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Projet d’ambiance de l’accueil 
 

 
 

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Mardi 28 septembre  
à 19h

Distribution  
de gourdes
Vendredi 11 juin
Le 11 juin dernier, le Maire de la 
ville, Bruno Gallier, a remis des 
gourdes en métal aux enfants de 
l'école élémentaire du Chêne et de 
l'école maternelle des Bosserons. 
L'ensemble des écoles de la ville en 
ont également reçues. L’occasion 
de mobiliser les élèves sur l’impor-
tance de s’hydrater et sur les maté-
riaux écologiques.



• LE MOT DU MAIRE •

Concert Demos
Samedi 12 juin
Le 12 juin a eu lieu le concert de 
fin d'année du projet Demos à la 
Maison des Arts et de la Culture 
d'Épinay-sous-Sénart. Pour cette 
occasion, Bruno Gallier était pré-
sent, accompagné de Marie-Hélène 
Euvrard, Sandrine Lamiré, Éric 
Adam et Élisabeth Falou. Tous ont 
apporté leur soutien et encourage-
ment aux enfants participants au 
projet. Retrouvez plus d'informa-
tions sur Demos en page 18.

• LE MOT DU MAIRE •

Le Maire, 
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

Chères  
Brunoyennes,  
chers Brunoyens,

Voilà l’été, voilà 
l’été !

Après un prin-
temps rythmé 
par une nou-
velle phase de 
confinement et 
les élections dé-
partementales 
et régionales, 
le retour tant 
attendu à la vie 

normale est enfin arrivé ! 

Riche de son patrimoine, Bru-
noy vous offrira cet été de 
nombreuses animations et 
activités pour vous faire vivre 
la ville seul, en famille ou bien 
entre amis. Au rendez-vous 
des Estivales de Brunoy : un 
festival de jazz, des terrasses 

éphémères, des moments de 
détente sur chaises longues 
au jardin Monmartel, une ex-
position sur la médiathèque, 
de la zumba, la découverte 
de la plongée, des diffusions 
de films en plein-air et bien 
d’autres choses encore… Des 
activités pour le corps et l’es-
prit, pour toutes et pour tous, 
quel que soit votre âge et par-
tout dans la ville.

J’aurai également plaisir à 
vous voir lors des fêtes du 14 
juillet pour célébrer la Répu-
blique et apprécier tous en-
semble le feu d’artifice dans le 
parc de la Maison des arts.

A l’heure où j’écris ce texte, 
près de 30000 injections ont 
été réalisées dans le centre de 
vaccination de Brunoy. Je suis 
très fier que notre centre de 
vaccination, l’un des premier 
en Essonne, poursuive son ac-

tivité cet été et soit un acteur 
majeur de la lutte contre le 
virus.

J’ai confiance en vous pour 
que nous puissions relever 
le défi de la vaccination qui 
nous permettra de retrouver 
durablement la stabilité dont 
nous avons besoin.

Plus que jamais heureux 
Maire de notre si belle ville, 
je vous souhaite un bel été à 
Brunoy !
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Animations 
Les estivales de Brunoy 

se poursuivent 

Qu’est-ce qui attend les Bru-
noyens durant les estivales ? 

Ces animations estivales in-
vitent les Brunoyens à retrou-
ver beaucoup de plaisir à sortir, 
à découvrir un certain nombre 
de sites de la ville, à revenir à la 
vie, à rencontrer des voisins, des 
habitants, à échanger, en un mot 
faire société. 

Que ressentez-vous à l’idée 
que la vie culturelle et spor-
tive reprenne enfin à Brunoy ? 

L’idée que la vie culturelle et 
sportive reprenne procure un 
véritable sentiment de joie. On 
est tous heureux et satisfaits 
de pouvoir de nouveau profiter 

de l’été, de pouvoir déambuler 
dans les rues de notre ville, de 
pouvoir s’y poser, la redécouvrir, 
et participer à des activités phy-
siques ou culturelles, ce n’est 
que de la joie et du bonheur. 

Quel travail a été nécessaire 
en amont de la part des 
services de la ville afin de 
pouvoir proposer ces activi-
tés estivales ? 

Il a fallu concevoir un projet, 
mettre bout à bout un certain 
nombre d'animations pour avoir 
une démarche construite sur tout 
l’été et proposer la plus grande 
diversité d’animations possible. Il 
a fallu que les services travaillent 
ensemble, se coordonnent et 

Entretien avec  
Bruno Gallier, 
Maire de Brunoy

Le Trait d’Union vous donne rendez-vous pour partager quatre petits-déjeuners aux saveurs de différents pays 
du monde. L’occasion de passer un moment convivial et d’échanger avec d’autres Brunoyens. 

Petits-déjeuners du monde
Cet été, faites voyager vos papilles  

Vendredi 9 juillet 
Destination Bali

Vendredi 23 juillet 
Destination Orient

Vendredi 6 août 
Destination Liban

Vendredi 20 août 
Destination Espagne

Les petits-déjeuners seront 
organisés sur le parvis du pôle 
de services publics, de 10h à 
12h. 
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que nous mobilisions un certain 
nombre de partenaires notam-
ment un grand nombre d'asso-
ciations de la ville, sportives ou 
culturelles, participant et enca-
drant ces animations. Un vrai tra-
vail main dans la main de la part 
des services et des associations 
pour offrir à chaque Brunoyen 
tout au long de l’été le plus grand 
nombre d’animations possible.  

Des animations sont éga-
lement proposées dans le 
quartier des Hautes-Mar-
delles, pouvez-vous nous  
en dire davantage ? 

Ces animations qui auront lieu 
aux Hautes-Mardelles donne-

ront l’occasion aux Brunoyens 
de changer leur regard sur le 
quartier. Il est important aussi 
que se crée sur ce quartier un 
sentiment d’appartenance de la 
part de ses habitants et c’est à 
travers le lien social généré par 
ces animations qu’ils pourront 
être fiers d’y être, d’y vivre et 
de mieux se reconnaître dans 
ce quartier. Tous les Brunoyens 
sont invités à y venir pour créer 
du lien entre les habitants du 
quartier et le reste de la ville.

Avez-vous un message à 
ajouter ?

Soyez heureux à Brunoy, profitez 
de votre ville, de son cadre de vie, 

ouvrez vos yeux et vos oreilles et 
profitez du cadeau qu’elle nous 
offre. Je souhaite également ap-
porter mon soutien aux com-
merces qui ont dû rester fermés 
durant la pandémie, et leur dire 
que la municipalité est pleine-
ment avec eux, les soutient en 
définissant des mesures et en 
multipliant les actions pour les 
aider à fonctionner et j’invite les 
Brunoyens à profiter des com-
merces et restaurateurs de la 
ville.

PETITS BATEAUX 
ET CHAISES LONGUES
Les enfants pourront faire vo-
guer de petits bateaux dans la 
fontaine du jardin Monmartel 
tandis que les plus grands profi-
teront des chaises longues mises 
à disposition. 

•  Du 1er au 31 juillet et du 18 
au 31 août 

•  Du mercredi au dimanche, 
de 10h à 12h  
et de 14h à 18h

Jardin Monmartel - Tout public 
- Entrée libre 

FÊTE NATIONALE
À l’occasion de la Fête Nationale, 
la Ville vous propose une journée 
festive sur l’Île de Brunoy suivie 
du traditionnel feu d’artifice tiré 
depuis le parc de la Maison des 
arts ! Voici le programme : 

•  De 10h à 18h : accrobranche, 
mur d’escalade, canoës, et par-
cours ouistiti sur l’Île.

•  De 14h à 18h : guinguette ac-
compagnée d’un orchestre sous 
la grange de l’Île.

•  De 19h à 21h : pique-nique ré-
publicain et concert de musique 
française sur l’Île de Brunoy.

•  23h : feu d’artifice dans le parc 
de la Maison des arts.

Sur l’Île et dans le parc de la 
Maison des arts 
Tout public - Entrée libre

FESTIVAL BRANCHE & CINÉ 
Dans le cadre du festival Branche 
& Ciné une projection du film 
Kirikou et la Sorcière de Michel 
Ocelot est organisée dans le parc 
de la Maison des arts. Une invi-
tation à découvrir la richesse des 
forêts du continent africain et la 
diversité de son cinéma. Prévoyez 
votre plaid et vos couvertures. 

•  Samedi 17 juillet  
21h30 : Parc de la Maison des 
arts 

51, rue du Réveillon - Tout 
public - Entrée libre 
onf.fr/onf/branche-et-cine

Retrouvez l’ensemble des anima-
tions dans la plaquette « Les esti-
vales de Brunoy » ou sur brunoy.fr.
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Le musée Robert Dubois-Corneau passe également à l’heure d’été et vous propose de nombreuses 
activités culturelles en juillet et août.

Le Neptune Club de Brunoy 
propose des baptêmes de 
plongée les vendredis 9 et 16 
juillet et 20 et 27 août, de 21h 
à 22h30. La piscine de Brunoy 
étant en travaux, le club vous 
accueillera à la piscine des 
Sénarts à Boussy-Saint-Antoine.

Musée Robert Dubois-Corneau 
Le programme des activités estivales 

Sport 
Cet été, 
découvrez 
la plongée

Vendredi 9 juillet à 19h 
Concert “Chants  
de méditerranée” 
6 voix de femmes a capella  
par l’ensemble sequenza 9.3. 

Du 15 juillet au 19 septembre 
Le jardin. Visions d’artistes
Exposition autour du thème  
du jardin, sujet incontournable 
de l’art pictural.

Samedi 24 juillet à 17h 
Rando Vélo-Patrimoine 
Partez à la découverte  
du patrimoine brunoyen.  
Sur réservation.

Dimanche 25 juillet à 17h  
Concert “Mythes”
Violoncelle, hip hop et lectures 
autour du livre « Femmes qui 
courent avec les loups »,  
par l’ensemble Pulcinella.

Vendredi 6 août à 19h 
Concert “Entrez dans la danse”
Un bal imaginaire par 
l’ensemble Divertimento.

Dimanche 8 août à 13h30
Rando-patrimoine 
Balade à pied de Brunoy à 
Varennes-Jarcy. Sur réservation.

Samedi 14 août de 14h à 17h 
Enquête au musée
Jeu familial d’enquête à 
résoudre autour de la disparition 
d’une statuette. 

Vendredi 20 août à 19h 
Concert « Embarquement  
pour Cythère » 
Tableaux en musique par 
l’ensemble Le Baroque nomade.

Samedi 21 août à 13h30
Rando-patrimoine.  
Balade à pied de Brunoy  
à Crosne. Sur réservation.

Musée Robert Dubois-Corneau 
16, rue du Réveillon 
01 60 46 33 60 
musee@mairie-brunoy.fr

Venez découvrir une expérience 
unique sous l’eau. Encadré(e) par 
un moniteur diplômé, vous ferez 
votre initiation et découvrirez 
la vision sous-marine, équipé(e) 
de bouteilles. Pour y participer, 
l’âge minimum de 8 ans est re-
quis. Pour les mineurs, il sera 
demandé une autorisation pa-

rentale ou du tuteur légal. Vous 
aurez besoin d’un maillot et d’un 
bonnet. Le reste est fourni par le 
club. Les personnes en situation 
de handicap peuvent également 
réaliser un baptême en adressant 
un courriel à 
handisub@neptune-club-brunoy.fr 
ou ncb@neptune-club-brunoy.fr.

Piscine des Sénarts 
1, rue de Rochopt   
Boussy-Saint-Antoine

www.neptune-club-brunoy.fr 
ncb@neptune-club-brunoy.fr
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• ÉCHANGER •

Médiathèque 
Le programme de l’été
Mercredi 7 juillet 
à 10h30 (1h30)  

Viens jouer à la médiathèque : 
Cet été, la médiathèque propose 
des jeux de société inspirés des 
plus grands héros de la littérature 
jeunesse. Le jeu des Trois brigands, 
Raymond joue, Le jeu de l'oie de 
Cornebidouille, Loulou : Viens 
jouer avec tes personnages préfé-
rés ! De 5 à 8 ans.

à 15h (2h)  

Viens jouer à la médiathèque : 
Des jeux de société à disposition 
pour toute la famille. Dès 10 ans.

Sur inscription, et sous réserve 
d’évolution de la crise sanitaire.

Le Nu@ge bleu 
Médiathèque Tomi Ungerer 
2, rue Philisbourg 
01 60 47 84 50 

CET ÉTÉ, 
RESTEZ CONNECTÉS

Des animations surprises 
seront organisées cet été. 
Pour ne rien manquer, 
rendez-vous sur les réseaux 
sociaux de la médiathèque 
et sur son site internet. 

Vous pouvez également 
retrouver le réseau des 
bibliothèques du Val d’Yerres 
Val de Seine sur YouTube. 
Tutoriels, cafés littéraires, 
histoires contées : divers 
contenus vous attendent. 
La première vidéo de la 
médiathèque Tomi Ungerer 
est un Culturellement Vôtre 
en ligne avec 6 coups de 
cœurs présentés par vos 
bibliothécaires.

VOTRE MÉDIATHÈQUE PASSE À L'HEURE D’ÉTÉ

À partir du 6 juillet et jusqu’au 28 août, votre médiathèque Tomi Ungerer sera ouverte les mardis  
et vendredis de 14h à 17h30 et les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h30.  
Elle sera fermée du 3 au 7 août. Plus d’informations sur bibliotheques.vyvs.fr ou au 01 60 47 84 50. 

Les activités estivales du Trait d'Union

Mercredi 7, jeudi 8  
et vendredi 9 juillet
Activités fixes (badminton, 
échecs, structure gonflable, 
panna...) et sportives (home-
ball, animation danse, skate /
trottinette / draisienne...). 
De 15h à 18h, mercredi 7 au Trait 
d’Union, jeudi 8 au pied des  
immeubles et vendredi 9 sur le  
parvis du pôle de services publics.

Vendredi 9 juillet
Ciné en plein air 
(Barbecue et projection du Livre  
de la jungle à la tombée de la nuit.) 
Dès 19h30, École Jean Merlette. 

Mardi 13 juillet
Musique pour tous 
Structure gonflable dès 14h30 et à 15h 
profitez d'une initiation aux percus-
sions, Allée du Maine.

Jeudi 15 juillet
Danse pour tous  
Structure gonflable dès 14h30 et à 15h 
profitez d'une animation Zumba kids, 
Allée du Maine.

Vendredi 16 juillet
Jeux en bois et kermesse
De 15h à 17h30, au Trait d'Union.

Mardi 20 et Jeudi 22 juillet
Atelier cirque en famille
De 15h à 16h30, mardi 20 sur l'Allée 
du Maine, jeudi 22 sur la Place de 
Touraine.

Jeudi 29 juillet et 19 août 
Musique pour tous  
Structure gonflable dès 14h30 et à 15h 
profitez d'une initiation aux percus-
sions, Allée du Maine.

Mardi 3 août
Olympiades en famille 
De 15h à 17h30, au pied des immeubles.

Mardi 17 août
Danse pour tous  
Structure gonflable dès 14h30 et à 
15h profitez d'une animation Zumba 
kids, Allée du Maine.

Retrouvez diverses animations 
parents/grands-parents/enfants 
proposées du mardi au vendredi 
ainsi que plusieurs sorties pro-
grammées tout au long de l’été. 
L’ensemble de la programmation 
du Trait d’Union est disponible 
dans la plaquette estivale du Trait 
d'Union et sur www.brunoy.fr.

Du 13 juillet au 27 août

Rendez-vous tous 
les soirs aux jardins 
familiaux pour un 
moment de jardinage 
tous ensemble.
Dès 17h, du mardi au 
vendredi, Rue de Cerçay.
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STAGE DE RÉUSSITE 

Cet été, deux stages de réussite à destination des élèves du CP au CM2 seront organisés. Mis en place par 
l’Éducation Nationale, ces stages proposent aux enfants des remises à niveau en français et en mathématiques. 

Les stages auront lieu du jeudi 8 au mardi 13 juillet et du jeudi 26 au mardi 31 août (week-end non inclus) à 
l’école élémentaire Jean Merlette de 9h à 12h. Le stage du mois d’août sera également assuré  
à l’école élémentaire des Ombrages, aux mêmes dates et horaires. 

Ateliers participatifs réguliers

Tous les mercredis de 14 à 17h 
Tricot participatif

Tous les vendredis de 9h à 12h 
1.2.3 Cuisinez et pâtissez ! 

Tous les samedis de 15h à 17h 
Atelier jardinage participatif

Atelier les jeudis 

8 et 22 juillet de 14h à 18h
Cuisine solidaire  
Livraison les vendredis  
9 et 23 juillet de 9h à 10h30. 

Dimanche 27 juin, 16h
Le Théâtre de Sénart vient au 
Zef présenter son programme 
pour la saison 2021/2022.

Samedi 3 juillet, 10h 
Atelier Jeux et Motricité
14h-16h et 16h30-18h30 
Ateliers auto-entretien  
et auto-réparation Vélo. 

Dimanche 4 juillet,  
Activité Jeux à l’ancienne  
(jeux en bois, scrabble…)

Samedi 17 juillet, 14h – 15h  
et 15h30 – 16h30  
Ateliers sirop de fraises,  
zéro déchet 
Pour ces 2 ateliers, venir avec  
un contenant en verre de 25cl.

Tous les brunchs et ateliers 
sont sur réservation sur le site 
internet du Zef où se trouve le 
détail des activités. Ouverture 
au public jusqu’au 25 juillet. 
Tous les samedis de 14h à 19h.
Tous les dimanches de 11h30 à 
19h, brunch à partir de 11h30.

Dans le cadre des estivales de Brunoy, la Maison des arts vous 
propose également des activités et animations culturelles. 

Maison des arts 
Découvrez ses activités estivales

Le Zef, 
Vos rendez-vous 
de l’été

Du 1er au 31 juillet
Exposition sculptures
De 14h à 17h, à la Maison des arts.

Mercredi 7, samedi 10  
et dimanche 11 juillet 
Atelier Kapla
De 14h30 à 15h30, dans le parc 
de la Maison des arts.  
Réservation obligatoire. 

Du 10 au 18 juillet
Jeux en bois
De 14h30 à 16h30, dans le parc 
de la Maison des arts.  
Réservation obligatoire. 

Du 1er au 31 août
Exposition de sculptures
De 14h à 17h, à la Maison des arts.

Mercredi 25  
et dimanche 29 août
Visite commentée  
du Parc Morel d’Arleux
De 14h30 à 16h, dans le parc  
de la Maison des arts.  
Réservation obligatoire. 

Réservations à  
mda@mairie-brunoy.fr 
Maison des arts 
51, rue du Réveillon

CET ÉTÉ, GARDEZ LA FORME AVEC ACTION PRÉVENTION SPORT

Jusqu’au 25 août l’association 
Action Prévention Sport vous 
propose des séances d'entraî-
nements avec un coach sportif 
sous la grange de l’Île. Il vous 
donne rendez-vous chaque sa-
medi avec, au choix, un cours de 
gym d’entretien (renforcement 
musculaire et postural) à 10h 
ou un cours de stretching à 11h. 
Le restaurant Le Pavillon de l’Île 

s’associe à cette manifestation 
en proposant aux participants 
un pique-nique complet et dié-
tétique. 

Tarif : 25 euros TTC  
par personne, ce qui  
comprend le cours de 1h  
et le repas. Places limitées.  
Renseignements :  
06 63 97 68 20
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Anciennement rattachée à l’association de parents 
d’élèves « L’École dans la ville », la collecte 
d’ordinateurs permettant de lutter contre la 
fracture et l’exclusion numérique des élèves se 
poursuit. Une action solidaire désormais menée 
par l’association, nouvellement créée : Action 
Numérique Solidaire. 

Vous venez d’emménager à Brunoy et 
souhaitez découvrir la ville ? Une cérémonie 
d’accueil se tiendra un samedi matin d’octobre 
(hors vacances scolaires). Au programme,  
une visite de la ville, suivie d’une réception  
de bienvenue. 

Action Numérique 
Solidaire
Ne jetez plus 
vos ordinateurs, 
faites-en don

Ils sont bénévoles, informaticiens ou non, et mettent 
leurs connaissances et leur temps libre au profit des 
élèves qui ne peuvent pas s’offrir d'ordinateur. 

Vous avez un ordinateur en panne ou en état de 
fonctionnement mais dont vous ne vous servez 
plus ? Faites en don. L’association Action Numérique  
Solidaire se chargera de venir le récupérer à votre do-
micile ou au sein de votre entreprise avant d’entamer 
un travail de réparation et de réinstallation des logi-
ciels afin que les machines soient opérationnelles dès 
la première utilisation des élèves. 

Une fois la réparation terminée, viendra l’heure 
de la distribution auprès des établissements du Val 
d’Yerres, où les élèves auront été identifiés en amont. 
Ces derniers seront ensuite formés à l’utilisation de 
leur ordinateur afin que celui-ci puisse alors devenir 
leur propre outil de travail. 

contact@actionnumeriquesolidaire.org

Le rendez-vous se fera en mairie avant de partir 
pour une visite guidée au cours de laquelle vous 
découvrirez les richesses patrimoniales de la ville 
dont le musée Robert Dubois-Corneau et l’église 
Saint-Médard. Vous serez ensuite reçu dans les 
salons d’honneur de la mairie, par Monsieur Bru-
no Gallier, Maire de la commune. Pour ceux qui 
le souhaitent, la visite se poursuivra l’après-mi-
di avec la découverte du centre historique de  
Brunoy aux côtés d’une conférencière de l’Office 
de tourisme Val d’Yerres Val de Seine. 

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le bulletin 
ci-dessous et de le retourner en mairie. Vous re-
cevrez ensuite un courrier qui vous confirmera la 
date et l’heure du rendez-vous.

Accueil des nouveaux habitants
Bulletin d’inscription

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

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

participera à la cérémonie d’accueil des nouveaux  
habitants, en mairie.

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

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

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

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

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

Renseignements au 01 69 39 89 54

Formulaire d’inscriptions également  
disponible en ligne sur : www.brunoy.fr

Nouveaux habitants
Bienvenue à Brunoy !



LIBRE COMME L’AIR
GRACE AUX GESTES  

BARRIERES

Se laver régulièrement les 
mains ou utiliser une solution 

hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou  
dans un mouchoir

Saluer sans serrer  
la main et arrêter  
les embrassades

Respecter une distance  
d’au moins un mètre avec  

les autres

Se moucher dans  
un mouchoir à usage  
unique puis le jeter

Éviter de se toucher  
le visage

*Le masque reste obligatoire dans certains lieux et situations en extérieur et demeure obligatoire dans les lieux clos.

Porter un 
masque*

Se faire  
vacciner
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Santé 
Le centre de vaccination ouvert tout l’été

Bien connaître la biologie 
du SARS-CoV-2, virus responsable 
de la Covid-19, pour combattre cette pandémie

I I---  Le centre de vaccination  
vous accueille du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et  
de 14h à 17h30. 

I I---  Ouverture du centre le  
14 juillet sur les horaires  
habituels : 9h à 12h30 et 14h  
à 17h30.

I I---  La prise de rendez-vous se 
fait par Doctolib. Vous pou-

vez également téléphoner au 
01 69 39 89 92. 

I I---  La vaccination est désor-
mais ouverte aux 12 ans et 
plus. Pour les mineurs, une 
autorisation par les deux 
parents est à signer et un 
parent doit obligatoirement 
être sur place au moment de 
la vaccination. 

La biologie moléculaire est 
l’étude des mécanismes de 
fonctionnement de la cellule au 

niveau moléculaire : réplication de 
son génome*, transcription de l’ADN 
en ARN messager et traduction de 
ces derniers en protéines. Les patho-
logies dues aux coronavirus chez les 
animaux ont permis de développer 
les connaissances sur ce virus. 

Origine de ce SARS-Cov-2

Le réservoir animal initial de ce 
virus semble être une chauve-souris  
chinoise. Sa transmission à l'homme 
pourrait résulter d'un passage direct 
de la chauve souris à l'homme ou 
via un autre vecteur animal, voire 
d'une fuite accidentelle d'un labo-
ratoire.

Génome du virus 

Le SARS-CoV-2 est un virus à ARN 
contenant 11 gènes permettant la 
synthèse de nombreuses protéines 
dont la protéine Spike.      

Cycle de réplication du virus 

Le cycle de réplication du  
SARS-CoV-2 comprend 3 étapes : 

1  L’entrée du virus à l’intérieur de 
la cellule. La protéine Spike (= clé) 
protéine de surface du virus recon-
naît le récepteur à la surface des 
cellules (= serrure) et permet au 
virus de rentrer dans la cellule.

2  Le détournement de la machine-
rie cellulaire par le virus. Le virus 
bloque toutes les fonctions de la 
cellule infectée pour synthétiser 
ses propres protéines. 

3  La réplication du génome viral 
peut avoir lieu dans la cellule.

À l’issue de ce cycle d’infection, une 
production à l’identique du virus se 
produit en nombreuses copies qui 
peuvent alors réinfecter des cellules 
voisines. Parfois, le virus peut se re-
produire avec une mutation. Si cette 
mutation apporte un avantage au 
virus, ce mutant sera alors sélection-
né naturellement. 

Les vaccins  

Un vaccin contre la maladie à coro-
navirus 2019 (Covid-19) est un vaccin 
qui entraîne et prépare le système 
immunitaire à reconnaître et à com-
battre le coronavirus SARS-CoV-2, ce 

qui permet de prévenir la maladie 
ou d’en atténuer ces effets.

La plupart des vaccins ciblent la pro-
téine S du virus. La séquence corres-
pondant au gène de la protéine S est 
insérée :

•   dans un ARNm (vaccins Pfizer-BioN-
Tech et Moderna) qui sera traduit 
en protéine. 

•  dans un adénovirus, virus respon-
sable de rhumes, (AstraZeneca, 
Sputnik V, Johnson & Johnson) qui 
sera converti en ARNm puis traduit 
en protéine.

Dans ces deux cas de figures, il y aura 
production de la protéine S dans les 
cellules musculaires au lieu d’injec-
tion du vaccin.

La protéine S peut aussi être direc-
tement injectée (Novavax) après 
production en laboratoire. Quelque 
soit la technologie, la protéine S sera 
présente dans la cellule-hôte et étant 
inconnue de la celle-ci, cela déclen-
chera une réponse immunitaire.

* ensemble des chromosomes et des 
gènes d’une espèce ou d’un individu. 

Installé en salle des fêtes depuis 
le 18 janvier dernier, le centre  
de vaccination de la ville 
poursuit sa campagne de 
vaccination tout au long de l’été. 

Pour développer des vaccins contre une maladie, il faut bien connaître l’agent responsable de cette maladie. 
Sylvie Siegrist, enseignante chercheur UPMC en biologie moléculaire spécialisée dans la réplication des 
génomes à ADN et à ARN, nous éclaire sur le processus de mise au point de vaccins contre la Covid-19.

Depuis janvier,  

29 000  
injections effectuées.
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Les trottoirs de la ville,  
dont les abords de l’école  
Robert-Dubois, ne sont pas des 
toilettes de plein-air pour les 
animaux ! Ne pas ramasser 
les déjections de vos animaux 
domestiques est une incivilité, 
aussi bien visuelle et odorante, et 
est passible d’une amende de 68€. 

Propreté urbaine 
Stop aux crottes !

Comment agir ?

•  Des canisacs sont à votre disposi-
tion rue du Réveillon, proche de 
la Maison des arts et rue Charles 
Mottheau.

•  Sur simple demande, vous pouvez 
en retirer à la mairie.

•  L’animalerie Terranimo, au centre 
commercial Talma, en propose 
également.

À Brunoy, je ramasse !

Police de l’environnement
Au cœur de la lutte contre 
les incivilités

Créée en 2019 et rattachée à la 
Police municipale, la Police de 
l’environnement, placée sous 
l’autorité du Maire, surveille le 
domaine public afin de prévenir 
les actes d’atteinte à l’environ-
nement ou d’incivisme dans le 
but de préserver un espace de 
vie collectif agréable. Quelles 
sont leurs missions ? 

Le point : 

•  Lutte contre les mégots et pa-
piers jetés sur la voie publique. 

•  Lutte contre les déjections 
canines. 

•  Lutte contre le non-respect de 
la règlementation relative aux 
nuisances sonores (bruits de 
voisinage, bruits gênants émis 
par les véhicules à moteur, ta-
page nocturne, diurne, etc). 

•  Lutte contre les tags et la dé-
gradation des espaces paysa-
gers et du mobilier urbain. 

•  Contrôle des végétations dé-
bordantes. 

•  Lutte contre le non-respect 
de la réglementation com-
munale des déchets (horaires 
de sorties des bacs, encom-
brants, etc). 

•  Lutte contre les dépôts sau-
vages avec recherche des au-
teurs et verbalisation.

•  Veille aux règles de stationne-
ment en zones réglementées 
(zone bleue, stationnement 
payant...) et habilitation à 
verbaliser l'ensemble des 
règles du Code de la Route 
liées aux arrêts et stationne-
ments gênants.

Opération tranquillité vacances 
Pour des vacances sereines 
Vous partez en vacances ? En week-end ? Pensez à signaler votre absence auprès de la Police municipale, 
au moins une semaine avant votre départ, en vous rendant directement au poste de Police municipale.

Dans le cadre de leurs missions 
quotidiennes, les forces de sécu-
rité pourront alors effectuer des 
rondes régulières et surveiller 
votre domicile afin d’éviter toute 
intrusion. Ce service gratuit est 

proposé uniquement aux pavil-
lons, pendant les périodes des va-
cances scolaires de la zone C.

Police municipale 
17, rue de la République 
01 69 52 51 50 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h 
le samedi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
le dimanche de 7h à 14h.
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La question Facebook 
Qui s’occupe du nettoyage du centre-ville et à quelle fréquence se fait-il ?  

Le nettoyage de la ville dans sa globalité est effectué par la municipalité et par 
le SIVOM en fonction d’un cahier des charges défini en amont. Un agent mu-

nicipal effectue quotidiennement le ramassage des poubelles du centre-ville ainsi que 
celui des visibles (déchets au sol). 

L’entretien des trottoirs situés sur le domaine public est également effectué par la mu-
nicipalité, que ce soit en centre-ville ou sur le reste de la commune. Il est toutefois im-
portant de rappeler qu’il incombe aux particuliers de balayer, déneiger et enlever les 
mauvaises herbes sur le trottoir qui se trouve devant chez lui.

Enfin, le nettoyage des chaussées et des caniveaux et le balayage est quant à lui 
effectué par le SIVOM. 

Budget participatif 
J’ai une idée pour mon quartier !

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 
disponible sur le site de la ville 
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 !
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Projet d’ambiance de l’accueil 
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Depuis le 31 mai, la Poste Monsieur a fermé ses portes pour 
travaux. Situé dans le quartier sud, ce bureau de poste sera, par 
volonté politique, remplacé par une agence postale communale.  
En plus des prestations postales classiques que vous étiez habitués 
à y trouver, de nouveaux services proposés habituellement en 
mairie seront également mis à votre disposition.

Nouveau 
service municipal 
Une agence postale 
communale va ouvrir ses portes 

Produits et services postaux
•  Affranchissements (lettres et 

colis ordinaires ou recomman-
dés).

•  Vente de produits (timbres, 
enveloppes, Colissimo, Chrono-
post, enveloppes de réexpédi-
tion, produits divers).

•  Dépôts et retraits d’objets  
y compris recommandés.

•  Services de proximité : contrat 
de réexpédition du courrier, 
garde du courrier, abonnement 
mobilité.

•  Dépôt des procurations courrier.

Services financiers  
et prestations associées
•  Retrait d’espèces sur compte 

courant postal.

•  Retrait d’espèces sur Pos-
tépargne ou livret d’épargne.

•  Transmission au bureau de 
rattachement pour traite-
ment direct des demandes de 
dépôts de chèques sur CCP et 
comptes épargne.

Produits et services tiers 
Vente de produits et services du 
Groupe La Poste, téléphonie, etc.

Accueil municipal  
de proximité
•  Informations générales sur 

l’état civil et citoyenneté.

•  Prises de rendez-vous pour 
les titres d’identité et autres 
prestations.

• Formalités administratives.

•  Inscriptions et règlements  
des activités.

Solidarité 
•  Permanence seniors. 

•  Inscription aux plans. 

•  Informations sorties  
et animations.

Accès au droit 
•  Permanence d’avocats. 

•  Permanence de notaires. 

•   Aide juridique. 

•  Conciliateur de justice.

Ouverture prévue à l’automne 
prochain.

Depuis le 29 juin, la tournée 
des facteurs se poursuit parfois 
également en après-midi.  
Une nouvelle organisation qui 
permet à La Poste de renforcer 
son offre de services aux 
particuliers.  

La Poste 
Les horaires  
de passage  
de vos facteurs 
évoluent

Les Français recevant de moins 
en moins de courrier dans leur 
boîte aux lettres et le besoin 
croissant dans le domaine des 
services de proximité amène La 
Poste à transformer son réseau 
industriel et logistique sur l’en-
semble du territoire et considère 
sa présence 6 jours sur 7 comme 
une opportunité de développer 
ses services.  

S’adaptant à ce contexte, La 
Poste renforce son offre de ser-
vices aux particuliers au moyen 
d’une proximité accrue des fac-
teurs présents au cœur des com-
munes. Des services de proximité 
au domicile tels que le portage à 
domicile (courses, repas, médica-
ments, livres…), la veille sociale 
auprès de personnes âgées et/ou 
fragiles (veiller sur mes parents), 
l’accès au numérique pour les sé-
niors (tablette Ardoiz) vous sont 
désormais proposés. 

Rendre service et livrer les cour-
riers et les colis dans les délais 
attendus impliquent dorénavant, 
pour les facteurs, d’être parfois 
présents l’après-midi sur le ter-
ritoire. De ce fait, la tournée des 
facteurs sur la ville a évolué de-
puis le 29 juin. La distribution des 
colis, du courrier et des services 
de proximité continuera à être 
rendue 6 jours sur 7. 
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La Fondation du Patrimoine est une organisation privée non-lucrative animée 
par un réseau de délégations départementales qui s'attachent à sauvegarder 
et à valoriser la diversité du patrimoine français. Son action permet de 
préserver à la fois le patrimoine national monumental, mais également  
le patrimoine rural, naturel et mobilier.

Forte de son Site Patrimonial Remarquable et de son PLU 
nouvellement approuvé, la Ville souhaite mettre en place un comité  
dédié à l’urbanisme et au patrimoine de Brunoy.

Fondation du Patrimoine
Un label pour défiscaliser vos travaux

Patrimoine 
Un comité consultatif va être créé 

Créée en 1996, la Fondation jouit 
d'une reconnaissance nationale 
pour la sauvegarde de sites en pé-
ril grâce à la mise en place de mé-
cénats et de financements partici-
patifs. C'est notamment elle qui 
organise la collecte en faveur de la 
reconstruction de Notre-Dame de 
Paris et qui, en collaboration avec 
la Mission Stéphane Bern et la FDJ, 
propose le Loto du Patrimoine. La 
Fondation offre, grâce à l'attribu-
tion d'un label, des avantages fis-
caux et parfois des subventions 

aux particuliers souhaitant entre-
prendre des travaux de rénovation 
sur des biens patrimoniaux, bâtis 
ou non bâtis (jardins, parcs), non 
protégés au titre des monuments 
historiques et ce sous certaines 
conditions. À Brunoy, les proprié-
taires privés possédant des biens 
dans le périmètre du Site Patri-
monial Remarquable (SPR), pré-
sentant un caractère patrimonial, 
peuvent demander le « Label de la 
Fondation du Patrimoine » et obte-
nir une déduction sur leur revenu 

imposable de 50% du montant 
des travaux. Pour cela, les travaux 
doivent être extérieurs, réalisés 
dans les règles de l'art et préser-
ver la qualité et l'authenticité des 
biens (exemple : ravalement de 
façade, rénovation de couverture, 
changement de menuiseries...). 

Retrouvez toutes  
les informations sur  
www.fondation-patrimoine.org  
Urbanisme et Aménagement 
urbanisme@mairie-brunoy.fr

Le comité consultatif de l’urba-
nisme et du patrimoine, vise à abor-
der de façon collégiale les sujets liés 
à l’évolution urbaine de la ville, aux 
projets architecturaux en cours et à 
la préservation du patrimoine bâti 
et paysager. Il se réunira deux fois 
par an, et si besoin en urgence lors 
de réunions extraordinaires. 

Il sera composé de 9 membres : 

•  3 représentants d’associations 
brunoyennes 

•  3 personnes reconnues en urba-
nisme et patrimoine

• 3 Brunoyens volontaires

Cette instance sera présidée par le 
Maire, Bruno Gallier,  et vice-prési-
dée par Nicolas Dohin, adjoint au 
Maire chargé de l'Urbanisme, de la 
Qualité urbaine et architecturale et 
de la Préservation du Patrimoine.

Comment faire partie du comité ?

La Ville vous propose de participer 
de manière active à la valorisation 
de l’architecture et du paysage 
de la commune en devenant l’un 
des trois Brunoyens volontaires. 
Pour cela, envoyez avant le 15 
août votre demande d’inscrip-
tion par courrier (en précisant 
vos coordonnées) en motivant en 
quelques lignes la raison pour la-
quelle vous souhaitez faire partie 
de ce comité. Les candidats choisis 
seront informés par la commune 
de leur intégration à ce conseil à 
la rentrée de septembre.

Demande à envoyer à  
Service Urbanisme  
Mairie de Brunoy 
Place de la mairie, 91805 Brunoy

Café urba 
Rendez-vous le samedi 21 
août, de 10h à 12h à La Pa-
renthèse pour un nouveau 
café urba sur le thème « Tra-
vaux d’extérieurs : jardins, 
clôtures, arbres… ».
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Voirie
Vaste chantier 
de rénovation rue des Vallées 

Rénovation 
La librairie 
en chantier

RN6
L’ONF a lancé 
des travaux de 
mise en sécurité 

Soucieuse d’améliorer votre cadre de vie, la municipalité a inscrit  
la première tranche de la requalification de la rue des Vallées,  
entre l’avenue Montaigne et l’avenue du président Kennedy,  
dans le programme de rénovation de voirie pour l’année 2021.

Après le départ en retraite de son propriétaire, Version Jam a fermé 
boutique. En lieu et place, une librairie ouvrira à la rentrée. Pour 
l’instant l’heure est aux travaux !

Jusqu’au 15 juillet, l’Office 
national des forêts mène  
des travaux de mise en sécurité  
de la route nationale 6, entre 
les communes de Brunoy  
et Quincy-sous-Sénart.

L’opération concernera à la fois la voirie et les trottoirs. Les caniveaux 
béton seront remplacés, des bordures grès seront installées et l’éclai-
rage public sera rénové. Afin de ne pas endommager les réseaux raci-

naires des arbres, il ne sera pas procédé sur ce tronçon à l’enfouissement 
général des réseaux. 

Deux autres phases seront également mises à l’étude cette année  : le tron-
çon Kennedy / Mahiettes associé à la réfection des rues du Lavoir, Charcot 
et Docteur Roux, et enfin le tronçon Mahiettes / Chemin de la Noirat. 

L’ancienne boutique de vêtements 
Version Jam va laisser place à une 
librairie. Des travaux de rénovation, 
dont une partie a été prise en charge 
par la ville et l’autre par le libraire, 
vont rendre la boutique plus fonc-
tionnelle. En sous-sol, la cave a égale-
ment été refaite.

Le nouvel occupant des lieux, Sté-
phane Barbey, libraire sélectionné 
par la municipalité suite à un appel à 
projets, vous invite à découvrir le pro-
jet en avant-première, le samedi 10 
juillet, de 10h à 18h au 12, place 
Saint-Médard.

Sur cet axe traversant la forêt de 
Sénart, plusieurs arbres fragilisés, 
aux branches cassées ou sèches, 
constituent un danger. Ils doivent 
être enlevés afin de prévenir les 
risques consécutifs à une chute 
sur la chaussée. Faire en sorte que 
les usagers puissent circuler serei-
nement s’avère être une priorité 
pour l’ONF, lequel est par ailleurs 
juridiquement responsable des ac-
cidents qui se produisent en forêt.

Durant 4 semaines, l’ONF a sollici-
té ses propres équipes techniques. 
Depuis le début des travaux, elles 
veillent à la qualité de l’opération, 
particulièrement délicate avec la 
proximité routière. Toutes les dispo-
sitions sont prises pour garantir sa 
réalisation dans les meilleures condi-
tions de sécurité. En l’occurrence, les 
arbres sont coupés vers la forêt rédui-
sant la gêne à la circulation.

À l’approche du chantier, les auto-
mobilistes sont invités à respecter 
la signalétique en place.

NIDS DE POULE  
LA CAMPAGNE DE LUTTE 
SE POURSUIT 

Pour la sécurité des usagers, 
la Ville va poursuivre sa 
campagne de rebouchage 
des nids de poule. Tout au 
long de l’été, des fermetures 
ponctuelles de route seront 
donc à prévoir un peu 
partout sur Brunoy le temps 
de les boucher. 
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L’accueil de loisirs de l’école élémentaire Talma 
possède désormais une biblio-ludothèque.  
Ce nouvel espace culturel et ludique entend 
favoriser le lien entre les enfants autour du jeu, 
des jouets et des livres. 

L’accueil de loisirs Talma
Une biblio-ludothèque 
ouvre ses portes

Créée en partenariat avec 
le Conseil Municipal des 
Enfants et la médiathèque 

Tomi Ungerer de Brunoy, la  
biblio-ludothèque de l’école élé-
mentaire Talma met à disposi-
tion des enfants de nombreux 
équipements : bandes dessinées, 
magazines et romans jeunesse, 
mais aussi jeux de manipulation, 
d’adresse, de stratégie ou encore 
d’expression et de langage.

Les animateurs organisent éga-
lement de nombreuses activités 
comme des lectures contées, des 
lectures à voix haute ou encore 

des moments 
d ’animat ion 
autour de jeux 
et de jouets. 

« Les activités 
de loisirs, au 
sens large du 
terme, contri-
buent à l'édu-
cation des enfants […] elles doivent 
permettre à l'enfant de construire 
sa personnalité et de favoriser son 
insertion volontaire dans la collec-
tivité humaine » a tenu à souligner 
Renel Fievre, directeur de l'accueil 
de loisirs Talma élémentaire. 

Dans la lignée de la biblio- 
ludothèque, l’équipe d’animation 
mettra en place un projet d’ani-
mation diversifié en partenariat 
avec la section jeunesse de la 
médiathèque et le musée Robert 
Dubois-Corneau  à la rentrée de 
septembre 2021. 

Le mercredi 2 juin, le Conseil Muni-
cipal des Enfants a été convié à une 
commission placée sous le signe 
de l’environnement. Cette dernière 
avait pour but l’embellissement des 
bacs à fleurs de l’école élémentaire 
du Chêne à la peinture. Les enfants 
ont ainsi pu laisser libre cours à leur 
créativité et apporter de la gaieté 
dans la cour de récréation.

Conseil Municipal des Enfants
Décoration des bacs à fleurs
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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. 

Si la pandémie a entraîné quelques modifications par rapport au 
programme initial, les élèves participant au projet Demos (Dispositif 
d'Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) ont pu 
terminer l’année scolaire par un grand concert organisé à la MAC 
d’Épinay-sous-Sénart avec la Philharmonie de Paris.  

Quotient familial 
Pensez-y avant le 31 août !

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 
C.A.F de moins de trois mois.

•  Livret de famille ou acte de nais-
sance.

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

Covid oblige, les 99 élèves parti-
cipant au projet Demos n’ont pu 
jouer ensemble et ont été répartis 
en 3 groupes. Une modification qui 
n’a cependant rien changé à la sa-
veur de l’évènement. Car samedi 12 
juin, c’est bien sur scène, et devant 
un public composé de proches, tout 
aussi fiers que conquis, et d’élus, 
que les enfants se sont retrouvés 
pour leur tout premier concert afin 
de jouer 3 morceaux aux côtés de 
la Philharmonie de Paris : un chanté 
et dansé, un chanté en grec ancien 

et en italien et un joué avec l’instru-
ment qui les accompagne depuis 
février 2021. Un concert grandeur 
nature et mené dans les règles 
de l’art, avec la cheffe d’orchestre  
Laëtitia Trouvé à la baguette. 

Demos, un projet sur 3 ans 

Étalé sur 3 ans, le projet Demos, 
mené par la Philharmonie de Paris 
et co-piloté par la Communauté 
d'Agglomération Val d'Yerres Val 
de Seine, offre la possibilité aux 
élèves âgés de 7 à 12 ans résidant 

dans les quartiers prioritaires des 
villes de Brunoy, Vigneux-sur-Seine, 
Draveil, Quincy-sous-Sénart, Épi-
nay-sous-Sénart et Montgeron, de 
découvrir et d'apprendre la mu-
sique classique. 

À Brunoy, 12 élèves de l'école Jean 
Merlette sont concernés par ce pro-
jet. Tout au long de l’année,  et en 
parallèle de leur cursus scolaire, ils 
ont ainsi appris à jouer du basson 
ou de la clarinette avec les musi-
ciens professionnels de la Philhar-
monie de Paris. Une magnifique op-
portunité pour ces 12 élèves qui ont 
eu la chance d’apprendre aux côtés 
des plus grands. 

Ce projet leur permet de donner 3 
concerts. Celui du 12 juin dernier était 
le premier de cette série. L’an pro-
chain, un autre se tiendra à Vigneux-
sur-Seine avant le clou du spectacle 
en juin 2023 avec un ultime et grand 
concert à la Philharmonie de Paris.

DEMOS  
Grand concert 
pour une année réussie
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École
maternelle du
Champ-Fleuri
Initiation aux 
arts du cirque

Pendant ces deux jours pla-
cés sous le signe des arts du 
cirque, de nombreux ateliers 
ont été organisés dans le res-
pect du protocole sanitaire au 
sein de l’établissement. Les 
élèves ont ainsi pu s’initier à 
la jonglerie et aux acrobaties. 
Ils ont également eu la chance 
de s’essayer au rouleau améri-
cain et d’apprendre des tours 
de clown. Un spectacle réalisé 
par le cirque « Star » est venu 
clôturer les festivités.

La prestation a visiblement ins-
piré les élèves de l’école ma-
ternelle, qui, aidés des ensei-
gnantes, préparent désormais 
un spectacle à destination de 
leurs parents. Protocole sani-
taire oblige, la représentation 
sera diffusée en version numé-
rique uniquement aux familles 
de l’école. 

À l’occasion du 5e centenaire du tour du monde de Fernand de 
Magellan, les élèves de portugais de l’école élémentaire du Chêne 
ont participé au concours « Cap Magellan ». Initié par l’Ambassade 
du Portugal et par la Coordination de l’Enseignement Portugais  
en France, il était ouvert à tous les établissements du pays.

Concours Cap Magellan
Cinq élèves de l’école
du Chêne récompensés

Conformément aux règles du 
concours, les élèves de langue por-
tugaise de l’école élémentaire du 
Chêne ont été invités à créer au 
choix une bande dessinée ou un 
jeu de société faisant référence à 
l’excursion du voyageur portugais. 
L’initiative a vocation de promou-
voir la connaissance de Fernand 
de Magellan tout en élargissant le 
goût des étudiants pour l’histoire 
et développer leur créativité. 

Parmi les élèves participants,  
Ruben Garcia (CM2), Esteban 
de Carvalho (CM2), Eliot Perotto 
(CM2), Roldan Garcia (CM2) et 
Paul Alhomme (CM2) se sont vu 
décerner le 1er prix national dans 
la section école élémentaire pour 
leur jeu de société. Sur le même 
principe que le jeu de l'oie, leur 
réalisation reprend la traversée 
de Fernand de Magellan, depuis 

le sud de l’Espagne jusqu’aux  
Philippines. Pour avancer son 
pion, chaque joueur doit répondre 
à des questions sur l’histoire de 
l’explorateur.

Les élèves gagnants ainsi que 
leurs parents ont été conviés à 
la cérémonie de remise des prix 
le 12 juin dernier à la Maison du 
Portugal située à Paris, où les dix 
meilleurs travaux étaient exposés.  
Les trois premières places ont été 
récompensées par des œuvres 
d'historiographie portugaise. Tous 
les élèves concourants ont reçu un 
certificat de participation.

Le jury était composé de l'historien 
Victor Pereira, d'Adélaïde Cristóvão, 
coordinatrice de l'enseignement 
portugais en France, et de João 
Pinharanda, conseiller culturel de 
l'ambassade du Portugal à Paris.

Les 17 et 18 mai derniers, le 
cirque s'est invité à l'école 
maternelle du Champ-Fleuri. 
L’occasion pour les élèves de 
devenir jongleurs, clowns ou 
encore acrobates,  
le temps d’un instant. 
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Initié par le Département, le 
dispositif « Tremplin Citoyen » 
propose aux jeunes Essonniens 
âgés de 16 à 25 ans, une 
aide à hauteur de 400 € pour 
financer un projet individuel en 
échange de leur engagement 
citoyen. Élena, bénéficiaire 
du dispositif, a effectué ses 40 
heures de bénévolat au centre 
de vaccination. Une expérience 
riche et valorisante pour  
cette jeune lycéenne. 

Laser game, canoë, bowling, karting ou encore soirée barbecue,  
de nombreuses activités viendront rythmer votre été. Des stages  
de numérique, d’équitation et de cuisine pour les Brunoyens âgés  
de 11 à 17 ans compléteront les festivités.

Tremplin 
citoyen 
Les jeunes 
Brunoyens 
goûtent 
au bénévolat

Relais Jeunes 
Programme de l’été

Étudiante en classe de première 
au lycée Saint-Pierre, Élena a 
eu connaissance du dispositif 

par sa mère, infirmière et actuelle-
ment mobilisée au centre de vacci-
nation de Brunoy. Agée de 17 ans, et 
déjà le code en poche, elle a décidé 
d’avoir recours au Tremplin Citoyen 
pour l’aider à financer son permis 
de conduire. « C’est une superbe ini-
tiative qui nous permet de bénéficier 
d’un soutien dans la réalisation d’un 
projet tout en épaulant les acteurs de 
notre commune. J’en suis très fière ! »

Pendant deux semaines, Élena s’est 
occupée d’accueillir les patients, de 
traiter les demandes sur Doctolib et 
de gérer l’administratif. L’occasion 
pour la jeune fille de mettre un pre-
mier pied dans le monde profession-
nel et de gagner en confiance en soi. 
« Au début, j’appréhendais de parler 
aux personnes que je ne connaissais 
pas » nous confie-t-elle. « Mainte-
nant, je suis beaucoup plus à l’aise et 
j’aime être au contact des gens. »

Ravie de cette première expérience, 
Élena souhaiterait avoir de nouveau 
recours au dispositif pour, cette 
fois-ci, l’aider à financer ses futures 
études en école de commerce.

Du 7 au 9 juillet 
Aqua-nature 
De 11 à 17 ans
Un stage d’activités nautiques 
ouvrira la marche de votre pro-
gramme estival.  

Du 26 au 30 juillet 
Activités numériques 
De 11 à 17 ans

Durant cette semaine, les jeunes 
apprendront à réaliser et program-
mer un robot, imprimer des objets 
en 3D et concevoir un niveau de 
jeu vidéo 3D.

Mini Séjour Buthiers 
De 11 à 13 ans 

Piscine, biathlon, escalade, mais 
aussi tir à l'arc et simulateur de 
glisse : de nombreuses activités se-
ront organisées à l'île de loisirs de 
Buthiers. 

Du 16 au 20 août 
Créa cuisine - De 11 à 17 ans

Au programme, préparation de re-
pas fait maison et création d’ob-
jets déco upcyclés. 

Équitation - De 11 à 17 ans

Au sein d'un manège couvert, les ap-
prentis cavaliers monteront sur des 
poneys ou doubles poneys et tente-
ront d'effectuer des sauts d'obstacles. 

Du 23 au 27 août  
Révision - De 11 à 17 ans

Le Relais Jeune organise un stage 
de remise à niveau pour les collé-
giens et lycéens. 

Informations et inscriptions 
Retrouvez tout le programme de 
l’été au Relais jeune ou sur le site 
de la ville, rubrique Relais jeunes. 
Relais Jeunes - 95, rue de Cerçay 
01 60 46 99 07

FERMETURE ESTIVALE 
LE PIJ RESTE À VOTRE DISPOSITION 

Cet été, le PIJ ferme ses portes du 7 juillet au 20 août.  Pour tout rensei-
gnement relatif à la rentrée scolaire ou aux dispositifs d'aides (forma-
tions, vacances, permis de conduire), l'Informateur jeunesse, Aïmen 
Rguez, reste joignable à compter du 2 août. N'hésitez pas à le contac-
ter au 06 19 95 02 81, par mail à l'adresse jeunesse@mairie-brunoy.fr 
ou via la page Facebook du PIJ.
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Tous les ans, à l’approche de l’été, la Ville met en place un dispositif 
de prévention pour les personnes âgées ou en situation de handicap. 

Cet été, la Maison de l’amitié La Parenthèse vous a concocté un programme varié. Escapades au bord  
de l’eau, après-midi dansant, lotos en plein air et sorties cueillette : vous aurez l’embarras du choix ! 

Le CCAS met en place un registre 
unique, nominatif et confiden-
tiel qui recense les Brunoyens 

âgées de 60 ans et plus, ainsi que les 
personnes les plus vulnérables (han-
dicapées, isolées, sous traitement mé-
dical…). L’inscription sur le registre 
du CCAS / La Parenthèse peut être 
effectuée par la personne concernée 
ou bien par un tiers. Une fois l’ins-
cription faite sur ce fichier, les per-
sonnes âgées sont contactées par les 
agents du CCAS s’informant sur leur 
état de santé (2 appels par semaine).
Ce registre concerne uniquement 
le plan canicule et grand froid mais 
pour faire plus large nous l’avons 

exceptionnellement utilisé dans le 
cadre du confinement (COVID-19). 
Dernière information, l’inscription 
se fait une fois donc sans renouvelle-
ment et pour la radiation, il suffit d’en 
faire la demande auprès du CCAS.

N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du CCAS ou de 
La Parenthèse au 01 69 39 97 48 
/ 01 69 39 89 09 ou à l’adresse 
mail sias@mairie-brunoy.fr.

Mardi 13 et 27 juillet  
Jeudi 5 et 26 août 
Sortie cueillette
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Cet été, plusieurs sorties à la cueil-
lette de la Grange à Coubert seront 
organisées. Venez faire le plein de 
fruits et légumes de saison ! 
Uniquement sur inscription télé-
phonique, le jeudi 8 juillet. 

Vendredi 16 juillet et 13 août 
Lotos en plein air
De 16h30 à 19h30 
Venez remplir vos grilles ! Chaque 
loto est suivi d’un repas dînatoire 
sous forme de buffet sur la ter-

rasse de La Parenthèse. L’occasion 
de partager un moment de bonne 
humeur et de convivialité.
Uniquement sur inscription télé-
phonique, le mercredi 7 juillet de 
9h à 11h.

Vendredi 23 juillet et 20 août 
Journée à la plage d’Houlgate, 
Normandie
Toute la journée
Venez-vous évader lors d’une jour-
née au bord de l’eau. Un déjeuner 
au restaurant est prévu pour 12h sui-
vi d’un goûter à 16h au restaurant de 
l’Auberge des Aulnettes, à Houlgate. 
Pour participer, les inscriptions se-
ront ouvertes le vendredi 9 et le lun-

di 12 juillet de 10h à 12h et de 14h30 
à 16h30 à La Parenthèse.
Tarif : 40 € / personne (tout compris). 
Chèques et espèces acceptés.

Dimanche 29 août
Guinguette du dimanche
De 15h à 19h 
Rendez-vous pour un après-mi-
di dansant à la Grange de l’Île.  
5, rue du Pont Perronet 
Entrée libre

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

Cette nouvelle plateforme du bé-
névolat a pour but de prévenir 
l’isolement des seniors lié à la 
perte d’autonomie en proposant 
plusieurs services gratuits :

•  Visite de convivialité.

•  Accompagnement à la balade, 
événements, sorties, courses.

•  Accompagnement à la Maison de 
l’amitié « La Parenthèse ».

•  Accompagnement à la promenade 
du chien, au cimetière.

•  Aide aux formalités 
administratives, informatiques.

•  Lecture à haute voix.

•  Petit bricolage, échange 
réciproque de savoirs.

N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du CCAS ou de 
La Parenthèse au 01 69 39 97 48 
/ 01 69 39 89 09 ou à l’adresse 
mail sias@mairie-brunoy.fr.

Plan canicule 
Le CCAS à vos côtés 

Seniors 
Vos activités de l’été

Le Brunoylien
La plateforme 
du bénévolat

LE CHIFFRE DU MOIS  
416 inscrits  
sur le fichier canicule. 
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Boutique éphémère 
Les exposants de l’été
Du 6 au 11 juillet
Etienne Régine : vente de pro-
duits en Madras et Wax (tenues en 
madras et wax, trousses de toilette 
en tissu imprimé…).

Du 13 au 18 juillet
Atoutmark : prêt-à-porter hommes, 
femmes et enfants de la marque 
Schott, maroquinerie Flora & co et 
accessoires de mode. 

Du 20 au 25 juillet 
Ifong : exposition et vente d’artisa-
nat asiatique. Bijoux en pierre na-
turelle, vêtements zen pour toute la 
famille (kimonos, robes, Tai Chi…), 
accessoires de mode et art décora-
tif pour le bien-être du corps. 

Du 27 juillet au 1er août
Hello Jessou : bijoux en acier
inoxydable de couleur or, fait main, 
pierres fines, bougies artisanales.
Miel Origine & Savons El-Hixir : 
vente de produits 100% naturels 

(huile de laurier, miels d'acacia, de 
cerise, de châtaigne, savons d'Alep).

Du 3 au 8 août
Coba : confection de vêtements en 
soie ou coton bio tissés à la main pro-
venant de différents continents. La 
teinture utilisée est également bio.

Du 17 au 22 août
Etienne Régine : vente de pro-
duits en Madras et Wax (tenues en 
madras et wax, trousses de toilette 
en tissu imprimé …). 

Du 24 au 29 août 
Savonetvous : vente de savons 
de Marseille de l'usine Fer à Cheval. 
Miel Origine & Savons El-Hixir : 
vente de produits 100% naturels 
(huile de laurier, miels d'acacia, de 
cerise, de châtaigne, savons d'Alep).
L'Urna : collection de bijoux en 
pierres (colliers, broches, bracelets, 
boucles d'oreilles, pendentifs).

À partir du 1er juillet, la Région met en place une subvention d’un 
montant maximal de 1000 € visant à prendre en charge les dépenses 
d’investissement relatives à l’installation et l’aménagement de terrasses. 

Relance des bars et restaurants 
Une aide régionale à 
l’aménagement des terrasses 

L’objectif étant d’accompagner les 
restaurateurs et cafetiers franci-
liens touchés par la crise sanitaire 
dans leur reprise d’activité. 

Cette aide s’adresse aux établis-
sements situés en Île-de-France 
uniquement. Elle concerne les 
dépenses d’investissement réali-
sées à compter du 15 avril 2021 
ayant pour objet l’aménagement 
d’espace(s) de terrasse, y compris 
éphémères, tels que des parasoles, 
pergolas, du mobilier de restaura-
tion en terrasse, des séparateurs 
de terrasses, de l’éclairage… Sont 
exclues les dépenses de vaisselle 

(dont cendriers), fluides et appa-
reils de chauffage extérieur, équi-
pements de type électronique 
(télé/hi-fi), logiciels, plantes et 
fleurs, ou main d'œuvre et conseil 
(designer, architecte, etc.).

Les entreprises éligibles doivent 
déposer leur demande en ligne. 
Toutes les pièces nécessaires à la 
constitution d’un dossier sont lis-
tées sur iledefrance.fr/relance-ter-
rasses. 

La période d’ouverture du for-
mulaire de demande d’aide est 
fixée du 1er au 31 juillet 2021.

Retrouvez la liste des établisse-
ments et dépenses concernés 
par cette aide sur  
iledefrance.fr/relance-terrasses. 

ERRATUM

Une erreur s’est glissée 
dans le guide pratique 
de la ville. Voici l’infor-
mation à retenir : 

Nguyen Touchon  
Phuong Dieu

Médecine  
Traditionnelle chinoise

32 bis, avenue  
de l’Ermitage
06 11 90 85 63
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L’animalerie Terranimo, située au centre commercial Talma, 
propose une collecte permanente de dons pour venir au besoin 
des animaux qui n’ont pas encore trouvé de foyer.

Terranimo
Collecte de dons

Si vous avez des denrées 
supplémentaires ou si 
vous souhaitez simple-

ment apporter votre aide, Terra-
nimo met à disposition un bac 
de collecte pour tous les ani-
maux qui n’ont pas encore été 
adoptés. Une fois le bac rempli, 
l’animalerie redistribue les cro-
quettes, jouets ou friandises à 
des associations qui en ont be-
soin. N’hésitez pas à y faire un 
tour pour participer à cette ac-
tion solidaire. Vous êtes une as-
sociation et vous cherchez des 
donations de produits pour ani-
maux ? Faîtes-vous connaitre 
auprès de l’animalerie !

Centre commercial Talma 
3, boulevard Charles de Gaulle 
01 69 43 82 50 
Ouvert le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au vendredi de 10h  
à 12h30 et de 14h à 19h 
et le samedi de 9h30 à 19h

des boulangeries

LES CONGÉS D’ÉTÉ

LE PAIN RUSTIQUE 
3, rue des Grès  
Ouverte tout l’été selon les 
horaires d’été du 14 juillet au 
25 août : tous les jours sauf le 
mercredi de 7h à 13h30 et de 
15h30 à 19h30

PLAISIR ET GOURMANDISE 
3, boulevard Charles de Gaulle  
C.C Talma 
Fermée du 1er août au 16 août 
inclus

LA SYMPHONIE DE BRUNOY 
5, Grande Rue  
Fermée 1er juillet au 31 juillet 
inclus

DÉLICES ET GOURMANDISES 
12, Grande Rue 
Fermé du 1er août au 23 août 
inclus

BOULANGERIE DE LA GARE 
13, Grande Rue 
Fermée du 26 août  
au 9 septembre inclus

BOULANGERIE DUMONT 
8, rue du Plateau 
Fermée du 2 août  
au 16 septembre inclus

LA PANETIERE 
23, rue Nationale 6 
Fermée du 3 août au 31 août 
inclus

YASSAMINE 
C.C de la Vigne des Champs 
Ouverte tout l’été

BOULANGERIE DAVID 
2, rue de la Gare 
Fermée du 7 août au 23 août 
inclus

AUX DÉLICES DE BRUNOY 
38 B, rue de Montgeron 
Ouverte tout l’été

MAGASIN CONFORT ÉLECTRIQUE

Le magasin Confort Électrique 
situé au 14 Grande rue, ferme 
définitivement ses portes le 30 
juin. Cependant, Monsieur Fa-
vier et son équipe continueront 
de répondre à vos demandes et 
d'assurer leurs prestations. 

Dépannage et vente d'élec-
troménager (posable et en-

castrable), Confort Électrique 
reste à votre service. Pour toute 
demande de prestations : vous 
pouvez les joindre au 06 07 05 
87 07 ou à l’adresse philippefa-
vier@wanadoo.fr. 

Toute l’équipe de Confort Élec-
trique vous remercie pour votre 
confiance. 

Animaux  
de compagnie 
Adopter,  
c’est pour la vie ! 

À l’occasion de la journée 
mondiale contre l’aban-
don des animaux de com-
pagnie le 26 juin dernier, 
le magasin Terranimo a 
reçu Talia, une comporte-
mentaliste canin et félin 
de Pattes Educ. L’objec-
tif ? Conseiller et sensi-
biliser les propriétaires 
d’animaux de compa-
gnie. Une initiative forte 
de sens avant la période 
estivale malheureuse-
ment souvent synonyme 
d'abandon pour nos amis 
à quatre pattes.
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Directeur d'une société audiovisuelle, Étienne Dupuis, 49 ans, décide 
de revenir à ses premiers amours en 2019, le bois. Aujourd'hui 
spécialisé dans le tournage sur bois, il réalise une multitude d'objets 
uniques, avec des rondins 100% locaux. Rencontre avec ce passionné, 
désireux de faire découvrir son savoir-faire.

Bienvenue à  
Ô fil du bois 

C'est dans son atelier à Brunoy, 
qu'Étienne Dupuis nous accueille. 
Tour à bois, scie à ruban, perceuse à 
colonne, scie à chantourner, combi-
né à bois, touret à meuler : difficile 
d'imaginer que ce père de famille 
s'est lancé dans le tournage sur 
bois il y a à peine trois ans. « Le bois 
m'a toujours attiré » se souvient-il. 
« D'ailleurs, j'ai toujours voulu être 
menuisier. Mais au moment de faire 
mes études, ma mère m'en a dissua-
dé ». Après des études en électricité, 
Il renoue avec le bois pendant son 
service militaire en fabriquant des 
quilles avec l'un de ses amis. 

En 2019, ce directeur d'une société 
audiovisuelle décide de lancer Ô fil 
du bois. Le concept ? Créer des ob-

jets à partir de bois qu'il récupère 
au fil des rencontres. Vides poches, 
boîtes à bijoux, bougeoirs, stylos, 
pots, toupies, mais aussi bouchons 
de bouteilles, vases et bijoux. « Ce 
qui m'intéresse, c'est de réaliser des 
pièces uniques, parfois à partir d'ob-
jets trouvés dans des brocantes, ou 
en testant des techniques diverses. 
Et ce qui est super avec le bois, c'est 
qu'il y a plein de possibilités. »

L'artisan met également un point 
d'honneur à garder au maximum 
le bois brut. « J'aime bien laisser le 
bois dans son état naturel, avec les 
nœuds, les fentes. Ça donne beau-
coup de cachet aux objets et puis ça 
nous rappelle que le bois, ça vie tout 
le temps ! »

Récemment, le tourneur de bois a 
travaillé avec Xavier Tutein, peintre 
et sculpteur brunoyen. L'occasion 
de lier leur deux savoir-faire pour 
créer des lampes originales ainsi 
que de jolis pots de fleurs. « Le plus 
important, ce sont les rencontres. 
C'est au fil des rencontres qu'on a 
des idées, qu'il y a des choses qui se 
passent. » Étienne propose d'ailleurs 
des portes ouvertes à son atelier sur 
rendez-vous pour faire découvrir 
son art à tous les curieux. 

Retrouvez les réalisations 
d'Étienne Dupuis sur ses réseaux 
sociaux ou son site internet. 
Étienne Dupuis 
Ô fil du bois  
edcomiris.wixsite.com/tourabois 
Instagram : ofildubois

Vous avez un enfant âgé entre 3 et 12 ans et souhaitez lui offrir  
une fête mémorable pour son anniversaire ? La société Cameron Show 
Anniversaireland propose de nombreuses prestations afin de rendre  
ce moment inoubliable.

Bienvenue à  
Cameron Show Anniversaireland 

Laissez-vous envahir par le monde 
de Disney et de vos super-héros 
préférés chez vous ! Revivez vos 
passages de films préférés avec 
vos enfants en direct et en réel. 
Avec Cameron Show Anniversai-
reLand, la fête d’anniversaire de 
votre enfant ne ressemblera à au-
cune autre grâce aux nombreuses 
formules qui sont proposées.  
Animations costumées, structures 
gonflables, spectacles lumineux, 
de magie, de danse, de théâtre ou 
de marionnettes, jeux collectifs, 
escape game géant (pour les 8-12 
ans uniquement), déco, gâteau, 
choisissez votre thème et votre 

formule, ensuite l’équipe s’oc-
cupe de tout !  

Spécialisée dans les fêtes d’anni-
versaire, l’entreprise brunoyenne 
n’hésite pas à élargir ses com-
pétences. Arbre de Noël pour les 
écoles, collectivités et entreprises, 
fêtes d'école, les animateurs pro-
posent un large choix d’anima-
tions.  

www.anniversaireland.com  
07 70 05 66 00  
anniversaireland@hotmail.com

Actu COVID : tous les animateurs 
portent le masque durant toute 
la durée de l’évènement. Des 
mini groupes de 5 enfants sont 
proposés pendant la pandémie 
à prix réduit. Pour un événement 
sur mesure, contactez-les. 
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À l’approche de l’été, les régimes séduisent. Pourtant, mieux vaut les fuir afin de privilégier une alimentation 
équilibrée et une activité physique adaptée à ses capacités. Diététicienne installée à Brunoy, Mathilde Lanotte 
délivre quelques conseils afin de passer un été serein et convivial autour de bonnes tables à manger. 

Les régimes de l’été ont le vent 
en poupe en cette période de 
l’année, quels conseils donne-
riez-vous aux personnes qui se 
laisseraient séduire ?  

Mathilde Lanotte : 
Que ce soit avant 

l’été ou avant 
Noël, les ré-
gimes sont à 
bannir ! En ef-
fet, ils peuvent 

d é s o rg a n i s e r 
l’organisme, en-

traîner des carences 
nutritionnelles et déboucher sur un 
effet yoyo. Les gens se lancent dans 
un régime restrictif pour perdre du 
poids sur un laps de temps réduit 
pour ensuite reprendre les mau-
vaises habitudes qui sont à l'ori-
gine de la prise de poids. C'est tout 
ce qu'il faut éviter. La restriction 
engendre une frustration et une 
désorganisation. On prépare l’été 
en amont, de manière progressive 
et pas uniquement quelques se-
maines avant en imposant à notre 
organisme des restrictions trop 
lourdes et qui peuvent être dange-
reuses. 

Quels conseils donneriez-vous 
aux personnes qui souhaitent 
soigner leur ligne pendant l’été ? 

Manger de tout, de manière équi-
librée et pratiquer une activité 
physique régulière. L’été est pro-
pice aux baignades, aux randon-
nées, aux marches dans l'eau, aux 
balades à vélo, il est important 

de bouger quotidiennement afin 
d'éviter les conséquences néga-
tives de la sédentarité. Du côté de 
l’alimentation, on privilégie une 
alimentation équilibrée et variée. 
On peut manger de tout, il n’y a 
aucun interdit alimentaire, tout 
est une question de fréquence et 
de proportion. Manger une glace 
en bord de plage de temps en 
temps ne vous fera pas de mal, au 
contraire, elle vous procurera du 
plaisir. Par contre on n’en mange 
pas tous les jours. Pour les repas, 
on privilégie le fait maison et on 
oublie le tout prêt. On prend éga-
lement le temps d’aller au marché, 
de découvrir les saveurs locales, de 
cuisiner. On privilégie les cuissons 
au grill, au four, en papillote, à la 
plancha et au barbecue. On pense 
aussi aux poissons grillés qui per-
mettent de varier et de diminuer 
sa consommation de viande. Et on 
se laisse tenter par de belles et sa-
voureuses salades composées. En 
fait, on profite du temps des va-
cances pour apprendre à cuisiner 
en famille et entre amis, et surtout 
on prend plaisir à manger et on 
déculpabilise. 

Mathilde Lanotte  
Diététicienne  
Cabinet Saint-Pierre 
1, avenue du Général Gouttière  
07 86 20 97 49  
mathilde.lanotte@gmail.com 
Prise de rendez-vous en la 
contactant ou via Doctolib.fr

QUELQUES CONSEILS 
PRATIQUES : 

•  On met l’accent sur les lé-
gumes et les fruits pour leur 
richesse en vitamines, miné-
raux, anti-oxydants et fibres. 
Les bonnes proportions : 3 
portions de légumes et 2 por-
tions de fruit. Ils participent 
également à l’hydratation, au 
plaisir gustatif et visuel. Les 
fruits et légumes donnent de 
belles couleurs à l’assiette et 
au teint !

•  On consomme des féculents, 
de préférence riche en fibres,  
à chaque repas. Leur consom-
mation apporte de l’éner-
gie et évite les grignotages. 
Quelques exemples : pâtes et 
riz complets, pomme de terre 
en robe des champs, lentilles, 
pois chiche, haricots rouges, 
quinoa, boulgour, pain com-
plet… 

•  Avec les chaleurs parfois 
caniculaires, on pense à 
s’hydrater. Attention aux 
sodas et aux jus de fruit qui 
contiennent beaucoup de 
sucre : 1 canette de soda ou 
1 grand verre de jus de fruit = 
6 morceaux de sucre. Les jus 
sont dépourvus de fibres et 
ne demandent pas de mas-
tication qui participent au 
rassasiement. L’eau est donc 
à privilégier : eau plate. 

Le conseil santé 
Dites non aux régimes de l’été !
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L’Athlétic Brunoy Club est une référence en matière d’athlétisme 
pour la ville. Acteur majoritaire dans l’organisation des 10 Bornes 
de la Saint-Médard, beaucoup de licenciés y participent également. 
Focus sur cette association sportive qui regorge de futurs athlètes de 
haut niveau.

Entraîneur, éducateur, 
confident… Olivier Baffin était le 
cœur du Football Club de Brunoy. 
Décédé le 30 mai dernier,  
la Ville souhaitait lui renvoyer 
une dernière fois la balle. 

Athlétisme 
L’Athlétic Brunoy Club, 
premier sur la course 

Hommage 
Olivier, bien 
plus qu'un 
entraîneur 
au FC Brunoy L’Athlétic Brunoy Club est un 

club ancré dans la vie de la 
ville. Il est convivial, acces-

sible à tous, et organise chaque an-
née les 10 Bornes de la Saint-Mé-
dard. Pour cet événement, tout 
le club se mobilise : les adultes 
gèrent l’organisation et les plus 
jeunes participent aux courses. 

D’ailleurs, de jeunes athlètes ex-
cellent durant cette journée et 
terminent très souvent en tête de 
course. Six d’entre eux sont d’ail-
leurs montés sur le podium cette 
année dont Héloïse Roquier, jeune 
femme de 17 ans, spécialiste du 
800 m et du 1 500 m qui est ac-
tuellement 24e de sa catégorie 
aux bilans nationaux. Elle évolue 
actuellement au Pôle espoir de 
Fontainebleau, un centre réputé 
en Île-de-France. Cependant, c’est 
à Brunoy qu’elle a tout appris. Ins-
crite depuis son plus jeune âge, 
c’est une habituée des 10 Bornes 
et a déjà de nombreux trophées 
sur ses étagères. La prochaine 

étape ? La qualification aux cham-
pionnat de France sur 800 m. 

L’Athlétic Brunoy Club a également 
formé une autre athlète qui affiche 
de très bonnes performances :  
Capucine Arbez-Gindre. Qualifiée 
au championnat de France avant 
le Covid, elle n’a jamais lâché l'en-
traînement malgré les circonstances 
et porte toujours fièrement les cou-
leurs du club. Cette année, elle a réa-
lisé des temps incroyables (18'03 sur 
5 000 m et 38'05 sur 10 km), ce qui 
la place dans les 20 meilleures fran-
çaises de sa catégorie Espoirs (U23).  

Avec des performances comme 
celles-ci, Héloïse et Capucine 
ont tout pour devenir de futures 
championnes et ainsi inspirer les 
plus jeunes. D'ailleurs, l'ambition 
de ce club qui a déjà un secteur 
hors stade très dynamique, est de 
développer le secteur piste afin 
que ces jeunes talents continuent 
d'évoluer dans un cadre convivial 
et compétitif. 

Arrivé au FC Brunoy en 2000,  
Olivier a travaillé aux côtés de 
toutes les catégories du club : 
U15, U19, poussins, benjamins, 
féminines, seniors… Il est donc 
impossible pour tous licenciés 
du club d’être passé à côté de ce 
grand homme de cœur. Il était 
tous les soirs aux entraînements 
et s’impliquait auprès de chacun 
des joueurs, quel que soit leur ni-
veau. Il ne disait jamais non pour 
accompagner ses équipes à des 
stages, en province ou à l’étranger. 
D’ailleurs, c’était le premier à dor-
mir sur le canapé pour laisser les 
lits aux jeunes. 

Très présent dans la vie des 
joueurs, il prenait également de 
son temps pour les aider à faire 
leurs devoirs ou pour leur incul-
quer des valeurs fondamentales. 
Homme d’honneur et de valeur, 
il accordait de l’importance au 
respect de chacun mais n’hési-
tait jamais à venir en aide à son 
prochain. « Pour Olivier, c’était tou-
jours les autres avant lui », déclare 
Thibault Caland, président du FC 
Brunoy. Stage ou maillot de foot, 
le prix n’avait pas d’importance, 
tant que ces joueurs pouvaient 
continuer à jouer. Aujourd’hui, le 
FC Brunoy a perdu un Homme 
mais son histoire restera marquée 
par son passage. 
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Soul Power  
Arnaud Leprêtre 
a joué sur ses terres

Brunoyen depuis toujours et guitariste professionnel, Arnaud Leprêtre était en concert 
au théâtre de Brunoy le 6 juin dernier avec la troupe Soul Power, dont il fait partie depuis 2014. 

Arnaud Leprête a découvert la 
guitare à l’âge de 15 ans. In-
fluencé par le rock et le hard 

rock, et plus particulièrement par 
le guitariste légendaire Eddie Van 
Halen, il suit des cours particuliers 
jusqu’à l’âge de 21 ans. En 1991, il 
décide de partir étudier un an dans 
une célèbre école de guitare située à 
Los Angeles, Guitar Institute of Tech-
nology. « Mon but était de devenir 
professionnel et cette école m’a 
permis de le devenir », explique le 
Brunoyen.

En 1992, sa carrière démarre. Il 
commence à donner des cours 
particuliers et fait ses premières 
scènes dans des groupes de re-
prise blues et rock. En 2000, il re-
joint différentes formations jazz 
et multiplient les concerts. « On 
a fait de nombreuses scènes dans 
des festivals, des hôtels, des res-

taurants. On jouait dans toute la 
France. »

Au tout début des années 2010, il 
monte un duo de guitares instru-
mentales baptisé Neck Bros. Pre-
mière partie du groupe Ten Years 
After, enregistrement de 2 CD, 
tournée, la carrière d’Arnaud Le-
prêtre décolle. En parallèle, il inter-
vient dans différents magazines de 
guitares. « J’étais ce qu’on appelle 
un intervenant pédagogique », ex-
plique-t-il. « Je donnais des leçons, 
je proposais des méthodes de gui-
tare afin que les lecteurs puissent 
les reproduire chez eux. » 

En 2014, sa carrière prend un 
nouveau tournant. Il intègre Soul 
Power, un groupe né de la volon-
té de communier autour de deux 
idées musicales : la chaleur suave 
de la Soul et l’énergie du Rhythm 
n’ Blues. « Le manager du groupe, 
Michel Dufour, était l’un de mes 
anciens élèves. Après le départ 
d’un guitariste, il m’a proposé 
de rejoindre le groupe. J’ai tout 
de suite accepté. Je savais que le 
groupe jouait dans de très belles 
salles, qu’il faisait énormément de 
concerts et musicalement c’était 
aussi très intéressant car nous 
sommes 13 musiciens et la mu-

sique est très axée funk et soul, ce 
qui me plaisait beaucoup », livre-
t-il.

Soul Power 

Au sein du groupe, Arnaud Leprêtre 
joue de la guitare électrique. Un 
art dans lequel il excelle. Ses par-
ties en solo sont divines et en-
voûtantes. Dimanche 6 juin, c’est 
le public du Théâtre de Brunoy 
qu’il a envoûté avec le reste du 
groupe. Un théâtre qu’il connaît 
bien. Une ville qui n’a plus aucun 
secret pour lui. Alors jouer à Bru-
noy, dans sa ville natale, celle qu’il 
n’a jamais quitté à part pour partir 
étudier à Los Angeles en 1991, est 
une véritable consécration pour le 
guitariste professionnel qui donne 
également toujours des cours par-
ticuliers de guitare à Brunoy et 
dans les villes alentours.  « Jouer 
chez moi, là où j’ai toujours vécu, 
et avoir cette chance de jouer dans 
ce beau théâtre de Brunoy qui est 
une très belle salle, devant mes 
proches, mes élèves, mes amis est 
une très belle opportunité. C’est 
une grande fierté », conclut-il.  Une 
grande fierté d’autant plus que le 
concert affichait complet…

www.arnaudlepretre.com

"Jouer chez moi… 
devant mes proches, mes 
élèves, mes amis est une 

très belle opportunité. 
C'est une grande fierté"
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Fermé en raison de la crise sanitaire, le Trait d’Union a rouvert ses 
portes aux bénévoles de la conférence Saint-Vincent de Paul de Brunoy 
le 10 juin dernier. Les permanences ont lieu chaque jeudi de 14h à 16h.

Conférence Saint-Vincent 
de Paul de Brunoy 
Les permanences 
au Trait d’Union reprennent 

Créée depuis 1946, la conférence 
Saint-Vincent de Paul de Brunoy, 
rattachée à l’association départe-
mentale de l’Essonne, vient en aide 
aux personnes isolées et en situa-
tion de précarité.

En harmonie avec les secteurs so-
ciaux, notamment le Centre Com-
munal d’Actions Sociales (CCAS) et 
la Maison des Solidarités de la ville, 
la conférence Saint-Vincent de Paul 
de Brunoy propose des aides aux 
transports, des aides alimentaires 
et des aides financières ponctuelles. 

Depuis le début de l’année, 7 450 € 
ont été distribués à 234 foyers sous 
forme de tickets services avec les-
quels les bénéficiaires peuvent aller 
faire leurs courses. 95 personnes ont 
également bénéficié d’aides pour fi-
nancer leur renouvellement de Pass 
Navigo ou leurs tickets de trans-
ports, représentant au total 3 639€.

Les 24 bénévoles de l’association 
mettent également un point d’hon-
neur à rendre visite aux personnes 
isolées. « Nous allons à leur ren-
contre une à deux fois par semaine 
minimum. Nous leur faisons leurs 
courses, les aidons à leur domi-
cile, ou nous prenons simplement 
le temps de partager une réunion 
d’amitié » précise Alain Bonnet, pré-
sident de l’association. 

Si vous connaissez des personnes 
isolées, n’hésitez pas à contacter la 
conférence Saint-Vincent de Paul 
de Brunoy au 06 98 22 71 29 ou par 
mail à l’adresse bonnetal@orange.fr.

Permanence conférence  
Saint-Vincent de Paul de Brunoy 
Tous les jeudis de 14h à 16h 
(hors vacances scolaires) 
Trait d’Union 
Rue de Cerçay

Le Lions Club participe au Forum des associations le dimanche 5 
septembre à la Maison des arts (51, rue du Réveillon) de 10h à 18h. 

Ce jour-là, une collecte de lunettes 
et montures usagées sera organi-
sée sur le stand de l’association. Les 
Lions de Brunoy vous accueilleront 
également pour vous présenter l’as-
sociation et vous informer sur leurs 
actions dans la ville et dans le pays. 

Vous souhaitez rejoindre le 
Lions Club ou obtenir des in-
formations complémentaires ? 
Contactez le 06 33 60 68 92

Lions club de Brunoy  
Forum des associations

IMPORTANT

En raison des normes 
sanitaires à respecter, 
le dépistage gratuit 
du diabète, annon-
cé dans le magazine 
de juin, ne pourra pas 
avoir lieu.
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France Alzheimer Essonne est à la recherche de bénévoles 
relais et de volontaires pour participer aux actions de soutien 
effectuées par l'association auprès des proches des malades. 

Malgré la pandémie, La 
Bouchonnette a continué d’aider 
un certain nombre de personnes 
en situation de handicap. 

Si vous êtes récemment passés devant le terrain de la pétanque du Sauvageon, boulevard  
Charles-de-Gaulle, vous avez sans doute aperçu la fresque qui orne désormais le local de l’association.

Solidarité 
France Alzheimer Essonne 
recherche des bénévoles

Association 
La Bouchonnette 

Pétanque du Sauvageon 
Une fresque grandeur nature 

Les bénévoles relais participeront au développement de l’asso-
ciation dans le département. Ils seront en charge de distribuer 
des flyers, de communiquer sur les actions de France Alzheimer 

Essonne et de rencontrer les responsables et acteurs locaux.

L'association recherche également des bénévoles disponibles 5 à 
10h par mois pour prendre part aux actions d'accompagnement 
des aidants (groupe de parole, écoute téléphonique, formation des 
aidants, forums). Le choix des actions se fait en fonction des aptitu-
des et souhaits de chacun, précise France Alzheimer Essonne. 

Afin de connaître la maladie d’Alzheimer et l’association, les bénévoles 
bénéficieront d’une formation, assurée au siège de Corbeil-Essonnes. 

Pour tout renseignement :  
France Alzheimer Essonne 
01 60 88 20 07 
Le lundi, mardi et jeudi  
de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h 
Le vendredi de 9h à 13h

Depuis le début de l’année 12 per-
sonnes ont ainsi été aidées pour un 
montant de 7 588,26€. Les membres 
de l’association ont chargé le 19 mai, 
un camion de 12,5 tonnes et remer-
cient tous les bénévoles qui sont ve-
nus aider. L'association a repris le tri 
et va chercher les collectes de bou-
chons chez ses différents collecteurs. 
Le produit de la récolte des bou-
chons en plastique et en liège est re-
versé dans son intégralité en faveur 
des personnes en situation de han-
dicap. Depuis la création en 2004, les 
bouchons recyclés, chargés sur 117 
camions pour 1 333 tonnes, ont aidé 
510 personnes pour une somme de 
327 252€. Solidarité, bonne humeur 
et défi sont les maîtres mots de leur 
réussite.

Retrouvez les dernières  
actualités sur  
unbouchon.uneesperance.free.fr 
unbouchon.uneesperance@sfr.fr 
06 70 44 67 21   

L’œuvre réalisée par Jean-Luc  
Suedile, membre du collectif ARM 
Crew, a demandé près de soixante-
dix heures de travail à l’artiste. 
« L’association m’a contacté car 
elle connaissait déjà mon travail. 
J’ai grandi aux Hautes-Mardelles à 
Brunoy et j’ai déjà réalisé la fresque 
dans le tunnel du sentier des Volon-

taires, celle du gymnase Gounot et 
dans d’autres villes de l’aggloméra-
tion. Je travaille à la demande, pour 
des particuliers, des collectivités, des 
associations », explique Jean-Luc. 
Le contact est pris et rapidement, 
l’association et l’artiste se mettent 
d’accord sur l’œuvre qui sera créée. 
Le résultat est bluffant. La fresque, 

entièrement réalisée à la bombe, 
représente des boulistes dans le 
cadre verdoyant du Brunoy. La 
Pétanque du Sauvageon remercie 
chaleureusement Jean-Luc pour sa 
réalisation et invite tous ceux qui 
le souhaitent à les rejoindre pour 
jouer ou pour prêter main forte 
aux bénévoles.
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22 place de la Gare 91800 Brunoy

 www.prestareno.fr

01 83 53 98 17

Devis gratuit 

Parce que chaque projet compte ! Jonathan G.

Spécialiste dans la rénovation d’intérieur, nous 
réalisons tous vos travaux : création de salle de 
bain, enduits et mise en peinture, faux-plafonds, 
création d’espace, remise en état suite à un dégat 
des eaux...

La rentrée se prépare 
dès maintenant !
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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 

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

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
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Le 24 janvier 1871, la nouvelle tombe : M. Alphonse Labouret vient d’être mis en état d’arrestation.  
Pourquoi ?  Il s’agit du commencement d’une exécution tendant au recouvrement d’une somme  
de 10.020, 72 Fr, montant de l’impôt que l’autorité allemande réclame pour les mois d’octobre,  
novembre et décembre.

Immédiatement, le conseil se 
réunit. Il ressort les dossiers, les 
étudient et passe en revue les 
motifs déjà donnés. Résultat : 
la commune est bien dans l’im-
possibilité de payer. Alexandre 
Jeannest-St-Hilaire et Ferdinand 
Hoefer reçoivent alors leur ordre 
de mission : « obtenir la remise 
ou la modération de l’impôt, et 
subsidiairement un délai pen-
dant lequel M. Labouret serait 
mis en liberté ». Ils sont chargés 
de se rendre devant le comman-
dant de place, qui a ordonné l’ar-
restation, et si besoin « devant le 
général de Thann1, commandant 
en chef l’armée bavaroise au 
château de Grosbois », à Bois-
sy-St-Léger.
Le lendemain, les 2 conseillers 
missionnés se rendent chez le 
commandant de place. Chemin 
faisant, ils rencontrent M. l’ab-
bé Muret, curé de Brunoy, qui se 
joint à eux. Ici, ils n’obtiennent 
rien : l’officier n’a fait qu’exé-
cuter des ordres supérieurs. 
Comme prévu, ils se rendent 
alors à Grosbois. 

Là-bas, le Général de Thann se 
refuse à toute remise ou diminu-
tion de l’impôt : cette décision ne 
relève pas de sa compétence. Ils 
obtiennent malgré tout un délai 
de 3 jours (contre 8 demandés), 
délai expirant le 28 janvier au 
soir. Cependant, ils ne reçoivent 
pas l’ordre de remise en liberté 
de M. Labouret : celui-ci étant 
incarcéré à Brunoy, la décision 
est laissée au bon vouloir du 
commandant de place. Retour à 
Brunoy. 
MM Jeannest-St-Hilaire et Hoe-
fer rendent comptent de leur 
mission aux autres membres du 
conseil. Ceux-ci se rendent alors 
chez le commandant de place. Ils 
y obtiennent la mise en liberté 
provisoire de M. Labouret, sur la 
parole d’honneur que donne ce 
dernier de se reconstituer pri-
sonnier le 28 janvier au soir. Au 
passage, ils se permettent une 
remarque : M. Labouret n’est 
qu’un conseiller municipal par-
mi les autres : « il paraît bizarre 
que les sévérités de l’autorité 
militaire frappent sur un seul ». 

Chacun se dit prêt à se sou-
mettre à celles-ci.

M. Labouret est libre. Du moins 
jusqu’au 28 janvier. En effet, la 
question du recouvrement n’est 
toujours pas solutionnée. Dé-
cision prise : le lendemain, MM 
Hoefer et Jeannest-St-Hilaire 
iront défendre leur cause devant 
le sous-préfet allemand à Cor-
beil, accompagnés du notaire Me  
Pirolle. Si cela n’aboutit pas, ils 
se rendront le surlendemain à  
Versailles, devant le Préfet alle-
mand. 

3 jours pour obtenir soit une 
remise, soit une modération de 
l’impôt, soit un délai pour le 
paiement. 3 jours de sursis pour 
M. Labouret.

À suivre…

1- En français dans le texte. Comprendre : 
général von der Tann

Les Archives municipales racontent…
1870-1871 - Aventures et mésaventures d’un conseiller municipal
Episode 6 – Il faut sauver le conseiller Labouret

A
M

 d
e 

B
ru

n
oy

. 4
 F

i 7
3



• S’EXPRIMER •32

n
°2

03
 

 j
u

il
le

t/
ao

û
t 

20
21

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

BRUNOY GAGNANT 2030 BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE BRUNOY J'Y CROIS

ZAN pas zen… 

La notion de « zéro artificialisation 
nette » (ZAN) inscrite dans le pro-
jet de loi Climat et Résilience, en 
discussion au Parlement, marque 
une nouvelle étape dans l’exigence 
de sobriété foncière qui s’imposera 
de plus en plus dans les documents 
d’urbanisme.

Ce nouveau principe, que nous 
avions anticipé dans notre pro-
gramme municipal, impose des 
évolutions majeures dans l’amé-
nagement des villes et pourrait se 
heurter à d’autres prescriptions de 
l’Etat comme celles visant à imposer 
à nos villes toujours plus de produc-
tion de logements. Aux yeux de cer-
tains, la densification et la sobriété 
foncière seraient compatibles et il 
suffirait simplement de détruire des 
pavillons pour les remplacer par des 
immeubles. 

Nous refusons de perdre ce qui fait 
l’identité de Brunoy où l’équilibre 
actuel entre pavillons et immeubles 
doit être préservé.

Nous refusons de nous voir impo-
ser un schéma d’aménagement ré-
gional où Paris et sa 1ère couronne 
joueraient la carte du ZAN alors 
que la grande couronne deviendrait 
son déversoir pour la production 
de logements et notamment de lo-
gement social alors même que nos 
territoires ont été écartés du Grand 
Paris pour les transports.

Nous refusons également de subir 
de nouvelles servitudes, sous cou-
vert d’un objectif louable que nous 
pourrions partager, sans avoir tenu 
compte de notre contexte local.

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2030

Pas d’anticipation  
sur le logement social :  
le prix à payer 

Il y a plus de 20 ans, la loi relative à 
la solidarité et au renouvellement 
urbain (SRU) visait à recréer un 
équilibre social dans chaque ter-
ritoire et à répondre à la pénurie 
de logements sociaux. Son article 
55 oblige la commune de Brunoy 
à disposer de 25% de logements 
sociaux en 2025.

Brunoy compte actuellement 
20,04% de logements sociaux. De 
l’aveu même du Maire de Brunoy 
ce ne sera pas facile d’atteindre 
ce taux de 25% (cf compte-rendu 
du Conseil Municipal du 09/2020) 
ce qui va donc entrainer pour la 
commune un prélèvement sur ses 
ressources proportionnel à son 
potentiel fiscal et au déficit en lo-
gement social. 

À ces sanctions financières, 
risquent de s’ajouter un plan 
de rattrapage imposé pour at-
teindre le taux légal ainsi que des 
contraintes sur l’attribution de 
permis de construire ou le droit 
de préemption.

Dans cette situation, la mairie qui 
a insuffisamment anticipé depuis 
de nombreuses années et s’est 
montrée trop peu volontariste 
dans le PLU va certainement de-
voir dans un premier temps payer 
pour non-respect de la loi et en-
suite reconfigurer, dans la préci-
pitation, son plan de création de 
logements.

25% de logements sociaux, cela 
représente 500 logements supplé-
mentaires, donc plus de possibi-
lité de se loger à un coût raison-
nable, notamment pour les jeunes 
ménages.

www.brunoyverteetsolidaire.fr

Plan vélo : pour pédaler tous 
dans le même sens   

Elus d’opposition, nous avons partici-
pé à la commission du 27 mai consa-
crée à la présentation de la stratégie 
cyclable par le cabinet ITER. Deux 
étapes ont été retenues :

•  une courte de 3 ans portant princi-
palement sur des aménagements 
de doubles-sens cyclables, de jalon-
nement et de marquage au sol pour 
créer des itinéraires continus, donc 
de partage de la chaussée avec les 
vélos. Cette première tranche fait 
l’objet de demande de subventions 
à laquelle nous nous associerons lors 
du conseil municipal du 29 juin. 

•  une longue de 6 ans qui supposera 
des travaux plus lourds permettant 
la création de piste cyclables dédiées. 
Nous serons vigilants sur le projet de 
la future liaison place de la Pyramide/
centre-ville via le muséum.

Cette stratégie s’inscrit dans un 
contexte plus large de plan vélo com-
munautaire et nous sommes dans 
l’attente d’informations sur l’étude en 
cours d’un axe cyclable qui pourrait 
être envisagé le long de la RN6.

Le groupe Brunoy J’y Crois ! qui en-
tend également impulser une véri-
table culture du vélo en ville continue-
ra de s’impliquer dans ce projet pour 
s’assurer de sa cohérence, de sa sûre-
té et de sa bonne information à tous 
nos concitoyens. Nous préconisons de 
créer un groupe de travail pour élabo-
rer un guide de la rue en fonction des 
profils (piéton, cycliste…) et présen-
ter les différentes zones (zone 30, la 
bande et piste cyclable…) afin d’avoir 
une vue d’ensemble sur les régle-
mentations actuelles pour éviter, par 
exemple, de voir des piétons marcher 
sur les bandes cyclables comme dans 
la rue de Yerres et des cyclistes prendre 
à contre-sens la bande cyclable.

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 28 septembre à 19h

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 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



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

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… 

prestaremo

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@juinrie-brunoy.fr

Votre publicité dans 
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• VIE PRATIQUE •

Naissances 

Avril

BAILLIF Sacha
CASTRO NUNEZ Eva
COQUOZ Eva
DJAFRI Lamis
DUARTE GONCALVES Louisa
FIEVEZ Jade
LEONARDO Giani
MENDES Isaac
MOURADI Noor
NKUNGA Yatniel
PEREZ Ava
THEVENARD-BERGER Léo
WALLET Bastien
WAWERKA Lukas
WIELGOSZ Paul

Mai 

ADILA Assil
CHEVALIER LEYDIER Louis
KAMBA Brandon
MICHAUD Léon
ROOSENS Auguste

Mariages

Avril 

KANDIL Mohamed et DRIDI Lilia
LE BOUILLONNEC Pascal  
et LEONARDUZZI Karine
MATIAS Philippe  
et LOPES CLARO Stella

Décès

Mars 

AGOUNI Mathieu (48 ans)

Avril

BAGAYOKO Boubacar (63 ans)

BEUGIN Colette  
veuve FONTANA (87 ans)

BLOT Josette  
veuve MONDELET (84 ans)

BOL TRE Henriette  
veuve RUESZ (87 ans)

CAILLEAU Lionelle (93 ans)

CALLU Guy (95 ans)

DUTERTRE Jean (83 ans)

GAVRILOFF Colette  
veuve RINALDI (79 ans)

HACQUART Jacqueline  
veuve PARISOT (84 ans)

JAMMES Edmond (90 ans)

LEPORCHER Gisèle  
veuve PASQUET (91 ans)

LEVEQUE Gérard (77 ans)

MOREAU Gisèle  
veuve PRÉVOST (90 ans)

PEYEN Olivier (51 ans)

SAULNIER Marcelle  
épouse MARLIAC (88 ans)

T CHET Suzanne  
épouse LÉGER (72 ans)

THIÉMÉ Michel (74 ans)

ZABA Marcel (90 ans)

Mai

BAQUET Georgette  
veuve FONTOIN (95 ans)

BERTAULT Paulette (89 ans)

CAPELLO Yvon (83 ans)

DUPONT Jeanne  
veuve MOCCI (92 ans)

PÉZARD Sylvie (88 ans)

PICHON Gisèle 
veuve FOURNIER (96 ans)

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

 PHARMACIES DE GARDE 
Dimanches 4, 11, 18  
et mercredi 14 juillet
Dimanches 1, 8 août 

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

Dimanche 25 juillet
  PHARMACIE DJEUMO

2, rue Pierre de Coubertin  
Yerres  
01 69 48 82 70

Dimanche 15 août 
  PHARMACIE PETTON

1, rue du Réveillon  
Villecresnes  
01 45 99 02 38

Dimanche 22 août 
  PHARMACIE GASSIER

61, rue Pierre Brossolette  
Yerres 
01 69 48 90 19

Dimanche 29 août 
  PHARMACIE DE LA GARE

Place Joseph Piette  
Montgeron  
01 69 03 55 86

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.



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

et rejoignez-nous sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel

25 juillet
 17h

Concert "Mythes"  
Musée Robert  
Dubois-Corneau 

Dès le  
1er juillet 
Petits bateaux  
et chaises longues  
Jardin Monmartel 

17 juillet 
 21h30

Festival Branche  
& Ciné  
Parc de la Maison  
des arts 

14 Juillet 
Fête nationale
de 10h à 23h
Sur l'île de Brunoy 
et dans le parc 
de la Maison des arts


