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PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 31 mars à 19h  
En salle des fêtes
Avec public 

5 février
Inauguration de l’exposition  
Jean-Claude Blaisel et Stéphane Galle 
Le vernissage de l'exposition Jean-Claude Blaisel 
et Stéphane Galle sur les ponts de Paris a eu lieu le 
samedi 5 février à la Maison des arts, en compagnie 
des artistes, de Bruno Gallier, maire de la ville, et de  
Marie-Hélène Euvrard, élue en charge de la Culture, de 
l’Évènementiel, de la Vie associative et de la mobilisa-
tion citoyenne.

14 février
La Saint-Valentin  
à Brunoy 
À l’occasion de la 
Saint-Valentin, la mai-
rie s’est parée de ses 
plus jolis cœurs. Les 
commerces de la ville 
ont également célébré 
l’amour en décorant 
leurs vitrines en colla-
boration avec l’UIB, et 
le pont Perronet a été 
habillé de ballons roses 
et blancs.

Boutique ouverte du mardi au samedi, de 10h à 19h
@BoutiqueCestVraiBrunoy

La Boutique des Métiers d’Art

BIJOUX
VÊTEMENTS

ACCESSOIRES

MAROQUINERIE

OBJETS DE DÉCORATION

PETITS MOBILIERS
...

DE BRUNOY

C’est local, c’est artisanal, c’est à Brunoy !

OUVERTURE • 4 PLACE SAINT-MÉDARD •

MARDI 8 MARS 2022
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Le monde change…

Aujourd’hui, chacun com-
prend que l’avenir de notre 
planète et celui de nos en-
fants n’est pas acquis. 

La conviction dans laquelle 
nous vivions, celle d’un 
monde évoluant toujours 
vers quelque chose de meil-

leur, un monde où l’être hu-
main serait mieux protégé, 
un monde où le progrès s’ex-
primait en unité de consom-
mation ou de loisirs, cette 
conviction est aujourd’hui 
bien ébranlée quand on voit 
l’état de santé de notre pla-
nète, la résurgence de cer-
taines idées, la multiplication 
des conflits ou encore la réap-
parition de nombreuses pan-
démies…

Alors oui, notre monde change 
et nos certitudes également. 
Oui, l’inquiétude monte et il 
nous faut agir dès aujourd’hui, 
et même à Brunoy ! 

Agir à Brunoy, pour ne pas 
laisser filer le bien vivre en-
semble qui caractérise notre 
ville et rester solidaires. 

Agir à Brunoy, pour préserver 
notre cadre de vie et favori-
ser l’indispensable transition 
écologique de notre territoire. 

Agir à Brunoy pour ensemble 
changer nos comportements.

Le monde change et j’ai la 
conviction que nous saurons 
nous aussi changer !

Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, 

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

Organisé en collaboration avec l’association Auxygène, 
le Chantier d’Insertion à la Maison des arts consacré à 
la taille de pierre s’étend ! 

Bruno Gallier, maire de la ville, et Dominique Estèves, 
élu en charge des Relations avec les associations et de 
l’Accompagnement de la réussite des Jeunes, ont reçu 
les représentants de l’association pour une visite de 
chantier et la signature de l’avenant permettant, après 
la reprise des pierres en façade, la rénovation du grand 
escalier donnant sur le parc. Pour rappel, ce chantier 
propose aux personnes éloignées de l’emploi de se ré-
insérer par le métier de tailleur de pierre, une première 
en France !

11 février
Extension du Chantier d’Insertion  
à la Maison des arts
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Ayant la chance de bénéficier d’un patrimoine environnemental remarquable, Brunoy multiplie les 
actions pour protéger et conserver son cadre de vie. Si la ville innove et avance avec son temps, elle a 
également à cœur de s’inscrire dans la durée, en préservant ses ressources naturelles, sa biodiversité, 
mais aussi ses commerces et ses emplois. Parce qu’une ville durable c’est aussi une ville dans laquelle 
les habitants peuvent se loger, travailler, une ville qui met les citoyens au cœur des priorités. Retour 

sur les engagements de la commune en matière de développement durable.

Adopté à l'unanimité par les élus de l'agglomération Val d'Yerres Val de Seine, le plan 
climat-air-énergie territorial (PCAET) est un programme d'actions qui établit les objectifs 
stratégiques du territoire en vue d'atténuer le changement climatique par  
exemple en limitant les émissions de gaz à effet de serre ou en réduisant  
les consommations énergétiques du territoire.

Brunoy, 
ville durable

Plan climat-air-énergie territorial 
De l’agglomération…1. 

Lors du conseil communautaire 
du 16 décembre dernier, Bruno 
Gallier, maire de Brunoy, s'est 
engagé à ce que ce PCAET, initié 
par l’agglomération, prenne toute 
sa part dans la politique menée 
à Brunoy. La ville est d’ailleurs 
pleinement investie dans ces 
objectifs de développement 
durable et un grand nombre 
d’actions recensées par 
l’intercommunalité sont d’ores 
et déjà mises en place à l’échelle 
locale. Passons en revue les 
différents champs d’action : 

…À la ville  
de Brunoy

1. 

Les objectifs d’ici 2050…

Réduire de 48%  
les consommations 
énergétiques du territoire

Diminuer de 74%  
les émissions de gaz à effet de serre
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Diminuer sa consommation 
énergétique

Afin de diminuer sa consommation 
énergétique, la ville de Brunoy mise 
sur la réhabilitation énergétique 
des bâtiments publics et sur 
l’optimisation de son éclairage 
public. 

  Réhabilitation énergétique 
des bâtiments publics 

École Robert Dubois 
(2021/2022) 

•  Changement de l’ensemble des 
ouvrants

•  Mise en place d’une isolation 
thermique par l’extérieur

•  Installation de robinets 
thermostatiques

•  Utilisation de matériaux 
biosourcés

Bâtiment administratif de la 
mairie (fin 2022/2023)

•  Changement de l’ensemble des 
ouvrants

•  Mise en place d’un système de 
chauffage par pompe à chaleur 
réversible sur tous les étages

Projet subventionné dans le cadre du CRTE

Le Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) de la CAVYVS, 
a été approuvé par l'État qui entend ainsi poursuivre son engagement 
pour la transition écologique. Au programme, réhabilitation de plusieurs 
écoles du territoire et désimperméabilisation des cours de récréation.

École des Mardelles 
(2022/2023)

•  Installation de fenêtres anti 
soleil et anti UV

•  Mise en place d’une isolation 
thermique par l’extérieur

•  Remplacement de la chaudière

•  Mise en place d’un récupérateur 
d’eau de pluie pour l’arrosage et 
l’alimentation des sanitaires

•  Mise en accessibilité du 
bâtiment (ascenseur)

•  Création d’une cour de 
récréation « oasis »

 Sensibilisation et conseil

•  Organisation d’ateliers en 
partenariat avec L'Agence 
Locale de l'Énergie et du Climat

•  Organisation de cafés de la 
rénovation énergétique

•  Organisation de balades 
thermographiques

  Optimisation de l'éclairage 
public

En 2019, la ville s’est engagée 
à moderniser son éclairage 
public en remplaçant toutes les 
ampoules des candélabres par 
des ampoules LED d’ici 10 ans.

MARCHÉ DE PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE SUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Favoriser l’économie 
circulaire et durable

En misant sur l’économie 
circulaire, Brunoy entend 
limiter le gaspillage  
des ressources et l’impact 
environnemental.

  Faire émerger des projets  
innovants localement

•  Organisation d’opération  
de ramassage de déchets

•  Mise en place de bourses aux 
vêtements en collaboration 
avec l’association Halesia 
Tree 

  Sensibiliser les habitants 
aux éco gestes et au tri

•  Mise en place d'ateliers

•  Distribution de gourdes 
réutilisables en métal à tous 
les élèves de la ville 

•  Traitement des bio-déchets 
dans les restaurants scolaires  
de la ville

•  Mise en place de poubelles  
de tri sur l'Île de Brunoy

En 3 ans : abaissement de la consommation de 50% 

Coût de l’opération : 3,5 millions€
 Opération économiquement neutre

grâce aux économies d'énergie 

Privilégier l’énergie 
renouvelable

Depuis 2021, Brunoy a fait le choix 
d'alimenter ses 6 équipements les 
plus consommateurs en énergie 
verte : les gymnases Gounot et 
Coubertin des Mardelles et, l’école 
Jean Merlette, le Centre technique 
municipal et le groupe scolaire 
Talma.

D’ici 2026 : 50 %  

de l’énergie utilisée par  

les bâtiments municipaux  

sera une énergie 

renouvelable.

Tournée vers une prise en compte toujours plus accrue du 
développement durable, la ville a travaillé sur la réalisation d’un rapport 
annuel qui rend compte des actions de la municipalité en matière de 
transition écologique, d’aménagement durable et de cohésion sociale, 
et qui recense les projets à venir, menés sur la mandature. Ce rapport 
sera prochainement consultable sur www.brunoy.fr. 
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Quel est l'enjeu majeur pour la 
ville mais aussi pour ses habitants 
de s’ancrer dans une démarche  
de développement durable ? 

L’enjeu est simplement d’offrir la pos-
sibilité à nos enfants de vivre demain 
dans une ville vivable c’est à dire une 
ville à l’image du Brunoy d’aujourd’hui, 
du Brunoy que nous apprécions, voire 
même de leur offrir une ville et un 
monde encore meilleur. Et chacun sait 
aujourd’hui alors même que le dérègle-
ment climatique est en cours et devient 
visible, qu’il y a urgence à agir. Alors 
que faire ? Sans doute commencer par 
préserver la ville d’un développement 
trop important, porteur de nouvelles 

nuisances. Poursuivre en facilitant et en 
organisant de nouvelles mobilités dé-
carbonées. Mais aussi, réduire nos émis-
sions de gaz à effet de serre et abaisser 
nos consommations d’énergie non 
renouvelables. Créer aussi de l’emploi 
local et installer des commerces et ser-
vices de proximité. Bien sûr, préserver la 
biodiversité, résister à l’imperméabilisa-
tion des sols et lutter contre les îlots de 
chaleur par de nouvelles plantations… 
À titre privé enfin, consommer moins 
et mieux, réduire nos déchets et les va-
loriser… Bref, ce qui est à engager est 
énorme et essentiel. Le temps presse et 
chacun a un rôle à jouer et une respon-
sabilité à exercer. Alors, allons-y !

Une question à Bruno Gallier, 

Quelques chiffres…

0 artificialisation  
des sols en ville sur  
la durée du mandat 

2 fleurs obtenues  
au label « Villes  
et Villages Fleuris »

22 arbres plantés dans 
les cours d’écoles en 2021

500 arbres  
plantés d’ici 2026

7 ans déjà sans  
utiliser de produits  
phytosanitaires 
(chimiques) dans  
le domaine  
de la voirie  
et de la gestion  
des cimetières

Protéger et respecter  
la biodiversité

Désimperméabilisation des sols, 
végétalisation de l’espace urbain, 
fleurissement en pleine terre, création 

d’alignement d’arbres et ouverture 
des jardins familiaux et du jardin 

des Sens : la ville met un point 
d’honneur à protéger son 

cadre de vie et à respecter 
sa biodiversité.

Encourager  
la mobilité durable

•  Instauration de la limitation  
à 30km/h

•  Mise en place d’une offre  
de "coworking" pour inciter  
les habitants à travailler  
près de chez eux

•  Instauration du plan vélo dès 
2022

Maire de Brunoy, Vice-Président de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
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Comment les habitants 
peuvent-ils eux aussi 
participer à leur échelle à cette 
démarche de développement 
durable ?

Chacun d’entre nous peut s’amélio-
rer en changeant des petites choses 
dans son quotidien. On peut agir sur 
notre consommation d’électricité, sur 
la maîtrise de la température ou en-
core sur notre consommation d’eau 
et d’énergie en adoptant des gestes 
simples. On peut également opter 
pour le zéro-déchet en utilisant des 
emballages durables et des produits 
réutilisables, ou encore en achetant 
des produits en vrac ou d’occasion. 

La ville organise de nombreux ateliers 
pour accompagner au mieux les ha-
bitants dans cette démarche de dé-
veloppement durable. Nous sommes 
aussi très à l’écoute des initiatives 
citoyennes. Comme l’association 
Halesia Tree qui nous a sollicités pour 
organiser des vestiaires écologiques, 
ou encore les clubs de vélo qui nous 
interpellent sur les stratégies de mobi-
lité douce. Nous saluons tous les Bru-
noyens qui se mobilisent pour préser-
ver l’environnement et qui, eux aussi, 
participent à faire de Brunoy une ville 
durable.

Objectif citoyen 
Adoptez vous aussi les écogestes !2. 2. 

Parce que le développement durable est un enjeu pour chacun d’entre 
nous, adoptons, nous aussi, des gestes simples au quotidien pour réduire 
notre empreinte écologique, tout en faisant des économies d’énergie.

Une question à Jérôme Meunier, 
Adjoint chargé de l’Environnement, de la Transition écologique et de l’éco-citoyenneté

 

1° de chauffage  
en moins  

= 7%  
d’économies

1 bain  
=  

5 à 7 douches 

J’éteins  
les lumières  
et les appareils  
électroniques

Je débranche  
les chargeurs  
inutiles

Je trie  
les déchets  
et je les recycle

Je vide  
ma boîte mail  
et favorise  
les liens  
plutôt que 
les pièces  
jointes

Je consomme  
des produits  
locaux de saison

J’achète  
des aliments  
en vrac

J’utilise  
des emballages  
durables

Je limite  
l’utilisation  
de l’eau

J’utilise les  
programmes  
éco

Je ne gaspille  
pas le papier

Bacs marron
Suspendue pendant l’hiver, 
la collecte des bacs marron 
reprend du 24 au 31 mars, 
selon votre jour de collecte 
habituel.

Toutes les informations sur 
sivom.com
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Les initiatives de la ville 
Au cœur du  
développement durable3. 

Budget participatif, bourse aux vélos, Café de l'Énergie mais aussi 
nettoyage de la RN6 : la ville multiplie les actions et les opérations 
pour impliquer ses habitants dans cette démarche de développe-
ment durable.

3.
Opération forêt propre

Vous souhaitez vous aussi vous 
mobiliser pour nettoyer les 
abords de la forêt de Sénart ? 
Rendez-vous à la Pyramide de 
Brunoy, derrière les barrières de 
la RN6, le dimanche 27 mars, 
de 9h à 12h ! Des pinces et 
sacs seront à votre disposition 
pour assurer un ramassage des 
déchets en respectant les règles 
d’hygiène.

Budget participatif

Après avoir connu un vif suc-
cès l’an dernier, le budget 

participatif revient ! Pour 
cette nouvelle édition, la 

ville a décidé de finan-
cer des projets d’inté-

rêt local autour du 
déve lopp ement 

durable, offrant 
ainsi la pos-

sibilité aux 
Brunoyens 

de s’impliquer pleinement dans 
la vie, mais aussi le devenir des 
quartiers.

Bourse aux vélos

La Vélo École de Brunoy organise 
une bourse aux vélos le samedi 
2 avril de 10h30 à 18h dans la 
cour de l’école Robert Dubois. 
Les vendeurs seront reçus 
entre 10h30 et 12h30 et les 
acheteurs, de 14h à 16h. L’oc-
casion de donner une seconde 
vie à votre vélo qui prend la 
poussière dans le garage ! 

Plus d’informations : 
veloecolebrunoy.fr 
veloecolebrunoy@gmail.com

Partageons Brunoy

Un mini-guide qui rappelle les 
règles citoyennes du bien vivre 
ensemble sera bientôt dispo-
nible. Outre les indications utiles 
pour améliorer la vie en commu-
nauté, il donnera aux habitants 
des conseils et des idées éco ci-
toyennes qui vous permettront 
de faire un geste pour la planète 
et pour votre budget !

Plus d'informations : brunoy.fr

Café  
de l'Énergie

Un Café de l'Énergie sera orga-
nisé le samedi 26 mars de 10h 
à 12h30 à la Parenthèse avec  
Jérôme Meunier, adjoint chargé 
de l'Environnement, de la Tran-
sition écologique et de l'éco-ci-
toyenneté.

Café

Café

l’énergie

l’énergie

de

de
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Autre projet phare qui touche la ville de Brunoy en matière de développement durable, la restauration 
écologique de l'Yerres est menée en partenariat avec l'agglomération, mais aussi avec le SyAGE (Syndicat 
mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres). Cette opération vise à 
rendre au cours d'eau son courant naturel en levant les obstacles comme les barrages et les moulins qui 
pourraient nuire à son écoulement naturel.

Après le premier abaisse-
ment du barrage de Rochopt à  
Boussy-Saint-Antoine en 2018, 
c'est désormais à Brunoy que de-
vraient s'effectuer les prochains 
changements, avec une renatu-

ration du secteur hydraulique 
situé entre le barrage des vannes 
rouges et l'abbaye de Yerres. Si le 
projet porte de nombreux bien-
faits pour l'écologie et la biodi-
versité et permet de lut-

ter contre les inondations, il pose 
néanmoins des questions concer-
nant la consolidation des berges 
de l'Yerres et des arbres bordant 
la rivière ainsi que des éléments 
patrimoniaux qui font le charme 
de Brunoy et de son paysage pit-
toresque. C'est pourquoi les élus 
de la Ville travaillent en partena-
riat avec le SyAGE pour que cette 
opération soit une réussite sur 
tous les plans. Une étude de faisa-
bilité sur l'abaissement du niveau 
de l'eau sera conduite au cours 
du premier semestre de l'année. 
Des tests, qui seront établis sur 
plusieurs semaines, permettront 
d'imaginer le cours d'eau restauré 
pour évaluer les problématiques 
et établir des solutions adaptées. 
Après validation du projet défini-
tif, les travaux seraient réalisés au 
début de l'année 2024.

Renaturation des cours d'eau 
Restaurer l'Yerres4. 

Autonettoyage  
et oxygénération  
de la rivière

Sécurité supplémentaire  
en situation de crues

Réduction de la pollution  
agricole et biologique 

Meilleure circulation  
et reproduction des poissons

4.
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Vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour 
des élections présidentielles et/ou législatives ? Pensez au vote 
par procuration ! Retrouvez ci-dessous les nouvelles procédures 
applicables depuis le 1er janvier 2022 pour faciliter vos demandes  
de procuration.

Élections 2022 
Comment voter par procuration ?

La 2e patte 
Un an après

Mars bleu 
Pensez au  
dépistage !

•  Un électeur peut donner procu-
ration à un électeur inscrit sur 
les listes électorales d’une autre 
commune que la sienne. Le man-
dataire devra cependant tou-
jours se rendre dans le bureau 
de vote du mandant pour voter 
à sa place.

•  Le formulaire de demande ou de 
résiliation a évolué : les numéros 
nationaux d’électeurs des deux 
citoyens (mandataires et man-
dant) doivent être inscrits. Ils 
sont disponibles sur la carte élec-
torale et sur le site service-pu-
blic.fr rubrique « interroger sa 
situation électorale » .

EFFECTUER  
SA DEMANDE EN LIGNE

Il est également possible d’ef-
fectuer sa demande de procura-
tion en ligne via la téléprocédure 
« maprocuration.gouv.fr » qui 
connait également de nouvelles 
fonctionnalités :

•  Les informations sont validées 
dès leurs saisies dans le formu-
laire et la validité de la procu-
ration est confirmée par mail 
quelques minutes après que 
l’électeur ait vu une autorité ha-
bilitée (policier, gendarme, agent 
consulaire).

•  La résiliation de la procuration 
peut être demandée en ligne. 
Cependant, comme pour une 
demande, le déplacement du 
citoyen devant une autorité ha-
bilitée pour vérifier son identité 
et valider sa demande reste in-
dispensable.

•  Les Français à l’étranger peuvent 
désormais utiliser la plateforme 
« Maprocuration ».

En ce mois de mars, la ville de 
Brunoy fête les 1 an de l’obten-
tion de sa 2e patte, décernée par le 
label « Ville amie des animaux ». 
Ayant à cœur d’œuvrer en faveur 
de la protection des animaux de 
compagnie, contre la maltraitance 
et l’abandon, la commune a déci-
dé de mettre en place une boite 
mail, destinée à la vie animale :  
vieanimale@mairie-brunoy.fr.

Organisée au mois de mars, la 
campagne Mars bleu est l’occa-
sion de sensibiliser au dépistage 
du cancer colorectal, 2e cause de 
mortalité par cancer en France. 
Pourtant, neuf cancers sur dix dé-
pistés de façon précoce guérissent. 
Alors, n’oubliez pas, entre 50 et 74 
ans, on pense au dépistage tous 
les deux ans !

Café urba
Spécial  
quartier sud 
Un Café urba spécial quar-
tier sud sera organisé le 
samedi 26 mars, de 10h à 
12h à l’Espace Leclerc. Le 
prochain, spécial quartier 
nord, se tiendra le samedi 9 
avril, aux mêmes horaires. 
Le lieu de l’événement reste 
à déterminer. Retrouvez 
toutes les informations sur 
www.brunoy.fr.

Commémoration 
du 19 mars
Une cérémonie à la mé-
moire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d'Al-
gérie et des combats en Tu-
nisie et au Maroc aura lieu 
le samedi 19 mars, sur l’es-
planade de la médiathèque 
Tomi Ungerer. L’horaire de 
l’événement reste à déter-
miner. Pour plus d’informa-
tions, nous vous invitons 
à consulter le site et les ré-
seaux sociaux de la ville.
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Nouveaux uniformes, nouvel armement, nouveau centre de 
supervision : Brunoy s'engage depuis quelques années déjà à renforcer 
au quotidien la sécurité sur la commune. C’est dans ce prolongement  
que la ville a décidé de renforcer les effectifs de sa Police municipale 
afin d’augmenter l’amplitude horaire des patrouilles.

Police municipale 
Nouveaux effectifs, 
nouveaux horaires 

En 2021, la ville a souhaité aug-
menter les effectifs de la Police 
municipale avec le recrute-

ment d'une brigade canine compo-
sée d’un maître-chien et de son fi-
dèle compagnon, Éros. Sa présence 
entend renforcer au quotidien la 
sécurité des habitants, mais aussi 
dissuader certains comportements 
ou pratiques. Si l’équipe cynophile 
était jusqu’alors consacrée aux 
interventions de jour, le récent re-
crutement d'un agent supplémen-
taire leur permet de prendre leurs 
quartiers en soirée depuis le mois 
de février. Désormais, les équipes 
peuvent assurer une permanence 
7 jours sur 7 en journée et étendre 
l’amplitude horaire des patrouilles 
de soirée sur la semaine, mais aus-
si le week-end, selon un cycle de 
roulement. Les nouveaux horaires 
pourront également s’accroître da-
vantage à l’arrivée des beaux jours 
et selon les besoins de la commune. 
De plus, la Police municipale est 
actuellement à la recherche d’une 
seconde équipe cynophile afin de 
renforcer encore plus ses effectifs et 
pouvoir assurer ses patrouilles tous 
les soirs jusqu’à 1h du matin.

LA POLICE MUNICIPALE  
C’EST AUSSI... 

45 caméras dans toute la ville

Autre mesure prise par la ville 
pour rassurer au quotidien les 
Brunoyens, le déploiement de 
nouveaux appareils de vidéo-sur-
veillance. Après avoir installé 8 

nouvelles caméras en 2021, la ville 
souhaite désormais développer le 
système de vidéo-protection aux 
abords des établissements sco-
laires.

Des agents mobilisés

Créée en 2019, la Police environ-
nement change d’appellation. Dé-
sormais, les 5 agents qui la com-
posent sont assermentés « gardes 
particuliers de la voirie routière ». 
Rattachée à la Police municipale, 
cette brigade de proximité a tou-
jours pour objectif de préserver 
un espace de vie collectif agréable. 
Retour sur ses missions :

Sensibiliser sur la préserva-
tion de l’espace naturel.

Lutter contre les dépôts 
sauvages et la végétation 
débordante.

Lutter contre les déjections 
canines et les jets de détri-
tus, mégots et papiers.

Lutter contre les nuisances 
sonores.

Éliminer les affiches sau-
vages et les graffitis.

 

La Police municipale compte dans 
ces rangs des Agents de Surveil-
lance de la Voie Publique. Pour 
rappel, les ASVP veillent au respect 
de la réglementation concernant 
le stationnement et luttent contre 
le stationnement illégal.

En hiver…
Du lundi au samedi 
jusqu’à 1h du matin

Le dimanche jusqu’à 21h

Consultation de 
sûreté de la Police 
nationale 
Vous avez été victime d’un 

cambriolage ? Vous 
pouvez bénéficier 
gratuitement d’une 
consultation de 
sûreté. Un policier 
du commissariat de 
secteur se déplacera 
sur site afin d'évaluer 

les mesures de pré-
vention suscep-
tibles de réduire 
le risque de vols 
par effraction. Les 
demandes sont 
à adresser par 

courriel: ddsp91-
csp-vyvs-em-pre-

vention@interieur.
gouv.fr.

Tirage  
au sort  
des jurés  
d’assises 
Le tirage au 
sort de la liste 
préliminaire 
nécessaire à la 
formation du 
jury des Assises 
pour l’année 
2023 se tiendra le 
jeudi 24 mars, à 10h, 
dans les locaux de la Mairie, 
au service État-civil citoyen-
neté en présence de Jérôme 
Meunier, adjoint en charge des 
Enjeux Environnementaux, de 
la Transition Écologique et de 
l’éco-citoyenneté. L’événement 
sera ouvert au public. 
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Le 9 février, le projet de rénovation urbaine des Hautes-Mardelles a été présenté par Bruno Gallier,  
maire de Brunoy et les élus, lors d’une réunion publique qui s’est tenue au Trait d’Union et qui a attiré 
une centaine d’habitants du quartier.

Depuis plusieurs mois maintenant, la Poste fait face à des retards parfois importants dans les délais de 
distribution de courrier à Brunoy. Des dysfonctionnements qui se sont encore intensifiés depuis décembre 
dernier. Une situation inacceptable qui n’a épargnée aucun quartier de la ville.

Renouvellement urbain 
Demain, un quartier transformé

Distribution du courrier 
Le Maire saisit la direction de la Poste

Le projet de réhabilitation des 
Hautes-Mardelles repose sur 
quatre grands enjeux : désencla-
ver le quartier et l’intégrer dans 
la dynamique locale ; améliorer le 
cadre de vie des habitants et va-
loriser l’aspect environnemental ; 
renforcer l’attractivité du quartier 
grâce à une nouvelle offre de ser-
vices et d’équipements adaptée 
aux besoins des habitants ; et 
enfin favoriser la mixité sociale 
avec une reconstitution de l’offre 
du bâti. Pour répondre à ces ob-
jectifs, la rue de Cerçay va être 
requalifiée afin de lui donner un 

caractère urbain d’entrée de ville. 
Un nouveau réseau de circulation 
pédestre à l'intérieur du quartier 
sera créé grâce à la démolition de 
52 logements locatifs sociaux du 
patrimoine de CDC Habitat. En 
parallèle, 134 logements neufs 
seront construits dont une par-
tie sera destinée à l’accession à 
la propriété. 338 logements de la 
résidence « le Réveillon » de CDC 
Habitat vont également être réha-
bilités avec la rénovation des fa-
çades et parties communes mais 
aussi des pièces humides (cuisine, 
salle de bain) des logements. Le 

projet comprend aussi la création 
d’une cité éducative avec l’exten-
sion de l’école Jean Merlette, l’ins-
tallation d’une maison de santé et 
la création d’un important centre 
socio-culturel. 

Cette réunion a également été 
l’occasion de présenter aux ha-
bitants concernés les modalités 
précises du relogement pour les 
familles touchées par les démoli-
tions.

Retrouvez les détails du projet 
sur www.brunoy.fr 

Bruno Gallier, maire de Brunoy, a 
saisi à plusieurs reprises la Direction 
régionale exécutive d’Île-de-France 
et la Direction du centre de tri de 
Draveil afin d’obtenir des informa-
tions sur les problèmes observés 
par la Ville et de lui demander de 
remédier à la situation rapidement.

Les représentants de plusieurs 
communes du secteur, dont Bru-
noy, ont échangé avec les membres 
de la direction exécutive régionale 
de la Poste le 2 février dernier au 
sujet de ces défauts de distribu-
tion. Une réunion qui semble 
avoir porté ses fruits puisque la 

situation s’avère, à ce jour, qua-
siment revenue à la normale. Si 
toutefois vous veniez à rencontrer 
des retards de distribution, n’hé-
sitez pas à nous le signaler via le 
formulaire « Contactez-nous » pré-
sent sur www.brunoy.fr.
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Le programme de mars 
THÉÂTRE DE BRUNOY

Sortir autour 
de Brunoy 

Boussy-Saint-Antoine
Du 12 au 16 mars
Exposition « Demi-tour »
Salle Jacques-Chamaillard

Montgeron
Du 15 mars au 2 avril
Exposition « Faut que ça 
swing » - Carré d’Art

Quincy-sous-Sénart
Du 20 au 27 mars
Exposition « Nom’Art »
Maison Verte

Draveil
Du 27 mars au 3 avril  
Château de Villiers
39e édition du Salon  
du Chêne d’Antin 

Combs-la-Ville
Jusqu’au 10 avril
Exposition « F. Quignon »
Château de la Fresnaye

Nemours
Jusqu’au 27 mars 
Exposition « Rêve d’Orient »
Cour du Château-Musée

Brie-Comte-Robert
Du 19 mars au 22 mai
Exposition « Un océan 
d’Amour » - Hôtel Dieu

Office de Tourisme 
Val d’Yerres Val de Seine
2, rue Philisbourg
01 69 43 71 21

Dimanche 13, 16h 
SIMONE VEIL, LES COMBATS 
D’UNE EFFRONTÉE
Avec Christina Reali 
Camille est appelée à prendre 
la parole sur Simone Veil dans 
une émission de radio. Elle part 
alors à la recherche de ses sou-
venirs d’étudiante à moins qu’il 
s’agisse des souvenirs de toute 
une génération qui a grandi avec 
les combats de cette femme hors 
du commun. 

Vendredi 18, 20h30
LA JOURNÉE DE LA JUPE 
De Jean-Paul Lilienfeld
Sonia Bergerac est professeur de 
français dans un collège de ban-
lieue sensible et s’obstine à ve-
nir en cours en jupe, malgré les 
conseils du proviseur. Lorsqu’un 

jour, dépassée par ses élèves, elle 
trouve un pistolet dans le sac de 
l’un d’entre eux. C’est alors que 
tout bascule. 

Sans oublier les autres  
rendez-vous au théâtre : 

Dimanche 20, 16h 
COUSINE MANCPAD’AIR 
Comédie scientifique pour jeune 
public.

Vendredi 25, 20h30
THE OPERA LOCOS
Ils font sauter les codes du clas-
sique ! 

Retrouvez l’ensemble  
des tarifs des représentations 
sur www.brunoy.fr  
Théâtre de Brunoy 
4, rue Philisbourg

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui a 
lieu chaque année le 8 mars, la ville de Brunoy vous propose ce mois-ci 
deux pièces de théâtre mettant les femmes à l’honneur. L’objectif ? 
Sensibiliser les publics sur l’égalité des sexes et la lutte des femmes 
pour l’obtention de leurs droits. 

MÉDIATHÈQUE

Mercredi 2, 10h30
CINÉMÔMES – Dès 4 ans

Mercredi 9, 15h
MES P’TITES CRÉA – Dès 8 
ans

Mercredi 16, 10h30
RACONTINES – 0/3 ans

Mercredi 16, 15h
PLAY EN BIB’ – Ado/adulte

Vendredi 18, 15h
SENIOR CONNEXION

Samedi 19, 10h et 11h
SPECTACLE “Le Petit 
Printemps” – 0/3 ans

Samedi 19, 15h
CULTURELLEMENT VÔTRE 
Ado/adulte

Mercredi 23, 16h
HISTOIRES & CIE – Dès 4 
ans

Samedi 26, 10h30
BÉBÉTHÈQUE – 0/3 ans

Mercredi 30, 16h
GOÛTER PHILO – Dès 7 ans

Médiathèque Le Nu@ge 
bleu Tomi Ungerer  
2, rue Philisbourg 
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Les conférences sont le vendredi par Nicolas Thers, médiateur 
culturel et le dimanche par Roland Albert-Besson, artiste peintre  
et historien d’art. 

L’exposition Positif/Négatif  
est visible jusqu’au 27 mars au 
musée Robert Dubois-Corneau. 
Découvrez les ateliers et le 
concert prévus en mars. 

Musée numérique 

Carnaval de Brunoy 
Cortège et déguisements

Musée 

Vendredi 11, 15h  
Néanderthal 

Dimanche 13, 15h  
L’art à l’épreuve de la Seconde 
Guerre mondiale (1938/1942)

Vendredi 18, 15h  
Rivera / Khalo 

Vendredi 25, 15h  
Les Mayas 

Profitez du musée numérique 
en visites libres les dimanches 
13, 20 et 27 mars de 14h à 17h. 

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

Le carnaval de Brunoy revient cette 
année ! Rendez-vous samedi 19 mars 
à 15h sur la Place de la mairie pour 
le traditionnel cortège qui sillonnera 
les rues de la ville en direction de la 
Maison des arts pour la mise à feu du 
bonhomme d'hiver. Qui dit carnaval, 
dit déguisement, alors profitez de ce 
moment festif pour vous transformer 
et mettre le costume de votre héros 
préféré !

Pôle culture et animations locales 
01 69 39 97 31

Samedi 19, 15h-17h 
Technique de l’estampage

Grâce à la démonstration d'un 
spécialiste, découvrez la magie 
de l’estampage qui permet de 
passer d’une plaque gravée à un 
relevé sur papier. En continu et 
en accès libre.

Dimanche 27, 16h 
Mini-concert par le duo Argos

Découvrez le dialogue poétique 
et nostalgique de l’accordéon et 
de la guitare, conçu comme un 
voyage à travers l'Eurasie, l'Amé-
rique du Sud et l'Asie mineure. 

3€/personne – Gratuit -12 ans 

Inscription obligatoire à 
musee@mairie-brunoy.fr  
ou au 01 60 46 33 60  
16, rue du Réveillon

Découvrez les événements prévus ce mois-ci à la Maison des arts.

Maison des arts 

Vos rendez-vous du mois...

Exposition de Jean-Claude 
Blaisel et Stéphane Galle 

Visible jusqu’au 5 mars. 

Exposition du Lions club  
de Brunoy

Du samedi 12 au mercredi 16 
mars, le Lions Club de Brunoy pro-
pose une exposition de peintures 
et sculptures dont les recettes per-

mettront de soutenir une action 
caritative. Visible de 14h à 18h.

Conférence de Damien Charron

En amont du concert prévu le 27 
mars à 16h30 à l'église Saint-Mé-
dard et organisé par l’association 
Ad Libitum, Damien Charron, pia-
niste et compositeur, donnera une 
conférence sur ses créations musi-
cales le samedi 19 mars à 15h30. 
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Culture 
Les Folies de Brunoy

Entretien avec  
Christèle Pratx
Association Bulles de Bohème et co-organisatrice des Folies de Brunoy  
avec Marc Desenne

Les Folies de Brunoy est un 
projet co-construit avec les 
associations, les artistes, les 
écoles, les services municipaux 
mais aussi avec et pour les Bru-
noyens. Quel est le rôle des bé-
névoles dans cette démarche ? 
Quelle est leur implication ?

Durant la journée du 25 juin, 
date à laquelle se déroulera le 
grand rendez-vous des Folies 
de Brunoy, plusieurs lieux de la 
ville deviendront des théâtres à 
ciel ouvert. Dans ce cadre, nous 
avons besoin de bénévoles qui 
viendront en aide aux référents 
des différents sites. Ils seront le 
lien privilégié entre les artistes et 
le public. Une réunion sera orga-
nisée en amont afin de leur pré-
senter leur rôle et les informer 
sur l’histoire des huit person-
nages historiques mis à l’hon-
neur cette année. Les bénévoles 
seront également invités à par-
ticiper aux événement culturels 
labellisés Folies de Brunoy pour 
leur permettre d’approfondir 
tout au long de la saison, leurs 
connaissances sur l’histoire de la 
ville et d’apprendre à connaître 
les nombreux acteurs liés à cette 
démarche. Pour les aider, des kits 
dédiés leur seront également dis-
tribués. 

Nous souhaitons avant tout créer 
du lien entre différents groupes 
de personnes, les faire se ren-
contrer et favoriser le rapproche-
ment entre les artistes et le pu-
blic grâce à des temps d’échange 
et de partage.

Au-delà des Brunoyens,  
les associations sont-elles 
aussi sollicitées ? 

Oui et à ce jour, six associations 
ont intégré, de manière béné-
vole, les Folies de Brunoy : La Bré-
nadienne, Val d’Yerres Danse, les 
Marivaux d’Yerres, le Club Pho-
to de Brunoy, l’Atelier baroque 
et Chorespace. Dans chacune 
d'entre-elles, des enseignants et 
intervenants s'impliquent for-
tement pour intégrer cette dé-
marche. Par exemple, La Brena-
dienne proposera en spectacle 
de fin d'année un Opéra revisité 
intégrant des personnages des 
Folies et les Marivaux d'Yerres 
sont en train de réaliser un tra-
vail d'écriture sur Talma et le 
marquis de Brunoy, figures histo-
riques de cette édition.  

C’est donc une démarche 
entièrement participative ? 

Plus de la moitié des acteurs des 
Folies de Brunoy sont bénévoles : 
les Brunoyens, les associations, 

le Conservatoire de Musique 
et Danse et des référents cultu-
rels déjà fortement impliqués 
dans la commune à l’image de 
Jean-François Bertina, Françoise 
Labrousse ou François Pernette, 
qui est à l'initiative du projet avec 
Marie-Hélène Euvrard. S'ajoutent 
également l’ensemble des élèves 
des écoles municipales qui sou-
haitent participer.

Par quel biais les Brunoyens 
peuvent-ils s’inscrire pour 
devenir bénévole ? 

Dans un premier temps, nous al-
lons prendre attache auprès des 
Brunoyens déjà référencés sur la 
ville. Puis, nous allons prochai-
nement lancer un appel à béné-
voles depuis la page des Folies de 
Brunoy publiée sur le site de la 
ville.

www.brunoy.fr

Depuis le mois de janvier, Les Folies de Brunoy sont au cœur 
de la culture sur la commune. Ce projet culturel a pour but 
d'embarquer les Brunoyens dans l'histoire de leur ville. Jusqu’au 
mois de juin, date de clôture de cette démarche artistique, 
nous vous présenterons l’ensemble des acteurs, partenaires et 
participants qui permettent aux Folies de prendre vie. Ce mois-ci, nous avons rencontré Christèle Pratx, 
co-organisatrice de l’événement avec Marc Desenne et fondatrice de l’association Bulles de Bohème. 
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Ayant à cœur de favoriser une éducation plus équitable, la ville a 
décidé d'investir dans l'accompagnement scolaire en signant un 
partenariat avec Meet in Class. La plateforme propose d'organiser 
des cours de soutien en petit groupe, un format pédagogique plus 
efficace, mais aussi plus accessible pour les parents.

Meet in Class 
Un soutien scolaire 
de qualité pour tous 

Depuis 2017, Meet in Class 
propose de mettre en re-
lation des familles et des 

professeurs particuliers rigoureuse-
ment sélectionnés afin d'organiser 
des sessions de cours en groupe 
de 4 élèves. L'objectif ? Permettre 
à tous les enfants en difficultés, et 
ce, quel que soit leur milieu social, 
de bénéficier de cours particuliers à 
moindre coût avec des professeurs 
expérimentés et certifiés. Le regrou-
pement d'élèves permet également 
d'offrir un modèle d'apprentissage 
plus efficace que les cours indivi-
duels. « C'est un format pédagogique 
qui se révèle très performant. En pe-
tit groupe, les élèves se motivent, se 

stimulent et s'entraident » explique 
Camille Faivre, responsable des par-
tenariats. Meet in Class met égale-
ment un point d'honneur à choisir 
rigoureusement ses professeurs. 
« En moyenne, seulement 10% des 
candidatures reçues sont retenues. 
Nous prenons en compte leurs qua-
lifications et nous leur faisons passer 
des tests de pédagogie en fonction de 
la classe et de la matière qu'ils sou-
haitent enseigner. » Autre particulari-
té de la plateforme, un suivi person-
nalisé de chaque enfant est proposé 
aux parents, avec un compte rendu 
envoyé à chaque fin de séance. « La 
ville est fière de pouvoir s'engager 
pour l'égalité des chances avec Meet 

in Class, une plateforme française qui 
concilie accès pour tous et qualité et 
qui saura se montrer à l'écoute des 
besoins des jeunes brunoyens » a sou-
ligné Bruno Gallier, maire de Brunoy. 
Grâce à ce partenariat, les cours de 
soutien en mini-groupes auront lieu 
près de chez vous, dans les locaux 
mis à disposition par la ville.

Vous recherchez un professeur par-
ticulier pour votre enfant ? Ren-
dez-vous sur le site de Meet in Class, 
dans l'espace « Brunoy », pour faire 
votre demande.

www.meetinclass.com/brunoy

Deux questions à  
Elisabeth Falou
Conseillère déléguée à la Politique de la ville  
et à la Réussite scolaire

Dans quelle mesure ce 
partenariat avec Meet in class 
favorise-t-il une éducation 
plus équitable ? 

Grâce à ce nouveau partenariat, 
les enfants peuvent accéder à des 
cours de soutien à moindre prix, 
avec des professeurs qualifiés et 
expérimentés. Le cours partagé 
en mini-groupe de 4 élèves maxi-
mum présente également les 
avantages d’un accompagnement 
personnalisé et ceux d’une dyna-
mique de groupe, permettant ain-
si un meilleur apprentissage.

Quels sont les  autres 
dispositifs mis en place par la 
ville pour encourager l’égalité 
des chances à l’école ? 

Différents dispositifs existent à Bru-
noy, pilotés par le département jeu-
nesse et la Réussite Éducative dans 
le cadre de la Politique de la Ville. 
Par exemple, le programme de réus-
site éducative mis en place à l’école 
Jean Merlette et au collège Camus 
qui permet aux élèves de bénéficier 
d’ateliers de soutien. Nous avons 
également les clubs Coup de pouce 
destinés aux élèves de CP afin de les 
aider dans l’apprentissage de la lec-

ture et de l’écriture. La ville propose 
également de l’accompagnement 
scolaire individuel à domicile, en 
partenariat avec l’ESA (Entraide Sco-
laire Amicale) et de l’aide aux de-
voirs au Trait d’Union dans le cadre 
du CLAS primaire (Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire). Enfin, 
dans le cadre du CLAS secondaire, 
de l’accompagnement scolaire sous 
forme d’ateliers scientifiques, litté-
raires et culturels hebdomadaires et 
des stages de révision pendant les 
vacances de printemps et d’été est 
mis à disposition des collégiens et 
lycéens de la ville. 
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L’association Visière Solidaire propose une formation de 6 mois, 
destinée aux jeunes Essonniens qui n’ont pas de diplôme et/ou  
qui sont sans formation. Explications.

Fin janvier, les jeunes qui constituent la nouvelle assemblée des 
jeunes se sont réunis lors de la plénière dans les locaux de la 
future Maison de la jeunesse, en présence de Bruno Gallier, maire 
de Brunoy, Sandrine Lamiré, adjointe chargée de la Jeunesse, de 
l’Insertion, de la Formation et de la Santé, le service jeunesse de la 
ville et l'Association DIY et Cie. Retour sur cet échange qui promet 
de belles nouveautés.

Formation Jump2Fab 
Visière Solidaire 

Assemblée des jeunes 
Une réunion prometteuse 

La première promotion de la 
formation Jump2Fab, for-
mation informatique et nu-

mérique, sera lancée le 7 mars et 
accueillera 12 stagiaires, âgés de 
16 à 25 ans qui n’ont pas de qua-
lification ou formation et de plus 
de 25 ans, bénéficiaires du RSA. 
Cette formation est entièrement 
gratuite et permet d’obtenir un 
titre de certification professionnel 

de niveau 3 en informatique ainsi 
que des compétences en fabrica-
tion numérique. Sa durée est de 6 
mois en présentiel et en ligne et 
est complétée d’un stage en entre-
prise de 70 h. 

Retrouvez le programme ainsi 
que le formulaire de candida-
ture sur le site valsolidaire.org, 
onglet « Formation ».

L’assemblée des jeunes a été créée 
afin de permettre aux jeunes de 
s’impliquer dans la vie locale de la 
commune et faire entendre leurs 
besoins. Le 29 janvier, lors de leur 

plénière, ils ont ainsi échangé sur 
le futur aménagement de la Mai-
son de la jeunesse dont l’ouver-
ture est prévue dans les semaines 
à venir. Cet espace de 200m2 sera 
entièrement dédié aux jeunes 
Brunoyens. Il réunira le Point 
d’Information Jeunesse ainsi que 
le Relais Jeunes et sera un lieu 
de rencontre, de divertissement, 
d'échange, de loisir et de réflexion 
autour de projets pour la jeunesse 
brunoyenne mais aussi un point 
de repère. Restez connectés, nous 
vous en reparlerons très prochai-
nement.

Forum Jobs d’été : 
Trouvez votre  
boulot de l’été 
Le forum Jobs d’été se tiendra 
le samedi du 26 mars ! Restez 
connecté, plus d’informations à 
venir sur www.brunoy.fr.

Salon Studyrama : 
Masters 1, 2  
et spécialisés
Le 28e salon à destination des 
masters 1, 2 et spécialisés se 
tiendra le samedi 12 mars à 
la Porte de la Villette de 10h à 
17h. Retrouvez un large choix 
de formations ou universités 
pour des études Bac+3/4 ou 5.

Inscription gratuite et obli-
gatoire sur studyrama.com 

Parcoursup : 
Faites vos vœux !
Depuis le 20 janvier dernier, 
les inscriptions sont ouvertes 
sur la plateforme nationale de 
pré-inscriptions en première 
année de l’enseignement su-
périeur. Vous avez jusqu’au 
29 mars pour vous inscrire et 
choisir vos vœux.

Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez 
le C.I.O au 01 60 46 07 56



    

 

 

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 

77, rue des Mandres
entreprise.leroy@outlook.fr 
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Vos marchés s’animent 
À l’occasion de la fête du printemps, une hô-
tesse distribuera des bons d’achat de 5 € offerts 
par vos commerçants le vendredi 18 mars au 
marché des Bosserons et dimanche 20 mars au 
marché du Centre. 

En bref… 
ILS S’INSTALLENT À BRUNOY 

Jordane Parisot  
Taxi  
06 71 76 41 70 

Sophie Camilly  
SO’FINANCE 
Formation, courtage,  
prêts et assurance  
06 13 89 09 86 
sofinance91@gmail.com 

Paul Le Rezollier  
LR CONSEIL 
Bâtiment et bureau d’étude 
06 26 28 57 02 
lrconseil.france@gmail.com 

Esther Kerschen 
ATELIER ESTHER KERSCHEN 
Atelier de créations et d’illustrations  
06 18 23 76 30  
atelier.estherkerschen@gmail.com  
www.atelier-estherkerschen.fr 

Suite à la signature d’une convention entre la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et de 
la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine, une boutique d’artisanat d’art ouvre ses 
portes en mars à Brunoy. 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Ouverture de la boutique C’est Vrai ! 

Partenaires depuis longtemps et soucieux au dévelop-
pement du tissu artisanal et commercial sur Brunoy, la 
CMA et la communauté d’agglomération ont signé une 
charte de proximité qui promeut le label « Consommez 
local, consommez artisanal ». Cette convention a permis 
la création de la boutique C’est Vrai, dédiée à la vente 
et à l’exposition d’artisanat d’art dont l’ouverture est 
prévue le 8 mars. Situé au 4, place Saint-Médard, ce 
nouveau commerce accueillera entre 6 et 9 exposants 
par mois. Ces derniers seront soit rattachés à la CMA, soit 
artisans référencés à Brunoy.  

L’artisanat est la première entreprise de France. Avec la 
création de cet espace d’exposition et de vente, la ville, 
en partenariat avec la CMA, positionne les métiers d’arts 
comme un acteur incontournable de l’emploi, du bien-
vivre et du lien social.

C’est Vrai  
4, place Saint-Médard  
Du mardi au samedi, 10h-19hBoutique ouverte du mardi au samedi, de 10h à 19h

@BoutiqueCestVraiBrunoy

La Boutique des Métiers d’Art

BIJOUX
VÊTEMENTS

ACCESSOIRES

MAROQUINERIE

OBJETS DE DÉCORATION

PETITS MOBILIERS
...

DE BRUNOY

C’est local, c’est artisanal, c’est à Brunoy !

OUVERTURE • 4 PLACE SAINT-MÉDARD •

MARDI 8 MARS 2022
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Festival
BRU’NOISE 
La première édition du fes-
tival rock de Brunoy, organi-
sé par l’UIB, aura lieu les 20 
et 21 mai prochains. Ins-
criptions au concours trem-
plin ouvert aux amateurs :

Contact@brunoise.studio 



• RÉUSSIR •20

n
°2

10
   

   
M

ar
s 

20
22

n
°2

10
   

   
M

ar
s 

20
22

Retrouvez les exposants du mois de mars dans les nouveaux locaux de la boutique éphémère  
au 25, rue de la Gare. 

Boutique éphémère 
Les exposants de mars 

La Maison de l’éco 
Le programme

Du 1er au 6 mars

Ifong : Objets d'artisanat d'Asie, 
bijoux en pierre naturelle, vête-
ments ZEN (tai, kimono, robe…) 
pour toute la famille. Accessoires 
de mode / art déco pour le bien-
être.

Du 8 au 13 mars

Made in Sens : Vêtements pour 
femmes aux imprimés originaux 
made in France (robes chemisiers, 
t-shirts, pulls, jupes, pantalons, 
vestes…).

Du 15 au 20 mars

Les bijoux de Sandrine : Bi-
joux uniques et artisanaux, (sau-
toirs, bracelets, bagues, boucles 
d’oreilles…).

Mademois’ailes L : Confection 
de sacs, foulards et autres petits 
accessoires en série limitée. La 
collection enfant est axée sur le 
jeu, la décoration, la balade ainsi 
qu’une gamme autour du berceau 
de bébé. 

Siane : Collection originale de 
bijoux en argent, nacre et ré-
sine (bagues, pendentifs, boucles 
d’oreilles, broches bracelets…). 
Une collection pour homme et 
petites filles sont également dis-
ponibles. 

Du 22 au 27 mars

Les perles de Mélina : Créa-
tion de bijoux artisanaux (col-
liers, sautoirs, bracelets, boucles 
d’oreilles…). Art de la table : bou-
chons, décapsuleurs, service à des-
sert, couverts à salade, couteaux, 
créations avec du verre de Mura-
no…

Le petit atelier d’Isa : Création 
de pièces en argile à la façon des 
potiers : miroirs, patère, ardoises, 
pense bête, bougeoirs mais égale-
ment des bijoux et des accessoires 
de mode.

Du fil au Trésor : Création d’ar-
ticles en tissu 100% artisanale : 
(sacs, pochettes, lingettes lavables, 
châles…).

Boutique éphémère  
25, rue de la Gare 
Du mardi au samedi  
de 10h à 19h30 
Le dimanche de 10h à 13h

Mardi 8 mars de 13h à 15h

PERMANENCE 
Réservée aux professionnels
Remboursement PGE, baisse d’activité, manque de 
visibilité, problème de trésorerie… Sortez la tête de 
l’eau ! Le CIP 91 (Centre d’Information sur la Préven-
tion des Difficultés des entreprises) vous accompagne. 

Sur RDV au 01 69 03 08 79 

Vendredi 18 mars de 8h30 à 10h30 

ATELIER 
Réservé aux professionnels
CGV ? TPE et indépendants, vous êtes concernés ! Ani-
mé par Chrystelle Raumel Demier – LEXLINEA.

Sur inscription : economie@mairie-brunoy.fr

Nouveau
Des ateliers  
à la boutique  
éphémère
Depuis le 1er mars, un espace 
dans les locaux de la bou-
tique éphémère a été mis en 
place par la ville pour que les 
artisans créateurs profession-
nels puissent organiser des 
ateliers. Disponible du mardi 
au samedi de 10h à 14h et/
ou de 14h30 à 18h30, le local 
doit être réservé auprès de la 
Maison de l'éco au 01 69 03 
08 79 ou à economie@mai-
rie-brunoy.fr.
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Déjà à la tête de trois agences situées dans l’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, Jean-Christophe 
Florentiny a décidé d’ouvrir une nouvelle auto-moto-école à Brunoy située 9, rue de la Gare.

Un nouveau restaurant arrive en ville ! Chez Rocky, situé au 4, rue 
Pasteur, est un spécialiste de la cuisine asiatique et saura satisfaire 
les plus gourmands et gourmets ! 

Bienvenue à… 
Permis 2.0 Brunoy

Bienvenue à… 
Chez Rocky 

Restaurateur de forma-
tion, Jean-Christophe s’est 
orienté vers le monde de 
l’auto-école à l’âge de 23 
ans. « Je ne voulais finale-
ment pas continuer dans la 
restauration, alors j’ai décidé 
de faire le point et je me suis 
interrogé sur ce que je vou-
lais vraiment faire » nous 
explique-t-il. C’est alors que 
l’évidence lui est apparue : 
« J’ai toujours eu le goût 
du contact et j’aime trans-
mettre. La route a toujours été un en-
droit où je me sentais bien et j’aimais 
la mécanique ». Également attiré par 
les perspectives d’évolution que lui 
propose cette voie, Jean-Christophe 
devient moniteur d’autoécole après 
avoir suivi une formation en 2005. Il 
obtient également son diplôme de 
moniteur moto en 2008, puis un an 

après, son diplôme de formateur de 
moniteur. En 2014, il décide d’ouvrir 
une première auto-école Permis 2.0 
à Quincy-Sous-Sénart. « L’entrepre-
nariat n’était pas forcément pour 
moi un but à atteindre mais lorsque 
j’étais moniteur, il y avait beaucoup 
de choses qui me contrariaient et je 
me suis rendu compte que la seule 

solution pour y remédier 
était de me lancer à mon 
compte » reprend-il. Désor-
mais propriétaire de trois 
agences également spécia-
lisées dans la formation de 
permis de conduire moto, 
Jean-Christophe a décidé 
de s’implanter sur Brunoy. 
Permis moto, permis voi-
ture, conseils : Permis 2.0 
Brunoy vous accueille les 
mardis et jeudis de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h30, 

les lundis et mercredis de 14h30 
à 19h30 et les samedis de 9h30 à 
13h30.

Permis 2.0 Brunoy 
9, rue de la Gare 
01 69 43 34 86 
info@permis2-0.fr 
www.permis2-0.fr

Chez Rocky, c’est avant tout une 
histoire de famille. Celle de Ju-
liette, sa mère et son beau-père 
dont le surnom a été repris pour 
l’enseigne. Après avoir tenu un res-

taurant à Boulogne-Billancourt, le 
couple, dans le métier depuis 30 
ans, décide d’ouvrir un autre éta-
blissement mais à Brunoy cette 
fois. Aujourd’hui, proches de leur 
fille Juliette, ils peuvent maintenant 
concrétiser ce projet familial. 

C’est d’ailleurs dans cet esprit que 
le restaurant vous accueillera. Vous 
pourrez ainsi vous régaler grâce 
aux plats entièrement faits maison 
et gorgés des quatre saveurs d’Asie 
(chinoise, coréenne, thaïlandaise et 
hongkongaise). À la carte, des plats 
traditionnels à base de nouilles, 
riz, poulet ou autres viandes, ainsi  

qu'un bibimbap et des bo buns 
exotiques. 

De nombreuses formules seront 
proposées : cuisine rapide pour le 
déjeuner, un menu traditionnel 
chinois, un menu végétarien ou en-
core de nombreux plats à emporter. 

Impatients de vous faire découvrir 
leur cuisine, la famille est « ravie 
d’être enfin à Brunoy et de pouvoir 
partager notre savoir-faire » déclare 
Juliette. Rendez-vous mi-mars pour 
découvrir ce nouveau restaurant !

Chez Rocky 
4, rue Pasteur
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Trait d’Union 

Vos activités  
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 Mar. 1er  > 14h30-16h30
Sortie bowling*
Sous réserve d’adhésion 8€ 
ou 4€ (50% dès le 2e enfant).

 Mer. 2  > 14h

Mercredi découverte 
La Taupe | Espace Leclerc

> 14h30-16h30

Jeux de société en famille*

 Jeu. 3  > 14h30-16h30

Loto*

 Ven. 4  > 14h30
Ciné en famille
Yéti et compagnie*

 Lun. 7 et 21  > 14h-16h
Form’équilibre

 Mar. 8, 15, 22, 29 

> 9h45-11h45
Bien sur internet

 Ven. 11  > 14h

Café des Parents : Les 
émotions de mon enfant

> 19h30-22h
Soirée danse du monde : 
Auvergnat

 Sam. 12  > 16h-17h45

Psychomotricité 

 Mer. 16  > 14h30-17h

Les Cousette du mer.

 Mer. 23  > 13h30

Sortie cinéma* 
Sous réserve d’adhésion 4€ 
ou 2€ (50% dès le 2e enfant).

 Sam. 26  > 10h30-11h30

Bébéthèque 
À la médiathèque.

 Mar. 8, 22  
 Mer. 2, 9, 16, 23, 30 
 Ven. 18 > 14h-16h 
 Mar. 15 > 13h45-15h45
 Ven. 4, 11, 25 > 10h-12h
Permanences écrivain 
publics

*Sur inscription 
Le Trait d’Union  
95, rue de Cerçay 
01 69 43 73 13

 Le lun. > Soir
Françoise dirige deux cours 
de yoga organisés par la ville, 
sur abonnement.

 Le mar. > Soir
La chorale du Chêne fait 
vibrer les murs du moulin.

 Le mer. > Après-midi 
Accueil enfants et parents. 
Martine contera pour 
les enfants des histoires 
merveilleuses le 30 mars. 

> Soir 
Atelier Théâtre qui joue 
la comédie.

 Le ven. > Après-midi
Activités avec les 
bénévoles : cuisine, jardin, 
décoration, etc, pour les jeunes 
de l’IME La Cerisaie.

 Le sam. > Après-midi 
Atelier dessin et croquis 
animé par Anne (12 mars) 
et atelier d’écriture animé 
par Chantal ; mais aussi 
le jardin pour préparer 
l’accueil du printemps.

> Soir
Concerts de jazz ou 
de rock donnés par des 
groupes amateurs de 
qualité (12 et 26 mars).

 Le dim.  
Un brunch convivial et 
familial est régulièrement 
proposé : réservations sur le 
site. Des moments de repos, 
de rencontres, de dégustation 
d’une boisson ou d’un gâteau, 
de lecture ou d’emprunt d’un 
livre dans la bibliothèque…

 18 mars 

Jeux de société
Chaque mois, en week-end, 
une séance en famille, 
entre amis pour découvrir 
de nouveaux jeux ou pour 
faire revivre les oubliés.

Ateliers parentalité
Partenaire du Zef, « Pousses 
de bambou » organise des 
ateliers sur tous les sujets 
qui préoccupent les jeunes 
parents.

Et tant d’autres  
événements à suivre  
sur le site www.lezef.fr 

Le Zef, c’est quatre ans de présence et d’accueil 
à l’entrée de Brunoy. Un lieu pour tous avec des 
activités, entièrement animées par des bénévoles. 

Ateliers  
« éco-gestes »
En partenariat avec le Trait 
d’Union, le Conseil Citoyen 
des Hautes-Mardelles vous 
propose des ateliers « éco-
gestes » le vendredi 4 
mars de 14h30 à 16h30 
et le vendredi 1er avril de 
14h30 à 16h30. Apprenez 
à faire des économies tout 
en faisant du bien à la pla-
nète ! Le Conseil Citoyen 
organisera également un 
porte à porte afin de venir 
à votre rencontre et vous 
offrir un kit « éco gestes » 
les mercredi 23 et 29 mars.

Inscription auprès  
du Conseil Citoyen  
au 01 60 47 81 48



La Maison du Coin  
Habitat et Humanisme

La Parenthèse

Gréa
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Ateliers bien-être seniors
Au mois de mars, le Conseil Citoyen des Hautes-Mar-
delles propose aux seniors de 60 ans et plus des 
ateliers bien-être individualisés. Pour ceux qui le 
souhaitent, un intervenant viendra vous rendre 
visite pour vous apprendre les bons gestes pour 
éviter les chutes et vous délivrer des conseils pour 
bien vivre dans votre logement, en toute sécurité. 

Atelier gratuit. Inscription auprès  
du Conseil Citoyen au 01 60 47 81 48.

 Mar. 1er, 8, 15, 22, 29 
 Lun. 7, 14, 21, 28  
> 13h30-17h
Les moments tricot

 Mer. 2, 9, 16, 23, 30  
> 9h-11h
Gym’Form

 Mer. 2  > 9h30 | 13h30
Présentation et inscription 
à la formation Delta 7 

 Ven. 4, 18, 25  
> 13h30-17h30
Jeux de cartes divers

 Lun. 7, 21  > 9h-11h
Aide administrative

 Mar. 8, 22  > 14h-17h
Scrapbooking

 Jeu. 10  > 14h-16h30
Mardi Gras – Crêpes party 
(20 participants)

 Jeu. 10, 24  > 14h-16h
Dessin libre (avec le Gréa)

 Mar. 15  > 9h30-11h30
Atelier floral

 Mer. 16  > 14h-16h
Booster la mémoire

 Mer. 16, 30  > 14h-17h

Sortie shopping 

 Jeu. 24  > 14h-17h
Atelier culinaire

> 14h30-15h30

Atelier de lecture  

 Dim. 27  > 14h-18h

Après-midi dansant  
(50 participants) Salle Leclerc

Impasse de la mairie 
01 69 39 89 09  
ou 01 69 39 97 48

 Tous les lun. 
Chorale • Salle 3-4

 Mar. et jeu.  > 14h-17h30
Jeux de société • salle 2

 Jeu. 10, 24  > 14h-17h

Dessin libre• La Parenthèse 

 Mar. 15  > 14h-16h

Atelier créatif • salle 3-4 

 Jeu. 17  > 14h-16h
Jeux de mémoire • salle 2

 Mar. 22  > 14h-16h

Concours de scrabble 

 Mar. 29 
Visite guidée du Panthéon*. 
Goûter au restaurant du 
«Train Bleu» • 50€

 Jeu. 31  > 14h
Spectacle RGR à Yerres 
«Disco live Fever». 30€ 
Ouvert aux personnes de la 
Parenthèse. • Théâtre de Yerres

 Jeu. 21 avril 
Journée royale à Chambord* 
• Spectacle, déjeuner et visite 
guidée du château • 50€

Josiane Charpentier 
06 83 18 39 39

 Mar. au ven. > 14h-18h
Accueil par les bénévoles 

 Tous les lun.  > 9h30-11h

Qi-gong 

 Mar. 8  > 20h-22h
Club de lecture

 Mar. 8, 22  > 14h-17h
Peinture

 Mer. 9, 23, 30  > 14h-17h

Couture (dès 9 ans) 

 Mer. 9, 16, 23, 30  
> 14h-16h
Apprendre à utiliser ou 
maîtriser son ordinateur, 
son smartphone ou sa 
tablette

> Dès 20h
Jeux de société 
(Adolescents et adultes)

 Jeu. 10, 17, 24, 31  
> 18h30-22h

L’atelier des jeunes 
Moment d'entraide, accompa-
gnement et aide aux devoirs.

 Jeu. 10. 17. 24. 31 et mar. 22  
> 14h-16h
Aide dans vos démarches 
administratives et dans 
l’utilisation d’Internet

 Sam. 12, 19  > 10h30-12h
«Enchantons-nous : 
découvrir sa voix» 

 Sam. 12  > 15h-16h30
Contes latino-américains 
(7-11 ans) 

Sam. 19  > 16h-18h

Rencontre - débat  avec 
Pierre Rossignol, jeune 
autiste asperger, autour 
de la différence

 Mer. 23  > 10h-11h30

Lectures (3-6 ans)

 Sam. 26  > 10h30-11h30
Comptines et 
marionnettes à doigts 
(0-3 ans)

15-17, rue Monmartel

*En partenariat avec la Parenthèse. Inscription le 8/03 à 14h • salle 3-4



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

Fenêtres et portes d’entrée  Fenêtres et portes d’entrée  
PVC, alu ou boisPVC, alu ou bois

Volets roulantsVolets roulants

PortailsPortails

Portes de garagePortes de garage

Stores extérieurs et intérieursStores extérieurs et intérieurs

PergolasPergolas

MotorisationMotorisation

DépannageDépannage

32, rue des Chasseurs - Brunoy  
lcv.fermetures@gmail.com • www.lcv-fermetures.net 

DEVIS 
GRATUIT

06 58 73 43 04
DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS DANS LE DOMAINE

commerces  
brunoyens  
de proximité  
à votre service 
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Le 18 mars, Le Menhir Brunoy 
écologie recevra Gaëlle Josse, 
pour une rencontre autour de 
deux de ses livres : Une femme 
en contre-jour et Et recoudre le 
soleil (recueil de poésie), parus 
tous les deux aux éditions Noir 
sur Blanc.

Les amis du musée 
Les conférences de mars 

Menhir 
Brunoy écologie
Soirée littéraire  LUNDI 7 MARS 

Alexis de Tocqueville (1805-59)

 LUNDI 14 MARS 

L’exposition « femmes pion-
nières des années 20 » au Musée 
du Luxembourg (du 2 mars au 10 
juillet).

 LUNDI 21 MARS 

L’exposition les impressionnistes 
et la décoration au musée de l’Oran-
gerie du 2 mars au 11 juillet. 

 LUNDI 28 MARS 

Maurice Leblanc (1864-1941)

En salle « Les Godeaux » (1er étage 
de la salle des fêtes) de 14h à 16h. 
L’adhésion à l’association est obli-
gatoire. Il sera nécessaire de se 
conformer aux dispositions sani-
taires en vigueur. 

Jean-Pierre Leconte 
06 70 43 64 91 

Rendez-vous au Café-restaurant Le 
Portalis (21 bis, rue Dupont-Chau-
mont) vendredi 18 mars à 19h. 
La soirée débutera par un débat 
entre l'autrice et les lecteurs, sui-
vi de la dédicace et du verre de 
l'amitié, puis d'un dîner convivial 
en compagnie de l'autrice.

Tarifs 
Débat, dédicace et verre de 
l'amitié : gratuit pour les 
adhérents - 2€ pour les non 
adhérents 
Débat, dédicace, verre de 
l'amitié et dîner : 14€ pour les 
adhérents - 16€ pour les non 
adhérents

Inscription impérative avant le 
14 mars à : lemenhirbrunoy@
yahoo.fr

Et recoudre le soleil 
Editions Verticales.

Entrevoir le féminin
Célébrant la journée de la femme, la boutique Entrevoir vous pro-
pose une exposition mettant en lumière les photographies de l’ar-
tiste Najine Shahnaei. Le vernissage aura lieu le samedi 12 mars, 
de 16h à 19h. L'occasion de partager un moment de convivialité, 
dans une ambiance musicale et poétique. 

Optique Entrevoir 
2 et 4, rue Philisbourg - 01 60 46 62 83 - entrevoir@orange.fr

ARPQHM
Participez  
au loto ! 
Un loto est organisé par 
l’association dimanche 13 
mars à partir de 15h au re-
lais paroissial Saint-Paul (4, 
boulevard d’Île-de-France). 
Cet événement est mainte-
nu sous réserve de l’évolu-
tion de la crise sanitaire. 

ECLER  
des Bosserons
découvrez  
l’exposition 
Samedi 12 mars, venez 
découvrir l’exposition orga-
nisée par l’ECLER des Bos-
serons entre 16h et 19h30. 
Celle-ci présentera les aqua-
relles de Josette Guyot ainsi 
que les photographies de 
Stéphane Galle

47 bis, avenue des Acacias  
06 20 64 60 68
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On la trouve également sous le patronyme de « Gacon d’Humières », après son premier mariage en 1775 
avec Jacques Antoine Filhol dont elle se sépare rapidement et divorce en 1792, puis de « Gacon-Dufour 
de Saint-Pathus », après son remariage avec Julien-Michel Dufour de Saint-Pathus (1757-1828), avocat, 
juriste, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation sur les lois et la jurisprudence. 

Fille d’un concierge et d’une nourrice au service de 
Jean Paris de Monmartel à Versailles, elle est la filleule 
du marquis de Brunoy Armand Paris de Monmartel. 
Dans le numéro 200 d’avril 2021 d’Un Mois En Ville, 
vous trouverez sa jeunesse et sa vie à Brunoy auprès 
du marquis.
 
Elle est surtout connue à l’époque contemporaine 
pour ses écrits féministes, en particulier par son éner-
gique défense du droit des femmes à l’éducation. Ins-
pirée par les Lumières et la Révolution, elle est une 
femme de lettres prolifique, touchant à de nombreux 
domaines. Pendant un demi-siècle, son œuvre écrite 
alterne entre nouvelles et romans, pamphlets et écrits 
féministes, manuels et dictionnaires d’économie do-
mestique et rurale. Une partie de ces ouvrages, prin-
cipalement les pamphlets et interventions politiques 
ont été édités anonymement ou sous les initiales de 
« Mme D*** ».
 
LA FÉMINISTE
En 1787, alors qu’elle est encore lectrice à la cour de 
Louis XVI, le Chevalier de Feucher accuse les femmes 
dans un texte intitulé Dégradation de l’homme en so-
ciété ou essai sur la décadence du goût, des arts et des 
sciences. Mme Gacon publie en réponse un mémoire 
pour le sexe féminin contre le sexe masculin. Elle 
répond aux accusations du Chevalier en s'inspirant 
des idéaux de Jean-Jacques Rousseau dont Feucher 
se prétend l'héritier. Attribuer aux femmes l’origine 
du mal dont souffrent les sociétés humaines revient 
à ignorer les textes de Rousseau et à trahir sa pensée. 
Combien il faut que le chevalier de Feucher soit in-
juste, faible d’instruction ou grand déclamateur pour 
avancer pareilles propositions et pour les prêter à un 
grand homme afin de se donner plus de poids. Mme 
Gacon explique en contrepartie que la femme devient 
l’objet d’une dénaturation au moment même où elle 
entre dans la société : si le processus de socialisation 
aboutit à la corruption féminine, la responsabilité en 
incombe aux hommes, si les femmes sont séduites, 
c’est la faute de ces hommes qui les séduisent, c’est 
aussi la faute de nos maris qui ne sont plus les mêmes 
à notre égard et qui nous abandonnent après le ma-
riage. La corruption de nos mœurs est donc la seule 
faute des hommes. 
 
Madame Gacon-Dufour, romancière et madame Clé-

ment-Hémery, femme de lettres, font face à cette po-
lémique qui remet en cause leur droit au savoir. La 
romancière soumet le réquisitoire du chevalier de 
Feucher à une confrontation avec les sources et invite 
le polémiste à redécouvrir le vrai sens des textes, en 
montrant que nul sexe n’est en droit de revendiquer 
la possession exclusive des vertus naturelles.
En 1801, Sylvain Maréchal publie le Projet d'une loi 
portant défense d'apprendre à lire aux femmes, texte 
ayant pour but de ramener les femmes dans l'espace 
privé de la maison en évoquant le danger pour les 
mœurs et pour la chose publique quand les femmes 
s'occupent de la vie de la cité. En réponse à ce Projet, 
qu'elle présente comme une plaisanterie, Mme Ga-
con-Dufour publie la même année un contre-projet 
de loi au livre de Sylvain Maréchal portant défense 
d'apprendre à lire aux femmes par une femme qui ne 
se pique pas d'être une femme de lettres. Elle concède 
d'abord à Sylvain Maréchal que les femmes doivent 
avoir comme priorité leurs devoirs domestiques mais 
réaffirme ensuite l'importance de leur accès au savoir 
et leur droit à participer à la vie sociale. Pour s'oppo-
ser aux arguments de Sylvain Maréchal, Mme Gacon- 
Dufour soutient que l'ignorance forge le malheur de 
la femme et considère la lecture nécessaire à l'émer-
gence de vertus morales afin de faire des femmes des 
citoyennes de la République. 
Pour approfondir le texte de Madame Gacon-Dufour, 
les deux livres sont en libre accès en ligne sur internet 
dans Gallica.

Jean Lérault, SAHAVY 
Source Internet Wikipédia  
L’auteur est seul responsable du texte

Marie Armande Jeanne GACON (1753-1835)
Une féministe engagée
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Contraintes sanitaires obligent, le conseil municipal du 8 février s’est tenu une nouvelle fois à huis-clos et 
a été retransmis en direct sur la page Facebook de la ville. Les trois commissions chargées de préparer les 
travaux de ce conseil se sont tenues du 25 janvier au 1er février. Elles ont permis d’approfondir les dossiers 
préparés pour le conseil municipal et de répondre aux observations de l’opposition municipale.

Pour rappel, le compte-rendu 
synthétique de ce conseil est dis-
ponible sur le site de la ville. Le 
compte-rendu exhaustif sera éga-
lement mis en ligne après sa vali-
dation lors du prochain conseil de 
mars.

Les principales décisions du maire 
et délibérations du dernier conseil 
municipal :

1   Ce premier conseil municipal de 
l’année a été dominé par la pré-
sentation du rapport d’orienta-
tions budgétaires de la ville. Le 
maire et les conseillers muni-
cipaux ont ainsi pu revenir sur 
les principales opérations de la 
mandature et leur financement.

2   Ce conseil a également été l’oc-
casion d’accueillir un nouveau 
conseiller de la majorité, Sérafi-
no Serravalle, en remplacement 
de Emma Dupuis-Cholet. Ce 
dernier sera chargé des Jeunes 
talents artistiques et de l’Art 
dans la Ville.

3   Suite à la mise en place du 
« contrat de mixité sociale » dans 
le cadre de l’examen au Sénat 
du projet de loi « 3DS » qui a 
pour objectif de permettre aux 
communes d’adapter le rythme 

de construction de logements 
sociaux, le Maire a souhaité 
faire un point sur le PLU de la 
ville. Contrairement au schéma 
directeur de la Région Île-de-
France (SDRIF) qui prescrit la 
construction de 1651 logements 
supplémentaires à Brunoy sur 
les 10 ans à venir, le PLU de la 
ville n’en prévoit que 1169. Face 
au contentieux qui vient de 
s’ouvrir avec la préfecture de 
l’Essonne, la ville a décidé de 
se défendre contre la densifica-
tion afin de préserver la qualité 
paysagère et patrimoniale de la 
commune.

4   Le conseil a approuvé à l’unani-
mité le Plan local d’application 
de la charte d’Insertion (PLACI) 
de la Communauté d’agglo-
mération Val d’Yerres Val de 
Seine. Pour rappel, cette charte, 
pose les principes structurants 
dans les projets de renouvel-
lement urbain, dont celui des 
Hautes-Mardelles à Brunoy.

5   La ville a fait l’acquisition de 5 
quotes-parts sur 6 d’un bien en 
indivision, dénommé Renaud 
Tennis Club. Cet achat permet-
tra de renaturer cet espace en 
bord de l'Yerres et d'y dévelop-
per des activités de plein air 
pour les écoles et les centres de 
loisirs de la commune.

6   La ville a approuvé la modifi-
cation statutaire de la compé-
tence lutte contre la pollution 
de l’air. Cette nouvelle compé-
tence de l’agglomération vise 
à favoriser le déploiement des 
énergies renouvelables sur le 
territoire, qu’il s’agisse de géo-
thermie, d'énergie solaire ou 
d’hydrogène.

Conseil Municipal 
Retour sur la séance du 8 février
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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

PLU - Projet immobilier 
des Bosserons : qui décide 
vraiment ?

Dans le nouveau Plan local d’ur-
banisme (PLU) adopté début 2021, 
une des Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation (OAP 
n°6 rue des Bosserons) prévoyait la 
construction d’un collectif de 20 lo-
gements. Mais surprise, lors d’une 
réunion organisée avec les rive-
rains, il a été annoncé la construc-
tion de… 39 logements à la place 
des 20 prévus par le PLU (soit près 
de 100% d’augmentation).

Une fois encore le défaut de trans-
parence de la mairie est mis en évi-
dence et montre que le PLU pour-
tant adopté en conseil municipal 
n’est pas respecté.

Interrogée en Conseil, l’équipe 
municipale a expliqué que ce sont 
les « réalités du marché » qui ont 
conduit à redimensionner le pro-
jet. Par « réalité du marché », il faut 
entendre l’appétit des promoteurs 
qui demandent à pouvoir réaliser 
le plus possible de logements pour 
maximiser le bénéfice de leur opé-
ration. Nous ne sommes pas op-
posés à la création de logements 
mais 39 logements, cela représente 
aussi la création de 67 places de 
stationnement supplémentaires 
dans un quartier déjà en tension 
autour du lycée Talma. De plus ce 
nouveau projet est-il compatible 
avec la cohérence architecturale 
et paysagère qu’exige les règles de 
l’AVAP sur ce secteur ?

C’est à se demander qui, de la 
puissance publique ou des promo-
teurs immobiliers met réellement 
en œuvre les choix d’urbanisme à 
BRUNOY ?

 www.brunoyverteetsolidaire.fr

Il faut que jeunesse  
se fasse ou pas 

Lors du conseil municipal du 8 fé-
vrier, nous avons appris le départ 
de la benjamine, Conseillère mu-
nicipale déléguée en charge de 
l’Assemblée des jeunes. 

À la question posée par notre 
Conseiller sur sa succession ainsi 
que le sort de sa délégation, Bruno 
Gallier a précisé qu'elle ne serait 
pas remplacée quant à ses fonc-
tions, ajoutant que l'Adjointe en 
charge de la Jeunesse pouvait très 
bien s'occuper à elle seule de l'en-
semble de ces sujets. Il est bon de 
rappeler que nous ne mettons pas 
en doute les compétences de cette 
Adjointe, qui doit également assu-
rer les fonctions de Conseillère à 
l'agglomération et de Conseillère 
régionale. Mais, notre jeunesse ne 
mérite-t-elle pas plus d 'intérêt et 
de disponibilité ?

Dans son programme électoral de 
2020, la majorité en place avait 
affirmé concernant la jeunesse : 
"Nous souhaitons que la jeunesse 
se sente soutenue dans ses choix 
comme dans la réalisation de ses 
projets". Est-ce une façon de la 
soutenir, en supprimant tout sim-
plement la délégation de l’Assem-
blée des jeunes. N'avons-nous pas 
besoin de la dynamique impulsée 
par nos jeunes pour redonner 
vie à notre belle endormie ? Nos 
jeunes ne valent-ils pas mieux ?

Nous espérons que cette décision 
sera réexaminée.

Vos élus Brunoy J’y Crois !

Le vade-mecum de l'opposition 

Lors du dernier conseil munici-
pal, notre opposition de gauche 
a souhaité nous interpeller sur la 
prétendue surdensité présentée 
par le projet immobilier en cours 
sur la parcelle sise au 2-4 rue des 
Bosserons.

Comme en témoigne les explica-
tions données en conseil, retrans-
mis en direct, il n’en est rien au 
regard de la taille de la parcelle 
(plus de 7000 m2). Concernant le 
stationnement, il a été répondu 
que ce dernier était prévu dans les 
sous-sols du nouvel immeuble.

Nous aurions préféré que notre 
opposition se félicite que la ville 
ait réussi grâce au nouveau PLU 
à préserver, notamment à la de-
mande des riverains, le parc de 
cette grande propriété ainsi que 
l’essentiel de ses arbres et de son 
mur briard d’enceinte. Elle aurait 
pu également se féliciter du travail 
approfondi réalisé par l’architecte 
des bâtiments de France avec le 
promoteur pour  faire émerger un 
projet respectueux du Site Patri-
monial.

Or, comme pour les BEA, notre 
opposition de gauche préfère hé-
las utiliser les vieilles ficelles de la 
rhétorique politicienne et dénon-
cer un manque de transparence 
ou encore de pseudo conflits entre 
public et privé, jetant au passage 
le discrédit sur le travail du service 
urbanisme et celui de l’ABF.

Tout ceci est bien regrettable pour 
qui souhaite incarner une alterna-
tive politique pour notre ville…

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020



 

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

au 01 69 39 89 89

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 31 mars à 19h
En salle des fêtes
Avec public 

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

Sérafino Serravalle 
Conseiller délégué chargé  
des Jeunes talents artistiques 
et de l’Art dans la Ville

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

Bienvenue à Sérafino 
Serravalle, nouveau 
conseiller municipal  
en charge des Jeunes 
talents artistiques et de 
l’Art dans la Ville
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Naissances 

Décembre 
Alba MOTTAY

Janvier 
Maeve GARCIA GONTIER
Arthur CHANARD
Gaël LOPES GARCIA
Ghjulia GALTIER
Julie MERRELHO SABALE
Cael TOUSSAINT
Aleyna DAGONNE MARQUES
Alma FERREUX
Simon SERON
Hidaya HALLOU
Haim SPRINGER

Février 
Johanna CASIMIR
Louane PAJO
Siham MADI MZE

Mariages 

Janvier 
Mohamed GUETARI  
et Souheila KERKENI

Février 
Abderrahmane ABDELLI  
et Karima BENKACEM

Décès 

Décembre 
RAFFALLI Eliane  
Veuve ALLARD (87 ans)

Janvier 
SAVINAUD Annette  
Veuve HUMBERT (84 ans)

THÉRY Marc (60 ans)
FORNEIRO FERNANDES Maria 
épouse LERMÉ (51 ans)
LUQUET Marie-Claude  
épouse DIGOUT (74 ans)
HUILLE Jean (79 ans)
GOULAS Marcel (86 ans)
MARDON Claude  
épouse DEWEZ (79 ans)
BOUHANA Claude (88 ans)
DE JESUS DO NASCIMENTO  
FERNANDES Domitilia  
Veuve DOS SANTOS FERNANDIM 
FERNANDES (58 ans)
RABANIS Guy (87 ans)
BEAUJEAN Marcelle  
Veuve LESLÉ (98 ans)
MOCQUILLON Dominique  
Veuve JÉRÔME (69 ans)
ALLARD Guy (93 ans)
HERBIN Anne-Marie  
Veuve FAGOT (83 ans)
FADIGA Cissé  
épouse FADIGA (59 ans)
BOCCACCI Brigitte  
Veuve HUMBAIRE (92 ans)
BRACHET Françoise  
Veuve ROON (82 ans)
MOHAMED Ounsiat  
Veuve PETIT (76 ans)
FERRARO Francesco (89 ans)
THIÉBEAUX Roger (93 ans)
SAUVAGE Gilles (72 ans)
GUILLET Gisèle  
Veuve MARTIN (96 ans)
KONTZLER Francis (76 ans)
MAITRE Anne  
Veuve MORAND (63 ans)
SIMON Claude (87 ans)
EMON Jean (90 ans)

MARMIER Simone  
Veuve RODRIGUE (92 ans)
CONAS Jean-Paul (77 ans)
LAJOINE Alain (76 ans)
DENAUX Andrée  
épouse BLONDIN (99 ans)
POTEL Gilbert (93 ans)
STEPHAN Nouha (79 ans)
GRIFFOUL Georgette (83 ans)
TÊTE Jeannine  
Veuve CHEVALIER (95 ans)
ARCKX Jérôme (58 ans)
MARCHAL Suzanne  
épouse FAYE (85 ans)
LE BOUILLONNEC Pascal (49 ans)
LABATI Eveline  
Veuve BRINGEL (92 ans)
ROFFET Paul (100 ans)
DE MOURA AZEDEVO Francisco 
(64 ans)
BOVE Marie-Astrid (64 ans)
LUCHAIRE Annick  
épouse MARIE (70 ans)
CUSTOIAS Francisco (75 ans)
GUZIK Eugène (76 ans)
PROISY Michel (66 ans)
CANTALUPI Abel (80 ans)
 
Février 
RÉMY Marcelle  
Veuve LASSO (87 ans)
MENUT Denise  
Veuve BOILLOD-CERNEUX (100 ans)
TAFFORIN Michel (67 ans)
ROUBEAU Annette  
Veuve LE DORLOT (83 ans)
COURSIER Claude  
Veuf PIQUOIS (94 ans)
BALAKA Mireille (78 ans)

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

 PHARMACIES DE GARDE 
Dimanche 6 mars

 PHARMACIE DU MARCHÉ
1 bis, rue de Brunoy  
Quincy-sous-Sénart 
01 69 00 88 51

Dimanche 13 mars
  PHARMACIE DES 
HAUTES MARDELLES

101, rue de Cerçay – Brunoy
01 60 46 96 76

Dimanche 20 mars et 27 
mars

 PHARMACIE TOUBOUL
3, rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77
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L'agenda
 de MarsJusqu’au 5 mars

Exposition Jean-Claude 
Blaisel et Stéphane Galle

Maison des arts
 

Mercredi 2 mars
CinéMômes

À 10h30 
Médiathèque
 
Mardi 8 mars
Permanence CIP 91

À 13h 
Maison de l’éco
 
Mercredi 9 mars
Mes P’tites Créa

À 15h 
Médiathèque
 
Du samedi 12 au 
mercredi 16 mars
Exposition Lions Club

Maison des arts
 
Samedi 12 mars
Atelier cyanotype 

À 14h 
Musée Robert Dubois-Corneau
 
Dimanche 13 mars
Simone Veil, 
les combats d’une effrontée

À 16h 
Théâtre de Brunoy
 
Mercredi 16 mars
Racontines

À 10h30 
Médiathèque
 
Play en Bib’

À 15h 
Médiathèque
 

Vendredi 18 mars
Atelier CGV

À 8h30 
Maison de l’éco
 
Senior Connexion

À 15h 
Médiathèque

La Journée de la Jupe
À 20h30 
Théâtre de Brunoy

 
Samedi 19 mars
Commémoration

À 10h  
Monument aux morts

Spectacle 
“Le Petit Printemps”

À 10h et 11h 
Médiathèque

Culturellement Vôtre
À 15h 
Médiathèque
 
Atelier estampage

À 15h 
Musée Robert Dubois-Corneau
 
Dimanche 20 mars
Cousine Mancpad’air 

À 16h 
Théâtre de Brunoy
 
Mercredi 23 mars
Histoires & Cie

À 16h 
Médiathèque

 Vendredi 25 mars
The Opera Locos

À 20h30  
Théâtre de Brunoy
 
Samedi 26 mars
Café urba 
spécial quartier sud

De 10h à 12h 
Espace Leclerc

Café de l'Énergie
De 10h à 12h
La Parenthèse

Bébéthèque
À 10h30  
Médiathèque
 
Jusqu’au 27 mars
Exposition Positif/Négatif

Musée Robert Dubois-Corneau
 
Dimanche 27 mars
Mini-concert par 
le duo Argos

À 16h  
Musée Robert Dubois-Corneau
 

Mercredi 30 mars
Goûter Philo

À 16h  
Médiathèque 

Samedi 2 avril
Bourse aux vélos 

De 10h30 à 18h
École Robert Dubois



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

et rejoignez-nous sur  Facebook, Instagram et TikTok  : Brunoy Officiel

Samedi  
19 mars

 10h
Commémoration 
Monument aux morts

Dimanche  
27 mars

 16h
Mini-concert  
par le duo Argos 
Musée Robert  
Dubois-Corneau

Samedi 2 avril
 de 10h30 à 18h

Bourse aux vélos 
École Robert Dubois

Carnaval
Samedi 19 mars
Rendez-vous 15h
Parvis de 
la mairie


