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Opération nettoyage
de la RN6
Dimanche 28 mars
Dimanche 28 mars a eu lieu un grand nettoyage organisé le long de la RN6 dans le cadre de l’opération
forêt propre. 900 personnes y ont participé et plus de
7,3 tonnes de déchets ont été collectés. Pour cette occasion, 3 camions-benne étaient sur place, ainsi qu’un
véhicule de 6 m3, un camion-grappin et deux bennes de
30 m3. Bravo à tous les participants !
Une façon de montrer à l'État, gestionnaire de la Nationale, que l'entretien régulier de cet axe routier est une
priorité pour les habitants et de lui rappeler ses obligations dans ce domaine.

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Mardi 29 juin à 19h
à l’Espace Leclerc
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• LE M OT D U M AI R E •
Démocratie
locale
et crise sanitaire
Depuis un an, le
fonctionnement des
instances municipales est marqué par la crise sanitaire : conseils
municipaux à huis clos, quorum
abaissé afin de limiter le nombre
de conseillers physiquement présents, commissions municipales
en visioconférence... Ces dispositions nouvelles impactent le
fonctionnement de la collectivité
alors même que la crise sanitaire
impose de la réactivité et parfois
même des décisions urgentes.
Dans ce contexte, j’ai souhaité
mettre en œuvre des dispositifs
favorisant et facilitant l’expression des élus et notamment ceux
de l’opposition. C’est ainsi que
les commissions municipales
se tiennent dorénavant deux semaines avant le conseil municipal afin de laisser plus de temps
à chacun pour travailler les projets et faire avancer le débat démocratique. Parallèlement, ces
mêmes commissions feront régu-

lièrement le point sur les grands
dossiers transversaux de la collectivité (plan vélo, programme
de renouvellement urbain des
Hautes Mardelles...), l’objectif
étant de recueillir au plus tôt les
avis et surtout les contributions
de chacun. Ces dispositifs doivent
permettre à chaque élu, de la
majorité ou de l’opposition, de
prendre une part active par ses
propositions et observations à la
marche des affaires communales.
Pour ce qui est de la participation des habitants aux décisions
municipales, là aussi un certain
nombre de mesures ont été
prises afin d'échanger et renforcer
la démocratie participative. Des
visioconférences sont ainsi régulièrement organisées : webinaire
pour les quartiers, réunions de
concertation en distanciel sur le
plan de circulation des quartiers
sud... En outre, de nouvelles modalités de concertation sont mises
en œuvre en lieu et place des réunions publiques : questionnaires
sur le stationnement ou les sens
de circulation dans certaines rues,
consultations en ligne ou dans le

magazine (cf. celui sur la ville 30
ou encore celui sur les quartiers),
vote sur les projets proposés par
la ville sur le budget participatif
régional... Ces dispositifs, même
s’ils ne peuvent totalement remplacer les échanges en présentiel,
permettent néanmoins un niveau
de concertation satisfaisant dans
le contexte actuel.
Quant à l’information sur le travail municipal, cette dernière est
aujourd’hui enrichie par une nouvelle rubrique dans le magazine
municipal (cf. Page 31) et la mise
en ligne des compte-rendu exhaustifs de chacune des séances
du Conseil Municipal. Alors, oui à
Brunoy la démocratie locale existe
même en période de pandémie.
Libre à chacun de s’exprimer, de
proposer et de co-construire le
Brunoy de demain !
Bien à vous.

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

Bruno Gallier

Distribution de chocolats
au marché
Dimanche 4 avril
Cette année Pâques tombait le premier dimanche d’avril.
À cette occasion, des ballotins de chocolat ont été distribués au marché du Centre. Lapins et œufs étaient au
rendez-vous pour amuser et régaler toute la famille.

Remise de lots
Samedi 17 avril
Les gagnants du concours de déguisement, de dessins de
Pâques et de la chasse à l’œuf ont été reçus par Bruno
Gallier, Maire de Brunoy, Claudine Rossignol adjointe chargée du Quartier nord, du Lien social et de l'Animation et
Céline Pavillon, adjointe chargée de la Vie économique,
du Commerce et de l'Artisanat pour recevoir leurs récompenses. Les gagnants de la chasse à l'œuf ont eu la chance
de repartir avec de magnifiques pièces en chocolat réalisées par Christian David et offertes par l’UIB.
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Manifestations
La Fête
de la Nature
Animation
La nuit des musées
Cette année, à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon,
le musée Robert Dubois-Corneau vous propose, samedi 15 mai,
une nuit des musées consacrée à François-Joseph Talma, acteur
préféré de l’empereur. Trois animations vous sont proposées.
Visite commentée en ville, 16h.
Parcourez la ville sur les traces des personnages du 1er Empire. Le point de
départ se fait dans le parc du musée.
Le costumier de Talma, 16h.
Le costume de scène a eu une
grande importance dans la carrière de Talma. À partir de gravures anciennes, les enfants sont
invités à lui inventer un costume
pour le rôle de leur rêve.
Atelier pour les enfants dès 6 ans.

n°201
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Talma à Brunoy, 20h.
Nouant un dialogue truculent
avec son jardinier Louette, Talma
se remémore les épisodes marquants de sa carrière théâtrale qui
a traversé la Révolution, l’Empire
et la Restauration. Les animations
ont lieu en extérieur, sous abris en
cas de pluie.
Spectacle tout public.

Le musée
fête l’été
Du 4 juillet au 21 août,
le musée Robert DuboisCorneau vous propose
diverses activités dans le
cadre des Animations des
Bords de l’Yerres. Ateliers
pour les enfants, concerts
sous le cèdre ou encore
rando-patrimoine à pied ou
à vélo. De quoi divertir toute
la famille tout en profitant
pleinement de l’été.

L’ensemble des animations
sont sur réservation
au 01 60 46 33 60 ou
musee@mairie-brunoy.fr
16, rue du Réveillon

Maison des arts : des
conférences en plein air
Les vendredis 30 avril, 7 et 14
mai, 4, 11 et 25 juin, de 14h30 à
16h (adultes) et les samedis 8,15
et 29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin,
de 9h30 à 11h (famille),venez
assister aux conférences en
plein air, animées par Nicolas
Thers. Celles-ci se dérouleront
dans le parc de la Maison des
arts et aborderont des thèmes

variés tels que l’architecture du
bâtiment, l’observation de la
faune et de la flore et l’histoire
du Viaduc.

51, rue du Réveillon
Réservation obligatoire
mda@mairie-brunoy.fr
(5 personnes max)

Samedi 22 et dimanche 23 mai
aura lieu, à la Maison des arts,
la Fête de la Nature. L’occasion
de profiter en famille
de plusieurs animations.
Les beaux jours étant de retour, la nature se réveille et reprend ses droits.
À travers plusieurs ateliers, vous aurez l’occasion de la découvrir sous
toutes ses formes grâce à la Fête de
la Nature, organisée à la Maison des
arts. Ateliers de rempotage au jardin
des sens, conseils sur l’entretien de
votre jardin par l’équipe des espaces
verts de la Ville, présentation des
ruches pédagogiques, exposition
de photos, ateliers d’arts plastiques
pour les enfants, ateliers de dessins
pour les adultes, promenade rando
autour de l’ancien château et ateliers peinture proposés par la médiathèque Le nu@ge bleu… Tant
de choix qui sauront ravir les petits
comme les grands !
Retrouvez le programme
détaillé sur www.brunoy.fr
Fête de la Nature
Samedi 22 mai
de 14h à 17h30
Dimanche 23 mai
de 13h à 17h30
Maison des arts
51, rue du Réveillon
mda@mairie-brunoy.fr

Toutes les animations sont
soumises aux annonces
gouvernementales. Ainsi,
les modalités annoncées
peuvent être modifiées
à la suite de nouvelles
restrictions sanitaires.
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Sport
Participez
à la 21e édition
des 10 bornes
de la SaintMédard !
Samedi 5 juin, les 10 bornes de
la Saint-Médard font leur retour
à Brunoy ! Une journée placée
sous le signe du sport
et accessible dès 7 ans.
C’est le rendez-vous sportif qui
marque le début de l’été à Brunoy.
Les 10 bornes de la Saint-Médard
sont l’occasion de réunir les amoureux de la course à pied et les familles
heureuses de passer un moment ensemble. Cette année, pour la 21e édition, quatre courses sont prévues :
• 1 km : Enfants
(nés entre 2012 et 2014)
Départ à 16h
• 2 km : Jeunes
(nés entre 2008 et 2011)
Départ à 17h
• 5 km : La Brunoyenne
(nés en 2007 et avant)
Départ à 18h

•1
 0 km : Qualificatifs France
(nés en 2005 et avant)
Départ à 19h30
Le départ des courses aura lieu
rue des Peupliers et l’arrivée de
la Brunoyenne et des qualificatifs
France se fera au stade municipal.
Rendez-vous à 10h au village départ pour retirer votre dossard.
Les inscriptions se font uniquement en ligne jusqu’au 30 mai.
En cas d’annulation, les frais d’inscriptions seront remboursés sauf
les frais de gestion de dossier.
les10bornesdelasaintmedard.fr

B.Vycoise
En mai, pédalez
comme il vous plaît !

Dimanche 9 mai, 7h

Pour cette 5e édition, le club de la
B.Vycoise vous propose 3 circuits
de 50 km, 80 km et 110 km.
Rendez-vous dès 7h, au boulodrome à proximité du gymnase
Gounot. Le masque est obligatoire
lors de l’inscription et le casque
également tout le long de la randonnée.

Mai à vélo
Dimanche 16 mai, 13h30

Dans le cadre du plan vélo proposé par l’État, la B.Vycoise a mis en
place 3 parcours, gratuits et ouverts à tous :
• Circuit famille – 8 km.
• Circuit initiation – 23 km : VTT.
• Circuit initiation – 30 km : vélos
de route, VTC et VAE.

Rendez-vous à 13h30 sous la
Grange de l’Île, avec votre vélo
et un kit de crevaison. Le casque
est obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans et fortement
conseillé pour les adultes.
Informations
www.cyclobvyc.fr
Jean-Pierre Divol : 06 33 28 13 54

n°201

Randonnée cyclotouriste
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Ce mois-ci, retrouvez le club de la B.Vycoise à l’occasion
de deux rendez-vous à vélo.
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Culture
Rendez-vous au salon
des Illustrateurs

Médiathèque
Les activités
de mai

Le 16e salon des Illustrateurs, sur le thème « foisonnante nature »,
se tiendra le samedi 5 juin pour le plaisir des petits et des grands !

U

n thème mettant en valeur
la modernité, la créativité et
la diversité de la littérature
jeunesse autour de la nature, présente dans les albums. L’idée étant
de sensibiliser le public à la beauté
de l’environnement. Pour l’occasion,
la médiathèque organise de nombreuses animations sur le thème de
la nature. Au programme :
Mercredi 12 mai

De 16h à 17h - Atelier-Philo : La
nature a-t-elle besoin de nous ?
animé par Geneviève Chopard. De
7 à 11 ans
Mercredi 19 mai

De 16h à 17h - Numéri’Kids : sélection d'applis par les bibliothécaires sur le thème de la nature.
De 7 à 12 ans.

Samedi 22 mai

De 15h à 16h30 - Portrait Fleuri
sur le thème « foisonnante nature » : dessiner un visage, de face,
de profil ou de trois-quart, à la
manière d'une esquisse au crayon
de papier, pour ensuite créer la
coiffure au moyen de différentes
fleurs colorées. Animé par Mina
Bidart. Dès 8 ans.
Mercredi 26 mai

De 15h30 à 17h - Mes P’tites
Créa : réalise ta fleur en papier
(origami). Dès 8 ans.
Samedi 29 mai

De 15h à 17h - Play en Bib Dreams : découvrez et jouez pour
donner vie à de fantastiques créations ! Dès 12 ans.

MERCREDI 5 MAI
De 10h30 à 11h

Racontines, comptines, histoires
et jeux de doigts pour les tout-petits. De 0 à 3 ans.
De 15h30 à 17h

Guirlande de feuilles : « Créez
une guirlande de feuilles pour décorer la bibliothèque ! » dans le
cadre de l'événement décore ta
bibliothèque. En famille.
VENDREDI 21 MAI
De 15h à 17h

n°201
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Senior Connexion : apprendre les
bases des usages du numérique.

La Maison des arts recherche
un professeur de peinture
sur porcelaine pour la
rentrée de septembre 2021.
Les cours seront dispensés
les mardis de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30 (sauf
vacances scolaires et jours
fériés). Envoyez votre CV et
lettre de motivation à mda@
mairie-brunoy.fr

• VALO R I S ER •
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Voirie
La rue Yvonne
Madeleine
sera rénovée
en mai
Muguet
Comment bien
protéger son animal ?
Le mois de mai rime avec muguet ! Ce joli brin fait des heureux lors
du 1er mai, mais peut s’avérer dangereux pour vos animaux. Voici
toutes les précautions à prendre avec cette jolie plante
à clochettes.

A

vec l’arrivée des beaux jours,
les brins de muguet commencent à pousser en forêt
ou dans votre jardin. Cette fleur qui
signe l’entrée du mois de mai, n’est
pas sans conséquence lorsqu’elle
croise le chemin de vos compagnons préférés. En effet, il est important de noter que l’ensemble
de la plante est toxique ainsi que
l’eau dans laquelle elle repose. Son

Des travaux de réfection de la voirie et des trottoirs se dérouleront
du 26 avril au 16 mai rue Yvonne
Madeleine. Des difficultés pour
stationner sont à prévoir et nous
vous invitons à faire preuve de vigilance tout au long de cette période de travaux.

ingestion peut entraîner des problèmes cardiaques ou rénaux chez
les chats et peut être mortelle pour
un chien. Bien sûr la réaction de
votre animal dépend de la quantité ingérée et de son poids, mais
il vaut mieux se montrer prudent.
En cas de vomissements, diarrhées
ou convulsions, il faut vous rendre
aux urgences vétérinaires les plus
proches sans attendre.

Stop Frelons Asiatiques 91 (SFA91)
Une association qui lutte contre l’implantation
invasive d’un insecte sans prédateur

le domaine public que privé.
Créée par des Brunoyens et soutenue par la ville, l'objectif de l'association SFA 91 est de recueillir les
informations (localisation, taille,
hauteur des nids), de vérifier l’emplacement et déclencher rapidement l’éradication par des sociétés
spécialisées. Le financement sera
pris totalement en charge par l’association qui trouvera l’argent auprès
d’organismes publics (comme la
commune) et privés. Si l’éradication

totale de cet insecte ne sera désormais plus possible, ces actions entendent limiter la pression exercée
sur les abeilles et autres insectes
qui composent les menus des frelons asiatiques. Le soutien des Brunoyens sera vital pour une action
efficace.
Stop Frelons Asiatiques 91
44, rue Tronchard
06 25 79 35 43
sfa91@free.fr

n°201

Le printemps est propice à la création des nids primaires des frelons
asiatiques. Durant cette saison, la
fondatrice pondra les premières
ouvrières qui feront que le nid
prendra des proportions pouvant
atteindre 1 m de haut pour 80 cm
de diamètre une fois arrivé en été.
Ces derniers ne sont pas faciles à
repérer, c’est pourquoi l’association
aura besoin des habitants, randonneurs, cyclistes afin de les localiser.
Ils peuvent se situer aussi bien dans

mai 2021

Arrivé sur le continent européen en 2004, le frelon asiatique s’est implanté facilement sur nos sols
et le territoire Val d’Yerres Val de Seine n’est pas épargné. Il est très dangereux pour l’homme en cas
de piqûre et se nourrit notamment d’abeilles, une espèce déjà en danger.

• CO MPR EN D R E •
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Label Ville amie des Animaux
Brunoy obtient deux pattes
Mis en place par la région Île-de-France, le label “Ville amie des Animaux” récompense les communes
franciliennes pour leur engagement en faveur de l’amélioration du respect du bien-être animal,
de la lutte contre la maltraitance et l’abandon.
Aujourd’hui, il y a 62 millions
d’animaux domestiques en France
et 27% des foyers franciliens en
possèdent au moins un. La région
Île-de-France a donc instauré un
plan d’action inédit, en faveur des
animaux de compagnie pour favoriser leur place sur le territoire.
Soucieuse de la cause animale, la
ville de Brunoy s’est engagée sur
trois axes : promouvoir le respect
du bien-être animal, valoriser la
place des animaux de compagnie
au sein de la ville et renforcer la
place de l’animal auprès des citoyens fragilisés. Récompensée
par ses actions et son engage-

ment, la Ville a obtenu le niveau
deux pattes du label « Ville amies
des Animaux ». C’est l’une des
premières communes du département à avoir reçu cette distinction, preuve de sa préoccupation

envers la cause animale. Pour appuyer son engagement, la Ville a
d’ailleurs créé une délégation spéciale, dédiée à la Cause animale
au sein de son Conseil municipal,
représentée par Timotée Daviot.

Plan de circulation
Des phases de test à venir dans le quartier Sud
Depuis le mois d'août 2020, la ville cherche à améliorer le plan de circulation des quartiers sud dans une
démarche de concertation avec les groupes de travail de riverains et un bureau d'étude missionné par ses soins.
Ainsi, afin de pouvoir pérenniser
cette démarche et veiller à tendre
vers un aménagement contenant
le flux automobile sur le quartier et
d'agir sur la réduction de la vitesse,
deux tests vont être réalisés.

n°201
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Depuis le 12 avril et jusqu'à fin
juin : installation de feux tricolores
dans les deux sens sur la rue de
Quincy.

Parallèlement, d'autres dispositifs seront également testés : modifications du plan de feux sur l'avenue du Général Leclerc, installations
d'écluses sur l'avenue du Château.
À l'issue de cette phase de test, la
Ville procèdera à l’étude du trafic
durant ces périodes et redéfinira un
plan de circulation pour le mois de
septembre. Nous vous présenterons

Cérémonie
Commémoration
du 8 mai 1945
Habituellement ouverte à tous, la cérémonie du samedi 8 mai,
en commémoration de la fin des combats armés de la Seconde
Guerre mondiale, sera réalisée en comité restreint, compte
tenu de la crise sanitaire.

les modifications définitives de circulations dans un prochain numéro
d’Un Mois en Ville.
Dans un même temps, l’avenue
d’Orléans sera désormais à sens
unique entre l’avenue des Tilleuls
et l’avenue de Corbeil, et la rue de
la Tour de Gannes sera également à
sens unique dans le sens Corbeil-Tilleuls.

• CO MPR EN D R E •
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Élections départementales et régionales
Vous avez jusqu’au 14 mai pour
vous inscrire sur les listes électorales
Les électeurs sont appelés aux urnes les 20 et 27 juin prochains pour renouveler les conseillers régionaux
et départementaux. Mais pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Pensez à le faire avant le 14 mai.
Qui peut voter ?
Pour pouvoir voter, il faut remplir
les conditions suivantes :
• Avoir au moins 18 ans la veille du
1er tour de scrutin
•Ê
 tre français (un citoyen européen qui vit en France peut
s’inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour
participer aux élections municipales et/ou européennes)

• Justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
• Pièce d'identité récente prouvant
votre nationalité française : passeport ou carte nationale d'identité (scannée recto verso)*
Sur place
Vous devez fournir les documents
suivants :

• Jouir de ses droits civils et politiques

• Pièce d'identité récente prouvant
votre nationalité française : passeport ou carte nationale d'identité*

Comment faire pour s’inscrire
sur les listes électorales ?

• Justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

En ligne

• Formulaire de demande d'inscription à télécharger sur le site
de la ville, rubrique élections.

Il faut utiliser le téléservice de demande d'inscription sur les listes
électorales et joindre la version numérisée des documents suivants :

Pour finaliser votre inscription,
prenez ensuite rendez-vous au-

près du service des formalités administratives en téléphonant au
01 69 39 89 89 ou en le déposant
à l'accueil de la mairie.
Comment vérifier son inscription sur les listes électorales
ainsi que son bureau de vote ?
Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, pour
connaître l’adresse de votre bureau de vote ou pour vérifier que
vous n’avez pas été radié, vous
pouvez utiliser le téléservice mis
en place sur le site du service public à l’adresse : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
*Si vous êtes devenu français récemment et
n'avez pas encore de papiers français : pièce
d'identité d'origine (passeport ou carte
d'identité) récente + une preuve de la nationalité (décret de naturalisation par exemple)

Le Club Photo de Brunoy a mis en place « La
Nuit », une exposition extérieure dans les rues de
la ville. Une première pour le Club et pour la Ville.

Écrivez un peu, beaucoup, passionnément sur ce thème
qui peut se décliner en jardins, fleurs, arbres, forêt, rêves
d'évasion… Partagez également vos dessins, photos, peintures, collages, sculptures.

Depuis le 15 avril, vous pouvez découvrir et admirer des
photos installées sur la façade de la Médiathèque Tomi
Ungerer et les murs du square de la place Saint-Médard.
Réalisées par les membres du Club Photo de Brunoy, elles
représentent des paysages urbains ou plus sauvages des
quatre coins du monde qui ont été immortalisés uniquement la nuit. Les 34 photographies resteront exposées
pour plusieurs mois alors prenez le temps de contempler
chaque détail et de vous plonger dans les univers photographiés.

Enfants, jeunes, adultes de Brunoy et du Val d’Yerres, ce
festival à distance vous est ouvert jusqu’au 20 juin. Toutes
vos productions seront exposées sur le site de l’association
et celles retenues par un jury mises en valeur sur le site de
la ville de Brunoy.
www.eclerdesbosserons.com
et au 06 20 64 60 68.

clubphotobrunoy.fr

n°201

À l’heure où les déplacements sont limités, le festival de
l’association l’E.C.L.E.R. des Bosserons vous offre une
destination nature pour vous exprimer par l’écriture et
d’autres formes de créativité.

mai 2021

E.C.L.E.R. des Bosserons Club photo
Festival nouvelle formule « La Nuit » habille la ville

10

• CO MPR EN D R E •

Parvis de la gare
Les travaux
prennent fin
Derniers coups de pelles et de pinceaux
à la gare de Brunoy ! Débutés au printemps 2019, les travaux d’accessibilité
par le réhaussement des quais
touchent à leur fin.
Peintures des menuiseries, pose des gardecorps, de la végétation, du mobilier urbain,
de l’éclairage et du béton désactivé, finition
du ravalement au niveau du bâtiment principal et intervention sur les rideaux métalliques et portes automatiques, le mois
d’avril a été marqué par les derniers travaux
d’aménagement et de finition. En mai, ils
concerneront l’accès au parking situé sur le
côté de la gare ainsi que la pose des derniers
éclairages, la remise en état du garde corps
d’accès au souterrain et la levée des réserves.

n°201
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Retour en images sur les grandes phases de
travaux.
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Pôle gare
Un projet de rénovation de grande envergure
Si les travaux du parvis de la gare touchent à leur fin, la rénovation des abords de la gare va se poursuivre
dans les trois prochaines années. L’un des grands projets de ce mandat. Explications.
Rendre la gare plus accessible avec
des accès multimodaux pour les
bus, piétons, vélos et trottinettes ;
faire de cet espace un endroit arboré et végétalisé tout en y renforçant
le service à la population et le logement, telle est l’ambition du projet
pôle gare dans lequel la ville s’est
engagée depuis trois ans aux côtés

d’IDFM et de la SNCF. Le pôle gare
est, en effet, un dispositif financé par
IDFM, qui inclut de nombreux partenaires : la CAVYVS, la SNCF, le Département, les transporteurs. Ce sont les
travaux de mise en accessibilité de
la gare portés par la SNCF qui ont
lancé, au printemps 2019, l’opération de rénovation du quartier gare.

Une dynamique globale qui s’inscrit
prioritairement autour des abords de
la gare, de part et d’autre de la voie
ferrée, avec des études qui portent
sur la dimension d’accessibilité et des
mobilités douces mais également sur
des questions liées aux services, aux
commerces et au logement.

3 questions à
Valérie Ragot
Première Adjointe chargée de l’Aménagement urbain,
de la Gestion bâtimentaire et des mobilités.

Quelles vont être les prochaines
étapes désormais ?
Nous allons pouvoir débuter une
nouvelle étape, côté ville cette

usages futurs. Par ce projet « Pôle
gare », la Ville impulse une véritable
dynamique.
Un projet de rénovation
de la gare routière est
également prévu ?
Tout à fait, la gare routière est totalement partie prenante de ce projet.
Elle sera entièrement refaite pour la
rendre plus fonctionnelle, plus accessible et afin de limiter son impact
sur l’espace urbain et sur la circulation, tout en facilitant la desserte
pour les voyageurs. Nous voulons
que la gare routière s’inscrive dans
la transition écologique avec un
espace arboré et multimodal. Tout
espace qui n’est pas strictement nécessaire pour l’usage, on souhaite le
dédier au végétal. Ensuite, d’autres
travaux et aménagements suivront.
Ils concerneront la Place de l’Arrivée afin de fluidifier son accès avec
pourquoi pas la création d’une allée
circulable ou une voie douce, ainsi
que le PSR. Mais pour le moment,
la priorité numéro 1 concerne les
abords immédiats de la gare avec la
rue de la République et la gare routière.
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fois-ci, afin d’aménager la rue de
la République et ainsi en faire une
rue agréable avec de la place pour
circuler, avec bien sûr un accès à la
gare routière pour les bus mais surtout de la place pour les piétons et
les modes doux. C’est l’une de nos
priorités. Nous souhaitons également conforter les commerces et
nous nous interrogeons sur la possibilité de rajouter du logement et des
services. La Ville s’est par exemple
rapprochée de La Poste afin d’envisager l’éventuel déménagement du
bureau de poste en cœur de ville et
à proximité directe de la gare. Notre
souhait premier est de requalifier
cette zone qui, jusque-là, se résumait à un parking d’un côté et à la
gare routière de l’autre. Les parcelles
du parking situées à proximité de
la gare appartenant à la SNCF, nous
sommes actuellement également
en discussion avec la SNCF et IDF
Mobilités pour voir comment, dans
le cadre de notre projet gare, nous
pouvons réaménager ses parcelles
afin de rendre plus attractif ce quartier. Il est important d’entreprendre
l’ensemble des travaux et des aménagements en tenant compte des

n°201

Les travaux du parvis de la gare
touchent à leur fin, dans quel
contexte s’inscrivaient-ils ?
Les travaux débutés il y a 2 ans sont
intégralement liés à la SNCF dans
le cadre de la loi handicap votée en
2005, avec la mise en accessibilité
des quais du RER. La SNCF, ayant
l’obligation de tenir un schéma directeur d’accessibilité, lance des travaux sur toutes ses gares, dont celle
de Brunoy. Des travaux d’infrastructures très lourds avec également
une remise à niveau des quais. À
travers la mise en accessibilité de
la gare, la SNCF a également organisé des travaux sur son parvis, en
étroite concertation avec la ville afin
que les aménagements réalisés correspondent à nos souhaits et soient
compatibles avec ce que souhaite
la municipalité pour le reste de ce
secteur. D’où, par exemple, la végétalisation du parvis qui était l’une de
nos attentes, et le choix de revêtement en pierre calcaire.
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Réduction
de la vitesse
Pour une ville
30 et apaisée
Annoncé dans Un Mois en Ville
d’avril, le passage à 30 km/h sur
toute la ville entrera en vigueur
en septembre. Un choix assumé
pour un espace urbain partagé
et une ville apaisée.
Longtemps façonné par et pour la
voiture, l’espace public s’est adapté aux différents besoins liés à la
circulation automobile : largeur
des voiries, vitesse des voitures,
places réservées au stationnement des véhicules, etc.
Aujourd’hui, notre espace urbain
doit non seulement faciliter les
déplacements mais aussi la promenade, la découverte, la détente,
la convivialité. C’est pourquoi,
la ville apaisée doit permettre à
tous, piétons, cyclistes, enfants,
personnes âgées ou à mobilité réduite, de se déplacer et de partager la ville.
C’est dans cette vision à long
terme et avec une véritable stra-

tégie globale de développement
du territoire que la municipalité a
fait le choix du passage à 30 km/h,
sur toute la ville, (à l'exception
de l'avenue du Général Leclerc
et de la RD94 qui resteront à 50
km/h compte tenu de leur statut
de voirie départementale) à partir
du mois de septembre. Un engagement essentiel pour favoriser le
partage de l’espace.
« Il ne faut pas s'inquiéter de la
réduction de la vitesse », précise
Bruno Gallier, Maire de Brunoy.
« Le passage à 30 km/h présente
de nombreux avantages : moins de
bruit, moins de pollution et aussi
plus de sécurité. S’il ne fallait retenir qu’un seul chiffre, c’est celui de

la gravité des accidents. En effet, un
piéton a 95 % de chances de survie
lors d’un choc à 30 km/h, 53 % à
50 km/h et seulement 20 % à 60
km/h* ».
Ce principe de ville 30 a également un autre objectif. « C'est l'un
des outils du plan de déplacements
doux sur lequel nous travaillons
depuis plusieurs mois », explique
Bruno Gallier. « Comme il est impossible d'aménager des pistes cyclables partout, la solution c'est le
partage de la rue. Et le cycliste peut
être en sécurité sur la chaussée si
l'automobiliste réduit sa vitesse. »
Un plan vélo est en cours d’élaboration et nous vous en détaillerons
prochainement les modalités.
*selon l’association Prévention routière.

LIMITATION DE VITESSE À 30 KM/H : VOS IDÉES NOUS INTÉRESSENT
La limitation à 30 km/h de la vitesse de circulation est une étape importante de la stratégie mise en œuvre
par la ville pour faire de Brunoy une ville apaisée où il fait bon vivre. Et comme les Brunoyens seront les
premiers acteurs et bénéficiaires de cette stratégie, il nous semble important de recueillir vos idées sur la
meilleure façon d’atteindre l’objectif de ville 30.

n°201
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Classez de 1 à 3 les bénéfices attendus
de la limitation de vitesse à 30 km/h.
Rouler à 30 km/h, c’est :
 ne plus grande sécurité
U
pour les automobilistes et les piétons.

Selon vous, que faut-il faire pour réussir à abaisser
les vitesses de circulation (classez de 1 à 3) :
 ontraindre les vitesses par des aménagements
C
de voirie adaptés (dos d’âne, chicanes, etc).

 ermettre le partage de la voirie avec d’autres
P
usages : piétons, vélos, automobiles.

 ensibiliser et communiquer sur les bénéfices
S
de l’abaissement de vitesse de circulations
(pollution, sécurité, bruit).

 oins de pollution et plus de calme
M
dans nos quartiers.

 erbaliser régulièrement les excès
V
de vitesse.

Merci de transmettre vos réponses à Mairie de Brunoy Place de la Mairie 91805 Brunoy
ou par mail à cabinetdumaire@mairie-brunoy.fr
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CHIFFRE-CLÉS
18 SECONDES
C'est le temps supplémentaire
nécessaire pour réaliser un trajet urbain
de 1 kilomètre avec un passage de 50 km/h
à 30 km/h. De fait, en centre-ville, les pointes de vitesse, du fait des nombreux
points de ralentissement (stops, feux, encombrements, manœuvres etc.)
n’ont que très peu d'effet sur les temps de parcours.

CHAMP DE VISION

PLUS DE SÉCURITÉ

Entre 50 et 30 km/h

Les risques et la gravité des accidents
sont directement proportionnels
à la vitesse.

50 km/h

50 km/h

30 km/h
30 km/h

PLUS DE SÉCURITÉ
À 30km/h, il est possible d’arrêter
sa voiture sur 13 mètres, alors
qu’à 50 km/h, la distance de freinage
est doublée. La réduction de la vitesse
permet d’améliorer la sécurité.

MOINS DE POLLUTION
La ville apaisée permet l’augmentation
des circulations douces, comme
la marche et le vélo, et contribue
donc à une diminution des émissions
de gaz à effet de serre.

50 km/h

30 km/h

50
km/h

30
km/h

UNE BAISSE DE LA VITESSE
À 30km/h en milieu urbain
(là où la vitesse réelle
ne dépasse pas
les 20km/h) permet
une conduite plus
souple et de ce
fait une diminution
de la pollution.
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La réduction de la vitesse entraîne
une réduction du bruit en ville.
Réduire de 20 km/h la vitesse de
circulation permet de baisser de 3
décibels (soit environ 50%) l’intensité
sonore aux abords de l’infrastructure.

n°201

MOINS DE BRUIT
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Pile ou face
Le théâtre de Brunoy
bat son plein
Haut lieu de culture, le théâtre de Brunoy s’est transformé en centre de vaccination depuis
le 18 janvier dernier. Mais si le centre de vaccination fonctionne à la vue de tous, en coulisses, la
culture continue également de vivre. Derrière les portes closes, des spectacles se créent, des chanteurs
chantent, des musiciens jouent, des danseurs dansent, des acteurs répètent, des idées fourmillent
et des travaux s’organisent. Que ce soit côté pile ou côté face, le théâtre de Brunoy n’a jamais cessé
de fonctionner, et ce malgré le contexte difficile.

Centre de vaccination
Une mobilisation collective
et citoyenne de grande ampleur

L

n°201
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e théâtre de Brunoy a été
l’un des premiers centres
de vaccination à avoir ouvert ses portes en Essonne. Une
ouverture rendue possible grâce
à la mobilisation des élus, de la
direction générale de la ville, des
agents communaux, et du personnel soignant qui s’est porté
volontaire pour des vacations en
demi-journée.
Depuis l’ouverture du centre, la
mairie a entièrement adapté son
organisation interne. Les agents
communaux sont pleinement
mobilisés, s’éloignant de leur
cœur de métier le temps de leur
mission sur le centre de vaccination. L’ensemble des services municipaux, du guichet unique aux
services techniques, en passant
par le cabinet du maire, la culture,

le sport, la petite enfance ou encore la communication, sont en
effet réquisitionnés. Un standard
téléphonique dédié à la vaccination a été mis en place avec un
numéro dédié. Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30, des agents formés à l’utilisation de Doctolib sont ainsi mo-

bilisés pour répondre à vos appels.
En parallèle, de nombreux agents
sont aussi déployés directement
sur le centre de vaccination pour
des missions d’accueil.
MÉDECINS ET INFIRMIERS
AU CŒUR DU PROCESSUS
Mais la vaccination ne pourrait
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Si vous êtes intéressé, envoyez
votre candidature par mail à :
candidatures-centre-vaccination@mairie-brunoy.fr
DES BÉNÉVOLES
DU BRUNOYLIEN
EN RENFORT
Chaque jour depuis le début
du mois d’avril, des bénévoles
viennent également prêter main
forte au centre de vaccination. Ils
sont retraités, salariés, lycéens,
étudiants, présidents d’associations, ils ont des profils différents
mais sont tous guidés par cette
même volonté de participer à la
campagne de vaccination débutée mi-janvier à Brunoy. Aux côtés des élus de la ville et du personnel communal, les bénévoles
du Brunoylien participent à des
vacations de demi-journée afin
d’accueillir les patients. Un bel
élan de solidarité.
LE VACCIN MODERNA
PROPOSÉ EN COMPLÉMENT
DU PFIZER
Deux vaccins sont désormais
proposés au centre de vaccination de Brunoy : le Pfizer et le
Moderna (en fonction des dotations). L’arrivée de ce nouveau

MODERNA - PFIZER, DEUX
VACCINS SIMILAIRES
Les deux vaccins utilisent la même
technologie de l’ARN messager et
affichent tous les deux des taux
d’efficacité contre le Covid-19 très
proches, ainsi qu’une bonne protection contre les variants. Les deux
vaccins s’adressent également aux
mêmes populations. À ce jour, la
vaccination est réservée1 :
• aux personnes de 60 ans et plus
• aux personnes de 50 à 69 ans présentant des comorbidités les rendant à très haut risque de forme
grave de COVID-19* peu importe
leur âge avec une ordonnance de
leur médecin traitant.
• aux personnes présentant des
pathologies à très haut risque de
forme grave de COVID-19* peu
importe leur âge avec une ordonnance de leur médecin traitant.
• aux professionnels de santé et du
secteur médico-social exposés.
• aux femmes enceintes (2e trimestre)
avec prescription médicale.
• aux personnels techniques des
collectivités territoriales de plus
de 55 ans intervenant dans les
établissements scolaires.
• aux agents de surveillance des
douanes de plus de 55 ans.

LE
CHIFFRE

9 000
injections au 20 avril
*Les personnes
particulièrement vulnérables
sont celles :
• atteintes de cancer
et de maladies
hématologiques malignes
en cours de traitement par
chimiothérapie
• atteintes de maladies
rénales chroniques sévères,
dont les patients dialysés
• transplantées d’organes
solides
• transplantées par allogreffe
de cellules souches
hématopoïétiques
• atteintes de polypathologies
chroniques, selon le critère
suivant : au moins deux
insuffisances d’organes
• atteintes de certaines
maladies rares (voir liste sur
le site du ministère de la
santé)
• atteintes de trisomie 21
Vous êtes invités à vérifier ces
critères d’éligibilité sur le site
Sante.fr.
Si vous ne présentez pas ces critères d’éligibilité, qui doivent
être respectés pour protéger les
plus fragiles, le médecin qui assure la consultation pré-vaccinale
pourra ne pas prendre en compte
l’ordonnance de votre médecin
et vous expliquera quelle autre
modalité vaccinale. pourra vous
être proposée.
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Du lundi au samedi, des vacations par demi-journées
(4 heures), rémunérées selon
votre statut, vous sont proposées par la ville de Brunoy.

vaccin permet ainsi d’augmenter
le nombre de rendez-vous proposés à la journée et de poursuivre
le challenge vaccinal débuté le
18 janvier sur la ville.
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avoir lieu sans médecins et infirmiers. Depuis le 18 janvier, de
nombreux professionnels de santé se sont portés volontaires pour
des vacations en demi-journée.
Les médecins se chargent des entretiens médicaux pré-vaccinaux.
La vaccination est quant à elle
assurée par les infirmiers. Vous
êtes médecins ou infirmiers
libéraux, libéraux remplaçants, retraités, salariés, médecins internes ou étudiants
infirmiers en 3e année, et
souhaitez vous engager dans
la campagne de vaccination ?
Faites-vous connaître !

15

1. 
Ces critères d'éligibilité sont susceptibles
d'évoluer en fonction des nouvelles annonces gouvernementales.
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Centre
de vaccination
de Brunoy
Le fonctionnement

1

1. Prise de rendez-vous
sur Doctolib ou par
téléphone auprès du
centre d'appel du
centre de vaccination.
2. Accueil au centre de
vaccination situé au
théâtre de Brunoy.

2

3. Salle d'attente.

4
3

5
4. Enregistrement
administratif et remise
du questionnaire
pré-vaccinal.

6

n°201
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5. Entretien médical
pré-vaccinal avec un
médecin ou un infirmier.
6. Vaccination auprès
d'un infirmier ou
d'une infirmière.
7. Temps d'attente d'une
quinzaine de minutes
avant de pouvoir
quitter les lieux.

7
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Portrait
Le Docteur Siegrist, médecin
référent au centre de vaccination
Après 38 ans d’exercice en tant que médecin généraliste, le docteur Jean-Luc Siegrist poursuit
son engagement auprès de la population. Aujourd’hui à la retraite, il est l’un des piliers du centre
de vaccination de Brunoy.

Spécialisé en gériatrie, le docteur
Siegrist a travaillé pendant 38 ans
dans un cabinet médical situé à
Quincy-Sous-Sénart. Le médecin
de famille dans le sens propre du

"Il est important que
les gens comprennent
que vaccinés ou même
ayant été infectés, ils
demeurent toujours des
transmetteurs potentiels
et doivent conserver pour
l'instant les mesures
barrières."
Rapidement sensibilisé au COVID, il lui était tout simplement
impensable d’être spectateur
de la situation. « J’ai perdu mon
beau-père à cause du COVID »,

confie-t-il. « Il est important que
les gens comprennent que vaccinés ou même ayant été infectés, ils
demeurent toujours des transmetteurs potentiels et doivent conserver pour l'instant les mesures
barrières. C’est le premier rempart
face au virus. Il n'y a pas de virus
intelligent. La vie d'un coronavirus
est d'une triste banalité : il ne
cherche qu'une cellule hôte pour
se multiplier, à nous de ne pas lui
offrir cette opportunité en respectant les mesures barrières. Porter
un masque sous le nez c'est ne pas
porter de masque. Aujourd’hui, la
contamination en Île-de-France
est très familiale, elle se fait pendant les repas. »
Chaque jour depuis des mois, il
se rend donc au centre de vaccination de Brunoy où il poursuit
son travail de coordinateur, où il
délivre des consultations pré-vaccinales et où il prend le temps
d’échanger avec l’ensemble du
personnel soignant et communal sans qui le centre de Brunoy
ne pourrait exister. « La Ville a su
s’adapter avec beaucoup de réactivité alors que le monde médical
n’est pas son cœur de métier. D’ailleurs, une grande partie du personnel communal a fait beaucoup
de progrès en médecine (Rires) »,
tient-il à souligner avant de
conclure avec humour : « Brunoy
a ouvert son théâtre. Nous espérons que la troupe qui s'y produit
actuellement donne satisfaction
en espérant que le spectacle actuel, bien qu'essentiel, n'y sera que
provisoire... »
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Véritable relais entre le personnel
soignant, les agents communaux,
l’ARS (Agence Régionale de Santé),
l’HAS (Haute autorité de santé), la
DGS (Direction Générale de la Santé), l’hôpital Sud-Francilien, la Préfecture et la CPAM, le docteur JeanLuc Siegrist est le médecin référent
du centre de vaccination ouvert depuis le 18 janvier dernier à Brunoy.
Lorsqu’il a entendu qu’un centre
de vaccination allait ouvrir chez
lui, dans la ville où il vit depuis 40
ans, cette ville qui lui est si chère, il
s’est immédiatement porté volontaire. Une évidence pour celui qui
a toujours mis toute son énergie
au service des autres et qui avait
déjà assuré les premières consultations vaccinales dès l'ouverture
du centre de vaccination du CHSF
de Corbeil. Une belle manière
également pour lui de « relever le
challenge vaccinal » débuté sur
la ville et partout dans le monde.
D’apporter sa pierre à l’édifice face
à cette pandémie mondiale.

terme. Celui qui a soigné quatre
générations. Un passionné. Aujourd’hui à la retraite, il n’a pas
pour autant totalement rangé sa
blouse blanche au placard. Médecin coordonnateur en EHPAD, il est
également expert auprès des tribunaux où il apporte par exemple,
son expertise dans les affaires
d’abus de faiblesse ou de mise sous
protection juridique des personnes
vulnérables. Mais depuis la mi-janvier de cette année 2021, c’est un
tout autre défi qu’il relève. Une
toute autre mission qu’il occupe
avec tout le sérieux que beaucoup
lui connaisse. Le tout avec bienveillance et disponibilité. « Certaines
personnes âgées qui viennent sur
le centre sont des personnes seules,
isolées, parfois sans famille, donc
au-delà de mon travail de médecin,
j’essaie de leur accorder du temps,
de les écouter, les rassurer », explique-t-il.
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Il est un peu comme le mur porteur de la pièce à vivre d’une maison : indispensable. Il ne le dira
pas, beaucoup trop humble pour
cela et prônant surtout et avant
tout le travail d’équipe et colossal
fourni par l’ensemble des acteurs
œuvrant depuis des mois sur le
centre de vaccination de Brunoy,
pourtant il en est bel et bien la colonne vertébrale.
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Résidence d’artiste
Plongée au cœur de la création
d’une pièce chorégraphique
Elle s’appelle Veronika Akopova, elle est danseuse et a fondé la compagnie Bok o Bok. En mars
dernier, elle a investi le théâtre de Brunoy dans le cadre de la création de sa toute dernière pièce
chorégraphique : Flying bodies across the fields. Une résidence d’artistes qui lui a permis de poser
une nouvelle pierre à l’édifice dans la construction de son spectacle.
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Jeudi 25 mars, 14h. Devant le théâtre de Brunoy,
deux oriflammes estampillées « Centre de vaccination »
flottent et dansent au gré du
vent, comme pour rappeler que,
quelques mètres plus loin, un
spectacle de danse est en train
de prendre vie sous la direction
de Veronika Akopova, danseuse
professionnelle primée à de
multiples reprises.
Il y a du monde mais personne
ne sait ce qui se cache derrière
les portes menant vers la salle
de spectacle. Personne ne sait
réellement que depuis le mois
de janvier, le théâtre de Brunoy
n’est pas uniquement un centre
de vaccination mais bien encore
et toujours un lieu où la culture
vit. Un lieu où les artistes

dansent, chantent, créent. Un
lieu où les artistes continuent
d’exister.
À l’entrée du théâtre, quelques
personnes patientent, attendant
leur tour pour se faire vacciner.
Des rubans rouges en velours
empêchent le public d’atteindre
les portes menant à la salle de
spectacle. Nous passons ce périmètre de sécurité et poussons
la première porte battante, puis
la seconde. Il fait sombre et le
calme règne.
Au milieu de la salle, Veronika
Akopova, la créatrice de la pièce,
est assise sur un des fauteuils
habituellement occupé par le
public. C’est la deuxième fois en
quelques mois qu’elle occupe
le théâtre dans le cadre d’une
résidence d’artistes qui lui per-

met de créer de bout en bout sa
prochaine pièce chorégraphique
Flying bodies across the fields
dont la première se jouera à
Brunoy, en octobre prochain.
En ce jour de mars printanier,
elle travaille aux côtés de Flo-
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drones pollinisateurs pour compenser cette perte.
« À travers la danse, je questionne le lien entre nature et
technologie, en m'inspirant d'algorithmes informatiques basés

La musique est créée par le compositeur russe Andrei Karasyov,
qui a par exemple signé la bande
originale pour Le dernier voyage
de Tanya d’Aleksei Fedorchenko,
film primé à la Mostra de Venise
2010. « La musique est basée sur
une méthode expérimentale, qui
consiste à scanner une image
pour obtenir un son, grâce à un
code informatique », explique
Veronika. « En l’occurrence, nous
utilisons des images de ruches
d’abeilles composées d’alvéoles,
qui lorsqu’on les passe à travers
le programme, produisent des
mélodies fascinantes. »
Danseuse de formation, Veronika Akopova aime mêler la danse
et l’art à la réalité contemporaine. En 2010, elle obtient une
bourse d’études et quitte Moscou pour s’installer à Paris afin
de mener une recherche sur
la relation entre la poésie et
la danse. Elle intègre alors une
formation de danse, et suit une
formation d’art dramatique au
Cours Florent, où elle affine sa
sensibilité artistique et son goût
pour la création. En 2015, elle
fonde la compagnie Bok o Bok,
chorégraphie et interprète le
solo Entrelacs, qui lui apporte le
titre de finaliste au 19e Festival
international de Solo-DanseThéâtre à Stuttgart.
Avec Flying bodies across the
fields, elle cherche à interroger
la quête écologique de l’humanité et son rapport à la nature.
Mais cette pièce propose aussi
un vaste terrain de jeu pour des
actions artistiques en marge de
la création avec l’organisation

d’ateliers reprenant les instruments d’écritures chorégraphiques utilisés pour la pièce, de
conférences scientifiques ou encore de répétitions ouvertes dévoilant le processus de création.
Mais pour l’heure, Veronika explore. Cherche. Danse. Écoute.
Toutes les notes, toutes les
impressions et toutes les sensations qu’elle aura emmagasinées durant cette deuxième
résidence d’artistes lui permettent d’avancer encore un
peu plus dans le cheminement
qui la conduira à la version finale de son spectacle. Une étape
avant la prochaine résidence, la
troisième, qui sera dédiée cette
fois-ci au travail plus approfondi
sur la lumière et la scénographie
ainsi qu’au travail sur la chorégraphie avec les danseurs et le
pilote de drone.

mai 2021

Derrière la danse, l’artiste
cherche à véhiculer un message fort. Flying bodies across
the fields, projet lauréat 2020
du Fonds Régional pour les Talents Émergents (FoRTE Île-deFrance) est une pièce chorégraphique pour trois interprètes et
un pilote de drone, qui explore
le phénomène de disparition
des abeilles et le recours à des

sur le comportement des abeilles,
mais aussi des relations sensibles
qu'entretiennent les êtres vivants
avec leur environnement (en collaboration avec Jacques Tassin,
chercheur en écologie végétale
au CIRAD). Il s’agit ici de traiter
du corps dans ce qu’il a d’adaptable et multiple : corps-insectes,
corps-machines, corps-fleurs »,
éclaire Veronika.
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rian Goralsky, co-fondateur avec
elle de la compagnie Bok o Bok.
Durant trois jours, les deux artistes ont travaillé avec les techniciens du théâtre sur la lumière
et la relation qu’elle devait avoir
avec la musique. Aucun danseur
n’est présent. Ils l’étaient lors
de la première résidence et le
seront lors de la troisième qui
s'est tenue fin avril. Mais cette
fois-ci, Veronika avait besoin de
s’imprégner du lieu, seule. D’appréhender l’espace pour y poser
la lumière sur ses pas. Douce et
passionnée, Veronika Akopova
laisse son imagination et celle
de ceux qui l’accompagnent sur
ce projet, aller au rythme de la
musique et de la lumière. Elle a
les idées de base mais elle les affûte au fil des échanges.
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Travaux
Même si les spectacles
ne sont pas au rendezvous, l’équipe technique,
pleinement mobilisée sur
les résidences d’artistes
et les captations de
spectacles, n’est pas restée
inactive.

Mais aussi…
Deux autres compagnies, celle de l’Opéra Éclatée et Op’Là ont
également été en résidence au théâtre de Brunoy.
La compagnie de l'Opéra Éclaté,
créée en 1986 dans le prolongement du Festival de Saint-Céré,
est spécialisée dans la production de théâtre musical et d’opéras adaptables à une diffusion
nationale. Elle est consacrée à la
rencontre avec tous les publics
et à la découverte et l’insertion
de jeunes artistes. Elle développe
parallèlement des projets créatifs
autour du répertoire de la chanson française, des musiques du
monde et du jazz.

Chaque projet est unique et
adaptable en fonction des salles
qui les accueillent.

Elle a également réalisé
de nombreux petits
travaux d’entretien
à Brunoy, comme par
exemple la décoration
des couloirs des loges
empruntés par les artistes.

À Brunoy, les artistes ont répété ou capté plusieurs spectacles
dont cette saison : La Cenerentola, Opéra bouffe de Rossini, et
C'est beau... Ferrat, récital hommage au chanteur.
La compagnie Op’ Là a également
repris ses résidences d’artistes
dans le cadre de la création de son
opéra en version courte avec piano, L’Élixir d’amour.

Quand l’opéra s’invite à l’école
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Depuis le début du mois de janvier, des élèves de CM1-CM2 de l’école
Jean Merlette accueillent des intervenants artistiques dans leurs
classes pour préparer une version originale de l’opéra de Gluck,
Orphée et Euridice .
Les deux classes ont fait un travail d'écriture sous la direction
de Bernard Esposito, début
janvier, avant de commencer la création de la mise en
scène avec Vincent Barraud.
Un atelier a été consacré à la
découverte du violon et du violoncelle avec deux musiciens de
l'Orchestre de l'Opéra de Massy,
Cécile et Frantz Weiner. La création de la partie chant du spectacle est, quant à elle, confiée à
Julien Buis, chef d'orchestre et
chef de chœur. Elle a débuté le
4 mars avec les premières répétitions à l'école. Les élèves vont
ensuite travailler à l’école et au

Théâtre de Brunoy pour offrir une
restitution du projet en public ou
via une captation programmée le
jeudi 3 juin prochain.
Ce projet s’accompagne d’un parcours de sensibilisation à l’opéra
et au spectacle vivant, par des
visites guidées du théâtre et de
nombreux ateliers : ateliers écriture, sensibilisation aux instruments de l'orchestre, technique
vocale, cours de théâtre...
Avec en point d'orgue une restitution du travail des enfants
offerte aux familles au Théâtre
de Brunoy en présence de l'orchestre.
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Lions club
Retour sur les premières
actions de 2021

Plan Canicule
Faites-vous
connaître

Au vu du contexte sanitaire actuel, l’association n’a pas pu organiser
ses traditionnelles manifestations. Cependant, grâce à différents
sponsors et bienfaiteurs elle a pu soutenir différentes causes.

Avec l’approche des beaux
jours, la Ville renouvelle
comme chaque année,
son « plan canicule ».
Un dispositif de prévention
et de solidarité, mis en place
en cas de hausse importante
des températures, pour soutenir
les citoyens les plus fragiles.

E

n effet le Lions Club a pu offrir
un repas de fêtes à une cinquantaine de bénéficiaires de
l'épicerie sociale et un nouveau fauteuil roulant à une brunoyenne. De
plus, ils ont collecté des centaines de
lunettes et montures usagées, pour
être redistribués dans le cadre de missions consacrées à la vue organisées
dans le monde entier. Elle prévoit
également de remettre un chèque à
l’association Enfants Cancers Santé,
une association qui lutte activement
contre les cancers et leucémies de
l’enfant et de l’adolescent.
Enfin, afin d’améliorer les conditions de travail du personnel de
santé face à la covid-19, elle a offert
des protections à un cabinet d'infir-

miers Brunoyen. Ainsi ce sont 300
masques FFP2, 2 000 gants en vinyle,
50 blouses visiteurs, 20 visières de
protection et 5 litres de gel hydroalcoolique qui ont été mis à leur disposition grâce au Lions Club.
Malgré la crise sanitaire, l’association
espère pouvoir reprendre ses activités
et ses manifestations (loto, concert,
exposition de peinture et de sculpture...) rapidement afin de venir en
aide à des Brunoyens en situation de
handicap dans le cadre de la Charte
du Handicap signée en 2011 avec la
Ville ( 1 euro collecté = 1 euro reversé).
Pour plus d’informations ou
pour rejoindre l’association
contactez le 06 33 60 68 92.

ERRATUM

Du nouveau pour :
le Lions club
Annie Ferret (2021 - 2022)
06 03 11 08 90
clublions.brunoy@gmail.com
L’École Mukyo karaté
Nicolas Boussière
06 17 96 62 08

Une nouvelle association
de quartier :
• Le conseil citoyen
des Hautes Mardelles
Kader Tahar
06 59 74 00 57
À noter également
• L’association conférence Saint
vincent de Paul appartient
à la rubrique solidarité et
non à la rubrique associations
familliales ou professionnelles
• Le Groupement de recherches
archéologiques subaquatiques
appartient à la rubrique
Patrimoine et non à
la rubrique expression
et activités artistiques.

Pour en bénéficier, faites-vous
connaître auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
afin que des agents municipaux
puissent vous contacter et s’assurer que vous ne manquez de rien
en cas de fortes chaleurs. Pour
cela, il vous suffit d’être inscrit
sur le registre municipal du Plan
canicule. Si vous avez dans votre
entourage des personnes âgées,
isolées ou fragiles, n’hésitez pas à
faire la démarche pour elles.
Inscriptions et informations
CCAS et Parenthèse
Impasse de la mairie
01 69 39 89 08
01 69 39 97 48
01 69 39 89 09
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Elles n’existent plus :
• Allo recupe
• Respecter et vivre ensemble
• Tara
• Velyve
• Aquanatal
• Radiesthésie association
intuitive et magnétiseurs
• Les compagnons
de la radiesthésie
• Artscénic cie
• E2BA
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Quelques erreurs se sont glissées dans le guide pratique de la ville
concernant les associations brunoyennes. Voici ce qu’il faut retenir :

ERRATUM
Porter
e
un masqu

Une publicité erronée
a été insérée par la société
de régie publicitaire
dans le Guide pratique pour l’enseigne
Novoviande de Brunoy.

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

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

Se moucher dans un
mouchoir à usage unique
puis le jeter

En effet, suite à une évolution
de la réglementation,
l’offre « Tous les jeudis : steak haché :
autant acheté = autant offert »
ne peut plus être appliquée.

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir

UNE SANTÉ

DE FER

Veuillez nous excuser
pour la gêne occasionnée.

AVEC LES

Éviter de se toucher
le visage

GESTES

Saluer sans serrer
la main et arrêter
les embrassades

Merci de votre compréhension.

ER
OUV

TUR
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Photos issues de nos autres résidences Villa Beausoleil

BARRIÈRES

MONTGERON

RÉUNION
D’INFORMATIONS
“AVANT-PREMIÈRE”
MARDI 18 ou JEUDI 20 MAI
à 09H30 ou 11H15 ou 14H ou 15H45
Dans la salle de Rottembourg,
Place de Rottembourg à Montgeron (91230).

Venez découvrir la transformation de
la maison Maggio et notre concept unique
de Résidence Services Seniors
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 01 85 12 10 12
VBMgr_AP_BrunoyMag_AvP_190x132.indd 1

20/04/2021 16:34
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Halesia Tree
Des jeunes citoyens engagés
pour l’environnement
Créée en novembre 2020, l’association Halesia Tree est l’histoire de
11 amis avec une vocation commune : s’investir pour le bien-être de
notre planète.
sur les bonnes pratiques du recyclage
et de la gestion des déchets. Mais
l’objectif d’Halesia Tree est de réaliser des actions de sensibilisation sur
le terrain. Ainsi, cet été, si la situation
le permet, elle proposera des opérations de ramassage des déchets, des
ateliers de sensibilisation aux enjeux
environnementaux, et même un vestiaire écologique, basé sur l’échange
de vêtements de seconde main, afin
d’instaurer une mode plus durable.
Suivez l’actualité de l’association
sur Instagram et TikTok :
@halesiatree.

En raison de la situation sanitaire le PIJ n’organisera pas de forum jobs d’été cette année. Cependant,
si vous souhaitez vous renseigner, vous informer et
rechercher des jobs d’été, contactez l’informateur
jeunesse par mail à jeunesse@mairie-brunoy.fr, via
Facebook : PIJ de Brunoy ou aimen.promeneurdunet ou par téléphone au 06 19 95 02 81.

France Télévisions a lancé la 3e
édition de son concours de courtmétrages « À ton Court » sur le
thème "Amour, lien, aujourd'hui
et demain".
Pour participer vous devez avoir
entre 16 et 30 ans et proposer un
court-métrage ne dépassant pas
les 5 minutes. Vous avez jusqu'au
15 septembre pour envoyer
votre film. Les gagnants auront la
chance d'être diffusés sur France
3 dans l'émission Libre Court. Dépôt des candidatures sur les plateformes Filmfreeway : filmfreeway.
com/ATonCourt ou Filmfestplatform : filmfestplatform.com.
Plus d'informations : atoncourt.fr
Facebook : ATonCourt

La Région Île-deFrance soutient les
étudiants précaires
Face aux conséquences de la crise sanitaire sur le
pouvoir d’achat et sur la santé psychologique des
étudiants franciliens, la Région met en place un
plan de secours massif (soutien psychologique,
logements d’urgence, garantie de prêt, distribution alimentaire…).
Plus d’informations sur : www.iledefrance.fr.

Les rendez-vous de l'orientation et de l'emploi
Jusqu’à juillet : Salon Post-bac, 100% digital : www.reussirpostbac.fr
Du 4 au 7 mai : Paris pour l’emploi des jeunes et des métiers qui recrutent : www.carrefoursemploi.org
Jusqu'au 6 mai : Cet été je taffe ! www.jobs-ete.com
Jeudi 20 mai : rendez-vous pour l’emploi d’Orly Paris, 100% digital : orlyparis.com
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Forum
Job d’été,
Le PIJ vous
renseigne

Concours de
court-métrages
Avis à tous
les jeunes
cinéastes
en herbe !
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L

éa Beaumgarten a toujours
souhaité s’investir dans une
association
environnementale. C'est en participant avec son
amie Anne Gaëlle Geoffroy au World Clean Up day 2020 que leur vient
l'idée de créer une association. Et en
novembre Halesia Tree est lancée.
Très active sur les réseaux sociaux,
l’association sensibilise les jeunes
citoyens, en partageant des bonnes
pratiques et astuces respectueuses
de l'environnement. Elle partage également le quotidien de ses membres
comme leur visite au SIVOM qui leur
a permis d’en apprendre davantage
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Tombola de l’UIB
Consommer local,
ça rapporte !

Distribution
de chocolats

L’Union Interprofessionnelle Brunoy
(UIB) est l'association des commerçants,
entrepreneurs et professions libérales
de Brunoy. Elle rassemble les acteurs
économiques de la ville dans l'intérêt collectif.
Relancée il y a quelques mois par
Nathalie Guérin, elle compte aujourd’hui près d’une cinquantaine
d’adhérents. « Le but de l’association
est d’offrir un dynamisme du tissu
économique aux habitants et une
meilleure visibilité à ses adhérents
grâce à des évènements ponctuels
comme, par exemple, la distribution
de chocolats pour Pâques, des actions spécifiques à venir pour la Fête
des mères ou la rentrée mais aussi
en utilisant les moyens de communication actuels », explique Jonathan
Girard, membre de l’UIB et coordinateur général. Si vous êtes un professionnel et si vous souhaitez adhérer à l’association, n’hésitez pas à
vous rapprocher de l’UIB.
Jusqu’au 20 mai, l’UIB organise une

Samedi 3 avril, une
quarantaine de membres de
l’UIB ont offert des chocolats
de Pâques aux Brunoyens.
D’autres actions sont d’ores
et déjà prévues pour la Fête
des mères et la rentrée.

grande tombola avec plus de 30
lots à gagner dont un téléviseur 65
pouces d'une valeur de 550€. Pour
participer c’est très simple : rendez-vous chez vos commerçants, entrepreneurs et professions libérales
adhérents à l’UIB et en fonction de
votre montant d’achat, vous recevrez un ou plusieurs tickets gratuits
(dans la limite du stock de tickets
de votre commerçant partenaire).
Vous serez ainsi peut-être l’heureux
gagnant d’un soin du visage, d’un
repas pour deux personnes, d’un
massage, d’une carte cadeau ou
d’un téléviseur 65 pouces. Le tirage
au sort aura lieu le samedi 29 mai.
Retrouvez le règlement sur la
page Facebook « UIB.Brunoy »
et sur www.ui-brunoy.fr
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Les adhérents de l'IUB lors de la distribution de chocolats.

Liste des
adhérents
participants
NG Immobilier •
3Hpourmonlivre • Agence
de la Gare • Agence Tongui
• Au pays du Fromage
• Au Siège d'Antan •
Aureha • Aux Elles d'Ange
• AXA Kramer • AXA
Schuller • Bioty At Home •
Boulangerie la Symphonie
• Cabinet Ostéopathie Léa
Gouaux • Coiffure Francis
Rhod • Fines Saveurs des
Iles • Julien Chausseur
• L'art du Regard • Les
Fermetures Franciliennes •
Les Orchidées du Val Yerres
• Les petits Pois Sucrés •
L'étincelle Restaurant •
Lissac Boisset Optique •
Maisons Félicia • Success •
Nail Party • Optique Entre
Voir • Vivason Brunoy •
Petites cabanes en fleurs •
Prestareno • S.T. Marché •
Stansix • Stop & Work •
Tabac de la Mairie •
Terranimo • Tiffany
Décoration • Une Cuisine
dans ma Rue • Une famille
aux fourneaux •
Vins Nicolas • We vrac •
Yan Pascal

ERRATUM
Quelques erreurs se sont glissées dans le guide pratique de la ville concernant les professionnels de santé.
Voici des informations complémentaires :
QUEREL Didier
Médecin généraliste
7, rue du Plateau
01 60 46 91 40

COUADE Jean
ORL
10, rue de la Gare
01 69 43 76 76

CHAUFOUR Alain
Vétérinaire
médico-chirurgical
108, route de Brie
01 60 46 91 95

Le docteur Didier
Hanczyk mentionné
en page 90 n’exerce
plus.
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Marché
des producteurs
de pays
Les produits
de la ferme
viennent à vous
Samedi 29 et dimanche 30 mai
de 9h à 19h, une vingtaine
d’agriculteurs de toute la France
vous donnent rendez-vous sur
la place de la mairie pour le
premier Marché des Producteurs
de Pays (MPP) de Brunoy.

D

urant ces deux jours, vous
pourrez découvrir leurs légumes et fruits de saison,
fruits, fromages, viandes, vins, gâteaux issus de leurs fermes.
Pour les plus gourmands, des plats
à emporter seront également disponibles : poulets rôtis ; crêpes sucrées
et/ou salées, sandwiches à base de
produits frais, barquettes de fruits,
etc.

Des agriculteurs issus du réseau
Bienvenue à la ferme seront également présents et certains vous feront
découvrir leur ferme et leur destination pour, pourquoi pas, un week-end
ou des vacances à la campagne.

dans le respect des règles sanitaires
et l’application des gestes barrières
avec le port du masque obligatoire.
Samedi 29 et dimanche 30 mai
De 9h à 19h - www.brunoy.fr

Le Marché des Producteurs de Pays,
organisé en collaboration avec la
société Semaco, délégataire des
marchés de Brunoy et le groupe
Chambres d'Agriculture, se déroulera

Julien Chausseur
Une boutique
authentique

Le plus grand plaisir de Madame Julien, Nathalie, Pascale & Maryne ?
Les jours de mariage, quand elles
peuvent admirer la sortie des mariés
car c’est une place de choix d’être
devant la Mairie. Julien Chausseur
est apprécié pour la qualité, l'élégance, le confort et le sourire. Avec
ses chaussures et sa maroquinerie
pour tous les styles, cette boutique
de 4 professionnelles aime rendre

votre quotidien plus agréable tout en
suivant la tendance. Vous y trouverez plus d’une trentaine de marques
réputées, sans oublier une large
gamme de pantoufles qui ont un
succès fou en ce moment.
Julien Chausseur
7, place de la Mairie
Facebook et Instagram :
Julien Chausseur - 01 60 46 02 24
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Maryne est une fée de l’élégance et
du confort. Elle adore quand elle revoit sa cliente, arpentant les rues de
Brunoy, avec la paire de chaussures
qui l’a séduite quelques jours plus
tôt. « C’est vraiment un grand plaisir
de participer à mise en beauté de mes
clientes. D’autant plus ces jours-ci où
nous avons tous besoin de nous chouchouter, de nous sentir bien dans nos
baskets. » déclare-t-elle.
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Julien Chausseur c’est d’abord une belle histoire
de famille. Maryne a appris à satisfaire les
client(e) s très jeune en observant ses parents
travailler. Elle est aujourd’hui ravie de pouvoir
personnaliser la boutique familiale, tout en
pérennisant la tradition du conseil avisé.
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Entreprise
Crédit Agricole
Titres, premier
employeur privé
Installée rue des Vallées, la
société Crédit Agricole Titres
est aujourd’hui le premier
employeur privé de Brunoy.

V

ous ne le savez peut-être pas
mais Brunoy compte sur son
territoire le Crédit Agricole
Titres, situé rue des Vallées. Un
emplacement historique, puisque
la société s’y est installée aprèsguerre en achetant la propriété à
la famille Schell. Harry Schell était
un coureur automobile américain
qui a vécu à Brunoy, au sein de la
demeure appelée « La Rairie ». Il
fut l’un des premiers pilotes américains à courir en Formule 1 dans
les courses européennes.

et leader de la banque de détail en
Europe. Son activité se compose de
la conservation titres, de la tenue
de compte client, de l’épargne salariale et de l’épargne bancaire. Son
siège social se situe à Mer dans le
département du Loir-et-Cher et son
siège administratif est basé à Brunoy où il emploie 400 personnes.
« 75 % de nos salariés habitent à
proximité, à 20 minutes maximum
de Brunoy », précise Jean-Michel
Gergely, directeur général de Crédit
Agricole Titres depuis juillet 2020.

Le bâtiment de la Rairie est toujours
présent et contient des bureaux
et salles de réunion. Sur les deux
hectares de terrain, trois autres
bâtiments d’époques différentes
témoignent du développement de
la société depuis son implantation.

Employé du Crédit Agricole depuis
32 ans, il a été témoin de la croissance de l’entreprise. « En quelques
années, notre métier s’est complétement transformé et dématérialisé
avec toutes les grandes mutations
des marchés financiers et des métiers titres : développement de la
bourse en ligne, industrialisation
des processus métier, adaptation
des systèmes d’information, interna-
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Principal employeur privé du territoire, Crédit Agricole Titres est une
filiale du groupe Crédit Agricole,
premier acteur bancaire en France

tionalisation des activités. Sur le site
de Brunoy, nous réalisons principalement la tenue de comptes et l’exécution d’ordres à l’aide d’outils qui
permettent d’acheter et de vendre
tous les jours » explique-t-il.
Sur les 400 personnes employées,
plus de la moitié travaille dans l’informatique.
« Aujourd’hui, Crédit Agricole Titres
possède 35 % du marché et a réalisé de nombreux investissements
pour mettre à niveau le système
d’information et de permettre une
protection maximale des données
des clients et assurer un service qui
fonctionne de 9h à 17h30. »
À l’heure actuelle, avec la crise sanitaire, plus de 75% des salariés
sont en télétravail. « Nous étions
déjà sur une politique d’un jour
de télétravail par semaine avant la
crise sanitaire », complète M. Gergely. Mais comme toutes les entreprises, le Crédit Agricole Titres a
dû s’adapter et évoluer encore plus
rapidement. Une faculté d’adaptation qui lui permet d’être compétitif sans omettre la satisfaction
client. « Dans chacune de nos opérations, il y a un client derrière et sa
satisfaction doit être une priorité. La
culture client est présente mais nous
pouvons aller plus loin pour être
encore plus proche du client final »,
souligne-t-il.

Bon à savoir
Dans la France du XIXe siècle, les agriculteurs n’ont pas accès au crédit. En France se créent des sociétés
coopératives pour financer l’agriculture, contrôlées par les paysans eux-mêmes. C’est de cette idée
d’entraide et de solidarité que naîtra le Crédit Agricole.
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Boutique Made in Brunoy
Des créations
en click & collect
La boutique Made in Brunoy a fait son grand retour en avril. Pour
cette nouvelle édition, les créatrices sont installées à la boutique
éphémère. Vous pourrez découvrir les créations de 6 artisanes
exposées en vitrine et disponibles en click & collect.
Sont présentes :
DIY & Cie : décoration à partir
d’objets de récupération.
Flamboyance : bijoux et broderie
d’art.
L’atelier d’Alexa : sculpture en fil
de fer et peinture.
Les patines de VJ : peinture sur
mobilier et création d’abat-jours.

BRUNOY

Les petits pois sucrés : créations
textiles femmes et décoration.
Valse Florale : décorations à base
de fleurs fraîches et stabilisées.
Il vous suffit de repérer en vitrine
l’objet qui vous plaît, de vérifier
sa disponibilité sur les sites ou
réseaux sociaux des créatrices
et de le réserver auprès d’elles.
Vous pourrez retirer vos achats à

la boutique Made in Brunoy les
mardis et jeudis de 17h30 à 19h,
le samedi de 15h30 à 18h30 et le
dimanche de 10h30 à 12h.
Boutique Made in Brunoy
2a, rue du Donjon
http://madeinbrunoy.fr

Entreprendre
entre Yerres
et Seine
Une association
pour créer
du lien entre
professionnels

tions et de beaux partenariats qui
permettent aux membres de développer leur activité » indique Jérôme Cherqui, président de l’association. De plus, chaque membre
bénéficie d’une page dédiée à son
activité sur le site, d’une mise en
lumière sur les réseaux sociaux de
l’association et de tarifs préférentiels pour certains événements.
Avec la situation sanitaire actuelle

elle a su s’adapter pour permettre
à tous de continuer à échanger
grâce à des rencontres à distance
mais avec l’arrivée des beaux
jours et si la situation le permet
l’association prévoit de participer
à de beaux événements sportifs et
festifs !
Informations et adhésion
entreprendre-yerres-seine.fr
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Que ce soit sous forme d'ateliers
thématiques, de soirées réseautage, de visites d’entreprises, ou
encore de speed meeting ces
événements permettent aux dirigeants et indépendants de se rencontrer, de tisser et entretenir des
liens durables, de favoriser le partage d'expériences et l’entraide
entre professionnels. « Cela permet de créer de belles collabora-
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L’association Entreprendre entre Yerres et Seine fédère les entreprises et indépendants de l’agglomération
pour leur permettre de créer des synergies gagnantes grâce à des rencontres qui rythment la vie
de l’association et de ses membres.

HERBINET JC Artisan
à votre service depuis 1992

Plomberie Chauffage
Carrelage
Création et rénovation
de salle de bain
Dépannage rapide
Devis gratuit

01 60 46 17 05
06 07 31 55 03

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY

LCV Fermetures

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

1, rue Montmartel - 91800 Brunoy
01 60 46 32 92
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ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

Concrétisons ensemble
votre projet immobilier

ACHAT - VENTE
Réseau de
proximité
Honoraires
adaptés
Large diffusion
des annonces
Recherches
personnalisées

06 75 94 05 18

*en nombre de mandataires indépendants en immobilier (source : meilleursreseaux.com/immobilier/mandataires/)
EIRL Julien Tolla, mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Evry sous le
numéro 539 422 493 (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France
SAS

iadfrance.fr

"Note attribuée par les clients de iad France - Julien Tolla Brunoy sur immodvisor.com"

Votre conseiller en immobilier
sur Brunoy et ses alentours,
depuis bientôt 10 ans

Julien TOLLA

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

32, rue des Chasseurs - Brunoy • 06 58 73 43 04 • lcv.fermetures@gmail.com
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« Je suis conseiller en immobilier iad France sur
Brunoy et ses alentours depuis bientôt 10 ans.
Professionnalisme, honnêteté, empathie et discrétion
sont des valeurs que je mets au service de mes
clients tout comme ma connaissance du secteur.
Leur satisfaction est ma plus grande fierté. Jugez par
vous-même en consultant leurs commentaires sur le
site Immodvisor où je suis en première position sur
Brunoy en termes de satisfaction clients.
Manager d’une équipe de 25 personnes, j’ai le
privilège, en tant que formateur habilité, de former
les nouveaux conseillers au sein de notre réseau.
Aujourd’hui plus que jamais, je suis à la recherche
de biens à vendre pour satisfaire la demande
croissante de nos acquéreurs. Si vous connaissez
quelqu’un qui souhaite vendre un bien, contactezmoi, pour chaque mise en relation qui aboutit, je
vous rémunère !
Je cherche également de nouveaux talents pour
renforcer mon équipe non seulement en France
mais aussi en Espagne, en Italie, au Portugal et en
Allemagne où le réseau iad est désormais bien
implanté. N’hésitez pas à me contacter si vous
pensez que cette opportunité est faite pour vous
ou l’un de vos proches. » Julien TOLLA
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Bienvenue à…
Prestareno
Diplômé de l’ESG Paris, Jonathan Girard a travaillé 10 ans au sein
d’un grand groupe alimentaire comme cadre opérationnel avant de
revenir, en 2019, à ses premières amours, la création et la rénovation.
Passionné par le travail manuel
depuis toujours, il passe un CAP
carreleur en 2017 et un CAP électricien en 2019, le tout en candidat libre. Animé par une envie
de professionnaliser sa passion,
il lance Prestareno spécialisé en
rénovation d'intérieur, qui intervient dans tout ce qui est travaux
et rénovations d’intérieur : carrelage, peinture, électricité, plomberie, créations de cloisons, faux
plafonds, etc. Pour compléter ces
expertises, il n’hésite pas à nouer
des partenariats avec des professionnels tels que des architectes
ou des prestataires spécialisés et
propose même à ses clients de
découvrir les matériaux et aménagements dans des salles d’exposition (showroom). Un pari gagnant

puisque aujourd’hui sa société
compte 17 salariés à temps plein
et ne connaît pas de recul d'activité malgré la situation sanitaire.
Si vous souhaitez découvrir le savoir-faire de Prestareno, Jonathan
réalise régulièrement des vidéos
explicatives sur certains chantiers et des prestations “avant/
pendant/après”. Une communication transparente et vivante. « La
communication offre une transparence appréciée, surtout dans notre
profession qui peut avoir mauvaise
réputation », affirme-t-il. Et si au
départ son activité s’adressait
principalement aux particuliers,
il s’ouvre aujourd’hui aux professionnels. C’est d’ailleurs lui qui
s’est occupé des travaux de rénovation du restaurant Une cuisine

dans ma rue. N’hésitez pas à faire
un tour sur son site et ses réseaux
sociaux pour découvrir son travail.
Prestareno
22, place de la Gare
01 83 53 98 17
www.prestareno.fr
Facebook : prestareno

Bienvenue à…
Anjelis coaching
Dans le secteur médico-social depuis l'âge de 18 ans, Antoinette a
constaté en 2018 qu’il y avait des manques de communication aussi
bien dans la vie personnelle que professionnelle. Grâce à une première
formation révélatrice, elle décide d’explorer davantage cette voie et
entame les démarches pour devenir Coach en développement personnel
& professionnel praticienne en hypnose ericksonienne.

La coach définit son travail comme
une rencontre, un rendez-vous. Par
son soutien, elle fait un bout de
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chemin avec ses clients et les aide à
mettre des mots sur leurs émotions
pour ne plus avoir de maux.

n°201

Pour Antoinette, la communication
est la clé. « À tout âge, la communication est une base solide pour
avancer dans la vie », déclare-t-elle.
Grâce à des séances aussi bien individuelles, en couple ou en groupe,
elle accompagne ses clients adultes,
adolescents et enfants, à comprendre une situation, à atteindre
un objectif, à déterminer un projet de vie et même à préparer un
examen. Elle va vous amener à

explorer vos schémas comportementaux et déclencher des prises
de conscience sur la situation qui
vous limite. Le coaching a lieu sur
une durée limitée. Il pousse la réflexion en allant plus loin grâce à un
questionnement. « Le coach n’est
pas là pour apporter des réponses. Il
accompagne, soutient, éclaire la personne qu’il suit. Je remercie souvent
mes patients car au final, ce sont eux
qui font tout le travail. »

Anjelis coaching
56, avenue de l’Ermitage
06 09 03 88 90
anjelis-coaching.business.site
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Les Archives municipales racontent…

n°201
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1870-1871 : aventures et mésaventures de M. Labouret
Episode 4 – Jamais plus jamais : M. Labouret pose sa démission
Lors de la séance du 27 décembre
1870, M. Labouret exprime son
souhait d’être relevé de ses
fonctions de maire remplaçant.
Pourquoi ? Les difficultés se multiplient, la charge qu’il exerce depuis maintenant plus de 3 mois
est devenue trop lourde pour lui.
Il fait part aussi de raisons personnelles : ses devoirs de famille et les
soins de sa maison le réclament.
Le conseil ne souhaite pas cette démission et il est prié de revenir sur
sa décision. Les autres membres
le rassurent : il peut compter sur
leur soutien. Il lui est fait plusieurs
suggestions, mais rien n’y fait, Alphonse Labouret est bien résolu à
démissionner.
Vu l’importance de la question, la
séance est suspendue. Les conseillers se retirent pour réfléchir à
une solution. Quelques heures
plus tard, la séance reprend. Les
membres réitèrent leur demande,
ou plutôt insistent, pour qu’il
conserve son mandat. Ils lui font
part au passage de leur reconnaissance et celle du pays tout entier
pour l’accomplissement de cette
tâche.
Ils lui présentent alors leur proposition. Afin de le soulager, une
partie de ses fonctions sera déléguée au secrétaire de mairie M.
Domart. Ce dernier, qui reçoit au
passage une gratification, se voit
en outre secondé : on lui adjoint
un interprète « jusqu’à la fin de
l’occupation ennemie ». Cette délégation sera exercée par M. Laillet 1, travaillant à la Perception.
Devant tant d’efforts pris pour
qu’il reste, mais tout en « exprimant le regret qu’aucun de ses

collègues ne consentent à le remplacer », M. Labouret se rend et
revient sur sa détermination.
Ne jamais dire jamais…
Négociant en bois de construction, M. Labouret est le gendre du
propriétaire du moulin. Reconverti
dans le négoce de la farine, il est
alors au cœur des problèmes de
ravitaillement et réquisitions pour

fournir les boulangeries. De plus,
comme d’autres Brunoyens, il doit
loger des militaires allemands,
comme le prouve cet état pour indemnités, établi en 1872. (AM Brunoy 1w 99-2).
À suivre…
1-Selon la délibération, la somme allouée
est au profit de M. et Mme Laillet

ERRATUM
Dans le numéro précédent, les renvois de bas de pages ont disparu à l’impression. Les informations étaient
les suivantes : la patente était une contribution remplacée par la taxe professionnelle. Le texte intégral du
courrier, inséré à la délibération, est disponible auprès des Archives Municipales.
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Conseil
municipal
Retour sur
la séance
du 15 avril 2021
Un Conseil Municipal s’est tenu le 15 avril dernier. Les 5 commissions chargées de préparer les travaux de ce
conseil se sont tenues du 23 au 30 mars. Elles ont permis d’approfondir les dossiers préparés pour le Conseil
Municipal et de répondre aux observations de l’opposition municipale.
mission dédié à la mise au point
et au pilotage de la politique de
développement durable mise en
œuvre par la ville.

Les principales décisions
du maire et délibérations du
dernier Conseil Municipal :
1

2

3

 ans le cadre du plan France
D
Relance, la ville a déposé deux
dossiers de demande de subvention : un premier pour équiper
toutes les classes des écoles de
la ville en tableaux numériques
interactifs et un second pour la
rénovation énergétique du bâtiment administratif de la mairie.

4

 ne nouvelle convention a été
U
mise en œuvre avec la ville d’Épinay-sous-Sénart pour la gestion
partagée du groupe scolaire Talma.

eux postes supplémentaires
D
ont été créés au sein de l’administration communale : le
premier sera affecté au pôle de
service qui ouvrira à l’automne
avenue du Général Leclerc. Le second est un poste de chargé de

5

 ne nouvelle convention avec
U
l’Établissement foncier d’Île-deFrance et la communauté d’agglomération a été approuvée.
Cette convention tripartite ciblée
principalement sur le secteur de
la Place de la Pyramide et des
abords de la RN6 vise à la maîtrise foncière de ce secteur en
vue d’y développer des projets de
requalification urbaine et de développement économique. Parallèlement, les études RN6 prévues
dans le cadre du plan État-Région
ont été lancées. Leurs conclusions devraient être connues en
fin d’année et permettront de
préciser de façon concrète les
projets à mettre en œuvre sur
ces secteurs.

Suite aux récents évènements
concernant les rixes entre jeunes,
la Ville a décidé de renforcer sa
politique de médiation sociale
sur le quartier des Hautes Mar-

6

Une motion marquant l’oppo
sition de la ville au plan de protection de l’aéroport d’Orly a été
validée. La ville demande notamment à ce que des mesures
plus contraignantes soient prises
pour interdire les avions les plus
bruyants.

7

D
 ans la continuité de l’obtention du label Site Patrimonial
Remarquable, la ville va adhérer à l’association Sites et Cites
Remarquables, ce qui contribuera au rayonnement de la
ville. Sur les affaires susvisées,
des compléments d’information peuvent être demandées à
l’adresse suivante : urbanisme@
mairie-brunoy.fr
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delles. La création de deux postes
de médiateurs supplémentaires
a ainsi été validée par le Conseil
Municipal. Ces embauches permettront d'engager un travail
en profondeur avec les jeunes et
leur famille.
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Pour rappel, le compte-rendu synthétique de ce conseil est disponible
sur le site de la ville. Le compte-rendu exhaustif sera également mis en
ligne après sa validation lors du prochain conseil de juin.
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BRUNOY GAGNANT 2020

Un dessein aux contours maîtrisés pour notre centre-ville

30 km/h -Bravo ! Et maintenant, comment fait-on ?

D’ici septembre notre centre-ville
accueillera de nouveaux commerces : une librairie, un traiteur
épicerie fine, et plus tard une boutique de cadeaux, un magasin de
vélos, des créateurs et artisans
d’art…

Comme tous les Brunoyens, nous
avons appris dans le magazine
municipal le passage de toutes les
rues de la ville à 30km/h maxi à
partir du 1er septembre.

Ceci n’est pas dû au hasard, mais
bien le fruit d’une volonté de redynamisation de notre centre-ville,
avec des commerces qualitatifs et
qualifiants.
Nous disposons d’outils comme la
préemption commerciale, qui s’applique dans un cadre précis, mais
pas systématiquement. Il nous
faut donc travailler en amont :
anticiper les départs, identifier de
futurs repreneurs et entretenir ce
vivier pour accompagner des projets qui répondent aux attentes
des Brunoyens.
En écho à cette agilité et cette
proximité nécessaires pour pérenniser nos commerces, une Maison
de l’éco verra le jour d’ici la rentrée. Elle sera un point d’ancrage
dédié aux entrepreneurs, professions libérales, indépendants, artisans et aux commerçants avec des
permanences, des ateliers animés
gratuitement par des experts….
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La maison de l’Eco permettra aussi aux Brunoyens de prendre part
à la vie économique au travers de
groupes de réflexion sur le stationnement, les animations, les
commerces souhaités…
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BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE

Voilà la vision gagnante qui façonnera notre centre-ville, dynamique, cohérent et aligné aux attentes des Brunoyens.
Les élus de la majorité municipale
Brunoy Gagnant 2020

BRAVO ! Nous saluons cette décision même si elle n’a fait l’objet
d’aucune concertation préalable.
En effet, il est indispensable de ralentir la vitesse des véhicules en
ville pour regagner en qualité de
l’air, en niveau sonore, en tranquillité de l’espace public…
Mais il s’agit là d’un changement
majeur pour tous les automobilistes surtout quand on voit que
les actuelles zones à 30Kmh (rue
de La Poste, rue de Cercay…) sont
rarement respectées.
Comment la mairie a-t-elle prévu d’accompagner ce changement ? Comment cette limitation
à 30km/h va-t-elle être respectée ?
Cela doit selon nous nécessairement passer par une information
soutenue, de la pédagogie, une signalétique très incitative mais aussi des contrôles et des sanctions.
Cela doit également avoir des
conséquences en termes d’aménagement de la voirie.
En tout état de cause, remplacer des panneaux de limitation à
50kmh par des panneaux à 30km/h
n’y suffira pas.
C’est un chantier important, nous
sommes prêts à nous y associer
mais à 4 mois de la mise en place,
personne, pas plus les Elus minoritaires que les habitants n’ont été
sollicités. Il n’est pas encore trop
tard…
www.brunoyverteetsolidaire.fr

BRUNOY J'Y CROIS

Prévention et (ré)Actions
Les derniers faits divers concernant les
rixes qui ont eu lieu dans nos villes ne
sont pas sans rappeler d’autres tristes
événements dont ceux de 1992. Rien
de nouveau, rien de surprenant…malheureusement. Par contre, toujours le
même discours : « Renforçons les effectifs » , comme si cela était suffisant !
Le constat est accablant : la police
n’entre pas dans ces quartiers, les
deals se font à la vue de tous, Etat et
municipalités se renvoient la faute.
La mixité s’amenuise, le nombre de
familles en difficulté livrées à ellesmêmes augmente. Préfecture, municipalités et bailleurs sociaux se défaussent quant aux attributions des
logements sociaux. Il faut sortir de
cette impasse !
Un vrai travail de prévention ne peut
se résumer à organiser des repas, des
colonies de vacances, des animations
sportives. Il faut aller beaucoup plus
en profondeur : où sont les « raids
aventures » qui permettaient de créer
un vrai partage entre jeunes et policiers ? Comment est-il possible que
depuis plus d’un an, il n’y ait plus
de médecin au centre de Protection
Maternelle et Infantile de Brunoy ?
Il est nécessaire d’aider davantage
les familles en difficulté, notamment
monoparentales. Favorisons la mixité
dans les établissements scolaires et
mettons en place une présence rassurante à leurs abords, sans distinction
de quartiers…
Vous le comprenez, il serait trop facile
de se contenter de critiquer l’équipe
en place. Celle de « Brunoy j’y crois ! »
est constituée de membres qui ont
œuvré ou œuvrent encore pour la
prévention et l’amélioration du quotidien dans les quartiers. Croyez-le, des
propositions, nous en avons !
Vos élus Brunoy j’y crois !

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

Vos élus
de la majorité
vous reçoivent
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

en mairie sur rendez-vous
au 01 69 39 89 89

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

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

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

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

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

Lucrèce Boussaïd Binazon
Conseillère déléguée chargée
de la Petite Enfance

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 29 juin à 19h
à l’Espace Leclerc

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
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PEINTURE DECORATION
ARTISAN PEINTRE TARDINO
Peinture - Revêtement mural - Papier Peint - Peinture
décorative - Enduits décoratifs - Patine - Pochoir - Stucco…

C

M

J

CM

10, avenue Pasteur - 91330 Yerres
francesco@tardino.net

06 67 26 38 26 / 01 69 83 76 22

MJ

CJ

CMJ

N

Votre publicité dans

UN
MOIS
EN
VILLE

prestaremo

Contactez le service communication
pour connaître les modalités et tarifs :
communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr
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Naissances
Février
ABOUSOUFIANE Narmine
AYME Jamie
BLAYO Adèle
BONTEMPS Côme
GOURY Jeanne
INNOCENTI Ambre
KANAGASABAI Kavishan
KOO SEEN LIN Gabrielle
SLIMATNI Ayla
VENDEVILLE Jade
Mars
DUMAIT Victoria
MACK Eléanore

Mariages
Février
DA FONSECA Lionel et
RANDRIAMANANTENA Nancia
PEREZ Romain et KREIT Natacha

Décès
Janvier
BOUQUET Yvette (90 ans)
CONDO Denise veuve BONSIGNORE
(106 ans)
DESPIERRES Jeannine (89 ans)
DIMITRI Giuseppe (78 ans)
GAULIER Patrice (60 ans)

GODEST Eliane
veuve BOUDER (81 ans)
MOURZELAS Colette veuve
FANNIÈRE (100 ans)
SCHMIDT Hedwige
veuve GIAVARINI (95 ans)
Février
BOTTALICO Carmèle
veuve CANNIZZARO (88 ans)
CAMUS Fernande
veuve CHAVANEL (78 ans)
CHOQUET Marcel (85 ans)
DIMITRIADES André (58 ans)
DOUILLARD Claude (85 ans)
FAVOT Michelle (96 ans)
GALLARD Marcelle veuve
LADEGAILLERIE (94 ans)
GORIN Bérangère (100 ans)
GOYETTE Bernard (78 ans)
GUIMET Gisèle
veuve DEFRESNE (91 ans)
HADDAD Hadhoum épouse
HADDAD (58 ans)
HEISBOURG Yolande
veuve DUBOIS (90 ans)
IKKA Wladimir (54 ans)
IZZO François (86 ans)
LE GOFF Guy (84 ans)
LONGUET Lucienne veuve
THIPHAINE (92 ans)
LOYON Pierre (85 ans)
MASERATI Bruna
veuve BERGAMELLI (97 ans)
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MELLIAND Madeleine
veuve LECHIEN (81 ans)
MONTIGNY Jean-Claude (75 ans)
MORAND Jean-Luc (64 ans)
OLIVIER Jean (87 ans)
PALERMO Gaëtanne
veuve FERRERA (96 ans)
PRESSON Dominique (66 ans)
REST Raymonde
veuve CHARRIÈRE (94 ans)
RONNÉ Micheline
veuve SICARD (88 ans)
SOETENS Raymond (85 ans)
VILLANI Patricia-Sylvie (62 ans)
VO Van (57 ans)
WERNY Marie (88 ans)
Mars
CHEVALIER Patrice (65 ans)
DA CONCEICAO Antonio (76 ans)
DECAUX Françoise épouse
DUBUISSON (71 ans)
GUYOT Yvette (78 ans)
LEROY Robert (89 ans)
LEWIN Benjamin (94 ans)
LIORD Micheline
veuve ALLARD (81 ans)
MORNET Simone (85 ans)
SCHERMAN Blanche
épouse SZTANG (94 ans)
SCHOËNY Denise
veuve MACQUART (82 ans)
TARDIF Michel (87 ans)

Dimanche 2 mai
PHARMACIE TOUBOUL
3, rue des Grès - Brunoy
01 60 46 02 77
Samedi 8 mai
PHARMACIE
DU VAL D'YERRES
Centre commercial du Val
d’Yerres – Quincy-Sous-Sénart
01 69 00 81 23

Dimanche 9 mai
PHARMACIE TOUBOUL
3, rue des Grès - Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 23 mai
PHARMACIE TOUBOUL
3, rue des Grès - Brunoy
01 60 46 02 77

Jeudi 13 mai
PHARMACIE
DU VAL D'YERRES
Centre commercial du Val
d’Yerres – Quincy-Sous-Sénart
01 69 00 81 23

Lundi 24 mai
PHARMACIE
DU VAL D'YERRES
Centre commercial du Val
d’Yerres – Quincy-Sous-Sénart
01 69 00 81 23

Dimanche 16 mai
PHARMACIE DU TAILLIS
59, av. Pasteur - Yerres
01 69 48 92 32

Dimanche 30 mai
PHARMACIE
DE L'ESPLANADE
Esplanade de la Ferme
Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 58 09

pensez à nous rejoindre sur

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
Facebook et
Instagram : Brunoy Officiel
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Samedi 1 mai
PHARMACIE DES HAUTES
MARDELLES
Centre cial. La Vigne des
Champs - 101, rue de Cerçay
Brunoy - 01 60 46 96 76

mai 2021

PHARMACIES DE GARDE
er

À partir
du 30 avril
Maison des arts
Des conférences
en plein air tout au long
du printemps

Dimanche
9 mai

Samedi
15 mai

Dimanche
16 mai

Randonnée
cyclo-touriste

Nuit des musées

Mai à vélo

Musée Robert DuboisCorneau

Grange de l’Île

7h

À partir de 16h

Au boulodrome (à
proximité du gymnase
Gounot)

13h30

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
rendez-vous sur www.brunoy.fr
Facebook et
Instagram : Brunoy Officiel
et rejoignez-nous sur

