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En salle des fêtes 
Avec public

Mars
La Ville se mobilise pour l’Ukraine
Au lendemain du début du conflit en Ukraine, la ville de Brunoy a affiché un 
cœur aux couleurs du pays sur la façade de la mairie. Depuis, la commune 
ne cesse de multiplier les actions de mobilisation. Une collecte a très vite été 
organisée et a permis d’envoyer près de 12m3 de cartons remplis de produits 
de première nécessité. 
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Ça bouge à Brunoy

Avec les beaux jours qui ar-
rivent et la levée d’un grand 
nombre des gestes barrières 
qui s’imposaient à nous de-
puis de longs mois, notre ville 
retrouve son dynamisme. Et il 
suffit pour s’en convaincre de 
parcourir ce magazine. 

Oui, ça bouge à Brunoy avec 
un grand nombre de possibi-

lités d’y faire vos courses ou 
de vous y divertir, vous ou vos 
enfants et même en famille ! 
Merci à nos commerces, à nos 
services et à nos nombreuses 
associations qui, dès ce prin-
temps, se mobilisent pour 
nous rendre la ville plus belle 
et facile à vivre.

Ça bouge à Brunoy et ça in-
nove aussi : en matière cultu-
relle avec les Folies de Brunoy, 
en matière d’initiative locale 
avec le 1er festival Rock por-
té par notre association de 
commerçants, en matière de 
participation des habitants 
avec la 2e édition du budget 
participatif…

Ça bouge, ça innove et ça 
reste sérieux à Brunoy. Sé-
rieux quand il s’agit d’investir 
pour l’avenir de nos enfants 
ou pour l’emploi, sérieux 
quand il s’agit d’arrêter un 

budget ou encore d’améliorer 
notre cadre de vie comme ce 
sera le cas avec la reprise en 
gestion par le département 
dès ce mois de la RN6…

Alors, en avril, bougez à Bru-
noy et profitez tous de ce que 
la ville vous propose !

Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, 

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

Lors de son discours durant 
le rassemblement pour  
la paix, Bruno Gallier, 
maire de Brunoy, a accueilli 
les premières familles 
ukrainiennes arrivées  
sur la commune et a lancé  
un appel aux dons de 
mobilier pour aménager  
les appartements mis  
à disposition par la ville  
pour les ressortissants 
ukrainiens.
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Devenu un outil incontournable dans les écoles, le tableau 
numérique interactif (TNI) présente de nombreux avantages. 
Afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des jeunes élèves 
brunoyens, la Ville a choisi d’investir massivement et d’équiper 
l’ensemble des classes. 

Grâce au tableau numérique in-
teractif, l’enseignant peut s’adap-
ter aux besoins de ses élèves. En 
effet, la visibilité, la lisibilité et la 
compréhension sont de meilleure 
qualité et l’apprentissage est abor-
dé de manière plus pédagogique. 

Les avantages sont nombreux 
pour améliorer l’enseignement et 
c’est pour ces raisons que la ville 
investit 200 000€ en 2022 afin 
d'équiper, grâce à 36 TNI supplé-
mentaires, les dernières classes 
de la ville non équipées encore. 

Tableaux numériques interactifs 
Toutes les classes équipées

Brunoy  
c'est 

… 16  
écoles 

maternelles,  
élémentaires

110  
salles de 

classe

2 500  
élèves

105  
enseignants

300  
agents 

municipaux 

Capteurs CO2 
La ville se mobilise  
pour la santé publique

Recommandée par le Mi-
nistère de l’Éducation pour 
lutter contre la crise épidé-
mique dans les écoles, l’instal-
lation de capteurs CO2 n’est 
pas obligatoire. Toutefois, 
soucieuse de préserver une 
bonne qualité d'air dans les 
classes, la Ville a investi dans 
l’installation de capteurs CO2. 
Ainsi, 110 salles de classe dont 
38 en école maternelle et 72 
en école élémentaire, ont été 
équipées durant l’été 2021. 

2,7 MILLIONS €  
prévus en 2022  

pour les travaux dans 
les écoles avec notamment 

d'importantes opérations de 
confort thermique notam-

ment sur l'école Robert Du-
bois et l'école des Mardelles.

Pourquoi était-il important  
que toutes les classes soient 
équipées d’un TNI ?

Tout d’abord, il faut préciser que le 
TNI est un outil ayant de multiples 
avantages dont celui de permettre 
l'apprentissage des outils numé-
riques par les élèves en étant en-
cadrés par les enseignants, et cela 
a toute son importance.

C’est aussi une demande grandissante 

de la part des enseignants en raison 
des avantages que cela apporte en 
termes pédagogique et d’amélioration 
de la participation des élèves.

La ville de Brunoy avait déjà commen-
cé à équiper quelques classes avec ce 
matériel et nous avons décidé sur cette 
mandature de fortement investir pour 
nos écoles afin que l’ensemble des 
classes soit équipé cette année avec 
un remplacement des plus anciens 
modèles de TNI l’année prochaine.

Cela apportera une homogénéité dans 
les équipements des classes de l’en-
semble des écoles tout en permettant 
de préparer l’avenir des élèves.

Enfin, le fait que les tableaux 
puissent être utilisés avec ou sans 
projection permet aux enseignants 
de bénéficier des avantages des nou-
velles technologies tout en gardant 
la possibilité d’utiliser le tableau de 
manière plus classique.

Une question à Franck Pérois 
Adjoint du Quartier centre,  
chargé du Déploiement du numérique

LE CHIFFRE 
CLÉ 
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Chaque jour, près de 2000 
repas sont servis dans les 
restaurants scolaires de la 
commune. Soucieuse de fournir 
un repas équilibré à chaque 
élève, la Ville est très attentive  
à la qualité des produits  
et de la prestation.

Lors d’une étude réalisée par un 
cabinet de conseil en restauration 
collective, il s’est avéré que la res-
tauration scolaire à Brunoy réunit 
de très bons critères de qualité : 
aliments issus d’une agricultu-
re bio, préconisation des circuits 
courts et qualité des menus. 

Les repas proposés le midi sont 
fournis par un prestataire privé 
qui répond au cahier des charges 
exigeant de la Ville. En effet, les re-
pas sont équilibrés, la consomma-
tion est responsable (utilisation 
de produits régionaux ou bio) et la 
restauration est de qualité. Ainsi, 
les menus proposés sont adaptés 
aux tranches d’âges auxquels ils 
s’adressent (coupe des aliments 
plus petite pour les sections de 
maternelle) et les recettes sont 
étudiées pour une réalisation plus 
facile.

Pour encourager les élèves à de-
venir plus autonomes, le mobi-
lier est adapté au niveau scolaire 
et les salles de restauration sont 
en self-service en élémentaire. 
Des ateliers de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire sont égale-
ment organisés ainsi que d’autres 
portant sur la découverte des ali-
ments. Connaître les produits et 
leur provenance est aussi gage 
d’une consommation respon-
sable. 

Restauration scolaire 
Équilibre et qualité dans les assiettes

Quel est le rôle de l'accueil pé-
riscolaire auprès des familles ? 

L’accueil périscolaire est un service 
proposé aux parents pour leur per-
mettre de concilier vie profession-
nelle et vie familiale. Plus qu’une 
simple garderie, l’accueil périscolaire 
répond aux besoins des enfants et est 
un temps éducatif à part entière. Lien 
entre temps scolaire et temps familial, 
il répond à la demande des parents à 
la recherche d’une solution d’accueil 

de proximité et favorisant l’épanouis-
sement et le bien-être de leurs en-
fants. Ce temps d’accueil ne répond 
pas seulement à une préoccupation 
économique. C’est un lieu d’appren-
tissage et de découverte de la vie 
sociale. À cet effet, les animatrices et 
les animateurs proposent des acti-
vités ludiques, sportives, manuelles, 
artistiques, créatives, éducatives et 
collectives dans le temps disponible 
(un temps court le matin et le soir) et 

en s’adaptant au rythme des enfants. 
Pour ce faire, chaque centre d’accueil 
élabore en début d’année un projet 
pédagogique, projet établi à partir des 
ambitions de la commune en terme 
d’éducation : 

•  Contribuer à la réussite éducative  
et l’épanouissement de chacun.

•  Valoriser les démarches écologiques 
et le développement durable.

•  Développer la citoyenneté.

Une question à Guillaume Peytavin
Conseiller délégué chargé des Activités extra-scolaires  
et du Conseil Municipal des Enfants

               •  2 à 3 produits BIO 
 par semaine 

          •  2 repas 100% BIO par mois 
      •  1 viande noble par semaine 
    •  1 poisson frais + 1 poisson 

 labellisé MSC par mois
      •  1 dessert maison par mois
       •  1 soupe maison par semaine  

en hiver
            •  1 melon ou pastèque  

par semaine en été 
           •  Produits locaux
          •  Glaces une fois par quinzaine 
           •  Produits issus de boulangeries 

locales 
        •  Fruits de saison
•  Minimum 7 menus de fêtes  
(Noël, galette des rois,  
chandeleur, mardi gras...) 
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Culture
Les écoles participent  
aux Folies de Brunoy

À travers des kits pédagogiques et des ateliers, l’ensemble des élèves des écoles 
participants aux Folies de Brunoy vont découvrir Brunoy au XVIIIe siècle. L’occasion  

de revisiter et de s’approprier l’histoire de leur ville avec fantaisie.

L’ensemble des 
classes du CP au 

CM2 des écoles 
participantes a reçu 

en février les kits pé-
dagogiques portant 

sur 3 grandes figures 
historiques brunoyennes 

sélectionnées pour cette 
édition : Jean Paris de Mon-

martel, le marquis de Brunoy 
et le comte de Provence. Au fil 

des pages, les élèves pourront 
s’approprier la ville et l’histoire 
du personnage au XVIIIe siècle. 
Présentation ludique, décou-
verte d’anecdotes, retour 
sur les grands évènements 
marquants avec repro-
ductions d’époque, les 
kits permettent une 
immersion totale 
dans l’histoire de 
Brunoy. 

15 écoles

65 enseignants  

volontaires 

1 600 élèves  
impliqués

La démarche artistique des Folies de Brunoy est menée par une volon-
té de mêler histoire, patrimoine et culture. Chaque habitant sera ame-
né à découvrir la ville, son passé et celui de ses personnages célèbres. 
La démarche permet également aux plus jeunes d’être acteurs de leur 
culture et ainsi participer pleinement à cette synergie. C’est pourquoi, 
les écoles municipales ont été intégrées au projet. Exposition, spectacle 
ou pièce de théâtre, l’interprétation des Folies par les jeunes Brunoyens 
couvrira plusieurs champs culturels.

KITS 
PÉDAGOGIQUES
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REPRÉSENTATION 
THÉÂTRALE

Les élèves de l’école élémentaire Talma 
s’intéresseront, quant à eux, au grand 
dramaturge brunoyen qui a donné son 
nom à leur établissement. Ils assisteront, 
en mai, à une représentation de la pièce 
« Talma à Brunoy »,  au musée Robert 
Dubois-Corneau. Les classes de CE1 et 
CE2 participeront à des ateliers animés 
par les acteurs pour s’initier à l’art 
oratoire et découvrir le plaisir du jeu 
théâtral.

EXPOSITION
À la fin de l’année scolaire, au moment 
du grand rendez-vous des Folies de 
Brunoy le 25 juin, une exposition ar-
tistique sera ouverte au public dans 
le parc de la Maison des arts. Réalisée 
par les élèves brunoyens, elle présen-
tera des modelages et des peintures 
inspirés du thème « Le XVIIIe siècle à 
Brunoy ». À travers les productions 
artistiques des élèves, vous pourrez 
ainsi découvrir du mobilier et des 
décorations dans le style Louis XV, 
des perruques, des jardins à la 
française mais aussi des costumes 
et des expressions d’époque.

Lundi 11 avril à 20h30 
Présentation « Brunoy  
au 18e siècle à travers  
3 personnages » 
Zef – Tout public – Entrée libre

Samedi 14 mai à 15h 
Visite du centre-ville* 
Par Françoise Labrousse

Dimanche 22 mai  
et 12 juin à 15h  
Visite guidée de l’église  
Saint Médard  
Par Jean-François Bertina  

Samedi 21 mai à 15h 
Visite « Brunoy entre 2 ponts »* 
Par Françoise Labrousse

Samedi 28 mai à 15h 
Visite de la colline des Ombrages  
et Avenue du Petit Château*  
Par Françoise Labrousse

Samedi 25 juin  
Les Folies de Brunoy 
Journée « festival de rue »  
En centre-ville – Ouverte à tous ! 

*sur réservation à l'Office de Tourisme

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

SPECTACLE  
DE DANSE
Le traditionnel spectacle de fin 
d'année dans les écoles sera 
inspiré des Folies de Brunoy. Ainsi, 
les élèves proposeront une revisite 
des danses du XVIIIe siècle.   

L’agenda  
des folies

En quoi était-il important que les écoles de la ville 
soient intégrées au projet des Folies de Brunoy ? 

Les Folies de Brunoy est une action culturelle qui permet 
de fédérer toutes les écoles de la ville autour d’un projet 
commun : 15 écoles y participent, ce qui représente pas 
moins de 65 enseignants volontaires et 1600 élèves impli-
qués.

Les équipes pédagogiques, en lien avec les services de la 
ville, se fédèrent autour de l’histoire de Brunoy qui est 
une histoire riche, passionnante méritant d’être racontée 
et transmise. Le volet artistique et ludique, proposé par 
les Folies aux écoles, permet de transmettre cette histoire. 
Bien-sûr, nous donnons rendez-vous à toutes les familles, le 
samedi 25 juin, pour une grande journée de partage et de 
découvertes.

Une question à Nathalie Magnin,
adjointe chargée de la Famille, de la Petite enfance,  
de la Vie scolaire et du périscolaire
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L’accès à l’emploi est un sujet majeur pour la ville de Brunoy. Engagée, elle participe à l’insertion 
professionnelle de personnes parfois éloignées du monde du travail à travers l’accueil de stagiaires,  
la formation d’apprentis ou le soutien de chantiers d’insertion.

Emploi 
L'accès à l'emploi, une priorité

Ateliers ou chantiers d’insertion

Depuis l’automne 2021, un chan-
tier d’insertion professionnelle a 
débuté à la Maison des arts. Mené 
par une équipe d’encadrants et de 
salariés en CDDI (Contrat à durée 
déterminée d’insertion), il pro-
pose aux personnes éloignées du 
monde du travail de s'insérer de 
nouveau dans la vie active par le 
métier de tailleur de pierre. C’est 
le partenariat entre la ville et l’as-
sociation Auxygène qui a permis 
de mettre en place ce projet. Ini-
tialement prévu pour la reprise 
des pierres de la façade, il a été 
étendu en février dernier au grand 
escalier donnant sur le parc Morel 
d’Arleux. 

DuoDay

Le DuoDay est une opération na-
tionale qui met en relation une 
personne atteinte de handicap 
et une entreprise, une collectivité 
ou une association. La dernière 
édition a eu lieu le 18 novembre 
2021 et Brunoy y a participé. Trois 
personnes ont ainsi été accueil-
lies dans trois services différents 
pour passer une journée en im-
mersion dans le monde du travail. 
Une action réalisée sur le bénévo-
lat des responsables des services 
concernés. 

Les jeunes totalement  
investis dans la collectivité

Aujourd'hui, dans le cadre de 
leurs études, de nombreux jeunes 
doivent effectuer des stages en 
entreprise et la commune reçoit 
chaque année de nombreuses 
demandes. Ainsi, durant l’année 
2021, 102 stagiaires ont pu décou-
vrir le monde du travail en col-
lectivité. En parallèle et sur cette 
même année, 11 apprentis ont si-
gné un contrat et ont ainsi travail-
lé aux côtés d’agents municipaux. 

Si vous souhaitez faire un stage ou 
travailler au sein de la mairie de 
Brunoy, envoyez votre demande, 
accompagnée de votre CV et lettre 
de motivation à candidature@
mairie-brunoy.fr.

Café urba
Spécial quartier nord
Un café urba spécial quartier nord sera organisé samedi 9 avril, de 10h à 12h  
en extérieur, sur la place d'Indochine (angle rue du Plateau / rue de Cerçay). 
Retrouvez toutes les informations sur www.brunoy .fr
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Géré par l’État, l’entretien de la Route Nationale 6 laissait à désirer depuis des années, rendant cet axe 
routier propice aux dépôts sauvages. François Durovray, Président du Conseil Départemental  
de l’Essonne, a négocié durant plusieurs mois avec la Direction des routes  
d’Île-de-France (DiRIF) et le ministère des Transports pour que la portion  
de la RN6 traversant le territoire soit rétrocédée au département.  
Après de nombreux échanges, un accord a été trouvé. Effectif  
à compter du 1er avril, découvrez les changements à venir  
engendrés par ce transfert de gestion. 

Route Nationale 6 
Le département reprend la main 

7 VILLES 
Brunoy 

Montgeron 
Épinay-sous-Sénart 

Soisy-sur-Seine 
Quincy-sous-Sénart 

Étiolles 
Tigery

14 MILLIONS D'EUROS 
investis pour l'ensemble  

des réhabilitations.

10 KM 
de route54 000 

VÉHICULES 
par jour

5 ANS DE TRAVAUX 
Travaux d'entretien, de remise à niveaux, de sécurisation et de la voirie  

(glissière, marquage au sol, signalisation, mur antibruit…)  
vont être réalisés sur l'ensemble du tronçon de la RN6 qui traverse le département.

Vers  
Villeneuve-Saint-Georges

Vers  
la Croix-de- 

Villeroy

DATES CLÉS 

Juin 2021 : accord trouvé.

13 décembre 2021 : vote  
et délibération. 

1er avril 2022 : transfert 
et déclassement de 
la RN6 vers la gestion 
départementale. Début  
des premiers travaux.
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Budget 2022
Ce qu’il faut retenir

Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 31 mars pour voter le budget primitif de 
l’année 2022. Ce budget prévisionnel permet de déterminer l’ensemble des actions 
qui seront entreprises sur un an. Taux d’impôts stables, investissements soutenus, 

financement équilibré : on fait le point.

FONCTIONNEMENT

Un budget équilibré

Par rapport à l’année dernière, 
les dépenses de fonctionnement 
sont en légère hausse (+1%). Cela 
s’explique par la hausse de l’auto-
financement, portée par la volon-
té de la ville de limiter le recours 
à l’emprunt pour financer ses 
investissements. Les efforts de 
gestion entrepris par les services 
municipaux devraient permettre 
d’absorber les hausses des dé-
penses de fluides, les évolutions 
salariales obligatoires mais aus-
si l’inscription de créations de 
postes destinées à développer les 
services à la population.

Des taux communaux stables

Grâce à une gestion maîtrisée de 
son budget, la Ville a décidé de ne 
pas augmenter ses taux de fiscali-
té par rapport à l’année dernière. 
Les taux sur les fonciers bâtis et 
non bâtis resteront inchangés. 

Pour information, le taux sur le 
foncier bâti intègre depuis 2021 
la part départementale en lien 
avec la réforme de la taxe d’ha-
bitation. L'impact de ce transfert 
pour le contribuable reste neutre.

INVESTISSEMENT 
En 2022, la Ville poursuit son ef-
fort d’investissement (541 € par 
habitant, d’après le dernier recen-
sement de l’INSEE en 2019). 

Parmi les investissements, 81 % 
des dépenses seront consacrés 
aux équipements (projets mais 
aussi acquisitions et Travaux 
Neufs et Grosses Réparations). 

33,4  
millions  

d’€ 
13,9  
millions  

d’€ 
Dépenses 

d’équipements 

11,2
 millions d’€

DONT

Projets nouveaux : 

7,4 
millions d’€ 

Travaux Neufs et 
Grosses réparations : 

2,8 
millions d’€ 

19 %  
Remboursement 

de dettes

0 %  
d'augmentation  

des taux d'impôts

81 %  
dépenses  

d'équipements
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Deux questions  
à Dominique  
Sergi
Adjoint chargé  
des Ressources  
et du Dialogue social

LES PROJETS  
DE L’EXERCICE 2022

Les dépenses d’équipements 

sont surtout consacrées…

À l’espace et l’équipement 
public (4 millions d’€)

• Travaux de réhabilitation sur  
le domaine du Parc le Réveillon

• Amélioration thermique  
du bâtiment administratif  

de la mairie

• Création de l’Agence  
Postale Municipale

• Plan vélo et ville 30

• Rénovation rues (Lavoir,  
Gouttière, H. Dunant, Forêt...)

• Végétalisation : plantation  
de 600 arbres sur le mandat

• Rénovation d’aires de jeux

Aux écoles 

et à la petite enfance 

(5 millions d’€)

• Rénovation énergétique  
du groupe scolaire Robert Dubois

• Création d’espaces  
climatisés dédiés

• Rénovation énergétique  
de l'école des Mardelles

Afin de préserver les ménages,  la commune 
a décidé de ne pas revaloriser les taux de 
fiscalité cette année. Cependant, la taxe 
foncière 2022 verra apparaître une hausse. 
Pourquoi ? 

La commune a effectivement décidé de maintenir 
ses taux de fiscalité par rapport à l’année dernière. 
Néanmoins, après une année de quasi-stagnation, 
la loi de finances 2022 prévoit une revalorisation 
forfaitaire des bases de +3,4%. Dès lors, à taux in-
changé, la cotisation fiscale se verra tout de même 
augmentée de 3,4%. 

Entre la crise sanitaire et l'instabilité 
politique mondiale, le budget navigue  
entre les écueils de différentes crises.  
Face à ce contexte si mouvant, comment 
établir une prévision budgétaire et quelles 
sont les priorités fixées pour 2022 ? 

Depuis deux ans, la pandémie a fortement bouscu-
lé les équilibres budgétaires. Le contexte sanitaire 
a affecté nos recettes et entraîné des dépenses 
supplémentaires pour accompagner au mieux 
les Brunoyens. Nous espérons retrouver en 2022 
un exercice budgétaire plus conforme, avec pour 
seule orientation : l’avenir. Préparer l’avenir, c’est 
investir dans notre jeunesse, les écoles et la petite 
enfance, mais c’est aussi investir dans notre cadre 
de vie et la transition écologique. Par exemple, en 
encourageant la mobilité durable, en protégeant la 
biodiversité et en misant sur la réhabilitation éner-
gétique des bâtiments publics. Ce budget primitif 
pourra être amendé en cours d'année pour tenir 
compte des conséquences de la crise internatio-
nale à laquelle nous sommes confrontés, en parti-
culier l'inflation qui pourrait renchérir le coût des 
fluides (eau, gaz, électricité...), mais aussi des ma-
tières premières et des denrées ali-
mentaires (restauration scolaire). 
La majorité municipale travaille 
de pair avec l'administration, 
nous sommes conscients de 
ces réalités et restons vigilants 
pour anticiper au mieux ces po-
tentiels bouleversements.
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L'élection présidentielle a lieu les 10 et 24 avril. Retrouvez ci-dessous les numéros  
et adresses de vos bureaux de vote. 

Élection présidentielle 
Votez les 10 et 24 avril

Bureau n°1
Salle des Fêtes 

Impasse de la mairie 
Bureau centralisateur

Bureau n°2
La Parenthèse

Impasse de la mairie

Bureau n°3
Médiathèque

2, rue Philisbourg 

Bureau n°4, 5 et 6
École des Ombrages

38, avenue des Ombrages

Bureau n°10
École Jean Merlette

100, rue de Cerçay

Bureau n°12
École primaire  
Robert Dubois 

1, impasse Robert-Dubois

Bureau n°7, 8 et 9
École des Mardelles
59, rue de Villecresnes Bureau n°11

Trait d’Union
95, rue de Cerçay

Bureau n°18
École maternelle  

du Chêne
9, rue du Chêne

Bureau n°17
Salle Leclerc

Avenue du Général Leclerc 

Bureau n°15 et 16
Groupe scolaire Talma

Rue de l’Espérance

Bureau n°13 et 14
École Soulins

55, rue des Glaises

Les gestes barrières  
devront être respectés.  

Les électeurs sont  
invités à venir avec  

leur propre stylo  
pour l'émargement.

Devenez assesseur de bureau de vote !  
L’organisation des élections requiert la présence indispensable de volontaires dans les bureaux de 
vote, notamment des assesseurs participant bénévolement au fonctionnement de ces bureaux, 
ouverts de 8h à 20h. Pour être assesseurs lors des prochaines élections, il faut : être de nationalité 
française et inscrit sur la liste électorale de Brunoy. Vous êtes intéressé ? Remplissez votre demande 
de participation sur www.brunoy.fr 
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Pour la deuxième année consécutive, la ville dédie une enveloppe budgétaire  
aux propositions des Brunoyens pour améliorer le cadre de vie de leur quartier.

2e édition du Budget participatif des quartiers 
J’ai une idée pour mon quartier !

En 2021, 3 projets ont été votés 
par les Brunoyens du fait du re-
groupement des 12 quartiers en 3 
groupes. La fontaine à eau potable 
sur le streetworkout (quartiers 
sud) et le préau devant l’école 
Jean Merlette (quartiers nord) se-
ront inaugurés d’ici les vacances 
estivales. Le réaménagement 
du square sur la place Saint-Mé-
dard (quartiers centre), en cours 
d’étude, sera inauguré d’ici l’au-
tomne. Néanmoins, pour cette 
seconde édition, ce seront bien 12 
projets qui seront lauréats en sep-
tembre prochain ! En effet, chacun 
des quartiers, par le biais de son 
référent, entre désormais dans la 
démarche.

 Appel à projets

Vous avez jusqu’au 30 avril pour 
soumettre votre idée via le formu-
laire papier ci-dessous ou en ligne 
depuis le site internet de la ville. 
Pour être éligible, le projet doit :

•  être implanté sur votre quartier 
de résidence ;

•  correspondre aux modalités du rè-
glement disponible sur brunoy.fr ; 

•  être local, accessible à tous et 
s’implanter sur un espace pu-
blic de la ville ; 

•  être réalisable facilement pour 
une dépense d’investissement 
maximum de 10 000€ TTC ;

•  répondre à l’amélioration du 
cadre de vie du quartier dans une 
idée de développement durable.

 Étude de faisabilité

En mai, les services municipaux 
procèderont à une instruction 
technique, juridique et finan-
cière des projets déposés. 

 Vote

À partir du mois de juin et 
jusqu’à la mi-juillet, les projets 
éligibles seront soumis aux votes 
papiers et numériques des Bru-
noyens. Les résultats seront an-
noncés en septembre et les pro-
jets progressivement déclinés. 

BUDGET PARTICIPATIF 2022 

PROJET : 
Description du projet : (tout projet n'étant pas assez précisé ne sera pas étudié)

Quartier concerné : (référez-vous à la carte des quartiers sur le site de la ville) Lieu précis :

Coordonnées : (non diffusées et réservées à l’usage des services municipaux)

Nom : Adresse postale : 

Téléphone : E-mail :

Toute pièce jointe est acceptée. Vous recevrez un accusé de réception par e-mail dès que votre fiche projet aura été reçue par le service 
compétent. Le questionnaire sera à retourner par mail à votre référent de quartier et/ou a quartiers@mairie-brunoy.fr ou par courrier 
dans la boîte aux lettres ou à l’accueil de la mairie.



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

77, rue des Mandres

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

SASU au capital de 50 000 Euros - RCS PARIS 440 449 916 - Carte professionnelle « Transaction 
sur immeubles et fonds de commerce » n°CPI 7501 2018 000 024 262 délivrée par la CCI de Paris 
Île-de-France et garantie par Lloyds 8-10 rue Lamennais - 75008 Paris par l’intermédiaire du courtier 
Verspieren Société de courtage en assurances - Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque 
Immatriculée au registre ORIAS sous le numéro 07027129 Conseil en investissement financier 
adhérent à l’anacofi-CIF : E003586 

BESOIN D’AIDE POUR 
DÉCLARER VOS IMPÔTS ?

Remplissez votre déclaration 
en toute tranquillité avec 

Naouelle MERABET

06 08 23 01 75
naouelle.merabet@liins.com

Conseillère patrimoniale
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Que serait Pâques sans sa 
traditionnelle chasse aux œufs ? 
De retour cette année, venez y 
participer lundi 18 avril à 10h, 
dans le parc de la Maison des arts.

Dimanche 17 avril de 15h à 17h, participez  
à l’atelier « Fabrique ton Blason » au musée Robert 
Dubois-Corneau. 

Pâques 
Chasse aux œufs 

Musée 
Fabriquez votre blason

Librairie 
Venez à la rencontre 
de Carole Rinaldi 

Prenez vos plus beaux paniers et 
ouvrez grands les yeux pour trou-
ver tous les œufs cachés dans le 
parc de la Maison des arts. Afin 
de faciliter leur recherche, un es-
pace sera dédié aux plus petits. 
En échange de leur récolte, les 
enfants recevront un ballotin de 
chocolat. 

Entrée unique rue du Réveillon

En partant du vo-
cabulaire et des 
règles de l’hé-
raldique médié-

vale, parents et enfants fabriquent 
chacun leur blason en puisant 
dans le vaste répertoire des ar-
moiries usuelles ou en inventant 

leurs propres symboles. Orne-
ments, couleurs, pièces, meubles 
et champs devront porter haut les 
couleurs de leur famille.

Durée environ 1h. Dès 6 ans 
Musée Robert Dubois-Corneau 
16, rue du Réveillon

Vendredi 8 avril, Carole Rinaldi, 
coach Brunoyenne en développe-
ment personnel, sera présente à la 
librairie Du Vol dans les plumes 
pour présenter son livre, Les bles-
sures émotionnelles. Rendez-vous 
à partir de 16h30 pour participer 
à un débat, suivi d'une séance de 
dédicace à 18h30. 

Du Vol dans les plumes 
12, place Saint-Médard

Concert  
Ad Libitum 
L’association Ad Libitum 
organise un récital de pia-
no dimanche 10 avril à 
16h30 à l’église Saint-Mé-
dard. Laura Bras, élève de 
17 ans au conservatoire du 
Val d’Yerres Val de Seine, re-
prendra des compositions 
de Ludwing van Beetho-
ven, Muzio Clementi, Béla 
Bartók et Johannes Brahms.
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Le programme d'avril 
MÉDIATHÈQUE

Sortir autour 
de Brunoy 
Provins 
Du 1er au 30 avril 
Exposition "Provins,  
une histoire de Cœurs"
Prieuré Saint-Ayoul

Montgeron
Du 6 au 16 avril
Exposition "Beethoven  
a 250 ans !"
Médiathèque du Carré d’Art

Boussy-Saint-Antoine 
Du 9 au 13 avril
Exposition "Loma Colorine  
à contrecourant"
Salle Jacques-Chamaillard

Bures-sur-Yvette
Du 12 au 23 avril
Exposition d’aquarelle  
de Claudine Somson
Salle rue Descartes

Yerres 
Du 23 avril au 1er mai
Exposition "Vanessa Rous-
seau". Salle André Malraux

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

Samedi 2 > 15h
CAFÉ PHILO – ado/adultes 
« Qu’est-ce qu’une vie réussie ? » 

Mercredi 13 > 16h
NUMÉRIKID’S – dès 8 ans

Samedi 16 > 10h30
BÉBÉTHÈQUE 
jusqu’à 9 mois 
Atelier massage du bébé

Mercredi 20 > 16h
HISTOIRES & CIE  
spécial Japon dès 4 ans

Samedi 23 > 10h30
RACONTINES – jusqu’à 3 ans

Mercredi 27 > 15h
PLAY EN BIB’
ado/adultes

THÉÂTRE DE BRUNOY

Mercredi 6
JOURNÉE MANGA 

> 14h 
VIENS DESSINER TON 
AUTOPORTRAIT ! 
dès 6 ans 

> 16h
APPRENDS À DESSINER UNE 
COUVERTURE DE MANGA ! 
dès 9 ans 

Dimanche 3 > 16h
LE PETIT COIFFEUR 
Une plongée au cœur  
de l’histoire et de l’intime.

Vendredi 8 > 20h30
BAPTISTE LECAPLAIN  
« Voir les gens »

Le nouveau spectacle de Bap-
tiste Lecaplain est comme une 
piscine à boules pour adultes : 

c’est fun, coloré et c’est ouvert 
à tout le monde.

Vendredi 15 > 20h30
LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE 
Une adaptation moderne de 
l’œuvre de Shakespeare.

Dimanche 17 > 16h
VIKTOR VINCENT  
« Mental Circus »

Mentalisme : dans son nouveau 
seul en scène, Viktor repousse 
une nouvelle fois les limites de 
son art.

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

Samedi 9
JOURNÉE MANGA 

> 12h
CONCERT DES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  
tout public et entrée libre 

> 14h 
ATELIER MANGA 
ado/adultes 

> 16h
CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE 
DU MANGA - ado/adultes 

> 17h45
REMISE DES PRIX DU 
CONCOURS « Imagine ta 
couverture de manga »

> 18h
CONCERT DES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
tout public et entrée libre 

Médiathèque Le Nu@ge bleu 
Tomi Ungerer  
2, rue Philisbourg 

LA SEMAINE 

DU MANGA
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Du 2 au 30 avril, découvrez  
à la Maison des arts, les 
peintures de Pierre Sojo, un 
artiste peintre brunoyen que 
nous avons rencontré. 

Retrouvez le programme des conférences du musée numérique 
organisées en avril. Elles sont animées le vendredi par Nicolas Thers, 
médiateur culturel, et le dimanche par Roland Albert-Besson, artiste 
peintre et historien d’art. 

Exposition 
Peintures 
de Pierre Sojo

Maison des arts 
Les conférences d’avril 

Crayon à la main depuis qu’il est 
tout petit, Pierre est un passionné. 
Grâce à son père qui était dessi-
nateur et sculpteur, il a toujours 
baigné dans cet univers artistique. 
C’est ce qui l’a encouragé à aller 
plus loin dans cette voie. Cepen-
dant, l’envie de peindre est arrivée 
bien plus tard, en 2015 alors qu’il 
visitait une rétrospective de Vélas-
quez au Grand Palais. Il profita de 
ses moments libres pour troquer 
son crayon contre un pinceau. Au-
jourd’hui, 7 ans après, il se lance et 
organise sa première exposition. 

À travers les pièces de la Maison 
des arts, vous pourrez découvrir 
une quarantaine de peintures réa-
lisées à l’acrylique et représentant 
des personnes, des intérieurs ou 
des paysages. Cette variété de su-
jets est une qualité pour Pierre qui 
ne souhaite pas s’enfermer dans 

un style : « Savoir dessiner une 
main permet de perfectionner le 
dessin d’un arbre. Le trait est libéré 
et la technique s’est enrichie », ex-
plique-t-il. « La peinture est un type 
de langage. Elle est naturelle à 
l’Homme. Lors de cette exposition, 
je souhaite que le public puisse voir 
et comprendre mes tableaux sans 
ajouter d’explications. À mon sens, 
un mot fixe une logique propre, qui 
rationalise l’interprétation et réduit 
l’imaginaire » continue Pierre.

Très ancré dans son époque, le 
Brunoyen prend cependant du 

recul lorsqu’il est question de 
peinture : « La peinture subit l'idéo-
logie de l’époque. Elle suit le cours 
du temps ; or une œuvre n’est pas 
issue d’un effet de mode. La tech-
nique évolue mais le sujet, lui, reste 
intemporel ». 

Maison des arts 
51, rue du Réveillon  
Vernissage samedi 2 avril à 11h 
Du 2 au 30 avril, tous les jours 
de 14h-17h 
Fermé les week-ends  
des vacances scolaires

Vendredi 8 avril > 15h  
Couleurs 

Dimanche 10 avril > 15h 
L’Art à l’épreuve  
de la Seconde Guerre  
mondiale (1943/1947)

Vendredi 15 avril > 15h 
Géométrie du tableau

Vendredi 22 avril > 15h 
L’effet du geste

Profitez du musée numérique en 
visites libres les dimanches 3, 10 et 
17 avril de 14h à 17h.

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

Stage de  
photographie 
Du lundi 25 au vendredi 
29 avril, de 13h30 à 16h30, 
un stage de photographie 
est proposé aux enfants 
de 12 à 17 ans à la Maison 
des arts. Ils apprendront les 
aspects techniques et artis-
tiques comme le triangle 
d’exposition, la mise au 
point ou la pose longue.

Réservation et information :  
chrisphoto91@gmail.com 
10 enfants maximum 
Gratuit
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Implantée au sein de l’école maternelle La Vigne des Champs,  
la classe passerelle accueille des enfants âgés de 2 à 3 ans.  
Ce dispositif leur permet une transition en douceur vers l’école  
grâce à un accompagnement adapté à leur âge.

Vous êtes à la recherche d’activités pour occuper votre enfant 
pendant les vacances de printemps ? Inscrivez-le aux vacances 
sportives !

Vous êtes étudiants, actifs ou 
retraités et vous avez un peu de 
temps libre ? Vous avez envie de 
lutter contre l’échec scolaire ? 
Rejoignez le réseau des bénévoles 
de l’Entraide Scolaire Amicale  
du Val d’Yerres Val de Seine.

Classe passerelle 
Ouverture des inscriptions 

Printemps 
Les vacances sportives 
reviennent 

Entraide  
Scolaire Amicale 
Appels  
à bénévoles

Ce dispositif partenarial entre la Ville, 
l’Éducation Nationale et la Caisse 
d’Allocations Familiales s’adresse :

•  aux enfants nés entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2020

•  domiciliés dans le quartier des 
Provinciales

•  qui ne fréquentent pas de 
structure petite enfance

•  dont un parent est disponible 
pour participer et accompagner 
l’enfant dans son entrée à l’école

Les enfants sont accueillis en ma-
tinée par une enseignante, une 
éducatrice de jeunes enfants et 
une ATSEM, selon le rythme sco-
laire. Les après-midis sont dédiés 
à des temps de rencontre avec les 
parents (temps d’échanges, ate-
liers parents-enfant…).

Si vous répondez aux critères, 
vous pouvez contacter Madame 
Scache, éducatrice de jeunes 
enfants au 06 18 86 94 20 ou à 
l’adresse iscache@mairie-brunoy.fr.

Du 25 avril au 6 mai, les va-
cances sportives proposent un 
programme varié d’activités ré-
parties en fonction de l’âge de 
vos enfants. Les enfants de ma-
ternelle seront accueillis de 10h 
à 12h et pourront découvrir l’ex-
pression corporelle, l’athlétisme, 
les jeux musicaux et de manipu-
lation. Tandis que les plus grands, 
de 7 à 13 ans, pourront s’exercer 
à la gymnastique, au flag football, 
au floorball, mais aussi au hand-
ball et au basket-ball l’après-midi, 
de 14h à 17h, grâce à la participa-
tion d’associations brunoyennes 
(ES Brunoy Handball, Étincelle 

Sportive de Brunoy…).

Les inscriptions se font à la se-
maine, auprès du service Brunoy 
Famille, par mail à brunoyfa-
mille@mairie-brunoy.fr dans la 
limite des places disponibles. 
Renseignements auprès des édu-
cateurs sportifs au 01 69 39 97 
30 ou à l’adresse brunoyfamille@
mairie-brunoy.fr 

Tarifs par semaine 
Brunoyens : 27,75€ 
Non Brunoyens : 57,94€ 
Gymnase Gounot 
157, route de Brie

L’association Entraide Scolaire 
Amicale du Val d’Yerres Val de 
Seine est à la recherche de bé-
névoles pour accompagner des 
enfants (du CP à la Terminale) 
dans leur scolarité. Les bénévoles 
seront en charge de mentorer un 
enfant, une fois par semaine à son 
domicile. Il s’agira de lui redonner 
confiance en lui, de le rendre au-
tonome en comblant ses lacunes 

et de l’aider à organiser son tra-
vail. Pour y parvenir, vous serez 
accompagné par un responsable 
d’antenne et bénéficierez de for-
mations et d’outils pédagogiques.

Disponibilité demandée : Mini-
mum 1h par semaine tout au long 
de l’année scolaire (hors vacances 
scolaires).

www.entraidescolaireamicale.org 
vyvs@entraidescolaireamicale 
06 80 23 74 98  
ou au 06 86 27 64 94
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Si vous avez des ressources limitées, vous avez peut-
être droit à une bourse pour vous aider à financer 
vos études. Vérifiez votre éligibilité et déposez votre 
dossier avant le 15 mai !

Bourse 
et logement étudiant 
Faites votre demande 
avant le 15 mai

Ces prestations, gérées par le Crous, sont accordées 
sur barème national en tenant compte des ressources 
et des charges de la famille. Pour en bénéficier, il faut 
avoir moins de 28 ans au 1er septembre de l’année 
universitaire. 

Votre demande de bourse et/ou de logement, appelée 
Dossier Social Étudiant (DSE), doit impérativement 
être formulée entre le 20 janvier et le 15 mai de 
l’année précédant votre année universitaire. Pour le 
renouvellement de votre bourse, il est indispensable 
de faire une nouvelle demande chaque année.

Vérifiez votre éligibilité :  
https://simulateur.lescrous.fr/ 
Déposez votre dossier avant le 15 mai sur : 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

Vacances de printemps : 
faites le plein d’activités !
Activités, stages mais aussi sorties : l’équipe du 
Relais jeunes vous a préparé un programme 
riche pour les vacances de printemps. Pour en 
savoir plus, retrouvez la programmation sur 
www.brunoy.fr et en version papier dans les ac-
cueils de la Mairie, du Relais Jeunes et du Point 
information Jeunesse.

Relais jeunes 
95, rue de Cerçay 
01 60 46 99 07

Dispositif « Départ 18/25 »
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez 
partir en vacances ?

Le dispositif « Départ 18/25 » peut vous per-
mettre de bénéficier d'une aide pouvant aller 
jusqu'à 250 € cet été  
pour partir à la mer,  
à la montagne ou en ville,  
en France comme à l'étranger.

Point Information Jeunesse  
au 06 19 95 02 81  
ou sur jeunesse@mairie-brunoy.fr

Permis de conduire
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous avez pour 
projet de passer votre permis de conduire ? Se-
lon votre profil, vous pourriez obtenir des aides 
pour financer votre projet.

Point Information Jeunesse 
06 19 95 02 81 
01 69 57 53 31



    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

LCV Fermetures

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
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Retrouvez les exposants de la boutique éphémère  
au 25, rue de la Gare. 

Du 29 mars au 3 avril

Aby Gardner : Création de 
vêtements féminins et bijoux 
assortis (robes, jupes, top, che-
misiers, bijoux en pierres se-
mi-précieuses).

Chic & Singulier : Création et 
fabrication de sacs et d'acces-
soires de mode en cuir et en 
tissus.

Du 5 au 10 avril

Natalina Céramiste : Créa-
tion de céramique en grès et 
en raku décorative et utilitaire : 
masques, personnages aty-
piques, bols, vases, fleurs…

X2.10 : Artiste peintre-sculp-
teur (tableaux, sculptures, 
lampes, bijoux…).

Du 12 au 17 avril

At Zohra’s : Produits artisa-
naux et naturels autour des ri-
tuels du bien-être, des plantes 
et des épices naturelles et bi-
joux berbères en argent massif 

Trouvailles d'Afrique et 
d'ailleurs : sculptures de 
bronze, colliers artisanaux et 
bijoux fantaisies, sacs en tissu 
wax, jeux d'échecs, etc...

Le rabicoin de Mutti : Créa-
tion et vente de produits tex-
tiles en coton (sacs, pochettes, 
lingettes, trousses) et de bro-
ches en perles japonaises.

Du 19 au 24 avril

Actu'Shop : Sacs à main, Inès 
Delaure, accessoires de mode, 
écharpes et foulards (en soie 
viscose et cachemire).

Du 26 avril au 1er mai

IAC Paris – El Pelicano : En-
treprise familiale créée en Amé-
rique du sud qui propose des ac-
cessoires de mode authentiques 
et originaux. Créations éco-res-
ponsables fait main en quantité 
limitée. Commerce équitable. 

25, rue de la Gare  
Mardi-Samedi : 10h-19h30 
Dimanche : 10h-13h

Un espace dans les locaux de la 
boutique éphémère est mis à 
disposition par la Ville pour que 
les artisans créateurs profes-
sionnels puissent organiser des 
ateliers. Il peut être loué du mar-
di au samedi de 10h à 14h et/
ou de 14h30 à 18h30. Pour tout 
renseignement ou réservation, 
rapprochez-vous de la Maison 
de l'éco au 01 69 03 08 79 ou à 
economie@mairie-brunoy.fr.

Le 15 mars a eu lieu l'inauguration 
de la boutique « C'est Vrai ! Artisa-
nat » en présence de Bruno Gallier, 
maire de Brunoy, de ses élus et de la 
CMA Essonne. Située au cœur de la 
ville, au 4, place Saint Médard, cette 
boutique sera le lieu d'exposition et 
de vente pour des artisans d'art ins-
crits à la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat.

C'est Vrai 
4, place Saint-Médard 
Du mardi au samedi, 10h-19h

Boutique éphémère 
Les exposants d’avril

Nouveau 
Des ateliers 
à la boutique 
éphémère

Boutique  « C'est Vrai »
Inauguration
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Les 20 et 21 mai prochains, découvrez la toute première édition 
du festival Rock made in Brunoy ! L’évènement est organisé par 
l’Union Interprofessionnelle de Brunoy (UIB) représentée par les 
commerçants et entrepreneurs de la ville.

Festival 
Bru’noise 

Autour de la place Saint-Médard, 
piétonnisée pour l’occasion, ve-
nez danser, chanter, manger, 
boire et vous amuser dans une 
ambiance rock. Sur une scène 
de 50 m², retrouvez 30 musi-
ciens professionnels qui joue-
ront pour vous pendant 4h30 
le vendredi ainsi que le same-
di soir. Vous allez vous régaler 
grâce aux 8 points de restau-
ration, aux 4 food-trucks ainsi 
qu’aux restaurants participant 
à l’évènement. Une petite soif ? 
Vous trouverez forcément votre 
bonheur au bar géant. Toutes 
les boissons seront servies dans 
des éco-cup vendues 1 € dont 
tous les bénéfices seront rever-
sés à l’UIB. 

Samedi après-midi, découvrez 
les 16 musiciens amateurs qui 

joueront sur scène et tenteront 
de remporter un enregistrement 
chez ATH Studio, de Kony C. 
L’UIB proposera également un 
stand de confiseries pour se ré-
galer dans l’après-midi. Enfin, 
petits et grands pourront s’amu-
ser avec diverses animations. 

« Cette initiative n’aurait pas 
vu le jour sans Nathalie Guérin 
présidente de l’UIB, Fabrice du 
Plateau, Greg du restaurant le 
Commerce, Daniel d’Une Cuisine 
dans ma rue, Francis L-RHOD 
salon de coiffure, Nathalie Ma-
zbanian de Propriété privée et 
Stéphanie des Fermetures fran-
ciliennes  », explique Jonathan 
Girard, vice-président de l’UIB.

contact@brunoise.studio

Pâques s’invite 
sur vos marchés 
Pour Pâques, les cloches 
passent aussi dans vos mar-
chés avec une distribution 
de sachets de chocolats, 
le 15 avril au marché des 
Bosserons, et le 17 avril au 
marché du Donjon. 

N'hésitez pas à venir vous 
régaler !

Lundi 11 avril  
de 13h30 à 14h30 
ATELIER  
Réservé aux professionnels 
Le télétravail oui,  
mais comment l’organiser ? 

Animé par Sandrine Darrieu - 
Regus

Lundi 2 mai  
de 13h30 à 15h 
ATELIER 
Réservé aux professionnels
Présent sur les réseaux sociaux, 
comment vous perfectionner ? 

Animé par Céline Pluenet, 
Tricoteuse de liens

Sur inscription :  
economie@mairie-brunoy.fr  
Maison de l'économie 
25, rue de la République

La Maison  
de l’éco 
Le programme
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Installé depuis bientôt 10 ans place Saint-Médard, l’institut Aux Elles d’Ange a récemment changé  
de propriétaire. Marion Pereira, âgée de seulement 22 ans, a repris l’affaire en novembre dernier. 
Rencontre avec cette jeune femme passionnée et pleine d’ambitions.

Bienvenue à… 
Aux Elles d’Ange

Diplômée d’un CAP et d’un BP es-
thétique, cosmétique, parfumerie, 
Marion a travaillé dans différents 
instituts en Essonne et dans le Val 
de Marne avant de revenir à ses pre-
miers amours. « Je connaissais bien 
Aux Elles d’Ange. C’est ici que j’ai dé-
couvert le métier lors de mon stage 
de 3e et que j’ai compris que c’était 
ce que je voulais faire. Mais c’est aus-
si ici où je me suis fait la main pen-
dant mon alternance en 2017 » se 
souvient-elle. En juin dernier, elle re-
çoit un appel de l’ancienne gérante, 

qui lui fait part de son envie de 
changer de voie et qui lui propose 
de reprendre le flambeau. Dési-
reuse de revenir dans cet endroit si 
symbolique, la jeune esthéticienne 
accepte et s’installe en novembre 
2021. « L’entreprenariat était pour 
moi un aboutissement de carrière. 
Je savais que c’était ce que je visais 
et que ça allait se faire un jour ou 
l’autre mais avoir une aussi grande 
opportunité à mon âge, c’était plus 
qu’inespéré, surtout dans cet institut 
où tout a commencé » explique-t-

elle. Soin visage, soin corps, épila-
tion, rehaussement et extension de 
cils, bar à ongles, beauté : Marion 
vous propose de nombreuses pres-
tations. Son petit péché mignon ? 
Les massages, pour le plus grand 
plaisir de ses clientes. 

Ouvert du lundi au samedi  
et le mercredi matin 
Aux Elles d’Ange 
4, place Saint-Médard 
www.auxellesdange.fr 
Facebook : Aux Elles d'Ange 
01 69 39 37 49

Ce nom vous dit peut-être déjà quelque chose  
et c’est normal. Une épicerie dans ma rue  
est un prolongement du restaurant Une cuisine 
dans ma rue, installé à Brunoy depuis 3 ans. 
Partons à la découverte de cette nouvelle 
enseigne, ouverte depuis décembre 2021. 

Bienvenue à… 
Une épicerie dans ma rue

Tout a commencé il y a 5 ans par 
un food-truck. Daniel et son parte-
naire Max tenaient alors un restau-
rant ambulant nommé Une cuisine 
dans ma rue. Face à l’engouement 
des clients, ils décident de se sé-
dentariser en s’installant à Brunoy. 
À l’époque, le concept était d’ouvrir 
un restaurant de comptoir avec une 
partie dédiée à la vente d’épicerie 
fine. Cependant, le projet est devenu 
un restaurant à 100% mais l’envie de 
créer une épicerie était toujours pré-
sente. Quand un local, situé juste en 
face s’est libéré, Daniel a profité de 

l’occasion pour développer son idée, 
en partenariat avec Jonathan Girard. 

Une épicerie dans ma rue est ou-
verte depuis décembre 2021 et pro-
pose de nombreux produits variés et 
exotiques que vous pouvez retrou-
ver dans les plats proposés à Une 
cuisine dans ma rue. Issus de Chine, 
du Japon, d’Italie, du Mexique et 
même de Brunoy, vous pourrez dé-
couvrir des produits qui sortent de 
l’ordinaire. Bière, chips, sauce, pâtes, 
thé, café ou encore des assaisonne-
ments pour réaliser un bon risotto, 
il y a toutes sortes de condiments 

pour accompagner vos plats ou pré-
parer un apéro.

Le commerce se ne limite pas à la 
vente de produits. En effet, de nom-
breux ateliers sont également pro-
posés : mixologie, cuisine, pain… 
L’occasion de se réunir dans un lieu 
chaleureux et de passer un chouette 
moment de partage. 

Une épicerie dans ma rue 
6, Grande rue  
Facebook : Une épicerie dans 
ma rue.
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 Ven. 1er  > 14h15-16h
Café des parents

 Sam. 2  > 14h
Moment convivial autour 
d'un café ou d'un thé pour 
l'inscription aux ateliers et 
aux sorties

 Mer. 6  > 14h
Mercredi découverte 
Yao | Espace Leclerc

 Ven. 8  > 19h30-22h
Soirée danse du monde : 
La Turquie

 Sam. 16  > 10h30-11h30
Bébéthèque* 
Massage bébé

 Mer. 20  > 14h30-17h
Cousettes du mercredi

 Sam. 23 
Sortie Zoo de Thoiry* 
Sous réserve d’adhésion : 
20€ ou 11€ à partir  
du 2e enfant

 Lun. 25  > 8h30-18h30
Fabrication de parfum*

 Mar. 26  > 9h45-11h15
Éveil musical

 Mer. 27  > 14h30-16h30 
Atelier création* 
Couronne de fleurs

 Jeu. 28  > 14h30-16h30
Ciné Popcorn* au Trait 
d'Union - Sonic

 Ven. 29  > 9h45-11h15
Éveil musical

> 14h30-16h30
Atelier création* 
Land art en famille

 Sam. 30  > 8h45-17h30
Formation PSC1*
Venez passer votre certificat 
de prévention et secours 
civiques de niveau 1 
Repas à partager le midi
Tarif : 22,50 € 
Âge minimum requis : 10 ans

*Sur Inscription

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

 Le mer.  > Après-midi
Accueil enfants et parents

Martine contera pour 
les enfants des histoires 
merveilleuses le 27 avril  
de 16 h à 17 h.

  Ven. 1, 8, 15, 22  > 14h-16h
Accueil des jeunes 
de la Cerisaie par les 
bénévoles : cuisine, jardin, 
décoration…

 Ven. 8  > 17h30-19h
Café débat : Plaisir et 
bonheur

 Le sam.  > 15h-17h
Tous au jardin : échanges 
de graines, plantes, 
conseils…

 Sam. 9  > 9h30-15h
Formation par l’Entraide 
Scolaire pour les personnes 
apportant un soutien 
scolaire aux élèves en 
difficulté

> 15h-17h
Atelier dessin

> 20h30-23h
Concert par Carbone 14 
(petite restauration à partir 
de 19h30)

 Le dim.  > 11h30-14h
Brunch

Réservation sur le site. Des 
ateliers de cuisine solidaire 
pour préparer les brunchs 
et les services à diverses 

associations sont également 
proposés sur le site.

 Dim. 10  > 15h-17h
À livre ouvert 
« Le gône du chaâba »  
de Azouz Begag

> 15h-18h
Jeux de société

 Sam. 23  > 20h30-23h
Concert par Scenik  
(petite restauration  
à partir de 19h30)

Et tant d’autres événe-
ments à suivre sur  
le site www.lezef.fr  

Création d’un  
café-poussette 
Le Trait d’Union vous ouvre ses 
portes pour partager un mo-
ment de partage et de discus-
sion autour de bébé à travers 
la création d’un café-poussette 
les mardi 26 et vendredi 29 
avril de 9h45 à 11h15. Au 
programme, lecture de contes, 
jeux, éveil musical… 

Ouvert aux parents  
et grands-parents. 

Jusqu’à 4 ans. 



La Maison du Coin 
Habitat et Humanisme

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

  Les mer.  > dès 20h
Jeux de société

  Les jeu.  > 18h30-22h
Atelier Jeunes

 Sam. 2  > 10h-12h30
Couture solidaire

 Lun. 4, 25  > 9h30-11h
Qi-gong

 Mar. 5  > 14h-17h
Peinture

 Mer. 13, 20  > 14h-16h
Apprendre à utiliser ou 
maîtriser son ordinateur, 
son smartphone ou sa 
tablette

 Mer. 6  > 14h-17h
Les Couturettes  
(Dès 9 ans)

 Jeu. 7, 14, 21,  
 mar. 19  > 14h-16h
Aide dans vos démarches 
administratives et dans 
l’utilisation d’Internet

 Sam. 9, 30  > 10h30-12h
« Enchantons-nous : 
découvrir sa voix »

 Sam. 9  > 14h-15h
Eveil musical (de 3 à 7 ans)

 Dim. 10  > 17h30-19h30
Rencontre-échange  
« Cercle de femme » avec 
Laura, sophrologue et 
facilitatrice de cercles

 Mar. 12  > 14h30-17h
Couture solidaire

> 20h-22h 
Club lecture

 Lun. 4 et 11  > 14h30-16h

Chorale • Salle 3-4

 Mar. et jeu.  > 14h-16h

Jeux de société • Salle 2

 Mar. 5  > 14h-16h

Atelier créatif • Salle 3-4

 Jeu. 7  > 14h-16h
Dessin libre •  
La Parenthèse

 Mar. 12  > 14h-16h
Initiation au Rami  
La Parenthèse

 Jeu. 14  > 14h-16h

Jeux de mémoire • Salle 2

 Mar. 19  > 14h-15h
Initiation au crochet • 
Salle 3-4

 Jeu. 21 
Journée royale à Chambord 
avec la Parenthèse

En partenariat avec Cap 
Evasion et la Parenthèse, 
le Gréa vous propose 
une journée  
à la mer durant le 
mois de juin. Plus 
d'informations seront 
communiquées en mai.

Fermeture du Gréa du  
23 avril au 8 mai inclus. 

Information 
06 83 18 39 93

 Lun. 4 et 25  > 9h-11h
Aide administrative*

 Lun. 4, 11, 25,  Mar. 19   
> 13h30-17h
Les moments tricot

 Mar. 5 et 19  > 14h-17h
Scrapbooking

 Les mer.  > 9h-11h
Gym’forme

 Jeu. 7  > 9h30-11h30
Balade le long des bords 
de l’Yerres

> 14h-16h 
Dessin libre (avec le Gréa)

 Ven. 8, 15,  22, 29   
> 13h30-17h30
Jeux de cartes

 Lun. 11  >
Inscription au Cinéma 
Buxy pour voir le film  
« Qu'est-ce qu'on a fait  
au bon dieu 3 » 
les mardis 19 et 26 avril  
4€/personne

 Mar. 12  > 14h-16h
Initiation au Rami  
(avec le Gréa)

 Mer. 13  > 14h-16h
Booster la mémoire

 Jeu. 21  > 14h-16h30
Promenade au Parc 
Caillebotte*

 Lun. 25  > 9h30-11h30
Atelier floral 3€/personne

 Mar. 26  > 14h-16h
Loto suivi d’un goûter

 Jeu. 28  > 14h-15h
Lecture

 Sam. 30  > 14h-18h
Après-midi Dansant*

*Sur inscription

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

Gréa
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Exposition, concert, mais aussi 
ventes de fleurs : le Lions 
Club de Brunoy organise de 
nombreuses manifestations 
chaque année afin de récolter 
des fonds pour ses actions 
caritatives.

Avec les jours qui s’allongent 
et la température qui s’adoucit, 
les frelons asiatiques sont 
susceptibles de faire leur retour. 
Alors restez vigilants, si vous 
apercevez un nid de frelons 
asiatiques, ne tentez surtout pas 
de l’éradiquer seul et contactez 
Stop Frelons Asiatiques 91.

Les réserves de sang n’ont 
jamais été aussi faibles : 
l’Établissement Français  
du Sang a besoin de vous !

Lions Club 
Les actions 
caritatives  

Stop Frelons 
Asiatiques 
Lutter contre 
la propagation 
des nids

Don du sang 
Participez 
à la prochaine 
collecte

Dans le cadre d’une convention 
mise en place entre la ville, l’asso-
ciation Stop frelons asiatiques 91, 
les Ruchers de Sénart et Chasseur 
de guêpes, tout Brunoyen a la pos-
sibilité de faire éradiquer, de ma-
nière entièrement gratuite et tota-
lement sécurisée, un nid de Frelons 
Asiatiques présent sur ses parcelles 
privées. Pour cela, contactez directe-
ment l’association, qui se déplacera 
ou constatera par photos s’il s’agit 
bien d’un nid de frelons asiatiques. 
Si tel est le cas, l’apiculteur Julien 
Blanchard de Chasseur de guêpes 
se chargera de l’éradication, réglée 
à 100% par SFA91 et sans qu’aucun 
frais ne revienne à votre charge.

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

Participez à la prochaine collecte 
de sang à Brunoy mardi 26 avril 
en salle des fêtes de 15h à 20h. 
Réservez dès à présent votre cré-
neau sur le site : https://donde-
sang.efs.sante.fr/ ou sur l’applica-
tion « dondesang ». Les personnes 
n’ayant pas pris de rendez-vous se-
ront accueillies dans la mesure des 
disponibilités restantes.

Le 22 janvier dernier, le Lions Club 
a organisé une vente de mimosas 
dans le hall de Carrefour Market. 
« Nous remercions chaleureuse-
ment la Direction de Carrefour 
Market qui a mis ses locaux à la 
disposition du Club le temps de 
la vente, et remercions également 
tous ceux qui ont assuré la prépa-
ration et la réalisation de cette ma-
nifestation. Le produit de la vente, 
de même que tous les fonds col-
lectés lors d’autres manifestations, 
ainsi que l’aide de nos sponsors 
commerçants et entrepreneurs de 
Brunoy sont destinés aux actions 
caritatives du Club » a tenu à sou-
ligner Bruno Martella, vice-pré-

sident du Lions Club de Brunoy. 
D’autres ventes de fleurs (tulipes, 
muguet, roses) seront organisées 
par le Lions Club de Brunoy au 
cours des prochains mois. Le mois 
de mai sera également rythmé par 
le concert du groupe 
« Shades of Blue », 
initialement pré-
vu en janvier et 
reporté au 28 
mai.

Dimanche  
artistique  
et inclusif 
L’association l’ "E.C.L.E.R" des 
Bosserons organise une expo-
sition d'œuvres variées avec 
le regard de certains artistes 
sur la différence, le dimanche 
10 avril, de 10h30 à 18h au 
47, bis avenue des Acacias. 
À 15h, plusieurs témoins pren-
dront la parole afin de sensibi-
liser aux troubles du spectre 
de l’autisme, de la vie quoti-
dienne à la scolarité en milieu 
ordinaire.

Places limitées pour  
le temps d’échange   
inscription au  
06 20 64 60 68
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Le 15 avril, Le Menhir Brunoy écologie recevra Christophe 
Desmurger, pour une rencontre autour de son livre : Zone 
d'éducation privilégiée paru chez Anne Carrière.

Solidarités Nouvelles pour le Logement est à la recherche de 
bénévoles pour l’arrivée des nouveaux locataires dans l’immeuble 
récemment réhabilité situé au 20, rue des Grès. Ils seront en charge 
de les accueillir, de les accompagner dans la découverte de la ville  
et de les aider dans leurs diverses démarches.

Les conférences-projections 
organisées par les Amis du 
Musée de Brunoy se poursuivent 
avec en avril, une biographie 
de Nicolas Poussin et une 
présentation de La Chapelle 
royale du château de Versailles. Menhir Brunoy écologie 

Soirée littéraire

Solidarités Nouvelles 
pour le Logement 
Appel à bénévoles

Les amis 
du musée 
Les conférences 
d’avril

Rendez-vous au Café-restaurant 
Le Portalis (21 bis, rue Dupont 
Chaumont) vendredi 15 avril, à 
19h. La soirée débutera par un dé-
bat entre l'auteur et les lecteurs, 
suivi de la dédicace et du verre de 
l'amitié, puis d'un dîner convivial 
en compagnie de l'auteur.

Tarifs > Débat, dédicace et verre 
de l'amitié : gratuit pour les 
adhérents - 2€ pour les non ad-
hérents - Débat, dédicace, verre 
de l'amitié et dîner : 14 € pour 
les adhérents - 16 € pour les non 
adhérents - Inscription impéra-
tive avant le 11 avril 2022 à : 
lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

C’est un bien appartenant à la ville 
de Brunoy, qui a été proposé à SNL 
Essonne en bail à réhabilitation sur 
32 ans. L’objectif était de rendre le 
logement accessible aux personnes 
en situation de précarité tout en 
valorisant l’intérêt architectural du 
bâtiment. Après 1 an et demi de 
travaux, 6 logements d’insertion al-
lant du T2 au T3 ont été inaugurés 
le lundi 28 mars. Avec l'arrivée pro-
chaine des 6 familles, l’équipe SNL 
Brunoy est à la recherche de béné-
voles afin d’assurer auprès de ces 

nouveaux locataires une présence, 
une écoute et une aide, en tissant 
avec eux des liens chaleureux et en 
leur apportant un soutien jusqu’à 
l’obtention d’un logement durable.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe 
de bénévoles de SNL Essonne à Bru-
noy et venir en aide à ces familles ? 
Contactez Anne au 06 62 72 17 74 
ou Cécile au 06 89 91 31 06, ou le 
le groupe local SNL à l’adresse mail : 
snl.brunoy@gmail.com.

 LUNDI 4 AVRIL

Nicolas Poussin (1594-1665)
Nicolas Poussin est un peintre 
français du XVIIe siècle, représen-
tant majeur du classicisme pictu-
ral. Il est formé à Paris, mais œuvre 
surtout à Rome à partir de 1624.

 LUNDI 11 AVRIL 

La Chapelle royale du château de 
Versailles. À l’occasion de sa restau-
ration de deux ans terminée en 2021.

Rendez-vous en salle « Les Go-
deaux » (1er étage de la salle des 
fêtes) de 14h à 16h. L’adhésion à l’as-
sociation est nécessaire pour assister 
aux conférences. Il sera nécessaire de 
se conformer aux dispositions sani-
taires en vigueur. 

Jean-Pierre Leconte 
06 70 43 64 91

Le P’tit Marquoir 
Vous avez envie de découvrir la 
broderie au point de croix comp-
té ? Rejoignez Le P’tit Marquoir 
de Brunoy.  Au programme, ré-
alisation d’ouvrages variés, sur-
prenants, voire insoupçonnés, 
dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.

Maison des arts 
51, rue du Réveillon 
Annick Maarek 
06 28 72 43 91

Zone d'éducation privilégiée 
Éditions Anne Carrière.
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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

Taxes : la poubelle est pleine ! 

Surprise pour la taxe foncière : le 
taux d’imposition à la Taxe d’En-
lèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) passera de 7.68 % à 8.18 % !

La collecte et le traitement des dé-
chets coûtent près de 24 millions € 
à l’Agglomération soit presque 1/3 
de son budget. Les conseils com-
munautaires depuis des années se 
suivent et se ressemblent au sujet 
des TEOM, à savoir beaucoup de dé-
bats mais de la passivité et de l’im-
puissance au regard de cette problé-
matique, puisque le SIVOM prend 
des décisions que l’Agglomération 
est obligée d’avaliser. 

Cette hausse fiscale ne tombe pas 
au bon moment et pour qu’elle 
soit justifiée aux yeux des contri-
buables, elle doit correspondre à 
l’instauration d’un service supplé-
mentaire ou d’une amélioration de 
la qualité de service des collectes 
des ordures …

Il faut adopter un plan pour com-
prendre, agir et piloter ce dossier, 
enjeu d’autant plus majeur que la 
loi AGEC rendra obligatoire le tri à 
la source des biodéchets pour les 
ménages dès janvier 2024. 

Une stratégie doit être définie en 
amont afin de fixer les trajectoires 
d’économie et de maîtrise du vo-
lume des déchets, de la collecte et 
du traitement pour ne pas rester 
sur des approximations en terme 
d’estimation et de prospective. Il 
faut moins jeter et mieux trier mais 
d’autres leviers d’économie existent 
comme la tarification incitative et 
l’emploi de supports de commu-
nication municipaux pour relayer 
le message de sensibilisation sur la 
réduction des déchets au lieu d’aug-
menter le budget communication 
du SIVOM.

Vos élus Brunoy J’y Crois !

L’heure des choix 

Dans quelques jours, nous allons 
être appelés à voter pour choisir une 
personne censée incarner un projet. 
Ce scrutin occulte les élections lé-
gislatives qui vont suivre et les pro-
grammes politiques que les dépu-
té(e)s devront mettre en œuvre. Ce 
moment démocratique est majeur. 
Malgré le choc et l’émotion suscitée 
par l’effroyable et injustifiable inva-
sion de l’Ukraine, nous allons devoir 
exprimer des choix autour de vrais 
clivages de fond :

•  choix énergétiques : tout renouve-
lable ou fuite en avant nucléaire ? 

•  retraite : nouvelles sources de fi-
nancement ou allongement des 
durées de cotisations ?

•  politique agricole : agroécologie ou 
poursuite des excès de l’agro-in-
dustrie ?

•  défense : vraie coordination euro-
péenne ou soutien aveugle aux in-
dustriels nationaux ?

•  fiscalité : rétablissement d’une pro-
gressivité forte ou maintien d’un 
dispositif favorable aux plus hauts 
revenus ?

•  consommation : sobriété organisée 
ou course en avant technologique ?

•   …

Ces choix sont nationaux mais 
ils permettront d’accélérer (ou 
contraindront) les politiques locales 
de la commune et de l’aggloméra-
tion et c’est pourquoi il faut en par-
ler ici.

Les scientifiques nous le disent : 
c’est le dernier quinquennat pour 
organiser une vraie décarbonation 
de nos modes de vie et éviter d’avoir 
à la subir. VOTEZ et faites les bons 
choix pour devenir de « bons an-
cêtres » pour les générations futures.

 www.brunoyverteetsolidaire.fr

SIVOM : des efforts de gestion 
complémentaires attendus. 

Le 9 mars dernier, lors du dernier 
comité syndical du SIVOM, l’en-
semble des représentants des villes 
de notre communauté d’agglomé-
ration a refusé de valider son projet 
de budget 2022 au motif que les ef-
forts de gestion indispensables pour 
compenser, l’évolution de certaines 
dépenses du syndicat (comme le 
carburant) étaient manifestement 
insuffisants et aboutissaient à une 
hausse significative de la Taxe d’En-
lèvement des Ordures Ménagères 
payée par les habitants.

Ce vote est une première dans une 
instance où l’ensemble des délibé-
rations sont votées à l’unanimité. 

Ce vote, marque la volonté de 
l’ensemble des élus du territoire 
de voir le SIVOM mettre en place 
un véritable plan d’économies de 
consolidation de sa qualité de ser-
vice. Des solutions à l’évolution de 
nos déchets doivent également être 
trouvées.

Les élus brunoyens et du terri-
toire sont prêts à travailler avec les 
équipes du SIVOM sur ces théma-
tiques. Il ne s’agit pas pour nous de 
remettre en cause la confiance ac-
cordée de longue date aux équipes 
du SIVOM, dont le professionna-
lisme a permis la mise en œuvre 
d’un traitement des ordures mé-
nagères particulièrement vertueux 
et exem plaire du point de vue de 
l’environ nement.

Le SIVOM est loin d’être le syndicat 
le moins bien géré, quand on voit 
les hausses pratiquées dans d’autres 
villes. Pour autant, des efforts com-
plémentaires sont aujourd’hui 
indispensables. Tel est le sens de 
notre démarche.

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 
Mardi 28 juin 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
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Naissances

Février
Mahamed LY
William VAN DE FLAES CORREIA
Loan KASHAMA ZOLA
Noah LOCQUET
Anas BOUKIR
Adèle KIM ARNOULD

Mars
Sérèna GUIROUX

Mariages

Mars
GAMÉLIS Jacky  
et LALOUETTE Delphine

Décès

Janvier
BLONDIN René (85 ans)
FLOC’HLAY Michèle  
veuve GAYAT (79 ans)

Février 
DUVAL Pierre (82 ans)
GOUSSET Claudine  
veuve PLUSCH (88 ans)
PERRUCCHETTI Thérèse  
veuve HECQUET (91 ans)
PÉRANI Yolande  
veuve BOISSET (88 ans)
CLÈRE Yvette (83 ans)
MALTY Roger (91 ans)
MARTIAL Odette  
épouse GUÉRIN (96 ans)
OLIVIER Monique  
veuve PIQUET (90 ans)
VITRY Edith veuve RENIER (95 ans)
KINDOU Richard (90 ans)
FLAMBARD Daniel (73 ans)
ALBERTUS Nicole (84 ans)
ZERROUKI Abderrahmane (56 ans)
SAMOUR Lysiane  
épouse VARLET (66 ans)
BERNARD Pascal (66 ans)
LE PÉRON Daniel (80 ans)
GICQUEL Marguerite  
épouse ROGUENANT (95 ans)

JABALLY Ginette  
veuve LATASTE (93 ans)
BORGEAUD Pierre (93 ans)
MOUSSU Corinne (70 ans)
KLOTAREK Sophie (87 ans)

Mars
CHAPUT Josette  
épouse LIEGE (79 ans)
HAINON Françoise (75 ans)
BENOIT Gérard (78 ans)
CHELHAOUI Yamina  
veuve HAMLIL (80 ans)
PAULIN Nicole (82 ans)
ALONZO Mario (94 ans)
HERPE René (97 ans)
DESNOYERS Claude (92 ans)
LEBINET Renée  
veuve FASSELER (85 ans)
SEGUIN Michel (85 ans)
MEURET Alain (85 ans)
HANDIS Malika  
veuve BELLIL (75 ans)
SOMMER Paulette (93 ans)

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

 PHARMACIES DE GARDE 
Dimanche 3 avril 
  PHARMACIE  
DE LA GRANDE FERME

14, rue de la libération - 
varennes-jarcy 
01 69 39 01 48

Dimanche 10 et 24 avril 
 PHARMACIE TOUBOUL

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

Dimanche 17 avril
  PHARMACIE DES 
HAUTES MARDELLES

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

Lundi 18 avril
  PHARMACIE DU MARCHÉ

C.Cial Relais Ouest
12, rue du Levant – Épinay-
Sous-Sénart 
01 60 46 66 45

Dimanche 1er mai
  PHARMACIE  
DE LA LIBERTÉ

60, avenue Henri Barbusse - 
Vigneux-sur-Seine 
01 69 03 00 59
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L'agenda
 d'avril

Du 2 au 30 avril
Exposition de peintures 
de Pierre Sojo

Maison des arts

Samedi 2 avril 
Café philo 

À 15h
Médiathèque

Dimanche 3 avril 
Le Petit coiffeur

À 16h 
Théâtre de Brunoy

Mercredi 6 avril 
Journée manga

Dès 14h 
Médiathèque 

Vendredi 8 avril 
Baptiste Lecaplain

À 20h30 
Théâtre de Brunoy

Samedi 9 avril
Café urba 
spécial quartier nord 

De 10h à 12h
Place de l'Indochine

Journée manga
Dès 12h 
Médiathèque 

Dimanche 10 avril 
Concert Laura Bras

À 16h30 
Église Saint-Médard

Mercredi 13 avril 
Numérikid’s

À 16h 
Médiathèque 

Vendredi 15 avril 
La mégère apprivoisée

À 20h30 
Théâtre de Brunoy

Samedi 16 avril 
Bébéthèque

À 10h30 
Médiathèque 

Culturellement vôtre
À 15h 
Médiathèque 

Dimanche 17 avril 
Atelier Fabrique ton Blason

De 15h à 17h 
Musée Robert Dubois-Corneau

Viktor Vincent
À 16h 
Théâtre de Brunoy

Lundi 18 avril 
Chasse aux œufs

À 10h 
Parc de la Maison des arts

Mercredi 20 avril 
Histoires & cie

À 16h 
Médiathèque 

Samedi 23 avril 
Racontines

À 10h30 
Médiathèque 

Mardi 26 avril 
Collecte de sang

De 15h à 20h 
Salle des Fêtes

Mercredi 27 avril 
Play en Bib’

À 15h 
Médiathèque 



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 2 avril
 11h

Vernissage  
de l'exposition  
de peintures  
de Pierre Sojo 
Maison des arts

Dimanche  
10 avril 

 15h
Conférence Roland 
Albert Besson
Musée numérique 
Maison des arts

Dimanche  
17 avril

 de 15h à 17h
Fabrique ton blason 
Musée Robert Dubois-
Corneau

Chasse aux œufs
Lundi 18 avril
10h


