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• REGARDER •

Samedi 19 mars
Carnaval

Samedi 19 mars, le carnaval s'est invité dans les rues de
Brunoy. Au programme, petites représentations d'artistes,
canon à confettis, mise à feu du bonhomme hiver, le tout,
en musique et avec vos plus jolis déguisements !

Dimanche 27 mars
Nettoyage RN6

Comme chaque année, l’opération forêt propre s’est
tenue le dernier dimanche de mars. Vous avez été
nombreux à participer à la grande opération de
nettoyage des abords de la RN6. En plus des 9,5 t. de
déchets enlevés par le département 3 jours avant, 2 t.
supplémentaires et 80 kg de verre ont été ramassés.
Merci à vous !

• LE M OT D U M AI R E •
Vive le printemps à Brunoy !
gourmand : la 3e édition du
Marché des producteurs de
Pays organisée les 14 et 15 mai.
Près de 20 producteurs seront
présents, tous engagés au respect d’une charte de bonnes
pratiques. Un contact direct
avec le producteur et une
transparence sur les pratiques
agricoles !

Après le retour du froid et de
la neige, la douceur printanière
s’installe enfin. Les oiseaux
chantent, le soleil accompagne
nos promenades au bord de
l’Yerres, et les fleurs colorent
nos espaces verts, qu’il fait bon
vivre à Brunoy !
Avec le retour des beaux jours,
arrive aussi celui des activités.
Les festivités débuteront avec
un rendez-vous convivial et

La culture sera aussi au rendez-vous avec le jour de l’Orgue
organisé mi-mai à l’église
Saint-Médard, mais aussi La
Nuit des Musées et notre traditionnel Salon des illustrateurs
qui viendront vous promettre
de jolies découvertes.

samedi 21 mai ! Nous avons
hâte de vous y retrouver pour
danser et chanter au rythme
des batteries et des guitares.Le
mois se clôturera avec le retour
des terrasses éphémères place
Saint-Médard et rue Monmartel. Parce que les beaux
jours sont aussi fait pour cela,
prendre le temps d’être ensemble et de se retrouver.
Vous l’aurez compris, un mois
de mai riche en festivités vous
attend à Brunoy. Voilà qui annonce la couleur pour cet été,
avec le temps fort de l’année
le 25 juin prochain : les Folies
de Brunoy !

Mai sera également placé sous
le signe de la convivialité avec,
d’abord, la Fête des voisins qui
se tiendra le vendredi 20 mai.
L’occasion de faire connaissance avec son voisinage et de
partager un moment chaleureux. Sans oublier, notre premier festival rock Bru’noise le

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

Samedi 2 avril

Vernissage de l’exposition
de Pierre Sojo
Visible tout au long du mois d’avril, l’exposition de
l’artiste brunoyen Pierre Sojo était composée d'une
quarantaine de peintures réalisées à l'acrylique et
représentant des personnes, des intérieurs ou des
paysages. Une invitation au rêve et à la déambulation.

Lundi 18 avril
Chasse aux œufs

Petits et grands, vous avez été nombreux à participer à la
chasse aux œufs organisée dans le parc de la Maison des
arts, munis de vos plus beaux paniers.
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• VA LO R I S ER •

Val d’Yerres Val de Seine
Les grands chantiers
Née en 2016, la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine regroupe
les communes de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Épinay-sous-Sénart,
Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine ainsi que Yerres et mène de
nombreux projets sur les 9 villes. Excellence environnementale, création d’emplois
autour d’un modèle économique durable ou encore développement de nouvelles
mobilités : gros plan sur ces chantiers de l'agglomération.

Une agglomération qui prépare l'avenir

Forêt de Sénart, Vallée de l’Yerres, bords de Seine, Lac Montalbot : la Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine dispose d’un cadre de vie exceptionnel qu’il faut préserver et valoriser.
Ainsi, que ce soit en termes de paysages urbains, d'environnement ou encore de mixité sociale, de
nombreuses transformations verront le jour sur le territoire dans les années à venir, adaptées à la
transition écologique et aux nouveaux besoins des habitants.
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PROJET DE RENOUVELLEMENT
URBAIN
Soutenus par l’État dans le cadre de l’ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine), quatre
projets de renouvellement urbain sont prévus sur
le territoire de la Communauté d’gglomération.
L’objectif  ? Désenclaver les quartiers concernés et
améliorer le quotidien de leurs habitants, avec au
cœur des préoccupations, la transition écologique.

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) a pour objectif de transformer les quartiers prioritaires inscrits d’ici
2030 afin de les rendre plus attractifs et d’offrir
un meilleur cadre de vie aux habitants. Au sein
de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres
Val de Seine, deux quartiers de priorité nationale sont concernés par ces réhabilitations :
Les Hautes-Mardelles à Brunoy et Les Cinéastes/La
Plaine à Epinay-sous-Sénart. Deux autres quartiers
de priorité régionale seront également concernés  :
La Croix Blanche à Vigneux-sur-Seine et La Prairie
de l’Oly à Montgeron et Vigneux-sur-Seine.

• VALO R I S ER •

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL
Le conseil communautaire a adopté à
l’unanimité son Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET) en décembre dernier,
traduisant l’engagement des élus dans des
politiques publiques innovantes en faveur du
climat et de l’environnement.
Le Plan Climat Air Energie Territorial est un plan
d’actions qui établit les objectifs stratégiques du territoire à court, moyen et long terme, en vue d’atténuer le changement climatique. Parmi les objectifs
fixés d’ici 2050, la diminution des émissions de gaz
à effet de serre de 74 % et la réduction des consommations énergétiques du territoire de 48 %. Autre
mesure en matière de transition écologique et de
préservation climatique, le Contrat de Relance et
de Transition Écologique (CRTE) de la CAVYVS a été
approuvé par l’État. Ce dernier permettra de mieux
venir en soutien aux travaux de réhabilitation énergétique de plusieurs écoles du territoire et de désimperméabilisation des cours de récréation.
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Déploiement de la géothermie
Énergie renouvelable, locale et respectueuse de l’environnement, la géothermie représente une bonne
alternative aux énergies fossiles. C’est pourquoi,
l’agglomération s'est saisie d'une compétence sur
les études en matière d'énergies renouvelables et
de réseaux de chaleur afin de promouvoir l’extension de la géothermie là où c’est possible mais aussi,
de rénover les réseaux vétustes, comme c’est le cas
pour ceux des quartiers de l’Oly et des Bergeries sur
Montgeron et Draveil.

n°212

Soucieuse de diminuer le volume des déperditions
en eau, la Communauté d’agglomération entend
mobiliser les communes pour la rénovation des
réseaux et l’installation d’équipements du type
« télérelève », mais aussi, généraliser les systèmes
de récupération des eaux pluviales, notamment au
niveau des bâtiments publics.
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L’eau : une ressource à préserver
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Des transports et des mobilités facilités
L’un des objectifs de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine est de désenclaver
encore plus le territoire et favoriser de nouvelles mobilités, notamment en lien avec les préoccupations
écologiques actuelles. Mise en place du co-voiturage, de pistes cyclables mais aussi de bornes de
rechargement pour voitures électriques : nombreux sont les projets qui seront également développés
sur le territoire brunoyen.

TRANSPORT EN COMMUN
En février dernier, Île-de-France Mobilité a attribué à Keolis la délégation de service public sur l’ensemble de la Communauté d’agglomération. Le contrat sera effectif à partir du 1er août, et ce, pour une
durée de 5 ans.
Si jusqu’à présent, il était possible
de voir des bus Keolis et STRAV circuler sur le territoire de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres
Val de Seine, ce partage ne sera
plus effectif à partir du 1er août
2022. Après une phase de transition jusqu’à cette date, un réseau
de 166 bus et de 50 lignes verra le

jour, permettant de desservir les
neuf communes du territoire et
d’effectuer des correspondances
avec les gares RER de Juvisy et de
Villeneuve-Saint-Georges. Le Noctilien sera renforcé et prolongé
à partir du 1er janvier 2023. Une
évolution du réseau pourrait également être envisagée au cours
du contrat, en vue d’assurer également des correspondances avec
le futur câble C1, qui devrait relier
Créteil à Villeneuve-Saint-Georges.

DEVENEZ CONDUCTEUR DE TRAINS
L'université Évry Val d'Essonne propose une formation gratuite et
diplômante pour devenir conducteur de train.
Menée en partenariat avec les plus grandes entreprises ferroviaires françaises, la formation «  Préparation à la Conduite Ferroviaire » dure 4 mois
(dont deux mois de stage pratique). Elle permet l’obtention d’un diplôme
universitaire et d’accéder à un emploi en CDI pour poursuivre la formation professionnelle et devenir conducteur au sein d'une entreprise ferroviaire. À ce jour 100 % des jeunes diplômés ont été embauchés. De
nouvelles promotions sont prévues pour septembre 2022, alors n’hésitez
plus ! Un bac général, technique ou professionnel est requis.

CIRCULATION DOUCE
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Conscients des enjeux de la transition écologique, les élus
communautaires ont voté en décembre 2020 le schéma
communautaire de circulations douces.
Ayant à cœur de proposer des solutions de mobilités plus durables,
l’agglomération travaille avec les
9 villes qui la composent à l’établissement d’un schéma communautaire de circulations douces.
L'objectif ? Développer un plan
vélo global, reliant l’ensemble des
villes et les réseaux structurants
avoisinants. Cette continuité cy-

Plus d’informations :
www.iut-evry.fr

clable au niveau intercommunal,
en lien avec les initiatives des
villes et le réseau départemental,
a pour but d’encourager et de faciliter les mobilités actives. Cela
signifie aussi plus de parkings à
vélo sécurisés, la mise en place de
systèmes de location et d’ateliers
de réparation. Cette continuité cyclable devra également répondre
aux besoins de déplacements
multimodaux, en favorisant notamment l’accès aux gares via un
maillage cohérent qui devra être
décliné au niveau communal.

• VALO R I S ER •
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LE PLAN VÉLO
de l’agglomération
à la ville de Brunoy…
Légende
Infrastructures cyclables
existantes
Réseau cyclable projeté
à court terme
Réseau cyclable projeté
à long terme

Aménagements
Aménagement en dur
Aménagement marquage
Double sens cyclable
Arceaux vélo

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

Afin d’encourager les mobilités actives, l’agglomération souhaite mettre en place une continuité cyclable
au niveau intercommunal et relier ainsi notre territoire aux grandes polarités qui l’entourent. Pour ce
faire, elle s’appuie, en partie, sur les plans vélos communaux que chaque ville mène à son rythme. L’important, est d’identifier dans chaque commune les
sections cyclables qui ont un intérêt communautaire
et qui, de fait, créeront le maillage de notre SCLD. Ce
travail est mené en étroite collaboration avec les communes mais aussi avec l'ensemble des acteurs associatifs des mobilités douces du territoire que je tiens à
remercier. Un comité de pilotage avec l’ensemble des
communes sera organisé avant l’été afin de valider définitivement ce schéma.

À Brunoy, il existe déjà une piste cyclable qui longe la
RD 94 d’Est en Ouest, le projet est donc de créer un
axe sud-nord, allant de la Pyramide jusqu’aux Hautes
Mardelles en passant par le centre-ville. Pour le moment, compte tenu de la configuration de notre espace
urbain, il est impossible de construire des pistes cyclables propres sur l’ensemble de la commune. Il nous
faut donc agir en deux temps :
- D’abord à court terme avec des travaux d’aménagement et de sécurisation pour inciter les Brunoyens
à prendre leur vélo. Cela passe par l’abaissement de
la vitesse à 30 km/h mais aussi par la création de services (ateliers réparations, déploiement de bornes de
recharges électriques, parkings à vélos…). Ce projet
est rendu possible grâce à la mobilisation précieuse,
outre des élus de la majorité comme de l’opposition,
des associations et des usagers à l’image de Pro Vélo
Sud IDF, la Vélo École Brunoy, le Comité départemental de la Fédération Française du Cyclo tourisme et
Cyclo Brunoy.
-
Ensuite, des interventions plus lourdes avec, par
exemple, la création d’une piste cyclable avenue du
Général Leclerc.

mai 2022

Que ce soit au niveau communal ou communautaire,
l’objectif reste le même : faire en sorte que le vélo ne
soit pas qu’un mode de déplacement «  loisirs », mais
une véritable alternative à la voiture. Notre ambition
est ainsi de faire passer la part modale du vélo de 3 %
actuellement à 12-15 % dans les prochaines années.

Comment ce plan vélo va-t-il se concrétiser à
l’échelle de Brunoy ?

n°212

Quel est l’objectif du schéma communautaire
des liaisons douces initié par la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine ?

• VA LO R I S ER •
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Développement économique
Avec 4 emplois sur son territoire pour 10 actifs, le Val d'Yerres Val de Seine est un territoire très
pauvre en emploi local. La priorité est donc de développer l'activité économique pour accroître
l'emploi local car travailler près de chez soi est un atout
incontestable en matière de qualité de vie.

DÉVELOPPER L'EMPLOI LOCAL
Le territoire est marqué par le manque de surfaces foncières et
d'immobilier d'activités susceptibles d'accueillir de nouvelles
entreprises. Afin d'y pallier, la Communauté d'agglomération
souhaite favoriser l'installation de surfaces de bureaux et de
nouveaux locaux d'activités. En outre, l'agglomération soutien le
développement du télétravail en tiers lieux.
Le Val d’Yerres Val de Seine propose un lieu multi-services dédié
au développement de nouveaux acteurs économiques  : La Fut@ie.
Installé à Quincy-sous-Sénart, cet équipement de 800 m2 offre des
espaces de co-working et des bureaux pour accueillir les jeunes entreprises du territoire. Au total, environ 280 postes de télétravail en tiers
lieux sont aujourd'hui disponibles, dont 160 à Brunoy.

6, rue des deux communes
Quincy-sous-Sénart
01 69 83 40 70
lafutaie@vyvs.fr

FAVORISER LE DYNAMISME LOCAL
La Communauté d’agglomération s’engage à
soutenir au quotidien la dynamisation des centresvilles notamment à travers le développement de
l’offre commerciale de proximité.

MISER SUR NOS ATOUTS
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Le Val d’Yerres Val de Seine a également
pour projet de s’appuyer sur ses atouts
naturels comme vecteur d’essor économique
en se développant dans le domaine de
l’environnement et du tourisme.
La Communauté d’agglomération est ainsi à la tête
de projets permettant d’améliorer l’employabilité
des habitants, que ce soit à travers la création d’emplois attractifs et durables, ou de formations en adéquation avec ces derniers. C’est par exemple le cas
avec le Muséum d’histoire naturelle à Brunoy qui
deviendra d’ici 2026 un véritable campus tourné
vers la santé des écosystèmes, la santé animale et
la santé humaine. Le Val d’Yerres Val de Seine a également pour objectif de développer une économie
du tourisme en valorisant encore plus le riche patrimoine historique et culturel de son territoire.

Un manager des centres-villes chargé de conduire
la stratégie communautaire en matière de développement du commerce de proximité est mis à disposition des communes. L’objectif ? Rendre plus
attractifs les centres-villes afin d’attirer les acteurs
économiques. Pour les accueillir, l’agglomération réfléchit à la mise en œuvre d’une politique d’acquisitions foncières dynamique notamment aux abords
de la RN6 de Brunoy, des gares RER, de la ZA de la
Plaine Haute à Crosne voire des terrains du Port Autonome de Vigneux qui disposent encore de foncier
disponible.

Nouveau :
une application mobile !
Après le site internet, l’agglomération
lance l’application BOUTIC. Commerces, bons
plans, agenda culturel et temps forts touristiques :
vous pourrez suivre toutes les actualités du territoire  ! Le tout géolocalisé et à portée de doigt.
L’application sera disponible sur l’AppStore et le
PlayStore, sur smartphones et tablettes dès le mois
de mai. www.boutic-vyvs.fr

• CO MPR EN D R E •
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Partenariat entre les IME et le NCB
Une immersion réussie !
Depuis septembre 2021, huit enfants des Instituts Médicaux Éducatifs (IME) Les Vallées et la Cerisaie
bénéficient d’une formation à la plongée sous-marine, encadrés par des moniteurs bénévoles du
Neptune Club de Brunoy (NCB). Immersion au sein du projet handisub.
dredis après-midis, il n’y a pas que
des moniteurs du NCB mais aussi
des moniteurs d’autres clubs de l’Essonne qui viennent nous aider », explique Thierry Michon, responsable
de la section « handi sub » au sein
du Neptune Club de Brunoy.

appris les gestes de base pour communiquer sous l’eau et prennent
maintenant plaisir à effectuer leurs
premières bulles.
« À chaque séance, nous avons un
moniteur par jeune. Chaque moniteur présent a été formé pour pouvoir encadrer des plongeurs en situation de handicap. Pour ce projet,
comme les séances ont lieu les ven-

En parallèle, les jeunes sont aussi
sensibilisés à l’observation et à la
protection de la vie subaquatique.
Patricia, leur a ainsi présenté les
différents milieux et formes de
vie existants sous l’eau, avant d’accompagner les jeunes de l’IME la
Vallée, le 30 mars dernier, à l’aquarium de Paris.
« Tout le monde prend beaucoup
de plaisir à passer du temps avec
les jeunes. Cela nous permet de leur
transmettre et leur partager la passion que nous avons. C’est vraiment
une belle expérience collective »,
précise Thierry.
Pour clore ce cursus, les moni-

teurs travaillent actuellement, en
lien avec les directions des établissements et les encadrants, à
l’organisation d’une sortie à Beaumont-sur-Oise en septembre, pour
permettre aux participants de
plonger en milieu naturel.
Une initiative soutenue par la
Communauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine et l’UCPA qui
ont mis la fosse et les bassins à disposition gracieusement et par la
ville de Brunoy qui a accordé une
subvention au club pour l’achat de
palmes, masques et tubas pour les
enfants.
« Nous espérons pouvoir pérenniser
ce partenariat dès la rentrée prochaine en permettant à d’autres
jeunes de découvrir les joies de la
plongée sous-marine », conclut
Thierry Michon.

Portes ouvertes au centre de secours
Le samedi 14 mai, le centre d’incendie et de secours du Val d'Yerres organise une
journée portes ouvertes. Au programme : parcours du petit pompier, exercice de désincarcération, manœuvre réalisée par les Jeunes Sapeurs-Pompiers, stands de secourisme et d’information. Buvette et petite restauration sur place.
2, avenue du 8 mai-1945 - Épinay-sous-Sénart - www.sdis91.fr

mai 2022

Depuis janvier 2018, le NCB est
affilié à la Fédération Française
Handisport et propose, chaque
année, des baptêmes de plongée
ouvert aux personnes en situation
de handicap mais également des
encadrements pour leur permettre
de plonger, dans la limite de leurs
prérogatives médicales.

n°212

Huit filles et garçons, âgés de 13
à 19 ans, découvrent la plongée, à
la piscine de Boussy-Saint-Antoine
depuis septembre. Au rythme
d’une séance par mois, ils se sont
familiarisés avec le matériel, ont

• D ÉCO UV R I R •
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Évènements
En mai, fais ce qu’il te plaît !
Le printemps s’est installé et les festivités des beaux jours s’organisent. En mai,
plusieurs rendez-vous vous attendent, vous promettant de passer un bon moment
et de faire le plein de jolis souvenirs. Découvrez le programme des mai-nifestations.

Exposition
À votre service
À partir du mercredi 11 mai, le
musée Robert Dubois-Corneau
vous propose une immersion
dans le Brunoy d’antan à travers
l’exposition « À votre service  ». Un
rendez-vous à ne pas manquer,
labellisé Folies de Brunoy !
Des grands seigneurs
du XVIIIe siècle, aux familles bourgeoises de
la Belle Époque, Brunoy a connu les belles
heures de l’oisiveté,
du luxe et des plaisirs.
Mais pour servir ces
maîtres, une armée
de domestiques œuvrait dans
l’ombre à l’entretien des domaines
et à la bonne marche des maisons.

EXPOSITION

À
votre
service
11MAI
28AOÛT 2022

16 rue du Réveillon
91800 BRUNOY
Tél. 01 60 46 33 60
www.brunoy.fr
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Jusqu'au dimanche
28 août
Les Folies

de Brunoy

Les Folies
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de Brunoy

Samedi 14 mai
La nuit des musées
Ce rendez-vous annuel permet de visiter les musées et de les
(re)découvrir sous une autre lumière. Cette année, le musée Robert
Dubois-Corneau vous propose des visites guidées-contées de la
nouvelle exposition « À votre service ». Au programme :
17h30

Visite guidée-contée pour
les enfants, accompagnés
de leurs parents
L’occasion de faire découvrir
au plus jeunes, des métiers aujourd’hui presque disparus :
rabatteur de taupière, fourmilier,
oiseleur ou encore taillandier.
Visites gratuites et sur réservation
au 01 60 46 33 60 ou musee@
mairie-brunoy.fr

20h30

Visite guidée-contée
Messieurs Cromot du Bourg,
surintendant du comte de
Provence, et Louette, jardinier
de Talma, délivreront de sages
conseils pour vous aider à gérer
votre domaine, que celui-ci
s’étende sur quelques hectares
ou sur plusieurs kilomètres.
Musée Robert Dubois-Corneau
16, rue du Réveillon

Dimanche 8 mai
Commémoration
Le 8 mai 1945 signe la fin des combats armés de la Seconde Guerre
mondiale. Pour ce 77e anniversaire, une cérémonie est organisée.
Le 8 mai est une date majeure de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Afin de commémorer le dépôt des armes, la Ville vous donne rendez-vous à 10h place de la gare. La cérémonie débutera par un défilé
qui partira en direction du monument aux morts, situé sur l’esplanade
de la médiathèque. S’en suivra un temps d’hommage, puis une réception dans les salons d’honneur de la mairie.

• D ÉCO UV R I R •

11

Dimanche
15 mai
Jour de l’Orgue
Pour célébrer le Jour de l'Orgue,
après 2 années de silence, Les Amis
des orgues vous proposent un
concert Orgue et Chant. Œuvres
de Bach, Haendel, Caccini, Adams,
Aznavour, Cohen ou encore Takle...

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Le marché des producteurs de pays
Fort de son succès lors des précédentes éditions, le marché des
producteurs de pays revient à Brunoy pour la 3e fois !
(grillades, poulets, sandwichs, barquettes de fruits…). Vous pourrez
aussi tenter de gagner 2 paniers
gourmands en participant à la
tombola organisée à cette occasion. Pensez à remplir les coupons verts pour être tirés au sort.

Baryton : Philippe Brocard, soliste
au chœur de l'Armée française.
Rendez-vous dimanche 15 mai à
16h30 à l’église Saint-Médard.
Libre participation.

Marché des producteurs de pays
Parvis de la mairie
Samedi 14 de 9h à 20h et
dimanche 15 de 9h à 19h
Renseignements : 06 77 00 46 53

Dimanche 15 mai
Randonnée cyclotouriste

Comme chaque année, l’association Brunoy Val d’Yerres Cyclos
vous propose une journée de randonnée cyclotouriste. Ouverte aux
licenciés mais aussi aux non licenciés, la B.Vycoise est l’occasion de
découvrir la région à travers une
randonnée sympathique, à votre
rythme et sans classement. Trois
circuits seront proposés de 50 km,
80 km et 110 km.

Le départ se fera à 7h au 156,
route de Brie. Une collation sera
proposée au départ et à l’arrivée.
Tarifs :
Licenciés : 3€
Non licenciés : 5€
-16 ans accompagné : gratuit
Plus d’informations :
www.cyclobvyc.fr

mai 2022

Le club Brunoy Val d’Yerres Cyclos (BVYC) vous donne rendez-vous
le 15 mai prochain pour la nouvelle édition de la B. Vycoise.
Soyez au rendez-vous !

n°212

Durant tout le week-end du 14 et
15 mai, venez découvrir les produits des agriculteurs issus du réseau Bienvenue à la ferme. Fruits
et légumes de saison, fromages,
viandes, charcuteries mais aussi
aromatiques et graines… L’occasion de remplir vos cuisines
et jardins de bons produits du
terroir. Les plus gourmands pourront également se restaurer sur
place grâce aux plats à emporter proposés par les exposants

Orgue : Laurent Jochum, titulaire
à l'église Saint Jean-Baptiste de
Belleville.
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MÉDIATHÈQUE

Vendredi 20 mai
La fête des voisins
La traditionnelle fête des voisins, rendez-vous annuel national, se
tiendra cette année le 20 mai.
Nouveau dans le quartier ou juste envie de partager un bon moment
avec vos voisins ? Profitez de la fête des voisins pour vous retrouver et
passer un moment convivial. Si vous souhaitez prendre part à l’organisation de cette soirée, vous pouvez demander une occupation temporaire de la voirie par la fermeture d’une portion de rue afin de profiter
en toute sécurité de ce moment festif.
Il suffit de faire votre demande par mail à quartiers@mairie-brunoy.fr
avant le 10 mai. Toutefois, la Ville se réserve le droit de ne pas bloquer
certaines rues afin de garder un axe de circulation dans les quartiers.

Dans le cadre
du salon
des Illustrateurs
2022…
Mercredi 4 > 10h30
CINÉMÔMES - dès 4 ans
Courts-métrages sur le thème
du loup.
—————> 16h
HISTOIRES & CIE - dès 4 ans
Spécial loup !
Mercredi 11 > 10h30
RACONTINES - de 0 à 3 ans
—————> 16h
GOÛTER PHILO - dès 7 ans
La peur du loup.
Mercredi 18 > 14h
ATELIER RENCONTRE AVEC
ELLA CHARBON - dès 5 ans
Création d’un pantin-loup.

n°212
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—————> 16h
ATELIER RENCONTRE AVEC
ELLA CHARBON - dès 4 ans
Découverte des albums et
personnages de l’illustratrice
puis coloriage d’une fresque
commune.

Samedi 21 mai
Le salon des Illustrateurs
Cette année, le salon des Illustrateurs aura lieu dans la salle des fêtes
de Brunoy, samedi 21 mai de 10h à 18h. Une dizaine d’illustratrices et
illustrateurs seront présents pour animer des ateliers et dédicacer leurs
albums sur le thème du loup. Retrouvez le programme détaillé de cette
journée festive sur www.brunoy.fr et www.vyvs.fr !

Vendredi 20 > 15h
ATELIER D’INITIATION
À L’INFORMATIQUE - Adultes
Mercredi 25 >16h
MES P'TITES CRÉA - dès 6 ans

Toutes les animations sont
sur inscription au 01 60 47 84 50.

• D ÉCO UV R I R •
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Samedi 21 mai
Bru’noise : premier festival rock

BR
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is edi21
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Organisée par l’UIB et sponsorisée par les acteurs
économiques de la ville, la première édition du
festival rock Bru’noise débarque à Brunoy ! Samedi
21 mai, amateurs et professionnels vous feront
danser et chanter sur les plus grands classiques du
rock mais aussi sur des compositions originales.
Rechargez vos batteries en musique !

Le festival rock vous donne rendez-vous samedi 21
mai dès 12h pour profiter des stands de restauration.
L'après-midi sera consacrée à la découverte de talents
amateurs. À partir de 14h30, 16 musiciens monteront sur scène pour tenter de gagner un enregistrement chez ATH Studio, de Kony C.

Durant cette journée, toutes les boissons seront servies
dans des verres ecocup, vendus 1€ dont les bénéfices
seront reversés à l’UIB.

concerts
à partir de
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18h30

Crédit photo : ©️ Jean-Lionel Dias

Pour amuser toute la famille, des stands de confiseries seront tenus par l’UIB et des animations seront
proposées. Une fois 18h30 passées, place à la soirée
rock'n'roll avec Single malt, The dot’s, Whatthepuff,
Harvest live et Lemon Cats. Au programme  : 4h30 de
musique, foodtrucks, bar, points de restauration… La
place Saint-Médard vivra au rythme des batteries et
des guitares.

place saint-médard
festival rock toute l’après-midi
12h — restauration (stands et food truck)
t de gagner
14h — Tremplin : plus de 16 musiciens tenteron
un enregistrement au ATH STUDIO KONY

Les Fermetures Franciliennes
Les Fermetures Franciliennes

Parce que chaque projet compte

contact@brunoise.studio

Vendredi 27 mai
Les terrasses éphémères
reviennent

rant lesquels des animations
musicales seront proposées pour
animer ces moments de détente
entre amis ou en famille.
Le 17 juin, elles auront également lieu dans la rue du Plateau
de 18h30 à 23h.
www.brunoy.fr
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Du 27 mai au 8 juillet, les terrasses éphémères prennent possession du parvis de la mairie et
de la rue Monmartel de 18h30
à 23h tous les vendredis soirs.
L’occasion de commander chez
vos restaurateurs et de vous retrouver autour d’un repas ou
d’un verre en extérieur. Ne loupez pas ces 6 rendez-vous, du-

mai 2022

Après le succès de l'an dernier, les terrasses éphémères reviennent
en 2022 ! La 2e édition sera lancée le vendredi 27 mai à partir
de 18h30.

• D ÉCO UV R I R •
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Samedi 25 juin
Les Folies de Brunoy
Créées par la ville de Brunoy en partenariat avec
l’association Bulles de Bohème, Les Folies de Brunoy est
un concept innovant qui entend rassembler l’ensemble des
Brunoyens autour d’une culture accessible à tous, mais aussi
leur permettre de découvrir l’histoire de la Ville. Durant
la journée du 25 juin, apothéose des Folies, le centre-ville
se transformera en un véritable théâtre à ciel ouvert où
saynètes, danse, opéra, expositions et concerts vous feront
voyager à Brunoy à travers les siècles.

FOLIES
de
BRUNOY

Les

Le 25 juin, 8 personnages ayant particulièrement marqué l'histoire de Brunoy, seront mis à l'honneur sur différents lieux symboliques du centre-ville. De 14h à 18h, vous pourrez organiser
librement votre parcours pédestre et découvrir les surprises et
animations ponctuant les points de rendez-vous.

11 h > 22 h Samedi 25 juin

Un grand final vous sera offert en fin de journée à la Maison des
arts à partir de 19h. Vous y retrouverez l'exposition des élèves de
la ville à l'intérieur des grands salons. Vous pourrez également
partager un pique-nique dans le parc. Ce final sera marqué par
un grand concert participatif qui rassemblera le public et les participants de cette journée.
Henri Sellier (1848-1899)

Les Folies de Brunoy mettent en avant
l’héritage de la commune à travers
8 personnages qui ont fait son histoire.
Jean Paris de Monmartel
(1690-1766)

n°212

mai 2022

Jean Paris de Monmartel est un
personnage clé dans l’histoire de
Brunoy. Il rachète la seigneurie de
la ville en 1722 et grâce à sa grande
fortune, il entreprend de nombreux travaux sur le domaine :
agrandissement du château, création de jardins à la française et du
parc des Eaux de Brunoy.

Jean
Pâris
de

M O N—
MAR—
TEL
{1690-1766}

Financier

Henri

SELLIER
{1848-1899}

Le
comte
de

Ténor forte

PRO—
VENCE

Issu d’une famille pauvre, Henri
Sellier a connu une ascension
extraordinaire grâce à sa carrière
de ténor. Il fût récompensé de
nombreuses fois et rencontra un
grand succès.

Le
marquis
de

B R U—
NOY
{1690-1766}

Fils du Comte de Provence

{1755-1824}
Noble

Le comte de Provence
(1755-1824)
Frère cadet du roi Louis XVI, le
comte de Provence achète le domaine en 1774. Il y donne concerts,
ballets, feux d’artifice et représentations et reçoit à plusieurs reprises le Roi et Marie-Antoinette.

Le marquis de Brunoy
(1748-1781)
Fils de Jean Paris de Monmartel,
le marquis de Brunoy est connu
pour ses folies dépensières. En
plus de l’organisation de grandioses cérémonies, il consacre
une grande partie de sa fortune
à l’embellissement de l’église
Saint-Médard.

{1763-1826}

François
—Joseph

TALMA
Comédien
Française
de la Comédie

Caroline

TALMA
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Jean Bruce (1921-1963)
Jean Bruce, brunoyen, est connu
pour être le créateur du personnage d’Hubert Bonisseur de la
Bath, alias OSS 117. La série de romans, créée en 1949, fût adaptée
à plusieurs reprises.
{1921-1963}

Jean

BRUCE

Romancier

{1771-1860}

Actrice

François Joseph Talma
(1763-1826) et sa femme,
Caroline Talma (1771-1860)
Talma. Ce nom vous dit forcément
quelque chose. Grand tragédien
et comédien favori de Napoléon,
François Joseph Talma est connu
pour avoir initié la réforme des
costumes et celle de la diction au
théâtre.
Amoureux de Brunoy, il acquiert
plusieurs propriétés dans lesquelles il vient se ressourcer avec
sa femme, Caroline. Cette dernière
était une comédienne de talent et
fût l’une des plus jeunes sociétaires de la comédie française.

Pierre—Joseph

LAU—RENT
{1713-1773}

Ingénieur Architecte

Pierre-Joseph Laurent
(1713-1773)
Ingénieur de génie, Pierre-Joseph Laurent est à l’origine de
la conception du parc des Eaux
de Brunoy, réalisé entre 1758 et
1762. C’est à la demande de Jean
Paris de Monmartel qu’il met
au point une machine élévatrice
des eaux.
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L’agenda des Folies
En amont de la journée de clôture,
les Folies vous donnent rendez-vous :
Samedi 14 mai à 15h
Visite du centre-ville historique*
par Françoise Labrousse
Mercredi 18 mai à 20h
Conférence : 3 personnages
historiques de Brunoy
Trait d'Union – 95, rue de Cerçay
Samedi 21 mai à 15h
Visite de « Brunoy entre deux ponts »*
par Françoise Labrousse
Dimanche 22 mai
et 12 juin à 15h
Visite guidée de l’église Saint-Médard
par Jean-François Bertina
Lundi 23 mai à 20h30
Conférence : 3 personnages
historiques de Brunoy
Zef – 7, place de la Pyramide
Samedi 28 mai à 15h
Visite de la Colline des Ombrages
et de l’avenue du Petit Château*
par Françoise Labrousse
*Réservation à l’Office de Tourisme
2, rue Philisbourg
01 69 43 71 21

Samedi 4 juin
Les 10 bornes de la Saint-Médard
Le rendez-vous annuel
des sportifs est de retour
pour la 23e édition !

2 km – Jeunes – Départ 16h30

Samedi 4 juin, chaussez-vous de
vos meilleures baskets et participez aux 10 bornes de la Saint-Médard. Quatre courses, sur des parcours mixtes (bitume et sous-bois)
sont organisées pour que petits et
grands puissent participer :

10 km – Qualificatifs France
Départ 19h

La marche solidaire – Tout âge
et tous niveaux – Départ 15h30
1 km – Enfants – Départ 16h

Vous avez jusqu’au 2 juin
pour vous inscrire sur :
www.les10bornesdelasaintmedard.fr.
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Le village départ sera ouvert dès
10h. Afin de fluidifier le retrait
des dossards, il est conseillé de
venir dans la matinée. Vous souhaitez y participer ?

mai 2022

5 km – La Brunoyenne
Départ 17h30

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
06 07 31 55 03

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY

LCV Fermetures
06 58 73 43 04
DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS DANS LE DOMAINE

77, rue des Mandres

Fenêtres et portes d’entrée
PVC, alu ou bois
Volets roulants
Portails
Portes de garage
Stores extérieurs et intérieurs
Pergolas
Motorisation
Dépannage

DEVIS
GRATUIT

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

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

1, rue Montmartel - 91800 Brunoy
01 60 46 32 92
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Artiste brunoyen, Antoine Mury a
déjà exposé à la Maison des arts
à plusieurs reprises, lors de salons,
mais aussi d’expositions personnelles en 1999, 2006 et 2011. Pour
ce nouveau rendez-vous artistique, Antoine Mury vous propose,
à travers ses peintures, de vous
ouvrir au monde. Véritables souvenirs de voyages, ses œuvres sont

diverses : peintures à l’huile, acrylique, aquarelle, encre, mais aussi
photographies.
Maison des arts
Du lundi au dimanche
de 14h à 17h30
51, rue du Réveillon
01 60 46 79 65
mda@mairie-brunoy.fr

Théâtre de Brunoy
Les spectacles du mois
chine de Turing », la nouvelle
collaboration de Benoit Solès
et Tristan Petitgirard, sur les
pas de Jack London.

Vendredi 13 mai > 20h30
KYLE EASTWOOD
De Gran Torino à Pink Panther en passant par Skyfall,
Taxi Driver, The Eiger Sanction ou les compositions
d’Ennio Morricone, Kyle s’attaque à la reprise inédite de
musiques de films avec ses
fidèles musiciens.

Samedi 14 mai > 20h30
LA MAISON DU LOUP
Après le succès de « La ma-

Dimanche 22 mai > 16h
MUSIC-HALL
Ce spectacle est une invitation, une parodie joyeuse
du music-hall des années 30
avec les stars de l’époque.
Retrouvez l’ensemble des
tarifs des représentations
sur www.brunoy.fr
Théâtre de Brunoy
4, rue Philisbourg

Quincy-sous-Sénart
Du 14 au 15 mai
« UFQ PATCHWORK »
présentation du travail
des membres de
l’association. Maison Verte
Boussy-Saint-Antoine
Du 21 au 22 mai
« bleujaunerouge expose »
Les adhérents de
l’association vous présente
leurs travaux de l’année.
Salle Jacques-Chamaillard
Crosne
Le 22 mai à 17h
Concert « Duel
de violoncelles »
Église Notre-Dame
Blandy-les-Tours
Du 28 au 29 mai
Week-end Médiéval
Cour du Château
Office de Tourisme
Val d’Yerres Val de Seine
2, rue Philisbourg
01 69 43 71 21

Musée
numérique
Conférences
Dimanche 15 mai > 15h à 16h30
Le Pop Art (1960/1970)
Vendredi 13 mai > 15h à 16h
La danse et l’histoire de l’art
Vendredi 20 mai > 15h à 16h
La Nuit
Musée numérique
Maison des arts
01 60 46 79 65
mda@mairie-brunoy.fr
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Du 14 mai au 14 juin, la Maison des arts vous propose une
exposition de peintures signée Antoine Mury. Le vernissage
se tiendra le samedi 14 mai à 11h en présence de l’artiste.

Sortir autour
de Brunoy
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Antoine Mury
Invitation au voyage
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Projet Jean Merlette
L’opéra pour tous
Pour la dixième année consécutive, l'Opéra de Massy et l'école Jean Merlette reconduisent le projet
pédagogique de découverte de l'opéra. Cette année, les 52 enfants participants travaillent sur l’un des
compositeurs les plus célèbres, Wolfgang Amadeus Mozart.

D

epuis le mois de janvier,
une classe de CM1 et une
classe de CM2 de l’école
Jean Merlette se réunissent
chaque semaine pour créer leur
opéra sur la vie de Mozart : « 1791,
Requiem pour un compositeur ».
Ateliers d’écriture, de chant, répétitions, visites, découverte des
métiers des arts de la scène : les
enfants explorent le monde de
l’opéra et le jeu théâtral aux côtés
de Vincent Barraud, metteur en
scène, Bernard Esposito, auteur, et
Quentin Molto, chef d’orchestre.
«  Les enfants apprennent à s’investir
dans un projet artistique et culturel
du début à la fin, de l’élaboration
du texte des chants à la représen-

tation sur scène, et c’est très important » a tenu à souligner à son tour
Christelle Chaillan, maîtresse impliquée dans le projet. « Grâce à la
pratique multi-artistique exigeante,
les élèves prennent conscience de
leur voix, de leur corps et gagnent
en confiance en soi. On leur fait
toucher du doigt ce qu’est un comédien, un chanteur lyrique mais
aussi, ce que c’est que d’être acteur
d’un projet. Rencontrer des difficul-

tés, tenir compte des conseils pour
tendre vers le mieux, ne jamais lâcher, soutenir ses camarades : c’est
un travail d’endurance et de vivre
ensemble ! » Un enthousiasme dont
témoigne l’une des élèves, Abigaël :
« Ce projet nous permet de découvrir beaucoup de choses sur l’Opéra
et sur Mozart, mais aussi de vaincre
notre timidité. Ce que je trouve bien
dans le théâtre c’est qu’on peut parler fort et se libérer ». Pour découvrir le fruit de leur travail, il faudra
attendre le jeudi 19 mai, à 19h30,
au Théâtre de Brunoy, où les élèves
monteront sur scène aux côtés des
musiciens de l'orchestre de l’Opéra
de Massy. Soyez au rendez-vous !

Conseil Municipal des Enfants
Les actus
Entre action de mobilisation et devoir de mémoire, ce
début d’année a été riche pour les enfants du CME.
Le CME s’est rendu au Trocadéro le 23 mars pour assister au
départ de la 35e édition de la Course du Cœur. Les enfants ont
confectionné des cœurs pour encourager les coureurs qui, pendant 4 jours et 4 nuits, vont se relayer et parcourir 655 km pour
sensibiliser au don d’organes.
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Les Conseillers Municipaux enfants accompagnés de M. Passion, Mme Magnin, M. Peytavin et les animatrices CME ont visité le Mont Valérien et le cimetière américain de Suresnes au
mois d’avril. Afin de préparer cette sortie, Jean Fiorèse, conseiller délégué en charge du Devoir de mémoire et des Cérémonies patriotiques était présent lors de la commission du 5 avril.

Attention, ça tourne !
Venez découvrir les enfants élus au CME à travers leur vidéo de présentation, déjà en
ligne sur le site de la ville ! Rendez-vous sur la page du Conseil Municipal des Enfants
(CME), rubrique école et péri-scolaire, pour la visionner : www.brunoy.fr

• ÉTUD I ER •

Sexualité, alcool, addictions, drogues, jeux vidéo : différents thèmes
seront abordés à l’occasion de
cette journée de prévention sur les
conduites à risques. Cette action
est organisée en partenariat avec le
CRIPS, l’association AIDES, Prévention Spécialisée du Val d’Yerres Val
de Seine, Vie Libre, le Centre de Planification de Quincy-sous-Sénart, le
CSAPA (Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie) et le Lycée Talma. D’ailleurs,

en amont de cette journée, le CRIPS
dispensera deux ½ journées de formation auprès de 25 élèves de la 1ère
ST2S du lycée Talma. Ces journées
seront centrées sur le VIH et la promotion du dépistage, mais également autour de la lutte contre les
discriminations, le consentement
et la contraception. Ces formations
permettront de donner des outils
aux jeunes pour sensibiliser le public lors de l’action du 18 mai.

Maison de la Jeunesse
Retour sur le forum jobs d’été
Le 26 mars dernier, la Maison de la jeunesse, nouvelle structure de
l’assemblée des Jeunes, a accueilli le forum jobs d’été. Bruno Gallier,
maire de Brunoy, était également présent aux côtés de ses adjoints,
pour accompagner les jeunes dans leurs recherches.
Ce forum a été l’occasion pour les
jeunes Brunoyens de parcourir différentes offres d’emploi issues de
plusieurs domaines : animation,
sport, mais aussi hôtellerie, restauration ou encore baby-sitting et
vente. Un atelier avait également
été mis en place pour aider les
jeunes à réaliser un CV attrayant et
une lettre de motivation pertinente.

Vous avez entre 16 et 25 ans
et êtes à la recherche d’un
emploi, d’une alternance ou
d’un stage ? La Mission Locale vous invite à participer
à une grande opération de
prospection des entreprises
dans la commune le mercredi 11 et jeudi 12 mai.

Mission Locale de Brunoy
101, rue de Cerçay

CIDJ Paris :
Forum jobs d’été
Le CIDJ Paris organise son
forum jobs d’été le mercredi
18 mai. Plus d’informations
sur : www.jobs-ete.com

Relais Jeunes
Ateliers, stages, sorties : le
programme trimestriel du
Relais Jeunes est arrivé ! Rendez-vous sur le site de la ville
ou aux accueils de la Mairie
et du Relais Jeunes pour
découvrir les nombreuses activités
proposées !

Dispositif « Départ 18/25 »
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez partir en vacances ?
Le dispositif « Départ 18/25 » peut vous permettre 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.
Pour plus d’infos, contactez le Point Information Jeunesse au
06 19 95 02 81 ou jeunesse@mairie-brunoy.fr.

mai 2022

Le Point Information Jeunesse organise une grande action de
prévention santé sur les conduites à risques aux côtés des étudiants du
lycée Talma le mercredi 18 mai sur le parvis de la gare de 11h à 18h. Au
programme, information et sensibilisation auprès des publics, dépistage
du VIH et distribution d’auto-tests, mais aussi jeux et animations.

Prospecthon 2022
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Prévenir
les conduites à risques
Rendez-vous le 18 mai !
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Rendez-vous au Théâtre de
Brunoy jeudi 9 juin pour
un événement unique en
compagnie du journaliste
François Lenglet.
L’association Entreprendre entre
Yerres Et Seine (EYES), avec le
soutien de la ville de Brunoy et
de l'agglomération Val d'Yerres

© Christophe Chevalin - LCI

Conférence
Avec F. Lenglet

Val de Seine, propose aux entrepreneurs locaux une conférence
sur « La révolution Industrielle »
animée par François LENGLET
(journaliste économique sur TF1
& RTL) le jeudi 9 juin au théâtre
de Brunoy.
Tarif : 30 € - Inscription :
www.entreprendre-yerres-seine.fr

Ils s’installent
à Brunoy
Anaïs Durand
HELICE MARKETING
Conseil en marketing
et en communication
06 14 54 15 19
anais@helicemarketing.fr
Corinne Rix
Sophrologue
9, rue Monmartel
06 89 99 11 72
Corinnerix@outlook.fr
Valérie Cartier Garel
Sophrologue
4 ter, avenue Gallieni
07 67 28 67 25
valerie.sophrologue91@free.fr

Atelier
Lundi 17 mai

Boutique éphémère
Les exposants de mai
Du 3 au 8 mai
Langlais : Vêtements urbains
chic et maillot de bain pour
femmes, sélectionnés parmi des
marques françaises.
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Du 10 au 15 mai
Savon et vous : Sélection de
savons solides et liquides, savon
de Marseille, savons artisanaux,
shampoings solides, savons au lait
de chèvre.
Creaza Bijoux : Création de bijoux fantaisie et pierres semi précieuses. Pierres brutes et pierres
pour décoration.
Du 17 au 22 mai
Les petits pois sucrés : Créations textiles : décorations, articles
pour bébés, kimonos, ceintures,
sacs, plaids, coussins, essuie-tout
lavable.

HD Création et Happy Garden
Design : Bijoux fabriqués avec
des perles artisanales en pièces
uniques. IIllustrations et peintures
aquarelle et encre de Chine, production en série limitée sur mugs,
miroirs, magnets, broches…
Du 24 au 29 mai
Aloé & Co by Patricia Boulot :
Produits à l’Aloé Véra : produits
cosmétiques, produits d’hygiène,
produits de nutrition, produit
sport et programme détox.
Damaelle créations : Bijoux
en pierres semi préciseuses et accessoires textile : bouillottes, pochettes, écharpes, porte-clés et
étuis à lunette.
25, rue de la Gare
Mardi-Samedi : 10h-19h30
Dimanche : 10h-13h

Réservé aux
professionnels
Comment optimiser sa trésorerie
en tant que dirigeant ?

Animé par Catherine Vanneville
- Rivalis
Sur inscription :
economie@mairie-brunoy.fr
Maison de l’économie
25, rue de la République

Boutique
"C'est Vrai"
« Consommez local,
consommez artisanal »
Dédié à la vente et à l’exposition
d’artisanat d’art, ce nouveau commerce situé au 4, place Saint-Médard, accueille de nouveaux
exposants ce mois-ci. N'hésitez pas
à aller jeter un œil aux produits
d'artisanat d'art proposés.

C'est vrai
4, place Saint-Médard
Du mardi au samedi, 10h-19h
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Bienvenue à…
Wonder Paulette
Wonder Paulette c’est l’idée de deux amies, fans de Wonder Woman, qui souhaitaient changer d’univers
professionnel et se lancer dans une nouvelle aventure. Partons à la découverte de ce duo chic et choc !
Anciennes employées d’une grande compagnie aérienne, Magali et Anne sont amies de longue date.
Contraintes de rester au sol durant le premier confinement, elles décident de saisir l’occasion pour se lancer
dans un projet qu’elles mûrissent depuis longtemps :
ouvrir une boutique à leur image. Après quelques mois,
plusieurs démarches et beaucoup de volonté, Wonder
Paulette ouvre ses portes le 1er décembre 2021.
Aujourd’hui c’est devenu la boutique où, si vous avez
besoin de faire un cadeau, de faire plaisir ou vous faire
plaisir, vous avez toutes les chances de trouver ce qui
vous plaira ! Accessoires, bijoux, sacs, foulards mais aussi
plateaux, sets de table ou objets de décoration, l’offre est
grande, variée et pour toutes les poches. À l’image du
duo, les articles proposés sont originaux. Les collections
sont renouvelées en fonction des grands événements
de l’année (Noël, Saint-Valentin, fête des mères ou des
pères…) et peuvent vous réserver de jolies surprises.
N'hésitez pas à pousser la porte de Wonder Paulette et
entrez dans l’univers d’Anne et Magali, accompagnées
par leur fidèle Simone !

Wonder Paulette
14, Grande rue
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
01 69 83 11 91 - www.wonderpaulette.com
Instagram : @wonder.paulette

Marché des Bosserons
Découvrez vos commerçants

Tami Memdouh, primeur
Oranges, melons, framboises, carottes, courgettes, champignons, tomates… Vous trouverez ce dont vous avez
besoin sur l’étal de Tami.
Installé au marché des
Bosserons depuis 2 ans,
ce forain, dans le métier
depuis 20 ans, se fournit
des meilleurs produits issus de Rungis.

Alexandre Monteiro, primeur
La queue pour acheter
des fruits ou des légumes chez Alexandre
ne désemplit pas. Stand
coloré, produits frais et
forains souriants, toutes
les conditions sont réunies pour faire le plein
de vitamines.
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Installé au marché depuis
octobre 2020, Laurent est
très apprécié des habitués.
Cela dit, ce qu’il propose
a de quoi ravir les Brunoyens : une grande variété de pains au levain (cuits dans un four au sol), des viennoiseries, des pâtisseries (principalement des tartelettes),
des macarons… Découvrez tous les mardis et vendredis
l’étal fourni de produits issus d’artisans Chartrains.

M. et Mme Hind, fruits secs et olives
Si vous avez besoin d’assaisonner
une entrée ou de compléter votre
plateau apéritif, c’est sur l’étal de
M. et Mme Hind que vous trouverez ce dont vous avez besoin :
une vingtaine d’olives différentes,
du miel, des fruits secs, de la tapenade, du tzaziki, des raisins, des
amandes, des épices…

n°212

Laurent Ménard, boulanger
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Lions club
« Concert Shades of Blue »
Organisé par le Lions Club de Brunoy afin d'aider des personnes
en situation de handicap, le concert du groupe « Shades of Blue »
se tiendra le samedi 28 mai, à 20h, à l’église Saint-Médard.
Les bénéfices du concert permettront de financer des opérations
caritatives. Cette année, une canne
blanche électronique de dernière
génération va être achetée pour
une Brunoyenne malvoyante.
Pour rappel, plusieurs opérations
ont déjà vu le jour en ce début
d’année. Du 12 au 16 mars, l’exposition de peintures et de sculptures organisée par le Lions Club à
la Maison des arts a rencontré un
vif succès. Par ailleurs, le 19 mars,

une vente de tulipes a été réalisée
à Carrefour Market. « Nous remercions chaleureusement tous ceux
qui ont contribué à la réussite de
l’exposition, mais aussi la Direction de Carrefour Market pour son
soutien régulier à nos actions » a
tenu à souligner Bruno Martella,
vice-président du club.
Billets disponibles au Studio
Claude Pinjon, à l’Atelier Itech
ou au 06 03 11 08 99.

Les amis
du musée
Le programme
de mai
LUNDI 16 MAI
L’exposition « Gaudi et l’Art
nouveau »
Au musée d’Orsay du 12 avril
au 17 juillet.
LUNDI 23 MAI
L’exposition « Aristide Maillol (18611944) : la quête de l’harmonie »
Au musée d’Orsay du 12 avril au
21 août.
Ces conférences ont lieu à la salle
« Les Godeaux » (1er étage de la salle
des fêtes) de 14h à 16h. L’adhésion
à l’association est nécessaire pour
assister aux conférences.
Jean-Pierre Leconte
06 70 43 64 91

Menhir Brunoy écologie
À la rencontre de Marie-Hélène Lafon
Le jeudi 19 mai, Le Menhir Brunoy écologie recevra Marie-Hélène Lafon pour son livre
Histoire du fils, paru chez Buchet-Chastel, récompensé en 2020 par le prix Renaudot.
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Une fois n’est pas coutume, Le Menhir Brunoy écologie vous donne ce
mois-ci rendez-vous un jeudi, au
Café-restaurant Le Portalis (21 bis,
rue Dupont-Chaumont). La soirée
débutera à 19h par un débat entre

l'autrice et les lecteurs, suivi de la
dédicace et du verre de l'amitié,
puis d'un dîner convivial en compagnie de Marie-Hélène Lafon.
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 16 mai à :
lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

Amadeo De Souza-Cardoso
En avant-première de l'exposition « Modernités Portugaises » à
la Ferme Ornée, Propriété Caillebotte à Yerres, Roland-Albert Besson présentera la vie courte et
intense d'Amadeo De Souza-Cardoso entre Paris et le Portugal de

1887 et 1918, vendredi 13 mai
à 20h30. Vous pourrez découvrir
l'univers, la démarche et l'originalité de l'un des artistes les plus
novateurs du début du XXe siècle.
Cette conférence est organisée en
partenariat entre le Comité de Ju-

melage de Brunoy et l'Association
Amitié Franco Portugaise du Val
d'Yerres.
Espace Leclerc
116, avenue du Général Leclerc
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Val d’Yerres
Danse
Spectacles
de fin d’année
Amicale du Tennis Brunoyen
Initiez-vous au tennis
Cet été, l'Amicale du Tennis Brunoyen vous donne la possibilité
de découvrir le tennis en proposant une offre valable dès votre
inscription et jusqu’au 31 août.
Avec cette offre, d'un montant de
60 € pour les jeunes (moins de 18
ans) et 100 € pour les adultes, vous
bénéficiez d'un accès libre sur réservation aux cours extérieurs.
De plus, vous serez titulaire automatiquement d'une licence FFT
(Fédération Française de Tennis)
qui vous permettra de jouer en

compétition et de faire un stage
de tennis auprès d'un de leurs entraîneurs diplômés pendant une
semaine en juillet (les prix des
stages seront confirmés prochainement). L'occasion pour certains
de s’exercer à un nouveau sport et
de découvrir une nouvelle passion
à l'extérieur, et peut-être de rejoindre la fête du tennis fin juin !
Pour tout renseignement vous
pouvez contacter le club :
atbrunoyen91@orange.fr
01 69 06 03 58

C’est avec plaisir que
les élèves de Val d’Yerres
Danse retrouveront la scène
du Théâtre de Brunoy le
dernier week-end du mois de
mai pour vous présenter
plusieurs chorégraphies.
Vendredi 27 mai > 20h30
Jazz
Samedi 28 mai > 19h30
Classique et jazz
Dimanche 29 mai > 15h30
Classique
vyd@club-internet.fr

Sport santé Gym pour adultes

Cours de vélo pour adultes, mais aussi ateliers de réparation : après
une pause hivernale, la Vélo École de Brunoy reprend ses activités.
Avec le retour des beaux jours,
la Vélo École de Brunoy a repris
ses cours de vélo pour adultes
chaque dimanche matin de 10h
à 12h. Que vous n’ayez jamais
pédalé ou que vous ayez le désir
de reprendre confiance après un
temps d’arrêt, l’équipe des bénévoles sera là pour vous aider.
N’hésitez pas à venir sur place

assister à un cours et/ou faire un
essai. L’atelier de réparation est, lui
aussi, de retour. Venez apprendre
à entretenir votre vélo avec l’aide
des bénévoles, chaque samedi
matin, de 10h à 12h.
Renseignements et inscriptions :
veloecolebrunoy@gmail.com
Local situé au parking Lachambaudie
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sport-et-joie-brunoy.fr
06 73 79 01 31

Vélo École de Brunoy
Les cours reprennent
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À partir du 1er juin, l’association Sport et Joie vous propose 2 séances gratuites
de découverte. Gym Form’,
Gym Tonic’, Renforcement
musculaire, Pep's énergie,
Cross Training, Gym d’étirement, Stretching postural®,
Pilates, Yoga, Gym Senior,
Body zen, Marche Nordique : venez découvrir le
cours qui vous plaira !
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Vos activités
de mai
Trait d’Union
Lun. 2, 16, 30 > 14h-16h
Form’ Équilibre
Mar. 3, ven. 6 > 9h45-

11h15

ZEF
Le mer. > Après-midi
Accueil enfants et parents
Martine contera pour
les enfants des histoires
merveilleuses le 18 mai de
16h à 17h.

> 14h-16h

Atelier « Bien sur Internet »
Dim. 1, sam. 14 >
Ateliers parentalité
En partenariat avec Pousses
de bambou.
Inscription : poussesdebambou91@gmail.com
Ven. 13 > 17h30-19h
Café débat : tous aptes
à la résilience ?
Ven. 13, 20, 27 >

14h-16h

Accueil des jeunes
de la Cerisaie par les
bénévoles : cuisine, jardin,
décoration…

n°212

mai 2022

Sam. 14 > 15h-17h
Tous au jardin : échanges
de graines, plantes,
conseils…

> 15h30-18h

Jeux de société

Dim. 15, sam. 21 >

15h-17h

Technique de l’aérographe
en peinture
Jeu. 19 >
Atelier de cuisine solidaire

Dim. 22 > 15h-17h
Atelier dessin
Lun. 23 > 20h30
Les Folies de Brunoy
Conférence « Brunoy
au 18e siècle »
Dim. 28 > 14h30-16h30
Atelier d’écriture
Le dim > 11h30-14h
Le brunch est un moment
convivial et familial
régulièrement proposé :
réservations sur le site.

Ven. 13 > 11h-14h
Café des parents
Barbecue : venez partager
un moment convival.

> 19h30-22h

Café-poussette
Moment ludique avec votre
enfants sur un parcours
d'obstacles.
Jusqu’à 4 ans – entrée libre

Soirée danse du monde
Cambodge

Mer. 4 > 14h
Mercredi découverte
Le chant du loup
Espace Leclerc

Sam.21 > 16h-17h45
Psychomotricité

> 14h30-16h30

Jeux de société*

Jeu. 5 > 9h-14h
Atelier cuisine*
Sortie à la cueillette
avec une herboriste
Ven. 6 > 14h30-16h30
Loto*

Mer. 18 > 14h30-17h
Les cousettes du mercredi*

Mer. 25 > 13h30
Sortie cinéma*
Sous réserve d’adhésion :
4€ ou 2€ (50% à partir du
2e enfant)
*Sur inscription

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

En salle ou en terrasse :
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…
Et tant d’autres
événements : consultez
le site www.lezef.fr

Ateliers « Bien sur Internet »
Vous avez besoin d’aide dans l’utilisation d’Internet ? Bonne nouvelle, des ateliers « Bien sur
Internet », initiés par le Trait d’Union en partenariat avec le ZEF, seront organisés à destination
des seniors, tous les mercredis de 14h à 16h
du 4 mai au 6 juillet.
Zef
7, place de la Pyramide
Gratuit – sur inscription :
inscription@lesailesdumoulin.org
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Les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24
> 13h30-17h
Les moments tricot
Mar. 3 et 24 > 14h-17h
Scrapbooking
Mer. 4, 11, 18, 25 > 9h-11h
Gym’forme
Ven. 6, 13, 20, 27
> 13h30-17h30
Jeux de cartes

Booster la mémoire
> 14h
Cinéma Buxy
Film à définir - 4€
Jeu. 19 > 14h30-15h30
Conférence France
Alzheimer* : "Comment
repérer les signes ?"
Ven. 20 > 18h30-20h30
Apéro partage :
apportez un plat, un
dessert ou une boisson
Vend. 27 > 9h30-11h30
Atelier floral - 3€

Mar. 10 > 14h-16h
Inscriptions aux journées
dans le Perche-Sarthois
et à Boulogne-sur-Mer en
partenariat avec le GREA
Jeu. 12 > 14h-16h
Dessin libre (avec le Gréa)
Mer. 18 > 14h-16h

Dim. 29 > 14h-18h
Après-midi dansant
Espace Leclerc - 116, avenue
du général Leclerc
*Sur inscription
Impasse de la mairie
01 69 39 89 09
01 69 39 97 48

Les lun. > 9h30-11h
Qi-gong
Les mer. > 20h
Jeux de société
Mer. 4, 18, 25 > 14h-16h
Apprendre à utiliser ou
maitriser son ordinateur, son
smartphone ou sa tablette
Jeu. 5, 12, 19 > 18h30-22h
Atelier Jeunes
Mar. 10, 17 > 14h-17h
Peinture
Mer. 10, 17, 24
Jeu. 12 et 19 > 14h-16h
Aide dans vos démarches
administratives et dans
l’utilisation d’Internet
Sam. 14 > 10h30-12h
Concert « en bateaux »
jusqu’à 3 ans

Gréa

> 14h-15h

Tous les lun. > 14h30 16h
Chorale • Salle 3-4
Mar. et jeu. > 14h-17h30
Jeux de société • Salle 2
Mar. 10 > 14h-16h
Inscriptions pour les
journées dans le PercheSarthois et à Boulognesur-Mer. • Salle 3-4
Jeu. 12 > 14h-17h
Dessin libre •

Mar. au ven. > 12h-17h
Accueil par les bénévoles

Parenthèse

Mar. 17 > 14h-16h
Atelier créatif •

Salle 3-4

Jeu. 19 > 14h-16h
Jeux de Mémoire • Salle

2

Mar. 24 >
Sortie dans le PercheSarthois en partenariat
avec la Parenthèse
Safari-découverte du cerf,
visite du Musée de la musique mécanique, découverte de la Ferté-Bernard
en petit train.
Mar. 31 > 12h30
Repas fête des mères et des
pères au restaurant le Portalis
Mar. 7 juin >
Journée à Boulogne-sur-Mer
Circuit en bâteau, déjeuner
et visite de Nausicaà
Josiane Charpentier
06 83 18 39 93

Éveil musical

Dim. 15 > 17h-18h30
et dim. 22 > 10h30-12h
Enchantons-nous :
découvrir sa voix
Mar. 10 > 20h-22h
Club lecture
Mer. 11, 25 > 14h-17h
Les « Couturettes »
Mar. 17 > 14h30-17h
et sam. 28 > 10h30-12h
Couture solidaire
Sam. 21 > 10h30-12h
Comptines et
Marionnettes à doigts
Jusqu’à 3 ans
Sam. 21, dim. 22

> 14h30-18h
Exposition : Le téléphone
au fil du temps
Maison du Coin
15-17, rue Monmartel
Accueil du mardi au
vendredi : 12h-17h
Facebook : La Maison du
coin à Brunoy
idf.maisonducoin@
habitat-humanisme.org

Téléassistance
Ce qui change en 2022
Depuis le 1er avril, les nouveaux bénéficiaires âgés de 60
à 79 ans non bénéficiaires de l’APA ou de la PCH peuvent
adhérer au dispositif de téléassistance pour 6,84 € par
mois (82,08 € par an) sans frais d’installation et sans durée
d’engagement. La gratuité demeure pour les personnes en
situation de handicap, les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et pour les personnes munies d’un certificat médical. Pour tous les bénéficiaires de
la gratuité de la téléassistance déjà présents dans le dispositif, le mode de fonctionnement reste inchangé.
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Lun. 2, 9, 23 > 9h-11h
Aide administrative*

La Maison du Coin
Habitat et Humanisme

n°212

La Parenthèse

25

BESOIN D’AIDE POUR
DÉCLARER VOS IMPÔTS ?

Remplissez votre déclaration
en toute tranquillité avec
Naouelle MERABET
Conseillère patrimoniale

06 08 23 01 75
naouelle.merabet@liins.com
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
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Conseil Municipal
Compte rendu de la séance du 31 mars

Les principales décisions du maire
et délibérations du conseil municipal sont :
1

Le conseil municipal s'est prononcé pour la stabilité des taux
des taxes foncières pour l'année
2022. Par rapport à l'année dernière, ces derniers ne connaîtront pas d'augmentation et resteront donc fixés à 40,33% pour
la taxe sur le foncier bâti et à
33,27% pour le foncier non bâti.

2

L e grand point de cette soirée
était le budget primitif de 2022 :
un budget porteur de nouveaux
services (agence postale communale Monsieur...) et d'un ambitieux programme d'investissement de 12 millions d'€.

3

4

 e projet de travaux pour le parL
king de la place Saint-Médard
(cadastre AO 158) et le bâtiment
situé au 3, rue du Réveillon (cadastre AO 138), prend forme.
Lors du conseil, la cession du
terrain a été approuvée au profit
de la société Green Éco Promotion au prix de 560 000€.

L a motion contestant la réduction de la présence des agents
SNCF dans les gares a été adoptée à l’unanimité. La ville s’op-

pose au retrait des agents, à la fermeture unilatérale des guichets
et aux modifications d’horaires
de présence humaine dans les
gares des RER C et D. Le Ville réaffirme son attachement au service
public de transport, en particulier
pour sa dimension de proximité
et d’égalité territoriale.

5

 ès le début du conflit UkraiD
no-Russe, la Ville a apporté
son soutien à l’Ukraine. Lors
du dernier conseil municipal,
une subvention exceptionnelle
de 5 000€ a été octroyée sous
forme de don à la Fondation
de France pour l’aide d’urgence
aux réfugiés ukrainiens.

6

es membres du conseil muL
nicipal ont approuvé le lancement de l’appel à projet pour
la location, par bail commercial
mixte, du local commercial et
logement situé au 1, chemin de
l’île. L’appel à projet est consultable sur le site de la ville et à la
Maison de l’éco.

7

 e Règlement Local de PubliciL
té est en révision depuis l’automne 2021. Le 31 mars dernier,
le bilan de la concertation a été
réalisé et le conseil municipal a
arrêté le projet. Il sera prochainement notifié pour avis.

8

 a Ville a adhéré à la Fondation
L
du Patrimoine.

9

 ne convention de partenariat
U
va être signée entre la Ville et l’association Visières Solidaires relative à la formation Jump2Fab.
Celle-ci permet aux jeunes de
16 à 25 ans et aux bénéficiaires
du RSA de donner un élan à leur
carrière professionnelle.

10

 ne convention de partenariat
U
va également être signée entre
la Ville et le Club Photo de Brunoy dans le cadre d'un projet
de livre photo sur Brunoy.

Le compte-rendu synthétique de ce
conseil est disponible sur le site de
la ville. Le compte-rendu exhaustif
sera également mis en ligne après
sa validation lors du prochain
conseil municipal.

n°208 janvier 2022

Pour la première fois depuis le renouvellement du mandat du maire Bruno Gallier, le conseil municipal
s’est de nouveau tenu en présence d’un public. Les 5 commissions chargées de préparer et approfondir les
travaux de ce conseil se sont tenues du 21 au 29 mars.
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BRUNOY GAGNANT 2020

À quoi bon investir
dans la jeunesse ?

Le Pavillon de l’Île
des tentations !

Pour répondre aux nouveaux enjeux de mobilité et accélérer la
transition énergétique, nous avons
adopté, lors du dernier conseil municipal, une délibération visant à
déployer 28 bornes de recharge publiques accessibles à tous.

Lors d’une des toutes premières
tribunes de cette mandature, nous
avions déploré le fait que la mairie
de Brunoy propose si peu de solutions pour les vacances des jeunes
Brunoyens et en particulier pour
l’offre de départs en colonies de
vacances. Deux ans après, que fait
la ville ? Lors de la présentation
du budget en Conseil Municipal
le 31 mars dernier, nous avons découvert que la Mairie entend diviser par deux le budget « Colonies
de vacances » pour le passer de
40 000 à 20 000 € par an !

En 2015, les annonces de la Mairie
étaient tentantes et ambitieuses, à
hauteur des coûts de construction !
(1.8 M€, hors terrain).

Après plusieurs mois de réflexion,
notre choix s’est porté sur le réseau
« la borne bleue » du syndicat public SIPPEREC qui va assurer une
prise en charge totale des opérations d’investissement et exploitera
les bornes de recharge à ses frais.
Nous sommes fiers de pouvoir proposer ce nouveau service aux Brunoyens pour un coût nul pour notre
collectivité et un tarif accessible
pour les usagers.
Quelle ne fut pas notre surprise de
voir nos deux oppositions et en particulier le groupe Brunoy Verte et
Solidaire s’abstenir sur cette délibération alors que la transition écologique devrait aujourd’hui être une
priorité pour tous, et pas que dans
les discours ou dans les postures.
mai 2022

BRUNOY J'Y CROIS

Bientôt des bornes de recharge
électriques à Brunoy

Alors que les ventes de véhicules
électriques et hybrides rechargeables sont en forte hausse, il nous
est apparu nécessaire de proposer
aux Brunoyens ce nouveau service
qui répond à notre objectif de réduction de l’empreinte carbone en
cohérence avec les orientations du
Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) adopté par la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val
de Seine (CAVYVS).
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BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE

Les élus de la majorité municipale
Brunoy Gagnant 2020

C’est vrai, à quoi bon investir dans
la jeunesse ? Les familles les plus
aisées partent en vacances ou
peuvent offrir des séjours à leurs
enfants. Mais en France, c’est en
moyenne 1 famille sur 3 qui ne
part pas en vacances.
Pourtant, voyager, découvrir de
nouveaux paysages, apprendre
à vivre en groupe dans un nouveau lieu, tester des activités sportives… tout cela est indispensable
pour la formation des jeunes Brunoyens.
Mais pour l’équipe municipale en
place, il est certainement moins
utile de stimuler notre jeunesse
que de la contrôler, en investissant
cette année encore 200 000 € dans
des caméras de vidéo-surveillance.
« L'éducation est l'arme la
plus puissante pour changer le
monde.  » Nelson Mandela. C’est
parce que ce budget ne prépare
pas suffisamment l’avenir que
nous avons voté contre.
Les derniers compte-rendu de
Conseils sont sur :
www.brunoyverteetsolidaire.fr

« l’établissement … proposera des
animations telles que thé dansants,
soirées dansantes, musicales, littéraires, philosophiques … des événements culinaires seront organisées régulièrement … il accueillera
des espaces d’exposition et de festivités dans l’esprit des guinguettes »
Hélas, il n’en a rien été ! la guinguette se retrouve de guingois
comme la convention signée à
l’époque ou la pompe à chaleur
AIR/AIR inutilisée (mauvais choix
technique). La terrasse elle-même
n’est pas homologuée pour pouvoir danser, la salle de réception
reste trop petite pour des soirées
dansantes…
La Mairie a choisi un bail commercial mixte au lieu de maintenir la convention d’occupation
précaire du domaine public communal. Qu’est -ce qui motive ce
choix tout en imposant un cahier
des charges ? Le candidat retenu
pourra tout promettre pour être
sélectionné mais il ne sera tenu
que par le contenu du bail commercial.
Nous n’avons pas eu de réponse
concernant le bilan en terme
d’avantages pour la ville. Notre
intervention sur le visuel des poubelles et celle sur l’absence d’un
descriptif des synergies avec la
ville dans le cahier des charges
s’est avérée utile, mais nous ne
sommes pas rassurés pour autant !
Vos élus Brunoy J’y Crois !

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

Vos élus
de la majorité
vous reçoivent
Bruno Gallier
Maire de Brunoy,
Vice-Président de la
Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine

Nicolas Dohin
Adjoint chargé de
l'Urbanisme, de la Qualité
urbaine et architecturale et de
la Préservation du Patrimoine

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

Céline Pavillon
Adjointe chargée de la Vie
économique, du Commerce
et de l'Artisanat

Eric Adam
Adjoint chargé des Solidarités,
de la Politique de la ville
et du Logement

Claudine Rossignol
Adjointe du Quartier
nord chargée du Lien social
et de l’Animation

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

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

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

Dominique Sergi
Adjoint chargé des Ressources
et du Dialogue social

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 28 juin à 19h
En salle des fêtes
Entrée libre

en mairie sur rendez-vous
au 01 69 39 89 89
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

• ÉTAT- CI V I L •
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Naissances

Décès

Janvier

Octobre

MONVOISIN Clément

FLAMENT Serge (76 ans)

Mars

Mars

MURTEIRA Elyo
MURTEIRA Lyano
COURVOISIER Maddy
DAGDELEN Mîlan
YENGO KALA Eliott
LAMRABET Yanis
ABERGEL Basile
ROSSI Ilyana
SOUMARE Fatima
LABADENS Mélie
BISSINGOU Enzo
BOUSSION Adèle

BAILLET Nicole (70 ans)
BÉQUET Françoise veuve CHAGOT (70 ans)
DOMINGUES PARRACHO Lidia épouse PEREIRA
DA COSTA (68 ans)
DURET Jeannine veuve LANDAUD (94 ans)
GUILLERET Marie veuve HARQUËT (98 ans)
HAMON Mauricette (89 ans)
MAILLET Bruno (54 ans)
MAZIER Monique veuve POUCHET (89 ans)
MONBORGNE Claudie veuve AGNUS (95 ans)
PENVEN Madeleine épouse RICHETTI (80 ans)
PLESSIS Georges (90 ans)
VAURIE Thierry (55 ans)

Avril
Avril
AIGOUN Dylan
PALLIER NIQUET Axelle
HOQUET Émile
YATERA TAKOUR-MARDIVIRIN Nelya

BADUEL Gérard (70 ans)
MASSÉ Jacques (88 ans)
MONTMAYEUR Louise épouse PITHOUD (87 ans)

Dimanche 8
et 15 mai
PHARMACIE
TOUBOUL
3, rue des Grès
à Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 22 mai
PHARMACIE
DU TAILLIS
59, avenue Pasteur
à Yerres
01 69 48 92 32

Jeudi 26 mai
PHARMACIE
DU VAL D'YERRES
Centre cial
du Val d’Yerres à
Quincy-Sous-Sénart
01 69 00 81 23

Dimanche 29 mai
PHARMACIE
DE L'ESPLANADE
Esplanade de
la Ferme à
Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 58 09
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PHARMACIES DE GARDE

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

: Brunoy Officiel
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L'agenda
de mai

Mercredi 4 mai
Cinémomes
À 10h30
Médiathèque

Commémoration
À 10h
Place de la gare

La maison du loup
À 20h30
Théâtre de Brunoy

Du 11 mai au 28
août

Samedi 14 et
dimanche 15 mai

EXPOSITION
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À
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Dimanche 8 mai

Si

Nuit des musées
Dès 17h30
Musée Robert Dubois-Corneau

BR
noUs’
am
is edi21
e mai

Samedi 14 mai

Histoire & cie
À 16h
Médiathèque

11MAI
28AOÛT 2022

place saint-médard
festival rock toute l’après-midi
12h — restauration (stands et food truck)
14h — Tremplin : plus de 16 musiciens tenteront de gagner
un enregistrement au ATH STUDIO KONY

Les Fermetures Franciliennes
Les Fermetures Franciliennes
Parce que chaque projet compte

Samedi 21 mai
Marché des
producteurs de pays
De 9h à 20h le samedi
De 9h à 19h le dimanche
Parvis de la mairie

16 rue du Réveillon
91800 BRUNOY
Tél. 01 60 46 33 60
www.brunoy.fr
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Dimanche 15 mai

Festival rock Bru’noise
Dès 12h
Place Saint-Médard
Salon des Illustrateurs
De 10h à 18h
Salle des fêtes

Dimanche 22 mai

Exposition
« À votre service »
Musée Robert Dubois-Corneau

Jour de l’Orgue
À 16h30
Église Saint-Médard

Music-Hall
À 16h
Théâtre de Brunoy

Mercredi 11 mai

Randonnée cyclotouriste
Dès 7h
Départ au 156, route de Brie

Mercredi 25 mai

Vendredi 13 mai
Kyle Eastwood
À 20h30
Théâtre de Brunoy

Du 14 mai au 14 juin
Exposition d’Antoine Mury
Maison des arts

Atelier rencontre
avec Ella Charbon
À 14h et 16h
Médiathèque

Vendredi 20 mai
Atelier initiation
informatique
À 15h
Médiathèque
Fête des voisins
Dès 18h30

Vendredi 27 mai
Lancement des terrasses
éphémères
Dès 18h30
Rue Monmartel et parvis de la
mairie

Samedi 28 mai

mai 2022

Goûter-Philo
À 16h
Médiathèque

Mercredi 18 mai

Mes petites Créa
À 16h
Médiathèque

Concert Shades of Blue
Dès 20h
Église Saint-Médard
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Racontines
À 10h30
Médiathèque

Bru'noise
Samedi 21 mai
À partir de 12h

concerts
à partir de
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Samedi
14 mai

Samedi 14
Samedi 21 mai
et dimanche
10h à 18h
place
saint-médard
15 mai
Salon des
Si
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18h30

Dès 17h30

Nuit des musées
Musée Robert
Dubois-Corneau

illustrateurs

9h à 20h
letoute
samedi
festival
rock
l’après-midi

9h à 19h le dimanche

Salle des fêtes

12h — restauration (stands et food truck)

Marché des
de pays
14h — Tremplin : plus deproducteurs
16 musiciens tenteront
de gagner

un enregistrement
au ATH STUDIO KONY
Parvis de la mairie
Les Fermetures Franciliennes
Les Fermetures Franciliennes

et rejoignez-nous sur

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
rendez-vous sur www.brunoy.fr
Facebook,
Instagram et TikTok : Brunoy Officiel
Parce que chaque projet compte

