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

Samedi 14 mai 
Nuit des musées 
Lors du rendez-vous culturel national, le musée Robert 
Dubois-Corneau a pris vie. Profitant de cette occasion 
pour inaugurer la nouvelle exposition « À votre service », 
des comédiens ont transformé une simple visite en une 
véritable immersion pour petits et grands. Exposition  
à découvrir jusqu’au 28 août. 

Samedi 14 
et dimanche 15 mai 
Marché des producteurs de pays
Le marché des producteurs de pays a pris place, pour la 
3e fois, sur la place de la mairie. Fruits, légumes, plantes, 
miels, fromages, vins… Vous avez été nombreux à profiter 
et savourer les produits artisanaux proposés par les 
commerçants.



Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, 

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

 

• LE MOT DU MAIRE •• LE MOT DU MAIRE •

Juin : le mois des Folies  
de Brunoy

Les Folies de Brunoy, c’est 
d’abord une nouvelle façon de 
concevoir la politique cultu-
relle de la ville en s’appuyant 
sur son riche passé et en 
co-construisant avec un grand 
nombre d’acteurs locaux des 
évènements inédits.

Ce sont des écoles, des spécia-
listes de l’histoire locale, des 
artistes du territoire et des as-

sociations qui se mobilisent 
pour faire vivre ensemble, un 
événement culturel.

Ce sont des rendez-vous, des 
découvertes, des rires, des 
anecdotes à partager.

C’est aussi une date, celle du 
25 juin, et la possibilité pour 
l’ensemble des Brunoyens de 
prendre part à une création 
locale originale, de découvrir 
des lieux emblématiques de 
Brunoy, d’assister à des perfor-
mances artistiques étonnantes 
et de saluer plusieurs person-
nages historiques de notre 
ville.

Enfin, les Folies de Brunoy, c’est 
aussi et surtout, la possibilité 
de faire résonner en chacun de 
nous, petits et grands, l’histoire 
de Brunoy, une histoire riche 
qui s’échelonne sur plusieurs 
siècles.

Parce que cette histoire doit 
être une fierté pour chaque 
Brunoyen, l’aider à comprendre 
ce qu’est la ville aujourd’hui et 
conforter en chacun la convic-
tion qu’il est essentiel de pré-
server la singularité de notre 
ville.

Merci à l’administration com-
munale et à l’ensemble des 
parties prenantes de la ville, as-
sociations, artistes, spécialistes 
de l’histoire locale ou encore 
bénévoles, de donner corps à 
cette belle ambition.

Très beau mois de juin !

Vendredi 20 mai 
Fête des voisins
La traditionnelle fête des voisins s’est déroulée vendredi 
20 mai dans une douzaine de quartiers de la ville. 
Musiciens et rigolades ont permis aux Brunoyens de se 
retrouver et de passer un moment convivial. 

Samedi 21 mai  
Bru’noise
La première édition du festival rock Bru’noise a été un 
franc succès. Vous avez été nombreux à chanter, danser 
et vous amuser sur les plus grands classiques du rock. La 
place Saint-Médard a vibré au rythme des batteries et des 
guitares.



Animations
L’été débarque à Brunoy

Le mois de juin est arrivé et avec lui, les festivités estivales. Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes, terrasses éphémères, fête de la musique, mais aussi festival de jazz 

et Folies de Brunoy : les animations prennent leur quartier à Brunoy !
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Samedi 4 juin chaussez vos meilleures baskets et 
participez aux 10 Bornes de la Saint-Médard. Comme 

les années précédentes, quatre courses et une marche 
solidaire sont organisées pour que tout le monde 
puisse participer : 

La marche solidaire : Tout âge et tous niveaux |  
Départ 15h30

1km : Enfants | Départ 16h 
2 km : Jeunes | Départ 16h30

5 km : La Brunoyenne | Départ 17h30 
10 km : Qualificatifs France  |  Départ 19h

Le village départ sera ouvert dès 10h. Afin de fluidifier le 
retrait des dossards, il est conseillé de venir dans la matinée. 

Samedi 4 juin 
Les 10 Bornes  

de la Saint-Médard

Jeudi 2 juin 
Conférence  
Bruno David

Vendredi 3 juin 
Spectacle de danse

Naturaliste français et président du 
Muséum National d’Histoire Naturelle 
depuis 2015, Bruno David sera présent le 
jeudi 2 juin à la librairie Du Vol dans les 
Plumes à partir de 19h pour présenter 
son nouvel ouvrage, Le Monde vivant, co-
écrit avec Guillaume Lecointre et publié 
chez Grasset en mai 2022.

L’IME les Vallées et la Compagnie LLE 
s’associent à la Maison des arts pour la 
3e année consécutive autour du pro-
jet « Culture et Santé » afin d’offrir aux 
jeunes des explorations sensorielles. 
Cette année, il a été proposé une semaine 
immersive sur le thème « Composer avec la 
nature » alliant chorégraphie, mise en situation 
de portraits individuels en nature et création de Land art. 
Un temps de restitution à travers un spectacle de danse se 
tiendra vendredi 3 juin dans le parc de la Maison des arts, 
de 9h45 à 12h45. 
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Les cours de danses de société ont repris à Bru-
noy. Rendez-vous tous les mardis de 20h à 22h 
à la salle Leclerc pour vous essayer au tango, à la 
valse, au cha-cha, au rock, ou encore à la salsa avec 
le GRATE. Plus d’informations : grate.valdyerres@
gmail.com ou au 06 89 66 21 33.

Au mois de juin, l’association Ad Libitum vous 
propose deux concerts à l’église Saint-Mé-
dard. Le concert des pianistes jeunes talents 
se tiendra le dimanche 12 juin à 18h et le 
concert du chœur d’enfants du conservatoire 
de Saint-Denis le dimanche 19 juin à 16h30.

Tous les mardis 
Cours de danse  

Dimanche  
12 et 19 juin 
Concerts

Jusqu’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 se retrouver autour d’un repas ou 
d’un verre en extérieur. N’oubliez 
pas, l’édition du 17 juin, aura 

lieu également dans la rue du 
Plateau. Au programme, concert 
de titres connus réinterprétés en 
version jazz et soul. Soyez au ren-
dez-vous !

Tous les vendredis 
Terrasses éphémères
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Cette exposition permettra de décou-
vrir les réalisations des élèves de la 
Maison des arts qui se sont inspirés du 
thème historique des Folies de Brunoy.

Maison des arts 
Du lundi au samedi de 14h à 17h30 
51, rue du Réveillon

Jusqu’au 28 août, le musée Robert Dubois-Corneau 
vous propose une immersion dans le Brunoy d’antan 
à travers l’exposition « À votre service », sur les domes-
tiques qui œuvraient dans l’ombre à l’entretien des 
domaines et à la bonne marche des maisons.

Musée Robert Dubois-Corneau 
16, rue du Réveillon 
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
Le musée sera fermé du 18/07 au 16/08

Du samedi 25  
au 30 juin 
Fête de la Maison  
des arts

Tout le mois de juin
Exposition 
À votre service

Dimanche 12 juin, rendez-vous à 13h30 sous la 
grange de l’Île de Brunoy pour une randonnée de 
4h autour des ponts et des moulins de l’Yerres. 

3€ par personne,  
gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
Renseignements  
et inscriptions  
au 01 60 46 33 60. 

Dimanche 12 juin 
Rando-patrimoine

Vendredi 3 juin de 15h à 16h : Picasso 

Vendredi 10 juin de 15h à 16h : Gutenberg et 
l’imprimerie

Dimanche 12 juin de 15h à 16h30 : Le Nouveau 
Réalisme (les années 1960)

Venez découvrir le musée numérique tous les 
dimanches de 14h à 17h.

Musée numérique 
Maison des arts 
01 60 46 79 65 
51, rue du Réveillon 
mda@mairie-brunoy.fr

Tout le mois de juin
Des conférences
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Week-end du 11 et 12 juin 
Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes

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

Les portes ouvertes des ateliers 
d’artistes sont devenues une 
manifestation annuelle incon-
tournable à Brunoy. En quoi ce 
rendez-vous est-il important 
pour les artistes, mais aussi 
pour les habitants de la ville ? 

Les Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes est une manifestation 
très appréciée des Brunoyens. 
C’est un moment convivial et 
important à la fois pour les artistes, 
qui bénéficient d’une certaine 
visibilité et qui ont à cœur de faire 
découvrir leur art et transmettre 
leur passion, mais aussi pour les 
habitants désireux de découvrir 
les talents locaux dans leur lieu 
même de création.

Brunoy a la chance de compter 
un grand nombre d’artistes par-
mi ses habitants. Quelles sont 
les initiatives mises en place par 
la ville pour promouvoir l’art et 
mettre en avant cette commu-
nauté artistique ?

La ville de Brunoy essaie de faciliter 
les échanges entre les artistes 
et les habitants notamment à 
travers l’organisation de plusieurs 
manifestations culturelles. 
Mais aussi, en mettant à leur 
disposition des locaux à la 
Maison des arts, au musée, à 
la médiathèque ou encore à 
la boutique éphémère où de 
nombreux artistes et artisans d’art 
exposent leur travail. D’autres 

projets verront également le jour 
dans les prochains mois comme 
la campagne « Mon voisin a du 
talent » où les artistes brunoyens 
verront leurs œuvres exposées 
dans différents lieux de la 
commune. Enfin, afin de soutenir 
encore plus la création artistique 
et rendre l’art accessible à 
tous, nous aimerions que l’art 
investisse davantage la ville, 
notamment à travers la création 
de manifestations artistiques 
ouvertes sur la commune, ou 
encore à travers un projet de 
customisation du mobilier 
urbain. 

Retrouvez les lieux  

et les animations en 

encart de votre magazine. 

Comme chaque année, la Ville se mue en un 
centre d’art ouvert à tous pour mettre en valeur 
les nombreux artistes qui font de notre ville 
un écrin de créativité et de dynamisme. 
Pendant tout le week-end, les amateurs 
d’art et autres curieux pourront arpenter 
les rues de Brunoy à la découverte des 
artistes de la ville, désireux de trans-
mettre leur passion (dessin, peinture, 
céramique, mais aussi art floral, 
tournage sur bois, photographie, 
mosaïque, sculpture, création de 
bijoux…). 

Samedi 11 juin de 14h à 18h 
Dimanche 12 juin de 10h à 18h
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Le Brunoy Val d’Yerres Cyclos vous donne ren-
dez-vous le 18 juin à partir de 13h sur l’esplanade 
de la médiathèque pour une journée découverte 
gratuite. Au programme, un parcours VTT et VTC 
de 12 km aller-retour autour des bords de l’Yerres 
et un parcours route de 30 km sur des pistes cy-
clables. Le casque est vivement conseillé et obliga-
toire pour les moins de 12 ans. Les enfants mineurs 
doivent être accompagnés.

Inscription sur place  
le jour même. 
Contact :  
Mme Divol  
Présidente  
du BVYC  
06 25 37 19 61

L’association Chœur Gospel Fever vous pro-
pose un concert le samedi 18 juin à 20h30 à 
l’église St Pierre Fourier. Soyez au rendez-vous ! 

L’association Rive-Manga organise son vide 
grenier le dimanche 19 juin de 8h à 19h  
rues de Mandres et Gabrielle. Vous souhaitez y 
participer ? Inscrivez-vous sur  
www.starbrocante.com  
ou au 06 36 72 72 54.

Accompagnés par l’orchestre Arcangelo sous la 
direction de Michel Mathias et de Michel Chavas-
seau, la chorale brunoyenne Le Chêne, Ars Canto-
ria, La Cavatine et Le temps Libre vous proposent 
deux concerts dimanche 12 juin à 17h à l’église 
Saint-Sulpice-de-Favières et vendredi 17 juin à 
21h dans la basilique de Longpont-sur-Orge. Au 
programme, des œuvres de Charles Gounod, César 
Franck, Gabriel Fauré et Camille Saint-Saëns… 

Samedi 18 juin
Fête du Vélo

Samedi 18 juin
Concert Gospel 

Dimanche 12  
et vendredi 17 juin
Concerts

Dimanche 19 juin
Vide-grenier
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Le rendez-vous de clôture, apothéose des Folies, 
aura lieu le samedi 25 juin. Durant cette jour-
née, 8 personnages ayant particulièrement mar-
qué l’histoire de Brunoy seront mis à l’honneur 
sur différents lieux symboliques du centre-ville, 
piétonnisés pour l’occasion. De 14h à 18h, vous 
pourrez organiser librement votre parcours pé-
destre et découvrir les surprises et animations ar-

tistiques ponctuant les points de rendez-vous. Le 
circuit mènera à la Maison des arts, lieu du grand 
final. Vous pourrez y admirer l’exposition en plein 
air confectionnée par les élèves de la ville et par-
tager un pique-nique dans le parc, bercé par des 
prestations vocales et musicales.  

Samedi 25 juin 
Les Folies de Brunoy

En amont des Folies de Brunoy, Ni-
colas Thers, médiateur culturel, vous 
propose une conférence le vendredi 
24 juin de 15h à 16h à la Maison 
des arts sur l’histoire de Brunoy.

Maison des arts 
51, rue du Réveillon

Mardi 21 juin, la fête de la musique débutera à 14h sur l’Île de 
Brunoy avec l’équipe de RaveAge Soundsystem. Plusieurs styles 
de musique y seront représentés tels que la funk, le rap, la tech-
no ou encore le drum and bass. 

À partir de 18h et durant la soirée, plusieurs lieux et restaurants 
vous proposeront des concerts et/ou animations musicales : 
DJ au Commerce, le groupe Single Malt au Plateau, terrasses et 
sonorisation sur la Place des fêtes et concert au ZEF dès 19h. 

Cette année, le premier jour de l’été sera rythmé !

Vendredi 24 juin
L’histoire  
de Brunoy

Mardi  
21 juin
Fête de la musique

Retrouvez les lieux  

et les animations en encart 

de votre magazine. 



Sortir autour 
de Brunoy 
Combs-la-Ville 
Du 1er au 26 juin
Exposition « Tous  
aux guinguettes »
Château de la Fresnay

Quincy-sous-Sénart
Du 4 au 12 juin 
Exposition « Sous  
les profondeurs » 
Maison Verte

Saint-Jean-de-Beauregard
Du 10 au 11 juin  
13e Fête de la création  
et des métiers d’art
Au Château

Brie-Comte-Robert 
Du 11 au 12 juin 
Fête des Roses
Place des Fêtes

Yerres 
Du 18 au 26 juin  
Exposition de l’association 
« Art’Cadémie » 
Salle André Malraux

Melun
Du 21 juin au 9 juillet 
Exposition « Mémoire  
des mots peints »
Espace Saint-Jean

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

MÉDIATHÈQUE
LE PROGRAMME DE JUIN

Samedi 11 juin > 10h30
RACONTINES – jusqu’à 3 ans 
Histoires, comptines et jeux  
de doigts. 

 > 15h 
CAFÉ PHILO – ados et adultes 
« Peut-on penser et agir en nous 
fondant exclusivement sur notre 
conception du monde ? » Animé 
par Emmanuel Gross. 

Mercredi 15 juin > 16h

HISTOIRES & CIE – dès 4 ans

Samedi 18 juin > 15h
PLAY EN BIB’ – dès 12 ans 
Découvrons ensemble l’histoire de 
Trüberbrook sur PS4.

Animations sur inscription au 
01 60 47 84 50. 
Médiathèque Le Nu@ge  
bleu Tomi Ungerer 
2, rue Philisbourg
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Sous l’impulsion de Mme la Préfète pour l’égalité des 
chances, en concertation avec les délégués du Préfet 
territorialement compétents, le Service départemental 
d’incendie et de secours de l’Essonne organise une 
journée de sensibilisation et de découverte hors de 
ses murs le samedi 2 juillet. Les équipes viendront à 
la rencontre des habitants d’Épinay-sous-Sénart et de 
Quincy-sous-Sénart pour présenter l’établissement, faire 
connaître l’ensemble des métiers de sécuri-
té civile à la population locale et présen-
ter les tests d’entrée. Restez connectés, 
les lieux de l’opération seront détermi-
nés au début du mois de juin.

Salon  
des Illustrateurs 
Retour sur la 17e édition 

Samedi 2 juillet 
Opération SDIS

Sur le thème du loup cette année, le salon 
des Illustrateurs a, comme à son habitude, 
réunit les foules. Petits et grands ont ainsi 
rencontré les illustrateurs présents, par-
ticipé aux ateliers proposés et ont profité 

de cette journée pour connaître tous les 
secrets d’une des plus  grandes figures de la 

littérature enfantine : le loup ! 

Samedi 20 mai, s’est déroulée la 17e édition 
du salon des Illustrateurs. Retour sur cette 

journée.
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Les Hautes-Mardelles vous attendent nom-
breux samedi 2 juillet à partir de 14h pour 
la fête du quartier. Au programme, stand de 
maquillage, pêche à la ligne, activités sportives, 
structures gonflables, spectacles, présence 
de poneys, sans oublier, des stands de res-
tauration. Venez-vous amuser et partager un 

moment convivial ! 

Dans le cadre d’un appel à projet d’ICF La Sablière 
sur la « mobilité », un tournoi de foot organisé par 
l’association Ambition, en collaboration avec la 
ville, les bailleurs et le Conseil citoyen se tiendra 
dimanche 3 juillet à partir de 12h au city stade 
des Hautes-Mardelles. 

En tout, 16 équipes issues de la ville et 
des communes aux alentours s’oppo-
seront pour tenter de remporter la 
Champion’s Cup. 

Des stands de restauration et 
diverses animations pour 
toute la famille seront éga-
lement prévues (DJ, struc-
tures gonflables, tir au 
but, parcours d’agilité…). 
Soyez au rendez-vous ! 

Le jazz s’invite à Brunoy durant le premier week-end de 
juillet. Vendredi soir retrouvez dès 20h30 le groupe For 
Swing et ses invités Heather Stewart et Nicolas Mortier 
pour une soirée jazz classique. Les membres du groupe 
Sing and Sing seront présents samedi à 20h30 pour 
vous faire danser sur un jazz manouche / old school. 
Julien Le Bot et son Quartet viendront clôturer le week-
end avec une soirée jazz mélodique à partir de 20h30.

Vendredi, samedi et dimanche dès 20h30  
sous la grange de l’Île

Samedi 2 juillet 
Les Hautes-Mardelles 
en fête

Dimanche 3 juillet 
Champion’s Cup

Week-end du 1, 2, 3 juillet 
Festival de jazz



• VALORISER •12

n
°2

13
   

   
ju

in
 2

02
2

• VALORISER •

Travaux de terrassement
Barrage des Vannes Rouges 

Étude de faisabilité
Test d’abaissement 
du niveau de l’eau de l’Yerres

Au mois d’avril, le SyAGE a entrepris des travaux de terrassement  
au barrage des Vannes Rouges, à Brunoy.

Dans le cadre du respect de la réglementation européenne en 
matière de gestion des eaux et notamment de reconquête de la 
qualité des eaux et des milieux aquatiques, un test sur l’abaissement 
du niveau de l’eau de l’Yerres réalisée par le SyAGE débutera  
le 13 juin prochain pour une durée de six semaines. 

Réalisés par l’entreprise MF, les 
travaux consistaient à remplacer 
la gaine technique qui permet le 
passage des câbles des sondes de 
mesure. D’ailleurs, la sonde pié-
zométrique mesurant le niveau 
de l’Yerres était défectueuse et a 

été changée. Pour faciliter les in-
terventions des agents du SyAGE, 
deux trappes de visite ont égale-
ment été installées ainsi qu’une 
dalle carrossable pouvant suppor-
ter la circulation et le stationne-
ment des véhicules.

Ce test se fera sur la zone lo-
calisée entre le barrage de 
l’Abbaye à Yerres et le pont 

Perronet à Brunoy, ainsi que sur 
l’ouvrage en lui-même.

Cette démarche s’inscrit dans un 
vaste projet de renaturation de 
l’Yerres qui a pour but de restau-
rer le fonctionnement naturel de 
la rivière, de favoriser la biodiversi-
té, mais également de contribuer 
à mieux répondre aux risques 
d’inondation. 

Ces tests permettront d’imaginer 
le cours d’eau restauré, de visua-
liser les conséquences directes de 
l’abaissement de la ligne d’eau et 
de définir la solution technique 
pour retrouver un fonctionne-
ment plus naturel de la rivière. 

Ce test permettra également de 
vérifier l’impact de cette mesure 
sur le paysage et la stabilité des 
berges. La ville sera bien sûr très 
vigilante sur les deux premiers 
points.

Inauguration 
de toilettes 
sèches
Samedi 21 mai, Bruno Gal-
lier, maire de la ville, s’est 
rendu aux jardins fami-
liaux de Brunoy pour inau-
gurer les nouvelles toilettes 
sèches, éco-responsables et 
à lombricompostage, finan-
cées en partie par la Ré-
gion Île-de-France dans le 
cadre du budget participa-
tif régional de 2021. Ce ren-
dez-vous était également 
l’occasion d’échanger avec 
les locataires de parcelles 
présents ce jour-là. 

Jardins familiaux  
de Brunoy  
Rue de Cerçay,  
en face d’Intermarché
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La deuxième édition du budget participatif est actuellement en cours. Du 1er au 30 avril, les Brunoyens 
ont été invités à proposer leurs idées pour améliorer le cadre de vie de leur quartier. Après une étude  
de faisabilité de la part de la municipalité des 48 propositions reçues, les projets éligibles sont 
maintenant soumis aux votes jusqu’au 17 juillet.

Cette année, le budget parti-
cipatif va permettre à l’en-
semble des 12 quartiers de la 

ville de concrétiser une idée de pro-
jet. Orientées vers le développement 
durable, chacune des propositions 
éligibles est soumise aux votes des 
Brunoyens, du 6 juin au 17 juillet. 

Quelles sont les conditions 
pour voter ? 
Pour voter, il suffit d’être Brunoyen, 
sans condition d’âge. 

Comment voter ? 
Deux ou trois idées seront proposées 
par quartier. Grâce à un formulaire 
en ligne sur le site de la ville ou di-
rectement en format papier en mai-

rie ou au Trait d’Union, vous pouvez 
choisir et voter pour un seul projet. 

À l’heure de la rédaction de 
cet article, les propositions re-
tenues ne sont pas encore 
connues. Elles seront dispo-
nibles pour consultation dès le 
lundi 6 juin sur www.brunoy.fr  
ainsi que sur les réseaux de la ville, 
à l’accueil de la Mairie et dans le 
prochain magazine municipal. 
Si vous souhaitez plus de rensei-
gnements, vous pouvez contacter 
votre référent de quartier par mail. 

www.brunoy.fr/decouvrir-brunoy/
quartiers/budget-participatif/

Budget participatif 
Votez pour votre projet préféré  

Budget participatif

Place aux votes !

Votez pour  
votre projet préféré  

du 6 juin au 17 juillet  
sur brunoy.fr

Des quartiers

Les commémorations
Mercredi 8 juin, 18h
Journée nationale d’hommage aux 
Morts pour la France en Indochine 

Place de l’Indochine, à l’angle de la 
rue du Plateau et de la rue de Cerçay

Samedi 18 juin, 10h
Commémoration de l’Appel  
du 18 juin

Stèle du Général de Gaulle, Impasse 
de la Mairie 

Une question à Jean Fiorèse
Conseiller délégué chargé du Devoir de mémoire  
et des Cérémonies patriotiques 

Pourquoi est-il important 
de transmettre le Devoir de 
mémoire aux plus jeunes ? 

Aujourd’hui, les familles ou anciens 
camarades de soldats morts pour la 
France sont présents pour maintenir 
le souvenir. C’est pourquoi il est 
important de profiter de leurs 
témoignages pour transmettre 
l’héritage aux plus jeunes afin de les 
aider à développer leur amour pour 

la France et les valeurs qui lui sont 
attachées. Le devoir de mémoire 
est un maillon indispensable 
pour un apprentissage réussi de la 
citoyenneté. Pour les encourager 
dans cette démarche, nous avons 
organisé avec le CME, deux sorties 
sur des lieux symboliques de la 
Première et Deuxième Guerre 
mondiale : le cimetière américain 
et le Mont Valérien à Suresnes, et le 

ravivage de la flamme sous l’Arc de 
Triomphe. 

En parallèle, les commémorations 
transmettent aux jeunes les valeurs 
de droit et de liberté, valeurs 
essentielles inscrites sur les frontons 
de la plupart de nos institutions : 
Liberté – Égalité – Fraternité.

Sans ce relais, il ne restera que 
l’Histoire. 



ÉLECTION 

Tout comprendre

aux législatives
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Pour la deuxième fois cette année, le rendez-vous est donné dans 
vos bureaux de vote communaux les 12 et 19 juin pour les élections 
législatives. Retrouvez ci-dessous toutes les informations utiles.

Organisées à la suite de l’élection 
présidentielle, les élections législatives 
permettent d’élire les 577 députés qui 
siègeront à l’Assemblée Nationale. 
Récapitulatif de l’importance de  
ces élections et des rôles de chacun. 

VOTER PAR PROCURATION

Vous ne pouvez pas vous rendre 
dans votre bureau de vote di-
manche 12 et/ou 19 juin ? Vous 
pouvez donner procuration de 
deux façons, jusqu’à un jour avant 
le scrutin :

•  En ligne sur le site maprocura-
tion.gouv.fr. Il conviendra ensuite 
de valider votre identité dans un 
commissariat de police ou une 
brigade de gendarmerie.

•  Directement dans un commissa-
riat de police, dans une brigade 
de gendarmerie ou au Tribunal 
judiciaire ou de proximité où 
l’électeur remplit un formulaire. 
L’électeur doit être muni d’un 
justificatif d’identité.

Depuis le 1er janvier, vous pouvez 
donner procuration à un électeur 
inscrit sur la liste électorale d’une 
autre commune que la vôtre. Le 
mandataire devra cependant tou-
jours se rendre dans le bureau de 
vote du mandant pour voter à sa 
place.

Élections législatives
Comment bien se préparer ? 

Mode d’élection
Les députés sont élus lors des élections législatives, tous les 5 ans,  

au suffrage universel direct dans les 577 circonscriptions électorales.

Déroulé du scrutin
Scrutin uninominal majoritaire à deux tours 

11  
pour les citoyens  

Français établis à l’étranger  

539  
en métropole

27  
en Outre-mer 

1er tour 2e tour

sont élus les candidats  
ayant obtenu la majorité absolue  

des suffrages exprimés  
(25% des inscrits)

sont élus les candidats  
arrivés en tête

sont retenus  
pour le 2e tour  

les candidats ayant obtenu  
12,5% des suffrages exprimés
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PARTICIPER À LA VIE  
D’UN BUREAU DE VOTE

L’organisation des scrutins re-
quiert la présence indispensable 
de volontaires dans les bureaux de 
vote, notamment des assesseurs 
participant bénévolement au 
fonctionnement de ces bureaux, 
et des scrutateurs qui participent 
activement au dépouillement.

Pour être assesseurs lors des pro-
chaines élections, il faut être de 
nationalité française et inscrit sur 
la liste électorale de Brunoy. Vous 
accueillerez les électeurs, vérifierez 
les pièces d’identité, ferez voter 
et signer la liste d’émargement et 
participerez au dépouillement.

Vous êtes intéressés ? Remplis-
sez le formulaire d’inscription 
présent sur www.brunoy.fr

Pour être scrutateur, il faut être 
majeur et inscrit sur les listes élec-

torales de la commune. Vous procé-
derez au dépouillement des votes 
et à la comptabilisation des voix. 

Vous voulez être scrutateur ? 
Signalez-le aux membres de 
votre bureau de vote lors de 
votre passage le jour de l’élec-
tion.

SERVICE-PUBLIC.FR 

Le site www.service-public.fr vous 
permet de :

•  Vous inscrire sur les listes élec-
torales (attention, pour voter lors 
de l’élection législative, la date 
limite était le 6 mai).

•  Vérifier que vous avez bien don-
né ou reçu une procuration.

•  Connaître votre bureau de vote. 

•  Changer votre situation person-
nelle (état-civil, adresse…).

Les missions principales du député  
au sein de l’Assemblée nationale 

Effectuer un travail législatif 

Examen des projets de loi

Dépôt de propositions de loi

Dépôt d’amendements

Vote de la loi

En cas de désaccord avec le Sénat,  
l’Assemblée nationale a le dernier 
mot 

Contrôler l’action  
du gouvernement 

Questions au gouvernement 

Motion de censure 

Commissions d’enquête

Évaluation  
des politiques publiques 

Contrôle de l’application des lois

Travaux de la Mission 
d’évaluation et de contrôle 
(MEC)

Les députés élus les 12 et 19 juin seront soumis à 
la réglementation de non cumul des mandats. Cela 
veut dire qu’il leur sera interdit d’exercer, en plus 
de leur rôle de député, une des fonctions locales 
suivantes : 

•  Maire

•  Maire d’arrondissement 

•  Maire délégué

•  Adjoint au maire

•  Président ou vice-président de conseil régional

•  Président ou vice-président de conseil 
départemental

Non cumul des mandats
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À l’initiative de Solidarité Animal et soutenue par de nombreuses 
associations telles que la SPA, la journée mondiale contre l’abandon 
des animaux de compagnie se déroulera cette année le 25 juin.

Mise en place pour dénoncer et 
alerter les pouvoirs publics, sensi-
biliser le grand public et agir contre 
cette injustice, la journée mondiale 
contre l’abandon tombe chaque 
année durant le dernier samedi du 
mois de juin. Cette date est sym-
bolique car c’est celle du premier 
grand départ des vacances d’été. 

Ayant à coeur d’œuvrer en faveur 
de la protection des animaux de 
compagnie, contre la maltraitance 
et l’abandon, la ville a mis en place 
une boîte mail destinée à la vie 
animale.

vieanimale@mairie-brunoy.fr

Animaux 
Journée mondiale contre l’abandon 

Le Règlement Local de Publicité, outil encadrant l’installation des dispositifs d’enseignes et de publicités 
de Brunoy a été révisé et fait l’objet d’une enquête publique pour assurer l’information et la participation 
de tous. Ce document a pour objectif de préserver la qualité du cadre de vie tout en participant  
à la consolidation du tissu économique.

Le Règlement Local de Publici-
té est un document législatif qui 
adapte la réglementation natio-
nale, définie par le code de l’en-
vironnement, aux spécificités 
communales pour la publicité, les 
enseignes et pré-enseignes. La ré-
vision du RLP, engagée en 2017, a 
permis de tenir compte des évo-
lutions législatives, des mutations 
urbaines sur la ville, de la mise en 
place de Site Patrimonial Remar-
quable (SPR) et de l’approbation 

du nouveau Plan Local d’Urba-
nisme (PLU). Suite aux observa-
tions retenues durant cette année, 
il a été convenu lors du conseil 
municipal d’arrêter le projet afin 
d’ouvrir une enquête publique. 
Celle-ci, se déroulant du 4 juillet 
au 4 août inclus, va permettre 
d’assurer l’information et la par-
ticipation du public ainsi que la 
prise en compte des intérêts des 
tiers. Pour ce faire, un commis-
saire enquêteur a été désigné et 

tiendra des permanences en mai-
rie. Le dossier du projet RLP sera 
consultable en mairie ainsi que 
sur le site de la ville. Des registres 
en format papier et numérique 
seront également mis à la dispo-
sition des Brunoyens souhaitant 
apporter une observation. 

Plus d’informations sur : 
www.brunoy.fr 

RLP
Lancement d’une enquête publique  
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L’été est souvent propice aux intrusions non désirées dans votre domicile. Pour vous assurer des vacances 
sereines, pensez à signaler votre absence auprès de la Police Municipale et prenez les bons réflexes pour 
éviter toutes mauvaises surprises à votre retour. 

Depuis plusieurs semaines, les riverains des bords de l’Yerres et d’autres quartiers subissent des nuisances 
sonores générées par des rodéos urbains motorisés. Suite à une réunion organisée avec les riverains,  
la Ville a mis en place une pétition visant à interpeller les forces de l’ordre.

Dans le cadre de leurs missions, 
les agents de la Police Municipale 
peuvent effectuer des rondes ré-
gulières lorsque vous partez en 
vacances. Pour bénéficier de ce 

service, présentez-vous à la Police 
Municipale et remplissez le for-
mulaire dédié, une semaine avant 
votre départ. 

Assurez vous en amont qu’une 
personne de confiance soit dispo-
nible si besoin, en lieu et place, du-

rant la période de votre absence. Il 
vous faudra indiquer ses coordon-
nées sur le formulaire. L’opération 
est proposée uniquement pen-
dant les vacances scolaires et est 
réservée aux pavillons. 

En plus de cette surveillance, pen-
sez à prendre les bons réflexes 
pour parer à toute intrusion non 
désirée : 

•  Protégez les accès à votre do-
micile grâce à des fermetures 
fiables et des équipements adap-
tés (volets, grilles, alarmes…). 

•  Soyez vigilant. Changez vos 
serrures si vous venez d’emmé-
nager ou si vous avez perdu vos 
clés. Mettez vos objets de valeurs 
en lieu sûr. 

•  Informez vos amis et voisins 
de votre absence. En plus de la 
Police Municipale, vos proches 
pourront également surveiller 
votre domicile. 

•  Pas d’imprudence. Ne laissez 

pas vos clés « cachées » dans un 
pot de fleurs ou sous le paillas-
son. Confiez-les à une personne 
de confiance. Rangez également 
votre échelle ou tout outil facili-
tant l’intrusion. 

•  Évitez les réseaux sociaux. Ne 
communiquez pas sur les ré-
seaux sociaux les dates durant 
lesquelles vous êtes absent(s) et 
il est également déconseillé de 
publier vos photos de vacances 
en direct.

En cas de doute, de questionne-
ment ou de constatation d’une 
infraction, contactez la Police 
Municipale et le commissariat 
de police. 

Police Municipale  
17, rue de la République  
01 69 52 51 50 

Commissariat de police  
4, boulevard Charles de Gaulle  
01 60 47 91 50

Les rodéos urbains motorisés constituent un trouble ma-
jeur à la tranquillité des habitants, ainsi qu’un véritable 
danger pour les usagers de cet espace naturel de prome-
nade. Malgré la Loi n°2018.701 du 3 août 2018 visant à 
renforcer la lutte contre les rodéos motorisés, la situation 
n’a fait que se dégrader. C’est pourquoi les habitants si-
gnataires, soutenus par la Ville de Brunoy, interpellent à 
travers une pétition, le Préfet de l’Essonne et son Direc-
teur départemental de la sécurité publique, afin qu’ils 
renforcent leurs interventions et agissent plus sévère-
ment pour rétablir la tranquillité et la sécurité publique 
du secteur. Retrouvez la pétition sur www.brunoy.fr. 

Sécurité
Opération tranquillité vacances 

Rodéos urbains motorisés
La Ville se mobilise 
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Comme chaque année, la Ville propose un programme d’activités 
extérieures pour les enfants durant les vacances d’été.

Très investis dans le devoir de mémoire, les élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont eu un mois de mai chargé.

Établi en fonction d’un barème 
qui prend en compte vos 
revenus, le quotient familial vous 
permet de régler les prestations 
municipales liées à la scolarité 
de votre enfant (restauration 
scolaire, accueils de loisirs…). 

CME  
Un mois de mai enrichissant

Vacances sportives
Cet été, dépensez-vous en extérieur

Quotient 
familial  
Pensez à faire  
le calcul !  

Réservés aux enfants de 3 à 13 ans, 
les vacances sportives de l’été 2022 
auront lieu du 11 juillet au 5 août 
puis du 22 au 26 août. Au pro-
gramme, basket, floorball, tennis 
de table, tennis et activités multis-
ports. Avec la participation d’asso-
ciations brunoyennes, ces activités 
seront proposées aux enfants de 
maternelle le matin de 10h à 12h 
et l’après-midi de 14h à 17h pour 
les élèves de primaire et collège. 

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. Si 
vous souhaitez plus de renseigne-
ment, rapprochez-vous des éduca-
teurs sportifs au 01 69 39 97 30.

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

Les enfants du CME, accompa-
gnés de Nathalie Magnin, ad-
jointe chargée de la Famille, 

de la Petite enfance, de la Vie sco-
laire et du périscolaire, Guillaume 
Peytavin, conseiller délégué chargé 
des Activités extrascolaires et du 
CME, Jean Fiorèse, conseiller délé-
gué chargé du Devoir de mémoire 
et des Cérémonies patriotiques 
et d’Habiba, Florence et Nadège, 
animatrices du CME, se sont ren-
dus samedi 14 mai au musée de 
l’Armée des Invalides où ils ont 
pu visiter le dôme et le musée de 
l’ordre de la libération. L’après-midi 
s’est clôturée avec la cérémonie du 
ravivage de la flamme sur la tombe 

du soldat inconnu, sous l’Arc de 
Triomphe. Ils ont ainsi déposé une 
rose ainsi que des gerbes de fleurs 
et chanté la Marseillaise. 

Plus tôt dans le mois, lors de la cé-
rémonie du 8 mai, les enfants élus 
ont participé activement à cette 
commémoration en présentant au 
public le drapeau tricolore qui flot-
tait en août 1945 sur Berlin et qui 
fût remis à la Ville en 1946.

Pour calculer votre quotient familial, 
vous pouvez vous rendre au service 
Brunoy Famille durant les horaires 
d’ouverture de la mairie ou envoyer 
par courrier ou par mail les docu-
ments suivants : 

•  L’avis d’imposition 2021 sur les re-
venus de 2020.

•  La taxe d’habitation 2021.

•  Les deux derniers bulletins de sa-
laire de chaque personne vivant 
dans le foyer ou relevé de situation 
du pôle emploi mentionnant le 
montant net perçu ou tout autre 
justificatif de revenus.

•  Une attestation de paiement de la 
CAF datée de moins de 3 mois.

•  Une photocopie du livret de famille 
ou acte de naissance. 

Le quotient familial est révisable, à 
tout moment, en cas de changement 
de situation. Sous présentation d’un 
justificatif, il sera calculé et appliqué 
dès le premier jour du mois suivant.  

Brunoy Famille 
01 69 39 97 14
brunoyfamille@mairie-brunoy.fr
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Destination annuelle pour des vacances sportives dans un cadre 
forestier, la Ville renouvelle cette année le séjour à Buthiers pour les 
Brunoyens âgés de 9 à 13 ans.

Séjour
Départ pour Buthiers

Logés sur la base de loisirs UCPA, les enfants seront bien occupés durant 
leur séjour sportif à Buthiers, du 25 au 29 juillet. Au programme : pis-
cine, biathlon, escalade, parc aventure, tir à l’arc, tennis, simulateur de 
glisse… De quoi passer de bons moments. 

Pour plus d’information et pour inscrire votre enfant, contactez le 
Relais jeunes : 01 60 46 99 07 
Brunoy Famille : brunoyfamille@mairie-brunoy.fr   
Tarif en fonction du quotient famillial

Les Jeux Olympiques Urbains sont de retour cet été ! Le Département Jeunesse proposera 3 jours 
d’animations fortes, les 12, 13 et 15 juillet.

Animations jeunes 
L’été sera dynamique 

Préparez-vous et notez bien 
les dates. Les 12, 13 et 15 
juillet seront animés. Au pro-

gramme :

•  Basket acrobatique : show de 
dunker professionnel du quai 54 
et initiation 

•  Animation par une troupe de 
Double Dutch et initiation 

•   Animations et jeux gonflables, 
rampe de saut et air bag pour l’at-
terrissage

•  Des animations famille seront 
proposées par le Trait d’Union et 
l’association Entraide et Solidarité 
apportera sa participation ven-
dredi 15 lors d’un barbecue

•  Mise à disposition de trottinettes, 
vélos, draisiennes 

•  Tournoi de foot intercommunal 
pour les 11-14 ans et les 15-18 
ans. Location de l’urbain Savon.

Durant l’été, des animations fa-
mille (soirée barbecue par l’asso-
ciation Entraide et Solidarité, visite 

du zoo de Thoiry, visite d’une fa-
brique de chocolat, Astérix, bases 
de loisirs, exposition Pop Air...) et 
des stages (créa-cuisine, équita-
tion, révision) seront proposés par 
le Trait d’Union et le Relais Jeunes. 
L’ensemble de la programmation 
sera disponible courant juin sur 
www.brunoy.fr ainsi qu’à l’accueil 
du Relais Jeunes et de la Mairie.

Relais Jeunes  
01 60 46 99 07 
jeunesse@mairie-brunoy.fr

En bref… 
Les prochains salons  
de l’orientation 

Samedi 25 juin 10h-17h :

Espace Champerret
Salon études supérieures 
avec ou sans alternance 

Paris Event Center  
(Porte de la Villette) 
Salon Studyrama des études 
supérieures et Salon Study-
rama Sup’Alternance spécial 
rentrée. Hall A.

Inscription : www.letudiant.fr
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Boutique “C’est Vrai” 
« Consommez  
local, consommez artisanal » 

Maison de l’éco 
Atelier 
(réservés aux  
professionnels)

Dédié à la vente et à l’exposition d’artisanat d’art, ce commerce situé 
au 4, place Saint-Médard, accueille de nouveaux exposants ce mois-ci. 
N’hesitez 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.

Jeudi 2 juin de 9h à 10h30

Artisans, Commerçants, Profes-
sions libérales, renforcez votre 
écoute clients !

Animé par Annie Fouksmann – 
ANNE.F SOPHROLOGIE 

Vendredi 10 juin de 8h30 à 10h

Méthode DISC : comprendre les 
4 styles comportementaux pour 
augmenter vos ventes !

Animé par Roland Cordon –  
RIVALIS

Vendredi 24 juin de 8h30  
à 10h30

Contrat de travail ou Contrat de 
sous-traitance ? Avantages et 
inconvénients, les pièges à éviter

Animé par Chrystèle Raumel 
-DEMIER - LEXLINEA

Inscription  
à economie@mairie-brunoy.fr 
Maison de l’éco 
25, rue de la République

ERRATUM
Valérie Cartier Garel, Sophrologue
4 ter, avenue Gallieni  - 07 67 28 67 25 - valerie.sophrologue91@free.fr

Du 31 mai au 5 juin
Au comptoir de Régine : Te-
nues en WAX et Madras, poupées, 
décoration d’intérieur… Tenues 
confectionnées par une coopéra-
tive béninoise. 

Du 7 au 12 juin
Clocréations France : Sacs 
à main, accessoires de mode et 
de décoration. Confection 100 % 
artisanale en petite séries ou sur 
mesure. 

Sendrée : Création de bi-
joux origami (colliers, boucles 
d’oreilles, bagues) accessoires, 
décoration et luminaires en pa-
pier japonais. Pièces uniques ou 
petites séries. 

Diverz & Verrier : Verrier 
au chalumeau, artisan d’art. 
Montage de perles en verre filé 
(boucles d’oreilles, pendentifs, 
broches, bracelets). Création de 
petites pièces à poser.

Du 14 au 19 juin 
Les patines de VJ : Meubles 
peints avec différentes tech-
niques de patine. et objets (mi-
roirs, boites, plateaux,...). Abat-
jours créés sur mesure selon les 
méthodes traditionnelles et arti-
sanales.

L’URNA : Bijoux pour femmes 
et hommes en pierres fines : col-
liers, bracelets, boucles d’oreilles, 
broches, pendentifs. 

L’écuyer Barbu Sculpture : 
Sculptures uniques de Jizôs ja-
ponais, moines tibétains, geisha, 
samouraïs.

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

Boutique éphémère 
Les exposants de juin

En bref… 
Ils s’installent  
à Brunoy
SASU C.G TAXI
Mathias Gau 
06 31 43 85 13

GREEN ECO PROMOTION
Cécile Vandangeon
86 Rue de Cerçay, Brunoy, France
 01 69 21 78 91
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Ganache noire ou au lait, praliné aux amandes ou à la noisette, pâte d’amande, bille de céréales 
craquantes, tuile gourmande, caramel, nougat, calisson… Rien qu’à leurs noms, nos papilles salivent déjà. 
Ces petites douceurs pour faire plaisir ou se faire plaisir, sont à retrouver chez de Neuville.

Après 25 ans dans le marketing et la communication,  
Pascal et Mélanie se lancent dans une belle et nouvelle aventure : la boulangerie. 

Bienvenue à… 
De Neuville 

Bienvenue à… 
Plaisir et Gourmandise

Que cela soit lors d’une belle 
après-midi, pour faire un cadeau 
ou pour occasion particulière, n’hé-
sitez pas à pousser la porte du cho-
colatier de Neuville, situé juste en 
face de la gare. Vous serez accueillis 
par la bonne humeur de Cathe-
rine et Alisson, qui sauront être à 
l’écoute de vos envies. Si vous avez 
envie de chocolat, d’une glace en 
terrasse ou juste de boire un café, 
la boutique vous offre la possibili-
té de profiter quelques instants de 
sa petite terrasse. Par ailleurs, si le 

manque de temps ne vous permet 
de pas de vous arrêter, n’hésitez pas 
à passer commande que cela soit 
par téléphone ou même via un sys-
tème clik & collect qui sera bientôt 
mis en place. 

Fabriqués à partir de fèves de ca-
cao provenant, pour la sélection  
« Initiation chocolat », d’Équateur, 
de Sao Tomé, du Venezuela ou en-
core de Tanzanie, l’ensemble des 
produits chocolatés proposés en 
boutique sont fabriqué en France, à 
Le Coteau, en région Auvergne-Rhô-

ne-Alpes. En ce qui concernent les 
spécialités de la gamme « La France 
à croquer » (caramels, nougats, 
chardons, orangettes ou encore les 
calissons), ils sont tous issus de pro-
ducteurs artisanaux français. 

De Neuville  
2, place de la gare  
01 69 06 18 83 
Du mardi au vendredi :  
9h30-13h et 15h-19h30  
Samedi : 9h30-20h  
Dimanche : 9h-13h

Passionnés depuis toujours par le 
pain et les bons produits, les nou-
veaux propriétaires de Plaisir et 
Gourmandise sauront ravir les plus 
fins gourmets. Après une forma-

tion d’artisan boulanger, Pascal se 
spécialise et termine son appren-
tissage dans sa région d’origine, 
l’Alsace. Des spécialités alsaciennes 
ont donc naturellement trouvé 
leur place dans les vitrines de la 
boutique (un vrai délice vous pou-
vez nous croire). Plus qu’une bou-
langerie, c’est un véritable lieu 
d’échanges et de partage. Accueilli 
par une équipe agréable et passion-
née, vous pouvez vous installer à 
table pour déguster votre petit-dé-
jeuner, déjeuner ou même goûter. 

Au-delà du pain, Pascal et Mélanie 
ont une vraie volonté de partage 
avec leurs clients.

Soucieux de la qualité de leur pro-
duits, les nouveaux propriétaires 
utilisent dès que possible, des pro-
duits franciliens en circuits courts 
et refusent tout gaspillage en dépo-
sant les invendus à des associations. 

À l’écoute de leurs clients, Mélanie 
et Pascal et toute l’équipe vous ac-
cueillent avec un grand plaisir et 
beaucoup de gourmandise du mar-
di au samedi de 7h30 à 20h. 

Plaisir et gourmandise 
3, boulevard Charles de Gaulle  
Centre Commercial Talma 
09 82 33 40 47
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La ville de Brunoy a la chance de compter deux marchés, des lieux importants qui contribuent 
à l’animation de la vie locale et quotidienne des habitants. C’est aussi l’occasion de se retrouver, 
de demander conseils à de nombreux professionnels (poissonniers, traiteurs, bouchers, primeurs, 
boulangers, fleuristes…) et de remplir son panier de produits frais et de saison !

Marché du Donjon 
Découvrez vos nouveaux commerçants 

Hamdi Chtiti, primeur

Au marché du Donjon, impossible de ne pas passer 
chez Lina fruitier où Hamdi et son fidèle acolyte Hosni 
vous accueillent toujours avec le sourire. Des légumes 
de saison, des fruits savoureux et des commerçants 
aux petits soins. L’endroit idéal pour faire le plein de 
produits frais !

Daniel et Claudia Rigolet, traiteur antillais

Anciens agents hospitaliers, Daniel et Claudia ont dé-
cidé de lancer Karaib délis en 2019. Très attachés au 
contact humain et ayant à cœur de faire découvrir les 
délices des antilles, ils proposent des plats à la vente à 
emporter comme du boudin, du riz épicé, ou encore 
des acras faits en direct sur le marché, mais aussi, une 
belle vitrine d’épicerie fine avec du planteur, du rhum 
arrangé et des épices.   

 

Florian Morel, poissonnier

Issu d’une famille de poissonniers depuis trois géné-
rations, Florian a toujours été au contact des produits 
de la mer. Passionné par son métier et très attaché à 
satisfaire ses clients, il propose de bons produits frais, 
français et sauvages. Sans oublier les articles d’épice-
rie fine de qualité (sauce au beurre, acras, ou encore 
filets de poissons panés).

 

Thierry Campain, boulanger pâtissier

Présent sur le marché du centre uniquement le di-
manche matin, Thierry Campain et son équipe vous 
proposent les produits issus de sa boutique, Au pti 
pain, située à Ozoir. Vous pouvez ainsi retrouver des 
pains classiques (tradition, meule, baguette) mais 
aussi des pains spéciaux (complet, au levain, aux cé-
réales...) et pour les plus gourmands, de bonnes vien-
noiseries (croissants, pains au chocolat, chaussons 
aux pommes, chouquettes...)
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Kamal Al Lobad, traiteur libanais

Cela fait 4 mois que Kamal régale les papilles des Bru-
noyens. Entre les galettes fourrées à la viande ou aux 
légumes, les falafels, le caviar à l’aubergine ou du hou-
mous, les clients sont ravis. N’hésitez pas à prendre 
une portion du subtil mélange issu d’une recette de 
sa grand-mère à base de pois cassés, de fromage et 
de citron.

 

Christophe Petit, fleuriste

Fleuriste ambulant depuis 15 ans, Christophe a rejoint 
le marché du Donjon il y a 3 mois.  Sur son stand, vous 
y trouverez des plants potagers, des fleurs fraiches, 
mais aussi des plantes aromatiques. Sans oublier, des 
conseils et de la bonne humeur !

 

Maxim Jantovan, traiteur italien

Si vous êtes à la recherche de produits italiens de qua-
lité, il faut aller voir Maxim et son équipe composée 
de Léo et Léa. Charcuterie (avec une coupe très fine), 
pâtes fraîches, plats cuisinés, desserts, antipastis, épi-
cerie fine (gressin, limoncello…), et pizza fait maison 
le dimanche midi… Toutes les saveurs de l’Italie sont 
réunies au marché du Donjon. 

 

Julien Teilhet et Elodie Rochard, primeurs

Au marché du Donjon, le stand de Julien et Elodie 
ne désemplit pas. Commerçants ambulants depuis 
toujours, ces professionnels des fruits et légumes 
vous proposent des produits frais et de saison. N’hé-
sitez pas à les solliciter, ils se feront une joie de vous 
conseiller !

 

Stéphane et Sandrine Desbois, vendeur de volailles

Depuis un mois, Sandrine vous accueille tous les di-
manches au marché du Donjon et vous propose des 
produits de fabrication artisanale : paupiettes, ter-
rines, foie-gras, gésiers, boudins, andouillettes… Avec 
l’arrivée des beaux jours, vous y trouverez aussi tout 
ce dont vous avez besoin pour préparer un savoureux 
barbecue !

 

Charles-Hubert Boulay, boucher

Depuis 1 an et demain, Charles-Hubert Boulay pro-
pose aux clients du marché des produits français de 
grande qualité. Les spécialités, telles que les filets 
mignon, les escalopes milanaises, les saucisses et 
brochettes, sont toutes faites maison. Que vous ayez 
envie de porc, agneau, veau ou bœuf, passez voir 
Charles-Hubert le jeudi et dimanche matin.  



77, rue des Mandres

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 
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Le Club Photo de Brunoy (CPB) met en valeur le patrimoine naturel, 
architectural et historique de la ville dans le cadre  
de plusieurs projets.

La troupe des Marivaux d’Yerres présente Arsenic et vieilles 
dentelles, le samedi 2 juillet à 20h au Théâtre de Brunoy.

La Brénadienne vous invite à 
retrouver ses chœurs adultes, 
mais aussi ses jeunes pousses, 
sur la scène du théâtre dans 
deux séries de spectacles.

Club Photo de Brunoy  
Plus belle la ville ! 

Théâtre  
Les Marivaux d’Yerres en scène 

La Brénadienne  
Concerts de fin 
de saison 

Exposition  
« Sublimons Brunoy » 

16 exposants vous font redécou-
vrir notre ville et ses beautés ca-
chées jusqu’au 10 décembre. Avec 
des grands formats en couleurs 
ou en noir et blanc illustrant la di-
versité des ambiances matinales, 
nocturnes, aux plus belles lu-
mières des quatre saisons et dans 
tous les quartiers.

Exposition « Brunoy hier  
et aujourd’hui » et atelier 

« Brunoy hier et aujourd’hui » 
constitue un travail réalisé à partir 
de clichés historiques détenus par 
le musée de Brunoy, mis en regard 
de la ville actuelle. Le point de vue 
des photographes Brunoyens d’an-
tan a été scrupuleusement adopté 
par leurs successeurs du CPB. Le ré-
sultat de cette mise en perspective 
sera exposé jusqu’au 10 décembre 
au square Saint-Médard.

Pendant les « Folies de Brunoy », le 
club organise à la Maison du coin, 
un atelier photographique installé 
dans un décor directement inspiré 
des personnages historiques qui 
ont marqué notre ville. Les Bru-
noyens pourront immortaliser leur 
immersion dans ce passé grâce 
aux clichés réalisés par les spécia-
listes du travail en studio du CPB. 

Un club révélateur de talents »

Depuis 2019, les adhérents du 
club participent à des concours 
nationaux et internationaux où 
ils sont régulièrement reconnus. 
En 2022, le club s’est classé 5e 
meilleur club national en Coupe 
de France Nature et 10e en Coupe 
de France Monochrome, concours 
organisés par la Fédération pho-
tographique de France. Nombre 
d’adhérents sont également pri-
més à titre individuel, en France 
et l’international.

Arsenic et vieilles dentelles est 
une pièce de théâtre améri-
caine de Joseph Kesselring, 

créée à Broadway (New-York) en 
1941.

Mortimer Brewster vient annoncer 
à ses tantes, son prochain mariage 
avec la fille du révérend Harper. 
Mais il découvre, caché dans un 
coffre sous la fenêtre, le cadavre 
d’un vieil homme. Ses tantes lui 
avouent alors, qu’elles se sont fait 
une spécialité de supprimer les 
vieux messieurs seuls au monde 
en vue de leur rendre service...

Théâtre de Brunoy  
Tarif : 8€ sur place  
ou sur billetreduc.com 
www.lesmarivauxdyerres.
wordpress.com

Samedi 11 juin à 20h45  
dimanche 12 juin à 16h30

Le Chœur Mixte dirigé par De-
nis Thuillier vous donnera à en-
tendre et voir Queen, les coulisses 
d’un spectacle composé de titres 
cultes du groupe. La 1re partie sera 
confiée à la Chanterie le samedi 
11 juin et à la Cantourelle le di-
manche 12.

Samedi 18 juin à 20h45  
Dimanche 19 juin à 16h30

Vous entrerez dans un tout autre 
univers, celui du chant lyrique 
et de la musique baroque, avec 
l’Ensemble Choral et trois solistes 
professionnels que Jean-Sébastien 
Beauvais dirigera dans le célèbre 
opéra de Gluck Orphée et Eurydice, 
en italien et avec mise en scène. 
En ouverture le samedi, la Chante-
rie interprétera Nous n’irons pas à 
l’opéra de Julien Joubert. 

Tarifs 
Par concert :  
Adulte - 20€ / -18 ans - 12€  
Pack concerts : 30€ pour une 
personne (accès à 2 concerts 
aux dates de son choix).  
Réservations en ligne sur  
www.labrenadienne.com,  
chez Claude Pinjon  
(9, rue Philisbourg) ou sur place 
à partir de 20h15 le samedi  
et de 16h le dimanche.
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L’Association des Résidents des 
Provinciales et de l’ensemble  
du Quartier des Hautes-
Mardelles organise un vide-
greniers dimanche 26 juin. 

Le vendredi 17 juin, le Menhir Brunoy écologie recevra Camille 
Zabka, pour son livre Celle qui attend, paru chez l’Iconoclaste.

ARPQHM 
Vide-greniers 

Menhir Brunoy Écologie 
Soirée littéraire  

Lions Club
Les actions à venir  

Rendez-vous sur le parking 
situé au 98-100, rue de Cer-
çay dimanche 26 juin de 
8h à 18h pour chiner de jo-
lies pièces lors du vide-gre-
niers organisé par l’ARPQHM. 
Vous souhaitez y participer ? 
L’unique permanence pour les 
inscriptions aura lieu same-
di 4 juin de 10h à 11h30 en 
salle Jean Merlette (1, allée de 
Bretagne). Aucune inscription 
n’est possible par téléphone. 

Rendez-vous vendredi 17 juin au Café-restaurant Le Portalis (21 bis, rue 
Dupont-Chaumont) à 19h. La soirée débute 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 l’autrice.

Tarifs :

Débat, dédicace et verre de l’amitié : gratuit pour 
les adhérents - 2€ pour les non adhérents

Débat, dédicace, verre de l’amitié et dîner : 14 € 
pour les adhérents - 16 € pour les non adhérents

Inscription impérative avant le 13 juin à :  
lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

Le Lions Club de Brunoy poursuit ses actions cari-
tatives, plus particulièrement cette année dans le 
cadre de l’aide au handicap visuel. Parmi les pro-
jets à venir, un dépistage gratuit du diabète aura 

lieu lors du Forum des Associations à la Maison des arts le  
4 septembre. L’examen sera réalisé sous le contrôle de médecins et avec 
la participation d’infirmiers professionnels (tous bénévoles). Enfin, le  
3 décembre, un grand loto se tiendra au Gymnase Gounot de Brunoy. 

Les finales régionales ont eu lieu dimanche 8 mai à Mantes-la-Jolie.

Rugby Olympiques Yerrois 
Gagnants du titre régional

Ils le voulaient, ils l’ont eut et les voici champions d’Île-de-France en titre 
des équipes réserves. L’ensemble du club remercie les joueurs et le staff 
pour cette belle journée ainsi que tous les supporters qui avaient fait le 
déplacement pour venir encourager et applaudir l’équipe. Bravo à eux !
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Renouvelé cette année, le Green de l’Espoir est une manifestation de 
sensibilisation organisée par le Rotary Club Montgeron Val d’Yerres 
Val de Seine. Ce rendez-vous permet de réaliser une collecte de 
fonds pour l’association Vaincre la Mucoviscidose. 

L’association brunoyenne Les Amis d’Ipamu aide un village au centre 
de la République Démocratique du Congo où sont scolarisés 3 000 
élèves du primaire issus des villes et villages alentour. Son projet, 
depuis sa création en 2007, est de faire en sorte que ces élèves 
puissent manger au moins un repas équilibré par jour.

Rotary Club 
Green de l’Espoir 

Les Amis d’Ipamu 
Les dernières actualités 

Don du sang 
Une nouvelle 
collecte 
en juin

Le rendez-vous est donné au 11 
juin. Venez participer au Green 
de l’Espoir et ainsi prendre part à 
cette journée caritative à travers 
des Scrambles à 2. Le tournoi 
aura lieu au golf de Saint-Ger-
main-lès-Corbeil et la finale na-
tionale qui réunira les gagnants 
issus des compétitions locales se 

déroulera en octobre. Vous sou-
haitez y participer ? 

Inscrivez-vous auprès du Rotary 
Club à rotarymontgeron@gmail.
com ou au 06 60 36 89 14. 

Inscription 
20€/adulte et 12€/junior.

Les travaux préliminaires de la 
création d’une cantine étant pour 
une large part terminés, l’associa-
tion a commencé à financer la ré-
habilitation du bâtiment destiné à 
la cantine scolaire et le supermar-
ché pour un coût estimé à environ 
26 000 €. Cependant, il reste en-
core beaucoup à faire : adduction 

d’eau et l’extension du réseau 
électrique par exemple.

Vous souhaitez en savoir davan-
tage sur les actions de l’associa-
tion ? Vous pouvez participer à 
l’assemblée générale le mercredi 
8 juin à 20h30 en salle St Médard 
(14, rue Monmartel).

Une nouvelle collecte de sang 
est prévue mardi 21 juin, de 
15h à 20h en salle des fêtes. 

Vous pouvez déjà réserver 
votre créneau sur le site www.
dondesang.efs.sante.fr ou 
vous rendre directement sur 
place le jour de la collecte. 

Chorespace 
Let’s dance
L’association de danse Chorespace orga-
nise son gala de fin d’année le dimanche 3 
juillet à 18h au théâtre de Brunoy. Ce sera 
l’occasion pour les élèves de présenter leur 
travail de l’année sur des musiques variées. 

La billetterie sera ouverte début juin par le 
biais du site de l’association : www.chores-
pace-brunoy.fr



ZEF

Trait d’Union 

Vos activités  
de juin
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 Mer. 1er  > 14h
Mercredi découverte 
Retour chez ma mère / fille 
Espace Leclerc 

 Sam. 4 et 18  > 16h-17h45
Psychomotricité 

 Mer. 8  > 9h-14h
Atelier cuisine 

 Ven. 10  > 11h-15h
Café des parents  

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

 Lun. 13 et 27  > 14h-16h
Form’équilibre 

 Mer. 15  > 14h30-17h 
Cousettes du mercredi 

 Mer. 29  > 9h-14h
Atelier cuisine

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

UN MOIS DE MUSIQUE

 Sam. 4  > 20h30

Rupture

 Sam. 18  > 21h

Maxime Kaplan & One

 Mar. 21  > 19h

Fête de la musique

 Sam. 25  > 20h30

Close connection

 Ven. 3, 10, 17 et 24   
> 14h-16h
Accueil des jeunes 
de La Cerisaie par les 
bénévoles : cuisine, jardin, 
décoration…

 Tous les dim.   
> 11h30-14h
Brunch convivial et familial. 
Réservation obligatoire.

 Dim. 5  > 14h-18h
Initiation aux premiers 
secours (inscription 
préalable)

 Ven. 10  > 17h-19h 
Café débat   

> 20h-22h
Jeux de société  
(jeux de plateaux)

 Sam. 11 et dim. 12  
Portes ouvertes aux 
ateliers d’artistes : 
exposition de peintures, 

dessins, encadrements.

 Sam. 11 > 19h30 
Café-Théâtre par l’atelier 
du Zef (sur réservation)

 Dim. 12 > 15h-17h 
À livre ouvert par  
Le Menhir

 Mer. 15 > 16h-17h
Martine contera et fera 
chanter des comptines. 

 Sam. 18 > 15h-18h
EcoFestival solidaire

 Dim. 19 > 11h30 
Brunch des comédiens – 
Théâtre par l’atelier  
du Zef à 15 h

 Sam. 2/07 > 15h-18h
Atelier de fuseaux  
de lavande

> 20h30
Dîner « cheffe d’un soir » : 
la Martinique

En salle ou en terrasse :  
des moments de repos, 
de rencontres, de dé-
gustation d’une bois-
son ou d’un gâteau,  
de lecture ou d’em-
prunt d’un livre dans 
la bibliothèque… 

Et tant d’autres  
événements : consultez 
le site : www.lezef.fr 

Créée en 1974, ECTI est une association nationale de plus de 2000 seniors cadres retraités ou pré-
retraités, bénévoles, désireux de continuer à exercer leurs compétences et à faire bénéficier les PME et 
organismes publics de leur expérience professionnelle. Elle présente des coûts adaptés aux structures à 
budget contraint et réalise des prestations dans de nombreux domaines.

Des retraités  
au service de Brunoy 
Créée en 1974, ECTI est une association nationale de plus 
de 2000 seniors cadres retraités ou pré-retraités, bénévoles, 
désireux de continuer à exercer leurs compétences. 

Pour les TPE, PME, Entrepreneurs individuels ou Startups, 
l’association aide à la création ou à la reprise d’entreprise ;  
accompagne leur développement et apporte un soutien ad-
ministratif et organisationnel.

Pour les collectivités territoriales et les organismes publics 
ou assimilés, elle assure la sécurité des biens et des per-
sonnes, aménage le et apporte une action sociale. 

Enfin, pour un(e) cadre retraité(e) ou préretraité(e), rejoindre 
ECTI c’est être utile aux acteurs de la vie économique et so-
ciale en leur permettant de profiter d’un accompagnement 
qui les aide à mettre en œuvre et développer leurs projets 
et être utile à soi-même en donnant un sens à la nouvelle 
étape de vie que représente un départ à la retraite ou en 
pré-retraite. 

C’est aussi maintenir du contact avec le tissu économique 
et social, mais aussi à l’intérieur d’une communauté à 
l’idéal partagé.

Renseignements 
Alain Minet, délégué territorial ECTI 91/77 
ecti.essonne@yahoo.com
www.ecti.org 



La Maison du Coin  
Habitat et Humanisme

La Parenthèse

Le GREA
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 Mar. au ven.  > 14h-17h
Accueil par les bénévoles

 Les mer.  > dès 20h 
Jeux de société

 Les jeu.  > 18h30-22h
Atelier jeunes

 Mer. 1, 8, 22 et 29   
> 14h-17h
Les couturiers de 
couturettes

 Jeu. 2, 9, 16, 23 et 30  

 Mar. 7, 14, 21 et 28   
> 14h-16h
Aide dans vos démarches 
administratives et dans 
l’utilisation d’Internet

 Sam. 4, 11 et 18 

> 14h-15h
Éveil musical (3-7 ans). 
Inscription au 06 42 11 16 76

 Sam. 11 et 25   
> 10h30-12h
Enchantons-nous : 
découvrir sa voix

 Lun. 13, 20 et 27   
> 9h30-11h
Qi-gong

 Mar.14  > 14h30-17h
Couture solidaire. 
Inscription  
au 06 88 43 45 14

 Sam. 18  > 10h-12h30
Couture solidaire. 
Inscription au  
06 88 43 45 14

 Sam. 18  > 15h-18h
Bientôt les vacances. viens 
t’amuser, construire et 
bidouiller. 6-11 ans

 Sam.18  > dès 20h30
Soirée lectures sur  
le thème des voyages. 
Inscription  
au 06 83 14 46 73 

> 18h30  
Intermède musicale avec 
les membres de l’atelier  
« Enchantons-nous : 
découvrir sa voix ».

Maison du Coin  
15-17, rue Monmartel 
Accueil du mardi au 
vendredi : 14h-17h  
Facebook : Maison du 
coin

 Les mar. et jeu. > 
14h-17h30
Jeux de société • Salle 2

 Jeu. 2  > 14h-16h
Atelier dessin libre •  
La Parenthèse 

 Ven. 3  > 14h30
Visite du Musée 
Numérique - thème 
Picasso •  
Maison des arts

 Mar. 7 
Sortie à Boulogne-sur-mer 
• Avec La Parenthèse

 Jeu. 9  > 14h-16h
Jeux de mémoire •  
Salle 2

 Lun. 13, 20 et 27  > 
14h30-16h
Répétition chorale •  
Salle 3-4

 Mar. 14 
Déjeuner de clôture de 
l’année pour le créatif

 Jeu. 16  > 14h-16h
Concours de rami •  
Salle 3-4

 Les lun. , mar. et jeu.  
> 14h-17h
Moments tricots 

 Les mer.  > 9h-11

Gym’Forme • Salle  
« Sauvageon-Mardelles »

 Les ven.   

> 13h30 à 17h30
Jeux de cartes

 Jeu. 2  > 14h-16h 
Dessin libre. En partenariat 
avec le GREA

 Mar. 7 et 21  > 14h-16h
Atelier scrapbooking 

 Mar. 14  > 9h30-11h
Balade en forêt (sur 
inscription)

 Mer. 15  > 14h-16h

Atelier booster la mémoire 
• Salle « Les Godeaux »  

 Jeu. 16  > 15h-17h
Atelier théâtre  
(sur inscription)
«Il n’est jamais trop tard 
pour faire du théâtre»

> 12h - 14h
Déjeuner à la Châtaigne-
raie Tarif : 17€ (Inscription 
avant le 13/06)

 Jeu. 23  > 12h - 18h
Après-midi dansant 
«Le chalet du Moulin». 
Formule tout compris : 25 € 
(Inscription avant le 20/06).

 Jeu. 30  > 11h30-17h
Pétanque (tous niveaux) 
et déjeuner buffet (sur 
inscription avant le 23/06)

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

 Mar. 21  > 14h
Loto d’été • Salle 2 

 Jeu. 23  > 14h-17h
L’atelier dessin libre 
expose • Salle 3-4

 Ven. 24  > 12h30
Paëlla géante •  
Au Portalis

 Mar. 28  > 14h
Jeux de piste dans le 
centre-ville de Brunoy 

Le GREA sera fermé  
du 1er juillet au  
4 septembre inclus.
Informations :
06 83 18 39 93



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

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

1, rue Montmartel - 91800 Brunoy  
01 60 46 32 92

Des professionnels à votre écoute depuis plus de 15 ans.
Conseils sur l’appareillage, devis gratuit et sans  
engagement, paiement en plusieurs fois sans frais, contrôle 
et entretien…

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé
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Tous les ans, à l’approche de l’été, la ville a mis en place un dispositif de prévention pour les personnes 
âgées ou en situation de handicap.

Plan canicule 
La ville à vos côtés 

Le CCAS tient à jour un registre 
unique, nominatif et confidentiel 
qui recense les Brunoyens âgées 
de 60 ans et plus, ainsi que les per-
sonnes les plus vulnérables (han-
dicapées, isolées, sous traitement 
médical…). L’inscription sur le re-
gistre de La Parenthèse peut être 
réalisée par la personne concernée 
ou bien par un tiers. Une fois l’ins-
cription effectuée sur ce fichier, les 

personnes âgées sont contactées 
par les agents de La Parenthèse ou 
du CCAS s’informant de leur état de 
santé (2 appels par semaine).

Ce même registre concerne le plan 
canicule et grand froid en fonction 
des circonstances climatiques. Der-
nière information, l’inscription se 
fait une fois donc sans renouvelle-
ment et pour la radiation, il suffit 
d’en faire la demande auprès de 

La Parenthèse. N’hésitez pas à vous 
faire connaître en les appelant ou en 
remplissant le bulletin ci-dessous.

La Parenthèse  
01 69 39 97 48  
ou 01 69 39 89 09  
sais@mairie-brunoy.fr

CCAS  
01 69 39 89 08

La ville souhaite renouveler le Conseil des Sages et lance un appel aux seniors de plus de 60 ans désirant 
participer au devenir de la commune. Ce Conseil est un instrument de démocratie locale participative.

Conseil des Sages 
Envoyez votre candidature 

Composé de 12 à 24 membres engagés pour un 
mandat de cinq ans (2022–2026), le Conseil des 
Sages est une instance de concertation, de ré-

flexion et de proposition pour la commune de Brunoy 
et ses habitants. Elle est ouverte aux Brunoyens retraités 
âgés de 60 ans et plus, inscrits sur la liste électorale. Vous 
aimez votre ville, vous souhaitez mettre votre expérience 
et donner du temps au service de l’intérêt général ? Alors 
c’est le moment de devenir Sage ! Déposez votre candi-
dature avant le 15 septembre prochain. Retrouvez le for-
mulaire sur www.brunoy.fr et à l’accueil de La Parenthèse.

PLAN CANICULE – BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom ............................................................................. Prénom.............................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................

...................................................................................... ..........................................................................................

Date de naissance ........................................................ Téléphone .........................................................................

Mail ..............................................................................

Habitation :  o Maison    o Appartement

Code d’accès .................................................................Étage..................................................................................

Situation sur le palier..............................................................................................................................................

Problème de santé ..................................................................................................................................................

Coordonnées des personnes à prévenir en cas de non réponse ............................................................................

...................................................................................... ..........................................................................................

Coupon à envoyer par courrier : La Parenthèse / CCAS – Impasse de la Mairie - 91805 Brunoy Cedex  

Par email : sias@mairie-brunoy.fr
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,  
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

Abaissement de la ligne d’eau 
de l’Yerres : expérimenter pour 
mieux décider !

La ville a récemment été informée 
du projet porté par le SyAGE, de 
l’abaissement, à titre expérimental, 
de la ligne d’eau de l’Yerres du 13 
juin au 18 juillet. Ce projet résulte 
d’une directive de l’Union euro-
péenne et vise la restauration du-
rable des continuités écologiques 
pour redonner à l’Yerres sa dyna-
mique originelle, plus oxygénée et 
plus vivante.

Le test d’un mois consistera à ob-
server le comportement hydrau-
lique de la rivière lorsque son ni-
veau est diminué et à mesurer ses 
incidences écologiques ou paysa-
gères.

La Municipalité est étroitement 
associée à cette expérimentation, 
dans un rôle d’observateur attentif 
des changements que pourraient 
induire cette baisse sur le paysage, 
sur la faune et la flore, sur les élé-
ments historiques existants sur le 
parcours de la rivière mais aussi 
pour les propriétés où la rivière 
joue depuis toujours un rôle de li-
mite protectrice et rassurante.

Pour toutes ces raisons, si la Ville 
ne s’oppose pas à cette expéri-
mentation à l’issue de laquelle il 
conviendra de mesurer en toute 
objectivité les conséquences d’un 
abaissement définitif, les élus ma-
joritaires de Brunoy veilleront à ce 
que cette mesure ne soit pas préju-
diciable au paysage de Brunoy, ni 
aux propriétés qui bordent autant 
qu’elles structurent la rivière.

Nous restons à votre écoute.

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020

Des bornes de recharge oui, 
mais à quel prix ? 

Dans le dernier magazine, le groupe 
« Brunoy Gagnant » s’étonnait que 
nous nous soyons abstenus sur 
le projet d’installation de bornes 
de recharge électriques. Pour être 
complets, il aurait fallu détailler les 
raisons que nous avons listées en 
Conseil Municipal :

1-  Le tarif pour les futurs usagers : 
la ville n’a certes rien à débour-
ser pour l’installation du réseau. 
Mais le tarif pour les usagers est 
particulièrement défavorable. 
Ainsi, la charge d’une Renault 
Zoé coûtera environ 10€ en 
charge rapide et 15€ en charge 
lente (avec un abonnement de 
10€/an). Dans la ville voisine de 
Yerres, la charge rapide est à 
6,5€ ! (avec un abonnement an-
nuel de 36€)

2-  L’incompatibilité : Brunoy a ad-
héré au réseau du Siperec, Yerres 
et Boussy à celui du Smoys : les 
abonnements ne seront pas 
compatibles

3-  L’absence de concertation : 
lorsque le projet nous a été pré-
senté en commission, le contrat 
était déjà bouclé et aucune de 
nos remarques (notamment 
sur le tarif ) ne pouvait plus être 
prise en compte. Aucun groupe 
de travail avec de futurs usagers 
n’avait été mis en place.

Ce n’est pas avec ces méthodes ni 
cette vision qu’on pourra conduire 
une vraie transition de nos modes 
de vie. Le 12 et le 19 juin, nous al-
lons voter pour élire nos Député/
es. Ils/elles font la Loi et peuvent 
faire advenir un autre monde. Vo-
tons pour la justice sociale et cli-
matique !

www.brunoyverteetsolidaire.fr

Texte non parvenu dans les délais

Vos élus Brunoy j’y crois !

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



 

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

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 à la salle des fêtes

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
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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



• ÉTAT-CIVIL •34

n
°2

13
   

   
ju

in
 2

02
2

NAISSANCES
Février

PELH TRE Samuel

Avril 

AUDUBON FILLEAU Nina
BOSS PEA Sofyan
DEVAUX Alaia
FELDSTEIN Eydel
FREMY Joy
GABORIT Livia
GUÉZO Anne
LAUNAY Léanne
LE MOAN Issam
OSMONALIEV Jantaï
SAINT-LOUIS Tylane
SOW Inna
TAYLOR Lya-Tamara

Mai 

MATHURIN Lonny

MARIAGES
Avril

M.BEAUMET Jean-Patrick  
et Mme HAÏTZAGUERRE Sophie

Mai

M. BISSON Arthur  
et Mme PEARMAN Grace

DÉCÈS
Octobre

AURÉLIO PEREIRA Antonio (87 ans)

Février 

DUFEY Nicole  
veuve TONDU (81 ans)

Avril

BENNY LULALA Nicolas (63 ans)

BRANDY Edith  
épouse GUICHARD (91 ans)
CHENNAF Rabah  
épouse EL OUALIA (93 ans)
DARGELOS Andrée  
veuve MORETTI (100 ans)
DO CARMO OEIRAS Maria  
veuve BATISTA (90 ans)
GODIN Brigitte (64 ans)
LEBEAU Annie  
veuve ESTRELA (66 ans)
MEUNIER Christiane  
veuve SEIGNÉ (82 ans)
NOUTSA FOTSO Robert (72 ans)
PANJKRC-CUCEK Franjica (103 ans)
SLIMANI Lakhdar (89 ans)
VIDAL Gérard (63 ans)
ZÜG Jean-Pierre (81 ans)

Mai

BOUVIER Maryse  
veuve JALEF (87 ans)
LUCE Claude (83 ans)

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

 PHARMACIES DE GARDE 
Dimanche 5 juin 
PHARMACIE 
CAILLAULT
20, place Pierre 
Sémard à Villeneuve-
Saint-Georges 
01 43 89 01 67

Lundi 6 juin 
PHARMACIE  
DU VAL D’YERRES
Centre commercial  
du Val d’Yerres à 
Quincy-Sous-Sénart 
01 69 00 81 23

Dimanche 12,  
19 et 26 juin 
PHARMACIE  
TOUBOUL
3, rue des Grès  
à Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 3 juillet 
PHARMACIE  
DE LA PLACE 
GAMBETTA
9, place Gambetta  
à Yerres 
01 69 48 89 18
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L'agenda
  de juinJusqu’au 28 août

Exposition 
« À votre service »

Musée Robert  
Dubois-Corneau

Jeudi 2 juin 
Conférence Bruno David 

À 19h 
Librairie Du Vol dans les Plumes 

Tous les vendredis
Terrasses éphémères

Dès 18h30
Place Saint-Médard 

Vendredi 3 juin 
Spectacle de danse IME 
Les Vallées

À 9h45
Maison des arts

Samedi 4 juin
Les 10 Bornes de 
la Saint-Médard

Premier départ à 15h30

Mercredi 8 juin 
Commémoration

À 18h
Place de l’Indochine

Samedi 11 juin
Racontines

À 10h30
Médiathèque 

Café Philo
À 15h
Médiathèque 

Samedi 11  
et dimanche 12
Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

Dimanche 12 juin 
Rando-patrimoine 

RDV à 13h30
Grange de l’Île

Concert des pianistes 
jeunes talents

À 18h
Église Saint-Médard

Mercredi 15 juin
Histoire & cie

À 16h
Médiathèque 

Vendredi 17 juin
Terrasses éphémères

Dès 18h30
Rue du Plateau et Place 
Saint-Médard 

Samedi 18 juin 
Commémoration 

À 10h 
Stèle du Général de Gaulle

Fête du vélo 
Dès 13h30
Esplanade de la médiathèque

Play en Bib’
À 15h
Médiathèque 

Concert gospel
À 20h30 
Église St Pierre Fourier

Dimanche 19 juin
Vide grenier Rive-Manga

De 6h à 17h
Rue de Mandres

Concert chœur d’enfants 
du conservatoire 
de Saint-Denis

À 16h30
Église Saint-Médard

Mardi 21 juin 
Fête de la musique 

Dès 14h
Île de Brunoy

Samedi 25 juin 
Les Folies de Brunoy 

Dès 14h 
Centre-ville

Du 25 au 30 juin
Fête de la Maison des arts

Maison des arts

COMMANDEZ CHEZ  

VOS RESTAURATEURS  

ET PROFITEZ DES TERRASSES

Place de la mairie  

et rue Monmartel

De 18h30 à 23h

Tous les vendredis du 27 mai au 8 juillet



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

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

Mardi 21 juin 
 Dès 14h 

Fête de la musique

Le 11  
et 12 juin  

 Dès 14h
Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes

Samedi 4 juin  
 Dès 15h30

Les 10 bornes  
de la Saint-Médard

Les Folies de Brunoy 
Samedi 25 juin 

Dès 14h


