ou attestation 
correspondante

Pour les orphelin(e)s de guerre de 60 ans et plus

>  La carte d’orphelin(e) de guerre délivrée par l’ONAC 

>  Ou le livret de famille 

>  Ou un extrait d’acte de naissance portant la mention 
“orphelin”

PERSONNES ÂGÉES –  
PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP

Personnes âgées à partir de 65 ans, 
non imposables ou avec un impôt sur 
le revenu (IR) inférieur au seuil de 
recouvrement (61 €)

>  1 copie intégrale du dernier avis 
d’imposition sur les revenus

>  Ou si vous êtes bénéficiaire de 
l’Allocation supplémentaire 
vieillesse (ASV), copie de l’attestation 
correspondant

Adultes handicapés bénéficiant ou ayant bénéficié de l’Allocation adulte 
handicapé (AAH)

>  1 photocopie du dernier décompte de paiement de l’AAH (moins de 3 mois)

>  Bénéficiaire actuel d’un titre de transport en tant qu’allocataire de l’AAH, ne 
plus percevoir celle-ci mais une pension d’invalidité dans la limite du montant 
de l’AAH : une attestation de versement de la pension d’invalidité

>  Bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie complétée par 
l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) : une attestation de versement

>  Si vous êtes bénéficiaire de l’Allocation supplémentaire vieillesse (ASV) âgés 
de 60 ans ou plus, précédemment bénéficiaire de l’AAH ou d’une pension 
d’invalidité de 2e ou 3e catégorie complétée par l’ASI : une attestation de 
versement

>  Ancien combattant invalide à 100 % uniquement :la carte ou l’attestation 
correspondante

Pour les veuves de guerre de 60 ans et plus

>  La carte de veuve de guerre délivrée par l’Office national 
des anciens combattants (ONAC)

Pour les veuves d’anciens combattants de 60 ans et plus

>  La carte de veuve d’anciens combattants délivrée par l’ONA

>  Ou la carte d’ancien combattant du défunt ainsi que son 
avis de décès

Pour les pupilles de la nation de 60 ans et plus

>  La carte ou jugement ou livret de famille ou extrait de 
naissance portant la mention “pupille”

>  1 photocopie recto-verso du passe NAVIGO mois / semaine

>  1 photocopie recto-verso de la carte d’identité ou titre de séjour VALIDE

>  1 photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (quittance de loyer, 
facture d’électricité ou de gaz, impôts). 

>  Pour une première demande, un justificatif de domicile de l’année précédente pour attester  
d’un an de résidence en Essonne (pas de certificat d’hébergement)

Votre dossier doit être complet, le Département ne fait pas de photocopies.
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Depuis le 2 juin la Parenthèse a rouvert ses portes et accueillera les seniors Brunoyens cet été pour leur 
permettre de se retrouver autour d’un café, d’un thé, faire des jeux de cartes, du tricot… Le tout dans le 
respect des mesures sanitaires pour se protéger et protéger les autres. 

Comme chaque été, en cas de 
fortes chaleurs, les agents du 
centre communal d’action sociale 
(CCAS) peuvent s’assurer que tout 
va bien chez les Brunoyens de 
plus de 60 ans et les personnes 
fragiles et isolées. Pour bénéficier 
de ce service il vous suffit d’être 
inscrit sur le registre municipal 
du Plan canicule. N’hésitez pas à 
vous faire connaître en remplis-
sant le bulletin ou en contactant 
le CCAS ou La Parenthèse.

 | Centre Communal d'Action Sociale
 | Impasse de la mairie 
 | 01 69 39 89 08
 | sias@mairie-brunoy.fr
 | La Parenthèse 
 | Maison de l'amitié
 | 01 69 39 97 48
 | 01 69 39 89 09

Afin de respecter les règles de 
distanciation sociale la Paren-
thèse accueillera 10 personnes 
maximum en même temps. Les 
seniors désirant s’y rendre pour-
ront le faire sur inscription en ap-
pelant en début de semaine pour 
réserver leur créneau. Sur place 
plusieurs règles devront être res-
pectés : 

•  Porter un masque ;

•  Se laver très régulièrement  
les mains ;

•  Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir à 
usage unique et le jeter ensuite ;

•  Saluer sans serrer la main  
et renoncer aux embrassades.

Les seniors du point rencontre 

peuvent également occuper la 
salle principale de la Parenthèse 
le vendredi après-midi de 13h30 
à 17h30. 

Les sorties et les autres activités 
reprendront en septembre. 

 | La Parenthèse 
 | Maison de l’amitié
 | Impasse de la Mairie 
 | 01 69 39 97 48 ou 01 69 39 89 09

Plan canicule
La ville veille 
sur ses aînés 
En cas de hausse importante des 
températures, la ville de Brunoy 
s’organise pour soutenir  
les citoyens les plus fragiles.

Seniors
La Parenthèse 
vous accueille 
cet été 

PLAN CANICULE – BULLETIN D’INSCRIPTION 

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

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

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

....................................................... Date de naissance .........................

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

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

Habitation :     Maison      Appartement

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

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

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

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

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

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

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

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



LCV Fermetures DEVIS GRATUIT

32, rue des Chasseurs - Brunoy  • 06 58 73 43 04 • lcv.fermetures@gmail.com

• Fenêtres et portes d’entrée
   PVC, Alu ,bois
• Volets roulants
• Portails

• Portes de garage
• Stores extérieurs / intérieurs
• Pergolas
• Motorisation
• Dépannages

prestaremo

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN 
MOIS
EN
VILLE

www.brunoy.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

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

à domicile
7 jours / 7

Perte de poids - Remise en forme
Préparation physique

Renforcement musculaire

06.29.32.67.76
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Le 23 septembre 1943, Aline SILZ et son père sont 
arrêtés par la Gestapo de Blois (Loir-et-Cher) sur dé-
nonciation anonyme et sans autre motif que celui 
de leurs origines juives. 

Elle est incarcérée à la vieille prison de Blois avec 
d’autres résistantes de la région et des détenues de 
droit commun, puis à Orléans (Loiret) où elle a pu 
échanger quelques mots d’adieu avec son père, lui 
aussi emprisonné dans le même local. 

Le 15 octobre 1943, elle est envoyée au camp de 
Drancy (Seine-Saint-Denis). Elle y est enregistrée 
sous le nom de Marie SILZ, assistante sociale, et 
porte le numéro 6544. Le 28 octobre 1943, elle quitte 
le camp de Drancy avec celles et ceux du convoi 61 
à destination du camp d’extermination d’Auschwitz 
(Pologne). Elle est ainsi enregistrée sur la liste de ce 
funeste convoi : « 873 – SILZ Marie – 6.7.00 – Fürsor-
gerin – 6544 ». Voyage sans retour au terme duquel 
elle est assassinée le 2 novembre 1943. 

Aline Lucie Mathilde [Marie] SILZ est reconnue 
« Morte en déportation », JORF n° 218 du 20 sep-
tembre 2014 et inscrite sur le Mur des noms du Mé-
morial de la Shoah à Paris : Dalle 43, colonne 15, 
rangée 1. Son nom figure également sur le monu-
ment aux morts et la plaque commémorative de 
l’église de Cellettes (Loir-et-Cher). Son père, Georges 
Bernard SILZ, polytechnicien, est un officier de l’ar-
mée française qu’il quitte au moment de l’affaire 
Dreyfus. Il reprend du service au moment de la 
guerre 1914-1918. Il est fait Chevalier de la Légion 
d’Honneur le 10 juillet 1917 et nommé Chef d’Es-
cadron le 1er juillet 1918. Il a été interné au camp 
de Drancy puis transféré à l’hospice israélite de la 
fondation Rothschild qui constituait aussi un vivier 
dans lequel les nazis puisaient pour compléter les 
convois vers les camps.

Témoignages

Le seul témoignage connu d’Aline à Drancy est une 
lettre qu’elle a adressée à une amie dévouée qui a 
pu sortir du camp de Drancy, Lucie BRAUMANN. 
Dans ce message, Aline lui annonce sa prochaine 
déportation. 

Plus récemment, lors d’un colloque à Nice en 2015, 
Jeannette SWITA née à Varsovie en 1929, future 
épouse WOLGUST, évoque le Foyer de Soulins. Peu 
après le débarquement de juin 1944, elle et son 
jeune frère se trouvent à Grasse (Alpes-Maritimes). 
Ils sont pressés de retrouver leurs parents qui sont 
hébergés par un oncle à Brunoy. Jeannette et son 
frère sont convoyés jusqu’à Paris par deux éclai-
reurs israélites et arrivent seuls à Brunoy. Ce retour 
prématuré effraie leurs parents, les allemands sont 
toujours là ! Leur père connaît l’engagement dans 
la résistance de Mademoiselle DESMAREST, la di-
rectrice du Foyer de Soulins, et pour éviter le pire : 
Jeannette entre au Foyer alors que son frère Jean 
est placé dans un autre établissement de Brunoy.

Les conditions de l’arrestation d’Aline SILZ font l’ob-
jet de contradictions comme l’attestent les deux té-
moignages qui suivent.

En 1991, Eva ROSENBLUM, une ancienne collègue 
d’Aline SILZ au Foyer, signale à l’Institut Yad Vashem 
de Jérusalem la présence d’Aline au Foyer de Sou-
lins et son arrestation à Brunoy en 1942 ou 1943. 

Madame Denyse ANTOINE dans un article de la Fé-
dération Française des Éclaireuses de 2002 évoque 
le Foyer de Soulins et sa directrice Aline SILZ alors 
qu’elle avait 16 ans : « La directrice du foyer, Aline 
Silz, était une femme et une éducatrice fantastique : 
brune, jeune, dynamique, enthousiaste […] C’était 
une éducatrice comme j’en ai peu connue. Pour son 
ouverture, son écoute, son éveil au progrès toujours 
possible chez un enfant». L’auteure parle aussi de 
l’arrestation d’Aline SILZ à Brunoy.

 | Alain SENEE – Société d’Art, Histoire et Archéologie 
 | de la Vallée de l’Yerres
 | Courriel : sahavy@free.fr ou senee.alain@orange.fr
 | Mobile : 06 82 42 07 76

L'histoire d’une directrice du Foyer de Soulins 
Aline Lucie Mathilde [Marie] SILZ – 1900-1943
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BRUNOY GAGNANT 2020 BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE BRUNOY J'Y CROIS

Apprendre de la crise sanitaire 

La catastrophe sanitaire du COVID 
a fonctionné comme un accélé-
rateur des fragilités et des muta-
tions en cours de la société.

Un accélérateur des fragilités :

•  Sociales à l’aube d’une crise éco-
nomique inédite et d’une am-
pleur sans précédent ;

•  Organisationnelles de l’État dans 
sa capacité à assurer ses missions 
régaliennes de santé, de préven-
tion et de la gestion de crise.

Un accélérateur des mutations 
de la société favorisant :

•  La digitalisation dans la vie pro-
fessionnelle avec le recours mas-
sif au télétravail dans la relation 
entre le citoyen et les pouvoirs 
publics ; 

•  L’environnement qui nous im-
pose d'orienter plus encore nos 
investissements vers une transi-
tion écologique ambitieuse ;

•  Le « localisme » avec les com-
merces de proximité, la produc-
tion locale, les circuits-courts, les 
marchés.

En ce sens, la crise sanitaire a pris 
de vitesse des phénomènes déjà 
observés et les a amplifié dans une 
séquence à la fois brutale et courte. 
Elle a validé malgré tout nos orien-
tations programmatiques préalable-
ment définies.

Toujours à votre écoute, nous, élus 
de la majorité, travaillons avec 
les forces vives de notre territoire 
pour accompagner au mieux ces 
évolutions et permettre aux Bru-
noyennes et aux Brunoyens de 
relever ensemble les nombreux 
défis qui s’annoncent.

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020

Les projets que nous soutiendrons

Conseillers Municipaux, nous 
avons été élus sur un programme 
de transformation de la ville et 
de la vie. Nous siégeons dans un 
Conseil Municipal dans lequel le 
Maire, disposant d’une écrasante 
majorité, compte bien, lui, pour-
suivre sur une voie de gestion de 
l’existant, sans vision directrice 
ni ambition de construction du 
monde de demain.

Quelles sont les projets que nous 
soutiendrons ?

•  Les projets allant dans le sens 
de la justice sociale : offre de lo-
gements pour les plus jeunes et 
plus modestes, soutien scolaire, 
prévention et santé de proximi-
té, aide aux vacances, pratiques 
culturelles et artistiques, inclu-
sion, ….

•  Les projets de transition écolo-
gique : exemplarité des achats 
de la ville, mobilité active, pré-
paration sur place des repas des 
cantines, prévention des déchets, 
rénovation énergétique, sobriété 
numérique, ….

Voici quelques un des projets que 
nous appuierons s’ils sont suffi-
samment ambitieux

Nous nous opposerons en revanche 
avec détermination aux projets qui 
nous apparaîtront comme régres-
sifs ou manquant d’exigence. Bien 
gérer une ville, ce n’est pas unique-
ment entretenir l’existant ; c’est 
aussi comprendre les transforma-
tions du monde et les anticiper.

Comptez sur nous pour le rappeler 
sans relâche à l’équipe en place.

Caroline COLL, Eric BASSET,  
Henriette SPIEGEL,  
Karim SELLAMI  
et les 31 candidats Brunoy 
Verte et Solidaire

Un report bienvenu 

Depuis le 27 mai, date du premier 
conseil municipal, les commissions 
s’enchaînent ne laissant aucun répit 
aux nouveaux conseillers municipaux. 
Les codes d’accès aux dossiers par la 
plateforme des élus parviennent 24 
heures avant la première commission 
du 9 juin. De plus, des dysfonctionne-
ments surgissent rendant encore plus 
difficile la prise en main des dossiers 
pour les nouveaux élus. 

Ceci est d’autant plus problématique 
qu’au conseil municipal du 11 juin, 
soit le lendemain de la date butoir 
pour transmettre le texte de cette tri-
bune, doivent être votés des points im-
portants tel que l’avenir du Muséum 
d’Histoire Naturelle à Brunoy, enga-
geant fortement les finances de la ville 
à hauteur de 1,7 millions d’euros !

Bien plus encore, le règlement inté-
rieur du conseil municipal voté, selon 
la loi, dans les 6 mois de l’installation, 
devait être mis en place dans l’ur-
gence privant, de ce fait, les élus de 
toute réflexion et surtout de débat. 
Le maire avait choisi de soumettre le 
règlement intérieur au conseil muni-
cipal sans négociation préalable avec 
les groupes d’élus. Un règlement qui 
faisait notamment l’impasse sur les 
nouveaux médias associés aux droits 
d’expression de l’opposition. 

Après réception de notre tribune, un 
délai de 24 h nous a été accordé, ce 
qui nous permet de vous annoncer 
que l’adoption du règlement intérieur 
a été reportée lors du Conseil Munici-
pal du 11 juin.

Si nous avons été entendus, suite à 
notre demande du 9 juin, pour le re-
port de la délibération, nous espérons 
que nous le serons également sur nos 
propositions d’amélioration du règle-
ment.

Vos élus Brunoy j’y crois !

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



 

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

au 01 69 39 89 89

Bruno Gallier 
Maire

Valérie Ragot 
1re adjointe chargée de 
l'Aménagement urbain,  
de la Gestion bâtimentaire  
et des mobilités

Eric Adam 
Adjoint chargé des Solidarités, 
de la Politique de la ville  
et du Logement

Sandrine Lamiré 
Adjointe chargée de la 
Jeunesse, de l'Insertion, de  
a Formation et de la Santé 
Conseillère régionale déléguée 
spéciale à l'Orientation

Jérôme Meunier 
Adjoint chargé de 
l'Environnement,  
de la Transition écologique  
et de l'éco-citoyenneté

Marie-Hélène Euvrard 
Adjointe chargée de la 
Culture, de l'Evènementiel,  
de la Vie associative et  
de la mobilisation citoyenne

Timotée Daviot 
Adjoint chargé des Sports  
et de la Cause animale

Nathalie Magnin 
Adjointe chargée de la 
Famille, de la Petite enfance, 
de la Vie scolaire et du 
périscolaire

Nicolas Dohin 
Adjoint chargé de 
l'Urbanisme, de la Qualité 
urbaine et architecturale et de 
la Préservation du Patrimoine

Céline Pavillon 
Adjointe chargée de la Vie 
économique, du Commerce  
et de l'Artisanat

Dominique Sergi 
Adjoint au Maire chargé  
des Ressources et  
du Dialogue social

Claudine Rossignol
Adjointe chargée du Quartier 
nord, du Lien social  
et de l’Animation

Franck Pérois
Adjoint chargé du Quartier 
centre, du Déploiement 
du numérique et de 
l’Organisation des 
évènements

Nathalie Alcaraz
Adjointe chargée du Quartier 
sud, de la Politique senior  
et de l’Artisanat

Lionel Sentenac
Conseiller délégué  
à la Propreté urbaine

François Farez
Conseiller délégué  
aux Bâtiments communaux  
et à la Démarche Qualité

Clarisse André
Conseillère déléguée  
à la Cohésion sociale

Christie Gey
Conseillère déléguée  
aux animations et  
aux sorties seniors

Manuel De Carvalho
Conseiller délégué à la voirie

Elisabeth Falou
Conseillère déléguée  
à la Politique de la ville  
et à la Réussite éducative

Jean Fiorèse
Conseiller délégué chargé  
du Devoir de Mémoire et des 
Cérémonies patriotiques

Lucrèce Boussaïd Binazon
Conseillère déléguée chargée 
de la Petite Enfance

Dominique Estève
Conseiller délégué chargé des 
Relations avec les associations 
et l’accompagnement de  
la Réussite des jeunes

Fatiha Akhsil
Conseillère déléguée chargée 
des Transport de proximité

Nourdine Sedrati
Conseiller délégué chargé des 
Relations de voisinages et de 
la Lutte contre les incivilités

Evelyne Bertelli
Conseillère déléguée chargée 
de l’Accessibilité

Guillaume Peytavin
Conseiller délégué chargé  
des Activités extrascolaires  
et du CMJ

Emma Cholet-Dupuis
Conseillère déléguée chargée 
de l’Assemblée des jeunes

Les conseillers  
« Brunoy Verte et Solidaire » 
Karim Sellami 
Henriette Spiegel 
Eric Basset 
Caroline Coll 

Les conseillers  
« Brunoy J’y Crois » 
Arnaud Degen 
Agnès Bonafous 
Kile Olivier Yenge

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 24 septembre à 20h
en salle des fêtes
Séance ouverte au public
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PHARMACIES DE GARDE 

Dimanches 12, 19,  
26 juillet, 2 et 30 août
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès - Brunoy
01 60 46 02 77

Mardi 14 juillet
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 9 août
Pharmacie de la Place 
Gambetta
9, Place Gambetta - Yerres
01 69 48 89 18

Samedi 15 août
Pharmacie Djeumo
2, rue Pierre de Coubertin 
Yerres
01 69 48 82 70

Dimanche 16 août
Pharmacie Dony-Laclaire
60, rue Gabriel Peri - Yerres
01 69 48 35 62

Dimanche 23 août
Pharmacie de la poste
C.Cial principal. 1,  
avenue Victor Hugo
Epinay-sous-Sénart
01 60 47 04 07

NAISSANCES

octobre 2019

Helio MAIA ARAUJO

Février 
BERBER Adam
FRANÇOIS Abigaelle
RODRIGUES Kamron

Mars
DA FONTE Aurya
DJERIOUI Yanis
AUBIN Paul
SANOH Vafi
PINJON Antonin
MACHY Léna
SABBAH David-Nahman
KANZA RICHARD Richy
DURAND BENARD Léo
NEMANOW Esther
CLAVELIER Ellie

Avril
BRUTTE ROA Emmanuel
PHEJAR Marie-Madeleine
KABÈS Soumaya
BAI Ayoub
TSIMANANDRA Romilio
SEVRIN Lalitâ
PRIPA Thomas
YOUSFI Acil

YOUSFI Safwan
LUVUADIO BENGO Ioannis
DOS SANTOS Chloé
GACON Claire
ASSARAF Dan
KALMENSON Haya
MILADI Adem
PEMI NGAM Sohan

Mai
NIANG Gade
AMIRAT CARO Louise
GHEBACHE Daoud
OSMONALIEV Eliya
LAMBERT Katia
DUMITRESCU Gabriel
VERNEVEAUX Ava
DARLEON Maxandre
RAPICAULT  Camille
POMME Léa
DUMONT GEOFFROY Roméo

Juin
KONDO KANDA Chloé

MARIAGES

Mai
KINZONZI SOBI Alphonse  
et MANGONDO MABILA Espérance

Juin
KEI Gueï et BOHON Téhé

DÉCÈS

Avril 
BASONGISA-BITOUKOU Aurelle épouse 
MIAKIZABI NKENDE (41 ans)

Mai
DUPONT Eliane (99 ans)
DUPUIS Linette veuve BRUNET (83 ans)
FAU Bernadette veuve MELTZHEIM (74 ans)
GAUTIER Jean (93 ans)
KHALFA Franck (56 ans)
LIARD Arlette veuve DUCLOS (92 ans)
MANDRILE Michel (76 ans)
MARTINS RIOS Francisco (75 ans)
MORISSEAU Chantal (66 ans)
PICOCHE Cassandre (26 ans)
PROVOST Gilberte épouse NOBLE (94 ans)
SCHMIT Olivier (60 ans)

Juin
ABRY Colette veuve GIACOMONI (88 ans)
AGIER Pierre (79 ans)
VOISIN Éric (55 ans)
JAILLET Jean (88 ans)
LARRIVÉ Jean (88 ans)

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
pensez à nous rejoindre sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel
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Du 7 juillet 
au 25 août 
Exposition Chez Gervaise 

À la Maison des arts.
 
12 juillet 
Qi Gong 

À 10h30, sur l’Île de Brunoy
 
15-16-17 juillet 
Village d’été 

Sur l’esplanade  
du Trait d’Union.

17 juillet 
Ciné en plein-air 

À 19h30, rendez-vous dans la 
cour de l'école Jean Merlette 
pour un barbecue, suivi d'une 
projection du Livre de la jungle. 
 
18 juillet 
Conférence 

De 15h à 16h30 à la Maison 
des arts à travers trois 
thématiques : l’histoire de 
Brunoy, l’eau et le paysage.

24 juillet 
Exposition 
« Flash collection » 

À 16h30, dans le parc  
du musée Robert Dubois-
Corneau. Entrée libre.

25 juillet 
Ciné en plein-air 

À 22h, dans le parc de  
la Maison des arts. 

Jusqu’au 28 août 
Mini-exposition 
Bons baisers de Brunoy 

Au musée Robert  
Dubois-Corneau

2 août 
Concert 
"Le bosquet galant"

À 17h, interprété par l'Opera 
Fuoco sous la direction de David 
Stern. Parc du musée Robert-
Corneau. Entrée libre.

8 août 
Concert "Autres ailleurs" 

À 17h, par l'Ensemble TM+, 
dans le parc du musée Robert 
Dubois-Corneau. Entrée libre.

9 août 
Rando-vélo patrimoine 
le long de l’yerres 

À 13h30. Rendez-vous sous  
la halle de l’île. Sur réservation 
au 01 60 46 33 60.

19 août 
Vélo-patrimoine

À 16h, départ du musée 
Robert Dubois-Corneau. 
Casque obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans. Sur 
réservation au 01 60 46 33 60.

22 août 
Conférence 

De 15h à 16h30 à la Maison 
des arts à travers trois 
thématiques : l’histoire de 
Brunoy, l’eau et le paysage.

 23 août 
Vélo-patrimoine 

À 16h, départ du musée 
Robert Dubois-Corneau. 
Casque obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans. Sur 
réservation au 01 60 46 33 60.
 
29 août 
Ciné en plein-air 

À 22h, dans le parc  
de la Maison des arts.

30 août 
Guinguette

De 15h à 19h : Venez danser 
sous la Grange de l’Île à 
l’occasion de la guinguette. 
Entrée libre.

Jusqu’au  
30 septembre
Visite du musée 
Robert Dubois-Corneau 

Du mercredi au vendredi 
de 14h à 18h. Le port du 
masque est obligatoire.

L'agenda
       de l'été



Bel ete
à Brunoy

Retrouvez toutes les 
animations estivales  

sur Brunoy.fr
 Brunoy Officiel


