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Espace Leclerc 

Forum des associations
Dimanche 5 septembre
C’était le rendez-vous incontournable de cette ren-
trée 2021 et vous avez été nombreux à y assister. 
Durant cette journée, vous avez pu découvrir les 
différentes associations de la ville, vous y inscrire 
et même assister à des animations de présentation 
pour certaines d’entre elles. 

Journées Européennes  
du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Durant tout un week-end, la Ville a mis à l’honneur 
l’ensemble de son patrimoine dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine. Expositions, 
ateliers, visites et balade ont rythmé ces deux jours 
et vous avez été nombreux à y assister. 
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Signature  
de la déclaration  
d'engagement  
du NPNRU
9 septembre
À l’occasion de la signature de la Déclaration 
d'engagement du Projet de renouvellement 
d'intérêt national des Hautes-Mardelles, Bruno 
Gallier, maire de Brunoy, a reçu Nicolas Grivel, 
directeur général de l'ANRU (Agence nationale 
pour la rénovation urbaine), Laurent Jeanne, 
délégué spécial du Conseil Régional, Eric Jalon, 
préfet de l'Essonne, François Durovray, président 
du département de l'Essonne et de l'aggloméra-
tion Val d'Yerres Val de Seine, ainsi que les bail-
leurs CDC Habitat et ICF en salle des mariages.

• LE MOT DU MAIRE •

Chères Brunoyennes,  
chers Brunoyens,

Brunoy Rose !

Chaque année en octobre, Brunoy s’associe à la campagne de lutte 
contre le cancer du sein organisée par l'association Ruban Rose et cette 
année encore, la ville répond présent !

Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière 
celles et ceux qui combattent cette maladie, d’inten-
sifier l’information et la sensibilisation et de réunir 
encore plus de fonds pour aider les chercheurs et 
les soignants.

1 femme sur 8 risquant de développer un cancer du 
sein, l’information sur le dépistage précoce est essen-
tiel pour sauver des milliers de vie.

Notre engagement dans Octobre Rose participe d’une même volonté, celle 
de protéger les Brunoyens, tout comme nous le faisons depuis le 18 janvier 
dernier en faisant fonctionner à Brunoy un des centres de vaccination  
COVID les plus actifs de l’Essonne.

Bien à vous,
Bruno Gallier 

Maire de Brunoy, 
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
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Commerces, associations, Brunoyens ou agents de la Ville, tous seront mobilisés et apporteront leur 
soutien à la mobilisation autour du dépistage du cancer du sein.  

Octobre rose : Tous mobilisés 

Le Cancer du 
sein                  c’est … 

        Le Depistage 

 Pourtant 

     c’est…
1 femme  

sur 8 
sera confrontée  

à un cancer  
du sein au cours  

de sa vie

49 000 
nouveaux  

cas par  
an

12000
décès chaque  

année en  
France

90% 
c'est le  

pourcentage de 
chances de survie 

si le cancer est 
détecté à un  

stade précoce

100%
pris en  

charge par  
l’assurance  

maladie

1 femme  
sur 3 

ne se fait  
toujours pas  

dépister ou pas 
régulièrement  

en France

42,8% 
C'est le taux  
national de  

participation  
au dépistage  

organisé en 2020, 
contre 50,3  

en 2018

Des gestes 
simples  

existent pour préve-
nir le cancer. N'hési-
tez pas à demander 
à un professionnel 
de santé de vous 

montrer les gestes 
d'autopalpation

Tous les 2 ans
Pour les femmes 
âgées de 50 à 74 

ans, dans le cadre 
du programme de 

dépistage organisé 
proposé en France

soit 36% 
de la population 

féminine

LE  CANCER FÉMININ                LE PLUS FRÉQUENT
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2 questions à Sandrine Lamiré
Adjointe en charge de la Jeunesse, de l’Insertion, 
de la Formation, et de la Santé

Comment la Ville facilite-t-elle l’installation  
de nouveaux praticiens ?

Faciliter l’installation des nouveaux praticiens, c’est 
d’abord les accompagner dans leur recherche de locaux. 
Nous sommes à leur écoute pour identifier leurs besoins 
et les aiguiller sur le foncier ou les locaux disponibles. 
Lorsque le foncier manque, nous sommes en capacité 
de leur proposer des solutions comme la création du 
pôle santé au centre commercial Talma. La Ville doit éga-
lement se montrer attractive pour attirer les nouveaux 
praticiens en proposant par exemple des locaux attrac-
tifs. Notre objectif est de développer une offre médicale 
riche et diversifiée pour tous. C’est donc dans cette lignée 
que nous aimerions créer deux nouveaux pôles de san-
té dans les quartiers nord et sud. Enfin, les accompagner, 
c’est aussi les informer des aides à leurs dispositions pour 
leurs travaux d’installation ou l’acquisition de leurs équi-
pements comme celles de la Communauté d'Agglomé-
ration du Val d'Yerres Val de Seine, de la région Île-de-
France et de l'Agence régionale de santé. 

Quelles sont les actions de prévention ?

Brunoy est fortement mobilisée sur les campagnes nationales 
de santé comme le mois sans tabac, les journées mondiales 
de lutte contre le sida et les cancers, ou encore octobre rose. 
D’ailleurs, une grande journée de mobilisation est prévue le 16 
octobre. On retrouvera à nos côtés les lycéens Talma, à qui l'on 
prêtera d'ailleurs, pendant une journée, le ruban rose géant 
exposé dans le hall de la mairie, l’UIB mais aussi les associa-
tions Entraide et Solidarité et Visières Solidaires. Les actions de 
sensibilisation sont toujours organisées avec les acteurs éco-
nomiques, le tissu associatif et les établissements scolaires. Se 
mobiliser ensemble, c’est ce qui fait sens. La Ville a également 
à cœur de se mobiliser sur des sujets comme la nutrition, le 
sport, le sommeil, le bien-être psychique, ou encore les dépen-
dances. On aimerait ainsi développer davantage les actions de 
prévention contre les drogues et l’addiction aux écrans auprès 
des jeunes, mais aussi auprès des parents. Nous sommes égale-
ment attachés à développer une politique "sport-santé" en lien 
avec les associations sportives habilitées à exercer la pratique 
sportive pour les personnes atteintes de maladies chroniques. 
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VOS COMMERCES  
SE MOBILISENT

En octobre, des fonds récoltés 
seront reversés à la Ligue 
contre le Cancer pour toute 

commande ou consommation 
chez Une Cuisine dans ma rue, 
Le Commerce et Une Famille aux 
Fourneaux. Ce dernier restaurant 
organise aussi une collecte de 
soutiens-gorge pour l'association 
Les Souliers roses. Une opération 
"Vitrine rose" sera également 
mise en place avec l'élection des 
plus belles vitrines. Visières Soli-
daires mettra également à la dis-
position de vos commerçants des 
tirelires roses.

Retrouvez toutes les actions de 
l’UIB sur www.ui-brunoy.fr.

VYVS EN ROSE 

La Communauté d’Agglomération 
du Val d’Yerres Val de Seine orga-
nise sa traditionnelle course soli-
daire, le dimanche 3 octobre de 
8h30 à 13h, en forêt de Sénart.

Plus d’informations sur  
www.vyvs.fr.

EXPOSITION À LA CLINIQUE  
LES JARDINS

Afin de sensibiliser les femmes 
au dépistage, la Clinique Les 
Jardins accueille pendant tout 
le mois d'octobre les œuvres de 
l'association Terr R O Feu.

Une journée de mobilisation vous 
attend sur le parvis de la mairie 
avec différents stands tenus par 
l’UIB, l’Association Entraide et So-
lidarité ou encore les lycéens de 
Talma. EmiZoli sera également 
présente pour créer une œuvre 
participative. Elle organisera une 

collecte de soutiens-gorge colo-
rés et récoltera des fonds pour 
la Ligue contre le cancer avec la 
mise en vente de ses créations.

Un cours de zumba animé par 
Energiiie sur le parvis de la mairie 
complétera les festivités.

Solidarité

Journée 
conviviale et caritative

Dimanche 10 octobre  
de 10h à 11h

COURS DE YOGA

Cours sur le bien-être féminin 
suivi d’une collation proposée 
par Une Famille aux Fourneaux. 
Réservation et information : 06 
95 38 28 90 / unefamilleauxfour-
neaux@gmail.com.

Espace Leclerc (116, avenue 
Général Leclerc)

Mercredi 13 octobre  
de 14h à 16h

ATELIER NUTRITION-SANTÉ

Atelier sur le thème « le bien-
être dans mon assiette ». Gra-
tuit, sur inscription.

Trait d’Union (95, rue de 
Cerçay) - 01 69 43 73 13

Agenda
Les animations de sensibilisation

SAMEDI 16 OCTOBRE DE 10H À 18H

LA MAIRIE S’ILLUMINE… EN ROSE ! 
En octobre, la façade de la mairie s'illumine en rose dès la nuit 
tombée. Avec ce symbole lumineux, la ville entend sensibiliser à la 
lutte contre le cancer du sein et rappeler l’importance du dépistage. 



• COMPRENDRE •6

n
°2

05
   

   
o

ct
o

b
re

 2
02

1

Apaisée, verte, fleurie mais aussi économique, la Ville ne cesse de dynamiser ses quartiers :  
Duodays, période de stationnement gratuit, animations sur les marchés, signature d’une convention 

avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et valorisation des commerçants brunoyens.  
Faisons le point sur les actions menée par la Ville.

Le 18 novembre prochain aura lieu la 6e journée nationale du DuoDay. L’occasion pour une entreprise, 
une collectivité ou une association d’accueillir une personne en situation de handicap.   

Économie 
Brunoy dynamise ses quartiers 

Comme depuis 5 ans main-
tenant, chaque entreprise 
peut ouvrir ses portes à 

une personne en situation de 
handicap lors du DuoDay. En bi-
nôme avec un professionnel vo-
lontaire, elle pourra découvrir le 
métier, participer de façon active 
et vivre une véritable immersion 
en entreprise. Cette journée fait 
naître des vocations, crée des 
opportunités et instaure un lien 
social entre deux mondes. 

Comment participer ?

Chaque employeur peut propo-
ser une offre de stage à laquelle 

toute personne en situation de 
handicap pourra candidater. Pour 
cela, il suffit d’aller sur le site 
duoday.fr et de remplir en ligne 
correspondant à votre démarche. 
Par la suite, l’équipe de DuoDay 
ainsi que les partenaires locaux 
s’occuperont de l’organisation 
des duos et de la formalisation 
du stage. 

À Brunoy, la Ville a mis en place 
un partenariat avec l’agence Pôle 
Emploi pour permettre l’accueil 
des personnes en situation de 
handicap dans les entreprises et 
institutions brunoyennes.

Vous souhaitez accueillir une 
personne dans le cadre du Duo-
day ? Contactez le Département 
des Affaires Économiques au 
01 69 39 89 84 ou Pôle Emploi 
au 3995 ou via l'adresse mail 
ape.91074@pole-emploi.fr.

Duoday 
En novembre, formez votre DUO
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Pour faciliter le stationnement en centre-ville, plusieurs places  
de parking sont facilement accessibles et proches des commerces 
de proximité. 

En hyper-centre

Les rues du centre-ville proposent 
près de 500 places de parking. Le 
stationnement est payant de 8h 
à 12h et de 14h à 18h, du lundi 
au samedi. Il est gratuit en de-
hors de ces horaires, le dimanche 
et les jours fériés. Chaque jour, 
la Ville vous offre 1 heure de 
stationnement gratuit validée 
lors de la génération de votre 
ticket à l'horodateur.  

Au parking Lachambaudie

Accessible tous les jours, le 
parking intérieur et extérieur 
Lachambaudie est gratuit tous 
les samedis et dimanches. Si 
vous souhaitez stationner votre 
véhicule sur l’une des 685 places 
mises à disposition, il est pos-
sible de souscrire à un abonne-
ment mensuel (30€), trimestriel 
(60€) ou semestriel (100€).

Stationnement 
Se garer en centre-ville Accessibilité 

Les places handicapés
Chaque parking de la ville dis-
pose au moins d'une place 
réservée aux personnes han-
dicapées et à mobilité réduite. 
N'oubliez pas, seules les 
personnes qui détiennent 
la Carte Mobilité Inclusion 
(CMI) ou la Carte européenne 
de stationnement pour per-
sonne handicapée peuvent 
y stationner. Pour rappel, se 
garer sur une place handicapé 
sans la carte de stationnement 
adéquate est assimilé à un sta-
tionnement gênant et entraîne 
une verbalisation à hauteur de 
135 € avec possible mise en 
fourrière du véhicule.
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Parking
MontaigneParking 

Lachambaudie

      Parking 
théâtre

P

P

98 
places

94 
places

97 
places

685 
places

340 places • Gratuit - Temps limité : 1h30

500 places • Payant temps gratuit 1h (sur ticket)

Dépose minute • 15 minutes avec le disque

934 places • Payant Temps limité : longue durée
Appuis vélosParking

1774 
places intramuros  

et abords  

proches

dont 

840 
gratuites 8 

spots pour  
appuis vélo 

zone sécurisée
dédiée aux motos  

au parking  
Lachambaudie.

Parking  
Lachambaudie  

gratuit tous  
les samedis  

et dimanches

Paybyphone : Vous avez la possibilité de régler votre stationnement grâce à l'application mobile Paybyphone.
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Un an après la première édition 
de la campagne « À Brunoy ça 
commerce avec moi », la Ville a 
décidé de remettre en avant des 
commerçants brunoyens à tra-
vers une nouvelle campagne d’af-
fichage lancée en octobre. Vous 
pourrez découvrir dans toute la 
commune, les portraits photo-

graphiques des commerçants 
de La Crep’rie, du Commerce, de 
Natura Pressing, du Salon Y et 
de Success. Une belle manière 
de les valoriser, de favoriser et 
encourager le « consommer lo-
cal ». De nouveau cette année, à  
Brunoy, ça commerce avec vous ! 

Commerçants
Les commerçants  
brunoyens à l’honneur
Déjà mis en avant lors d’une précédente campagne  
de communication en 2020, de nouveaux commerçants brunoyens 
ont accepté de participer à la seconde édition  
d' « À Brunoy ça commerce avec moi ».

Signée le 27 août dernier, la convention de partenariat entre la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) et la Ville va permettre de favoriser l’artisanat d’art et le commerce à Brunoy. 

Partenaires depuis longtemps, la 
CMA et la Ville ont pris la déci-
sion de contractualiser leurs rela-
tions en matière de contribution 
au maintien et au développe-
ment du tissu artisanal et com-

mercial de la commune. Pour ce 
faire, la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat va mettre en œuvre 
une charte de proximité qui pro-
meut le label « Consommez local, 
consommez artisanal ».  

Concrètement, que va appor-
ter cette charte à la Ville ?

L’action concrète de ce partena-
riat est la création d’une bou-
tique dédiée aux artisans d'art 
dont l'ouverture est prévue pour 
le mois de novembre 2021. Le 
recrutement, assuré par la CMA, 
devra respecter certaines condi-
tions : être rattaché à la CMA et 
être référencé sur la liste des mé-
tiers d’arts de l’INMA. De plus, la 
boutique accueillera une sélec-
tion d’artisans brunoyens sous 
le label « Made in Brunoy » qui 
avait été crée fin 2020 pour faire 
connaître les talents des créa-
teurs brunoyens ! 

En échange, la Ville fournira le 
local commercial, l’aménagera et 
assurera la gestion logistique. 

Cette convention renforce les 
liens de la ville avec la CMA et 
permet d'installer un véritable 
artisanat sur la Ville et ainsi offrir 
un nouveau commerce aux Bru-
noyens. 

Partenariat avec la Chambre  
des Métiers et de l’Artisanat
L’artisanat d'art s’installe à Brunoy

Librairie 
L’ouverture 
approche !
Vous êtes nombreux à at-
tendre l’ouverture de votre 
nouvelle librairie, située au 
12 place, Saint-Médard et 
c’est pour bientôt ! En effet, 
Stéphane Barbey, le nou-
veau propriétaire des lieux, 
devrait ouvrir ses portes au-
tour du 15 octobre. Restez 
connectés, nous vous tien-
drons informés de la date 
précise !
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Brunoy dynamique  

c’est…

Entretien avec 
Céline Pavillon 
Adjointe chargée de la Vie économique, 
du Commerce et de l’Artisanat

Quelle est la politique  
de la Ville pour redynamiser  
le commerce à Brunoy ?

La Ville a opté pour une politique 
interventionniste. Nous veillons à 
ce qu’il y ait une activité écono-
mique en phase avec l’identité 
de la ville et surtout en accord 
avec les attentes des Brunoyens. 
Concrètement, cette politique 
maîtrisée permet de construire 
une offre commerciale cohérente 
et pensée en fonction de la struc-
ture de la ville. 

Pour ce faire, nous travaillons 
sur plusieurs points : entretenir 
le lien avec les commerçants no-
tamment grâce à l’association des 
commerçants l’UIB et constituer 
sans cesse un vivier de porteurs 
de projets pour être en capacité 
de proposer un nouveau com-
merce dès qu’un local se vide. Ce 
dernier point apporte une fluidi-
té et une cohérence au sein des 
commerces de la ville. 

Aujourd’hui, comment  
se traduit-elle concrètement ?

Dès le mois d’octobre, la Ville va 
proposer un outil qui permettra de 
renforcer sa politique de proximité 
auprès des acteurs économiques 
qui sont aussi bien les commer-
çants, que les indépendants, les 
entrepreneurs et les professions li-
bérales : La Maison de l’économie. 
Elle sera un véritable lieu d’ancrage 
pour les acteurs économiques de 
la ville. Le service économique de 
la mairie y sera transféré, des ex-
perts viendront animer des ateliers 
gratuitement (avocats, notaires, 
experts comptables, experts des 
réseaux sociaux…). La Maison de 
l’économie sera également un lieu 
d'échanges en prise directe avec 
les Brunoyens pour aborder dif-
férents sujets tels que le marché, 
le stationnement ou des besoins 
spécifiques. Aujourd’hui, grâce à 
la dynamique insufflée par notre 
politique commerciale, le centre-
ville de Brunoy propose une offre 
commerciale complète. 

Pour les autres quartiers, la pro-
blématique commerciale va égale-
ment être repensée. Sur le quartier 
sud plus précisément, nous allons 
proposer une offre commerciale 
qui permettra de répondre aux 
différents besoins des Brunoyens. 
Toutefois, cela ne peut se faire 
qu’avec de nouveaux programmes 
immobiliers et une requalification 
de la route nationale 6. C’est pour-
quoi, dès 2022, l’attention sera por-
tée sur ce projet avec des jalons à 
moyen et long terme.

Nous voulons aussi créer un flux 
inter-quartier. Nous avons d’ail-
leurs remarqué que le télétra-
vail y a beaucoup contribué. Il a 
changé les habitudes et a incité 
les Brunoyens à consommer de 
manière plus locale. Ce retour 
vers les commerces de proximité, 
la Ville le souligne dans sa cam-
pagne d'affichage « À Brunoy ça 
commerce avec moi » dont nous 
vous invitons à découvrir la 2e édi-
tion dans les semaines à venir.

Une activité économique 
 en phase avec l’identité de la ville

+ de 100 commerces  

et une boutique éphémère

Une association  
des commerçants mobilisée

Un grand espace de  
co-working 

2 marchés,  
4 séances par semaine



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

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

Retrouvons-nous à

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

randonnées pédestres et cyclistes - marche nordique - balades en poney
ROLLER - circuit vtt - tir à l’arc - parcours enfants

Sous réserve de l’évolution de la réglementation liée à la propagation du virus du Covid-19 et du protocole sanitaire en vigueur.

Présentation du pass sanitaire obligatoire
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Dans le cadre d’une nouvelle dynamique de quartier, la Ville 
a alloué un budget annuel de 120 000 euros à l’ensemble des 
quartiers de la commune afin de financer des projets proposés par 
les Brunoyens. Durant l’été, vous avez été invités à soumettre vos 
idées, aujourd’hui vous pouvez voter pour votre projet préféré !

Cet automne, les référents de quartiers vous rencontrent pour échanger sur les ajustements urbains 
possibles pour optimiser le partage de la voirie par tous les usagers et engager un code d'entretien de la 
rue en concertation avec les habitants, sous forme de deux ateliers  "ville apaisée" et "ville entretenue". 

Budget participatif 
Ouverture des votes 

Réunions de quartiers 
Échangez avec vos référents de quartiers 

Regroupés en 3 sections, nord, centre 
et sud, l’ensemble des projet propo-
sés sont aujourd’hui soumis aux 
votes des Brunoyens. Rendez-vous 
du 1er au 30 octobre sur le site 
de la ville rubrique Quartiers et 
sélectionnez l’idée que vous préfé-
rez pour améliorer votre quartier. 
Des urnes seront également mises 
à votre disposition à l’accueil de la 
Mairie pour les projets du quartier 
centre, au Trait d’Union pour les pro-
jets du quartier nord et au marché 
des Bosserons, les jours d’ouverture, 
pour les projets du quartier sud.

Vous pouvez voter par exemple pour : 

•  la construction d’un préau pour 
les parents à l’entrée de l’école 
Jean Merlette, 

•  la modernisation des infrastruc-
tures de l’aire de jeux de la rue 
de Cerçay, 

•  un aménagement convivial et 
floral sur le parking à l’entrée du 
cimetière,

•  l’installation d’une signalétique 
de passage piéton ludique aux 
abords de la crèche Charrière,

•  la requalification et ou la diver-
sification de l'aire de jeux place 
St Médard

•  un fleurissement sur divers 
points du quartier sud,

•  la requalification du parvis du 
marché des Bosserons, 

•  point d'eau potable sur les ter-
rains de sport.

À la fin de l’année, la Ville vous 
présentera les projets retenus pour 
une mise en œuvre en 2022. 

www.brunoy.fr

Découvrez ci-dessous les dates et 
lieux qui correspondent à votre 
quartier :

Quartiers centre : samedi 9 oc-
tobre de 9h30 à 11h30, sur le par-
vis de la médiathèque (à la Paren-

thèse en cas de pluie).

Quartiers sud : samedi 23 oc-

tobre de 9h30 à 11h30, sur le par-

vis de l’église St-Pierre (en salle 

Leclerc en cas de pluie).

Quartiers nord : samedi 20 no-
vembre de 9h30 à 11h30, sur le 
parking de l’école des Mardelles 
(au Trait d'Union en cas de pluie).

Cabinet du Maire 
cabinet@mairie-brunoy.fr 

BRUNOY 
Budget participatif 

Je vote pour mon quartier !

 Votez pour  votre projet préféré  
du 1er au 30 octobre  

sur brunoy.fr 
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Des taux stables et la part départementale qui disparaît

Fiscalité : stabilité des taux communaux  
et baisse de la taxe d'habitation 

En 2021, les ménages encore 
assujettis à la taxe d'habitation, 
voient leur cotisation baisser de 
30%. Cette baisse se poursuivra 
en 2022 (baisse de 65%) avant 
l'annulation totale pour l'ensemble 

des contribuables en 2023.

En compensation de la perte de 
la taxe d'habitation, la commune 
percevra la part départementale 
de la taxe foncière ainsi 
qu'une grande part de la taxe 

d'enlèvement des ordures 
ménagères correspondant 
au financement du balayage. 
L'ensemble de ces transferts 
s'opéreront sans augmentation 
des taux de fiscalité.

Endettement :  
une évolution maîtrisée

Exécution  
budgétaire 2021 :  

les faits marquants

Investissements :  
un effort soutenu

—>  À fin 2021 et sur la base du budget 
supplémentaire présenté au conseil 
municipal du 28 septembre dernier, 
l'endettement maximal de la 
collectivité s'établit à 29,7 millions 
d'euros, bien en  
deçà des ratios prudentiels.

—>  Compte tenu du niveau des  
taux d'intérêt, le taux moyen  
de la dette se situe à un niveau 
historiquement bas (inférieur  
à 1%).

—> L'abandon des produits phytosanitaires 
ainsi que l'adaptation nécessaire à 

l'évolution des conditions climatiques 
occasionnent des dépenses supplémentaires 
non négligeables : désherbage (54 000€), 
entretien des espaces verts et élagage 
(117 €).

—> La ville étant carencée pour insuffisance 
de production de logement social subit une 
pénalité de 123 000€.
—> La pandémie continue de peser sur les 
comptes de la ville (produits des services 
restauration  
et périscolaire : - 548 000€).

—> Les opérations menées pour redynamiser 
les commerces (préemption commerciale, 
prise de bail) représente une dépense nouvelle 
de 52 000€.

—> En 2021, la Ville poursuit son effort 
d'investissement (469€ par habitant à Brunoy 
contre 294€ en moyenne pour les villes de la 
même taille).

—>  Pour l'essentiel, ces investissements 
touchent aux principaux domaines 
suivants :

•  les écoles avec notamment  
l'opération de réhabilitation thermique  
de l'école Robert-Dubois.

•  la voirie (reprise de la rue des Vallées, etc.)
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LES DÉPENSES PAR POLITIQUES PUBLIQUES EN 2021 (en million d'euro)

Stabilité des impôts, investissements soutenus, dépenses de fonctionnement maîtrisées…  
Revue de détails du budget 2021 de la Ville de Brunoy.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Focus sur le budget de la ville 

28,5  
millions d' €

9,9  
millions d' €

8,5 millions d'euros
Administration générale

État civil, élections
Gestion du conseil municipal,  
Information, communication

Cimetières 
Affaires juriques et économiques 

• Elections régionales et départementales  
• Interventionnisme  

Écoles élementaires  
et maternelles
• Travaux d'entretien
• Tableaux numériques
• Nouveau marché  
de restauration scolaire

Santé,  
interventions sociales
Crèches, petite enfance
Services en faveur  
des personnes âgées 

Théâtre, musée, colonies, centres de 
loisirs 

Nouvelle programmation culturelle
Travaux gymnase Gounot

Maison de la jeunesse
Centre de vaccination

Voirie Espaces verts 
•  Rénovation de l'éclairage  

public (LED)
• Jardin des sens
•  Réfection de voirie  

(Vallées, Forêt...)

Services généraux et administration 

Sécurité - Salubrité  - publique

Enseignement 

Famille  
et actions sociales 

Culture - Sport - Jeunesse 

Aménagements  
urbains et environnement 

5,4 millions  
d'euros

4,7 millions  
d'euros 

5,1 millions  
d'euros

 • Renforcement des effectifs  
de Police municipale

• Brigade canine
• Déploiement  

de 8 nouvelles caméras

1,3 millions d'euros

MASSES FINANCIERES DU BUDGET 2021

3,5 millions d'euros
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Voirie
La rue  
des Vallées fait  
peau neuve 

Insertion  
professionnelle
Un Chantier  
d’Insertion  
à la Maison  
des Arts

Gymnase Gounot 
Les travaux de l'été

Soucieuse d'améliorer 
votre cadre de vie, la 
Ville a lancé plusieurs 
travaux de voirie 
sur la commune, 
depuis la fin du 
mois de mai. 
Parmi lesquelles,  
la rue des Vallée, entre  
les avenues Montaigne  
et du Président Kennedy. Utilisé dans la cadre de nombreuses activités, le gymnase Gounot  

a été partiellement rénové durant l’été et le mois de septembre.
Le chantier comprenait la rénova-
tion de la couche de roulement 
et du revêtement des trottoirs, le 
remplacement des caniveaux bé-
ton et l'installation de matériaux 
qualitatifs avec les bordures en 
grès et les sortie cochères en pa-
vés. De plus, l'alignement des 
arbres sera reconstitué. 

COÛT PRÉVISIONNEL  
DES TRAVAUX RUE DES 
VALLÉES : 1 million d’euros

Brunoy s’engage pour l’inser-
tion professionnelle en pro-
posant un Atelier et Chantier 

d’Insertion « Taille de pierre », une 
première en France. Organisé en 

collaboration avec l’association 
Auxygène, ce chantier d’insertion 
propose aux personnes éloignées 
de l’emploi de se réinsérer par le 
métier de tailleur de pierre. Ce 

chantier de 6 mois permettra aussi 
de restaurer le patrimoine de la ville 
et de proposer un cadre encore plus 
agréable aux promeneurs et aux 
usagers de la Maison des arts.

Les murs des couloirs et de la salle 
de boxe sont bien plus étincelants. 
En effet, les agents du départe-
ment du sport et des équipements 
sportifs de la ville ont effectué des 
travaux de peinture durant l’été. 
Le sol de la salle omnisport ain-
si que les rideaux des salles de 

boxe et de danse ont été changés. 
L’ensemble des fenêtres ont égale-
ment été remplacé afin de garan-
tir une isolation thermique.

COÛT TOTAL  
DES TRAVAUX : 114 953€

Enseignes et publicités 
Le nouveau RLP se dessine
Actuellement en révision, le Règlement Local de Publicité, qui enca-
dre l’affichage publicitaire dans la commune, fera l’objet d’une réu-
nion publique, le jeudi 7 octobre à 19h30, en salle des mariages.



fête 
de la
    Sci
 ence

fête 
de la
    Sci
 ence

Du 2 au 9 octobre 2021

www.brunoy.fr

Maison des arts • Médiathèque Tomi Ungerer
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Fête de la Science 
Le cinéma à l’honneur  

Théâtre au musée 
À la découverte 
de Talma

Cette année, la Fête de la Science se tien-
dra du samedi 2 au samedi 9 octobre 
et aura pour fil rouge le cinéma. Dans 

ce cadre, la Maison des arts, vous propose 
une exposition interactive sur l’univers des 
films d’animation. Organisé en partenariat 
avec les médiathèques du Val d’Yerres et 
avec le musée Exploradôme, « Anim’Ac-
tion » vous invite à découvrir les principales 
techniques de création d’un film d’anima-
tion au cœur d’un studio de production. Ré-
alisez un film d’animation en stop-motion et 
percez à jour les secrets des bruiteurs !

À partir de 5 ans – Gratuit 
Maison des arts 
51, rue du Réveillon

Dans le cadre de l’année Napoléon, le Musée 
Robert Dubois Corneau a souhaité mettre à 
l’honneur le célèbre membre de la Comédie 
Française avec un spectacle intitulé « Talma 
à Brunoy » organisé le samedi 16 octobre, à 
17h. En plein dialogue avec son jardinier, le tra-
gédien se remémore sa maison de Brunoy, et 
les rôles qui ont marqué sa carrière.

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

Maison des arts
Les conférences 
du musée numérique 
Les conférences du musée numérique de la 
Maison des arts reprennent ! Elles sont animées  
le vendredi par Nicolas Thers, médiateur culturel, 
et le dimanche par Roland Albert Besson,  
artiste peintre et historien de l’art. Découvrez  
le programme du mois d’octobre.

Vendredi 1er octobre à 15h 
Scandale ! 

Vendredi 8 octobre à 15h 
Résidences royales européennes

Dimanche 10 octobre à 15h
Le développement de l’Art Abstrait  
en Europe entre 1920 et 1940

Vendredi 15 octobre à 15h
L’autoportrait 

Vendredi 22 octobre à 15h
Peinture monumentale 

Retrouvez le programme détaillé sur www.brunoy.fr 
Maison des arts - 51, rue du Réveillon 
mda@mairie-brunoy.fr - 01 60 46 79 65
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14e Festival d’ Orgue
Les « Sonorités de France »
à l’honneur 

Concert
Découvrez l’univers 
de Gabriel Fauré

Dimanche 14 novembre à 16h : 
Orgue, bombarde et biniou par 
Pêr Vari Kervarec (bombarde), 
Tony Dudognon (orgue) et Fanch 
Le Goff (biniou). 

Mercredi 17 novembre à 
20h30 : Carte blanche au 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental du Val d’Yerres 
(concert gratuit).

Vendredi 19 novembre à 
20h30 : Récital d’orgue par Ma-
rie-Agnès Grall-Menet avec des 
œuvres de Balbastre, Nôtre, Lan-
glais, Hakim…

Dimanche 21 novembre à 16h : 
« Chanteurs d’oiseaux » avec Jean 
Boucault et Johnny Rasse (siffleurs) 
et Freddy Eichelberger (organiste). 

Tarifs 
1 concert : 12€ (plein tarif ) / 
10€ (tarif réduit et groupe) / 6€ 
(élèves des conservatoires)

2 et 3 concerts : 10€ (plein tarif ) 
/ 8€ (tarif réduit et groupe) / 3€ 
(élèves des conservatoires) par 
concert. 

01 69 39 97 31 
www.brunoy.fr 

En ouverture du 14e Festival d’Orgue, l’association La Brénadienne or-
ganise un concert à l’église Saint-Médard le vendredi 12 novembre, 
à 20h30. Sous la direction de Jean-Sébastien Beauvais, l’Ensemble 
Choral vous fera voyager dans l’univers de Gabriel Fauré, en interpré-
tant entre autres son célèbre requiem.

Le Festival d’Orgue de Brunoy se tiendra du 14 au 21 novembre, 
à l’église Saint-Médard. Pour cette 14e édition, laissez-vous porter 
par les « Sonorités de France ».

Médiathèque
Le programme  
d'octobre
Dans le cadre 
de la Fête de la Science…

Samedi 2 de 15h à 17h
Café Philo

Mercredi 6 de 10h30 à 12h
Atelier FlipBook dès 7 ans

Mercredi 6 de 14h à 15h30  
et de 16h à 17h30
Atelier scientifique :  
Science et effets spéciaux 
de 6 à 10 et de 8 à 10 ans

Samedi 9 de 10h30 à 12h
Bébéthèque : Yoga Bébé en 
partenariat avec le Trait d'Union. 
Pour les bébés jusqu'à 9 mois.
 
Dans le cadre de la Semaine 
du Handicap…

Mercredi 13 de 10h30 à 11h30
Numérikids : Sélection d'applis 
par les bibliothécaires en lien 
avec les troubles DYS. De 7 à 10 
ans.

Mercredi 13 de 16h à 17h
Goûter-Philo : Qu'est-ce qu'être 
handicapé ? Qu'est-ce qu'être 
normal ? Comment regarde-t-
on, perçoit-on une personne en 
situation de handicap ? Animé 
par Geneviève Chopard. De 7 à 
11 ans.

Samedi 16 de 15h à 17h
Conférence : Les troubles DYS
animée par Valérie Vignais, 
vice-présidente de l'association 
APEDYS 91 

Samedi 23 de 10h30 à 11h
Racontines : Jusqu'à 3 ans.

Mercredi 27 de 15h à 16h30
Play en Bib’  : Découvrez ou 
re-découvrer un jeu vidéo. 

Le Nu@ge Bleu - Médiathèque 
Tomi Ungerer - 2, rue Philisbourg 
01 60 47 84 50
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Théâtre de Brunoy 
La saison est ouverte ! 
Dimanche 10 octobre (18h) 
Panayotis Pascot 
« Presque »  

Après avoir quitté le plateau 
télévisé de « Quotidien » animé 
par Yann Barthès, Panayotis 
Pascot se lance dans le stand up. 
En ce moment j’apprends à dire 
« je t’aime » et c’est plus dur que 
prévu... Si cette histoire lui sert de 
fil conducteur, Panayotis Pascot 
n’hésite pas à digresser et à nous 
livrer d’autres anecdotes intimes.  

Tarifs : Plein 32€ / Agglo 27€ 
Durée : 1h10

Samedi 16 octobre (20h30) 
Suzane  
« Toï Toï »

Après un premier EP remarqué, 
Suzane a dépassé l’ombre de 
l’anonymat et accéléré la cadence. 

Des quelques concerts des débuts 
se sont transformés en une tour-
née gigantesque. Il n’y a pas eu de 
palier de décompression pour la 
jeune artiste sudiste. Du rien, au 
tout ! Suzane étouffe les évidences 
et chante ce que nous sommes. 
Chanson française ? Électro ? 
Très vite, les étiquettes n’ont plus 
d’importance. Suzane chante son 
époque, sans cynisme ni raccour-
ci. Introspection pudique, elle in-
carne, elle ne triche pas. 

Tarifs : Plein 37€ / Agglo 32€ 
Durée : 1h25

Vendredi 22 octobre (20h30) 
Flying bodies across the fields 
Compagnie Bok O Bok •  
Veronika Akopova

Une pièce chorégraphique pour 
trois interprètes et un pilote de 
drone, explorant le phénomène 

de disparition des abeilles et le re-
cours à des drones pollinisateurs 
pour compenser cette perte. For-
tement inspiré de recherches ac-
tuelles en biologie et robotique, 
ce projet interroge la quête éco-
logique de l’humanité, son rap-
port à la nature et sa place dans 
un monde où la machine devient 
responsable de la reproduction 
des plantes, et donc de la création 
de vie. Ce projet a été réalisé en 
résidence de création au théâtre 
de Brunoy et est lauréat 2020 du 
Fonds Régional pour les Talents 
Émergents (forte), financé par la 
Région Île-de-France. Une confé-
rence animée par Jacques Tassin, 
éminent scientifique du CIRAD, 
sera proposée au public à l'issue 
de la représentation.

Tarifs : Plein 25€ / Agglo 20€ 
Moins de 12 ans : Plein 14€ / 
Agglo 10€ - Durée : 1h

Saison 2021-2022 
La saison est ouverte ! 

En présence de Monsieur le Maire, 
Bruno Gallier, et de nombreux 
élus, la soirée de lancement de la 
saison culturelle 2021-2022 s’est 
déroulée vendredi 17 septembre 
au théâtre de Brunoy. Pour l’oc-
casion, les acteurs économiques, 

présidents d’associations et bé-
névoles de la ville, ainsi que les 
brunoyens étaient invités pour 
célébrer en grande pompe cette 
nouvelle saison. Au programme : 
présentation des temps forts de 
l’année à venir et concert de la 

Garde Républicaine. Émotions et 
sensations fortes ont donc mar-
qué avec succès l’arrivée de cette 
saison. 

Retrouvez l’ensemble du pro-
gramme culturel de la ville sur 
www.brunoy.fr

Fortement touchée par la crise sanitaire 
mondiale, la culture revient en force à 
Brunoy ! Pour célébrer la reprise de la vie 
culturelle, une soirée de lancement de la 
saison 2021-2022 a été organisée vendredi 17 
septembre au théâtre de Brunoy.



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

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 !

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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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
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Comme chaque année, les centres de loisirs accueillent vos enfants durant les vacances d'automne,  
du 25 octobre au 5 novembre.

Comme à chaque congé scolaire, la Ville propose à votre enfant, âgé de 3 à 13 ans, des vacances sportives. 

Vacances d'automne  
Les accueils de loisirs sont ouverts 

Conseil Municipal des Enfants 
Nouvelles élections à venir

Activités
Vacances sportives d'automne 

Pour cette année, les enfants se-
ront accueillis de la manière sui-
vante : 

Vigne-des-champs : Vigne des 
Champs, Champ fleuri, Sablière

Sauvageon 2 : Robert Dubois ma-
ternelle, Sauvageon 1 et 2

Les Mardelles : Les Mardelles, 
Jean Merlette

Talma élémentaire : Talma élé-
mentaire, Chêne élémentaire, 
Ombrages, Robert Dubois élé-
mentaire, Saint Pierre

Talma maternelle : Talma ma-
ternelle, Bosserons, Chêne mater-
nelle, Soulins et Saint-Pierre

Horaires d’accueil à respecter :

Journée complète : Arrivée entre 
7h15 et 8h45 pour les maternels 
et entre 7h15 et 9h pour les pri-
maires. Départ entre 17h et 19h15.

Matinée (restauration com-
prise) : Arrivée entre 7h15 et 8h45 
pour les maternels et entre 7h15 
et 9h pour les primaires. Départ à 
13h30.

Après-midi : arrivée à 13h30 et 
départ entre 17h et 19h15

Votre enfant ne pourra pas être ac-
cueilli si la réservation n’a pas été 
effectuée via votre espace citoyen 
et si les fiches de renseignements 

ne sont pas à jour. Attention, si 
votre réservation n’a pas été 
honorée et que vous n’avez pas 
effectué de demande d’annu-
lation en amont, la prestation 
sera facturée, sauf si vous pré-
sentez un justificatif médical 
au service Brunoy Famille. Vous 
avez jusqu’au 15 octobre pour 
procéder à une demande d’an-
nulation. 

Brunoy Famille : brunoyfamille@
mairie-brunoy.fr 

Service d’accueil de loisirs : 
restauration-périscolaire@mai-
rie-brunoy.fr 

Les nouveaux membres au Conseil Municipal des Enfants seront élus le lundi 11 octobre. Durant la première 
assemblée plénière du 9 novembre, ils recevront leurs médailles et les anciens élus au CME, leurs diplômes.

Pour les vacances d'automne, 
qui auront lieu du 25 octobre 
au 5 novembre, de nom-

breuses activités ont été mises 
en place pour permettre à votre 
enfant de découvrir la pratique 
d’activités sportives dans un cadre 
ludique : parcours sportifs, équita-
tion, escalade, tir à l’arc, golf… 

Les inscriptions à la semaine, 
doivent se faire auprès du ser-
vice Brunoy Famille, par mail à 
brunoyfamille@mairie-brunoy.
fr. Vous avez jusqu’au 18 octobre 
pour inscrire votre enfant.

Horaires d’accueil  
3-6 ans : 10h-12h 
7-13 ans : 14h-14h

Tarif par semaine 
Brunoyens : 27, 75€ 
Non-brunoyens : 57,94€

Retrouvez le programme détail-
lé sur www.burnoy.fr  
Renseignements auprès du pôle 
culture et animations locales : 
01 69 39 97 30 / activitespor-
tive@mairie-brunoy.fr 
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Relais jeunes 
Les activités d’octobre 
Mercredi 6 octobre  
de 14h à 19h 
Atelier Tie & Dye 

Samedi 9 octobre  
de 14h à 18h 
Cinéma* à Boussy-Saint-Antoine

Mercredi 13 octobre  
de 14h à 19h 
Soins du visage

Samedi 16 octobre  
de 14h à 19h 
Just dance en folie

Mercredi 20 octobre  
de 14h à 19h 
Tournoi des sociétés

Samedi 23 octobre  
de 14h à 18h 
Karting* à Moissy-Cramayel

VACANCES D'AUTOMNE 

Lundi 25 octobre  
de 10h à 19h 
Sherwood park* à Viarmes 

Mardi 26 octobre  
de 18h à 23h 
Pyjama party à la MJ de Vigneux 

Mercredi 27 octobre  
de 14h à 19h 
Imaginarium* à Lagny-sur-Marne

Jeudi 28 octobre  
de 14h à 19h 
VTT à Draveil

Vendredi 29 octobre  
de 15h à 18h 
Atelier culinaire Halloween

de 19h à 1h 
Soirée Halloween (2,39€)

Mardi 2 novembre  
de 10h à 19h 
Musée Grévin* à Paris 

Mercredi 3 novembre  
de 14h à 18h 
Jump Park* à Courcouronnes 

Jeudi 4 novembre  
de 14h à 18h 
Patinoire* à Dammarie-les-Lys

Vendredi 5 novembre  
de 20h à 23h 
Escape game de l’horreur* à 
Servon 

* Sortie payante et sous réserve 
de l’évolution des restrictions 
sanitaires

Sans oublier les activités perma-
nentes telles que le baby-foot, le 
ping-pong, les jeux de sociétés, 
différents débats, la peinture et 
soins beauté. Le relais jeunes reste 
ouvert même lorsqu’une sortie 
est prévue. 

95, rue de Cerçay 
01 60 46 99 07  
jeunesse@mairie-brunoy.fr 
Retrouvez la programmation 
complète du 1er trimestre sur  
le site de la ville, à l'accueil de 
la mairie et au relais jeunes

CREA LOISIRS

Les ateliers CREA LOISIRS reprennent ! Ils sont animés par une 
intervenante d’Arts Plastiques qualifiée et se déroulent les samedis 
de 14h à 16h (hors vacances scolaires). Un stage pendant Les 
vacances de printemps du mois d’avril 2022 est également prévu. 

Inscription au Relais Jeunes - 95, rue de Cerçay  
Du mardi au samedi de 14h à 19h 
01 60 46 99 07  
jeunesse@mairie-brunoy.fr
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À partir du 4 octobre, les activités 
proposées dans le cadre du Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) reprennent :

CLAS
Reprise des activités 

•  Les lundis et jeudis, de 18h à 
19h au relais jeunes et à l'es-
pace Leclerc : Activités scienti-
fiques et littéraires animées par 
des intervenants qualifiés et aide 
aux devoirs et apports méthodo-
logiques.

•  Les samedis de 16h à 17h au 
relais jeunes : Ateliers cultu-
rels AC ARTISTIQUE animés par 
une intervenante qualifiée. Ces 
ateliers permettent aux jeunes 

de découvrir des techniques 
manuelles qui demandent 
concentration et réflexion, sens 
de l’espace, calcul et géométrie, 
connaissance des lois physiques 
et de la chimie, inventivité et 
créativité. 

Un stage de révision/remise à ni-
veau de 5 jours est également 
prévu pendant les vacances de 
la Toussaint et avant la rentrée 
des classes en août 2022. Ces 

stages permettent de préparer les 
épreuves du Brevet ou du BAC ou 
tout simplement se remettre en 
condition avant la rentrée scolaire.

Inscriptions au Relais Jeunes  
95, rue de Cerçay  
Du mardi au samedi de 14h à 19h 
Référent : Abdel Ali CHENAFA 
01 60 46 99 07 
jeunesse@mairie-brunoy.fr

BAFA : LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES

Pour participer à la 3e partie 
d’approfondissement prévue 
du 26 au 31 décembre 2021, 
inscrivez-vous auprès de 

l'informateur jeunesse, 
Aïmen RGUEZ, au 01 

69 57 53 31 ou 06 19 
95 02 81 ou par mail 
à jeunesse@mairie-
brunoy.fr. 

Point  
information  
jeunesse  

12, rue Monmartel 

Concernés par le pass sanitaire, les jeunes de 12 à 17 ans devront 
maintenant le présenter pour participer aux activités proposées par la ville. 

Pass sanitaire
Comment il s'applique 
pour les 12-17 ans ? 

Le pass sanitaire est obliga-
toire pour les mineurs âgés 
de 12 à 17 ans depuis le 

30 septembre. Plus précisément, 
cette obligation s'applique aux 
mineurs âgés de 12 ans et deux 
mois jusqu'à 17 ans inclus. Ce dé-

lai permet aux adolescents tout 
juste âgés de 12 ans de se faire 
vacciner. En cas de contrôle, vous 
pouvez alors présenter votre QR 
Code via l'application TousAntiCo-
vid ou sous format papier. 

LE RELAIS JEUNES EST OUVERT !

Le Relais Jeunes est ouvert   
et accueille les Brunoyens âgés 
de 12 à 17 ans pour des activités 
permanentes gratuites (ping-pong, 
jeux de sociétés, babyfoot…), des 
activités temporaires gratuites 
(ateliers soins bien-être, tournois 
sportifs, soirées à thème…) mais 

aussi des activités payantes 
accessibles à tous. dont le tarif est 
calculé en fonction du quotient 
familial.

Période scolaire :  
Mardi-vendredi, 17h-19h  
Mercredi et samedi, 14h-19h 

Vacances scolaire :  
Lundi-vendredi, 14h-19h 
95, rue de Cerçay 
01 60 46 99 07 
jeunesse@mairie-brunoy.fr 
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Boutique éphémère 
Les exposants d’octobre 
Du 28 septembre  
au 3 octobre
Nicole Mestdagh : coussins 
originaux, tricots faits main, petits 
accessoires de mode, mitaines en 
laine bouillie

Diverz et verrier : créateur de 
perles en verre, boucles d’oreilles 
montées sur argent ou sur métal 
argenté, pendentifs avec 1 ou 2 
perles, chaînes en argent

Créations vitrail : réalisation 
de pièces uniques en vitrail Tif-
fany, luminaires (chevets, lampes 
de table, colonnes, lampadaires), 
miroirs et bijoux. 

Du 5 au 10 octobre
Tiercelin : écharpes 100% pure 
laine, bijoux et accessoires. 

Barcat Pierre : confiseries au 
miel, cakes au miel, confitures 
maisons, produits de soins pour la 
peau et la gorge et savons à base 
de miel et propolis, jus de pomme.

Le Rabicoin de Mutti : création 
de produits textiles, sacs, pochettes 
en tissu, lingettes, portes clés. Créa-
tions en modèles uniques ou pe-
tites séries. 

Du 12 au 17 octobre 
Les bijoux de Sandrine : 
bijoux en pâte polymère entière-

ment faits à la main. Certifiée “Ar-
tisan d’Art”.

Mademois’ailes L Couture : 
produits couture bébés (articles de 
naissance), enfants (sacs à dos, ac-
cessoires pour cheveux) et femmes 
(sacs, pochettes, foulards…). 

Siane : bijoux en argent de la 
marque Siane. Bagues (du 48 au 
64), pendentifs, boucles d’oreilles, 
sautoirs. 

Du 19 au 24 octobre
2.9 Oramoda : épicerie fine ita-
lienne avec des saveurs du sud de 
l’Italie. Limoncello et grappa artisa-
nales, panettone, nougats avelline-
si, tomates séchées…

Mili Perlie : bijoux de création 
artisanales, accessoires de mode, 
de décorations brodées et divers 
textiles brodés. 

Du 26 au 31 octobre 
VS création : création d’objets 
de décoration (lampes, lampa-
daires et vases en bois flotté, bou-
geoirs, plateaux, tableaux, attrapes 
rêves…).

Les couleurs de Cécile : ar-
ticles de prêt-à-porter, de modes et 
bijoux. 

En bref… 
Julien VUCKOVIC 
Agent immobilier  
indépendant – Réseau IAD 
06 50 81 54 39

David NAVARRETE 
Agent immobilier  
indépendant – Réseau IAD 
06 37 90 39 87

Maître Yvan MARTIN 
Avocat à la cour 
19, rue Montmartel 
01 84 18 20 96 
martin.yvan@orange.fr

Vos marchés 
s’animent 
pour 
Halloween
 
À l’occasion de la fête 
d'Halloween, le mar-
ché du Centre 
revêtira ses 
plus beaux 
habits de 
sorcières 
et fan-
tômes le 
dimanche 
31 octobre. 

ACTU DE VOS COMMERÇANTS 
CHRONO PIZZA

La pizzeria Chrono pizza a changé  
de local ! En effet, une phase de 
travaux s'est déroulée au 84, rue 
de Cerçay pour accueillir, dans un 
espace plus spacieux et totalement 
rénové, les clients de la pizzeria. 
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Bienvenue à…
Evanie Negroni Photographies

Bienvenue à…
Beautyia

Ancienne assistante polyvalente, 
elle décide de vivre de sa passion 
et devient photographe profes-
sionnelle en décembre 2020. Au-
todidacte, elle a perfectionné son 
art grâce à des tutos, et une for-
mation en ligne. Mais sa meilleure 
formation reste l'expérience du 
terrain. Familles, grossesses, nou-
veaux nés, portraits sont ses sujets 
de prédilection. 

« Quand j'ai mon appareil en main, 

je vois le monde plus intensément, 
comme un enfant devant un stand 
de bonbons. Je veux vous livrer, en 
image, ce qui fait votre quotidien : 
vos éclats de rires, vos connexions 
remplies d'amour, les bouclettes 
de votre enfant, son cou à bisous, 
les mentons chocolatés, les petits 
pieds à croquer, les moments fami-
liaux importants pour vous... »

Ce qu'elle veut c'est capter les 
émotions, l'amour, les moments 
fugaces, trop vite oubliés, qui nous 
seront si précieux demain.

Vous pouvez la contacter via 
son site internet evanienegro-
niphotographies.com, rubrique 

“M’écrire”, afin de vous présenter 
et de détailler votre projet photo. 
Puis, Evanie vous proposera un 
premier échange en amont afin 
de connaître les liens qui vous 
unissent et quels sont les mo-
ments que vous souhaitez captu-
rer, pour vous proposer la meil-
leure séance photo possible. Elle 
pourra également vous conseiller 
sur la façon dont vont se dérouler 
les prises de vue, sur les tenues à 
porter le jour J… L’objectif étant 
que vous soyez le plus à l’aise 
possible afin de capturer vos plus 
belles émotions. 

evanienegroniphotographies.com

Diplômée d'un BAC ST2S, Inès a 
d'abord évolué dans le milieu des as-
surances et des banques. « J'ai obte-
nu un BTS MUC au lycée Saint-Pierre 
en alternance à la MGEN, puis j'ai 
continué avec une licence Assurance, 
banque, finance à l'UPEC de Lieusaint, 
en alternance à la Caisse d'épargne » 
se souvient-elle. Acceptée dans une 
école de commerce dans le but de 
se spécialiser dans le marketing et 
la communication, toujours dans 
le secteur de la banque, elle décide 
finalement de faire une pause dans 
ses études supérieurs pour faire le 
point. Fermée à l'idée de rester sans 
activité pendant un an, la jeune 
Brunoyenne décide de suivre une 
formation d’extension et de rehaus-
sement de cils, en avril 2018, et la 

révélation fut immédiate : « J'ai tout 
de suite compris que c'était ce dans 
quoi je voulais évoluer, en passant par 
entrepreneuriat. » Inès multiplie les 
formations avant de se lancer à son 
compte : extension et rehaussement 
de cils, maquillage semi-permanent, 
blanchiment dentaire esthétique. 
« J'ai trouvé dans la beauté du visage 
ce pour quoi je suis faite. Et faire ce 
qu'on aime, je pense que ça vaut tout 
l'or du monde. » Après avoir travaillé 
à son domicile, puis loué un espace 
dans un institut de bar à ongles, Inès 
réalise son rêve en ouvrant Beautyia 
en septembre 2021, à Brunoy. « Je 
suis Brunoyenne de naissance, c'était 
très important pour moi de m'instal-
ler ici et d'y faire grandir mon activi-
té » ajoute-t-elle. Également centre 

de formation, bientôt agrée par l'État, 
Inès propose à ceux qui le souhaitent 
d'être formés aux prestations qu'elle 
dispense. La jeune femme a aussi à 
cœur d'offrir le maquillage perma-
nent des sourcils à toutes les femmes 
qui ont eu des cancers ou qui sortent 
de chimiothérapie. « Ce sont des 
femmes qui ont fait preuve de beau-
coup de courage. Je veux les aider à 
mon échelle.  » reprend-elle.  Et de 
conclure : « Voir les sourires et ressen-
tir la satisfaction de mes clientes après 
chaque prestation, c’est ma source de 
motivation quotidienne.  »

Prise de rendez-vous  
au 07 67 71 30 87 
Beautyia

Passionnée de photographie, Evanie Negroni a toujours aimé capturer ses 
moments en famille et ses instants de vie du quotidien afin de garder des 
souvenirs capables de faire remonter des émotions des années plus tard. 

Spécialisée dans la beauté du visage, Inès vient d'ouvrir son institut à 
seulement 25 ans : Beautyia. Un rêve qui se réalise pour cette jeune 
Brunoyenne dont le parcours n'était pourtant prédestiné  
ni à l'entrepreneuriat ni au secteur de l'esthétique. 
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Célébration
Bon anniversaire à 
Mmes Boillod-Cerneux et Dumais

Habitat et Humanisme
La Maison du coin ouvre ses portes

Le 3 août dernier Mme Denise Boillod-Cerneux et Mme Yvonne Dumais  
ont fêté leur 100 ans à l’EHPAD Repotel en compagnie de leurs familles, 
de l’équipe soignante et en présence de Claudine Rossignol, adjointe 
chargée du Quartier nord, du Lien social et de l'Animation. Une paren-
thèse festive pour ces 2 centenaires !

À l’occasion de son ouverture, 
la Maison du coin organise 
des journées portes ouvertes 

samedi 2 octobre de 14h à 18h 
et dimanche 3 octobre de 10h à 
18h. 

Au siège de l’association l’E.C.L.E.R 
des Bosserons (47, bis avenue des 
Acacias), venez à la rencontre de 
plusieurs artistes de la Maison du 
coin, dimanche 17 octobre entre 
10 h 30 et 17 h 30. Une conférence 
est prévue à 15h sur le thème sensi-

bilisation aux troubles bipolaires et 
échanges*. Dans le prolongement 
de cet évènement, la Maison du 
Coin accueillera Pierre Rossignol, 
autiste Asperger, pour une confé-
rence sur les Troubles du Spectre 
Autistique le samedi 23 octobre à 
16h30*.

*Sur inscription au 06 20 64 60 
68, places limitées 
15-17 rue Monmartel - Entrée 
libre

GREA 
Les activités d'octobre 
Retrouvez les répétitions chorale 
tous les lundis de 14h15 à 16h45 
en salle 3-4 et les jeux les mardis 
et jeudis de 14h à 17h30 en salle 2.

Mardi 5 octobre de 14h à 16h 
Atelier crochet, salle 3-4 

Jeudi 7 octobre de 14h à 16h 
Atelier mémoire, salle 2

Mardi 12 octobre de 14h à 16h 
Initiation au rami, salle 3-4 

Jeudi 14 octobre de 14h à 16h 
Loto de rentrée, salle 3-4 

Mardi 19 octobre de 14h à 16h 
Dessin libre, salle 3-4 

Jeudi 21 octobre 
Sortie à Meaux : visite du musée 
de la grande guerre, déjeuner 
et visite d'une fromagerie pour 
terminer la journée

Port du masque et pass sanitaire 
obligatoires.

Le GREA sera fermé du 23 
octobre au 7 novembre inclus.

Semaine bleue 
Du 4 au 8 octobre 

Ateliers, conférences, sorties… 

Atelier scrapbooking  
Mercredi 6 et 20 octobre  

De 14h à 17h 
Salle les Godeaux 

Atelier Booster  
la mémoire 
Mercredi 13 octobre  

De 14h à 16h  
Salles les Godeaux 

Atelier création Floral 
Mercredi 20 octobre  

De 9h 11h sur le thème de l’automne
Gratuit - 12 participants

Atelier création  
Halloween  
« intergénérationnelle » 
Mardi 26 et vendredi 29 octobre 

De 14h à 16h30 avec les enfants du 
CME  - Gratuit sur inscription - 10 
seniors 

La Pétanque  
tous ensemble
Samedi 23 octobre 

De 10h à 16h30 avec déjeuner sous 
forme de buffet campagnard 
Gratuit – 30 seniors (niveau : initia-
tion, débutant, confirmé). 

Shopping à Carré  
Sénart 
Mercredi 3 novembre 

De 13h30 à 16h30 et 14h30 à 
17h30. Les inscriptions les feront 
le 14 et 15 octobre de 9h à 11h à la 
Parenthèse.

Renseignements auprès  
de la parenthèse au 01 69 39 89 09  
ou au 01 69 39 97 48.

La Parenthèse  
Les activités
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Formation aux gestes de premiers secours  
Mise en place pour la première fois cet été et proposée par le Trait d’Union et l’association de la croix blanche, la for-
mation aux gestes de premiers secours a rencontré un grand succès. L’atelier a permis aux familles d’être sensibilisées 
à la façon d’alerter, protéger et secourir  en cas d’accident. 

Une autre session aura lieu le vendredi 5 novembre de 14h30 à 17h au Trait d’Union. Atelier ouvert à tous. Gratuit 
sur inscription, sous réserve d’adhésion de 2€ au Trait d’Union. 

AU PROGRAMME : 
Vendredi 8

Café débat, de 17h30 à 19h

Samedis 9 et 23

Concert à 20h30 

Les 15, 16 et 17 octobre
Un week-end avec Arno Peters. 

Découvrez les travaux excep-
tionnels de cet historien et 
cartographe allemand qui eut ses 
attaches à Brunoy.

Pour plus de précisions sur les 
programmes dates, horaires, 
conditions d’inscriptions ren-
dez-vous sur le site www.lezef.fr. 

En octobre rendez-vous au Zef pour retrouver les nombreuses activités 
que vous adorez : Ateliers de cuisine solidaire, jardinage, bricolage, lec-
ture, tricot, écriture, théâtre, yoga, chant, musique.

Le Zef renoue avec ses activités

Café avec le comité  
des parents 
Vendredi 1er octobre 

De 14h15 à 15h30 au Trait d’Union. 
Ouvert à tous sur inscription. 

Atelier form’ équilibre 
Lundi 4 et 18 octobre 

De 14h à 15h. Gratuit sur inscription, 
sous réserve d’adhésion de 2€ au 
Trait d’Union.

Mercredi découverte 
Mercredi 6 octobre 

À 14h à la salle Leclerc. Projection  
du film « Yesterday ». Entrée libre. 

Atelier Bébé’thèque 
Samedi 9 octobre 

De 10h15 à 11h30 àla médiathèque 
Tomi Ungerer autour du thème 
« Yoga bébé ».  
Ouvert à tous sur inscription.

Apéro/Conférence 
Vendredi 15 octobre 

De 18h45 à 21h. Pour tous « Parent 
d’ici venus d’ailleurs » avec Ethnoart 
au Trait d’Union. Ouvert à tous sur 
inscription.

Inscriptions 
Samedi 16 octobre 

À 14h au Trait d’Union pour  
les ateliers et sorties des vacances. 

Les cousettes  
du mercredi 
Mercredi 20 octobre 

À 14h. Venez échanger vos trucs et 
astuces à l’atelier libre de couture. 
Inscription au Trait d’Union.

Trait d’Union  
Les activités

Gourmandises  
d'Halloween 
Mardi 26 octobre 

De 14h30 à 16h30

Ciné goûter 
Mercredi 27 octobre 

De 14h30 à 16h30 « Hôtel 
Transylvanie 3 : Des vacances 
monstrueuses »

Fabrication  
range couvert 
Jeudi 28 octobre 

De 14h30 à 16h30

Création d’éponges 
écologiques 
Vendredi 29 octobre 

De 14h à 17h avec ZD création

Sortie familiale 
Samedi 30 octobre 

De 9h à 19h 

France miniature. Sous réserve 
d’adhésion : Tarif 17 € ou 11€. 
(50% à partir du 2e enfant) 

Décoration  
des objets  
avec de la mosaïque 
Mardi 2 novembre 

De 14h30 à 16h30 

Atelier culinaire  
de saison  
et dégustation 
Mercredi 3 novembre 

De 9h30 à 14h

Atelier fabrication  
de son goûter  
Jeudi 4 novembre 

De 14h30 à 17h

Initiation  
aux premiers  
secours 
Vendredi 5 novembre 

de 14h30 à 17h

Semaine des vacances   
La quinzaine « verte »
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Votre conjoint, parent, ami ou voisin souffre de la maladie 
d’Alzheimer ? Vous voulez apprendre, comprendre ou simplement  
en parler et partager votre expérience ? 

Lions Club  
de Brunoy 
Report  
du Loto  
du Lions  
Club

France Alzheimer Essonne  
Groupes de parole à Brunoy 

Santé
Don du sang

Chaque année, à l’au-
tomne, le Lions Club or-
ganise un loto au profit 
des œuvres caritatives 
soutenues par l’associa-
tion. Compte-tenu du 
contexte sanitaire, le 
Club préfère reporter son 
rendez-vous annuel au 
printemps 2022 et espère 
que les amateurs de loto 
répondront de nouveau 
présents. En attendant, 
le Club participera à la 
collecte de la Banque Ali-
mentaire qui se tiendra le 
samedi 27 novembre. Si 
vous souhaitez les aider, 
contactez-les au 06 33 60 
68 92

Venez rencontrer, Mme Judith Delvincourt, psychologue et Mme Martine 
Delmas, bénévole formée. Les groupes de parole se réunissent les mercre-
dis 13 octobre, 17 novembre et 1er et 15 décembre de 14h30 à 16h30 à la 
salle « Sauvageon Mardelles » (1er étage de la salle des fêtes).

1, impasse de la Mairie  
Pour toute information : 01 60 88 20 07

Une nouvelle collecte de 
sang se tiendra le lundi 18  
octobre de 15h à 20h, à la 

salle Leclerc.

Vous souhaitez donner votre 
sang ? Il suffit de prendre ren-
dez-vous au préalable sur le site 
de l’Établissement français du 
sang : dondesang.efs.fr

Le cycle des conférences-projection organisées par les Amis 
du Musée se poursuit en octobre avec la présentation de trois 
expositions.

Les amis du musée 
Une nouvelle saison 

Lundi 4 octobre

L’exposition Botticelli, un labora-
toire de la Renaissance au musée 
Jacquemart-André

Lundi 11 octobre

L’exposition Georgia O’Keeffe au 
Centre Pompidou

Lundi 18 octobre

L‘exposition Les animaux du roi 
au château de Versailles

Les conférences ont lieu chaque 

lundi à la salle « Les godeaux » 
(1er étage de la salle des fêtes) de 
14h à 16h. L’adhésion à l’associa-
tion est nécessaire pour y assister. 
Le programme complet est dispo-
nible au Musée, à la Maison des 
arts, dans les médiathèques, au 
CEC.

Présentation d’un pass sanitaire 
et port du masque obligatoires 
pour assister aux conférences.

Jean-Pierre Leconte 
06 70 43 64 91
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Au lendemain de la libération provisoire de Mr Labouret, messieurs Jeannest-Saint-Hilaire et Hoefer 
prennent la direction de Corbeil. Pour cette visite au sous-préfet allemand, ils sont accompagnés du 
notaire Me Pirolle.

Arrivés sur place, les délé-
gués font un arrêt à la mai-
rie où ils sont reçus par Mr 
Darblay, le maire, et d’autres 
conseillers. La visite a pour 
but de savoir qu’elle fut la 
position de Corbeil dans le 
paiement de l’impôt et sur-
tout tâter le terrain en pre-
nant leur avis. 
La ville de Corbeil a payé, 
tout comme la grande ma-
jorité des villes de l’arron-
dissement. Comme à Bru-
noy, quelques maires et 
conseillers municipaux ont 
résisté. Eux aussi ont été 
arrêtés, et certains « sont 
restés jusqu’à 15 jours dans 
les prisons de Corbeil ». Sur 
la menace d’être transférés 
en Allemagne, le paiement 
a eu lieu. Mauvaise nouvelle 
pour nos délégués. Cepen-
dant, qui ne tente rien n’a 
rien. Ils sont reçus par le 
sous-préfet allemand, avec 
les recommandations de Mr 
Darblay.
Là, ils font ressortir l’état ex-
ceptionnel de ruine du pays 
(absence des plus riches, réqui-
sitions énormes, incessantes 
et non payées malgré les pro-
messes, le pillage…) et la double 
occupation de Brunoy : à la fois 
par les garnisons permanentes, 
mais aussi par les troupes de 
passage.
-  Réponse du sous-préfet : « il 

sait que le pays est riche, très 
riche ; qu’il s’y fait un grand 
commerce ; que toutes les com-
munes allèguent les mêmes rai-
sons et motifs. » De plus, d’après 
la réglementation allemande, 
une fois l’exécution militaire 

commencée, il se trouve des-
saisi et que ni lui, ni le Préfet, 
ne peut accorder une remise ou 
un délai. 

-  Réaction des délégués : par 2 
fois, et en temps utile, le conseil 
municipal a présenté à l’admi-
nistration allemande des mé-
moires écrits. Aucune réponse 
ne lui ayant été faite, il a pensé 
que cela valait acceptation. Dès 
lors, ils se trouvent étonnés de 
l’arrestation de Mr Labouret, 
sans mise en demeure préa-
lable. Cette circonstance seule, 
devrait suffire à accorder un 
délai. Dernier argument : Mr 
Labouret n’est qu’un conseiller 
parmi ses autres collègues. Il 
n’est pas équitable que les me-

sures prises ne pèsent que 
sur lui.
-  Réponse du sous-préfet : 

les réponses aux com-
munes ne se font pas au-
trement que par le Moni-
teur Officiel allemand (que 
la commune n’aurait pas 
reçu). Concernant l’arres-
tation : l’autorité militaire 
est libre d’arrêter qui bon 
lui semble, que ce soit par-
mi les conseillers ou parmi 
la population. Si seul Mr 
Labouret a été arrêté, c’est 
par « acte de modération 
de l’administration prus-
sienne ». Enfin, Brunoy est 
l’une des communes qui 
ont le plus longtemps résis-
té. Si elle ne veut pas s’ex-
poser à toutes les rigueurs 
militaires, il faut qu’elle 
paie immédiatement. 

« Après cela, il n’est trop 
prouvé que devant la force, 
la raison disparait : la délé-
gation se retire. »

Les conseillers et Me Pirolle 
prennent le chemin du retour, 
non sans une dernière visite au 
maire de Corbeil qui leur remet 
une lettre de recommandation 
pour Mr le comte de Véry, colo-
nel aide-de-camp du Général en 
chef de Thann. 
Un jour de passé ; un jour de sur-
sis en moins pour Mr Labouret.

À suivre…

*Le moulin  présenté ici n’est pas celui de 
1870, car ce dernier a disparu dans un in-
cendie en 1874.
AM Brunoy. 3 Fi 86

Les Archives municipales racontent…
1870-1871 - Aventures et mésaventures de Mr Labouret. 
Episode 7 – Négociations avec l’ennemi. Mission : impossible ?
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,  
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

En avant, les Hautes Mardelles

Après la signature le 9 septembre 
dernier de la déclaration d’engage-
ment du projet de renouvellement 
urbain des Hautes Mardelles, ce 
dernier entre dans une nouvelle 
phase de concertation avec les 
habitants. Au programme : des ba-
lades urbaines en octobre et des 
ateliers en novembre pour parler 
tenue du quartier, vie de quartier, 
qualité de l’habitat et sécurité dans 
lesquels les habitants seront plei-
nement impliqués aux côtés de la 
ville. 

Cette opportunité pour le secteur 
des Hautes Mardelles est une 
chance pour Brunoy et ses habi-
tants. Entre réhabilitation des lo-
gements et des espaces extérieurs, 
rénovation et agrandissement des 
équipements publics, ce ne sont 
pas moins de 70 M€ d’investisse-
ments, en grande partie financés 
par l’Agence Nationale du Renou-
vellement Urbain, la région Ile-
de-France, le département de l’Es-
sonne, l’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine et les bailleurs, qui 
profiteront au quartier.

Avec Bruno Gallier, Maire de Bru-
noy et vice-président de l’agglo-
mération Val d’Yerres Val de Seine, 
Eric Adam, adjoint chargé des so-
lidarités, de la politique de la ville 
et du logement et l’ensemble 
de la majorité municipale, nous 
sommes heureux d’avoir réussi à 
faire aboutir un projet essentiel 
pour l’avenir de ce quartier. Reste 
maintenant à le mettre en œuvre 
sur les prochaines années !

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2040

Je consomme, donc je suis ?

Les évènements climatiques de 
cet été nous ont tous impression-
nés. Les scientifiques du GIEC ont 
confirmé dans leur 6e rapport que 
ce sont bien nos MODES DE VIE qui 
sont à l’origine du réchauffement 
climatique actuel. Ils ajoutent que 
nous pouvons encore AGIR pour 
en atténuer les effets si nous ré-
duisons suffisamment rapidement 
nos consommations d’énergies et 
de matières premières. 

Peut-on sérieusement dire que 
nous sommes-nous en train d’en 
prendre la voie ?

Nous émettons en moyenne 12 
tonnes de CO2/an (et plus encore 
pour les plus aisés). Nous devons 
passer à 2 tonnes/an, soit 6 fois 
moins. Et pourtant nous conti-
nuons par nos achats, par nos loi-
sirs, par nos déplacements à faire 
tourner une machine économique 
qui compromet l’avenir de nos en-
fants. 

Devons-nous continuer à succom-
ber aux injonctions de la publi-
cité et des marchands qui nous 
« infligent des désirs qui nous af-
fligent » ? Serons-nous plus heu-
reux parce que nous possédons la 
dernière voiture ? le smartphone le 
plus cher ? les baskets qui viennent 
de sortir ?

Pourtant, il est possible de résister 
en cherchant à réparer ou à ache-
ter d’occasion plutôt que neuf, en 
cuisinant maison plutôt que « tout 
prêt », en se déplaçant en train ou 
à pieds, en mettant un pull plu-
tôt qu’en surchauffant nos inté-
rieurs…

Devenir consomm’acteur n’est ni 
triste, ni « punitif ».

Il y tant de façons d’être « riches »

www.brunoyverteetsolidaire.fr

Projet urbain parking square 
Dr Savary

L’enquête publique portant sur le 
déclassement partiel en vue de ces-
sion du parking communal cadastré 
n°358 place Saint Médard s’est dé-
roulée en plein mois d’août et ren-
trée scolaire, période idéale pour que 
le public ne puisse surtout pas faire 
ses observations…

Cette procédure va permettre à un 
promoteur privé la construction d’un 
immeuble couvrant deux autres 
parcelles qui donnent sur la rue du 
Réveillon. Nous ne sommes pas op-
posés à une densification urbaine du 
centre ville permettant de réaliser 
des logements sociaux et de favori-
ser l’implantation de commerces de 
proximité à condition de préserver 
les caractéristiques traditionnelles /
patrimoniales, assurant une parfaite 
intégration sur ce site. Nous serons 
vigilants quant à l’esthétique et l’ar-
chitecture de la façade.

Nous aurions préféré avoir plus d’in-
formations permettant un partage 
de réflexions sur la construction d’un 
immeuble au préalable et une déli-
bération municipale sur ce déclas-
sement. Nous veillerons à ce que la 
Mairie accentue son effort de com-
munication et de concertation au 
profit des riverains et commerçants 
impactés par ce projet. Nous préconi-
sons d’ailleurs d’établir en plus de la 
liste des avis relevant directement de 
l’objet de l’enquête publique, ceux 
périphériques ou corrélatifs concer-
nant les conséquences du projet, hors 
périmètre stricto sensu de l’enquête, 
comme par exemple la perte de pers-
pective des riverains immédiats.

La vente du parking constitue en tout 
cas une opportunité certaine pour 
les finances de la ville.

Vos élus Brunoy j’y crois !

BRUNOY GAGNANT 2040 BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE BRUNOY J'Y CROIS



 

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

au 01 69 39 89 89

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 25 novembre à 19h à l'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
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NAISSANCES

Juin 
ASSIEHUE Shayna
BOUJIDA Waël
DELGADO Noa
HASSANI Hajar
SAID MOHAMED Neymalie
VIALA Valentine

Juillet

AUBONNET Lucas
BAMBA Yasmine
BISSON Sasha
BISSON Zachary
BONFANTI Lorelei
CAMBIEN Valentine
CASTIGLIONE Elina
DE ALMEIDA Léo
DÉAU Lila
ENGBERG Théo
MABILAMA-MASSAMBA Laya
MANDON Élise
MODHUA Tidiane
NUNES MENDONÇA Diego
PACHTER Guedalyah
SOUMAORO Khadija
YASSA Shaielle

Août

ANGAPPANE Saiakshaya
BARRAS BELHIBA DE TAJOURI 
Bastien
BOUFALGHA Maïdine
PALMER MORONI Lylio

MARIAGES

Juin 
BELLIERES Jean et SAROMSKY Elsa
COHEN Alexis-Simon  
et FAROUZ Sterna-Sara
DUFAY Jérôme et VARIN Nathalie
DUMAIS Olivier et DELANNET Kelly

Juillet 
BALPE Cédric et DÉLÉPINE Amélie
FLANDIN Jean-Baptiste  
et MAJAULT Eléonore
KAHOUE Joachim et KAMBO Oula
LANGENAIS Benjamin  
et HOCDE Annabelle
KAHUKULA MASUMBUKO Faraja 
et VILA NOVA Meryl
MIYASAKA Naoki  
et YVER Anne-Charlotte 
NICOLLE Pauline et NEVEU Caroline
NOIRON Yvan et KREMER Noëlle
PONSARD Aymeric  
et JOUHAUD Noémie
SOORIAH Jonathan  
et SOARES Carole

Août
FALOU Vincent et DELISLE Camille
TARDIVO Romain  
et DE POOTER Marina

DÉCÈS

Juin
AUZANNEAU Claude  
veuve AMARDEIL (83 ans)
BOURLON Maryse (66 ans)
FLOT Marie-José  
veuve CHEVILLOT (67 ans)
LEBON Danièle  
épouse WANWANSCAPPEL (74 ans)
MARIE Roger (89 ans)
MOUTIÉ Georges (83 ans)
NEUVILLE Daniel (91 ans)
PINCEMAILLE Catherine  
épouse MANCARDI (68 ans)
SALAÜN Nathalie  
épouse MARTINOFF (55 ans)

Juillet 
ACHKOYAN Antoine (74 ans)

AJOUX Jean-Pierre (67 ans)
ALAIX Francis (73 ans)
BERTRAND Ludovic (42 ans)
CAPPE Michel (86 ans)
CHÉRIGIÉ Michèle  
veuve BALTZER (79 ans)
COQUARD Claude (88 ans)
COYARD (Jacques 88 ans)
DESSALLE Martine  
veuve LEVRIER (73 ans)
DUBREUX Guy (91 ans)
DUVAL Jean-Pierre (74 ans)
FELLER Bärbel (80 ans)
FONTAINE Suzanne (89 ans)
GOMES Antonio (77 ans)
MAËS André (82 ans)
PASTISSOU Laurence (52 ans)
ROUGER Jean (77 ans)
SMOLANIZKAJA Chana  
veuve IKKA (98 ans)
SOBKOWIAK Lucjan (88 ans)
VANNI Marguerite  
veuve LANDUREAU (91 ans)
VIOSSANGES Danièle  
épouse DIEU (75 ans)

Août 
BOURRY Andrée  
veuve LAURENT (94 ans)
DÉGENÉTAIS Nicole  
veuve LECOCQ (86 ans)
GARDE Marie-Christine (54 ans)
GERNEZ Sophie  
épouse RIFAI (58 ans)
LARGILLIÈRE Ginette  
épouse BANCHEREAU (77ans)
POUZAC Michèle épouse (65 ans)
STRANART Aimée  
veuve CARRÉ (90 ans)
TREVISAN Fernande  
veuve ANSOLA (91 ans)
VINCIGUERRA Françoise  
veuve BILLARD (78 ans)

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

 PHARMACIES DE GARDE 
Dimanche 3, 10, 17 et 24 
octobre 

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

Dimanche 31 octobre 
  PHARMACIE DES ORCHIDEES

49, rue de Paris  
Boissy-Saint-Léger 
01 45 98 19 99
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Du samedi 2  
au samedi 9 octobre 
La Fête de la science 

À la Maison des arts

Samedi 2  
et dimanche  
3 octobre 
Porte ouverte 
de la Maison du coin

De 14h à 18h et de 10h à 18h  
au 15-17, rue Monmartel

Samedi 2 octobre 
Café philo 

Dans le cadre de la Fête  
de la Science 
De 15h à 17h à la médiathèque 

Mercredi 6 octobre 
Atelier FlipBook 

Dans le cadre de la Fête  
de la Science 
De 10h30 à 12h  
à la médiathèque 

Atelier scientifique 
Dans le cadre de la Fête  
de la Science 
De 14h à 15h30 et de 16h à 
17h30 à la médiathèque 

Samedi 9 octobre 
Réunion de quartier : centre

De 9h30 à 11h30 sur le parking 
de l’école des Mardelles (au Trait 
d’Union en cas de pluie)

Bébéthèque
De 10h30 à 12h  
à la médiathèque

Dimanche 10  
octobre 
Cours de yoga

Dans le cadre d’Octobre rose 
De 10h à 11h à l’Espace Leclerc 

Panayotis Pascot
À 18h au Théâtre de Brunoy 

Mercredi 13 octobre 
Numérikids

Dans le cadre de la Semaine 
du Handicap 
De 10h30 à 11h30  
à la médiathèque 

Atelier nutrition-santé
Dans le cadre d’Octobre rose 
De 14h à 16h au Trait d’Union 

Goûter-Philo
Dans le cadre de la Semaine 
du Handicap 
De 16h à 17h à la médiathèque 

Samedi 16 octobre 
Journée conviviale 
et caritative

Dans le cadre d’Octobre rose 
De 10h à 18h sur le parvis  
de la Mairie 

 

Zumba 
Dans le cadre d’Octobre rose 
Sur le parvis de la Mairie

Conférence :
les troubles du DYS

Dans le cadre de la Semaine  
du Handicap 
De 15h à 17h à la médiathèque 

À la découverte de Talma
À 17h au musée Robert  
Dubois-Corneau

Suzanne
À 20h30 au Théâtre de Brunoy 

Vendredi 15, samedi 
16 et dimanche 17
Journées nationales 
de l'architecture 

Dans toute la ville 

Lundi 18 octobre
Don du sang 

De 15h à 20h à l’Espace Leclerc 

Vendredi 22 octobre 
Flying bodies 
across the fields

À 20h30 au Théâtre de Brunoy

Samedi 23 octobre 
Réunion de quartier : sud

De 9h30 à 11h30 sur le parvis 
de l’église Saint-Pierre (à l’Es-
pace Leclerc en cas de pluie)
 
Racontines

De 10h30 à 11h  
à la médiathèque 

Mercredi 27 octobre
Play en Bib’

De 15h à 16h30  
à la médiathèque 

L'agenda
 d'octobre

fête 
de la
    Sci
 ence

fête 
de la
    Sci
 ence

Du 2 au 9 octobre 2021

www.brunoy.fr

Maison des arts • Médiathèque Tomi Ungerer



fête 
de la
    Sci
 ence

fête 
de la
    Sci
 ence

Du 2 au 9 octobre 2021

www.brunoy.fr

Maison des arts • Médiathèque Tomi Ungerer

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

et rejoignez-nous sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel
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de l’architecture

Journées nationales

15 - 16 
et 17

octobre 
2021

Vivre ensemble 
3 jours
pour découvrir l’architecture 
et le métier d’architecte

journeesarchitecture.fr
#JNArchi

de l’architecture

Journées nationales

15 - 16 
et 17

octobre 
2021

Vivre ensemble 
3 jours
pour découvrir l’architecture 
et le métier d’architecte

journeesarchitecture.fr
#JNArchi

de l’architecture

Journées nationales

15 - 16 
et 17

octobre 
2021

Vivre ensemble 
3 jours
pour découvrir l’architecture 
et le métier d’architecte

journeesarchitecture.fr
#JNArchi

Vendredi 15 octobre 
19h • Lancement de la Street-expo  

« Résidence du Chemin du Roy » 

Samedi 16 octobre
Street art : Brunoy, une fresque sur verre
10h - 12h • Café urba
10h - 12h30 • Visite de chantier 
14h - 18h • Atelier : Quelle architecture  

    pour réhabiliter la Mairie ?

Dimanche 17 octobre
Street art : Brunoy, une fresque sur verre
10h - 12h30 • La Maison du coin : Visite-expo
10h - 17h • Atelier : Dessinons ensemble  

        L’Orée de la Forêt de Sénart ! 
        Concours : Maquettes pour enfants

de l’architecture

Journées nationales

15 - 16 
et 17

octobre 
2021

Vivre ensemble 
3 jours
pour découvrir l’architecture 
et le métier d’architecte

journeesarchitecture.fr
#JNArchi

à Brunoy

Du 15 au  
17 octobre 
Journées nationales 
de l'architecture
Dans toute la ville

Samedi  
16 octobre 

 De 10h à 18h
Journée caritative 
Octobre rose 
Parvis de la mairie

Samedi  
16 octobre 

 17h
Spectacle Talma  
à Brunoy 
Musée Robert  
Dubois-Corneau

Fête 
de la science  
Du 2 au 9 octobre 
Maison des arts


