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

Devoir de mémoire
8 mai
La cérémonie célébrant les 76 ans de la 
Victoire du 8 mai 1945 mettant fin à la 
Seconde Guerre mondiale s’est déroulée 
au monument aux morts en comité res-
treint en raison des mesures sanitaires. 
Bruno Gallier, les élus présents et les an-
ciens combattants ont rendu hommage 
au sacrifice des soldats et des résistants 
qui ont lutté contre le nazisme. Pour 
l’occasion, des photos grand format de 
la Libération de Brunoy par les troupes 
américaines, en août 1944, ont été ins-
tallées sur le parvis de la médiathèque. 
Retrouvez le discours prononcé par  
Bruno Gallier sur www.brunoy.fr.

GALERIE_FLAMANT                                       01  69 83 30 14

E X P O S I T I O N
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6 BOULEVARD GÉNÉRAL DE GAULLE, 91800, BRUNOY

L E S  A R T I S T E S  D U  V A L  D ' Y E R R E S

MALO
OPHÉLIE MOUCO

NICOLE LACOMBE
VIDA

COMMANDEZ CHEZ  

VOS RESTAURATEURS  

ET PROFITEZ DES TERRASSES

Place de la mairie  

et rue Monmartel

À partir de 18h30

brunoy.fr . 

Une 
en

Placeterrasse

Tous les vendredis du 21 mai au 16 juillet

Dans le respect des gestes barrières  
et de l’horaire du couvre-feu



• LE MOT DU MAIRE •

En raison des élections départementales qui se dérouleront les 20 et 27 
juin prochains, Bruno Gallier, maire de Brunoy, suspend son éditorial 
jusqu'à ce que le scrutin ait lieu, conformément au Code général des col-
lectivités territoriales.

Fête de la Nature
22 et 23 mai 
Durant le week-end du 22 et 23 mai s'est tenue la Fête de 
la Nature à la Maison des arts et dans les jardins familiaux 
de la ville. L'occasion de déguster du bon miel, de parti-
ciper à un atelier de rempotage ou d'art floral, de (re)dé-
couvrir le Jardin des sens ou visiter le parc Morel d'Arleux.
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Animations 
Les estivales de Brunoy 
débutent ce mois-ci ! 
Juin marque le début des festivités en plein air et en tout genre. Un programme confectionné  
et modelé en fonction des contraintes sanitaires. Découvrez le programme du mois.  

Que vous soyez débutant ou 
joueur confirmé, venez profiter 
d’une après-midi tennis chaque 
samedi de juin. L'Amicale du 
Tennis Brunoyen vous ouvre les 
terrains municipaux extérieurs 
entre 16h30 et 17h30 pour un 
cours d’initiation ou de perfec-
tion. Dès 3 ans.

Samedis 5, 12, 19 et 26 juin,  
de 16h30 à 17h30 
Tennis extérieur,  
avenue Pierre Prost.  
Gratuit, sur inscription 
à atbrunoyen91@orange.fr 
ou au 01 69 06 03 58

Il n’y a pas d’âge pour apprendre 
à faire du vélo. Alors si vous êtes 
prêts à franchir le cap, foncez ! 
La Vélo-école de Brunoy vous 
accueille tous les dimanches du 
mois, entre 10h et 12h. Afin de 
vous mettre en confiance, vous 
débuterez les cours sur un vélo 
d’apprentissage avant de passer 
sur un vélo classique mis à dispo-
sition par l’association le temps 
du cours. 

Dimanches 6, 13, 20 et 27 juin, 
de 10h à 12h.  
Parking extérieur du Parking 
Lachambaudie

Au sein de son atelier de répa-
ration situé à l’intérieur du Par-
king Lachambaudie (ex PSR), la  
Vélo-école de Brunoy vous pro-
pose de venir réparer ou entre-
tenir votre vélo le samedi matin, 
entre 10h et 12h. Si vous souhai-
tez léguer un vieux vélo, c’est 
également l’occasion de venir 
rencontrer l’association qui le 
remettra en état avant de le re-
vendre à bas prix aux personnes 
qui auront appris à faire du vélo 
dans le cadre des cours pour 
adultes. 

Samedis 5, 12, 19 et 26 juin,  
de 10h à 12h.  
Parking Lachambaudie  
Payant et sur inscription

Samedi 12 juin, les 10 bornes de 
la Saint-Médard font leur grand re-

tour à Brunoy. Une 21e édition qui 
s’articulera de la façon suivante : 

1 km : Enfants (nés entre 2012 et 
2014) | Départ à 16h

2 km : Jeunes (nés entre 2008 et 
2011) | Départ à 16h30 

5 km : La Brunoyenne (nés entre 
2007 et avant) | Départ à 17h30 

10 km : Qualificatifs France (nés 
en 2005 et avant) | Départ à 19h

Le départ des courses se fera ave-
nue des Peupliers et l’arrivée de 
la Brunoyenne et des qualificatifs 
se fera au stade municipal. Ren-
dez-vous à 10h au village départ 
situé au stade municipal pour re-
tirer votre dossard. 

Stade municipal

Initiation à la pratique des dif-
férentes disciplines de la glisse 
urbaine (BMX, skate, trottinette, 
draisienne, etc.). L’ensemble des 
protections et engins seront prê-
tés sur place. Pour tous dès 3 ans. 
Entrée libre dans le respect des 
distanciations sociales et gestes 
barrières.

Samedi 12 juin, de 14h à 18h.  
Au Skate Park

L’ATELIER VÉLO 

LES 10 BORNES 
DE LA SAINT-MÉDARD 

SPORTS DE GLISSE 

TENNIS

APPRENTISSAGE 
DE LA PRATIQUE DU VÉLO 
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L’association Halesia Tree orga-
nise en partenariat avec les com-
pagnons de Visionn’Yerres son 
premier vestiaire écologique. Un 
concept qui permet de donner une 
seconde vie aux vêtements que 
vous ne portez plus. Le principe ? 
Apportez vos vêtements afin de les 
échanger avec ceux figurant sur le 
stand. Chaque vêtement apporté 
vous apportera des points que vous 
pourrez ensuite utiliser contre de 
nouveaux vêtements. Un système 
de troc qui vous permettra de re-
nouveler votre garde-robe sans dé-
penser et de manière écolo. 

Bon à savoir : les vêtements 
doivent être propres et en bon 
état ; les accessoires, les chaus-
sures et les objets de valeur seront 
refusés.

Dimanches 13 et 20 juin,  
de 9h à 12h30.  
À la Grange de l’Île

L’association Ad Libitum vous 
propose une série de concerts à 
l’église Saint-Médard : 

•  Vendredi 18 juin, à 20h : 
concert de Sergueï Kouznetsiv 
avec les élèves du conservatoire 
Val d’Yerres Val de Seine. 

•  Dimanche 20 juin, à 16h30 : 
concert par la chorale d’enfants 
du conservatoire de Saint-Denis.

•  Dimanche 27 juin, à 16h30 : 
concert récital piano avec  
Jasmina Kulaglich.

À l’église Saint-Médard.  
Tout public. Entrée libre. 

Artistes et artisans, amateurs et 
professionnels, installent leurs 
œuvres dans leurs jardins pour 
faire partager leurs passions.

Dimanche 13 juin, de 10h à 18h 
Maison des arts

L’association ENERGIIIE vous pro-
pose un cours de zumba en plein 
air sur le parvis de la mairie. Alors 
chaussez votre paire de baskets, 
enfilez une tenue confortable et 
pour le reste laissez-vous guider 
par la bonne humeur et l’énergie 
positive de l’association. Tout pu-
blic et tous niveaux. 

Dimanche 13 juin, de 11h à 12h  
Parvis de la mairie 

Visite guidée du jardin des sens 
samedi 19 juin de 14h à 16h30.

Maison des arts 
51, rue du Réveillon

Lundi 21 juin, les rues de la 
ville vont s’animer au rythme 
de la musique.. Au ZEF, à l’église 
Saint-Médard, sur le parvis de la 
médiathèque, sur l’Île de Brunoy, 
sur le parvis du Pôle de services 
publics ou sur les terrasses de vos 
restaurants préférés, musiciens 
et chanteurs vous feront passer 
le 1er jour de l’été en musique. 

Vous êtes musicien Brunoyen 
et vous souhaitez vous pro-
duire à l'occasion de la fête 
de la musique ? Envoyez votre 
maquette à l'adresse culture@
mairie-brunoy.fr. Réponse sou-
haitée avant le 10 juin.

De 18h à 23h  
Dans toute la ville 
programme sur brunoy.fr

Familiarisez-vous avec le Viet Vo 
Dao le 27 juin grâce à deux ses-
sions sportives organisées sur l’Île 
de Brunoy. De 9h30 à 10h15, une 
animation « Art et santé » est pro-
posée. Au programme : échauffe-
ment taoïste  et méditation. Idéal 
pour bien commencer la journée 
et faire le plein d’énergie positive 
pour entamer la semaine. Puis, de 
10h15 à 11h, un deuxième cours 
vous permettra de découvrir cet 
art martial vietnamien. Ouvert à 
tous. 

Dimanche 27 juin, de 9h30  
à 10h15 et de 10h15 à 11h.  
Sur l’Île de Brunoy  
(repli sous la Grange en cas  
de pluie).

VESTIAIRE ÉCOLOGIQUE 
FÊTE DE LA MUSIQUE 

ANIMATION ZUMBA 

VISITE DU JARDIN DES SENS

CONCERTS AD LIBITUM 

VIET VO DAO 

PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS



• ÉCHANGER •6

n
°2

02
   

   
ju

in
 2

02
1

Expositions 
L’art réinvestit la Maison des arts

Peinture 
Gisèle Gautier-Doré 
expose au musée

Maison des arts 
Les visites commentées 
se poursuivent

François Pernette 
Jusqu'au 30 juin

Dix œuvres, sculptées dans du buis, se fondent dans 
le décor de la Maison des arts. « Citoyen de Brunoy, j’ai 
immédiatement accepté l’invitation de la municipalité, 
à exposer mes sculptures » souligne François Pernette. 
Il a découvert la sculpture il y a une vingtaine d’années. 
Son essence de prédilection est le buis, qu’il aime tra-
vailler et avec lequel il donne naissance à des person-
nages poétiques enchanteurs. 

Claudine Faucon 
Jusqu'au 30 juin

Vice-présidente du club photo de Brunoy, Claudine 
Faucon expose, jusqu’au 30 juin, certaines de ses 
œuvres à la Maison des arts. Baptisée Déserts vibrants 
de Namibie, cette exposition est née d’un coup de cœur 
pour la Namibie et sa population chaleureuse. Quatre 
clichés issus de ce travail ont été distingués en février 
2021 par le jury du Salon des Artistes Français, exposé 
chaque année au Grand Palais à Paris.

Maison des arts - 51, rue du Réveillon 
Du lundi au samedi de 14h à 17h

Artiste Brunoyenne confirmée, Gisèle Gautier-Doré 
habille, grâce à ses peintures, les murs du musée Ro-
bert Dubois-Corneau, jusqu'au 13 juin. Ouvert du 
mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Entrée libre.

Typique des villégiatures de la fin du XIXe siècle, en-
veloppée d’un parc à l’anglaise de 20 hectares, la 
Maison des arts offre un terrain d’exploration ou-
vert au public. Les vendredis 4, 11 et 25 juin de 
14h30 à 16h (adultes) et les samedis 5, 12, 19 et 
26 juin, de 9h30 à 11h (en famille), venez assister 
aux visites commentées en plein air, animées par Ni-
colas Thers. Celles-ci se déroulent dans le parc Morel 
d’Arleux et abordent des thèmes variés tels que l’ar-
chitecture du bâtiment, l’observation de la faune et 
de la flore et l’histoire du viaduc.

Inscription obligatoire - mda@mairie-brunoy.fr

Rouverte depuis le 19 mai dernier, la Maison des arts accueille deux expositions d’artistes Brunoyens. 
Découvrez les sculptures de François Pernette et les photographies de Claudine Faucon.

Les visites commentées du parc Morel d’Arleux 
continuent au mois de juin. L’occasion  
de découvrir la riche histoire de ce domaine.
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Après de longs mois d’attente, le théâtre de Brunoy peut de nouveau accueillir des spectateurs ! 
Découvrez les spectacles prévus ce mois-ci ainsi qu’un avant-goût de la saison 2021-2022.

Spectacles 
La scène reprend vie

Vendredi 4 juin, 19h
CHIMÈNE BADI 

Des albums et des tournées qui 
s’enchaînent, des duos extraor-
dinaires, des stades avec Johnny 
Hallyday, des disques d’or, platine 
et diamant, incontestablement, 
Chimène Badi, grâce à sa voix et 
à son authenticité, a noué une re-
lation intense avec son public. Sa 
nouvelle tournée est un voyage 
moderne et enflammé, composé 
des plus grands succès (« Entre 
nous », « Je viens du Sud », « Le 
jour d’après », « Parlez-moi de 
lui »…) et des chansons issues de 
son 7e album, dont « Là-Haut ».

Tarifs : Plein 37€ / Agglo 32€

Dimanche 6 juin, 16h
SOUL POWER : MUSIQUE  
DES ANNÉES 60, 70 ET 80 

Groupe constitué de 13 musiciens 
(3 chants, 5 cuivres, 2 guitaristes, 
1 bassiste, 1 clavier, 1 batteur)Soul 
Power vous fait voyager dans le 
temps en vous interprétant les 
plus grands standards de la soul 
music, du rythm'n'blues, et du 
disco-funk. Vous y retrouverez 
James Brown, Aretha Franklin, Ray 
Charles, The Temptations, Stevie 
Wonder, Jackson Five, Earth Wind 
& Fire, Kool & The Gang, Tower of 
Power, et bien d’autres encore, in-
terprétés par cet orchestre qui se 
produit très régulièrement dans 
les plus grands clubs parisiens, 
ainsi que dans des festivals et sur 

des croisières. Un des guitaristes 
du groupe jouera « à domicile », 
Arnaud Leprêtre étant Brunoyen 
depuis son plus jeune âge, et 
professeur de guitare sur la com-
mune. 

Tarifs : Plein 25€ - Agglo 20€  
-12 ans : Plein 14€ - Agglo 10€

Vendredi 18 juin, 20h30
PAIR ET MANQUE

Quand Ludmila entre dans la vie 
de trois quinquagénaires, céliba-
taires et sans enfant, elle va bous-
culer les habitudes et les certi-
tudes de ces amis. Rien ne devait 
venir perturber le quotidien de 
ces trois amis d’enfance, habitués 
à se réunir tous les dimanches 
soirs pour boire des coups, faire et 
défaire le monde : mais cette fois 
elle est là. Ils se lancent alors dans 
une partie de strip-roulette qui va 
révéler bien plus que les corps... 
Jean était pourtant sûr de gagner. 
Patrick lui, doutait de l’efficacité 
des gels hydro-alcooliques. Quand 
à Simon, ignorait-il vraiment qui 
elle est...? Faites vos jeux, rien ne 
va plus.

Tarifs : Plein 35€ - Agglo 30€ 
-12 ans : Plein 21€ - Agglo 17€
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Dimanche 20 juin, 16h
AGUSTIN GALIANA 

Chanteur et acteur, Agustín Galiana 
est, incontestablement, un artiste 
aux multiples talents. Personnage 
central de la série CLEM (il joue 
Adrian le fils de Victoria Abril), ga-
gnant de la 8e saison de Danse avec 
les Stars, Agustín enchaîne les télé-
films, les séries et les films à succès. 

Côté chanson, après deux premiers 
albums en Espagne son pays natal, 
son troisième album éponyme, sort 
en France en septembre 2018 et se 
classe directement troisième du 
top album. Ses clips « C’était hier » 
et « T’en va pas comme ça » tota-
lisent chacun 3 millions de vues 
sur YouTube. Son quatrième album 
sort au printemps 2020 avec des 
reprises de chansons comme « La 
Corrida », « J’veux du soleil, Piensa 
en mi »… Sur scène, ce crooner 
des temps modernes, au charmant 
accent ibérique, va faire vibrer nos 
corps et nos coeurs, à travers ses 
chansons françaises aux rythmes 
latinos. Ses concerts sont comme 
lui, solaires, tourbillonnants et cha-
leureux.

Tarifs : Plein 37€ / Agglo 32€

Mercredi 30 juin, 20h30 
STORIES 

Le premier spectacle de la RB 
Dance Company, jeune compa-
gnie créée par Romain Rachline 
Borgeaud qui mêle jazz urbain et 
claquettes. En 2018, la RB Dance 
Company est finaliste de l’émis-
sion La France à un incroyable 
talent, on la retrouve en octobre 
2019 dans l’émission Danse avec 
les stars. « Stories » est un spec-
tacle entièrement dansé qui ra-
conte l’histoire d’Icare, un jeune 
acteur dont les films connaissent 
un franc succès. Mais, dans 
l’ombre, il subit l’ascendance 
très oppressante de son réalisa-
teur. Après une énième dispute 
entre les deux, Icare se retrouve 
prisonnier du film qui le lie au ci-
néaste. « Stories » mêle musique, 
claquettes ainsi que des danses 
et sons urbains. Sur scène, pas 
moins de 10 artistes interprètent 
les différents personnages de l’in-
trigue.

Tarifs : Plein 35€ / Agglo 30€

Programmés, déprogrammés 
puis finalement décalés, six 
spectacles de la saison  
2020-2021 ont été intégrés  
à la programmation  
2021-2022 pour le plus 
grand plaisir de tous. 

Dimanche 10 octobre 2021,  
16h
PANAYOTIS PASCOT

Samedi 5 février 2022, 
20h30
LES CHATOUILLES  
(ou la danse de la colère)

Vendredi 20 mars 2022,  
20h30
THE OPERA LOCOS

Vendredi 8 avril 2022, 
 20h30
BAPTISTE LECAPLAIN

Vendredi 15 avril 2022,  
20h30
LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE 

Dimanche 17 avril 2022,  
16h
VIKTOR VINCENT 

Découvrez dès le mois  
de septembre, l’ensemble 
de l’offre culturelle (spec-
tacles, animations, mani-
festations) proposée par  
la ville dans une plaquette 
dédiée.

Théâtre de Brunoy 
4. rue Philisbourg  
01 69 02 34 35 
aggloculture.fr



LCV Fermetures DEVIS GRATUIT

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

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

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

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

 
 

Siège social : 101 avenue de la forêt 91800 BRUNOY    Tél : 01 69 48 50 55 
Email : lp-deco91@orange.fr - www.desirs-de-rangements.fr 

Désirs de Rangements 
           

 
 
 
 
                  

          Placards – Dressings – Living 

  Façades Coulissantes 

 Verrières             

    

  CCréateur d’aménagements sur mesure
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1er tour

2e tour SANS MAJORITÉ ABSOLUE

Les élections  

départementales  
et régionales  
se dérouleront  

les 20 et 27 juin. 

Même si elles ont lieu  
le même jour, il s’agit  

de deux élections distinctes  
disposant chacun de son propre 

matériel (table de vote, table  
de décharge, urne...). 

LES BUREAUX DE VOTE SONT 
ouverts de 8h à 20h et aménagés conformément aux consignes sanitaires.

Si une liste recueille plus de 50% des voix, elle remporte 
une prime correspondant à un quart des sièges à 

pourvoir. Les autres sont répartis à la proportionnelle 
entre les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages, y 

compris la liste déjà bénéficiaire de la prime.

Un binôme est élu s’il obtient plus 
de 50% des suffrages exprimés  
et au moins un quart des inscrits.

Pour participer au second tour, un binôme  
doit avoir obtenu 12,5% des électeurs  
inscrits lors du premier tour. 

Dans ce cas, la majorité relative suffit :  
le binôme qui arrive en tête est élu. 

MISSIONS DU DÉPARTEMENT

SOLIDARITÉ, SANTÉ, ACTION SOCIALE
Personnes âgées • Aide sociale à l’enfance • Handicap •  
Le département instruit et finance le RSA et l’APA

ÉDUCATION, CULTURE, SPORT 
Collèges • Sauvegarde du patrimoine • Infrastructures sportives • 
Bibliothèque de prêt • Musées départementaux

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Protection des espaces naturels • Voirie départementale •  
Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)

Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des 
suffrages au premier tour peuvent y participer.

La liste arrivée en tête obtient le quart des sièges et le 
restant est réparti entre les listes ayant obtenu au moins 

5% des suffrages.

MISSIONS DE LA RÉGION

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

EMPLOI ET FORMATION

ÉDUCATION (LYCÉES)  
ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCONOMIE, INNOVATION  
ET TOURISME

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

SPORT ET CULTURE

AGRICULTURE, FORÊT, PÊCHE

Mode d’emploiÉlections départementales et régionales

Région Île-de-France Département de l’Essonne

MODE DE SCRUTIN
Proportionnel à 2 tours avec prime majoritaire.  

209 sièges à pourvoir pour 6 ans.

MODE DE SCRUTIN
Binominal majoritaire à deux tours, par canton.  
42 sièges à pourvoir pour 6 ans.
Dans chaque canton, les électeurs désignent un binôme 
composé d’une femme et d’un homme.

L'élu, son rôle. 
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Compte-tenu du double scrutin et des consignes sanitaires,  
les bureaux de vote seront aménagés en conséquence.

Ainsi, il faudra tout d'abord voter pour le scrutin départemental puis,  
dans un deuxième temps, voter pour le scrutin régional  

en respectant les cheminements établis.
Vous pouvez venir avec votre propre stylo à bille :  

noir pour le 1er tour, bleu pour le 2e tour.
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Les bureaux 
de vote
Bureau n°1  
Salle des Fêtes - impasse de la Mairie. 
Bureau Centralisateur

Bureau n°2* 
La Parenthèse - impasse de la Mairie

Bureau n°3* 
Médiathèque - 2, rue Philisbourg

Bureau n°4* 
École des Ombrages (salle de restaurant) 
38, avenue des Ombrages

Bureau n°5 
École des Ombrages - (salle située face 
au château) - 38, avenue des Ombrages

Bureau n°6* 
École des Ombrages (salle annexe du 
château) - 38, avenue des Ombrages

Bureau n°7 
École des Mardelles (salle attenante à 
la verrière), bâtiment situé à gauche de 
l’entrée rue de Villecresnes - 59, rue de 
Villecresnes

Bureau n°8 
École des Mardelles (salle attenante à 
la verrière), bâtiment situé à gauche de 
l’entrée rue de Villecresnes - 59, rue de 
Villecresnes

Bureau n°9 
École des Mardelles (salle de restaurant), 
grand bâtiment situé à gauche de 
l’entrée rue de Villecresnes - 59, rue de 
Villecresnes

Bureau n°10 
École Jean Merlette (salle de restaurant) 
100, rue de Cerçay

Bureau n°11* 
Trait d'Union - 95, rue de Cerçay

Bureau n°12 
École primaire Robert Dubois (salle de 
restaurant) - 1, impasse Robert Dubois

Bureau n°13 
École Soulins (salle de restaurant  
et salle d'activités) - 55, rue des Glaises

Bureau n°14* 
École Soulins - 55, rue des Glaises 
(salle de classe)

Bureau n°15 
Groupe scolaire Talma (salle de 
restaurant primaire) - rue de l’Espérance

Bureau n°16 :  
Groupe scolaire Talma (salle de 
restaurant maternelle) - rue de 
l’Espérance

Bureau n°17 
Salle Leclerc (avenue du Général Leclerc)

Bureau n°18 
École maternelle du Chêne (salle 
polyvalente) - 9, rue du Chêne

* Les bureaux signalés par un astérisque ont changé de lieux, compte tenu du double scrutin des élections.
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Si vous ne pouvez pas être à Brunoy le jour 
du scrutin, ou si vous êtes dans l’impossibilité 
de vous déplacer, vous pouvez tout de même 
participer au scrutin en établissant une 
procuration. Cette année, la demande de 
procuration est aussi possible en ligne.

Qu’est-ce qu’une procuration ?

Le vote par procuration permet 
à un électeur, le mandant, de 
confier l’expression de son vote à 
un autre électeur, le mandataire. 
Le jour du scrutin, le mandataire 
vote à la place du mandant.

Qui peut voter par procuration ? 

Depuis juin 2020, le vote par 
procuration est ouvert à tous les 
électeurs, sans condition.

Les deux personnes, celle qui 
donne son mandat et celle qui 
vote, doivent être inscrites 
sur les listes électorales dans 
la même commune, mais pas 
nécessairement dans le même 
bureau de vote. Cette année, 
chaque électeur pourra dis-
poser de deux procurations 
pour faciliter le vote par procura-
tion en pleine pandémie.

Effectuez votre demande  
de procuration en ligne

Les demandes de procurations 

peuvent désormais se faire en 
ligne. La démarche s'effec-
tue avec la plateforme www.
maprocuration.gouv.fr. L’élec-
teur reçoit un accusé de récep-
tion par courrier électronique et 
est informé en temps réel de 
l'évolution de sa demande.

Toutefois, la personne qui donne 
procuration devra tout de 
même se rendre dans une gen-
darmerie ou un commissariat 
pour faire valider son identité.

La procuration papier toujours 
possible

Les demandes de procuration 
classiques sont bien sûr toujours 
possibles. Pour cela, il faut remplir 
un formulaire, disponible au gui-
chet d'un commissariat, d'une 
gendarmerie, d'un tribunal ou 
téléchargeable en ligne. Le man-
dant, celui qui donne procuration, 
doit ensuite se présenter dans 
une gendarmerie, un commis-
sariat ou un tribunal, avec un 

justificatif d’identité et le formu-
laire de demande de procuration.

Vote par procuration 
Une démarche utile

Appel à 
scrutateurs 
Dans le cadre des élections 
départementales et régio-
nales des 20 et 27 juin pro-
chains, la Ville recherche 
des scrutateurs.

Si vous souhaitez participer 
à l’opération de dépouil-
lement des votes, vous 
pourrez l’indiquer au se-
crétaire ou au président du 
bureau, le jour du scrutin. 
Compte-tenu du contexte 
sanitaire, il est conseillé 
d’être vacciné (ou présen-
ter un test PCR négatif de 
moins de 48h), à défaut 
un autotest sera proposé 
et fourni par la ville dans 
les bureaux de vote. 
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Réouverture 
des bars et restaurants 
Une place en terrasse ! 

Les étapes du déconfinement  
pour les bars et restaurants

Depuis le 21 mai, le parvis de la mairie et la 
rue Monmartel se transforment en terrasses 
éphémères tous les vendredis soirs à partir de 

18h30, jusqu’au couvre-feu. L’occasion de comman-
der chez vos restaurateurs, de vous retrouver et de 
consommer en terrasse dans le respect des gestes bar-
rières. Une initiative de la Ville qui a pour objectif de 
soutenir ses restaurateurs et d'offrir aux Brunoyens 
des espaces de convivialité. 

Pour vous aider dans votre choix, retrouvez la liste 
complète des restaurants et bars brunoyens en encart 
du magazine. 

Bon à savoir 
Les bars et les restaurants ont réouvert depuis le 19 
mai et les clients peuvent profiter des terrasses en 
jauge réduite. À partir du 9 juin, les salles pourront 
également accueillir les clients, à 50% de leur capa-
cité et toujours dans la limite de six personnes maxi-
mum par table. La levée des restrictions sera effective 
au 30 juin, si le taux d’incidence reste inférieur à 400.

www.brunoy.fr 

COMMANDEZ CHEZ  

VOS RESTAURATEURS  

ET PROFITEZ DES TERRASSES

Place de la mairie  

et rue Monmartel

À partir de 18h30

brunoy.fr . 

Une 
en

Placeterrasse

Tous les vendredis du 21 mai au 16 juillet

Dans le respect des gestes barrières  
et de l’horaire du couvre-feu

DEPUIS LE 19 MAI 9 JUIN 30 JUIN

B
ar

s

Terrasses ouvertes à 50%

6 personnes assises  
par table max.

Intérieur fermé

Terrasses ouvertes à 100%

Intérieur ouvert à 50%

6 personnes assises  
par table max.

Pas de service ni  
de consommation au bar

Intérieur ouvert à 100%

Pas de service ni  
de consommation au bar

R
es

ta
u

ra
n

ts Terrasses ouvertes à 50%

6 personnes assises  
par table max.

Intérieur fermé

Terrasses ouvertes à 100%

Intérieur ouvert à 50%

6 personnes par table max.  
dans les deux cas

Intérieur ouvert à 100%

Un protocole  
sanitaire peut s’ajouter  
si la situation l’exige
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Budget participatif 
J’ai une idée pour mon quartier !

BUDGET PARTICIPATIF 2021 

Suite au nouveau découpage des 
quartiers instauré après les élec-
tions municipales de 2020, la Ville 
met en place des budgets partici-
patifs pour permettre à chaque 
habitant de soumettre une idée 
pour son quartier. Il offre ainsi 
la possibilité aux Brunoyens de 
co-décider de projets sur la ville et 
de s’impliquer pleinement dans 
la vie de son quartier.

L’enveloppe allouée est de 120 
000 euros par an, répartis entre 
les 12 quartiers. 

Certains projets, de plus grande 

envergure, peuvent être mutuali-
sés entre plusieurs quartiers.

Le budget participatif se dé-
roule en trois étapes. Tout 
d’abord, chaque habitant peut 
transmettre son idée de projet 
jusqu’au 14 juillet. Les conditions 
sont les suivantes : être proposé 
par un Brunoyen, répondre à l’in-
térêt collectif pour les riverains 
du quartier, correspondre à une 
dépense d’investissement ou de 
fonctionnement de compétence 
communale.

Dans un deuxième temps, la 

Ville réalisera une étude de fai-
sabilité pour chaque proposition. 
Cela permettra notamment d’en 
déterminer le coût et d’en sélec-
tionner plusieurs par quartier. 
Enfin, les projets retenus seront 
publiés sur l’Espace citoyen de la 
ville et chaque Brunoyen pourra 
s’y connecter pour voter, d'août à 
octobre, pour son projet préféré.

Comment faire ma proposition ?

Remplissez le formulaire ci-des-
sous ou directement sur  
www.brunoy.fr.

La ville de Brunoy met à disposition des 12 quartiers un budget pour financer  
des projets d’intérêt local afin d’améliorer le cadre de vie. Ces projets peuvent être techniques, 
environnementaux, culturels, ludiques, sportifs, sociaux, etc. À vos propositions !

PROJET : 
Quartier(s) concerné(s) :

Localisation du projet :

Public visé :

Intérêt collectif du projet : 

Description du projet :

Projet proposé par : Coordonnées :

Toute pièce-jointe peut être annexée à la fiche projet.

Le questionnaire sera à retourner :
•  Soit par mail à votre référent de quartier et/ou à quartiers@mairie-brunoy.fr
•  Soit par courrier à Ville de Brunoy Place de la Mairie BP 83 - 91805 Brunoy Cedex ou en le déposant dans la boîte aux lettres
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Les travaux de réfection  
de la voirie et des trottoirs  
se poursuivent sur la ville.  
De nombreuses rues vont être 
concernées jusqu’à l’automne. 

Voirie 
Vaste 
opération 
de réfection 
sur la ville 

Assainissement 
Vos démarches 
en ligne 

SyAGE 
Désenvasement du barrage 
des Vannes Rouge

Les travaux de la rue Yvonne 
Madeleine terminés, un nou-
veau chantier va débuter.  
Depuis le 31 mai, des travaux de 
réfection concernent l’avenue 
de la Forêt, sur la section com-
prise entre l’avenue des Cygnes 
et la place Gutierrez de Estrada. 
Les travaux consistent à refaire 
la voie, les bordures et les trot-
toirs ainsi que la mise en place 
de quelques arbres suite à l’ad-
hésion au projet des riverains. 
Une fois ce chantier terminé, les 
travaux de réfection de la voirie 
concerneront ensuite la rue des 
Vallées, entre l'avenue Mon-
taigne et l'avenue du Président 
Kennedy l’impasse du colonel 
Lioret et l’avenue du Général 
Goutierre.

Entre le 14 juin et le 16 juillet, les 
canalisations d’eau potable vont 
être remplacées rue Edouard 
Aufrère. Suivront ensuite des tra-
vaux menés par SUEZ au niveau 
de la rue de Cerçay et par ENE-
DIS avenue  du Petit Château et 
avenue de la Châtaigneraie. 

Des difficultés pour circuler et 
stationner sont à prévoir et nous 
vous invitons à faire preuve de 
vigilance et de prudence tout au 
long des différentes phases de 
travaux.

Afin d’améliorer le service rendu 
aux usagers, le SyAGE met à dis-
position du public des services en 
ligne. En dehors des heures d’ou-
verture du SyAGE, il est cependant 
recommandé, pour une meilleure 
réactivité, de contacter l’astreinte 
du Syndicat au 01 69 83 72 00. 

www.syage.org 

Des travaux ont été réalisés par le 
SyAGE au niveau du barrage des 
Vannes rouges du 10 au 13 mai 
dernier. Des engins d’une socié-
té prestataire ont procédé à l’en-
lèvement d’embâcles au niveau 

du clapet de la rive gauche. Une 
intervention sous-marine par un 
plongeur a également eu lieu afin 
d’assurer le bon fonctionnement 
du barrage.

Café urba 
Rendez-vous le samedi 19 
juin, de 10h à 12h à la Pa-
renthèse, pour un nouveau 
café urba sur le thème « Ré-
nover et entretenir ».

En bref… 
Bâtiment 
Des travaux de rénovation  
sont actuellement en cours au  
niveau du toit du pôle de services 
publics. La fin des travaux  
est prévue pour fin juin.
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Guy est né le 2 décembre 1925 à Montoire-sur-
le-Loir dans le Loir-et-Cher près d’Orléans dans 
la zone agricole du Berry. Issu d’une famille 
d’agriculteurs, il y a passé toute sa jeunesse et 
notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. 
La zone fut envahie par les Allemands en 1940 et 
n’a été libérée qu’en 1944.

Deux commémorations sont célébrées en juin : la Journée nationale 
d’hommage aux morts pour la France en Indochine, le 8 juin  
et l’Appel du Général de Gaulle, le 18 juin.

Hommage 
Guy Callu s’en est allé 

Cérémonies 
Les commémoration 
du mois de juin

À cette époque, le couvre-feu était 
appliqué chaque soir et les dépla-
cements étaient contrôlés par des 
patrouilles militaires. À partir de 
fin 1943, des avions anglais survo-
laient la région pour distribuer des 
« tracts » dans le but de casser le mo-
ral des troupes allemandes. Il fallait 
donc éviter de ramasser ou de trans-
porter ces documents qui compro-
mettaient la présence de l’Occupant 
sous prétexte d’être immédiatement 
arrêté par la police allemande.

Lors de ses déplacements de travail, 
Guy transportait des tracts dans les 
zones non arrosées par les largages, 
pour informer les habitants. Parfois, 
il transportait des marchandises. 
Lors d’un transport de vin d’un vil-
lage à la « Kommandantur », il en a 
profité pour apporter d’autres mar-
chandises à l’agriculteur qui l’em-
ployait d’une part et à un groupe de 
résistants d’autre part, au risque de 

se faire arrêter. Il a également, à plu-
sieurs reprises, transporté des mar-
chandises larguées par les avions 
anglais aux groupes de résistants.

En juin 1944, il prend contact avec 
un groupe de Résistance du secteur 
de Mondoubleau et répond à l’appel 
des FFI le 11 août 1944 pour former 
une section de combat à Trôo et ce 
jusqu’au 19 septembre où il s’engage 
dans la 1ère Armée. Il y reste 9 mois 
jusqu’au 14 juin 1945. Il s’engage 
ensuite dans le corps des Fusiliers 
Marins. Dès son engagement, il est 
détaché aux centres de déminage 
de Coëtquidan en décembre 1944, 
et de Gournava en mars 1945. C’est 
là qu’il participe aux combats de la 
Poche de Lorient. Envoyé au centre 
Ciroco à Alger en août 1945 et pen-
dant six mois, il reçoit une formation 
de Fusilier Marin. À son retour en fé-
vrier 1946, il est affecté au 5e dépôt 
des équipages de la flotte à Toulon. 

À la suite d’une tuberculose contrac-
tée en service, il est opéré d’un pneu-
mothorax et quitte l’armée le 22 juin 
1947. 

Installé à Brunoy, il sera pendant 
quarante ans un des responsables 
de l’Amicale, et le porte-drapeau de 
l’Amicale des Anciens Combattants 
de Brunoy et de Yerres jusqu’à son 
accident qui le clouera dans un 
fauteuil. Il laisse de nombreux amis 
dans les rangs de l’ABAC et de l’AYAC. 
Ses compagnons se souviennent 
tous lors de différents déplacements, 
de sa lecture des nombreuses poé-
sies dont il était l’auteur, et de son 
entrain pour raconter des histoires.

Texte prononcé par Guy Froger, Pré-
sident de l’Association des combat-
tants de l’Union française (ACUF), 
lors de la cérémonie d’adieu qui a eu 
le 28 avril dernier.

Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France en In-
dochine

Mardi 8 juin 2021 devant la stèle 
Raymond Bazilio (place de l'Indo-
chine), aura lieu une cérémonie 
en hommage aux morts pour la 

France durant la guerre d’Indo-
chine (1945-1954). 

L’Appel du 18 juin 

L’Appel à la résistance du Général 
de Gaulle sur les ondes de la ra-
dio anglaise BBC est l’un des Mo-
ments clé de la Seconde Guerre 

Mondiale. La commémoration de 
cet acte courageux aura lieu ven-
dredi 18 juin 2021 devant la stèle 
du Général de Gaulle. 

Les cérémonies seront réalisées en 
comité restreint compte tenu des 
restrictions sanitaires en vigueur.
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Nids de frelons 
asiatiques
Faites-les retirer 
gratuitement 

Île de Brunoy 
Des poubelles 
de tri sélectif 
installées 

Dans le cadre d’une convention mise en place entre la ville, 
l’association Stop frelons asiatiques 91 et une société spécialisée, 
tout Brunoyen a la possibilité de faire éradiquer, de manière 
entièrement gratuite, un nid de frelons asiatiques présent sur  
les parcelles privées. 

Afin de développer les solutions 
de collecte des déchets tout 
en poursuivant ses actions 
liées à la protection de 
l’environnement, des poubelles 
de tri sélectif ont été installées 
sur l’Île de Brunoy. 

Dangereux pour l’homme 
en cas de piqûre et par-
ticulièrement mena-

çant pour les abeilles, dont il se 
nourrit principalement, le frelon 
asiatique ne cesse de gagner du 
terrain causant de plus en plus 
de dégâts.  Afin de lutter contre 
la propagation de ces nids, Stop 
Frelons Asiatiques 91 se mo-
bilise et multiplie les actions à 
l’échelle locale. « Le printemps 
est propice à la création des nids 
primaires, les détruire permet-
tra ainsi de limiter la création 
de nids secondaires » , explique 
Yves Labbé, le président de l’as-
sociation avant de préciser : 
« Les nids primaires sont de pe-
tite taille avec très peu de frelons 
à l’intérieur. Les nids secondaires 
sont beaucoup plus dangereux. 
Ils sont généralement construits 
en été et peuvent contenir des 
milliers de frelons à l’intérieur. 
Agir très tôt dans la saison sur les 
nids primaires est donc primor-
dial afin d’éviter la création des 
nids secondaires. » 

Afin de mener à bien ce projet 
et à une période de l’année où 
les nids prolifèrent, l’associa-
tion brunoyenne vient donc 
de signer une convention avec 
la ville, afin de permettre à 
chaque Brunoyen de procéder 
à une éradication gratuite et 
totalement sécurisée.  

Marche à suivre 
Si vous apercevez un nid de 
frelons asiatiques, contactez 
donc en premier lieu l’asso-
ciation qui se déplacera ou 
constatera par photos s’il s’agit 
bien d’un nid de frelons asia-
tiques. Si tel est le cas, une 
société spécialisée se charge-
ra de l'éradication sans qu'au-
cun frais ne revienne à votre 
charge. Ne tentez surtout pas 
d’éradiquer un nid seul car 
lorsqu’ils se sentent menacés, 
les insectes deviennent parti-
culièrement agressifs. 

Stop frelons asiatiques 91  
07 68 47 22 17  
sfa91@free.fr 

L’Île de Brunoy n’est pas une pou-
belle en plein air… Lorsqu’on y 
pique-nique ou qu’on y flâne, on 
ne laisse pas traîner ses déchets 
mais on les jette à la poubelle. Une 
pratique courante à la maison, trop 
souvent oubliée par certains une 
fois dehors. Depuis plusieurs mois, 
des poubelles ont été installées 
sur l’ensemble de l’Île de Brunoy 
avec pour nouveauté, une partie 
pour les déchets recyclables et les 
non-recyclables. Un programme de 
mise en place pour le reste de la 
ville est actuellement à l’étude. 

Quels déchets sont à mettre 
dans la poubelle recyclable ? 

•  Les bouteilles, bidons et flacons 
plastiques

• Les boîtes métalliques, aérosols

•  Les cartonnettes et briques  
(emballages de lait, jus de fruit,…)

•  Les journaux, magazines, publicités 
et courriers divers non adressés.

Des déchets qui doivent être dé-
posés en vrac, et non dans des 
sacs poubelles fermés. 

Les autres déchets (restes alimen-
taires, papiers souillés, etc) devront 
être jetés du côté “Non recyclable”. 
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Du 11 au 18 septembre, venez-vous détendre 
dans un club de vacances à Borgo en Corse. 
Ce séjour, organisé par le CCAS et proposé par 

l'Agence Nationale des Chèques Vacances, comprend 
la pension complète, des excursions, l’accès au res-
taurant, au bar, à la piscine ainsi qu’aux terrains de 
pétanque et tennis. 

Pour vous inscrire, rendez-vous jeudi 17 et vendre-
di 18 juin de 14h à 17h à la Parenthèse et munis-
sez-vous d’une carte d’identité et de vos avis d’impo-
sition pour les années 2020 (revenus de 2019) et 2021 
(revenus de 2020). 

Nombre de participants : 30 seniors

Tarifs : 410 € par personne hors participation de 
160 € de l’ANCV pour les ayants droit. 

Attention, ce tarif ne comprend pas le coût du trans-
port domicile/lieu de séjour (transferts aéroport et 
vol), le supplément de la chambre individuelle, de l’as-
surance annulation, la taxe de séjour et la prestation 
complémentaire.

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

250 paniers alimentaires garnis de fruits et légumes de 
saison ont été distribués à 200 familles par Sandrine La-
miré, adjointe chargée de la Jeunesse, de l’Insertion, de 
la Formation et de la Santé et conseillère régionale délé-
guée spéciale à l’Orientation, Claudine Rossignol, adjointe 
chargée du Quartier nord, du lien social et de l’animation, 
et Guillaume Peytavin, conseiller délégué chargé des ac-
tivités extrascolaires et du CME. Durant deux heures, les 
étudiants, familles ou personnes vivant seules identifiés 
au préalable par le CCAS, se sont donc succédés au Trait 
d’Union afin de récupérer leurs colis constitués unique-
ment de produits frais.  

Le CCAS a pu organiser cette collecte grâce à la mo-
bilisation de l’association Linkee qui œuvre quotidien-
nement dans toute l’Île-de-France pour venir en aide aux 
plus démunis. Chaque jour, les bénévoles de l’association, 
soutenue par la Région, récupèrent les invendus alimen-
taires de professionnels partenaires (grossistes, restaura-
teurs, etc) pour ensuite les distribuer aux personnes en 
situation de précarité. Un coup de pouce solidaire qui per-
met ainsi de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en 
épaulant les familles dans le besoin. 

Voyage
(Re) découvrez 
la Corse avec le CCAS !

Entraide 
Distribution de colis 
alimentaires pour  
200 familles

Cette année, le Centre Communal d’Action 
Social (CCAS) organise un séjour ANCV à Borgo, 
en Corse. Prévu du samedi 11 au samedi 18 
septembre, les inscriptions se font en juin.

En partenariat avec la région Île-de-France et 
l’association Linkee, le CCAS de Brunoy a organisé 
une grande distribution de colis alimentaires le 17 
mai dernier au Trait d’Union.

En bref… 
Des erreurs se sont glissées dans le guide pratique de la 
ville concernant les établissements spécialisés gérés par 
l’ADES. Voici les informations manquantes :

IME les Vallées (Institut Médical Éducatif )  
4 ter, rue des Vallées - 01 60 46 58 18

SESSAD de l’Yerres (Service d’Éducation Spécialisée À 
Domicile) 4 bis, rue des Vallées - 01 60 47 83 95
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MiamBot est une plateforme digitale Brunoyenne qui aide les restaurateurs à acquérir plus de clients 
grâce à la mise en place de menus et cartes digitales et interactifs. 

Bienvenue à… 
MiamBot 

Lancé début 2018, par Alexis 
Vilarino, sous forme d’un 
chatbot permettant aux 

clients de trouver un restaurant à 
proximité via messenger, MiamBot 
a vite connu un succès en France 
et à l’international et fait évoluer 
son offre en 2020. 

Aujourd’hui, il propose d’aider les 
restaurateurs à digitaliser leurs ser-
vices grâce à une plateforme qui 
génère des cartes et menus inte-
ractifs. Sur ces supports ils peuvent 
indiquer la capacité maximale de 
clients, pour être conforme avec 
le protocole sanitaire ; mettre en 
avant leur gastronomie avec des 

menus thématiques pour des évé-
nements ; préciser leurs services, 
leurs horaires… Une solution qui 
permet de rendre visible et clair le 
contenu pour plus d'impact auprès 
des clients et ainsi booster leur vi-
sibilité en ligne. En effet, grâce à ce 
système les clients peuvent en un 
clic réserver ou contacter le res-
taurant, ouvrir Google Maps pour 
s'y rendre, accéder aux images du 
compte Instagram du restaurateur, 
discuter avec lui depuis messenger 
ou le contacter par mail. Et pour 
les aider au mieux dans leur re-
prise d’activité post-confinement 
MiamBot propose également aux 
restaurateurs de mettre en valeur 

le niveau d’hygiène de l’établisse-
ment directement sur leurs menus 
et cartes digitales et de générer des 
QR Codes. Des compétences qui 
lui ont permis d’être élue solution 
de relance de l’activité post-covid 
des restaurateurs par la CCI Paris 
et Les Digiteurs.

Pour une démonstration, n’hésitez 
pas à contacter l’équipe de MiamBot.

MiamBot  
communication@miambot.fr 
Facebook : miambot.fr 
www.miambot.fr 
06 44 29 31 33

Vous ne connaissez peut-être pas encore le nom, mais vous avez déjà 
certainement mangé un jour Au Bifana Bar. En effet, il y a quelques 
mois, Laura a racheté à sa tante ce restaurant de spécialités 
portugaises, anciennement baptisé l’Ambiance. Aujourd’hui, cette 
jeune femme pleine d’ambition et amoureuse du travail bien fait, 
vous propose une carte variée et riche en produits frais.

Bienvenue … 
Au Bifana Bar 

S’il y a bien un endroit où prônent  
la convivialité et le partage c’est 
au Bifana Bar. Ici pas de chichis, 
mais vous trouverez un large 
choix pour vous rassasier : viandes 
en sauce, poissons, pizzas faites 
maison, glaces et évidemment 
l’incontournable sandwich bifana 
concocté de grillades de porc ma-
rinées. Le restaurant s’adapte éga-
lement à votre mode vie : formule 
rapide le midi, plats à la carte le 
soir, apéritif au bar ou en terrasse 
et même service traiteur sur de-
mande. Vous pouvez aussi vous 

faire livrer directement chez vous 
grâce aux applications Uber Eats 
et Deliveroo (prochainement). 

Laura a mis en place toutes les op-
tions possibles pour satisfaire ses 
clients. Bien qu’elle ne s’était pas 
imaginée tenir un jour un restau-
rant-bar, aujourd’hui elle est tom-
bée amoureuse du métier : « J’ai 
appris le métier de la restauration, 
j’ai appris à être derrière un bar, j’ai 
appris la cuisine… J’ai découvert 
beaucoup de choses et je trouve 
que c’est un très beau métier. C’est 
très dur mais très beau. » C’est une 

belle aventure qui commence et 
qui est vouée à perdurer.

Au Bifana Bar 
2, rue de Quincy 
Ouvert du lundi au samedi  
de 6h à 22h et le dimanche  
de 6h à 14h
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Le marché du centre et le Café du Plateau  
célèbrent la Fête de la musique

À l’occasion de la Fête de la musique, une animation aura lieu 
au marché du centre le dimanche 20 juin. Des musiciens Bru-
noyens joueront en extérieur et une 
animation musicale se déroulera à 
l’intérieur du marché. 

Marché du centre 
Les jeudis et dimanches  
de 8h à 13h

De plus, Fabrice Aupée, proprié-
taire du Café du Plateau, fera ve-
nir le groupe What the Puff, qui 
reprendra des tubes des années 
80 en version rock au sein de son 
établissement. 

Du 1er au 6 juin
Fines saveurs des îles : confi-
tures artisanales exotiques, thés 
parfumés, miel, cacao, café, condi-
ments, épices…

Atelier B : maroquinerie et ac-
cessoires de mode conçus pour ai-
der les personnes dans leur quoti-
dien (sacs, pochettes, accessoires, 
liens, attaches…).

Du 8 au 13 juin
2.9 oramoda : collection de prêt-
à-porter italienne allant du 36 au 
50, accompagnée d’une nouvelle 
activité  d’épicerie fine proposant 
des douceurs du sud de l’Italie. 

De Fil et de Perles : bijoux et 
accessoires de mode brodés, bi-
joux de création artisanale au-
tour des matières naturelles (bois, 
cuire, nacre…).

Du 15 au 20 juin 
Samedi le relooking : relooking 
de meubles et objets. 

Les petits pois sucrés : création 
en exemplaires uniques d’acces-
soires textiles pour femmes et en-
fants (doudous, couvertures, lin-
gettes démaquillantes, coussins, 
lingettes lavables…)

Hello Jessou : bijoux en acier 
inoxydable de couleur or, gravés à 
la main, pierre fines, bougies arti-
sanales.

Du 22 au 27 juin 
Les patines de VJ : relooking de 
meubles et objets et fabrication 
d'abat-jour. 

L’URNA : collections de bijoux 
en pièces uniques pour femmes 
et hommes et enfants. Colliers 
en sautoir, ras de cou, boucles 
d’oreilles, broches, pendentifs sur 
cordons, bracelets en pierre…

Lecuyer Barbu sculpture : 
sculptures en terre cuite patinée 
bronze, d’enfants africains, sumo-
toris.

L’éphémère 
2a, rue du Donjon 
Du mardi au samedi : 10h-19h 
Le dimanche : 10h-13h

Atelier Sport & Business
Tous les jeudis de 7h30 à 
8h30 Mamadou Niakate, 
agent du réseau IAD, propose 
aux entrepreneurs et profes-
sionnels de se retrouver pour 
une activité sport & business 
au city stade de Brunoy situé 
à proximité du quartier des 
Hautes-Mardelles en face 
d'Intermarché.

Julien Chausseur
Pour fêter l'arrivée de l'été, 
l'équipe de Julien Chausseur 
vous offre un bon d’achat de 
10€ à partir de 50€ d’achats, 
non cumulable avec d’autres 
offres. Cette offre est valable 
jusqu’au 20 juin. 

Julien Chausseur 
7, Place de la Mairie

Le Café du Plateau
Fabrice Aupée, propriétaire 
du Café du Plateau, a une 
nouvelle terrasse. L'exis-
tante a été remplacée par 
une en bois de 40m2 avec 
une vision surélevée par 
rapport à la route. Pour l’ex-
ploiter au mieux, il prévoit 
prochainement des séances 
de yoga et assouplissement, 
en collaboration avec des 
coachs sportifs les samedis 
matins. 

Café du Plateau 
76, rue de Cerçay

No Name Coffee
Depuis le 19 mai, le No 
Name Coffee a ouvert sa 
terrasse située dans l'ar-
rière cour. L'occasion de dé-
guster un bon café ou une 
gourmandise en extérieur. 

No Name Coffee 
2, rue de la Gare

L’actu de vos  
commerçants

Boutique éphémère 
Les exposants de juin
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Les docteurs Zhour et Christian Chapot ont installé un centre d'imagerie par résonance magnétique 
au 13, place Saint-Médard en collaboration avec l'équipe des radiologues libéraux de Villeneuve-Saint-
Georges, des manipulateurs et secrétaires. 

Santé 
Brunoy accueille 
un centre d'IRM de pointe 

Des plages horaires étendues, des 
délais d'attente raccourcis, un 
accès pour les ambulances, une 
proximité avec les transports en 
commun et un contact direct avec 
les médecins de ville, les structures 
de santé, et hôpitaux des alentours 
tels sont les avantages de ce nou-
veau centre d’IRM. 

Ainsi, les patients bénéficient d’une 
structure de proximité toute neuve 
située en plein centre-ville équipée 
d’accès handicapé, d’un système 
de filtrage de l'air répondant aux 
consignes sanitaires actuelles et 
d’une IRM dernière génération. En 
effet, contrairement aux machines 

classique celle-ci est équipée d’un 
tunnel plus large avec un écran 
qui diffuse des films permettant à 
tous de s'évader sans se focaliser 
sur l'angoisse de l'examen et de 

diminuer la sensation d’enferme-
ment. De plus, la salle de l’IRM est 
équipée d’un plafond lumineux 
qui diffuse des couleurs douces et 
apaisantes. 

L’équipe vous reçoit du lundi au 
vendredi de 8h à 20h et le same-
di de 8h à 14h au 01 60 46 96 97 
ou au 01 43 82 20 28. Les urgences 
sont assurées sur les heures d'ou-
verture du centre. Vous pouvez re-
trouver toutes les informations sur 
le site ccc-irm-brunoy.fr 

IRM de Brunoy 
13, place Saint-Médard 
01 60 46 96 97  
ou 01 43 82 20 28

En bref… 
Madame Léa GUILLAUME
Etiopathe - 9, rue Philisbourg
06 05 29 51 76
leaguillaume.etiopathe@gmail.com 

Madame Brigitte FRANCOIS
Psychologue clinicienne
3, rue du Donjon
06 45 06 48 10

ERRATUM
Des erreurs se sont glissées dans le guide pra-
tique de la ville. Voici les informations complé-
mentaires :   

Nguyen Touchong 
Phuong Dieu
Médecine tradition-
nelle chinoise 
30 bis, avenue  
de l’Ermitage 
06 11 90 85 63

La jardinerie  
Hortimandres 
n’existe plus.

Texier Lynda – Trigo 
Christophe
1 avenue du Général 
Goutierre  
(et non 37, rue Ernest 
Gervaise)
01 60 47 06 03

Madame GAULT  
Catherine n’exerce  
plus dans ce cabinet.
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Le calcul de votre quotient familial vous permet de régler  
les prestations municipales (restauration scolaire, accueils de loisirs, 
etc.) en fonction d’un barème qui tient compte de vos revenus.

Rentrée scolaire  
2021-2022 

Quotient familial  
Pensez-y avant le 31 août 

L’année scolaire se termine le 
mardi 6 juillet 2021. Si vous 
envisagez de déménager cet 

été et de quitter Brunoy, un certifi-
cat de radiation vous sera deman-
dé par la Mairie de votre future 
domiciliation. Si vous avez besoin 
de percevoir certaines aides finan-
cières (SNCF…), vous devrez four-
nir un certificat de scolarité.

Ces deux documents ne 
peuvent être délivrés que par 
la direction de l’école où est 
scolarisé votre enfant. Vous 
devez donc vous rapprocher de 
celle-ci avant le 6 juillet.

Si vous souhaitez disposer de la 
liste des fournitures scolaires pour 

la rentrée, seul(e) l’enseignant(e) 
de la classe qui accueillera votre 
enfant pourra vous la remettre. 
De même, si vous souhaitez visiter 
l’établissement scolaire où votre 
enfant sera scolarisé, vous devez 
vous rapprocher de la direction de 
l’école concernée.

La rentrée scolaire des élèves aura 
lieu le jeudi 2 septembre. Toute-
fois, il se peut, que suivant le ni-
veau scolaire, la rentrée de votre 
enfant se fasse de manière éche-
lonnée. L’horaire de rentrée vous 
sera communiqué par la direc-
tion de l’école où il sera scolarisé 
(réunion d’information en juin, 
affichage en septembre devant 
l’école ou autre moyen).

Afin de le faire calculer, il vous suf-
fit, soit de vous rendre au service 
Brunoy Familles, soit de faire par-
venir par courriel et ou courrier, 
les photocopies suivantes : 

•  Avis d’imposition 2020 sur  
les revenus de l’année 2019 
(recto/verso).

•  Taxe d’habitation 2020  
(recto/verso).

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

•  Attestation de paiement de  
la CAF de moins de trois mois.

•  Livret de famille  
ou acte de naissance.

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

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

Un nouveau 
logo pour  
le CME
Les enfants du Conseil Muni-
cipal Enfant (anciennement 
CMJ : conseil municipal 
junior) ont été nombreux à 
participer au concours du 
nouveau logo du CME.

Le 24 mars, lors d’une com-
mission, chaque enfant du 
CME a voté pour le nouveau 
logo qui a fait l’unanimité.

La majorité des enfants sou-
haitent évoluer autour de 
projets sur l’environnement, 
la protection de la planète, 
de la biodiversité. Et plus pré-
cisément l’installation des 
nichoirs à oiseaux dans les 
arbres, poursuivre le tri sé-
lectif et le compost, faire des 
plantations dans les écoles, 
nettoyer la ville et la forêt.

ENSEMBLE PROTEGEONS BRUNOY
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Colonies 
de vacances 
Été 2021
Comme chaque année, le département jeunesse  
de la Ville propose aux jeunes Brunoyens de 6 à 14 
ans la possibilité de partir en colonie de vacances.  
Voici celles organisées pour l’été 2021. 

La Ville propose une aide de 700€ aux Brunoyens 
âgés de 18 à 25 ans souhaitant passer le permis 
de conduire. En échange, ils s’engagent à effectuer 
70 heures de bénévolat au sein d’un service 
municipal. Marie, qui bénéficie de cette aide, vient 
épauler les agents municipaux au standard du 
centre de vaccination de la Ville. Rencontre avec  
cette jeune fille pleine de volonté.

Aide au permis
Les jeunes 
Brunoyens mobilisés  

Du 19 au 30 juillet
« Davy Crockett et les Trappeurs » 
Localisation : Centre PEP La Renardière à Aubure (Alsace) 
Ne faire qu’un avec la nature, telle est la devise d’un 
vrai trappeur ! Le séjour sera rythmé par de nom-
breuses activités au cœur de la forêt : équitation, 
construction d’un camp en forêt, tir à l’arc, feu de 
camp, sortie à la Volerie des Aigles et au Parc Tellure…

Du 9 au 20 août 
« Adventurland » 
Localisation : Centre AGCV Multi-Loisirs de Bressuire 
(Poitou-Charentes) 
Un paysage rural et dépaysant qui permet aux jeunes de 
passer d’excellentes vacances à travers un séjour mul-
ti-activités. Au programme : Puy du fou, Futuroscope, 
équitation, accrobranche, Parc de la Vallée, tournois 
sportifs, feu de camp, grands jeux, veillées à thème… 

Inscriptions et renseignements
Préinscriptions au service Brunoy Familles  
jusqu'au 10 juin sur rendez-vous  
au 01 69 39 97 83 ou au 01 69 39 97 14

Tarif selon Quotient Familial
Pour les jeunes de 11 à 14 ans,  
une adhésion au Relais Jeunes est exigée. 

La confirmation sera faite par courrier  
aux familles mi-juin au plus tard.  
Une attention particulière sera portée aux jeunes 
n’ayant jamais ou très peu bénéficié des colonies 
de vacances organisées par la ville. 

C’est grâce à la 
Mission locale de 
Brunoy que Ma-

rie a entendu parler de 
l’aide au permis mise 
en place par la Ville. 
Alors qu’elle vient de 
terminer ses études de 
diététicienne, détenir 
le fameux sésame rose 
devient rapidement 
une nécessité : « Venant 
d’arriver sur le marché 

de l’emploi, passer le permis est mon objectif de l’an-
née », déclare-t-elle.

Habituellement, les heures de bénévolat sont mises 
à profit pour l’entretien des espaces verts de la Ville, 
mais face à l’affluence des appels, Marie a été mis-
sionnée par le biais du Point Info Jeunesse, au stan-
dard vaccination. Un changement qu’elle ne regrette 
pas : « Étant dans le domaine de la santé, cela me 
permet de découvrir Doctolib et également d’acqué-
rir de nouvelles compétences afin de répondre aux 
questions posées par téléphone. Cette expérience m’a 
permis de dépasser mes appréhensions et de gagner 
en confiance en soi. Je remercie vivement la Ville pour 
cette aide». Le code déjà en poche, Marie devrait 
commencer ses heures de conduite très prochaine-
ment à Cykaroute.

La ville recrute des bénévoles pour  
les animations estivales
Le PIJ sera l’intermédiaire pour tous les jeunes qui souhaitent devenir bénévoles du 
26/06 au 31/07 et du 18 au 31/08, entre 10h-12h et 14h-18h, du mercredi au dimanche. 

De plus, si vous avez un projet qui entre dans le dispositif « Tremplin Citoyen » vous pouvez bénéficier de 400€ 
du Département pour 40h réalisées. Pour toute information complémentaire, contactez l'informateur jeunesse 
au 06 19 95 02 81.
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Médiathèque 
Le programme de juin 
Samedi 5 juin dès 10h
Salon des Illustrateurs : sur le 
thème « foisonnante nature », le 
16e salon des Illustrateurs se dé-
roulera à la médiathèque durant 
toute la journée. Plusieurs ateliers 
vous seront proposés.

Mercredi 9 juin 
à 10h30 (45 minutes) - Dès 4 ans

Mon 1er Ciné : Un petit troupeau de 
vaches vous entraîne dans ses aven-
tures pleines de tendresse et d'hu-
mour (3 petits films d'animation). 

Samedi 12 juin 
à 10h30 (1h30)

Bébéthèque : Massages de bébé, 
en partenariat avec Le Trait d'Union.

à 16h (45 minutes) – Dès 7 ans

Mots et couleurs par la Cie 
Troupadeux : Un conte poétique 
où la danse, la musique, le mime 
s’enrichissent et ouvrent l’explo-
ration théâtrale. 

Samedi 19 juin 
à 10h30 (30 à 50 minutes) 
De 0 à 3 ans

Racontines : Comptines, his-
toires et jeux de doigts pour les 
tout-petits.

à 15h (1h30)

CinéArt. James Ensor (1860-
1949) : Le roi des masques. Pro-
jection suivie d’une conférence 
sur le sujet. 

Samedi 26 juin 
à 10h30 (1h30)

Bébéthèque : Les modes de por-
tage, en partenariat avec Le Trait 
d'Union.

à 15h (2h)

Banquet Philo : L'être modifié 
hypothétique, que nous prédit 
le courant dit "trans-humaniste", 
serait-il un individu plus libre ou 
plus aliéné ? Animé par Emma-
nuel Gross, professeur de philoso-
phie.

Sur inscription, et sous réserve  
d’évolution de la crise sanitaire. 
 01 60 47 84 50

Journée mondiale  
contre l'abandon 
Le 26 juin aura lieu la Journée 
mondiale contre l'abandon des 
animaux de compagnie. Elle a été 
lancée par Solidarité Animale pour 
dénoncer et alerter le plus grand 
nombre afin d'agir contre cette injustice 
faite à "nos meilleurs amis".
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La Maison du coin 
Un nouveau 
lieu d’activités 
et de convivialité 
en centre-ville
Le chantier de l’immeuble en face de l’église Saint-Médard touche à sa fin. Rénovée par  
Habitat & Humanisme, cette ancienne bâtisse abrite aujourd’hui 8 logements sociaux et,  
un espace collectif de 85 m2 ouvert pour la ville et ses habitants.

Un espace en centre-ville
La Maison du coin, équipée d’une 
cuisine, d’un espace bricolage et 
d’une salle de réunion accueillera 
des acteurs sociaux, des associa-
tions, des activités créatives, arti-
sanales culturelles et de bien-être. 
Du lundi au dimanche, l’espace 
proposera des ateliers animés par 
des bénévoles. Il pourra aussi être 
privatisé pour des activités profes-
sionnelles (artisanat, formations, 
réunion de copropriétaires…).

La Maison du coin  
vous intéresse ? 
En tant que bénévole, donnez 
quelques heures pour :

•  Assurer des permanences d’ac-
cueil (écouter, informer, échan-
ger).

•  Animer des événements en fonc-
tion de vos goûts, de vos centres 
d’intérêt.

•  Partager vos savoir-faire (manuel, 
numérique, artistique, culinaire, 
culturel).

En tant qu’association, utilisez 
la Maison du coin pour vous ré-
unir, conduire vos actions, et ren-
contrer d’autres acteurs afin de 
mettre en place des événements 
communs.

En tant que créateur/artisan/
intervenant/auto-entrepreneur, 
profitez de cet espace pour ani-
mer des ateliers.

Ouverture des portes  
en juillet 
Aliénor Delarue - 06 63 61 87 50 
Sophie Audrain - 07 82 32 81 34 
idf.maisonducoin@habitat- 
humanisme.org 
 LaMaisonducoinBrunoy

Les Amis d’Ipamu est une association créée par un groupe de Brunoyens et qui, depuis quatorze années, 
aide un petit village de la République Démocratique du Congo à 880 km de Kinshasa, sa capitale. En plus 
des quelque 1 500 villageois, 3 000 élèves étudient à cet endroit, venus des villages voisins. Les niveaux 
vont du primaire au lycée et même au supérieur avec un Institut de Techniques Médicales.

Les Amis d’IPAMU 
L’aide continue

Fin 2020, l’association a effectué 
un virement de 5 500 € à l’ADE-
PI, son partenaire du village, qui a 
permis : 

•  L'achat d'une moto de fabrica-
tion chinoise pour une valeur de 
1 300 €.

•  Le financement pour une durée 
d'un an de l'abonnement au ré-
seau internet via une parabole 
pour un coût de 1 850 €.

•  L'achat de matériel de construc-

tion divers et varié pour finaliser 
les travaux de la maison d'hôtes, 
soit 2 350 €. 

Les efforts en 2021 consisteront à fi-
nancer le stage d’un électricien local. 
Ce stage organisé par ENEDIS, filiale 
d'EDF, devrait avoir lieu en région 
lyonnaise de juin à août avec son coût 
estimatif de 6 000 €. Ce stage devrait 
permettre la réalisation de l'adduc-
tion d'eau et l'extension du réseau 
électrique vers la fin de cette année. 
Le souhait des Amis d’IPAMU est de 

pouvoir commencer la réhabilitation 
du bâtiment destiné à abriter la can-
tine. 

Dans le guide de la ville, 
l’association apparaît sous  
le nom « Les Amis bru-
noyens d'Ipamu » or l'adjec-
tif brunoyen a été supprimé 
et le nom de l’association 
est « Les Amis d’IPAMU ».
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Le Rotary Club organise une compétition de Golf dans le cadre des Green de L’Espoir pour l’association 
Vaincre la Mucoviscidose. Le samedi 19 juin, participez et gagnez de nombreux lots offerts entre autres par  
les commerçants de la Ville.

GALERIE_FLAMANT                                       01  69 83 30 14

E X P O S I T I O N

 

 

T E M P O R A I R E

 

       5  JUIN 
26 JUIN 2021

6 BOULEVARD GÉNÉRAL DE GAULLE, 91800, BRUNOY

L E S  A R T I S T E S  D U  V A L  D ' Y E R R E S

MALO
OPHÉLIE MOUCO

NICOLE LACOMBE
VIDA

Rotary Club 
Vaincre la mucoviscidose  
en jouant au golf !

La mucoviscidose est une maladie 
génétique rare qui touche les voies 
respiratoires et le système digestif. 
7 200 patients recensés en 2018 et 
2 millions de personnes porteuses 
du gène risquent de le transmettre 
à leur enfant. L’association ac-
compagne les patients et leur fa-
mille dans chaque aspect de leur 
vie. « C’est un événement caritatif, 
connu et reconnu en France avec 

une centaine de compétitions, orga-
nisé par Vaincre la Mucoviscidose. 
Depuis plusieurs années, en tant 
que parrain du Green, j’ai pu me-
surer le sérieux de l’association et 
la totale transparence concernant 
la répartition des fonds collectés. 
Associer un sport que l’on aime à 
une bonne cause, c’est super ! » ex-
plique Thomas Levet, parrain du 
green de l’espoir 

Golf de St Germain les Corbeil 

20€ pour les adultes, 12€ pour 
les juniors (reversés entièrement 
à l’association. 

Formule de Jeu : Scramble à 2

rotarymontgeron@gmail.com  
Facebook / Instagram :  
@rotarymontgeron

Installée à Brunoy depuis 
décembre 2020, la Galerie 
Flamant, située à l'étage de 
l'atelier Encadrement Flamant, 
présente sa première exposition 
temporaire, « Les artistes du Val 
d’Yerres ».

Exposition 
La Galerie Flamant présente  
sa première exposition  
temporaire 

Venez découvrir du 5 au 26 
juin, la première exposi-
tion temporaire de la Gale-

rie Flamant. Consacrée à quatre 
artistes locaux, « Les artistes 
du Val d’Yerres » met en avant 
des peintures, photographies et 
œuvres d’arts numériques. Vous 
pourrez découvrir les séries pho-
tographiques Animalité et Vie de 
Château, réalisées par l’artiste 
brunoyen Malo ; les composi-
tions typographique de la jeune 
graphiste Ophélie Mouco ; les 
peintures personnelles de Ni-
cole Lacombe et les Tonkars, des 
sculptures 3D en cartons recyclés 
confectionnés par Vida. 

Vernissage ouvert à tous  
samedi 5 juin à 15h30. 

Galerie Flamant 
6, boulevard Charles  
de Gaulle 
Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 18h30 
Le samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h 
01 69 83 30 14

Le Lions Club de Brunoy sera 
présent lors du Forum des 
Associations, le dimanche  
5 septembre, de 10h à 18h  
à la Maison des arts  
(51, rue du Réveillon).

Association 
Lions Club 
de Brunoy 

Pour l’occasion :

•  Un dépistage gratuit du diabète 
sera organisé par le Lions Club de 
Brunoy en collaboration avec des 
médecins et des infirmières (sous 
réserve des normes sanitaires).

•  Le club vous accueillera égale-
ment sur son stand pour vous 
informer sur leurs actions dans 
la ville et en France. 

•  Une collecte de lunettes et mon-
tures usagées aura lieu sur le stand.

06 33 60 68 92

• PARTAGER •
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Le 31 décembre, 4 jours après la tentative de démission de M. Labouret, le conseil se réunit de nouveau. 
Un 2e courrier relatif à l’impôt de guerre est arrivé. À demande identique, réponse identique :  
la commune ne paiera pas. 

La lettre est adressée cette fois 
au Major d’Artillerie comman-
dant la place de Brunoy, en 
lui signifiant que la question 
a déjà été soulevée en son 
temps et qu’elle avait été trai-
tée par l’envoi d’un courrier au 
Préfet1. Mais il ne se contente 
pas d’en joindre la copie. Aux 
considérations déjà données, il 
y développe 3 points (résumé 
et extraits) :

•  Depuis le 15 septembre, les 
habitants ont été accablés 
de réquisitions pour les be-
soins de l’armée et « pas 
une de ces réquisitions n’a 
été payée jusqu’à ce jour ». 
Il serait équitable d’établir 
une compensation. Ils joignent 
2 états fort incomplets de ces ré-
quisitions s’élevant à la somme 
de 78.152, 16 francs. Ne sont pas 
compris les dégâts faits dans les 
propriétés, les destructions, les 
enlèvements de meubles & mar-
chandises etc., estimés à 600.000 
francs, minimum.

•  Il y a « impossibilité absolue de 
réunir une somme quelconque 
en argent ». En effet, tous les pos-
sesseurs de châteaux et villas, 
au nombre de plus de 150, sont 
partis avant l’invasion. Il ne reste 
à Brunoy que des ouvriers né-
cessiteux pour la plupart inscrits 
au Bureau de Bienfaisance et 
quelques habitants appartenant 
à la bourgeoisie la moins riche, 
au nombre de 6 ou 7 au plus. 
Depuis le début, ceux-ci sont sur-

chargés de logements militaires, 
ce qui leur impose des charges 
d’autant plus lourdes, que tous 
ont été surpris par l’invasion. 
Ils n’ont pas pu et ne peuvent 
plus se procurer les fonds dont 
ils auraient besoin. Leurs seuls 
revenus sont des rentes qui ne 
sont plus payées et ne peuvent 
recourir à aucuns banquiers : 
leurs connaissances susceptibles 
de leur faire crédit sont à Paris2. 
En réalité, ils « sont plus mal-
heureux que la classe indigente 
moins écrasée et moins soumises 
aux exigences sociales. » 

•  La seule classe qui possède en ce 
moment quelque argent numé-
raire, est celle des petits indus-
triels reconvertis dans le com-
merce des objets indispensables, 
manquant absolument à Brunoy 
et qu’ils vont chercher à Melun, 

Brie, Corbeil et autres lieux où 
il existe encore des marchés 
alimentaires. Or leur « retirer 
cette ressource, serait produire 
immédiatement la famine » 
non seulement pour les habi-
tants, mais aussi pour les nom-
breuses troupes cantonnées à 
Brunoy.

« À y réfléchir, toute exécution 
militaire (…) ferait plus de mal 
aux troupes prussiennes qu’aux 
habitants mêmes. »

La lettre se termine ainsi : 
« Les soussignés, M. le Major, 
connaissent toute la rigueur 
des devoirs militaires qui vous 
sont imposés ; mais, (…) il leur 

semble que l’administration prus-
sienne devra comprendre qu’il est 
rationnellement et matériellement 
impossible de tirer de l’argent d’un 
pays privé de tous ses habitants 
riches & écrasés par près de quatre 
mois d’une occupation incessan-
te. »

Dangereusement vôtre… ?

À suivre…

Illustrations : Signature de lieutenant (pour 

le colonel Arent) et de différents comman-

dants de la place de Brunoy, entre sep-

tembre 1870 et juin 1871. AM de Brunoy

1-Voir épisode 3

2-La ville de Paris est assiégée, les échanges 

ne se font plus

Les Archives municipales racontent…
1870-1871 : aventures et mésaventures de Mr Labouret
Episode 5- Pas de répit pour les braves

SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES DU 7 AU 11 JUIN 2021
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,  
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

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

Un programme ambitieux  
de rénovation énergétique 

Le premier défi à relever pour lutter 
contre le dérèglement climatique 
est celui de la sobriété et de l'effica-
cité énergétiques.

C’est pourquoi, nous faisons de la ré-
novation énergétique des bâtiments 
communaux une priorité avec un 
objectif double : baisser la facture 
d’énergie et réduire la consomma-
tion d’une énergie encore très lar-
gement d’origine fossile même si la 
part d’énergie verte consommée par 
la ville progresse.

Parmi les grands projets, on peut ci-
ter la rénovation en 2021 du groupe 
scolaire Robert Dubois qui com-
prend notamment l’isolation ther-
mique par l’extérieur des bâtiments 
et le changement des ouvrants, le 
tout avec l'utilisation de matériaux 
biosourcés. 

Autre projet tout aussi ambitieux : 
la rénovation de l’école élémentaire 
des Mardelles. Sur ce site, nous sou-
haitons en 2022, outre la rénovation 
thermique du bâtiment, travailler 
sur l’accessibilité mais aussi transfor-
mer la cour de récréation en « cour 
oasis ». L'objectif : créer des espaces 
rafraîchis, plus agréables à vivre.

Enfin, le bâtiment administratif de 
la mairie, mal isolé et énergivore, va 
faire peau neuve dans les prochains 
mois avec un projet d'excellence 
énergétique salué par l’Etat qui vient 
d’accorder à notre ville 1 million 
d’euros pour le réaliser dans le cadre 
du Plan de relance. 

Ces trois grands projets qui en ap-
pellent d’autres traduisent notre vo-
lonté de tout mettre en œuvre pour 
réussir la transition énergétique à 
Brunoy.

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020

RN6 – Circulez, il n’y a rien  
à voir

Malgré nos multiples questions à 
la ville de Brunoy et à l’aggloméra-
tion, nous ne parvenons pas à ob-
tenir d’informations sur le projet 
du front de Nationale 6. On nous 
répond par des propos très va-
gues : des « études sont en cours », 
le « sujet est porté par l’agglomé-
ration », « création d’un boulevard 
urbain », ce secteur doit avoir une 
« vocation économique »…

Nous partageons la nécessité de 
reconfigurer cette autoroute ur-
baine et ses abords dégradés ; 
nous partageons évidemment 
la nécessité de développement 
économique de la ville, que nous 
souhaitons centré sur les métiers 
de demain (artisanat, économie 
circulaire, rénovation thermique, 
transformation alimentaire…) et 
non pas sur les seuls métiers com-
merciaux ou autour de l’automo-
bile.

Mais ce grand projet de transfor-
mation, majeur pour notre ville et 
pour les riverains, ne doit pas être 
mené uniquement par les ser-
vices urbanismes et des cabinets 
d’étude. Nous avons réclamé à 
plusieurs reprises que les élus mi-
noritaires et les citoyens y soient 
associés.

La seule réponse que nous avons 
obtenue jusqu’à présent est : « at-
tendons les résultats des études ». 
En attendant, la Maire a fait voter 
pour signer une convention avec 
l’EPFIF afin de pouvoir commen-
cer les préemptions puis, plus tard 
les expropriations. 

Circulez, il n’y a rien à voir sur la 
RN6 !

www.brunoyverteetsolidaire.fr

Plan vélo ou bicyclette ? 

Les modalités d’un plan vélo de-
vraient prochainement paraitre dans 
un mois en ville. C’est une bonne 
nouvelle. En tant qu’élus d’opposi-
tion, nous participons à une com-
mission sur ce sujet le 27 mai.

Un plan vélo ambitieux faisait 
partie du programme de Brunoy 
J’y Crois, c’est dire que ce dossier 
nous tient à cœur. Nous collabore-
rons  activement par nos proposi-
tions et observations.

Toutefois une concertation en 
mettant en place un groupe de 
travail d’utilisateurs de vélos (en 
loisir comme en usage quotidien) 
et des habitants serait judicieux.

Il faut aborder une logique d’en-
semble d’une manière systémique 
pour que les uns et les autres soient 
en sécurité et cohabitent équitable-
ment. Les piétons, les Personnes à 
Mobilité Réduite, les Personnes en 
Situation de Handicap, les usagers 
des transports, les automobilistes, 
les motocyclistes, les cyclistes, les 
usagers de trottinettes, mono roues, 
hoverboards, de gyropodes …:  Il ne 
faut pas les opposer entre eux !

Nous revendiquons une vraie po-
litique de partage de la voirie ur-
baine. Concrètement, cela signifie 
une organisation des circulations 
et une exploitation des rues tota-
lement différente.

Nous pensons qu’il existe un gise-
ment important de report modal 
vers la marche, le vélo et le trans-
port en commun, qui va être favo-
risé par l’abaissement de la vitesse 
à 30 km/h. Rappelons que la moi-
tié des trajets en voiture en ville 
font moins de 3 km en moyenne, 
40% des trajets moins de 2 km, et 
20% moins de 800 m.

Vos élus Brunoy j’y crois !



 

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

au 01 69 39 89 89

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

Bruno Gallier 
Maire

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

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

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

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

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

Timotée Daviot 
Adjoint chargé des Sports  
et délégué à la Cause animale

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

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

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

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

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

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

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

Lionel Sentenac
Conseiller délégué  
à la Propreté urbaine

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

Clarisse André
Conseillère déléguée  
à la Cohésion sociale

Christie Gey
Conseillère déléguée  
en charge du fleurissement

Manuel De Carvalho
Conseiller délégué  
à la voirie

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

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

Lucrèce Boussaïd Binazon
Conseillère déléguée chargée 
de la Petite Enfance

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

Fatiha Akhsil
Conseillère déléguée chargée 
des Transport de proximité

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

Evelyne Bertelli
Conseillère déléguée chargée 
de l’Accessibilité

Guillaume Peytavin
Conseiller délégué chargé  
des Activités extrascolaires  
et du CME

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
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prestaremo

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@juinrie-brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN 
MOIS
EN
VILLE

www.brunoy.fr

PEINTURE  DECORATION 
ARTISAN PEINTRE TARDINO 

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

06 67 26 38 26 / 01 69 83 76 22 

Peinture - Revêtement mural - Papier Peint - Peinture 
décorative - Enduits décoratifs - Patine - Pochoir - Stucco… 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

1er
réseau

françaisde m
andataires en immobi
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r

Concrétisons ensemble
votre projet immobilier

ACHAT - VENTE

iadfrance.fr

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion
des annonces

Recherches 
personnalisées

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

  
   

AVIS DE VALEUR DE

VOTRE BIEN OFFERT

Votre conseiller en immobilier
sur Brunoy et ses alentours,

depuis bientôt 10 ans
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Julien TOLLA
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

«  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, contactez-
moi, 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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Naissances 

Mars 

ABREU Pablo
BENARD Gabriel
CHA CHAOUI Raed
CHARLES EMILEYAN Yaël
DE SOUSA Céline
FLAMANT Léon
JARDIM ALVES RAMOS Mathilde
JUDAS Louise
LAOUITI Amir
LUBAKI TUNGILA Bradley
MARIE-SAINTE Djanhëllya
VASQUEZ Naël

Avril

DIAS-DAS-ALMAS Ava
DIKETE Kenayah
GANEM Giulia 
PERERA Mathieu

Mariages

Mars

D'ABUNTO Fabien et KIM Solida
SENG Sereiroth et ANTUNES 
Sandrine

Avril

PERON Mathieu  
et LE BOURHIS Coline
SALIBA Antoine  
et ALLIAUME Stéphanie

Décès

Août 2020 

PAQUETTE Claude (80 ans)

Mars

BESANCENOT Paulette  
veuve FONTANGE (99 ans)
BESSAULT Jules (82 ans)
BOUCAUD Renée  
veuve MAURETTE (94 ans)
BOUCHEIX Jean (75 ans)
COLNE Carole (52 ans)
DESSAGNE Roger (76 ans)
ESCORPIZO Maria  
épouse HAULOT (58 ans)
GLOUX Madeleine  
veuve TISON (87 ans) 
GODILLOT Raymond  
veuve CASSIN (95 ans)
GOURVEN Christian (73 ans)
GRANGER Patricia (50 ans)

GUEDJ Esther  
veuve COHEN-SOLAL (87 ans)
GUERRIER André (87 ans)
JOLIVET Pierre (92 ans)
JOLLIVET Jeannine  
veuve THÉRY (99 ans)
LABAUNE Liliane  
veuve LAGARDE (89 ans)

Avril 

DÉFOSSE Françoise  
épouse ALADENISE (73 ans)
DOYEN Monique (78 ans)

GÉRARD Suzanne  
veuve PELISSIER (85 ans)

GODISSARD Marie veuve 
BRUNISSEN (93 ans)

LEFEBVRE Aline  
épouse LACAN (94 ans)

LEFÈVRE Daniel (83 ans)

RAIMBAULT Mauricette  
veuve WULLEMS (90 ans)

RODRIGUES DA SILVA Léontina 
épouse FARIA LOURENÇO (76 ans)

WACHENHEIMER Ruth  
veuve VAUTARD (91 ans)

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

 PHARMACIES DE GARDE 
Dimanche 6 juin

  PHARMACIE DE PÉRIGNY
1bis, place Bœcourt 
Périgny-sur-Yerres
01 45 98 66 47

Dimanche 13 juin
  PHARMACIE DU CHÊNE

7, rue de Montgeron - Brunoy
01 60 46 86 33

Dimanche 20 juin
  PHARMACIE TOUBOUL

3, rue des Grés - Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 27 juin 
  PHARMACIE TOUBOUL

3, rue des Grés - Brunoy
01 60 46 02 77

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

GIULIA GANEM

(22/03/21)

(26/03/21)

et

Bienvenue à...

LOUISE JUDAS

• SORTIR •



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

et rejoignez-nous sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel

Samedi  
12 juin

 Dès 10h
Les 10 bornes  
de la Saint-Médard 
Stade municipal 

Dimanche  
13 juin

 10h - 18h
Portes ouvertes  
des ateliers d'artistes   
Maison des arts  

Dimanches  
13 et 20 juin

 9h - 12h 
Vestiaire écologique 
Grange de l'Île

Lundi 21 juin 
Fête de la musique
Dans toute la ville


