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Espace Leclerc 

L’art de l’imagination 
à travers l’émotion
Mercredi 30 juin
Au mois de juin, parents et enfants ont pu 
laisser parler leur imagination à travers 
plusieurs émotions dans un atelier qui 
s’est déroulé au musée Robert Dubois- 
Corneau. 

Cette animation consistait à créer des 
masques qui représentaient des émotions 
avec toutes sortes d’objets tels que des 
morceaux de papier coloré, des fils et bien 
d’autres encore car les possibilités sont  
infinies !



• LE MOT DU MAIRE •

Cérémonie d’accueil  
dans la nationalité française
Mercredi 14 juillet
Le 14 juillet, Bruno Gallier, Maire de Brunoy, a accueilli les 
Brunoyens ayant obtenu la nationalité française. L’occa-
sion de découvrir des parcours exceptionnels et de parta-
ger leur émotion et leur fierté d’être Français et Européens. 

Vernissage « Le jardin. 
Visions d'artistes »
Vendredi 16 juillet
Le vernissage de l'exposition « Le jardin. Visions 
d'artistes » a eu lieu le 16 juillet dernier, en pré-
sence de Monsieur le Maire, Bruno Gallier.

À découvrir jusqu’au 19 septembre, au musée 
Robert Dubois-Corneau.

• LE MOT DU MAIRE •

Chères  
Brunoyennes,  
chers Brunoyens,

J’espère que vous avez pleine-
ment profité de cette période 
de congés, que ce soit sur votre 
lieu de vacances, mais éga-
lement à Brunoy, pour vous 
retrouver en famille autour 
des nombreuses animations 
qui vous ont été proposées 
ou simplement pour vous dé-
tendre au bord de l’Yerres, ou 
en forêt de Sénart. Je souhaite 
que ces vacances aient été 
l’occasion de renouer avec ce 
cadre si privilégié dans lequel 
nous vivons et que l’on oublie 

souvent par habitude, ou avec 
le rythme intense du quoti-
dien.

Le mois de septembre est ar-
rivé et avec lui, l’heure de la 
rentrée a sonné. Tout d’abord, 
la rentrée des classes que les 
équipes municipales et moi-
même avons préparée avec at-
tention. De nombreux travaux 
ont d’ailleurs été réalisés dans 
les écoles afin d’accueillir au 
mieux les jeunes Brunoyens 
pour cette nouvelle année 
scolaire. Mais aussi, la rentrée 
des associations et de la sai-
son culturelle qui n’auraient 
jamais été possibles sans la 
collaboration de tous les ac-
teurs de la ville. 

Bénévoles, agents munici-
paux, associations, tous tra-
vaillent à faire vivre Brunoy 
au quotidien, et ce, malgré 
le contexte sanitaire actuel. 
Parce que nous savons à 
quel point vous avez hâte de 
retrouver cette vie d’avant, 
nous n’avons jamais cessé de 

nous mobiliser depuis le dé-
but de la vaccination, seule 
arme dont nous disposons 
pour freiner la propagation du 
virus. Après avoir maintenu 
le centre de vaccination ou-
vert tout au long de l’été au 
Théâtre de Brunoy, un nou-
veau centre de vaccination 
éphémère vous accueillera le 
11 septembre prochain dans 
le quartier nord. Se faire vac-
ciner ou dépister, c'est au-
jourd'hui prendre soin de soi 
et des autres. C'est aussi pou-
voir profiter pleinement d'une 
vie sociale retrouvée.  

Je vous souhaite une très belle 
rentrée  ! 

Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, 

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



• COMPRENDRE •4

n
°2

04
   

   
se

p
te

m
b

re
 2

02
1

En étude depuis plusieurs mois déjà, le projet d’une ville apaisée prend forme en septembre  
avec le passage à 30 km/h sur toute la ville. Cette réduction de vitesse permet d'ouvrir un espace 

partagé sur la chaussée avec plus d'harmonie et de respect entre automobilistes, cyclistes et piétons. 

Durant plusieurs années, 
les villes se sont adaptées 
aux voitures : création 

de routes, élargissement de la 
chaussée, création de places de 
parking… Aujourd’hui, les temps 

changent et c’est la voiture qui 
doit s’adapter à la ville. Pour cela, 
et afin d’établir une ville apaisée 
et partagée, Brunoy passe à 30 
km/h (hormis les routes départe-
mentales RD54 RD94 et la route 

nationale 6). Sans grande consé-
quence sur la vitesse en ville, 
cette diminution de 20km/h de 
la vitesse autorisée permet un 
gain de sécurité et une nuisance 
sonore réduite. 

Mise en place  
de la circulation à 30 km/h 
sur la quasi-totalité du 
réseau routier de la Ville.

Consultation auprès 
des habitants sur les 
aménagements spécifiques 
à mettre en place et sur 
la création de zones de 
partage (zone à 20 km/h 
autour des écoles par exemple).

Mise en place des zones de 
partage définies en amont 
avec la collaboration des 
Brunoyens. 

SEPTEMBRE OCTOBRE FIN 2021

CETTE ANNÉE

À compter du 1er septembre 2021, la limitation de la vitesse de circulation dans la ville de Brunoy  
va passer à 30km/h. Quels sont les bénéfices de ces changements ?

Brunoy ville 30

Plus de sécurité
La distance d’arrêt d’un véhicule 
est divisée par deux, soit 29m à 
50km/h à 13m à 30km/h.

Les risques et la gravité des acci-
dents sont directement propor-
tionnels à la vitesse.

Les piétons sont dès lors plus en 
sécurité.

Un temps de parcours presque 
identique
Le temps de parcours augmente 
de seulement 18 secondes pour 
réaliser un trajet d’1km en ville.

Bon pour l’environnement
La limitation de la vitesse à 
30km/h apporte un impact posi-
tif sur la qualité de l’air, l'énergie 
consommée et le bruit.

Une atmosphère apaisée
La cohabitation entre chaque usa-
ger de la route est apaisée, les mo-
des de déplacements doux sont pri-
vilégiés, et la mobilité est partagée.

Cadre de vie 
Un espace partagé, 

pour une ville apaisée 
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À partir du 1er septembre, Bru-
noy va devenir une ville 30. 
Une étape importante pour 
que Brunoy devienne une 
ville apaisée. Quelles sont les 
principales mesures qui se-
ront appliquées ? 

La principale mesure concernant 
la ville apaisée est la limitation 
à 30 km/h de la vitesse de circu-
lation sur la ville, à l’exception 
des axes départementaux qui 
resteront à 50 km/h. Les mesures 

qui vont être prises seront des 
mesures d’incitation, de commu-
nication et sans doute quelques 
aménagements de voirie com-
plémentaires qui se feront dans 
le temps. La Police municipale 
procédera à des contrôles qui 
seront destinés dans un premier 
temps à sensibiliser et rappeler la 
règle et qui pourront se traduire 
par des verbalisations. Le passage 
à 30 km/h est une discipline que 
tous les automobilistes devront 
s’imposer. Progressivement et 
grâce à un travail collectif, la vi-
tesse de circulation devrait se 
réduire. 

La circulation dans la ville a 
de ce fait été repensée. Quels 
sont les grands changements 
à prévoir ?

L’objectif est, grâce à la mise 
en zone 30 de l’ensemble de la 
ville, de pouvoir poursuivre les 
réflexions sur les problématiques 
de flux et de vitesse de circula-
tion que connaissent certains 
quartiers sans procéder à des 
aménagements spécifiques rue 
par rue. L’idée est de protéger les 
piétons et cyclistes, et d’inciter 

progressivement les automobi-
listes à réduire leur vitesse.

Le RLP de la ville est en cours 
de révision. Brunoy dispose 
également d’un SPR. En quoi 
ces outils participent-ils à l’af-
firmation d’une ville apaisée ?

Sur un plan général, la ville apai-
sée est une ville où il fait bon 
vivre. Le RLP (Règlement Local de 
Publicité) et le SPR (Site Patrimo-
nial Remarquable) participent au 
bien vivre dans la ville tout en 
préservant les éléments patrimo-
niaux, les espaces naturels et en 
évitant le développement d’une 
publicité très agressive.

Entretien avec  
Bruno Gallier, 
Maire de Brunoy

Le pédibus
reprend le départ
Créé en 2016 par l’Association Pédibus de Bru-
noy, le pédibus est toujours autant actif. Il per-
met, grâce à des parcours et horaires définis, de 
relier un point de rendez-vous à une école de la 
ville.

Cinq écoles participent à initiative : l'Institut 
Saint-Pierre, l'école Robert Dubois, l'école du 
Chêne, l'école des Bosserons et l'école des Om-
brages. Véritable alternative à la voiture, il lutte 
contre la pollution et permet aux enfants de 
passer un moment ensemble en toute sécurité 
avant l'entrée en classe. 

https://pedibusbrunoy.jimdofree.com 
Adhésion : 4 €



• COMPRENDRE •6

n
°2

04
   

   
se

p
te

m
b

re
 2

02
1

• COMPRENDRE •6

n
°2

04
   

   
se

p
te

m
b

re
 2

02
1

Le Règlement Local de Publicité (RLP), outil encadrant 
l’installation des dispositifs d’enseignes et de publicités de Brunoy 
est actuellement en cours de révision. Ce document a pour objectif 
de préserver la qualité du cadre de vie tout en participant à la 
consolidation du tissu économique.

Soucieuse de la préservation 
de son patrimoine et tout 
particulièrement de ce qui fait 
son charme intemporel, la ville 
de Brunoy a mené à bien la 
création d'un Site Patrimonial 
Remarquable (SPR).

Ville apaisée 
La tranquillité 
passe aussi par un RLP

Patrimoine 
Préserver  
les qualités  
architecturales  
et historiques  
de la Ville

Un diagnostic sur l’affichage pu-
blicitaire et les enseignes mené 
en 2019 a permis de mesurer 
l’impact de ces dispositifs sur le 
territoire communal et d’iden-
tifier les secteurs à enjeux : les 
entrées de ville, les zones com-
merciales, le centre-ville et le 
tissu pavillonnaire. Fort de ces 
constats, le Conseil Municipal, 
lors de sa séance du 29 juin 2021, 
a débattu sur les orientations gé-
nérales qu’il entendait donner 
au futur Règlement Local de Pu-
blicité (RLP) : 

•  Protéger les axes routiers d’une 
surcharge publicitaire et d’une 
implantation anarchique des 
enseignes.

•  Renforcer la qualité paysagère 
des zones commerciales.

•  Valoriser le paysage urbain du 
centre-ville historique.

•  Soigner l’intégration des com-
merces isolés dans le tissu rési-
dentiel.

•  Préserver les entrées de ville et 
le patrimoine naturel et histo-
rique.

Ces orientations générales, leurs 
enjeux et le diagnostic seront 
présentés lors d’une réunion pu-
blique le jeudi 7 octobre à 19h30 
en salle des mariages. Par ail-
leurs, un registre d’observations 
destiné à recueillir les remarques 
est à la disposition de tous à l’ac-
cueil de la mairie.

Plus d’informations sur brunoy.fr

Sur l’ensemble de ce territoire pro-
tégé, des règles spécifiques garan-
tissent un accompagnement des 
propriétaires et offre un cadre aux 
nouveaux projets. Il s’agit à la fois 
d’une formidable reconnaissance 
de la qualité de notre patrimoine, 
d’un outil de préservation mais 
également de préparation de ces 
secteurs aux défis du XXIe siècle.

Voici les objectifs généraux du 
Site Patrimonial Remarquable :

•  Reconnaître à Brunoy sa qualité 
patrimoniale, pour assurer un 
développement cohérent.

•  Identifier de manière spécifique, 
les qualités réelles du patri-
moine architectural, urbain et 
paysager mais aussi du cœur de 
ville historique et de la vallée.

•  Améliorer la connaissance im-
meuble par immeuble du patri-
moine de la ville pour encoura-
ger la restauration immobilière.

•  Accompagner l’évolution mor-
phologique de la ville et éviter 
la disparition d’éléments remar-
quables qui contribuent à la no-
toriété de la ville et à ses racines 
culturelles et historiques.

•  Produire un véritable outil d’urba-
nisme, alliant préservation et inter-
ventions opérationnelles de qua-
lité, mais aussi proposer ou initier 
d’autres projets compatibles avec les 
besoins et les ambitions de la ville.

Le vélo
Entre en piste 
Un plan vélo est actuellement en 

cours d’élaboration et nous 
vous détaillerons prochaine-
ment les modalités.
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Face à l’augmentation du trafic routier dans les quartiers sud, la Ville a mis en place du 17 mai au 
30 juin un nouveau plan de circulation. Ce test avait pour but d’analyser le flux de transit suite aux 
modifications apportées et suggérées après plusieurs concertations avec des groupes de travail de 
riverains et un bureau d’étude. Le 2 juillet dernier, Monsieur le Maire, Bruno Gallier a exposé les 
résultats de ce test lors d’une réunion publique en présence de 70 riverains. 

« Notre objectif n’est pas d’embêter les riverains du quartier mais de trouver des solutions,  
même partielles, pour répondre aux demandes légitimes des rues les plus impactées  

par les flux de circulation » Bruno Gallier, Maire de Brunoy. 

Circulation
Les résultats du plan 
de circulation test dans les quartiers Sud 

RÉSULTATS
Après 6 semaines de tests, 17 
points de mesures ont été pris 
en compte et plusieurs périodes 
de comptages ont eu lieu.

Premier dispositif 

Alternat (feux) rue de Quincy 

•  Diminution du trafic de 10 %

•  15 % des usagers  
n’ont pas respecté le feu

Deuxième dispositif 

Circulation à sens unique  
rue de la Tour de Ganne  
et de l'avenue d'Orléans 
dans le sens Corbeil-Tilleuls

•  Pas d'impact sur le trafic 

•  30% des usagers n’ont pas 
respecté le sens unique

•   Augmentation du danger

•  Report du trafic sur l’avenue 
des Tilleuls

Troisième dispositif

Installation d’écluses avenue 
du Château

•  Baisse de la vitesse

•  Le temps d’attente créé n’est 
pas impactant sur le flux 
routier

•  Constatation de quelques  
passages forcés

Quatrième dispositif

Interdiction du tourne-à-
gauche avenue d’Orléans / 
avenue du Général Leclerc 
avec neutralisation des feux 

•  Gain de la capacité de la route 
départementale limité

•  Confusion des usagers

•  Augmentation du danger piéton

•  Vandalisme

CONCLUSION
Suite à cette phase de tests, des mesures ont été abandonnées alors que d’autres  

ont été retenues ou vont être renforcées ou créées. 

Retenues
•  Écluses sur l’avenue du Château

•  Feux alternat rue de Quincy

•  Aménagement du feu pour 
accéder à la RN6 au niveau de 
l’avenue de Corbeil 

•  Réflexion sur l'aménagement 
du stationnement sur l'ave-
nue de la Forêt pour réduire la 
vitesse de circulation

•  Amélioration des indications 
de déviation rue Talma / ave-
nue Portalis vers l'avenue du 
Général Leclerc

•  Aménagement du carrefour 
Leclerc / Chêne / Orléans et 
sécurisation par feu pour les 
piétons

Abandonnées
•  Sens interdit sur la rue de la 

Tour de Gannes et l’avenue 
d’Orléans entre l’avenue des 
Tilleuls et l’avenue de Corbeil

•  Interdiction du tourne-à-
gauche au carrefour entre 
l’avenue d’Orléans et l’avenue 
du Général Leclerc
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Mercredi 7 juillet, Monsieur le 
maire Bruno Gallier s’est rendu 
dans les locaux de la STRAV pour 
découvrir l’organisation et la 
gestion de la société de transport 
automobile de voyageurs. Sur 
place, il a échangé avec Arnaud 
Tisseau, directeur général, sur 
l’impact que peut avoir le passage 
de la ville 30 sur le réseau de bus. 

Mobilité 
Immersion  
à la STRAV

Implantée à Brunoy depuis des an-
nées, la STRAV est chargée du réseau 
de bus de la ville. Il était donc natu-
rel pour Monsieur le Maire, Bruno 
Gallier, de se rendre dans les locaux 
afin d’échanger sur la nouvelle régle-
mentation de vitesse instaurée sur la 
ville. Après plusieurs études, il s’avère 
que le changement n’aurait pas d’im-
pact sur la régularité et la ponctualité 
des bus de ligne. En effet, avant l’ap-
plication de l’arrêté, les conducteurs 
roulaient en moyenne entre 25 et 30 
km/h. 

Analyse des trajets 
Cette visite a permis à la STRAV de 
présenter un nouveau système d’éco-
conduite mis en place. À l’aide d’un 
boîtier disposé sur le toit du bus, la 
société peut analyser la vitesse, la pol-
lution et la conduite du conducteur. 
Grâce à ces données, l’éco-conduite 
devrait diminuer de 10 à 20 % l'émis-
sion de CO2 et ainsi être plus écolo-
gique. 

Entretien avec 
Arnaud Tisseau, 
Directeur général de la STRAV

Quelle est la place de la STRAV  
dans la commune ?

La STRAV c’est environ 200 véhicules, 33 lignes de bus dont 
23 spécifiques au Val d'Yerres. À l’échelle de Brunoy, les prin-
cipales lignes régulières présentes sont la A, B, C, D, E, M et 
la ligne 9101. Nous avons également à charge le bus à la de-
mande, bus de nuit, dont le circuit, au départ des gares RER, 
s'adapte aux arrêts demandés par le voyageur au moment 
de sa montée. Avec cette diversité, nous répondons ainsi au 
mieux aux attentes et besoins des Brunoyens.

Quel impact va engendrer le passage  
à 30 km/h sur le réseau ?

Le passage à 30 km/h est déjà une réalité puisque la vitesse 
moyenne des bus est inférieure à 30 km/h. Cette diminution 
de limitation s’inscrit naturellement dans le fonctionnement 
et n’impacte pas les objectifs de la STRAV.

Quels sont les objectifs de la STRAV ?

La STRAV a pour objectif prioritaire la qualité du service ren-
du au client. Celui-ci est mesuré à partir de critères comme  la 
ponctualité, l’accessibilité, la qualité d’information, la propre-
té intérieure et extérieure et la sécurité. À cela, nous ajoutons 
également le confort de service, le comportement des agents 
et la maîtrise environnementale. Nous avons à cœur de res-
pecter nos objectifs et d’assurer notre responsabilité sociale 
et environnementale.

Le passage à 30 km/h apporte également une diminu-
tion de la pollution. À ce sujet, quels sont les enjeux 
environnementaux de la société ?

L’environnement est l’un des sujets principaux à la STRAV. 
Nous effectuons un suivi précis de la consommation de ga-
soil, procédons au recyclage des fluides, lavons nos véhicules 
grâce à une éco-station de lavage alimentée en circuit court, 
utilisons des produits chimiques écolo-
giques et nous apportons une aide finan-
cière à des apiculteurs du territoire. Nous 
participons également au nettoyage des 
abords de la RN6.

Dans ce cadre écologique, nous avons mis 
en place l’éco-conduite. Celle-ci nous per-
met d’analyser le comportement du bus 
(vitesse, freinage, bons verticaux…) et de 
modifier les réflexes pour que la conduite 
soit plus douce.
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La Ville a décidé d'allouer aux 12 quartiers un budget annuel de 120 000 euros par an pour financer 
des projets proposés par les Brunoyens au service de l'intérêt collectif. Avant de voter pour votre idée 
préférée, venez rencontrer les porteurs de projets !

Vous souhaitez prendre rendez-vous pour faire une demande de 
passeport ou renouveler votre carte d’identité ? La démarche peut 
désormais être effectuée directement sur le site internet de la ville.

Budget participatif 
Découvrez les projets de vos quartiers !

Pièces d’identité 
Prenez 
rendez-vous  
en ligne

Dans le cadre du budget participa-
tif mis à disposition des 12 quar-
tiers pour financer des projets d'in-
térêt local, trois réunions seront 
organisées pour que vous puissiez 
découvrir les différentes propo-
sitions retenues. Ces rencontres 
auront lieu au Trait d'Union pour 
le quartier Nord, à la Parenthèse 
pour le quartier Centre, et enfin 
dans la salle Leclerc pour le quar-
tier Sud. Les Brunoyens dont les 

projets ont été sélectionnés seront 
invités à y présenter leurs idées. 
Pour rappel, ces projets peuvent 
être techniques, environnemen-
taux, culturels, ludiques, sportifs, 
sociaux, etc. Vous pourrez ensuite 
voter pour votre projet préféré 
jusqu'à la fin du mois d'octobre, 
en vous connectant sur le site in-
ternet ou selon des modalités qui 
vous seront précisées plus tard.

Vous pouvez désormais prendre 
rendez-vous directement en ligne 
pour toute demande relative à 
vos pièces d’identité (passeport 
et carte d’identité) pour vous et 
les membres de votre famille. 
Pour cela, rien de plus simple, 

rendez-vous sur la page d'accueil 
de www.brunoy.fr et cliquez sur 
l'icône « Prise de rendez-vous en 
ligne ». La prise de rendez-vous 
sera confirmée par mail avec un 
rappel par texto 24h avant votre 
rendez-vous.

14 juillet
Appel à projets clôturé

Étude de faisabilité 
par les services

Septembre
Choix des projets en interne 

avec les élus 

Mise en ligne et promotion 
des budgets 

Jusqu’à fin octobre
Votez pour votre projet 

préféré 

Fin 2021 – 2022
Mise en œuvre des projets
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École Champ-Fleuri :

•  Rénovation  
complète des  
sanitaires

École des Bosserons :

•  Mise en place d'un vidéophone 

•  Remplacement du portail  
et de la clôture

•  Réfection des façades  
du bâtiment d'origine

Cette année encore, la période estivale a été propice à la réfection et à l’embellissement  
des établissements scolaires de la ville afin de préparer au mieux la rentrée et accueillir les enfants  
dans les meilleures conditions possible. Des détecteurs de CO2 ont également été installés dans toutes les 
classes des écoles maternelles et élémentaires de la ville et seront bientôt disposés dans les espaces de 
petite enfance. Retour en images sur les différentes réalisations.

Travaux 
La ville investit dans les écoles
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École Vigne des Champs :

•  Implantation et raccordement d'un modulaire 

•  Terrassement de l'emplacement du modulaire

•  Correction acoustique  
de 5 classes et du réfectoire

École Chêne Élémentaire :

•  Travaux de peinture et rempla-
cement de menuiseries dans  
4 classes

•  Pose de faux plafonds dans  
4 classes et dans le couloir  
du 1er étage

École Chêne Maternelle :

•  Réfection des sanitaires à l'étage

École des Ombrages :

•  Extension du système  
d'interphonie

•  Pose de festonnage sur les grilles 

•  Reprise des réseaux  
d'assainissement 

École Sablière :

•  Remplacement de la couverture 
du cabanon 

École Sauvageon I :

•  Reprise du réseau  
des eaux usées 

•  Création d'un sanitaire 

École Robert Dubois  :

•  Modification des cloisons  
de 3 salles

•  Changement  
de tous les  
ouvrants

CHIFFRE-CLÉS  
310 164 €

8 ÉCOLES  
MATERNELLES

5 ÉCOLES  
ÉLÉMENTAIRES

1 GROUPE  
SCOLAIRE PRIMAIRE  

TALMA

100 CLASSES

1 CLASSE PASSERELLE  
À LA MATERNELLE VIGNE  

DES CHAMPS 

2 500 ÉLÈVESCoût des travaux d'été (hors coût  
des ouvrants à l'école Robert Dubois)
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Les vacances sont terminées mais la Ville vous réserve encore plein d'animations pour profiter de 
la fin de l'été. Viet Vo Dao, tennis, zumba, yoga, vide-greniers, après-midi dansant ou encore soirée 
Foodmarket : une belle programmation vous attend !

Animations 
Les estivales se prolongent

Feu d'artifice 

Vendredi 10 septembre à 21h
En raison des conditions sanitaires 
et climatiques, le feu d'artifice du 
14 juillet a été reporté au vendredi 
10 septembre. Il sera tiré depuis le 
parc de la Maison des arts.

Entrée libre  
port du masque obligatoire  
51, rue du Réveillon

Cours de Tennis

Dimanche 5 septembre,  
de 19h à 20h
L’Amicale du Tennis Brunoyen vous 
donne rendez-vous sur ses terrains 
extérieurs pour profiter d’un cours 
d’initiation ou de perfectionne-
ment du tennis. Dès 3 ans.

2, avenue Pierre Prost 
Gratuit, sur inscription à  
atbrunoyen91@orange.fr 
ou au 01 69 06 03 58

Initiation au Viet Vo Dao

Dimanche 5 et 26 septembre  
de 9h30 à 11h
Découvrez le Viet Vo Dao sur l’Île 
de Brunoy ! Au programme, de 
9h30 à 10h15, une session art et 
santé avec échauffement taoïste 
et méditation. De 10h15 à 11h, 
une initiation à l'art martial viet-
namien traditionnel vous attend. 

Possibilité de ne participer qu'à 
l'une des deux initiations proposées.

Île de Brunoy 
Tout public – Entrée libre

Vide-grenier de La Garenne

Dimanche 12 septembre  
de 8h à 18h
L'association La Garenne organise 
son traditionnel vide-grenier. Les 
inscriptions seront ouvertes le sa-
medi 4 septembre de 14h à 17h à 
l'annexe de l'Espace Leclerc au 1, 
rue du Chêne (réservé aux parti-
culiers). 20 € le lot de trois mètres, 
trois lots maximum. Prévoir obli-
gatoirement la photocopie de la 
pièce d'identité de l'exposant à 
l'inscription.

Rue Kléber et avenue Gambetta 
07 28 52 73 91

Cours de Zumba

Dimanche 12 septembre 
de 11h à 12h
L'association Energiiie propose un 
cours de zumba en plein air sur le 
parvis de la mairie. À vos baskets !

Tout public – Entrée libre

Foodmarket

Samedi 18 septembre  
de 18h30 à 23h
Profitez d'une soirée placée sous 
le signe de la « street food », des 
concerts et de la convivialité.

Parvis de la mairie

Vide-grenier solidaire

Dimanche 19 septembre  
de 8h à 18h
L'association Rive-Manga orga-
nise son 4e vide-grenier solidaire, 
rue de Mandres, au bénéfice de 
l'association LÉA, qui soutient les 
femmes et les enfants victimes 
de toutes formes de violences. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Frais d'inscription : 20 € forfai-
taires pour 5 m linéaires. Au-de-
là, 20 € supplémentaires par 
tranche de 5 m.

Rue de Mandres 
Restauration sur place.  
Inscription : Christine Gaillard :  
06 29 69 76 56 ou 
videgrenier.RM@gmail.com

Séance de Yoga

Samedi 25 septembre  
de 15h à 16h
L'association Svagatam vous 
propose une initiation au yoga 
pour un après-midi tout en dou-
ceur. Pensez à venir avec un ta-
pis de sport, un coussin et une 
tenue adaptée. 

Île de Brunoy 
Tout public – Entrée libre

Animations sur l'île

Dimanche 26 septembre  
de 10h à 18h
Accro-jungle, cage à grimper et 
parcours accrobranche.

Île de Brunoy
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Fête des voisins
Convivialité et rencontres

Événement incontournable de la rentrée, le forum des associations 
se tiendra cette année le dimanche 5 septembre, de 10h à 18h,  
dans le parc de la Maison des arts.

Forum des associations 
Rendez-vous le 5 septembre

Le forum des associations est 
incontestablement la manifesta-
tion du mois de septembre à ne 
pas rater. Cette année, plus de 80 
associations seront réunies à la 
Maison des arts pour répondre 
à toutes vos questions et vous 
apporter toutes les informations 
dont vous aurez besoin pour vous 
inscrire au club qui correspondra 
le mieux à vos attentes. Sport, 
théâtre, chant, photographie, mu-
sique, solidarités et bien d’autres 

encore : vous aurez l’embarras du 
choix. L'occasion de partager un 
moment convivial et de trouver 
des activités qui rythmeront le 
quotidien de toute la famille !

Entrée libre sur présentation 
d'un pass sanitaire.

Retrouvez le plan  
et le programme détaillé  
sur : www.brunoy.fr. 
Maison des arts 
51, rue du Réveillon

En raison de la pandémie, l'in-
contournable fête des voisins 
sera organisée le 24 septembre 
prochain, à partir de 18h. L'oc-
casion de se retrouver après 
les vacances estivales, de faire 
connaissance avec les nouveaux 
Brunoyens et de partager un mo-
ment chaleureux, placé sous le 
signe de la bonne humeur ! N'hé-
sitez pas à inviter vos référents de 
quartier par e-mail. Cette journée 
est aussi l'opportunité d'échan-
ger et de renforcer le lien entre les 
habitants et les services de la ville.

Si vous souhaitez prendre part à 
l'organisation de cette soirée fes-
tive, vous pouvez demander une 
occupation temporaire de la voi-

rie et la fermeture d'une portion 
de rue afin de profiter tranquille-
ment du lieu choisi. Pour cela, il 
suffit d'envoyer la demande par 
mail à : quartiers@mairie-brunoy.
fr. Dans la rue, dans votre jardin, 

dans un parc, ou encore dans la 
cour de votre immeuble, tout est 
possible pour faire de cette fête 
un moment mémorable. La ville 
met également à votre disposi-
tion des barrières et des tables.

La jeunesse  
au forum des  
associations 

Dimanche  
5 septembre
Atelier « réalisation d’un 
mobilier de jardin à partir de 
palettes et touret en bois »

Avec Stéphanie Pegourier.
 
Point d’information  
et d'inscription

Relais Jeunes (CLAS, CRÉA-
LOISIRS, ADHÉSION, PRO-
GRAMMATION) et Point Infor-
mation Jeunesse (Dispositifs, 
BAFA, rentrée scolaire…).

Maison des arts
51, rue du Réveillon



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… 

 
 

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

Désirs de Rangements 
           

 
 
 
 
                  

          Placards – Dressings – Living 

  Façades Coulissantes 

 Verrières             

    

  CCréateur d’aménagements sur mesure

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

    

 

 

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 
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Cette année, la Ville a décidé de réunir en un seul programme 
l’ensemble de l’offre culturelle proposée pour la saison 2021-2022. 
Vous retrouverez dans cette brochure les évènements de la ville, 
les conférences de la Maison des arts, les expositions du musée 
Robert Dubois-Corneau et les spectacles qui se produiront au 
Théâtre de Brunoy. Découvrez le programme !

Culture 
Lancement de la saison 
culturelle 

Une trentaine de spectacles ou 
conférences, une dizaine d’ex-
positions ou d’événements… Ce 
sont près de 75 animations qui 
sont programmées de septembre 
2021 à juin 2022 et qui plairont. 

Re-découvrez l’histoire de l’art à 
travers les rendez-vous au musée 
numérique le vendredi à 15h ou 
les conférences de Roland Albert 

Besson un dimanche par mois 
à la Maison des arts. Divertis-
sez-vous avec les spectacles de 
Panayotis Pascot (10/10) ou Bap-
tiste Lecaplain (8/04). Appréciez 
une soirée jazz grâce au concert 
de Kyle Eastwood (13/05) et dé-
couvrez la résidence Flying bo-
dies across the Fields (22/10) au 
Théâtre de Brunoy. Sans oublier 
deux grandes expositions au 

Musée Robert Dubois-Corneau : 
« Positif/Négatif » et « À votre ser-
vice ».

Retrouvez la brochure sur 
www.brunoy.fr ou à l'accueil 
des différentes structures.

Médiathèque 
Le programme du mois de septembre
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
10h30

Ciné Môme
Projection de courts métrages 
d’animation. Ce programme 
aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à 
la pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. Elle 
présente l'adaptation d'un conte 
japonais burlesque et enchante 
une chanson populaire vieille de 
cent cinquante ans !
De 3 à 7 ans.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
11h

Au fil de la médiathèque
Visite de la médiathèque. Décou-
verte des espaces, collections et 
animations. Tout public.

15h

Culturellement Vôtre 
Présentation des coups de cœur 
des bibliothécaires (films, livres, 
expositions, concerts…).
Pour ado et adultes.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
10h30

Racontines
Comptines, histoires et jeux de 
doigts pour les tout-petits.
Jusqu'à 3 ans. 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
15h 

Seniors Connexion
Initiation et apprentissage du nu-
mérique.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
15h 

Au fil de la médiathèque
Visite de la médiathèque. Décou-
verte des espaces, collections et 
animations.
Tout public.

Animations sur inscription  
Le Nu@ge bleu 
Médiathèque Tomi Ungerer 
2, rue Philisbourg 
01 60 47 84 50
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Cours adultes
Les vendredis de 13h30 à 17h : 
15 octobre, 12 novembre, 10 dé-
cembre, 14 janvier, 11 février, 11 
mars, 15 avril, 13 mai, 17 juin.
Les samedis de 9h30 à 13h : 
16 octobre, 13 novembre, 11 dé-
cembre, 15 janvier, 12 février, 12 
mars, 16 avril, 14 mai, 18 juin.
Tarifs : 150 € l’année + 10 € d’ad-
hésion. Fleurs, contenants et ac-
cessoires non fournis.

Ateliers enfants (dès 6 ans)
De 14h à 17h : 25 et 26 octobre, 
20 et 21 décembre, 21 et 22 février, 
25 et 26 avril, 7 et 8 juillet.
Tarifs : 35 € par après-midi, les four-
nitures, contenants, végétaux sont 
mis à la disposition des enfants.
L'association 'R' Végétal sera pré-
sente le 5 septembre prochain au 
Forum des associations.

Inscription : 06 62 07 34 52 
ou sur lagapanthe@live.fr

Avis aux apprentis fleuristes, l’association 'R’ VEGETAL fait sa rentrée. Des cours d’art floral pour les adultes 
ainsi que des ateliers vacances pour les enfants à partir de 6 ans seront proposés dès le mois d’octobre.

Ateliers d’art floral 
Les cours reprennent à la rentrée

Exposition
Mémoire(s) d’avenir(s)
L’exposition Mémoire(s) d’avenir(s) 
se tiendra du 18 septembre au 3 
octobre à la Maison des arts. Vous 
y découvrirez une sélection de cent 
tirages de photos documentaires et 
de créations proposant aussi un re-
gard personnel et contemporain des 
artistes sur le Brunoy d’aujourd’hui.

Le projet Mémoire(s) d’Avenir(s) a 
pour finalité de constituer, pendant 
les deux prochaines décennies, un 
fonds photographique documen-
taire et artistique sur l’évolution de 
l’architecture, de l’urbanisation et 
des paysages de la ville de Brunoy. 
La photographie, art de l’instantané, 
est le médium le plus adapté pour 
saisir année après année les modi-
fications que la collectivité, les habi-
tants et la nature peuvent apporter à 
l’image réelle et ressentie d’une rue, 

d’un quartier et ainsi 
de la représentation 
de la ville dans son en-
semble.

Mais si la photogra-
phie documente la 
réalité, le regard de 
l’artiste-photographe 
nous donne égale-
ment à lire une représentation origi-
nale et unique de la ville. Représenta-
tion qui interroge les spectateurs et 
notamment les Brunoyens sur leur 
rapport à l’espace qui leur est le plus 
familier. Cinq photographes ont ainsi 
réalisé, au cours de leurs déambula-
tions, des prises de vue plus person-
nelles s’inscrivant dans la démarche 
globale du projet. Collectivement ils 
ont privilégié lors de la campagne 
2019/2020 plusieurs thématiques 

liées à des options 
techniques (pano-
ramiques) ou à des 
choix artistiques 
(détails d’architec-
ture, noir et blanc).

En écho à cette ex-
position, un parcours 
piétonnier au sein 
de la ville balisé par 

des clou-repères permet à chacun 
de retrouver les lieux qui ont été sé-
lectionnés pour prendre la mesure 
des évolutions du territoire urbain et 
paysager de Brunoy.

Vernissage de l'exposition  
le samedi 18 septembre à 11h

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

Maison des arts
Inscriptions 2021-2022
La Maison des arts reprend ses activités à partir du lundi 20 septembre. 
Attention : les inscriptions pour les cours enfants et adultes se fe-
ront à partir du dimanche 5 septembre lors du forum des associa-
tions. Vous pouvez consulter la plaquette des cours sur www.brunoy.fr  
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Profitez-en pour voir l’exposition 
Le Jardin. Visions d’artistes, une 
exposition d’art contemporain 
luxuriante dans laquelle la nature 
envahit les salles du musée Ro-

bert Dubois-Corneau. Dimanche 
19 septembre, une balade accom-
pagnée par un conférencier le 
long de la rue du Réveillon, vous 
permettra de découvrir la Belle 

Époque, au rythme d’intermèdes 
littéraires et de chansons.
À la Maison des arts, s’ouvrira l’ex-
position Mémoire(s) d’avenir(s) 
2020-2040 (lire l’article p. 16). Au 
sein du musée numérique, le sa-
medi 18 septembre, les enfants à 
partir de 8 ans pourront découvrir 
des instruments de la Renais-
sance grâce aux musiciens de la 
Compagnie l'Écho des Pavanes 
qui met en relation les musiques 
et les tableaux. 
Vous pourrez également visiter, de 
façon libre, l’église Saint-Médard 
et la Société d’Art, Histoire et Ar-
chéologie de la Vallée de l’Yerres 
organisera une visite guidée le 
dimanche à 15h. Enfin, l’office 
de tourisme du Val d’Yerres Val 
de Seine proposera deux visites 
commentées de la ville : l’une du 
quartier des Bosserons et la se-
conde du quartier de la Pyramide.

Retrouvez le programme com-
plet en encart de ce magazine 
et sur www.brunoy.fr

Les journées européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre. À cette occasion, découvrez le 
patrimoine brunoyen d’hier et d’aujourd’hui.

Journées européennes du patrimoine
Patrimoine pour tous

Prix du patrimoine
Lors des Journées du patrimoine sera lancé le prix du patrimoine. 
L’objectif ? Promouvoir le patrimoine brunoyen et récompenser 
les meilleures initiatives de réhabilitation, de restauration ou 
d’embellissement. 

Si vous êtes un particulier, vous pourrez candidater sur l’une des 
trois catégories : restauration du patrimoine, amélioration de 
l’habitat (extension, isolation, surélévation…), clôtures et jardins. 

Si vous souhaitez participer,  
envoyez un mail à : prixdupatrimoine@mairie-brunoy.fr

Relais 
Jeunes
Le Relais Jeunes  
est fermé du 2 au 19 
septembre inclus.
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Mis en place par l'Éducation Nationale, les stages de réussite 
proposent une remise à niveau en français et en mathématiques 
aux élèves qui en ont besoin. Cet été, deux sessions ont été 
organisées à destination des écoliers de la ville, du CP au CM2. 

Le 4 juillet dernier, les enfants des accueils de loisirs Talma  
et des Mardelles ont participé à un atelier sur les émotions. 

Cet été, les enfants du CME 
ont terminé l’année scolaire 
en beauté avec une sortie  
à France Miniature.

Stages de réussite
Une remise à niveau
avant la rentrée

Accueil de loisirs
Identifier les émotions

Enfants
Le CME à 
la découverte 
du patrimoine 
français

Le CME fait 
sa rentrée
Place aux 
nouvelles 
élections !

Dans le cadre du premier stage de 
réussite, l'école élémentaire Jean 
Merlette a accueilli 4 élèves de 
la ville (3 CE2 et 1 CM1) du jeudi 
6 au mardi 13 juillet à raison de 
trois heures par jour. Les ensei-
gnantes présentes, Sophie Pezant 
et Christelle Chaillan, ont réparti 
les enfants en deux groupes afin 
de favoriser l'installation d'un 
cadre de travail agréable et bien-
veillant. « Être en petit groupe aide 
les élèves en difficulté à reprendre 

confiance en eux face aux appren-
tissages. Ça nous permet aussi de 
faire beaucoup plus de manipu-
lation et de jeux pédagogiques » 
explique Christelle Chaillan. « On 
peut également se concentrer plus 
facilement sur les difficultés de 
chaque enfant, notamment grâce 
à la fiche que nous transmet leur 
enseignant qui précise en amont 
les compétences sur lesquelles 
nous devons travailler. »

L’atelier « La forme des émotions » a 
été organisé au Musée Robert Du-
bois-Corneau par le Centre Pom-
pidou dans le cadre des actions 
« Fabrique de l’art », futur pôle de 
conservation et de création à Mas-
sy. Les enfants ont pu créer des 
masques reflétant des émotions 
telles que la joie, la peur, l’étonne-

ment, ou encore la tristesse. L’oc-
casion de laisser libre cours à leur 
imagination et de manipuler diffé-
rents matériaux. Cette activité leur 
a également permis d’apprendre 
à reconnaître les émotions, pour 
mieux les apprivoiser. 

Ils ont eu beaucoup de plaisir à 
se retrouver le 19 juin dernier 
pour une sortie à France Minia-
ture. Cette journée leur a per-
mis de découvrir les différents 
monuments du patrimoine 
français.

Les élections des nouveaux 
élus du Conseil Municipal des 
Enfants auront lieu en octobre, 
dans les différentes écoles de 
la ville. 

La remise de diplôme des an-
ciens élus du CME se tiendra 
le 9 novembre prochain, lors 
de la première assemblée plé-
nière en même temps que la 
remise des médailles des nou-
veaux élus.



LE PASS SANITAIRE
QUI EST CONCERNÉ ?

QUELS DOCUMENTS ?
Certains documents vous seront demandés à l’entrée sur site : 

Votre pièce d’identité + un des documents ci-dessous 
au format numérique et / ou papier avec QR Code.

OU OU

Certificat  
d’une  

vaccination 
complète

Certificat de rétablisse-
ment de la Covid-19  

d’au moins 11 jours et 
de moins de 6 mois

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE  
POUR PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT

Attestation d’un test 
négatif RT-PCR, 

antigénique ou d’un 
autotest négatif
de moins de 72h

Toute personne de plus de 18 ans (de plus de 12 ans à partir 
du 30 septembre) souhaitant participer à un événement. 
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En octobre, Stéphane Barbey et son équipe vous accueilleront 
dans la nouvelle librairie du centre-ville, un bel espace culturel qui 
devrait ravir les mordus de lecture.

L’Union Interprofessionnelle de 
Brunoy (UIB) est l’association 
des commerçants, entrepreneurs 
et professions libérales de la 
ville. Elle rassemble ses acteurs 
économiques dans l’intérêt 
collectif. Nouveau 

Une librairie 
dans votre centre-ville 

L’actu 
commerçants 
Et si vous 
adhériez à l’UIB  

Passionné par les livres depuis 
son enfance, Stéphane Barbey 
a toujours eu ce désir d’ouvrir 
une librairie. C’est en 2019 qu’il 
se lance dans cette reconver-
sion professionnelle et se forme 
pour devenir libraire tout en 
continuant de travailler. En oc-
tobre 2020, commence alors une 
longue prospection à travers la 
France afin de trouver un local 
ou une librairie à reprendre. Et 
c’est à Brunoy qu’il trouve son 
bonheur, en reprenant le local du 
centre-ville, anciennement Ver-
sion Jam. 

Ainsi, vous pourrez bientôt dé-
couvrir ce bel espace regroupant 
de nombreux ouvrages. Romans 
policiers, science-fiction, heroic 
fantasy, jeunesse, bande dessinée, 
manga, histoire, philosophie, cui-
sine, bien-être, santé, actualité, 
beaux-livres, biographies... il y 
en aura pour toutes les envies et 
toutes les passions ! Vous pourrez 
même y trouver des romans gra-
phiques, des ouvrages à mi-che-
min entre la bande dessinée 
et le roman. De quoi découvrir 
des sujets pointus de manière 
plus ludique grâce à des illus-

trations. De plus, de nombreux 
événements (dédicaces, soirées 
lectures, soirées débats, présen-
tation d'œuvres, d’éditeurs, ate-
liers thématiques jeunesses et 
adultes) pourront être organisés. 
L'offre en librairie sera complétée 
d'un site internet permettant de 
consulter les stocks et de réserver 
ou d'acheter en ligne.

Pour les plus impatients et cu-
rieux, n’hésitez pas à vous rendre 
sur la page Facebook @12place-
saintmédard, pour ne pas man-
quer la moindre actualité !

Pour y adhérer vous devez être 
professionnel brunoyen (com-
merçants, entrepreneurs et 
professions libérales) et fournir 
votre numéro de SIRET, remplir 
le formulaire d’adhésion ac-
compagné d’un règlement de 
50 € à l’adresse suivante : 

UIB 10, route de Brie 
91800 Brunoy 

Vous pouvez téléchar-
ger le formulaire 
d’adhésion sur le 
site de l’UIB Bru-
noy rubrique ad-
hérer à l’UIB.

En bref… 
Matthieu Pigé
Sage-femme libérale
9, rue Philisbourg
06 03 02 58 19 
matthieu.pige@gmail.com

Taxi AKS Brunoy
Abdelhakim Saadi
06 71 76 41 70

Catherine David
Praticienne Hypnose et PNL
76, avenue du Général Leclerc
06 66 43 91 94
contact@catherine-hypnose.fr
catherine-hypnose.fr

Taxim Djermoun
Faïm Djermoun
07 88 91 79 19
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Après 20 ans à travailler au sein d’une grande entreprise, Nathalie 
Teyssier a ressenti le besoin de se renouveler en découvrant une 
nouvelle passion : le coaching !

Bienvenue à… 
NT coaching 

Nathalie a suivi une formation 
de coach professionnel en 2019 
et a été certifiée en 2020. Au-
jourd’hui,  elle exerce en tant que 
coach en développement person-
nel et accompagne les personnes 
qui souhaitent changer de vie. 
Elle propose des séances en utili-
sant des techniques acquises lors 
de sa formation, ayant fait leurs 
preuves telles que la pyramide de 
Maslow ou les sept piliers de la 
vie. Elle aborde différents thèmes 
comme l’estime de soi, la gestion 
des émotions, la gestion du temps 
ou encore les croyances limitantes. 

L’objectif de Nathalie Teyssier est 
de répondre, dans le cadre d’une 
approche personnalisée, à la ques-
tion “Comment aller mieux ?" 
Pour cela, elle fera avec vous, si 
vous faites appel à ses services, 
un bilan de vos besoins, vos en-
vies profondes, vos valeurs afin de 
vous permettre de réfléchir à quel 
changement vous souhaitez entre-
prendre dans votre vie. Elle vous 
livrera également les clés pour re-
prendre confiance et parvenir à at-
teindre les objectifs que vous aurez 
fixés ensemble. 
Que ce soit pour mieux gérer son 

stress, franchir une étape difficile, 
Nathalie dispose des clés pour 
vous aider. Afin de définir au mieux 
vos besoins, elle vous propose une 
première séance gratuite qui vous 
permettra de faire connaissance, 
de comprendre son approche du 
coaching et l’accompagnement 
qu’elle propose. 

NT coaching 
07 49 53 29 79 
contact@nathalieteyssier-coa-
ching.com 
nathalieteyssier-coaching.com

Du 31 août au 5 septembre

Bima - nana butterfly : œuvres 
artistiques sur t-shirt, vestes mi-
litaires, mugs, masques, bijoux 
(perles et pierres naturels mon-
tées sur de l’argent) et besaces en 
toile ou cuir.

Du 7 au 12 septembre

Terres & Vins : vente de produits 
basques (foie gras, pâtes, jambon, 
saucissons…) issus des meilleurs 
artisans de la région respectant 
tradition et savoir-faire.

Du 14 au 19 septembre

Bien-être et Cie : vente de pro-
duits d’hygiène, de cosmétiques, de 
parfums et de solutions bien-être.

Les perles de Melina : bijoux et 
accessoires, sautoirs, colliers, brace-
lets,boucles d’oreilles, bijoux de sacs, 
porte-clés, marque-pages, broches…

Xavier Tutein : sculpteur, plasti-
cien. Réalisation de toiles en acry-
lique, sculptures en bois, lampes.

Du 21 au 26 septembre

Arletta : artiste peintre (tableaux, 
photophores, sacs…).

Aloé & Co : conseils en bien-être 
avec produits à l’Aloé Véra (cos-
métiques, produits d’hygiène, pro-
duits de nutrition, sport et détox).

Damaelle Créations : bijoux de 
haute fantaisie (pierres semi – pré-
cieuses, argent, plaqué or) et ac-
cessoires de couture (bouillottes 
cervicales en graines de lin bio, 
pochettes, écharpes).

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

Boutique éphémère 
Les exposants de septembre

ERRATUM

Contrairement à ce que mentionne l'encart publicitaire présent dans le guide pratique, Les Pompes 
Funèbres Établissements Giromini ne font plus partis du réseau Le Choix Funéraire.

La boulangerie DUMONT au 8, rue du Plateau est ouverte en septembre.
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Activité Booster 
la mémoire
Mercredi 8 septembre

De 14h à 16h 
Salle les Godeaux 
Gratuit sur inscription. 

Point rencontre 
Vendredi 3, 10, 17 et 24 septembre

De 13h30 à 17h30
À la Parenthèse et/ou en salle asso-
ciative (1er étage de la salle des fêtes) 

Gym'Forme / Entretien
Mardi 14, 21 et 28 septembre 

De 9h30 à 10h30 
À la Parenthèse. Gratuit sur inscription
Jeudi 9 septembre de 9h à 11h

Activité scrapbooking
Mercredi 15 et 22 septembre 

De 14h à 17h 
Salle les Godeaux  
Gratuit sur inscription. 

Sortie dans l’Yonne
Jeudi 30 septembre 

Sur inscription, 
mardi 7 et jeudi 9 septembre 
de 14h à 16h30 à la Parenthèse
50 € par personne niveau 1 de pénibilité. 

La Parenthèse 
Les activités

Transport à la demande 
Le transport à la demande est possible le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30, et le 
mercredi et samedi de 9h à 11h30. La réservation est indispensable afin de planifier les déplacements du véhicule. 
Pour ce faire, contactez le CCAS au moins 24h à l’avance.

Réservation au 01 69 39 89 08 ou 01 69 39 97 48 ou 01 69 39 89 09. Tarif : 10 € par an 
Abonnement auprès de la police municipale

Renouvelez  
votre adhésion  
au Trait d’Union 
En septembre, renouvelez votre 
adhésion au Trait d'Union pour 
profiter des activités. Pour cela, 
munissez-vous d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, un 
avis d’imposition pour personnes 
non imposables et de votre livret 
de famille.

Le Trait d’Union  
recherche des 
bénévoles
Si vous avez un talent, une envie 
de partager une activité, le Trait 
d’Union est à la recherche de bé-
névoles. 

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

Atelier de sonothérapie

Vous êtes Brunoyens de plus de 60 ans ? Venez profiter des bienfaits du « massage 
sonore » en 10 séances de 10 personnes.
Se relaxer, diminuer le stress, les tensions et les douleurs, se couper de son mental et ressentir 
le bien-être de tout son corps, grâce aux vibrations émises par la voix, les bols tibétains, les 
tambours et les nombreux autres instruments du monde, c’est ce que promettent les ateliers 
de sonothérapie. Un joli moment pour prendre soin de soi et poser un regard différent sur le 
quotidien, de quoi se sentir mieux. Rendez-vous les lundis 20 et 27 septembre et tous les 
lundis jusqu’au 13 décembre (hors Semaine Bleue et vacances scolaires) à la Parenthèse. 

Gratuit sur inscription auprès du CLIC au 01 69 63 29 70

Semaine bleue
70e édition de la Semaine bleue
Cette année, la semaine bleue se 
déroulera du 4 au 8 octobre. Les 
inscriptions concernant les acti-
vités auront lieu jeudi 23/09 et 
vendredi 24/09 de 9h à 11h à la 
Parenthèse. 

Lundi 4/10 : Atelier d’art floral, 
atelier sonothérapie.

Mardi 5/10 : Atelier d’escape 
game, initiation sur les gestes de 
premiers secours.

Mercredi 6/10 : Conseils et initia-

tion sur l’auto-défense, représen-
tation théâtrale « La confusionite ».

Jeudi 7/10 : Marche bleue « tous 
en bleu sur les bords de l’Yerres », 
chorale avec le groupe du Gréa, 
atelier cuisine.

Vendredi 8/10 : Conférence sur 
l’adaptation d’un logement, loto.

Toute la semaine, un point d’in-
formation sur le Brunoylien, la 
plateforme de bénévolat de la Ville, 
sera mis en place.
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À partir de septembre, le GRATE 
vous donne rendez-vous à la 
salle Leclerc de Brunoy pour 
des stages de danse. Rock, Salsa 
portoricaine, Tango, Valse, Cha-
cha-cha, Samba : venez vous 
déhancher sur la piste ! 

Bien que spécialisé dans la pratique du handball en loisir et en 
compétition, l’ES Brunoy Handball diversifie son offre en intégrant 
une discipline Sport Santé dès la saison 2021/2022. 

L’association Sport et Joie 
reprendra ses activités le lundi 13 
septembre et vous attend  
au forum des associations  
le 5 septembre.

Stages 
Venez danser 
avec le GRATE ! 

ES Brunoy Handball
Une nouvelle activité Sport Santé

Sport  
et Joie Brunoy 
Sport pour tous 

Semaine bleue
70e édition de la Semaine bleue

En attendant que la situation sa-
nitaire s’améliore et que les cours 
réguliers reprennent, le GRATE 
organise des stages de danse cer-
tains dimanches à la salle Leclerc 
de Brunoy ou au gymnase Rochopt 
de Boussy dès le mois de sep-
tembre. Chaque stage durera deux 
heures et plusieurs niveaux seront 
proposés. Pour obtenir les dates 
des stages, n’hésitez pas à contac-
ter l’association via l’adresse :  
grate.valdyerres@gmail.com ou di-
rectement au 06 89 66 21 33.

Aucun savoir-faire en handball 
n’est nécessaire pour pratiquer 
cette nouvelle activité : le but est 
simplement de reprendre ou de 
continuer à se dépenser réguliè-
rement, d’être à l’écoute de son 
corps et de ses ressentis, le tout 
dans une ambiance conviviale. En 
bref : de se faire du bien ! Tous les 
niveaux sont acceptés, les exer-
cices étant adaptables. Un coach 
certifié vous accompagnera tout 
le long de votre pratique. Au pro-
gramme : du fitness, du stretching, 
des étirements, de l’automassage 
et pourquoi pas, quand le temps 
le permet, des randonnées et sor-
ties en extérieur ? 

Vous avez plus de 16 ans  et vous 
êtes intéressé(e)s ? Envoyez un 
mail à  esbrunoyhandball.es-
sonne@gmail.com, ou rencontrez 
l’association au forum des asso-
ciations le 5 septembre. Des initia-
tions seront d’ailleurs proposées 
ce jour-là.

Tarif : 100 € l’année, 50 € le 1er tri-
mestre, 40 € le 2e et 3e trimestre

Horaires : De 9h à 10h les same-
dis au gymnase Coubertin ou les 
mardis de 12h30 à 13h30 au gym-
nase Gounot.

De nombreux cours sont pro-
posés : Gym Form’, Gym Tonic’, 
Renforcement musculaire, Aero 
Latino, Zumba, Gym d’étirement, 
Stretching postural®,  Pilates, 
Yoga, Gym Senior, Marche Nor-
dique, Fitball, Body Zen, Cross 
Training et cours en extérieur à 
dominante énergétique.

Inscriptions en ligne sur  
www.sport-et-joie-brunoy.fr  
06 73 79 01 31

Inscriptions à l'école 
municipale des sports
Les inscriptions à l'école municipale des 
sports démarreront lors du Forum des 
associations, le dimanche 5 septembre, 
de 10h à 18h, à la Maison des arts.

Informations :  
activitesportive@mairie-brunoy.fr



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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PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

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
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Après une longue absence, le Gréa vous accueille de nouveau avec 
plusieurs animations qui viendront rythmer cette rentrée 2021. Pour 
s'inscrire, l'association vous donne rendez-vous le 2 septembre.

Le mois de septembre marque 
aussi la nouvelle saison 2021-
2022 des Amis du musée avec 
la reprise des conférences-
projections.

Gréa 
Une rentrée riche en activités 

Amis 
du musée
La saison  
est lancée

Jeudi 9 et 23 septembre : atelier 
dessin libre de 14h à 16h en salle 
3-4.

Mardi 14 septembre : atelier créa-
tif de 14h à 16h en salle 3-4.

Jeudi 16 septembre : jeux de mé-
moire de 14h à 16h en salle 2.

Mardi 28 septembre : projection 
Les amis d'Ipamu de 14h à 15h et ini-
tiation à la belote de 15h à 17h en 
salle 3-4.

Jeudi 30 septembre : sortie cabaret 
lors d'une journée dans l'Yonne.

Comme chaque année, des 
après-midi jeux de société seront or-
ganisés les mardis et jeudis de 14h 
à 17h30. Sans oublier les répétitions 
de la chorale qui auront lieu le lundi, 
de 14h15 à 16h45 en salle 3-4.

Josiane Charpentier 
06 83 18 39 93 
josiane.charpentier343@orange.fr

Lundi 27 septembre 
La Fontaine 

Dans le cadre de la célébration du 
400e anniversaire de la naissance de 
Jean de La Fontaine, redécouvrez 
le libre-penseur, auteur des Contes 
libertins.

Jean-Pierre Leconte 
06 70 43 64 91

Amateurs de chant, venez découvrir la chorale ACJ Le Chêne lors de ses 
portes ouvertes organisées en septembre.

Chorale du Chêne 
Vous aimez chanter ? Lancez-vous !

La chorale ACJ Le Chêne vous 
donne rendez-vous les mardis 7 
et 14 septembre 2021 de 20h30 à 
22h30 au ZEF situé 7, place de la 
Pyramide pour découvrir ses cou-
lisses. Vous pourrez assister aux 
répétitions, et si le cœur vous en 
dit, vous joindre aux choristes. La 
Chorale du Chêne vous accueille 
quel que soit votre niveau musical. 
L’important est d’aimer chanter.

Les répétitions ont lieu tous les 
mardis de 20h30 à 22h30 au ZEF. 
L’apprentissage de chaque chant 
est facilité par la mise à disposi-
tion individuelle d’un outil audio 
(fichier standard mp3) propre à 
chaque pupitre.

www.choralechene.fr 
contact@choralechene.fr

Solidarité 
Rejoignez le 
Lions Club !

Vous souhaitez venir en 
aide aux personnes dans 
le besoin et vous investir 
dans des actions sociales 
bénévoles ? Le Lions Club 
de Brunoy sera heureux 
de vous accueillir au Fo-
rum des associations afin 
de vous informer sur leurs 
actions dans la ville, dans le 
pays et à l'international.

Une collecte de lunettes et 
montures usagées aura éga-
lement lieu sur leur stand.

En raison des normes sani-
taires en vigueur, le dépis-
tage gratuit du diabète ne 
pourra pas avoir lieu cette 
année.

Informations  
au 06 33 60 68 92
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Ce bâtiment s'inscrit dans l'histoire du cœur du village de Brunoy dans la première moitié du XVIIIe siècle.

Le 3 février 1722, Jean Paris de Monmartel (1690-
1766), un des plus riches financiers du royaume, 
achète la seigneurie de Brunoy. Il fait entreprendre 
la restauration du vieux château féodal, situé en bor-
dure de la rive droite de l'Yerres. 

Puis il y adjoint une aile importante qui va jusqu'au 
pont sur l'Yerres et comprend de nombreux apparte-
ments. Il fait également construire les Communs du 
Grand Château qui ferment le côté Sud de la place 
du Château, devenue pendant la Révolution française 
la place Brutus et aujourd'hui la place Saint-Médard. 

L'immeuble correspond à l'extrémité Est des Com-
muns et est entouré sur deux côtés par la rue Mon-
martel dans son tracé devant l'église Saint-Médard. 
Au cours des trois derniers siècles, il connaît de nom-
breuses transformations de son volume extérieur par 
l'ajout d'un deuxième étage et d'un long chien assis. 

La modénature des façades est modifiée par la créa-
tion de cartouches décorés au-dessus des fenêtres. 
Le losange figurant dans chaque cartouche vient en 
résonnance de ceux sculptés dans les rectangles or-
nant les murs des deux escaliers latéraux de l'église 
Saint-Médard et qui sont construits en 1858. 

Le rez-de-chaussée est tour à tour et pendant plu-
sieurs années, un perruquier, la pharmacie Bastide, le 
magasin de chaussures Schmitt "Au pied du clocher", 
le magasin d'appareils électro-ménager "Modern Mé-
nager" et le café "Mixité".

En 2019, la Foncière d’Habitat et Humanisme délègue 
à l'association Habitat et Humanisme Ile-de-France la 
réhabilitation lourde de l'immeuble pour construire 
huit logements sociaux plus au rez-de-chaussée un 
espace collectif à activités multiples et pour aména-
ger les trois façades. 

Le chantier commencé en juin 2019 s'est terminé en 
juillet 2021.

Au sous-sol, un ancien four à pain et une niche à sel, 
pour le préserver de l'humidité du lieu, ont été conser-
vés. Des volets sont posés sur toutes les fenêtres des 
trois façades. 

Sur le toit, le long chien assis est remplacé par deux 
lucarnes. 

L’installation des locataires a eu lieu en août dernier.

L’inauguration de l’immeuble est prévue en sep-
tembre.

L’ensemble des matériaux utilisés pour les aménage-
ments des façades et des parties intérieures de l’im-
meuble donnent à cette opération immobilière une 
qualité de niveau élevé et signent une belle réussite.

L'église Saint-Médard, patrimoine exceptionnel de 
Brunoy, classée monument historique dans sa totalité 
le 25 novembre 1981, restaurée entièrement de 1999 
à 2005 et cet immeuble réhabilité complètement de 
2019 à 2021, très proche de l'édifice, valorisent cet en-
droit du cœur historique de Brunoy.

Jean-François BERTINA 
Société d’Art, Histoire et Archéologie 
de la Vallée de l’Yerres 
SAHAVY - BRUNOY - sahavy@free.fr

Immeuble 15/17, rue Monmartel – Brunoy
"La maison du coin"

La rue Monmartel, l’église Saint-Médard et sur la droite l’immeuble du 15/17. 
Tableau de Ph. Nicole, vers 1850.© Paroisse de Brunoy.
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Un conseil municipal s’est tenu le 29 juin dernier. Les 5 commissions chargées de préparer les travaux 
de ce conseil se sont tenues du 8 au 17 juin. Elles ont permis d’approfondir les dossiers préparés pour le 
Conseil Municipal et de répondre aux observations de l’opposition municipale. 

Conseil 
municipal
Retour sur 
la séance 
du 29 juin 2021 

Pour rappel, le compte-rendu syn-
thétique de ce conseil est disponible 
sur le site de la ville. Le compte-ren-
du exhaustif sera également mis en 
ligne après sa validation lors du pro-
chain conseil de septembre.

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

1   Dans le cadre de la ville apaisée, 
la ville a déposé un dossier de 
demande de subventions re-
latives au plan vélo. Cette de-
mande a été acceptée et va per-
mettre à la ville d’enclencher le 
plan vélo sur la ville.  

2   L’avenue Jean Jaurès, à cheval 
entre les communes de Yerres et 
de Brunoy, doit faire l’objet de tra-
vaux de rénovation. Dans ce sens, 
un mandat de maîtrise d’ou-
vrage entre les deux villes a 
été signé.

3   Un projet de boulodrome sur 
les bords de l’Yerres est actuel-
lement à l'étude. Afin de garder 
une harmonie et de préserver 
l’environnement, la ville et le 
CAUE 91 travaillent ensemble 
afin d’apporter une mission de 
conseil, d’assistance et de dia-
gnostic écologique et paysager. 

4   Comme évoqué lors du conseil 
municipal du 15 avril dernier et 
dans le cadre d’un renforcement 
de la médiation sociale sur 
le quartier des Hautes-Mar-
delles, deux postes ont été 
créés : un poste de directeur/
trice de la cohésion sociale et 
un poste de responsable de la 
médiation pour le quartier des 
Hautes-Mardelles.

5   Chaque année, des élèves bru-
noyens sont scolarisés dans des 
établissements en dehors de la 
commune et inversement. Le 
conseil municipal a approu-
vé les modalités de prise en 

charge de frais d’écolage 
des élèves hors commune et 
a renouvelé l’approbation des 
conventions.

6   C’était un projet sur lequel tra-
vaillait la ville depuis plusieurs 
mois : la mise à disposition d’un 
chien pour l’unité cynophile 
de la police municipale de 
Brunoy. Celui-ci a été accepté. 

7   Une convention de partenariat 
va être signée pour favoriser l’ar-
tisanat d’art et le commerce sur 
la commune.  
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,  
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

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

Face au dérèglement  
climatique : réagir… et agir !

Depuis le mois de juin 2021, les 
coups durs s’enchainent pour la pla-
nète : un record de chaleur de près 
de 50°C au Canada ; des inondations 
dévastatrices en Allemagne ou en-
core des incendies plus importants 
encore que les années précédentes, 
comme le Dixit Fire en Californie 
pour ne citer qu’eux.

Ces malheureux évènements ont 
deux points en communs majeurs : 
d’une part ils se situent tous dans 
l’hémisphère nord du Globe et 
d’autre part, tous les scientifiques, 
dont le GIEC de l’ONU, s’accordent 
à dire que ces évènements sont la 
conséquence du dérèglement clima-
tique causés en très grande partie 
par l’Homme.

Nous sommes nombreux à avoir 
témoigné notre soutien aux popu-
lations touchées par ces différentes 
épreuves. Passé la légitime émotion, 
nous devons collectivement nous 
emparer de ce sujet.

La commune de Brunoy agit concrè-
tement sur le territoire avec par 
exemple la réhabilitation thermique 
des équipements publics pour limi-
ter la déperdition d’énergie et son 
impact sur la planète, tout comme 
la plantation d’arbres dans les cours 
d’école pour créer des ilots de frai-
cheurs pour les enfants ou encore la 
ville 30 et le plan vélo qui ont aussi 
vocation à participer à la diminution 
d’émission de CO2 dans l’air. 

Face à cet enjeu majeur, vous pou-
vez compter sur nous pour relever 
ce défi !

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020

L’eau, marchandise  
ou bien commun ?

L’eau est vitale pour l’humanité, 
dans les pays du Sud comme chez 
nous. Doit-elle devenir une mar-
chandise ?

Nous pensons au contraire qu’il 
est indispensable de considérer 
l’eau comme un BIEN COMMUN 
à préserver.

Les contrats de délégation du ser-
vice public de distribution de l’eau 
sur l’agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine arrivent à terme fin 2023.

Aujourd’hui ces contrats sont 
confiés à Suez qui vient de se rap-
procher avec Véolia créant ainsi 
un monopole privé dont le but 
est de maximiser les profits et di-
videndes. En face, les collectivités 
locales risquent de peser bien peu.

Or la distribution d’eau est un 
SERVICE PUBLIC !

Étudions la possibilité de reprise en 
régie de la distribution de l’eau : cela 
a permis dans d’autres collectivités 
une baisse de tarif pour les parti-
culiers. Les communes de Grand 
Paris Sud - de toutes tendances po-
litiques - qui ont repris en régie la 
distribution, travaillent désormais 
à maîtriser aussi la PRODUCTION 
et la qualité de l’eau, en amenant 
ces groupes à revendre des usines, 
souvent amorties depuis des décen-
nies et construites avec nos impôts. 
Ce modèle gouverné de manière 
paritaire entre élu·e·s et représen-
tant·e·s des usagers est inspirant.

Il est temps d'ouvrir ces débats 
dans l’agglomération. 

Ce sujet peut faire consensus, étu-
dions ensemble une sortie de la 
délégation de service et la reprise 
en régie.

www.brunoyverteetsolidaire.fr

La rentrée à 30 à l’heure 

Brunoy a adopté la généralisation 
du 30 km/h en ville comme près 
de 200 autres villes. Bien que  favo-
rables nous aurions préféré une vraie 
consultation et d’avantage  d’infor-
mations  sur un sujet aussi impor-
tant et complexe, affectant la vie 
quotidienne de chacun d’entre nous. 

Nous préconisons dès maintenant 
une étude et un suivi sur les gains en 
termes de sécurité et de pollutions. 
Ce dispositif pourra être évalué an-
nuellement et son diagnostic rendu 
public. Nous espérons des mesures 
d’accompagnement ainsi qu’une 
campagne de communication sur 
le partage de l’espace public, ce 
qui constituerait les prémices d’un 
travail plus ambitieux autour d’un  
« code de la rue ». En effet la généra-
lisation du 30 km/h ne va pas de soi. 
Il va falloir être vigilant et intégrer 
tous les changements, exemple  l’ar-
ticle R412-28-1 du code de la route :  
« lorsque la vitesse maximale au-
torisée est inférieure ou égale à 30 
km/h, les chaussées sont à double 
sens pour les conducteurs d'engins 
de déplacement personnel moto-
risés et les cyclistes sauf décision 
contraire de l'autorité investie du 
pouvoir de police ».

Ce nouveau dispositif de 30 km/h 
introduit un débat sur d’autres su-
jets comme le régime par priorité 
à droite, la suppression éventuelle 
de feux tricolores, la mise en place 
ou la suppression de ralentisseurs, 
la multiplication des panneaux et/
ou l’extension du marquage au sol, 
la verbalisation de l’ensemble des 
modes de transports, composante 
essentielle dans l’efficacité du dispo-
sitif. D’autre part, il serait intéressant 
de mesurer quelle serait l’incidence 
de ce dispositif pour les commerces 
de proximité.

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
Espace Leclerc 

Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, 
Vice-Président de la 
Communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine

Valérie Ragot 
1re adjointe chargée de 
l'Aménagement urbain,  
de la Gestion bâtimentaire  
et des mobilités  
Vice-Présidente de la 
Communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine

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 de la 
région Île-de-France

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 du Quartier
nord chargée du Lien social
et de l’Animation

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

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

Lionel Sentenac
Conseiller délégué  
chargé de la Propreté urbaine

François Farez
Conseiller délégué chargé  
des Bâtiments communaux  
et de la Démarche Qualité

Clarisse André
Conseillère déléguée  
chargée de la Cohésion 
sociale

Christie Gey
Conseillère déléguée  
chargée du Fleurissement

Manuel De Carvalho
Conseiller délégué  
chargé de la Voirie

Elisabeth Falou
Conseillère déléguée  
chargée de la Politique  
de la ville et de 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 de l'Accompagnement de  
la réussite des jeunes

Fatiha Akhsil
Conseillère déléguée chargée 
des Transports 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



• VIE PRATIQUE •

NAISSANCES

Avril

MANN Noé

Mai

BEN MESSAOUD Ayoub
BOUBAKRI Ayet
BOUYER Matteo
CHANLONG CHAMPENOIS Kenzia
DE JESUS Sandra
DIAKITÉ Abdoul
DUFAYET Victoria
ENGBWANG NGALI Liya
FERDOUS Hadi
GOIS BERTHELOT Juliann
GONÇALVES DUARTE Délia
GONZALEZ Pablo
KASSE Driss
LAMY Gabriel
LEFEVRE Alyssia
LIPU Arthur
NSIMBA MASEVO Angela-Rose
SYLLA Sendé
VIGNAUD Judith
ZHAN Raphaël

Juin

BENSIMON BENGIO Ayronn
LAPIERRE Kevin
TRAORE CLAIREFOND Inaya

MARIAGES

Mai 

DANCHIN Grégory  
et NÉDÉLEC Laurence 
DUPUIS Etienne et PRIEUR Carine
GUESNON Emmanuel  
et RÉMY Pauline
ROBERT Christophe  
et GOUJET Stéphanie

Mai 
GRIMMER André  
et CROTTI Jeannine
PRIPA Mickaël et BERGER  
dit DESSOUS Elodie

DÉCÈS

Mai

ANTUNES Paul (44 ans)
BICHAUD Yvette veuve SELLERET 
(81 ans)
CARON Vincent (44 ans)
DAVID Colette épouse LÉGER 
(96 ans)
DRILHON Odile (83 ans) 

ERNOULD Aude épouse 
FONQUERNIE (61 ans)
HAYE Bernard (84 ans)

KHEDROUGUI Ahmed (68 ans)
KITAMBALA MAKABU Carmel 
épouse NSASI WA MAKAMONA 
(40 ans)
LANDREAU Serge (88 ans)
LEBLANC Jacqueline veuve GIBERT 
(93 ans)
MARIÉ Paulette veuve MOYON 
(91 ans)
MÉRÉAS Yvonne veuve DIEULOT 
(96 ans)
RODIGUE Jack (91 ans)

Juin

BALATIN Véronique épouse COLAS 
(62 ans)
BELLAGRA Laïd (68 ans)
CARETTI Liliane veuve GÉRARD 
(83 ans)
DUHEM Eliane veuve DURIS 
(84 ans)
LEBAL Ahmed (77 ans)
MAUSSION Danièle veuve MULOT 
(86 ans)
MONTON Odile épouse PRIVÉ 
(82 ans)
THIBERT Maurice (77 ans)

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

 PHARMACIES DE GARDE 
Dimanches 5, 12 et 19 
septembre

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

Dimanche 26 septembre
  PHARMACIE DE LA GRANDE 
FERME

14, route de la Libération  
 Varennes Jarcy
 01 69 39 01 48

Dimanche 3 octobre 
  PHARMACIE TOUBOUL

3, rue des Grès – Brunoy 
01 60 46 02 77
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Dimanche 5
Viet Vo Dao

De 9h30 à 11h,  
sur l’Île de Brunoy 

Forum des associations
De 10h à 18h, dans le parc  
de la Maison des arts

Cours de Tennis
Par l’Amicale du Tennis  
Brunoyens 
De 19h à 20h, sur les terrains 
extérieurs

Vendredi 10
Feu d'artifice

à 21h dans le parc  
de la Maison des arts 

Dimanche 12
Vide-grenier de la Garenne

De 8h à 18h, rue Kléber  
et avenue Gambetta 

Zumba 
Par l’association Energiiie
De 11h à 12h, sur le parvis  
de la Mairie

Mercredi 15
Ciné Môme

À 10h30, à la médiathèque 

Samedi 18
Vernissage de l’exposition
Mémoire(s) d’avenir(s)

À 11h, à la Maison des arts

Visite de la médiathèque
À 11h, à la médiathèque
Culturellement vôtre

À 15h, à la médiathèque

Foodmarket
De 18h30 à 23h,  
sur le parvis de la Mairie

Samedi 18  
et dimanche 19
Journées du Patrimoine 

Dans toute la ville

Dimanche 19
Vide-grenier solidaire

De 8h à 18h, rue de Mandres  
 

Mercredi 22
Racontines

À 10h30, à la médiathèque 

Vendredi 24
Seniors Connexion

À 15h, à la médiathèque

Fête des voisins
Dès 18h, dans toute la ville 

Samedi 25
Visite de la médiathèque

À 15h, à la médiathèque

Yoga
Par l’association Svagatam 
De 15h à 16h, sur l’Île de Brunoy

Dimanche 26
Viet Vo Dao

De 9h30 à 11h,  
sur l’Île de Brunoy 

Animations
De 10h à 18h, sur l'Île de Brunoy

Les différents événements 
sont susceptibles d’être 
reportés ou annulés en 
fonction de l’évolution de 
la crise sanitaire. L’accès à 
certaines animations peut-être 
uniquement sous présentation 
d’un pass sanitaire. Restez 
informés sur bunoy.fr 

L'agenda
 de septembre

Organisé par L’ASSOCIATION RIVE MANGA 
(Association des Riverains des rues de Mandres  
et Gabrielle) au profit de L’ASSOCIATION LÉA.

Participation forfaitaire 20 €/exposant par tranche  
de 5 mètres. Réservé aux particuliers. 8h/18h.

Contact : 06 29 69 76 56 | videgrenier.RM@gmail.com

Rue de Mandres

DIMANCHE
19 SEPT.

Vide  grenier
solidaire

e4

BRUNOY



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

et rejoignez-nous sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel

24 septembre 
 18h

Fête des voisins 
Dans toute la ville

10 septembre 
 21h

Feu d'artifice 
Parc de la Maison  
des arts

18 et 19 
septembre 

 Toute la journée
Journées 
européennes  
du patrimoine 
Dans toute la ville

5 septembre 
10h-18h
Parc Morel d'Arleux
Maison des arts


