
n°200  avril 2021

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

brunoy.fr . 

ÉCHANGER
Une semaine sans 
écrans

Page 14

VALORISER
Nuisibles : ce qu'il  
faut savoir pour limiter 
les désagréments 

Page 23

COMPRENDRE
Un nouveau PLU pour 
mieux préserver Brunoy

Page 4

Votre 
magazine 
fête son 200e 
numéro
p.10



Directeur de publication  
Bruno Gallier
Directeur de la rédaction 
Camille Guérin
Rédactrice en chef 
Aline Maniak
Journalistes
Charlotte Laroche 
Marine Hussenot 
Valentine Montembault
Création graphique  
tongui.com
Crédit photos  
Mairie de Brunoy - Adobestock -  
Bernard Cortier
Dépôt légal à parution 
Un Mois En Ville n°200 -  
avril 2021
Impression Imprimerie RAS
Tirage 14 000 exemplaires

• REGARDER •

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

Distribution  
de masques 
dans les écoles
8 et 12 mars 
Une nouvelle distribution de 
masques en tissu, lavables, réutili-
sables et homologués a été effec-
tuée dans les écoles élémentaires 
de la ville. Chaque élève a été doté 
de deux masques supplémentaires. 
Bruno Gallier s’est rendu directe-
ment dans les écoles Mardelles et 
Robert-Dubois pour clôturer cette 
deuxième session de distribution. 
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• LE MOT DU MAIRE •

Le Maire, 
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

Chères  
Brunoyennes, 
chers  
Brunoyens,

Le 23 fevrier der-
nier, un drame 
terrifiant a frappé 
notre territoire. À 
Boussy-Saint-An-
toine, un jeune 
Quincéen de 14 

ans a perdu la vie et un autre a 
été grièvement blessé lors d’un 
affrontement entre jeunes.

Cet épisode dramatique s’inscrit 
dans une logique de rivalités 
anciennes entre jeunes de cer-
tains de nos quartiers, rivalités 
qui existent hélas depuis long-
temps et dont nul ne comprend 
aujourd’hui l’origine.

Cet évènement que rien ne sau-
rait justifier, ni surtout excuser, a 
marqué les esprits partout sur 
notre territoire et bien évidem-
ment aussi à Brunoy. 

Si les raisons de cette violence 
quasi banalisée et normalisée 
chez certains de nos jeunes sont 

connues (prééminence d’un 
monde virtuel porté par les ré-
seaux sociaux, décrochage sco-
laire, prééminence du groupe), 
force est de constater que ces 
événements, de plus en plus 
fréquents aujourd’hui et par-
tout, sont révélateurs de phé-
nomènes sociétaux qu’il est de 
plus en plus difficile d’éradiquer 
et qui tendent à se développer 
sur l’ensemble de nos villes.

C’est dire l’importance de réin-
terroger aujourd’hui nos poli-
tiques publiques surtout quand 
ces dernières sont conçues et 
mises en œuvre en silo, chaque 
acteur travaillant trop souvent 
sur sa sphère de responsabilité : 
la ville sur la politique Jeunesse 
et Famille, les moyens régaliens 
de l’Etat ou du département 
sur l’éducation, la formation, la 
sécurité, la justice ou encore la 
protection de l’enfance, les par-
tenaires associatifs comme ceux 
mobilisés sur la prévention ou 
encore la mobilisation des pa-
rents qui de plus en plus absents 
du domicile peinent parfois à 
exercer leur autorité parentale…

À Brunoy, nous sommes réso-
lus, par la mise en œuvre d’ac-
tions concrètes et pérennes dès 
cet été, à trouver des solutions 
afin d'accompagner notre jeu-
nesse et favoriser le bien vivre 
ensemble dans un environne-
ment apaisé. Dès à présent, nous 
avons fait le choix de renforcer 
nos moyens de médiation par 
l’embauche de deux travailleurs 
sociaux supplémentaires. 

Loin des antennes de radio ou 
de télé, des organes de presse ou 
des réseaux sociaux, nous avons 
la conviction de travailler sérieu-
sement et utilement à apaiser 
les tensions. C’est du moins l’ob-
jectif que nous nous fixons et 
je ne manquerai pas de revenir 
vers vous sur le sujet.

Visite du Préfet 
9 mars
Éric Jalon, Préfet de l’Essonne est 
venu visiter le centre de vaccination 
aux côtés de Bruno Gallier, Maire 
de Brunoy. Ils ont pu échanger avec 
le personnel administratif et les 
professionnels de santé mobilisés 
avant de se rendre dans le quartier 
des Hautes-Mardelles. Cette visite a 
également été l’occasion de faire le 
point sur le Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain (NPRU) 
et la sécurité sur la ville. La matinée 
s’est terminée par la découverte de 
l’église Saint-Médard et la visite du 
chantier du 15/17, rue Monmartel.

Bruno Gallier, Maire de Brunoy 
et Éric Jalon, Préfet de l'Essonne
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Définitivement approuvé lors du Conseil Municipal du 11 février 2021, le nouveau PLU de Brunoy 
est entré en vigueur le 27 mars dernier. Ce PLU est l'aboutissement d'un travail de 5 années durant 

lesquelles les habitants ont pu participer à la réécriture de ce document fondamental pour l'avenir de 
notre ville. Face à un risque de densification anarchique, la ville, à travers ce nouveau PLU impose un 

modèle de ville à l'évolution démographique maîtrisée (inférieures aux objectifs fixés par l'État)  
et respectueux des qualités urbaines, patrimoniales et environnementales de Brunoy.

Quelles sont  
les spécificités  
de Brunoy 
en matière 
d’urbanisme ?
Bruno Gallier : Ce 
qui est très spéci-
fique à Brunoy en 
matière d’urba-
nisme, c’est à la 
fois son cachet, son 
caractère, cet esprit 
village. Ce sont toutes 
les traces du passé que l’on 
trouve au fil des rues. Que ce soit 
un passé royal, avec le château 
et les grandes eaux, ou un autre 
plus empreint de nature avec la 
construction de Brunoy sur des 
terrains reliés à la forêt de Sénart. 
Toutes ces choses que l’on lit en-
core fortement dans la compo-
sition urbaine, dans la qualité 
des bâtis qui rattache Brunoy 
à son histoire et qui lui donne 

un cachet singulier en région 
parisienne. C’est une chance 
aujourd’hui de pouvoir encore 
jouir de tout ceci. Il est donc 
important de préserver Brunoy 
pour les générations futures 

mais également d’inscrire 
la ville dans le XXIe siècle. 

L’enjeu est de préserver 
mais de ne pas figer. La 
ville doit continuer à 
évoluer, à accueillir de 
nouveaux habitants, de 

manière à garder toutes 
ses qualités. C’est une par-

tition complexe qui se joue 
entre esprit de préservation et 
ambition de développement et 
de dynamisme. 

Nicolas Dohin : La principale 
spécificité de Brunoy est l’hé-
ritage acquis grâce à plusieurs 
époques d’urbanisation. C’est 
l’une des villes les plus anciennes 
de la Vallée. Son cœur s’est déve-
loppé autour du château lors de 
l’époque médiévale et le tissu 

urbain s’est ensuite dessiné au-
tour de cet axe avec le dévelop-
pement des grandes parcelles et 
des grandes propriétés de villé-
giature. Celles-ci ont laissé place 
à un tissu pavillonnaire qui a été 
gagné, dans le quartier Sud, sur 
la forêt et dans le quartier Nord, 
sur les champs et vignobles. La 
ville est aujourd’hui totalement 
bâtie et c’est pour cela que l’on 
se devait d’avoir un nouveau 
PLU qui puisse protéger notre 
tissu actuel. Il est le fruit d'un 
équilibre entre une ville 100% 
construite et un cadre historique 
et naturel. 

Urbanisme 
Un nouveau PLU 
pour mieux préserver Brunoy 
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Pourquoi  
la révision  
du PLU était-elle 
importante ?
Bruno Gallier : La révision du 
PLU est justement importante 
parce que cet équilibre subtil 
entre la préservation et le dé-
veloppement de la ville était 
menacé par des schémas de 
densification que l’État sou-
haitait nous imposer. Il était 
donc nécessaire d’avoir un 
cadre réglementaire qui ren-
force ces éléments de fragili-
té. Il s’agit, par exemple sur le 
secteur pavillonnaire, d’arrêter 
l’émiettage parcellaire qui fait 
que l’on construisait de petits 
pavillons derrière d’autres pa-
villons et qui progressivement 
transformait toutes les parties 
jardinées. Le PLU est également 
important pour le développe-
ment de notre ville car ce der-
nier est nécessaire, indispen-
sable, mais doit s'opérer sous 
certaines conditions. L'idée est 
ainsi d'encadrer le développe-
ment pour produire des loge-
ments utiles pour les habitants, 
des services, des commerces, 
et développer les circulations 
douces. C'est important que cet 
équilibre entre la préservation 
et le développement puisse 
s'établir. 

Nicolas Dohin : Nous avions 
un PLU dont l’écriture n’était 
plus adaptée. Il fallait un PLU qui 

puisse préserver la 
ville, la faire évo-

luer dans une 
époque beau-
coup plus mo-
derne, avec 
des enjeux 

plus forts, dont 
la préservation 

du patrimoine. Nous voulions 
organiser la ville d’une façon 
plus cohérente au niveau du 
centre-ville et des orientations 
d’aménagement. L’objectif est 
de protéger l’ambiance de nos 
rues, de limiter les ouvertures de 
portails et d’éviter de densifier 
le cœur des îlots. Nous voulions 
également préserver les epaces 
verts des habitations, à savoir les 
jardins.

Qu’est-ce que  
le nouveau PLU  
va apporter  
au cadre de vie  
des Brunoyens ? 
Bruno Gallier : Ce nouveau 
PLU va apporter aux Bru-
noyens le sentiment de vivre 
dans une ville au caractère ex-
ceptionnel. C’est un Plan Local 
d’Urbanisme fortement pa-
trimonial mais également un 
outil de dynamisme. Concrè-
tement, son objectif est de 
pérenniser la qualité de notre 
ville sur le plan architectural 
et naturel. Mais avant tout, ce 
nouveau PLU doit être un outil 
de fierté, la fierté d'être Bru-
noyen. 

Nicolas Dohin : Il va garder 
le caractère végétal de la ville 
et préserver l’ambiance de nos 
rues avec une densification 
maîtrisée dans nos quartiers, 
ce qui va notamment éviter 
d’avoir des rues surchargées 
de véhicules. Malgré les de-
mandes de l’État d’accueillir 
plus de population sur la ville, 
nous avons opté pour une 
croissance douce de la popu-
lation, plus maîtrisée, avec à 
terme, près de 28 000 habi-
tants sur la ville.

Qu’est-ce 
qu’un PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme est 
avant tout un outil. Un outil de 
planification de la ville pour les 
années à venir, un outil d’amé-
nagement du territoire et un ou-
til réglementaire qui encadre les 
constructions.

Il comprend :

•  Un rapport de présentation qui 
présente un diagnostic, un état 
initial de l’environnement ain-
si que les choix retenus. 

•  Un projet d’aménagement et 
de développement durables 
qui traduit le projet de ville en 
fixant les objectifs.

•  Le règlement et de plan de zo-
nage qui fixent les règles à ap-
pliquer sur chaque zone de la 
commune.

•  Les orientations d’aménage-
ment et de programmation qui 
détaillent le projet sur des sec-
teurs précis de la ville comme : 

 — La rue de la Poste

 — La Brégalière

 — Les 2-4, rue des Bosserons

 — Les 33-47bis, route de Brie

 — Le 65, route de Brie

 — Les Hautes Mardelles 
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Le zonage et le règlement ont été élaborés avec le souci permanent de traduire au mieux  
les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Dans cet état d’esprit,  
six grands enjeux ont guidé l’élaboration des documents réglementaires du PLU.

Mieux intégrer 
la spécificité 

patrimoniale  
de Brunoy
Ce premier point fait partie 
de l’identité brunoyenne et 
veille à la cohérence entre les 
périmètres de protection. Ain-
si, non seulement les différents 
secteurs du Site Patrimonial Re-
marquable (SPR) adopté le 18 
février 2019 ont été repris, mais 
les études réalisées dans le cadre 
de la mise en œuvre du SPR ont 
également permis de définir des 
secteurs, hors SPR, au sein des-
quels une attention particulière 
devait être portée à la qualité 
architecturale et paysagère. Les 
études menées, ainsi que 
la poursuite d’un travail 
partenarial avec diffé-
rentes associations de 
protection du patrimoine 
brunoyen ont permis d’iden-
tifier et de protéger plus de 
200 constructions, non référen-
cées dans le SPR, ainsi que des 
alignement d’arbres, des arbres 
remarquables isolés, des espaces 
paysagers à préserver, des sentes 
et des perspectives visuelle à pro-
téger.

1

Plan Local d’Urbanisme 
Les grands principes de l’élaboration 
du zonage et du règlement du nouveau PLU 

Légende

Inscriptions graphiques 

Servitude de mixité sociale (art. L.151-15 et L.151-41-4°
du CU)

 Périmètre d'attente de projet (art. L.151-41-5° du CU)

Emplacements réservés (art. L.151-41-1° à 3° du CU)

Règles de hauteurs spécifiques

Périmètre de 500m autour de la gare

Séquences urbaines à maintenir

Linéaires commerciaux à préserver (art. L.151-16 du CU) 

Sentes à préserver (art. L.151-19 du CU)

Perspectives visuelles à préserver (art.L.151-19
du CU)

Espaces paysagers à préserver (EVP) (art. L.151-23 du CU)

Alignements d'arbres à préserver ou à créer (art. L.151-23 du CU)

Patrimoine bâti remarquable à protéger (art. L.151-19
du CU)

Espaces Boisés Classés (EBC) (art. L.113-1 et L.113-2 du CU)

Zones urbaines à dominante d'habitat

UA - Zone urbaine à dominante d'ac�vités économiques

UA1 - Zone urbaine à dominante d'ac�vités ter�aires

UAr1 - Zone urbaine à dominante d'ac�vités ter�aires, comprise dans le secteur AP3a du SPR

UAr2- Zone urbaine à dominante d'ac�vités commerciales, comprise dans le secteur AP2c du SPR

Servitudes de localisation (art. L.151-41 du CU)

UHM - Zone d'habitat collec�f des Hautes Mardelles, secteur de projet de

rénova�on urbaine

UO - Zones d'Orienta�ons d'Aménagement et de Programma�on (OAP)

valant règlement

UCr1 - Centre historique à forte valeur patrimoniale - Coeur de bourg

UCr2 - Centre historique à forte valeur patrimoniale - Bourg du 19ème siècle

UCr3 - Centre historique à forte valeur patrimoniale - Développements urbains du

bourg du 20ème siècle

UCr4 - Centre historique à forte valeur patrimoniale - rue des Vallées et rue

du Réveillon

UCg - Centre gare

UE - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs

UEr1 - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3d du SPR

UEr2 - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3c du SPR

UEr3a  - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3a, périmètre rouge, du SPR

UEr3b - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3a, périmètre orange, du SPR

UEr4 - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3b du SPR

UEs - Zone d'équipements sanitaires et sociaux

UEs1 - Zone d'équipements san�taires et sociaux où la réalisa�on de logements sociaux des�nés aux seniors est autorisée
UP - Zone à dominante d'habitat individuel

UPc - Zone à dominante d'habitat individuel - Secteur des Coteaux

UPcr - Zone à dominante d'habitat individuel - Secteur des Coteaux - SPR

UPh - Zone à dominante d'habitat individuel - Tissu de hameau historique - SPR

UPp - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale, mais non comprise dans le SPR 

UPr1 - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale - secteur AP3d du SPR

UPr2 - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale - secteur AP3c du SPR

UPr3 - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale - secteur AP3a du SPR

UPr4 - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale - secteur AP1d du SPR

UR - Zone d'habitat collec�f

URr1 - Zone d'habitat collec�f, secteur AP3d du SPR

URr2 - Zone d'habitat collec�f, secteur AP3c du SPR

URr3 - Zone d'habitat collec�f, secteur AP3a du SPR

URr4 - Zone d'habitat collec�f, secteur AP3b du SPR

Zones urbaines spécialisées

Arbres remarquables à protéger (art. L.151-23 du CU)

Tissu pavillonnaire

Zones naturelles

N - Zone naturelle stricte

Nj - Secteur de la zone naturelle à voca�on de jardins familiaux ou privés à préserver

Nr - Secteur de la zone naturelle stricte, comprise dans le SPR

Nl - Secteur de la zone naturelle pouvant accueillir des équipements légers de loisirs

Zones urbaines à vocation dominante d'activités économiques

Zones urbaines à vocation dominante d'équipements d'intérêt collectif

Résidences d'habitat collectif

Centre gare



7• COMPRENDRE •

n
°2

00
   

   
av

ri
l 

20
21

Préserver 
le tissu 

pavillonnaire 
La zone urbaine à domi-
nante d’habitat pavillonnaire 
concerne 55% du territoire com-
munal. Son découpage en plu-
sieurs secteurs et sous-secteurs 
répond aux objectifs suivants : 

•  Protéger les secteurs pavillon-
naires à forte valeur patrimo-
niale, non compris dans le SPR.

•  Intégrer l’existence de risques 
forts (mouvements ou glisse-
ments de terrains, topographie, 
imperméabilisation) et limiter 

l’exposition de nouvelles popu-
lations à ces risques.

Pour encadrer la densification, 
plusieurs règles ont évolué dans 
le projet de PLU : 

•  Une uniformisation des hau-
teurs sur toute la zone à 6 m à 
l’égout et 9 m de hauteur pla-
fond avec un gabarit enveloppe 
imposant des pentes de toitures.

•  Un recul obligatoire de 5 m par 
rapport à l’alignement visant à la 
fois à permettre le stationnement 
d’un véhicule à l’avant de la par-
celle et incitant au traitement 
paysager de la marge de recul.

•  Un implantation obligatoire des 
constructions dans une bande de 
constructibilité de 25 m de profon-
deur définie par rapport à l’aligne-
ment, afin de préserver les fonds de 
parcelle de tout urbanisation.

•  Des règles d’implantation par 
rapport aux limites séparatives 
qui varient en fonction de la lar-
geur du terrain et de la période 
à laquelle a lieu la division de 
la parcelle. Par exemple, pour 
toute nouvelle division survenue 
après l’approbation du PLU, la 
nouvelle parcelle ne pourra avoir 
une largeur inférieure à 14 m.

•  La définition d’une emprise au 
sol dégressive. Cette mesure 
répond à une double logique : 
ne pas pénaliser les petites par-
celles en leur permettant d’évo-
luer et de moderniser le bâti et 
limiter la constructibilité sur les 
grandes parcelles. 

•  La définition d’un coefficient 
d’espaces de pleine terre pro-
gressif : dans la même logique 
un coefficient d’espaces de 
pleine terre progressif a été mis 
en place afin de limiter l’imper-
méabilisation des parcelles les 
plus grandes. 

2

3

Légende

Inscriptions graphiques 

Servitude de mixité sociale (art. L.151-15 et L.151-41-4°
du CU)

 Périmètre d'attente de projet (art. L.151-41-5° du CU)

Emplacements réservés (art. L.151-41-1° à 3° du CU)

Règles de hauteurs spécifiques

Périmètre de 500m autour de la gare

Séquences urbaines à maintenir

Linéaires commerciaux à préserver (art. L.151-16 du CU) 

Sentes à préserver (art. L.151-19 du CU)

Perspectives visuelles à préserver (art.L.151-19
du CU)

Espaces paysagers à préserver (EVP) (art. L.151-23 du CU)

Alignements d'arbres à préserver ou à créer (art. L.151-23 du CU)

Patrimoine bâti remarquable à protéger (art. L.151-19
du CU)

Espaces Boisés Classés (EBC) (art. L.113-1 et L.113-2 du CU)

Zones urbaines à dominante d'habitat

UA - Zone urbaine à dominante d'ac�vités économiques

UA1 - Zone urbaine à dominante d'ac�vités ter�aires

UAr1 - Zone urbaine à dominante d'ac�vités ter�aires, comprise dans le secteur AP3a du SPR

UAr2- Zone urbaine à dominante d'ac�vités commerciales, comprise dans le secteur AP2c du SPR

Servitudes de localisation (art. L.151-41 du CU)

UHM - Zone d'habitat collec�f des Hautes Mardelles, secteur de projet de

rénova�on urbaine

UO - Zones d'Orienta�ons d'Aménagement et de Programma�on (OAP)

valant règlement

UCr1 - Centre historique à forte valeur patrimoniale - Coeur de bourg

UCr2 - Centre historique à forte valeur patrimoniale - Bourg du 19ème siècle

UCr3 - Centre historique à forte valeur patrimoniale - Développements urbains du

bourg du 20ème siècle

UCr4 - Centre historique à forte valeur patrimoniale - rue des Vallées et rue

du Réveillon

UCg - Centre gare

UE - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs

UEr1 - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3d du SPR

UEr2 - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3c du SPR

UEr3a  - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3a, périmètre rouge, du SPR

UEr3b - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3a, périmètre orange, du SPR

UEr4 - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3b du SPR

UEs - Zone d'équipements sanitaires et sociaux

UEs1 - Zone d'équipements san�taires et sociaux où la réalisa�on de logements sociaux des�nés aux seniors est autorisée
UP - Zone à dominante d'habitat individuel

UPc - Zone à dominante d'habitat individuel - Secteur des Coteaux

UPcr - Zone à dominante d'habitat individuel - Secteur des Coteaux - SPR

UPh - Zone à dominante d'habitat individuel - Tissu de hameau historique - SPR

UPp - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale, mais non comprise dans le SPR 

UPr1 - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale - secteur AP3d du SPR

UPr2 - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale - secteur AP3c du SPR

UPr3 - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale - secteur AP3a du SPR

UPr4 - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale - secteur AP1d du SPR

UR - Zone d'habitat collec�f

URr1 - Zone d'habitat collec�f, secteur AP3d du SPR

URr2 - Zone d'habitat collec�f, secteur AP3c du SPR

URr3 - Zone d'habitat collec�f, secteur AP3a du SPR

URr4 - Zone d'habitat collec�f, secteur AP3b du SPR

Zones urbaines spécialisées

Arbres remarquables à protéger (art. L.151-23 du CU)

Tissu pavillonnaire

Zones naturelles

N - Zone naturelle stricte

Nj - Secteur de la zone naturelle à voca�on de jardins familiaux ou privés à préserver

Nr - Secteur de la zone naturelle stricte, comprise dans le SPR

Nl - Secteur de la zone naturelle pouvant accueillir des équipements légers de loisirs

Zones urbaines à vocation dominante d'activités économiques

Zones urbaines à vocation dominante d'équipements d'intérêt collectif

Résidences d'habitat collectif

Centre gare

Prendre en 
compte les 

risques naturels 
touchant la ville 
et notamment les 
risques de retrait  
et de gonflement 
des argiles :
•  Par le rappel de nécessaires 

études du sol sur certains sec-
teurs de la ville afin de mettre 
en œuvre des principes de fon-
dation adaptés.

•  Par l’instauration d’un périmètre 
d’attente sur le secteur des Co-
teaux au titre de l’article L.151-
41-5 du Code de l’Urbanisme.

Un périmètre d’étude sera pro-
chainement instauré en Conseil 
municipal afin de lancer les 
études nécessaires à une meil-
leure connaissance du sol et du 
sous-sol de ce secteur et des 

problématiques de gestion des 
sources. Un zonage et un règle-
ment seront ensuite définis dans 
le PLU par le biais d’une modi-
fication ou d’une révision, afin 
d’adapter les droits à construire. 
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Protéger  
et mettre en 

valeur les espaces 
naturels et la trame 
verte communale 
Pour ce faire, il faut maintenir, 
voire augmenter la superficie 
des zones naturelles et assurer 
une protection forte de ses es-
paces. L’intégralité du site classé 
de la vallée de l’Yerres a ainsi été 
classé en zone naturelle N, ce qui 
n’était pas le cas dans le précé-
dent PLU. De nouvelles protec-
tions ont également été définies 
pour les éléments constructifs 
de la trame verte urbaine. 

4

Identifier  
3 secteurs de 

développement au 
sein de l’enveloppe 
urbaine
Cette identification  
va permettre : 

•  De tendre vers les objectifs du 
Schéma Directeur de la Région 
Île-de-France (SDRIF) en ma-
tière de construction de loge-
ments.

•  D’affirmer la vocation centrale 
et commerçante du centre gare. 
Une étude est actuellement en 

cours sur ce secteur stratégique 
pour la commune. Dans l’attente 
des résultats de cette étude et 
de la mise en œuvre d’un pro-
jet global, il a été fait le choix 
de limiter fortement les droits à 
construire. Une fois le projet dé-
fini, un règlement sera élaboré et 
intégré au PLU par modification 
ou révision de celui-ci.

•  De favoriser la mise en œuvre 
de projets structurants tels que 
le projet NPNRU sur le quartier 
des Hautes Mardelles, le réamé-
nagement du quartier gare ou 
la transformation de la RN6 en 
boulevard urbain.

Conforter et développer  
le tissu économique

•  Identifier et préserver le tissu économique existant 
et interdire la transformation des activités exis-
tantes en logements.

•  Redynamiser l’offre commerciale du centre gare, 
par la matérialisation d’un linéaire de préservation 
du commerce et de l’artisanat sur le plan de zonage 
pour concentrer et rationaliser l’offre commerciale 
et assurer sa pérennité.

•  Revoir la politique de stationnement  
en centre-ville.

•  Identifier des polarités de quartier à conforter.

•  Favoriser la diversité des fonctions urbaines  
au sein du tissu urbain.

5

6
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Le département de l’urbanisme et de l’aménagement est chargé 
d’instruire toutes les autorisations du droit des sols et toutes les 
demandes relatives à l’aménagement du territoire de la commune.

Dans le dernier numéro de 
votre magazine, nous vous 
invitions à soutenir un des 
cinq projets de la Ville retenus 
par la Région Île-de-France 
dans le cadre de son deuxième 
budget participatif écologique 
et solidaire. Découvrez 
maintenant celui qui a récolté 
le plus de voix !

Grandement renouvelé, le dé-
partement de l’urbanisme et de 
l’aménagement de la ville est au-
jourd’hui composé de sept per-
sonnes dont quatre instructeurs, 
une secrétaire, une responsable 
architecture et patrimoine et un 
adjoint spécialisé dans l’instruc-
tion des droits des sols et la rè-
glementation. Alice Garcia-Char-
lot, responsable du département, 
est architecte du patrimoine et a 
précédemment travaillé au sein 
de l’unité départementale d’ar-

chitecture et du patrimoine de 
l’Essonne. Cette expérience lui a 
donné un regard sur l’ensemble 
du département et lui a permis 
de traiter des dossiers concernant 
Brunoy. « Brunoy m’a attiré car il 
s’agit d’une commune avec une 
grande valeur patrimoniale, riche 
de son histoire. Je souhaitais parti-
ciper à la préservation de ce passé 
et maintenant que le PLU a été ap-
prouvé, pouvoir mettre les choses 
en place concrètement » explique-
t-elle. 

Les cinq projets retenus par la Ré-
gion Île-de-France étaient ouverts 
aux votes du 10 février au 8 mars 
dernier. Les votes maintenant clô-
turés, nous pouvons déjà vous an-
noncer celui a récolté le plus de 
voix : la création d’un alignement 
d’arbres. Ce projet s’inscrit parfai-
tement dans le cadre du nouveau 
PLU, plus particulièrement dans la 
dynamique environnementale. En 
effet, il a pour objectif de végétali-
ser le domaine public pour lutter 
contre la pollution et développer 
la biodiversité de la ville. L’aligne-
ment d'arbres se fera, si le budget 
est attribué à Brunoy, dans la rue 
de Mandres pour sa portion com-
prise entre route de Brie et Ave-
nue du Président Kennedy.

Urbanisme 
Un service à votre service

Budget 
participatif 
écologique 
et solidaire 
Découvrez 
le projet qui a 
récolté le plus 
de voix

Café urba  
spécial PLU
 
Le prochain café urba aura lieu le 
samedi 17 avril, de 10h à 12h, à la 
Parenthèse (Impasse de la Mairie). 

Il s’agit d’une 
édition spéciale 
Plan Local 
d’Urbanisme.
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Voilà maintenant plus d’un 
an que la COVID-19 sévit 
dans le monde. Aujourd’hui 
en France et particulièrement 
dans la région Île-de-France, 
les mesures sanitaires ont 
été renforcées pour limiter la 
propagation du virus. Voici un 
résumé des règles à respecter.

COVID-19 
Des mesures  
plus strictes  
instaurées 

Confinement dans  
16 départements français
Annoncé le jeudi 18 mars, un an 
après l’instauration du premier 
confinement, et mis en place à 
partir du vendredi 19 mars à mi-
nuit, l’Île-de-France connaît, de 
nouveau, de lourdes restrictions 
sanitaires. En effet, un confine-
ment sept jours sur sept, durant 
quatre semaines, a été décrété par 
le gouvernement. À la différence 
de l’an passé, les écoles et collèges 
restent ouverts mais les lycées, 
eux, sont en demi-jauge. les acti-
vités sportives extra-scolaires en 
plein air et les cours d'EPS. Il est 
possible de sortir en journée, sans 
limitation de durée à condition 
de rester dans un rayon de 10 ki-
lomètres autour de chez soi pour 
les loisirs et 30 kilomètres pour les 
courses.

Les commerces impactés
Alors que les magasins et centres 
commerciaux non-alimentaires 
de plus de 20 000 m2 ainsi que 
ceux de 10 000 m2 sont fermés au 
public depuis plusieurs semaines 
déjà, seuls les commerces vendant 
des biens et des services de pre-
mière nécessité sont autorisés à 
rester ouverts. Cependant, se sont 
ajoutés à la liste des lieux ayant 
le droit d’accueillir du public, les 
libraires, disquaires ainsi que les 
coiffeurs, les cordonniers, les fleu-
ristes et les magasins de bricolage. 

Le télétravail s’intensifie
Déjà grandement mis en place 
dans les entreprises et adminis-
trations, le télétravail doit encore 
s’intensifier. En effet, le Premier 
Ministre a appelé à « pousser au 
maximum » le temps de télétra-
vail en passant ainsi à quatre jours 
par semaine tout en maintenant 
une journée sur le lieu de travail 
pour les salariés qui le souhaitent.

Couvre-feu allongé d’une heure
Instauré depuis le 16 janvier, le 
couvre-feu national instauré à 18h 
a été allongé et passe désormais à 
19h afin de concorder avec le pas-
sage à l’heure d’été. Les sorties et 
déplacements sans attestations 
dérogatoires sont donc toujours 
interdits de 19h à 6h, sous peine 
d’une amende de 135 € et jusqu’à 
3750 € en cas de récidive. 

Le port du masque obligatoire 
étendu à tout le département
Depuis le 6 mars, un arrêté préfec-
toral a étendu le port du masque 
à l’ensemble de l’Essonne pour les 
personnes âgées de 11 ans et plus. 
Ainsi, dès que vous pénétrez dans 
une commune du département, 
vous devez obligatoirement porter 
un masque de protection. Cette 
mesure est valable dans tous les 
lieux recevant du public, les parcs 
et jardins ainsi que dans les rues 
des villes essonniennes. Le non-res-
pect de cette mesure est passible 
d’une amende de 135€.

Tarification de la contravention
Une erreur s’est glissée dans le magazine n°198 de février 2021.  
En effet, le montant de la contravention de 1ère classe est de 25 € et non 17 €  
comme indiqué.

Erratum
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En place depuis le 18 janvier dernier, le centre de vaccination de 
Brunoy est toujours resté en activité malgré une livraison diminuée 
des doses vaccinales. Aujourd’hui, les approvisionnements  
sont de plus en plus importants, les rendez-vous se débloquent  
et le nombre de patients ayant reçu une première injection augmente.

Santé 
Centre de vaccination :  
la situation évolue !

Alors que grand nombre de 
centres de vaccination ont 
été bloqués suite à la pénu-

rie de vaccins, l’Agence Régionale 
de la Santé livre aujourd’hui de 
plus en plus de doses. De ce fait, 
les rendez-vous alors impossible à 
prendre, commencent à se déblo-

quer. Des créneaux se libèrent sur 
Doctolib et les agents de la mai-
rie contactent tour à tour les per-
sonnes inscrites sur la liste d’at-
tente. En moyenne, près de 200 
patients sont vaccinés par jour 
(première et deuxième injection 
comprises). 

QUI PEUT 
SE FAIRE 
VACCINER ? 

Les personnes 
présentant des 
pathologies à 
très haut risque, 
peu importe l’âge, 
sur ordonnance du 
médecin.

Centre  
de vaccination  
de Brunoy  
Ouvert du lundi  
au vendredi de 9h à 13h  
et de 14h à 18h.  
Sur rendez-vous  
uniquement via doctolib.fr ou 
en téléphonant  
au 01 69 39 89 92.

Stationnement gratuit  
aux parkings  
Lachambaudie (PSR)  
et du théâtre.  
Une contre-marque  
vous sera remise après  
la vaccination.  
Le jour de votre rendez-vous,  
pensez à vous munir  
de votre carte vitale,  
carte de mutuelle  
d'une pièce d'identité  
et de votre ordonnance  
(si vous en avez une).

Les personnes  
âgées de 70 ans  
et plus

Les pompiers  
et les aides  
à domicile  
de plus  
de 50 ans 

Les personnels  
de santé de plus  
de 50 ans  
ou avec  
comorbidités

Jeudi 25 mars a eu lieu, au centre de vaccination de Brunoy,  
la 5 000e vaccination. Bruno Gallier, Maire de la ville, Julien Galli, 
Délégué territorial de l’ARS Essonne, Sandrine Lamiré, Adjointe 
chargée de la Jeunesse, de l’Insertion, de la Formation et de la Santé 
étaient présents pour l’occasion.

Vaccination 
5 000 injections à Brunoy !

C’était l’événement en cette fin 
de mois de mars : la 5 000e injec-
tion au centre de vaccination de 
Brunoy ! À cette occasion, Bruno 
Gallier, Maire de la ville, Julien 
Galli, Délégué territorial de l’ARS 
Essonne, Sandrine Lamiré, Ad-
jointe chargée de la Jeunesse, de 
l’Insertion, de la Formation et de 
la Santé avaient fait le déplace-
ment. Monique, une Brunoyenne 
de 82 ans a donc reçu la 5 000e 
dose sur le centre de Brunoy. “Je 
souhaitais me faire vacciner pour 
être plus libre dans mes mouve-
ments. N’ayant jamais quitté Bru-
noy depuis ma naissance, c’était 
symbolique de me faire vacciner 
ici” déclare-t-elle.

Ouvert depuis la mi-janvier, le 
centre de vaccination de Brunoy 
est l’un des plus actifs de l’Essonne. 

“Brunoy a été le premier centre 
ouvert dans le département. Fê-
ter aujourd’hui cette 5 000e injec-
tion procure à tous un sentiment 
de fierté et souligne le bel élan du 
personnel médical et municipal 
présent sur place”, explique Bruno 
Gallier. Un bel élan nécessaire qui 
tend à se pérenniser. “Ce centre 
monte en charge. Il est très bien 
organisé, agréable, bien agencé et 
le personnel sur place est motivé. 
D’un point de vue national, la cam-
pagne de vaccination s’accélère et à 
l’échelle départementale, l’Essonne 
est prête” précise Julien Galli. 



La question 
Facebook 
Pourquoi le cèdre  
de la rue de la Poste  
a-t-il été abattu ? 

Alors que le cèdre situé au 7 
quater rue de la Poste était 
identifié comme un arbre 
remarquable à protéger 
dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme, son mauvais 
état phytosanitaire repré-
sentait un danger pour la 
sécurité des personnes. Son 
abattage, d’abord refusé par 
la mairie, a été validé par 
un architecte des bâtiments 
de France ainsi qu’un ex-
pert arboricole. À la lecture 
de ces comptes rendus, la 
Ville a pu constater le dan-
ger qu’il représentait et a 
autorisé son abattage. Ce-
pendant, l’emplacement 
sur lequel il était situé n'est 
pas resté vide. 
Un chêne y 
a été plan-
té il y a 
quelques 
jours.
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Circulation 
Brunoy va passer à 30 km/h

Cette limitation de vitesse s’adres-
sera à l’ensemble des usagers y 
circulant, c’est-à-dire les cyclistes 
et tous les véhicules à moteur, des 
deux-roues aux transports en com-
mun, en passant par les automo-
biles. La mise en place de la zone 
30 entraînant une limitation de vi-
tesse à 30 km/h sur l’ensemble de 

la ville permettra ainsi de réduire 
considérablement les risques d’ac-
cidents et leur gravité, mais aussi 
de favoriser les modes de déplace-
ment doux et de diminuer les nui-
sances sonores et la pollution. En 
effet, à 30 km/h, la rue est plus sûre. 
Le partage de l’espace entre pié-
tons, cyclistes et conducteurs y sera 

aussi plus facile et plus paisible.

Une première étape dans la mise 
en place d'un plan vélo sur la ville 
et dont nous vous détaillerons les 
modalités dans un prochain nu-
méro.

Brunoy, ville apaisée ! Au 1er septembre 2021, la limitation de vitesse 
sera fixée à 30 km/h. 

Les travaux d’accessibilité de la gare se poursuivent. Une nouvelle 
étape a été franchie le 12 mars avec la végétalisation du parvis.

Parvis de la gare 
13 arbres plantés

Au total, ce sont 13 arbres de diffé-
rentes espèces qui ont été plantés. 
Un Ginkgo Biloba, arbre d’orne-
ment apparu avant les dinosaures 
et pouvant atteindre 30 mètres de 
haut, orne désormais la place de 
la gare. À l’automne, il délivrera de 
belles feuilles jaune vif. 

Tilleuls, Magnolias, Prunus et So-
phora du Japon l'accompagnent, 
permettant ainsi de végétaliser 
l'ensemble du parvis. Différentes 

variétés de végétaux (plantes 
basses, bambous nains, herbes 
mi-hautes, etc) seront également 
plantées début avril et des bancs 
en bois seront installés. Ensuite, 
les travaux entreront dans leur ul-
time étape avec un dernier coup 
de balais prévu pour la mi-avril. 
D'ici 2023, un nouveau chantier 
s'ouvrira sur le secteur avec la 
transformation de la gare routière, 
du parvis Est et de l'avenue de la 
République.
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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

UNE SANTÉ 
DE FER

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique

Se moucher dans un 
mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Tousser ou éternuer  
dans son coude ou  
dans un mouchoir

Éviter de se toucher  
le visage

Saluer sans serrer  
la main et arrêter  
les embrassades

AVEC LES AVEC LES 
GESTESGESTES
BARRIÈRESBARRIÈRES

Porter  

un masque

Respecter une distance 
d’au moins un mètre  

avec les autres
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Du 8 au 14 avril, l’association de parents d’élèves L’École dans la Ville, en étroite collaboration 
avec les directions d’écoles et le service périscolaire de la ville, organise le défi d’une semaine  
sans écrans. Pendant sept jours, les enfants essayeront de se passer de télévision, de console de 
jeux, de tablette et de téléphone. L’objectif de ce défi est de permettre à tous de réfléchir sur 
l’usage que nous faisons des écrans aujourd’hui.

Semaine sans écrans 
Des écrans en veille pour des enfants en éveil 

Selon Mélanie et Aurélie, deux 
mamans bénévoles au sein de 
l’École dans la Ville : « L’idée est 
surtout de ne pas culpabiliser les 
parents ! Depuis le début de la 
crise sanitaire, nous faisons tous 
au mieux, entre télétravail et ges-
tion du quotidien… En tant que 
parents, nous constatons que 
les écrans ont pris une place im-
portante et nous pouvons tenter 
de mener des actions pour les 
limiter. D’où l’idée de cette ex-
périence ! Nous avons reçu un 
écho très favorable de plusieurs 
écoles brunoyennes qui se sont 
emparées du sujet et qui accom-
pagneront les enfants dans cette 
semaine un peu particulière où 
toute la famille devra jouer le jeu. 
Pour aider les parents, des idées 
d’activités seront à retrouver sur 
notre site internet et la mairie 
proposera également des ani-
mations à Brunoy. D’autres ex-
périences de ce type ont déjà eu 
lieu dans d’autres villes et le bilan 
est très positif pour les familles, 
les enseignants et les équipes 

périscolaires. Alors, à Brunoy, cap 
ou pas cap ? ».

Durant toute cette semaine, au 
sein des écoles participantes, les 
enseignants échangeront avec 
leurs élèves autour de cette 
thématique, de leur utilisation 
actuelle et de ce qui peut être 
mis en place pour se détourner 
des écrans.

Pour les parents, une vi-
sio-conférence animée par 
Sophie Bruneteaux, psycho-
logue clinicienne experte du 
sujet et du programme 3-6-9-12 
de Serge Tisseron, aura lieu le 
vendredi 2 avril à 20h30. Elle 
expliquera, notamment, ce que 
génère chez les enfants une su-
rexposition aux écrans. Le lien 
sera disponible sur brunoy.fr 
et.ecoledanslaville.fr 

Si vous ne pouvez pas participer 
à la conférence le jour J, pas de 
panique, elle sera disponible en 
rediffusion jusqu’au 9 avril sur 
le site de l’association L’École 
dans la Ville. 

« 3-6-9-12 » c'est quoi ? 
« 3-6-9-12 » ce sont des âges clés et 
des repères importants dans la vie 
et l’évolution des enfants. Cette 
règle a été introduite en 2008 par 
Serge Tisseron, psychiatre et doc-
teur en psychologie. Son but est 
de proposer des repères simples 
pour que les parents sachent 
quand introduire les écrans dans 
la vie de leur enfant. Ces conseils 
sont alignés sur quatre étapes es-
sentielles de la vie des enfants : 
l’admission en maternelle, l’en-
trée en CP, la maîtrise de la lecture 
et de l’écriture, et le passage au 
collège. 

Des astuces pour s’occuper 
autrement
Afin que cette semaine se passe 
le mieux possible, il est important 
d’anticiper les activités réalisables 
à la maison. Vous pourrez trouver 
une liste d’activités, de podcasts à 
écouter, etc. sur.ecoledanslaville.fr

Le département périscolaire de 
la ville, quant à lui, proposera des 
ateliers autour de jeux en famille.

En bref… 
Dans le cadre de la semaine sans écrans, la ville a 
décidé de suspendre le site www.brunoy.fr et ses 
réseaux sociaux, du 8 au 14 avril. À la place, un garde-
champêtre sera présent chaque jour, à 11h et 16h, 
sur le parvis de la mairie, pour vous informer des 
actualités de la ville.
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Environnement 
Opération de nettoyage 
Dans le cadre de la Semaine sans 
écran, le collectif « Ramassage de 
déchets citoyen en Val d’Yerres » 
proposeun défi individuel pour 
les enfants et leurs familles. Cha-
cun est invité, en respectant les 
consignes sanitaires, à effectuer des 
opérations de nettoyage et à parta-
ger les photos de ses récoltes sur la 

page Facebook du groupe.

Vous pourrez aussi y raconter l'ob-
jet ramassé le plus insolite.

Un défi individuel pour les enfants 
et leurs familles. Pour plus d’infor-
mations, n’hésitez pas à consulter 
la page Facebook « Ramassage de 
déchets citoyen en Val d'Yerres ».
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Instauration d’une  
nouvelle communication avec : 
- la création d’un logo
-  une nouvelle formule du Brunoy Magazine
-  une nouvelle formule du Brunoy Infos
-  l’apparition de Brunoy Evénements (1996)

Nouvelle formule d’Un Mois en Ville avec 
l’ajout de la mention Le magazine mensuel 
de la ville de Brunoy. 

Publication du 1er numéro 
d'Un Mois en Ville -  

le journal des Brunoyens. 
Ce bulletin municipal est 

désormais mensuel et met fin 
à Brunoy Magazine et Brunoy 
Infos en les fusionnant. Cette 

nouvelle formule engendre 
une nouvelle numérotation  

du magazine.

Apparition  
du BRUNOYscope  
en encart dans  
le magazine.

Dernier numéro  
de BRUNOY Infos 
en novembre 2002

1959
1977

1997

2003

2010

2013

Votre magazine

UN MOIS EN VILLE

fête son 200e 
numéro

fête son 200e 
numéro

Publication du 1er numéro  
du bulletin municipal  
Ville de Brunoy - Bulletin  
municipal officiel. Le bulletin municipal change 

de nom et devient BRUNOY - 
Bulletin municipal. La couverture 
se modernise avec désormais 
une ou plusieurs photos 
illustrant le numéro.

Un Mois en ville fête sa 200e édition. 
Depuis 2013, ce magazine digne 
successeur d'autres publications,  
vous informes chaque mois  
sur l'actualité municipale.  
Un magazine apprécié qui  
évolue régulièrement  
pour mieux vous  
renseigner. 
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Dans le cadre de la semaine 
sans écrans, nous vous proposons 
de vous informer sans l’usage  
du numérique notamment grâce 
à la presse écrite.

Semaine 
sans écrans 
Comment 
s’informer 
sans écrans ? 

Aujourd’hui, les principales 
sources d’informations pro-
viennent des écrans : journaux 
télévisés, chaînes d’informations, 
applications d’actualités, sites in-
ternet… Mais avant l’arrivée de 
l’ère numérique et d’internet, la 
presse écrite était la source prin-
cipale d’actualités. Bien qu’elle 
soit mise à mal aujourd’hui, elle 
reste toujours appréciée et feuil-
letée. 

Du 9 au 16 avril, nous vous invi-
tons à vous informer uniquement 
via les journaux papier. Choisissez 
votre quotidien préféré et (re)-dé-
couvrez le plaisir du papier, de 
l’encre sur les mains et de la lec-
ture au petit-déjeuner. Pour vous 
combler, il existe de nombreux 
type de presse écrite : la presse 
quotidienne nationale, diffusée 
sur toute la France (Le Monde, 
Libération, Le Figaro, La Croix, 
L’Humanité…), la presse quoti-
dienne régionale qui regroupe 
les informations locales, régio-
nales et nationales (Le Parisien, Le 
Républicain, Ouest-France, Der-
nières Nouvelles d’Alsace, L’Est ré-
publicain, Le Midi-Libre, Nice-Ma-
tin, Sud-Ouest…), la presse au 
tirage hebdomadaire, bi-heb-
domadaire ou tri-hebdoma-
daire (Charlie Hebdo, Le Canard 
Enchaîné, Marianne…) et la 
presse municipale, diffusée gé-
néralement mensuellement ou 
de manière bi-mensuelle, elle in-
forme les habitants, des dernières 
actualités de la ville.

Création de l’IRP (Information-Rela-
tions Publiques).  
Ce service municipal est destiné à 
développer la communication entre 
les habitants et la Mairie. Ce sont 
les prémices du service Communica-
tion actuel.

Création d’un poste de chargé(e) 
de communication pour  
mettre en place un service  
Communication à partir  
du 1er janvier 1996.

1989
Changement de nom  
du bulletin municipal  
en BRUNOY Magazine.

Cette évolution est  
accompagnée par  
l’apparition d’une  
publication mensuelle :  
Brunoy Infos.

n°177    janvier 2019

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

Brunoy, 
ville authentique 
et dynamique
p. 4

ÉCHANGER  
Vœux à la population 

Page 10

COMPRENDRE
Recensement

Page 11

DÉVOILER
Gribouille, artiste 
brunoyenne

Page 27

brunoy.fr . 

BONNE
ANNÉE
2019

1983

1995

2018
Conception de l’actuelle 
formule d’Un Mois en Ville 
(imprimé sur papier recyclé depuis 
2017).
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Les gazettes 
dans vos 
boîtes aux 
lettres !
 
D'ici quelques jours, vous 
découvrirez la gazette de 
votre quartier dans votre 
boîte aux lettres. Vous y 
trouverez une présentation 
de l’élu référent, 
d’acteurs et d’habitants 
du quartier, l’histoire 
de celui-ci, un focus sur 
un lieu emblématique 
et un questionnaire. Ce 
dernier a pour objectif 
d'identifier les possibilités 
de développement de 
votre quartier. La ville vous 
donne la parole ! Veuillez 
retourner le questionnaire 
par voie postale, par dépôt 
en Mairie ou par e-mail à 
quartiers@mairie-brunoy.fr 
en précisant 
« Questionnaire  
Quartier ».

La fibre 
optique
 
Actuellement, certaines 
rues et habitations n’ont 
pas encore la possibilité de 
souscrire à la fibre optique. 
La Ville met un point 
d’honneur à ce que chaque 
habitant le désirant puisse 
être raccordé à la fibre. Si 
vous rencontrez un souci 
et/ou si le raccordement 
n’est réalisable en raison 
de l'absence d’un accès à 
proximité de votre domicile, 
veuillez prévenir la mairie 
via l’adresse mail suivante : 
servicestechniques@
mairie-brunoy.fr

Samedi 6 mars a eu lieu le premier webinaire des quartiers.  
Une nouvelle formule mise en place par la Ville pour remplacer  
les visites de quartiers actuellement suspendues en raison du 
contexte sanitaire. Retour sur ce premier rendez-vous numérique. 

Quartiers 
Retour sur le webinaire 
des quartiers 

Animé par Monsieur le Maire 
Bruno Gallier, Claudine Ros-
signol, Adjointe chargée des 

Quartiers nord, Franck Pérois, Ad-
joint chargé des Quartiers centre 
et Nathalie Alcaraz, Adjointe char-
gée des Quartiers sud, le webinaire 
a été mis en place samedi 6 mars 
dernier. Il a débuté par la présenta-
tion aux Brunoyens de la nouvelle 
organisation des quartiers de la 
ville. Elle fait passer le nombre de 
quartiers de 5 à 12 ce qui permet, 
grâce à une taille plus réduite, de 
consolider et renforcer l’échange 
avec les habitants. Chaque nou-
velle délimitation a été présentée 
ainsi que l’élu référent. 

Dans un second temps, l’équipe 
municipale présente à répondu en 
direct aux questions qui ont été 
posées via le chat du webinaire. 
Ainsi, plusieurs sujets ont été évo-
qués :

•  La vaccination

•  La problématique de vitesse  
non respectée dans la ville

•  Le stationnement

•  La vidéo surveillance

•  Les déplacements au sein de  
la commune et la mise en place 
de la ligne M le dimanche.

•  Le projet d’aménagement routier 
de la RN6 dans le but de faciliter 
la liaison entre la ville et la forêt.

•  Le PLU, sa mise en place  
et ses lignes directives

•  La fibre optique… 

Le budget participatif

Dernier point mais non des 
moindres, cette matinée a été l’oc-
casion de présenter aux habitants 
le budget participatif mis en place 
par la Ville pour l’ensemble des 12 
quartiers. Celui-ci s'élève à un mon-
tant annuel de 120 000€. Durant le 
premier trimestre, les élus référents 
et adjoints de quartiers recueille-
ront les projets proposés par les 
Brunoyens. Ils seront ensuite sou-
mis par un vote aux habitants pour 
qu’ils élisent celui qu’ils souhaitent 
voir se réaliser. Lors du dernier tri-
mestre et grâce aux services mu-
nicipaux, les projets choisis seront 
mis en place. Il est possible que des 
quartiers se réunissent pour faire 
naître un projet commun.

Pour tous compléments 
d’informations, nous vous 
invitons à consulter les 
numéros de février et mars 
de votre magazine municipal, 
respectivement  
aux pages 10 et 8. 



19• ÉCHANGER •

n
°2

00
   

   
av

ri
l 

20
21



• DÉCOUVRIR •20

n
°2

00
   

   
av

ri
l 

20
21

Les beaux jours reviennent, le temps des promenades aussi.  
C’est l’occasion de partir à la découverte du patrimoine 
brunoyen dans un cadre privilégié grâce à la brochure “Brunoy 
chemin faisant” , disponible à l'Office de tourisme,  
qui vous suggère trois parcours pour découvrir notre belle ville. 

La traditionnelle chasse à l'œuf 
se déroulera le lundi 5 avril sous 
un format inédit.

La Maison des arts organise la Fête de la nature, le samedi 22 et  
le dimanche 23 mai afin de sensibiliser le grand public à la nature  
et sa préservation. 

Environnement
Ne manquez pas 
la Fête de la nature

Pâques 
Une chasse 
à l’œuf inédite

Les enfants de maternelle (3-6 ans) 
pourront participer au concours 
de dessin “imagine ton œuf de 
Pâques” en imaginant et dessinant 
leur propre œuf de Pâques. Les 
plus grands (7-12 ans) pourront 
quant à eux participer à un grand 
quiz sous forme de rallye dont 
les indices se trouveront cachés 
en ville. Les 3 gagnants du quiz, 
auront la chance de recevoir une 
délicieuse création en chocolat 
chacun, réalisée par Christian Da-
vid, créateur des iconiques pièces 
en chocolat des éditions 2018 et 
2019 ! Les gagnants seront contac-
tés pour connaître les modalités 
et la date de remise des lots. 

Et pour tous les gourmands qui 
souhaitent se faire plaisir ou faire 
plaisir, la pâtisserie David propose 
de délicieuses pièces en chocolat 
en forme de lapins, cloches pois-
sons ou même pandas ainsi que 
les traditionnels ballotins garnis. 
N’hésitez pas à y faire un tour 
avant que tout disparaisse !

www.brunoy.fr
Atelier rempotage au jardin des sens, découverte d’une ruche péda-
gogique, ateliers d'arts plastiques pour les enfants, activités à la mé-
diathèque… de nombreuses choses à découvrir à l’occasion de ces deux 
jours 100 % nature !
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Semaine sans écrans 
Brunoy chemin faisant 
3 circuits pour découvrir Brunoy 

Circuit jaune,  
Centre ville passé/présent

À travers ce circuit, partez à la 
découverte de notre centre-
ville souvent remanié et dyna-
misé grâce à des réalisations 
répondant aux exigences du 
XXIe siècle mais où les traces 
d’un passé prestigieux restent 
présentes. De quoi en ap-
prendre davantage sur Brunoy 
à travers 16 lieux qui font l’his-
toire de notre ville. 

Circuit bleu,  
Vers les Bosserons  
et la Pyramide

Découvrez la partie sud de Bru-
noy de la rivière à la Pyramide 
en passant par la demeure “Les 
Choquets” ou “l’Asile Gervaise” 
première école maternelle de 
Brunoy. Une promenade au 
cours de laquelle vous aurez 
la chance de côtoyer les belles 
propriétés brunoyennes du 
XIXe siècle. 

Circuit vert,  
Les Bords de l’Yerres

Une promenade le long des 
bords de l’Yerres, une belle ma-
nière de découvrir l’histoire de 
Brunoy et la manière dont les 
Hommes se sont appropriés cet 
espace. Grâce à une préserva-
tion et une protection de cet en-
vironnement ainsi qu’aux amé-
nagements apportés, les rives de 
l’Yerres sont devenues une des 
promenades préférées des Bru-
noyens et de leurs voisins. 



Gilles Auroux est passionné par la plongée et la photo sous-marine. La combinaison de ses deux passions 
a été primée en début d’année au Ocean Art Contest, un des plus grands concours de photo subaquatique 
qui fédère des photographes du monde entier.

Distinction 
Rencontre avec 
le monde subaquatique

Actuellement membre du 
Neptune Club de Brunoy 
et du Club photo, Gilles a 

démarré la plongée en 2014 et la 
photo subaquatique en 2016. « Au 
départ, j’ai souhaité partager ma 
passion pour cet univers sous-ma-
rin avec mon entourage. Pour leur 
montrer mes rencontres, ce que 
j’avais ressenti sous l’eau, quel meil-
leur moyen que l’image ? Cela a 
donc été ma première motivation 
pour pratiquer la photo sous-ma-
rine », explique-t-il.

Une motivation gagnante. En 2019, 
sa photo de requin-baleine prise en 
Thaïlande lui avait déjà permis de 
remporter la deuxième place au titre 
de photographe français de l’année 
2019 du World Shootout ainsi que 
le prix du public. Il récidive en dé-
but d’année avec sa photo « bullet » 
sur laquelle un majestueux requin 
peau-bleue lorgne l’objectif. Le jury 
de l’Ocean Art Contest lui a décerné 
le deuxième prix.

Ce cliché a été pris l’été dernier, au 
mois d’août, lors d’un voyage aux 
Açores, un archipel situé au mi-
lieu de l’Atlantique. « Nous avions 
organisé une sortie en mer pour 
aller à la rencontre des requins. Le 
bateau nous a emmenés au large 
et nous avions entre 500 et 1000 
mètres de fond sous nos pieds. Les 
requins peau-bleue sont des requins 
pélagiques qui vivent au milieu de 
l’océan et sont de nature plutôt 
curieuse. D’une manière générale, 
ce n’est pas un requin considéré 
comme agressif mais il est curieux. 
Il n’hésite pas à s’approcher pour 
nous tester et voir nos réactions. 
Il faut donc savoir rester calme, 
adopter une posture verticale car ils 
s’approchent jusqu’à nous toucher. 
Quand le requin se rend compte 
que nous sommes sans intérêt, il 
s’en va », raconte Gilles. Lorsqu’il a 
pris cette photo, le squale se trou-
vait alors à 20 centimètres de lui et 
de l’objectif de son appareil. 

Les distinctions obtenues lui 
offrent aujourd’hui la possibilité 
de collaborer avec Subaqua, ma-
gazine spécialisé dans la plongée 
sous-marine. Vous pouvez décou-
vrir ses rencontres sous-marines 
sur www.gillesauroux.com

Appel à tous les artistes Brunoyens
Vous êtes artiste à Brunoy ? 
Vous avez des projets ? Que 
vous soyez peintre, sculpteur, 
photographe,illustrateur, 
musicien etc… 

N'hésitez pas à vous faire 
connaître et à faire parvenir 
un descriptif de votre domaine 
artistique accompagné de vos 

coordonnées à l’adresse mda@
mairie-brunoy.fr afin que vous 
puissiez être répertorié parmi 
les artistes brunoyens. Ainsi 
vous pourrez être contacté 
pour participer aux nombreux 
projets culturels mis en place 
pour valoriser nos artistes 
locaux. 

Maison des arts 
mda@mairie-brunoy.fr
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Semaine 
sans écrans 
S’occuper au jardin 
En avril, ne te découvre pas d’un fil, mais jardine. Dans le cadre de la 
semaine sans écrans, nous vous proposons de vous occuper au jardin 
seul ou en famille. Mais que faire au jardin en avril ? Suivez le guide ! 

Activité simple et peu 
onéreuse, le compostage 
individuel permet de réduire 
la production d’ordures 
ménagères contribuant ainsi à la 
préservation de l’environnement. 

Le printemps est bien là mais ne 
vous précipitez pas… vous n’êtes 
pas à l’abri d’une gelée un peu tar-
dive, ce qui ruinerait certains de 
vos efforts. Car certes la terre se ré-
chauffe petit à petit, les bourgeons 
et les boutons floraux éclatent, 
mais conservez tout de même 
des protections sur vos espèces 
végétales les plus fragiles. En effet 
la lune rousse, lors de la lunaison 
d’après Pâques, est propice aux ge-
lées nocturnes qui font roussir les 
jeunes pousses. 

Même si c’est tentant, il n’y a pas 
non plus d’urgence à aller acheter 
vos fleurs d’été en jardinerie. Mais 
alors que faire ? Dans votre jardin 
d’ornement, semez les fleurs an-
nuelles (gaillarde, pavot de Califor-
nie, capucine, zinnia, etc), plantez 
les vivaces dans vos massifs et les 
dahlias ainsi que les bulbes qui 
fleuriront en été ou à l’automne. 
C’est aussi le moment de préparer 
les jardinières des balcons et ter-

rasses que vous garnirez de fleurs 
d’été. Rempotez les lauriers-roses 
en bacs, qui en ont besoin, taillez 
les arbustes à floraison printanière, 
plantez les conifères ainsi que les 
arbustes et rosiers en containers et 
effectuez votre première taille de 
haie et tonte de gazon. 

Au potager 

Les semis en place de melons, 
courges, carottes, choux, épinards, 
haricots verts, radis, laitue, bette-
rave, et autres légumes, peuvent 
commencer. Plantez les pommes 
de terre primeurs et les poireaux 
d’été. Pensez à éclaircir les semis 
de carottes faits au mois de mars, 
en laissant un plant tous les 4 à 
5 cm. C’est également le moment 
de repiquer des plants de laitues, 
de diviser les pieds de ciboulette 
et de semer le persil. Si vous sou-
haitez planter des tomates, il est 
encore un peu tôt pour vous lan-
cer. Toutefois, vous pouvez com-
mencer à préparer le terrain.

Et si vous 
vous mettiez 
au compost ? 

Mais composter, qu’est-ce que c’est 
exactement ? C’est recycler les dé-
chets verts du jardin et alimentaires 
de la maison en les amassant, en tas, 
dans un composteur situé dans son 
jardin afin qu’ils se décomposent et 
qu’ils se transforment ensuite en en-
grais. Attention toutefois, tout ne se 
met pas au compost ! 

Déchets autorisés : 

•  Les déchets verts du jardin 

•   Les branches de petites tailles 

•  Les épluchures de fruits  
et légumes 

•   Le marc de café ainsi que  
le filtre en papier 

•   Les fleurs fanées

•  Le pain et les déchets à base  
de pâtes 

•  Les cendres (en petite quantité) 

Bon à savoir ! Pour faire un bon 
compost, il est important de varier 
son apport. Deuxième élément 
important, le mélange de déchets 
doit respirer afin de faire circuler 
le dioxygène et de favoriser la créa-
tion des bonnes bactéries, indispen-
sables pour faire un bon compost. 

Plus d’informations sur sivom.com

Taille des haies 
Que dit la règlementation ?
Le propriétaire ou le locataire du terrain sur lequel une haie  
se trouve est responsable de son entretien. Certaines obligations 
doivent donc être respectées. Tout Brunoyen a en effet  
pour obligation d’élaguer les branches de leur propriété et 
d’entretenir les trottoirs devant leur propriété ou leur location.

Les haies et arbustes situés en bordure de voirie doivent être taillés de sorte 
qu’ils ne dépassent pas les limites de propriété au droit du domaine public. Les 
arbres sont élagués de leurs branches dangereuses ou celles pouvant présenter 
un danger pour les piétons et la circulation automobile. Les racines des haies, 
arbustes et arbres qui avancent sur le domaine public devront quant à elles 
être coupées à l’aplomb du domaine public. 

Jardins 
familiaux
 
Trois parcelles sont disponibles  
dans les jardins familiaux de la ville.

Pour tout renseignement et/ou ins-
criptions, n’hésitez pas à contacter 
M. Renardet au 06 30 84 82 67
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Nuisibles 
Tout ce qu'il faut savoir 
pour limiter les désagréments 
Avec l'arrivée du printemps, chenilles processionnaires, tiques  
et frelons asiatiques gagnent du terrain. Prenez vos précautions.

CHENILLES  
PROCESSIONNAIRES :  
Elles reviennent 

Si vous croisez des chenilles proces-
sionnaires sur votre chemin, ne les 
écrasez pas avec les pieds ! Veillez 
également à ce que vos animaux 
ne les dérangent pas. 

Insecte ravageur défoliateur des 
essences du pin, autres résineux 
et des chênes, la chenille proces-
sionnaire est connue pour la capa-
cité qu’ont ses larves à libérer des 
poils urticants microscopiques en 
forme de harpon. Des effets nocifs 
pour l’humain et les animaux qui 
peuvent survenir lorsque les poils 
de ce nuisible entrent en contact 
avec la peau ou les muqueuses 
et qui provoquent alors des réac-
tions allergiques, des démangeai-
sons très vives, des conjonctivites, 
des toux irritatives ou encore des 
troubles plus graves. Dès l’appari-
tion des premiers symptômes, il est 
nécessaire de contacter au plus vite 
un médecin ou un vétérinaire pour 
les animaux. 

FRELONS ASIATIQUES :  
N’agissez pas seul ! 

Avec l’arrivée des beaux jours re-
vient un prédateur redoutable : le 
frelon asiatique. 

Les frelons asiatiques construisent 
des nids, qui ressemblent à ceux 
des guêpes, principalement en hau-
teur des arbres. De petits nids, dits 
primaires, sont d’abord construits 
de mars à juin, avant qu’ils ne se re-
groupent dans de grands nids, dits 
secondaires, de juin à septembre. 

On distingue le frelon asiatique à sa 
tête noire, face jaune orangé et ses 
pattes jaunes à l’extrémité. 

En présence d’un nid de frelon, il 
est impératif de faire appel à des 
professionnels habilités à traiter 
leur destruction. En effet, lorsqu’ils 
se sentent menacés, les insectes 
peuvent devenir particulièrement 
agressifs et multiplier les piqûres. 
Une piqûre de frelon asiatique n’est 
pas pire qu’une guêpe ordinaire, 
mais devient dangereuse, voire 
mortelle, si la personne piquée dé-
veloppe une réaction allergique. 
Par ailleurs, une intervention inadé-
quate pourrait également conduire 
à la dissémination puis à la prolifé-
ration de l’espèce dans la nature. 

Si vous apercevez un nid de frelons 
asiatiques , n’agissez donc pas seuls ! 

•  S’il est situé sur un domaine privé, 
veuillez contacter une entreprise 
spécialisée. Les pompiers inter-
viennent uniquement dans les 
équipements publics comme les 
écoles ou les hôpitaux. 

•  S’il est situé sur le domaine public, 
veuillez contacter la police de l’en-
vironnement au 01 69 52 51 50. 

•  S’il est situé sur les bords de 
l’Yerres, veuillez contacter le 
SyAGE au 01 69 83 72 00. 

TIQUES :  
Les bonnes habitudes à adopter 

Avec le printemps et le retour des 
beaux jours, l’envie de se balader 
en forêt ou dans les parcs se fait de 
plus en plus forte. Mais attention, 
entre mars et octobre, ces endroits 
sont le terrain de jeu favori des 
tiques. Pour éviter d’être mordu et 
d’attraper, peut-être, la maladie de 
lyme, voici les habitudes à adopter. 

Evitez les broussailles et marchez 
au milieu des sentiers. 

Pensez à couvrir vos jambes. La 
tenue idéale ? Un pantalon de cou-
leur claire rentré dans les chaus-
settes. 

Appliquez du répulsif sur vos 
jambes et vos bras s’ils ne sont pas 
protégés par vos vêtements. 

Inspectez votre corps après la 
promenade. Prenez une douche 
et changez de vêtements. Ensuite, 
regardez consciencieusement tout 
votre corps. 

En cas de morsure de tique,  
que faire ? 

Vous avez une tique, ne paniquez 
pas ! En effet, la bactérie transmet-
tant la maladie de Lyme mettrait 
entre 12 et 24 heures pour conta-
miner l’organisme de l’homme. 
En cas de morsure, retirez la tique 
à l’aide d’un tire-tique ou d’une 
pince à épiler. Vérifiez que la tête ne 
soit pas restée sous la peau. Désin-
fectez ensuite la plaie avec un an-
tiseptique sans alcool. Observez la 
trace de piqûre pendant plusieurs 
jours. Si une trace rouge circulaire 
se forme et s’étend, consultez votre 
médecin. Un traitement à base 
d’antibiotiques pris rapidement 
pourra stopper l’évolution de la 
maladie. 
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Passerelle Talma 
Des opérations 
de nettoyage 
menées chaque 
quinzaine 

Route nationale 6 
Stop à la dégradation 
de notre cadre de vie !

Des détritus en tout  
genre s’amassent autour  
de la passerelle Talma,  
du fait de l’incivisme d’une 
poignée de personnes. Une 
situation qui ne peut perdurer. 

La Route Nationale 6 et ses abords sont, depuis plusieurs  
années maintenant, totalement délaissés par les services de l'Etat.  
Les déchets et dépôts sauvages s'accumulent et dégradent  
notre cadre de vie.

Masques, bouteilles vides, vête-
ments, pneus, cartons, sacs plas-
tiques, la liste est aussi longue que 
désolante… Autant de détritus qui 
n’ont pas leur place par terre, ni 
en bord de rivière. Afin de rendre 
à cet endroit sa superbe, une opé-
ration a donc eu lieu le 24 mars 
dernier aux abords de la passe-
relle. Les équipes du SyAGE et de 
la Ville ont uni leurs moyens et 
leurs efforts afin de nettoyer en 
profondeur cette zone trop sou-
vent sinistrée par le manque de 
civisme de certains. Une opération 
qui sera ensuite suivie d’interven-
tions bi-mensuelles menées par le 
SyAGE et la Ville de Brunoy. 

La Ville souhaite également inter-
peller les commerçants du centre 
commercial Talma afin qu’ils 
mettent également en place des 
opérations de nettoyage au niveau 
du parking. En effet, les détritus 
n’étant pas ramassés, le vent les 
balaye vers le cours d’eau. Il est 
donc primordial que l’ensemble 
des acteurs se mobilise et mutua-
lise ses efforts afin de préserver 
notre environnement.

Le 16 mars dernier, Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, était sur place 
avec François Durovray, président 
du Département de l'Essonne et 
de la Communauté d'Aggloméra-
tion Val d'Yerres Val de Seine, Syl-
vie Carillon Maire de Montgeron et 
Thomas Chazal Maire de Vigneux 
pour dénoncer l'insécurité rou-

tière, les dépôts sauvages, les nids 
de poule et réaffirmer la nécessité 
de transférer la gestion de la RN6 
au département et ce, dans un état 
d'entretien convenable.

La gestion par le département fa-
vorisera la proximité et ainsi l'en-
tretien régulier des voies et de ses 
abords.

Label ville fleurie 
Brunoy obtient sa 2e fleur 

Après avoir obtenu en avril 
2018 le label de la première 
fleur par le jury national du 

concours régional des villes et vil-
lages, Brunoy vient d’obtenir sa 
2e fleur. Hamida Rezeg, vice-pré-
sidente au tourisme à la Région 
Île-de-France, est venue féliciter la 
ville lors d’une visite officielle orga-
nisée le 19 mars dernier. 

Ce label fait gage d’une commune 

conviviale, attractive et engagée 
dans la biodiversité et le dévelop-
pement durable. Au-delà de cette 
distinction, l’obtention de cette se-
conde fleur est aussi la récompense 
d’un travail accompli dans le cadre 
d’une démarche globale de valorisa-
tion communale par le végétal et le 
fleurissement. Cette réussite est bien 
sûr à mettre au crédit des équipes 
municipales mobilisées quotidien-
nement sur l'entretien de la ville. 
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Gaëtan 
Buthiaux : 
« Je veux changer 
le regard des gens »
Gaëtan s’est intéressé à la photo il y a plusieurs 
années, grâce à son grand-oncle Claude Breteau 
et son cousin, tous les deux photographes 
humanistes et reporters. Après avoir travaillé  
dans le milieu du vin pendant un long moment, 
il est aujourd’hui revenu à son premier amour : 
l’image.

Lorsqu’il était jeune, Gaë-
tan avait besoin d’une ac-
tivité pour canaliser son 

énergie. C’est à travers le travail 
de membres de sa famille qu’il 
a trouvé son bonheur : la pho-
tographie. Il s’est épanoui deux 
années dans la prise et le dé-
veloppement de clichés argen-
tiques. Un peu découragé par la 
technique et appelé par un autre 
milieu professionnel, le jeune ar-
tiste a laissé de côté son appareil. 

C’est en 2018 qu’il se retrouve 
de nouveau piqué par l’envie de 
capturer l’instant. « De changer 
le regard des gens », comme il 
l’explique. Il commence par la 
réalisation de portraits, simples 
mais purs. Au fur et à mesure, 
son travail devient plus esthé-
tique. Il sent qu’il s'égare de 
ses convictions. C’est grâce aux 
conseils d’un photographe Bru-
noyen, Jawad, qu’il se recentre et 
revient sur ce qui fait l’essence 
de son art : ouvrir le regard au 
monde. Cette remise en question 
est bousculée par la crise sani-
taire et un changement de voie 
professionnelle. Gaëtan décide 
alors de quitter le milieu du vin 
dans lequel il a évolué pendant 
des années pour se consacrer 
pleinement à la photographie.

Aujourd’hui, il a pour projet 
de réaliser un livre de clichés 
de personnes sans-abris. « Ils 

sont un objet à part entière de 
l’espace urbain. Je veux leur re-
donner leur place d’homme et 
de femme », souligne le jeune 
homme. Chaque photo sera ac-
compagnée d’une définition, 
d’après eux, de leur situation. 
L’ensemble des bénéfices sera re-
versé à une association. 

En parallèle, Gaëtan met en 
vente des affiches de ses clichés, 
accompagnées d’une note de 
poésie et d’humour. Vous pou-
vez par exemple retrouver une 
image du clocher de la ville, avec 
la lune en arrière-plan, illustrée 
par la phrase suivante : « Déclo-
che moi la lune ».

Hypersensible, le photographe a 
pour objectif de voyager dans le 
monde et de prendre en image 
tout ce qu’il y a de beau. « Don-
ner du beau à tout, que cela 
soit triste ou joyeux. Rendre ses 
nuances visibles pour tous. Faire 
rêver et voyager les gens que cela 
soit pendant son café du matin 
ou à côté de sa table de chevet 

le soir. C’est mon devoir de mon-
trer aux gens ma perception du 
monde. Il y a tellement de beau-
tés cachées qu’on ne voit pas, 
qu’il ne faut pas être égoïste de 
les partager » conclut-il.

gaetanbuthiaux@gmail.com 
07 67 23 12 37  
Instagram : gaetan.en.raw

"Cet ouvrage est l’essence 
même de mes débuts 
dans la photographie : 

marquer les gens  
et changer leur regard  
à travers mes photos"
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Pendant la première semaine de mars sur le temps du déjeuner,  
une animation sur le thème des fruits et légumes a été réalisée  
dans les écoles élémentaires de la ville. 

Ouverte depuis le lundi 11 janvier, la préinscription scolaire  
se clôture le vendredi 9 avril. Cette dernière est obligatoire.

La ville propose durant  
les vacances de printemps, 
un programme d'activités 
extérieures pour les enfants,  
du 19 au 30 avril.

Animation 
Les fruits et légumes 
au cœur de l’assiette ! 

Pré-inscriptions scolaires 
N'oubliez pas de pré-inscrire 
votre enfant

Vacances 
sportives 
Faîtes du sport 
en extérieur !

Organisée par la ville et en collabo-
ration avec la société Prest’anim, 
une animation ludique, informa-
tive et participative a été mise en 
place dans six écoles élémentaires, 
sur le temps du midi. Le thème 
était : les fruits et les légumes de 
saison. Elle était introduite grâce 
aux personnages de Frutti et Veggi. 
Les élèves participants sont pas-
sés par groupe de 15. L’animateur 
leur a d’abord proposé le jeu « Kim 
vue » dans lequel ils ont dû devi-
ner le nom de fruits et légumes 
d’automne d’après une photo. Il a 

ensuite organisé un quiz avec des 
questions de culture générale, des 
énigmes et l’identification d’intrus 
parmi les aliments du petit-déjeu-
ner. Avant de partir, les enfants ont 
reçu des cadeaux de la marque 
Frutti et Veggi.

Cette animation simple et rapide 
a également été présentée aux 
personnels des restaurants sco-
laires afin qu’ils puissent la re-
nouveler lorsqu’ils le souhaitent. 
Grâce à cette action, une centaine 
d’enfants ont été sensibilisés. 

Si votre enfant est né du-
rant l’année 2018, rappro-
chez-vous le plus rapidement 

possible du Service Brunoy Famille 
afin de finaliser cette démarche en 
téléphonant au 01 69 39 89 77 ou 
01 69 39 97 83 pour prendre ren-
dez-vous. Pour rappel, seules les 
personnes disposant de l’autorité 

parentale sont autorisées à venir 
inscrire leur(s) enfant(s). 

Vous pouvez retrouver toutes 
les informations concernant  
les préinscriptions scolaires 
pour la rentrée de septembre 
2021 sur le Portail Citoyen  
www.brunoy.fr

Votre enfant a entre 3 et 13 ans? 
Inscrivez-le au programme de va-
cances sportives proposé par les 
éducateurs sportifs et associations 
de la ville (Étincelle Sportive Basket, 
Brunoy Floorball, Marc Haziza, FC 
Brunoy, Étoile Sportive Handball, 
Energiie, Amicale du Tennis Bru-
noyen, Brunoy Pyramide, AVBVY et 
Athletic Brunoy Club). Répartis par 
groupe d'âge, les 3-6 ans seront ac-
cueillis de 10h à 12h et les 7-13 ans 
de 14h à 17h. 

Inscriptions avant le 15 avril  
activitesportive@mairie-brunoy.fr 
01 60 46 99 07

Tarifs à la demi-journée 
- Brunoyens : 5,40€ 
- Non Brunoyens : 11,25€

Rappel
Pont de 
l'Ascension
 
Cette année les élèves 
bénéficient d’un pont de 4 
jours au mois de mai, du 
13 au 16 mai. Le jeudi de 
l’ascension est férié, et les 
vendredis et les samedis 
ne sont pas travaillés. Dans 
toutes les écoles, les cours 
reprendront le lundi 17 
mai 2021. Les centres de 
loisirs ne fonctionneront 
pas le vendredi 14 mai.
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L’équipe du Relais jeunes a préparé un programme riche pour les vacances de printemps.  
Activités, stages, sorties attendent les 11-17 ans sur inscription et sous réserve des restrictions sanitaires. 

Relais jeunes 
Des vacances riches en activités 

Karting, bowling, Laser game 
mais aussi initiation aux 
sports de glisse, cours de 

danse, parcours sportif, ateliers 
culinaires… Un large choix d’ac-
tivités qui raviront les plus jeunes 
comme les grands. Pour pouvoir y 
participer, pensez à inscrire votre 
enfant auprès du Relais Jeunes. 

STAGE DE PRINTEMPS

Afin de compléter ce programme, 
le Relais jeunes propose égale-
ment un stage de printemps, du 
lundi 19 au vendredi 23 avril, ar-
ticulé autour de deux thèmes : des 
ateliers culinaires et des ateliers 
déco Do it Yourself, autrement dit 

à faire soi-même. Ainsi, chaque 
matin les jeunes prépareront en-
semble les repas du midi et les col-
lations de l’après-midi grâce à des 
recettes simples et saines. L’ob-
jectif étant d’apprendre à manger 
équilibré et utiliser le moins pos-
sible d’ingrédients transformés. 
Les après-midi seront occupés par 
la création d’objets de décoration, 
tendance et recyclés afin de les 
sensibiliser au recyclage et de leur 
apprendre à donner une seconde 
vie aux objets du quotidien. 

Du lundi 26 au vendredi 30 avril, 
les jeunes préparant les épreuves 
du Diplôme National du Brevet et 
du Baccalauréat pourront participer 

à un stage de révisions, de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. Ils auront 
la possibilité de déjeuner sur place 
en apportant leur repas ou de ren-
trer chez eux si leurs parents les y 
autorisent. Ce stage leur permettra 
d’aborder les matières scientifiques, 
littéraires, de participer à des ex-
périences scientifiques et de béné-
ficier d’apports méthodologiques. 
L’objectif étant de bien se préparer 
et d’aborder les examens de fin 
d’année prêts et confiants.

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

Point 
Information 
Jeunesse 
Participez  
à la formation 
générale  
du BAFA
 
Une nouvelle session  
de formation au BAFA  
se déroulera du lundi 19 
au lundi 26 avril en salle 
des fêtes. Renseignements 
et inscriptions auprès de 
Monsieur Rguez à l’adresse 
arguez@mairie-brunoy.fr.

Dans le cadre de sa politique d’aide à l’autonomie, à la recherche 
d’emploi et à la mobilité, Brunoy propose une aide de 700 € aux 
jeunes souhaitant passer le permis B. 

Permis de conduire 
Une aide aux jeunes brunoyens

Pour pouvoir en bénéficier, les 
candidats doivent, en échange, 
s’engager à effectuer 70 heures 
de bénévolat dans une action ci-
toyenne au sein d'un service mu-
nicipal, ce qui permet aux jeunes 
d'avoir une première expérience. 
En contrepartie de ces heures de 
bénévolat, la ville verse 700 € à 
une auto-école brunoyenne dans 
laquelle le jeune conducteur est 
inscrit. Cette mesure est destinée 

aux brunoyens âgés de 18 à 25 ans 
qui se trouvent en voie d'insertion, 
et qui ont un projet professionnel.

Rendez-vous sur brunoy.fr ru-
brique Point Information Jeu-
nesse pour télécharger le dossier 
d’inscription. 

Point Information Jeunesse 
12, rue Monmartel 
01 69 57 53 31 
jeunesse@mairie-brunoy.fr
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L’actu de vos 
commerçants 
IRM BRUNOY 
Depuis le mois de février les 
radiologues libéraux de l’IRM  
de Villeneuve-Saint-Georges vous 
accueillent au centre d’IRM de 
Brunoy Val d’Yerres Val de Seine 
situé au 13, place Saint-Médard.  
Vous pouvez prendre rendez-vous  
au 01 60 46 96 97.

CENTURY 21 - AGENCE OUGIER 
Pour la Saint-Valentin l’agence 
Century 21 a organisé une chasse  
au trésor dans Brunoy. L’objectif 
était de trouver un ballon à l’aide 
d’indices disséminés dans la ville. 
L’heureux gagnant s’est vu offrir  
une bouteille de champagne. 

BOULANGERIE DE LA GARE 
Sylvie et Eric Lambert ont fait 
du pain bio leur spécialité, et 
vous proposent chaque jour une 
vingtaine de pains à base de 
farines plus naturelles et moins 
traitées qu’habituellement. Une 
fabrication de qualité qui leur a 
valu une troisième papille d’or 
2020 dans la catégorie boulangerie. 
Des produits que vous pouvez 
également retrouver sur le stand 
de Jean François Wicker alias 
délicieusement bio.

Marchés 
Vos commerçants continuent 
de vous accueillir 

À Brunoy, ça commerce avec moi ! 

Association des commerçants 
Du renouveau pour l'UIB

Les nouvelles mesures gouvernemen-
tales annoncées le 18 mars dernier 
ne prévoient pas la fermeture des 
marchés de villes. Toutefois, il est im-
portant de continuer de respecter les 
mesures sanitaires : port du masque 
obligatoire, respecter 1 mètre de dis-
tance dans les files d'attente, ne pas 
toucher les produits sur les étales. 

Pour rappel, voici les horaires et jours 
d'ouverture des marchés : 

•  Marché du Centre (rue du Donjon) : 
jeudi et dimanche de 8h à 13h 

•  Marché des Bosserons (rue Du-
pont-Chaumont) : mardi et vendre-
di de 8h à 13h. 

Si les restaurants sont toujours fermés, les restaurateurs poursuivent la 
vente à emporter ou la livraison. Retrouvez la liste complète sur le site 
internet de la ville www.brunoy.fr.  

En ces temps compliqués pour 
tout le monde, la solidarité et 
la force de l'union de tous les 

acteurs économiques locaux sont 
plus que nécessaires pour se sou-
tenir, réinventer nos activités de de-
main, fédérer nos compétences, nos 
idées, notre communication auprès 
des habitants.

Une union des commerçants, des 
artisans et des professions libérales, 
qui est force de proposition et qui 

s'investit dans le dynamisme local 
peut être un vrai levier et un sou-
tien fort pour l'ensemble de ses 
adhérents. Les entrepreneurs sont 
une vraie source de vie à Brunoy, 
et pendant cette période difficile ils 
n’ont rien lâché. Tous ensemble en 
se rassemblant à travers l’UIB, Ils 
nous faut continuer sur cette voie. 
J’invite toutes les personnes qui le 
souhaitent à rejoindre l'association 
parce qu'ils se retrouvent dans ses 
démarches, sa philosophie et sa vo-

lonté de dynamiser.

« Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin ». Je me tiens à votre écoute, 
et je vous remercie vivement pour 
votre confiance pour l'avenir.

Nathalie Guérin, Présidente de 
l'Union Interprofessionnelle de Bru-
noy

uib91800@gmail.com – Face-
book : « UIB – Union Interpro-
fessionnelle de Brunoy »

La Boulangerie de la Gare 
réinvente le St-Médard
 
Pour cette édition 2021,  
Eric Lambert propose  
une savoureuse Dacquoise, 
qui est un biscuit à base de 
poudre d’amandes, à la crème 
amande praliné allégée avec 
de la meringue. Une pâtisserie 
moelleuse, légère et fine  
pour faire plaisir à tous  
les gourmands !
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Ouverte depuis décembre 2020, 
Proxi est votre nouvelle épicerie 
de quartier.

Issu de formations en comptabilité et gestion, Christophe Chabenet a travaillé 20 ans sur les marchés 
financiers. 

Bienvenue à… 
Proxi 

Bienvenue à… 
Christophe Chabenet, 
agent général AXA Prévoyance & Patrimoine 

Besoin d’un paquet de farine, de lait 
de coco ou d’une troisième banane 
pour réaliser votre gâteau ? Vous 
trouverez tout ce dont vous avez 
besoin à l’épicerie Proxi, située au 
1, rue du Rôle. Votre magasin est ou-
vert tous les jours de la semaine de 
7h à 21h (hors période de couvre-
feu) et vous propose du pain tout 
droit sorti de chez le boulanger 
ainsi qu’un espace dans lequel vous 
pouvez prendre à emporter, un café 

ou un jus d’orange fraîchement 
pressé. Petit plus, Proxi est égale-
ment un point de relais dans lequel 
vous pouvez retirer ou déposer vos 
colis du lundi au vendredi de 11h à 
19h. En soit c’est une vraie épicerie 
de quartier, pleine de vie. 

Proxi  
1, rue du rôle 
Ouvert 7j/7 de 7h à 21h (hors 
période de couvre-feu). 
www.proxi-Brunoy.clickdrive.fr 
Facebook : Proxi Brunoy

Ainsi, il commence sa carrière pro-
fessionnelle en tant que trésorier 
à la chambre de commerce de 
Paris. Il entre ensuite chez Natixis 
en tant que chargé de reporting 
avant de passer au front office des 
marchés financiers c'est-à-dire en 
plein cœur de l’action (ordres de 
placement, d'achat et de vente de 
produits boursiers). Originaire de 
Villeneuve-Saint-Georges, il a long-
temps vécu à Paris avant de revenir 
s’installer à Brunoy en 2019. 

Puis en septembre 2020, il décide 
de quitter le monde de la finance 
pour devenir agent général Axa 
Prévoyance et Patrimoine, à Bru-
noy, afin d’être plus proche des 
particuliers, des chefs d’entre-
prises et de leurs salariés mais 
également pour devenir indépen-
dant. Aujourd’hui il intervient en 
gestion de patrimoine et en pré-
voyance tant au niveau individuel, 
qu’au niveau collectif pour les 
salariés en entreprise. Au niveau 
de la prévoyance, il aide les profes-
sions libérales à être couvertes en 
cas d’arrêt de travail, d’invalidité, 
ainsi que les chefs d’entreprises et 
leurs salariés. Quant à la gestion 
de patrimoine, il fait bénéficier de 
son expérience des placements 
financiers pour assurer la protec-
tion financière de ses clients et de 
leurs enfants (assurance vie, plan 
épargne retraite, investissement 
dans des Sociétés Civile en Pla-
cement Immobilier…), son rôle 

étant de les aider à atteindre leurs 
objectifs en matière d'épargne, de 
préparation de revenus complé-
mentaires à la retraite et de trans-
mission de patrimoine.

Besoin de conseils ? Christophe 
Chabenet se déplace chez vous 
ou sur votre lieu de travail afin 
de vous conseiller au mieux et 
construire avec vous un plan 
adapté à votre situation. Pour ré-
pondre au mieux à vos attentes, 
il n’hésite pas à s’appuyer sur les 
différentes ressources qu’Axa met 
à sa disposition. Pour vous aider 
au mieux, son cabinet offre aux 
Brunoyens une prestation d'Étude 
Sociale et Patrimoniale. N'hésitez 
pas à le contacter !

Christophe Chabenet, agent 
général AXA Prévoyance  
& Patrimoine  
christophe.chabenet.a2p@axa.fr 
06 45 46 00 20
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Pour démarrer cette program-
mation, c'est Anne Le Char-
tier qui ouvre le bal ! Cette 

artiste-peintre, plasticienne et 
maquilleuse artistique, est une 
autodidacte. Diplômée en lettres 
et ancienne comédienne, elle 
décide d’écouter son cœur pour 
vivre de ses pratiques artistiques. 
Elle intervient occasionnellement 
comme peintre/décoration dans 
des lieux prestigieux, tels que le 
Ritz ou le Georges V… Son par-
cours est en constante évolution 
et elle ne cesse de se renouveler. 

En raison de la situation sanitaire 
actuelle, son portrait est visible 
virtuellement pour le moment. En 
fonction de l’évolution de la situa-
tion vous aurez la possibilité de le 
découvrir en intégralité au Trait 
d’Union en mai et juin. 

L’exposition sera disponible sur 
les réseaux sociaux de la ville 
pour que le plus grand nombre 
puisse y assister. 

Vous êtes un artiste brunoyen et 
souhaitez participer à ce projet ? 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec l’équipe du Trait d’Union.

Informations et réservations 
Le Trait d’Union 
95, rue de Cerçay 
01 69 43 73 13  
traitdunion@mairie-brunoy.fr

Le Transport à la Demande est proposé aux Brunoyens inscrits au-
près de la Maison de l'Amitié "La Parenthèse". Il permet de se dé-
placer à Brunoy et à proximité pour des rendez-vous médicaux ou 
administratifs et effectuer des courses etc. Il est également à votre 
disposition pour vous rendre au centre de vaccination de Brunoy.  

L'adhésion à ce service est de 10€ par an. Pour réserver votre course, 
vous devez téléphoner au CCAS au minimum 24 heures avant. 

Renseignements et réservations :  
CCAS / Parenthèse  
01 69 39 89 08 - 01 69 39 97 48 - ou 01 69 39 89 09 

Les horaires  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-11h30 et 13h30-16h30  
Mercredi et samedi : 9h-11h30

Exposition
Mon voisin  
est un artiste

Transport à la Demande 
Pour qui ? Comment ? 

En avril, le Trait d’Union  
lance sa nouvelle exposition 
“Mon voisin est un artiste”  
qui vous propose de découvrir 
le portrait d’un ou d’une artiste 
brunoyen(ne) par trimestre.

Fermeture 
de la 
Parenthèse
 
Suite aux 
dernières annonces 
gouvernementales, 
la Parenthèse est 
fermée jusqu’à nouvel 
ordre. Cependant, une 
permanence téléphone est 
mise en place au 01 69 39 
97 48 ou au 01 69 39 89 
09. Nous vous tiendrons 
informé dès que l’accès 
au public sera de nouveau 
autorisé.

 La Parenthèse  
Maison de l’amitié  
Impasse de la Mairie
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Le club de la B.Vycoise propose 
deux rendez-vous en ce mois  
de mai. 

Lions Club 
Rejoignez-le ! 

Créé en 1979, le Lions Club 
de Brunoy est composé de 
membres engagés dans 

des actions humanitaires, so-
ciales, culturelles, entre autres, 
et porté par deux valeurs fon-
damentales : l’HUMANISME qui 
est une valeur fondatrice et fé-
dératrice pour les femmes et les 
hommes de toute origine sociale 
réunis sous la bannière des Lions 
dans 210 pays dans le monde, et 
le BENEVOLAT, chaque Lion choi-
sissant de mettre une part de 
son temps et de son savoir-faire 
au service des autres. 

La devise du Lions Club Interna-
tional, fondé en 1917 par l’Améri-
cain Melvin Jones, est "Nous ser-
vons" et son principe fondateur 
est « On ne peut aller bien loin 
dans la vie, si l'on ne commence 
pas d'abord à faire quelque chose 
pour quelqu'un d'autre. » 

Adhérer au Lions Club  
de Brunoy c'est :

•  donner de son temps pour 
venir en aide à ceux qui  
en ont le plus besoin

•  être utile tous ensemble

•  vivre des moments de 
convivialité et participer 
pleinement à la vie locale

•  apprendre et s'informer  
au contact des autres

•   créer des liens avec des Lions 
partout dans le monde

Vous souhaitez  
les rejoindre ? Ou alors vous 
souhaitez obtenir des infor-
mations complémentaires ?  
Vous pouvez les contacter 
au 06 33 60 68 92.

RANDONNÉE CYCLOTOURISTE 

La randonnée cyclotouriste fait 
son retour ! En effet, le club de la 
B.Vycoise organise la 5e édition de 
sa traditionnelle randonnée cyclo-
touriste le dimanche 9 mai. Un 
rendez-vous sportif ouvert à tous 
les cyclos, licenciés ou non. 

Rendez-vous le dimanche 9 mai, 
à partir de 7h, boulodrome à proxi-
mité du gymnase Gounot (198 
route de Brie). Trois parcours flé-
chés seront proposés : 50 km – 80 
km – 110 km.

En raison du contexte sanitaire, le 
masque est obligatoire à l’inscrip-
tion et les groupes sur le parcours 
ne peuvent dépasser 6 personnes. 

Pour rappel, casque obligatoire et 
respect du code de la route lors de 
la randonnée. 

MAI À VÉLO 

Dans le cadre du plan vélo, l’État 
a proposé à tous les acteurs du 
vélo de se réunir pour porter ce 
moment fort de découverte dès 
2021. Ainsi, la fête du vélo rejoint 
mai à vélo : un mois pour décou-
vrir le vélo, sous toutes ses formes, 
pour l’adopter et l’utiliser le reste 
de l’année. Le B.vyc a décidé d’ap-

porter son concours et vous pro-
pose 3 parcours (ouverts aux dé-
butants) gratuits et pour tous, le 
dimanche 16 mai. Rendez-vous à 
13h30 sous la Grange de l’Île. 

TROIS CIRCUITS  
SONT PROPOSÉS : 

•  Circuit famille : Tous vélos – 18 km. 

•  Circuit initiation : vélo de route, 
VTC, VAE – 30 km.

•  Circuit initiation : VTT – 23 km. 

Casque obligatoire pour les en-
fants de moins de 12 ans et for-
tement conseillé pour les adultes. 
Venir avec un vélo en état de rou-
ler et se munir de quoi réparer en 
cas de crevaison. 

Informations  
www.cyclobvyc.fr
ou par téléphone : Jean-Pierre 
Divol 06 33 28 13 54

B.Vycoise 
Mai à vélo 

En bref… 
Don du sang 
Une nouvelle collecte de sang se 
tiendra le lundi 26 avril, entre 
15h et 20h, en salles associatives. 
Vous souhaitez donner votre sang 
? Vous devez prendre rendez-vous 
au préalable sur le site de 
l’Etablissement du sang français 
dondesang.efs.sante.fr
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Culturellement Vôtre :  
un rendez-vous pour vous et avec vous 
Le 9 janvier dernier, les biblio-
thécaires de la médiathèque 
Tomi Ungerer Le Nu@ge bleu 
ont pu échanger pendant 1h30 
sur leurs derniers coups de 
cœur culturels. En leur com-
pagnie, vous avez discuté de 
BD, romans, films et essais. Un 
échange qui a ouvert de nom-
breuses discussions. 

Les protagonistes étaient sou-
vent des femmes qui vont bous-
culer les codes, comme les cor-
respondantes de La fille dans 
l'écran (de Lou Lubie et Manon 
Desveaux, Marabout), ou Ha-
nah Baxter, héroïne profileuse 
du thriller Récidive, de Sonja 
Delzongle (Denoël). Il y a aussi 

ceux qui se font avoir par les 
autres comme dans Les Eblouis, 
premier film de Sarah Suco, et 
ceux qui sont rattrapés par le 
temps dans La Voyageuse de 
nuit (Laure Adler, Grasset). 

Et puis il y a eu des échanges sur 
la masculinité, suite à la lecture 
Les Couilles sur la Table de Vic-
toire Tuaillon (Binge Audio), qui 
fait souffrir autant les hommes 
que les femmes. La séance s'est 
terminée avec un tour au Ja-
pon, en parlant de Miss Hoku-
sai, réalisé par Keiichi Hara, 
et Maïmaï, roman d'Aki 
Shimazaki (Actes Sud). 

Un nouveau rendez-vous de 
Culturellement vôtre vous at-
tend samedi 17 avril, à 15h. 
L’occasion pour vous de dé-
couvrir les nouveaux coups de 
cœurs de l’équipe du 
Nu@ge bleu mais 
également de par-
tager les vôtres.

Médiathèque
Le programme du mois d’avril 
Tour d’horizon des animations qui vous attendent en ce mois d’avril à la médiathèque Tomi 
Ungerer Le Nu@ge bleu. 

Samedi 3 avril à 10h30
Racontines : de 0 à 3 ans, du-
rée 30 minutes, “Comptines, his-
toires et jeux de doigts pour les 
tout-petits" 

Samedi 3 avril de 15h à 17h 
Banquet Philo : pour ado et 
adultes, durée 2h “Faut-il se don-
ner du mal pour être "quelqu'un 
de bien" ? Venez partager et 
échanger vos réflexions dans 
une ambiance conviviale et 
chaleureuse ! Animé par Emma-
nuel Gross, professeur de philo-
sophie. 

Mercredi 7 avril à 10h30 
Mon 1er Ciné : dès 3 ans, durée 
50 minutes, 5 courts-métrages 
des années 70-80, mélangeant 
l'animation et des prises de vue 
réelles, et reprenant l'imagerie 
des contes.

Samedi 10 avril à 10h30
Bébéthèque : pour les adultes, 
durée 1h30, “Les émotions de 
bébé". En partenariat avec Le Trait 
d'Union. 

Mercredi 14 avril à 16h
Atelier des Histoires : de 4 à 7 
ans, durée 45 minutes 

Samedi 17 avril à 15h
Culturellement Vôtre : pour 
ado et adultes, durée 2h, Les 
bibliothécaires vous présentent 
leurs coups de cœur ! Films, 

livres, expositions. Autant de dé-
couvertes culturelles pour vous 
donner envie de vous enrichir et 
de venir nous retrouver !

Toutes les animations sont 
sur inscription, et sous réserve 
d’évolution de la crise sani-
taire. Le Nu@ge bleu,  
médiathèque Tomi Ungerer 
2, rue Philisbourg  
01 60 47 84 50
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Semaine 
sans écrans 
Les conseils 
lecture de la médiathèque 

La médiathèque Le Nuage bleu vous propose de découvrir deux 
œuvres. Installez-vous bien confortablement et prenez le temps  
de dévorer un album et une bande dessinée, loin des écrans. 

Un album
Le musée imaginaire de Jane 
Austen de Nathalie Novi et 
Fabrice Colin

Voilà un très bel album sur 
l’œuvre de Jane Austen. Une jolie 
façon de rendre hommage à l’au-
trice anglaise et de faire découvrir 
son œuvre, aussi bien aux enfants 
qu’à des adultes. La lecture de ce 
livre est comme une déambula-
tion dans un lieu culturel : aussi 
beau qu’enrichissant. On arriverait 
presque à voir les peintures de Na-
thalie Novi prendre vie, dictées par 
la poésie des mots de l’auteur. 

Une lecture aussi bien pour les 
fans que pour ceux qui veulent 
découvrir l’univers de Jane 
Austen. 

Une BD 
Blanc Autour de Wilfrid Lupano 
et Stéphane Fert

Blanc Autour est l’aboutissement 
d’une collaboration entre Wilfrid 
Lupano (Les Vieux Fourneaux) 
et Stéphane Fert (Peau de Mille 

Bêtes). Les dessins sont merveil-
leux, et l’histoire importante. En 
effet, Blanc Autour raconte l’his-
toire de la première école pour 
enfant noire, créée par Prudence 
Crandall. Et bien que l’escla-
vage ne soit plus pratiqué dans 
de nombreux états des Etats-
Unis, les habitants ne voient pas 
cette exception sous un bon œil. 
Cela va mener à un vrai combat, 
aussi bien légal que physique. 
Les jeunes élèves vont prendre 
conscience de la peur qu’elles 
provoquent chez les blancs. 

Comment ne pas penser, en li-
sant cette BD, au combat qui 
n’a jamais cessé depuis plus de 
cent ans ? Le racisme était fort 
à l’époque, mais il est toujours 
bel et bien présent aujourd’hui. 
Ce travail à quatre mains nous 
en apprend un peu plus sur l’his-
toire de Prudence qui a eu le 
courage d’affronter des hommes, 
afin d’ouvrir une éducation à 
celles qui en étaient privées, 
mais aussi sur ses élèves. 



• TRANSMETTRE •34

n
°2

00
   

   
av

ri
l 

20
21

Le 18 octobre 1870, le sous-préfet allemand à Corbeil adresse un courrier : l’autorité allemande réclame 
le paiement d’un impôt de guerre. Réunis en séance, les conseillers votent : la commune ne paiera pas. 

Dans une très longue lettre rédigée par M. Jeannest-Saint-
Hilaire, ils expriment leurs raisons : (résumé et extraits1)
« À Monsieur le Préfet allemand à Versailles, 
Monsieur, comme conseillers municipaux, en l’absence du 
Maire et de l’Adjoint, nous avons reçu aujourd’hui seule-
ment, votre réquisition de 6.587 francs comme contribu-
tions du mois d’octobre. (…) 
Quand bien même il serait matériellement possible de 
la payer nous devons, avant tout, vous faire remarquer 
qu’elle est erronnée, car la contribution foncière dans 
Brunoy n’excède pas pour 1870, 11.000 francs.

Pour la contribution des patentes 2 : aucun des quelques 
dix patentables restants ne fait en ce moment un seul 
acte de commerce.
Pour la contribution mobilière : à peu près toutes les ha-
bitations ont été pillées.
Enfin, pour la contribution personnelle : les 4/5 des ha-
bitants ont quitté le pays. Il ne reste que des indigents ; 
presque tous en sont exempts, et ne travaillant pas, en 
sont réduits aux horreurs de la faim. (…)
Les caisses communales, par ordre du Gouvernement 
Français, ont quitté les communes et aucun paiement 

Les Archives municipales racontent…
1870-1871 : aventures et mésaventures de M. Labouret
Episode 3 - Le conseil municipal fait de la résistance

Marie Armande Gacon est une femme de 
lettres et économiste française. Elle a écrit 
plusieurs ouvrages sur la défense des 
droits des femmes, des romans, des ou-
vrages historiques et des traités d'éco-
nomie domestique et d'agronomie.

En recherchant dans les archives du 
Châtelet de 1774 les actes de dona-
tions de rentes faites aux habitants 
de Brunoy par le marquis Armand 
Paris de Monmartel, j’ai trouvé Marie 
Armande Jeanne Gacon sœur de lait 
du marquis de Brunoy. 

Au cours de l’année 1749, Jean Paris 
de Monmartel et sa femme Marie Ar-
mande de Béthune occupés par leurs af-
faires, mettent en nourrice leur fils Armand. 
Son père Jean Paris de Monmartel choisit le couple 
de concierges de son hôtel particulier à Versailles, Ni-
colas Gacon bourgeois de Versailles et sa femme, qui 
ont déjà des enfants. Le 1er décembre 1753, madame 
Gacon la nourrice accouche d’une fille, ses parents lui 
donnent les prénoms de Marie Armande Jeanne. Le 
jeune marquis qui a cinq ans, restera très proche de 
cette petite fille qui sera sa filleule.

Après le décès de Jean Paris de Monmartel, Marie 
Armande vient souvent à Brunoy avec sa mère lors 
des fêtes qu’organise le marquis de Brunoy, elles 

logent au château et participent aux récep-
tions que donne Armand. En 1771 Ma-

rie Armande est maintenant une jolie 
jeune fille, elle est toujours au bras 
du marquis qui l’emmène partout 
lors de ses différents déplacements 
sur ses terres et dans ses châteaux, 
Il lui offre de magnifiques robes, la 
couvre de dentelles de Valenciennes 
et d’Angleterre, de bijoux, il lui offre 
même une de ses propriétés, le do-
maine d’Humières. Le marquis étant 

séparé de sa femme cela fait jaser à 
la cour (1). En 1774 le marquis décide 

de lui faire une donation de 1200 livres 
de rente viagère et à sa nourrice qui est 

maintenant veuve, une rente viagère de 
3000 Livres, cela permettra de trouver un bon 

parti pour Marie Armande, les actes sont passés de-
vant maitre Arnoult notaire à Paris le 8 octobre 1774. 
Maintenant Armand Paris de Monmartel envisage de 
marier sa sœur de lait, il lui propose le frère de son 
nouveau favori, un certain Jacques Antoine FILHOL 
âgé de dix-huit ans, Maitre des Requêtes dans la mai-
son du comte d’Artois, Marie Armande est un peu plus 
âgée que lui, elle a 22 ans. Après les fiançailles, le ma-
riage est célébré en l’église Saint-Médard de Brunoy 
le 24 avril 1775 (2) avec un faste digne d’une princesse, 
le marquis prendra à sa charge tous les frais du ma-
riage, il lui offrira trois robes de mariée en soie, dont 

Marie Armande Jeanne GACON (1753-1835)
Sœur de lait du marquis de Brunoy.

Mon nom c’est BRUNOY 
Je suis un hôtel particulier du Faubourg Saint-Honoré à PARIS  
(3e partie)
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l’une d’un montant de 26210 Livres, des bijoux (peut-
être même des bijoux ayant appartenus à sa mère la 
marquise de Béthune), il commandera des centaines 
de roses dont les pétales formeront au sol un tapis 
allant du château jusqu’à l’église (3). Le total des dé-
penses s’élèvent à 260 000 Livres. Tout le personnel 
du château a reçu de nouveaux habits, il y a une foule 
d’invités qui assiste à la cérémonie, dont Pidensat 
de Mairobert (4) qui est le témoin de Marie Armande, 
plusieurs ecclésiastiques serviront la messe, un grand 
banquet au château suivra la cérémonie toujours aux 
frais du marquis. Le mariage ne sera pas très heureux, 
trois ans plus tard, Marie Armande demandera la sé-
paration de corps et de biens. Il est vrai que les frères 
FILHOL étaient des escrocs notoires qui abusaient du 
marquis en lui soutirant de l’argent (5). 

Après la mort du marquis de Brunoy en 1781, elle est 
lectrice à la cour de Louis XVI. Madame Gacon devien-
dra une auteure aussi féconde qu’éclectique, elle est 
avant tout connue pour de nombreux ouvrages aussi 
bien romanesques, pratiques ou polémiques. Vivant 
surtout à la campagne, son environnement rural lui 
inspira de nombreux livres où elle décrira avec goût 
ses occupations. Peu avant la chute de Robespierre, 
elle se remarie le 26 ventôse AN II avec Julien-Michel 
Dufour de Saint-Pathus, avocat au Parlement de Paris 
et vivra à Brie-Comte-Robert. Dès 1801, elle soutiendra, 
sur la question de l’instruction des femmes, une polé-
mique contre Sylvain Maréchal, qui deviendra finale-
ment l’occasion d’une étroite liaison. Sur les conseils 
de cet écrivain, elle composera alors une quinzaine 
de romans moraux qui eurent du succès. Elle reste 
surtout connue pour ses nombreux ouvrages et mé-

moires d’économie politique, domestique et rurale. 
Son féminisme engagé, joint à l’abondance de ses 
écrits, lui attira de nombreuses critiques d’écrivains. 
Le grand air de la campagne dut lui réussir car elle 
décéda à Paris à l’âge de presque quatre-vingt-deux 
ans le 1er juin 1835. 

(1)  Interrogatoire de joseph Drouot maitre d’hôtel au château de Brunoy 
lors du procès du marquis (AN X26 1349)

(2)  L’acte de mariage est dans les registres paroissiaux aux Archives Muni-
cipales de Brunoy (24 avril 1775)

(3) Livre des commandes de fleurs au fleuriste du roi à Paris (AN)
(4)  Pidensat de Mairobert est compromis dans la succession du marquis 

de Brunoy, il était le créancier du marquis pour une somme considé-
rable, bien qu’en cette affaire, selon l’opinion générale, il ne soit que le 
prête-nom d’un des plus haut personnage du royaume, le Parlement 
de Paris lui infligera un blâme public par arrêt du 27 mars 1779. Se 
croyant déshonoré, Mairobert va le soir même chez un baigneur où il 
s’ouvre les veines avec un rasoir dans son bain, puis achève de s’ôter 
la vie d’un coup de pistolet dans la tête. Le curé de Saint-Eustache ne 
consentira à l’inhumer qu’après un ordre du roi. 

(5)  Nous retrouvons les frères Filhol dans le compte rendu du procès de 
mise sous tutelle du marquis ou ils seront condamnés à rendre toutes 
les rentes, maisons et terres qu’ils avaient obtenues du marquis de 
Brunoy sous l’emprise de l’alcool. 

À lire sur Internet : 

• Mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin.  
• La femme Grenadier (Livre audio en ligne sur internet) 
• Mémoires, anecdotes secrètes et galantes.  
• Les Dangers de la coquetterie.  
• Les Voyageurs en Perse,

Jean Lérault - SAHAVY  
Sources : Archives du Châtelet, bnf Gallica, 
Archives Municipales de Brunoy,  
Archive des notaires ARNOULT et FAVEREAU 
Manuscrit de Robert DUBOIS-CORNEAU 
L'auteur est seul responsable du texte.

n’est dès lors plus possible.
Il reste l’hypothèse de faire payer cette réquisition men-
suelle par les quelques habitants anciennement aisés, 
maintenant ruinés, qui ont eu le courage de rester (…). Ces 
habitants ont rendu de grands services à leurs concitoyens 
et à vos troupes en régularisant autant qu’ils le pouvaient, 
le service des logements militaires et réquisitions.
Agir avec rigueur contre eux serait les punir de la confiance 
qu’ils ont eue dans l’armée allemande, en restant dans 
leurs foyers ; ce serait une injustice inutile et peu habile, car 
vous perdriez des intermédiaires influents. (…) 
Nous pensons même que vous ne trouveriez pas mille 
francs en numéraire. En effet, la portion riche de la popu-
lation a disparu et ceux qui sont restés ont été surpris par 
la rapidité de l’invasion. Ils n’ont pu se pourvoir d’argent 
car les banquiers n’ont plus voulu faire d’avances et le 
peu de ressources qu’ils possédaient a disparu depuis 
l’occupation (…). Vous seriez effrayé, Monsieur, de l’état 

du pays s’il vous convenait de le visiter. Nous devons sai-
sir néanmoins cette occasion de rendre justice au Colonel 
Arent et à ses subordonnés qui, par leur esprit d’équité et 
une juste sévérité, s’efforcent de diminuer les maux de la 
guerre et de réparer ceux déjà accomplis.
En résumé, la somme que vous réclamez, est hors de toute 
proportion (…) 
Ordonner des mesures de rigueur nous mettrait dans la 
nécessité de nous démettre de nos fonctions. Bien plus, 
nous vous demanderions des saufs-conduits pour nous et 
nos malheureux concitoyens, car nous sommes détermi-
nés pour ce cas à abandonner nos foyers.
Nous regrettons d’avoir à vous faire entendre ce langage 
ferme et loyal, c’était pour nous un devoir, afin de vous 
éviter des extrémités qui (…) n’aboutiraient à rien.

Sur le coup, le Préfet ne donnera pas suite. 
À suivre...
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,  
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

L’éducation, une priorité

Depuis 2014, l’éducation est une 
priorité de notre majorité munici-
pale.

Elle se traduit par la mise en place 
des engagements pris auprès des 
Brunoyens, comme la végétalisa-
tion des cours de récréation, l’ali-
mentation avec des repas toujours 
plus qualitatifs, les importants tra-
vaux de rénovation de nos écoles 
ou encore la mise en place du plan 
fraicheur.

Dans le budget 2021 d’investisse-
ment, plus de 4 millions sur 11 mil-
lions d’euros sont consacrés à nos 
écoles. Parmi ces investissements, 
on peut retenir l’ambitieuse réno-
vation énergétique et thermique 
du groupe scolaire Robert Dubois 
avec l’utilisation de matériaux bio-
sourcés.

On peut également évoquer le 
plan fraicheur, qui outre la plan-
tation de 22 arbres dans les cours 
d’école, permettra d’équiper les 
salles d’activités et de motricité 
en climatiseurs réversibles afin 
d’adapter nos écoles aux événe-
ments caniculaires. 

Il faut aussi citer l’action de la ville 
en matière numérique avec pour 
ambition d’équiper la totalité des 
classes en tableaux numériques 
interactifs ou encore la médiation 
culturelle menée par le musée et 
la Maison des arts en partenariat 
avec La Villette et le centre Beau-
bourg dans les écoles qui a été sa-
luée récemment par l’inspection 
académique.

Ces investissements sont essentiels 
pour garantir les meilleures condi-
tions d’apprentissage aux enfants. 

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020

Transparence : un Brunoyen 
informé en vaut deux

Toutes les 6 semaines, le Conseil 
Municipal se réunit pour débattre 
et décider des affaires de la cité et 
des propositions de l’équipe muni-
cipale (toujours systématiquement 
approuvées). Ce conseil est PUBLIC 
(comme tous les documents de ges-
tion municipale d'ailleurs) afin que 
les Citoyens exercent leur contrôle 
sur les affaires communes, tout le 
temps, et pas seulement lors des 
élections.

Depuis un an maintenant cette vie 
démocratique est perturbée par les 
confinements successifs.

C'est pourquoi, nous avons décidé 
de publier sur notre site internet les 
COMPTES RENDUS COMPLETS des 
CONSEILS MUNICIPAUX afin que 
vous puissiez lire, comprendre, vous 
faire une opinion. Ces compte-ren-
du comportent les explications 
(souvent intéressantes) des déci-
sions proposées par le Maire ainsi 
que nos questions et contre-propo-
sitions. Ils comportent également 
les questions diverses que nous 
pouvons poser et auxquelles le 
Maire est tenu de répondre. Propo-
sez-nous les vôtres ! nous les por-
terons si elles concernent l’intérêt 
général.

Nous publierons également les 
comptes rendus des CONSEILS 
COMMUNAUTAIRES où se 
prennent de plus en plus de déci-
sions importantes pour la vie des 
Brunoyens. 

A noter : nous ne pouvons publier 
ces procès verbaux que lorsque ils 
ont été approuvés, c’est-à-dire lors 
de la séance suivante.

Exercez votre pouvoir de Citoyens !

www.brunoyverteetsolidaire.fr

1 Siècle pour grandir, 1 jour 
pour disparaître

À peine le Plan Local d’Urbanisme 
approuvé par la majorité municipale 
le 11 février dernier, un cèdre majes-
tueux rue de la poste a été abattu le 1er 
mars, un arbre classé remarquable à 
protéger dans le PLU ! : Quel symbole, 
après avoir entendu, lu que le PLU per-
mettra d’avoir les moyens nécessaires 
pour préserver les richesses naturelles 
de la ville et protéger le cadre de vie 
de Brunoy.
Certes un arbre de haute tige a été ra-
pidement planté en lieu et place mais 
il faudra attendre le siècle prochain 
pour que son épanouissement puisse 
être comparé avec le précédent.
Quant au cadre de vie, une banalisa-
tion du paysage de la rue de la Poste 
est confortée, après la création d’un 
petit immeuble, il y a quelques an-
nées, la construction de quelques 
pavillons neufs et l’abattage du cèdre. 
L’image est désormais claire, c’est une 
photo classique d’un secteur banal de 
banlieue.
Nous sommes aussi inquiets au su-
jet de la végétalisation lorsque l’on 
constate ce qui s’est passé dans la rue 
du Val Fleuri et le non remplacement 
des arbres abattus en 2019, rue des 
Vallées et rue Kennedy. 
Il convient de réfléchir tous ensemble 
à ce que cette situation d’abattage 
d’arbre remarquable ne puisse se re-
produire. Nous proposons des pistes 
comme notifier les espèces et âges, 
sensibiliser les propriétaires, contrô-
ler les projets de construction et faire 
intervenir la police de l’environne-
ment pour surveiller ces arbres re-
marquables surtout à l’occasion de 
travaux à proximité ou de divisions 
de terrain. Il y a urgence à installer la 
Commission Locale du Site Patrimo-
nial Remarquable et à réveiller la Com-
mission d’urbanisme élargie. 

Vos élus Brunoy j’y crois !

BRUNOY GAGNANT 2020 BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE BRUNOY J'Y CROIS



 

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

au 01 69 39 89 89

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 15 avril, à 19h
À l'Espace Leclerc 

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  
la 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 délégué à 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  
en charge du fleurissement

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



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

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

Cours de Guitare
Arnaud Leprêtre

Guitare Électrique - Acoustique - Classique
Guitare Basse - Ukulélé - Mandoline

Guitariste professionnel et pédagogue 
renommé depuis plus de 20 ans

Cours sur Brunoy  
(possibilité à domicile - Brunoy  

 et alentours)

www.arnaudlepretre.com
Tél. : 06 66 15 20 19

Email : arlepretre@orange.fr
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Naissances 

Janvier

FISTON SOSA Emmanuel
FISTON SOSA Exauce
KONE N’Golo
MARIAPPIN Isha
MNAFAKH Israa
WACHE Bladi
YANNI Aliza

Février

MANDALON Marius

Mariages

Janvier

BEN MOHAMED Moulay  
et SAID ALI Loubna

Décès
Janvier

AVRIL Marcelle (92 ans)

BERIZZI Louise  
veuve RAMEAU (103 ans)

CHAPUIS Michel (92 ans)

DE COUSSEMACKER Geneviève 
épouse DELAUNEY (90 ans)

DOYENNETTE Chantal (83 ans)

FACCHIN Tomaso (75 ans)

FOUILLOUX Danielle (62 ans)

FOURNEL Elisabeth  
veuve LEMUR (93 ans)

GIRARD Maurice (69 ans)

JACQUOT Robert (87 ans)

LOISEAU Michel (83 ans)

MÉZIÈRE Yvette  
veuve WOZNIAK (89 ans)

NORIÈGA José (86 ans)

OUFKIR Brahim (70 ans)

POTIER Bernard (81 ans)

QUEFFURUS-ALBRAND  
Yvette (87 ans)

THOMASSERY Paul (97 ans)

TUYET Marie épouse de  
la VAISSIERE de LAVERGNE (79 ans)

VERRIER Ghislaine  
veuve PELOTIN (84 ans)

Février

AGZAMOVA Larisa (65 ans)

AUMOITTE Thérèse (82 ans)

BENOIT Claude (85 ans)

BOUTAIN Christiane (72 ans)

CRISTIANO Eliane veuve PIERRARD 
(85 ans) GUILLOT Nadine  
veuve MENEUX (72 ans)

TUILLIER Irène  
veuve SPIGAGLIA (98)

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

 PHARMACIES DE GARDE 

Dimanche 4 avril
 PHARMACIE LEGER

22, rue Charles de Gaulle 
91330 Yerres
01 69 48 50 62

Dimanche  
11, 18 et 25 avril

 PHARMACIE TOUBOUL
3, rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77
Samedi 1er mai

  PHARMACIE DES HAUTES 
MARDELLES

Centre commercial  
La Vignes les Champs
101, rue de Cerçay – Brunoy
01 60 46 96 76

Dimanche 2 mai
 PHARMACIE TOUBOUL

3, rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77

Depuis l’année dernière, le déroulé des cérémonies patriotiques est un peu chamboulé. Faites plus tôt 
dans la journée et en comité restreint, elles sont tout de même célébrées. C’est pourquoi, la Ville se 
réunira autour du Monument aux morts dimanche 25 avril pour se recueillir à l’occasion de la journée 
nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation.

Cérémonie
Commémoration du 25 avril



 

 

 

 

 3 000 abonnés
à la Newsletter

4 600 abonnés1 400 abonnés+ +

+ 12 000 
visites / mois sur brunoy.fr

ConnectésRestez


