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PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 22 septembre à 
19h en salle des fêtes

11 et 12 juin 
Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Vous avez été nombreux à partir à la découverte des 
artistes brunoyens les 11 et 12 juin. Dessin, peinture, 
céramique, mais aussi, tournage sur bois, photographie, 
mosaïque : une cinquantaine d’artistes étaient présents, 
désireux de transmettre leur passion. 

Mardi 21 juin 
Fête de la musique
Cette année, de nombreux concerts vous étaient proposés 
sur l’Île, au Commerce, au Zef, au café du Plateau, mais aussi 
sur la place des fêtes et chez Une Famille aux Fourneaux. 
L’occasion de fêter ensemble le 1er jour de l’été !



Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, 

Vice-Président de la Communauté  
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
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Chères Brunoyennes, 
Chers Brunoyens,

Après un printemps cadencé 
par des élections présiden-
tielles et législatives, les Esti-
vales font leur grand retour à 
Brunoy.

Au programme : le festival de 
Jazz sous la grange de l’île ; du 
cinéma en plein air à l’école 
Jean Merlette ; un tournoi de 
foot au city stade avec l’asso-

ciation Ambition ; de nom-
breuses animations à la Mai-
son des arts, au Musée et à la 
Médiathèque etc…

Un été riche en activités avec 
la réouverture de la piscine de 
Brunoy qui sera inaugurée le 
13 juillet. Ce projet qui a connu 
de nombreuses mésaventures 
avec notamment les travaux 
pendant l’épidémie et la pénu-
rie de matériaux voit enfin le 
jour pour le bonheur des petits 
et des grands !

Queen 2 : le retour ! Le 14 juil-
let prochain, nous aurons l’oc-
casion de célébrer ensemble 
la Fête nationale autour d’un 
feu d’artifice tiré depuis le parc 
de la Maison des Arts sur une 
bande sonore des plus grands 
classiques du groupe anglais 
Queen.

Cet été sera aussi l’occasion 
pour les services de la ville de 
réaliser de nombreux travaux 

dans les écoles mais aussi de 
travailler à l’ouverture courant 
octobre de l’ancienne Poste 
Monsieur en espace de ser-
vices, d’ouvrir une nouvelle 
maison de la jeunesse ou en-
core de travailler à l’installa-
tion de bornes de recharges 
électriques dans la ville pour 
plus de services publics de qua-
lité plus proche de vous.

Je vous souhaite un bel été, un 
bel été à Brunoy !

Samedi 25  
et dimanche  
26 juin 
Les Folies de Brunoy
Bien que nous n’ayons pas pu vivre 
les Folies dans leur intégralité, 
des représentations théâtrales des 
élèves des cours de théâtre d’Agnès 
et Bruno Lomenech, le concert de 
l’Atelier Baroque, la projection des 
films autour des projets du Relais 
Jeunes, Danse en jeu et le 18e 
siècle à Brunoy en chorégraphies et 
l’exposition des élèves des écoles 
ont eu lieu samedi 25 et dimanche 
26 juin dans le cadre enchanteur 
de la Maison des arts. Rendez-vous 
dimanche 18 septembre pour une 
immersion dans le Brunoy d’antan 
dans le cadre de la suite des Folies.
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• VALORISER •

Fermée depuis septembre 2019 pour rénovation,  le projet de rénovation de la piscine de Brunoy mené 
par la communauté d’agglomération a dû faire face à la crise sanitaire et aux retards de travaux 

engendrés. Vivement attendue par les Brunoyens mais aussi par les habitants des environs, la piscine 
ouvrira ses portes le 14 juillet prochain. Retour sur la mise en place du projet de rénovation, les 

différents travaux, mais aussi l’histoire de la piscine de Brunoy,  
qui a longtemps été le seul lieu de baignade du Val d’Yerres.

Rénovation 
Découvrez la nouvelle piscine 

de Brunoy

Travaux
Une réhabilitation de qualité

Inaugurée pour la première 
fois en 1953, la piscine de 
Brunoy avait déjà connu une 

transformation de grande am-
pleur en 1983, avec notamment 
la construction d’une toiture 
escamotable, qui fait encore au-
jourd’hui sa réputation. Isolation 
thermique insuffisante, mau-

vaise accessibilité PMR, installa-
tions techniques obsolètes, es-
pace insuffisant pour l’accueil du 
public et locaux techniques exi-
gus : 35 ans après ces travaux de 
réhabilitation, il était temps pour 
la piscine de s’offrir un coup de 
jeune. Tour d’horizon sur les tra-
vaux effectués.

Inauguration mercredi  

13 juillet à 18h avec visite 

de la piscine. 

Le parking de la piscine 

étant réservé, nous vous 

invitons à vous garer sur 

le parking de l’aire de jeux 

Banstead et Reigate ou sur 

les places de stationnement 

avant la piscine. 

Entrée offerte  
les 14, 15, 16,  
et 17 juillet 
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Accueil du public
-  Amélioration des conditions d’accueil du public 
avec la création d’un véritable pôle accueil, 
de nouveaux vestiaires, un local poussette à 
l’intérieur et un parking vélo à l’extérieur

-  Aménagement d’un large espace 
déchaussage s’ouvrant sur les vestiaires 
collectifs et public individuel

-  L’ensemble de la piscine est accessible aux 
personnes à mobilité réduite

-  Capacité d’accueil de 698 personnes

-  Création d’une voie d’accès  
pour pompiers

Piscine
-  Préservation de la découvrabilité de la piscine

-  Conservation du bassin sportif de 312 m²  
et du bassin ludique de 143 m²

-  Changement de vêture de la halle mobile

-  Mise en place de 3 lignes d’eau et 5 buses 
massantes dans le bassin ludique

-  Installation d’un siège mécanique PMR  
dans le grand bain

-  Revêtement complet des bassins  
en inox

-  Installation d’une filtration  
par diatomée

-   Changement de tous les isolants 
avec du double vitrage

8 millions d’€  
de travaux 

Chiffre clé 

-  Isolation thermique de l’ensemble renforcée

-  Mise en place d’une ventilation au sol

-  Correction acoustique

-  Achat d’un nouveau compresseur pour la plongée

Extérieur
-  Extension du solarium

-  Création d’une plaine de jeux d’eau

-  Végétalisation du parc paysagé renforcé

-  Création d’un sanitaire d’été

Merci à l’agglomération 
Val d’Yerres Val  

de Seine



• VALORISER •6

n
°2

14
   

   
ju

il
le

t/
ao

û
t 

20
22

Cercle Nautique  
de Brunoy  
Essonne 
Le CNBE aura 
plaisir à vous re-
trouver dès la 
rentrée prochaine. 
Natation sportive 
(dès 5 ans), nata-
tion synchronisée, 
aquagym, de nom-
breux cours vous 
seront proposés à partir de sep-
tembre à la piscine de Brunoy. 
Les membres du CNBE seront 
présents au Forum des associa-
tions pour aller à la rencontre 
de leurs nouveaux adhérents. 
Rendez-vous sur le site du CNBE 
pour plus d’informations et pour 
les inscriptions.

Neptune Club Brunoy
Le club de plongée de Brunoy 
est ouvert aux jeunes à partir 
de 12 ans pour la plongée bou-
teille et propose de nombreuses 
formations pour les adultes ainsi 
qu’une section apnée et handi 
pour les personnes en situation 
de handicap. Il organise réguliè-
rement des sorties en mer et 45 
personnes ont ainsi pu plonger 

en Martinique en 
mai dernier.
Rendez-vous au 
Forum des associa-
tions et sur www.
neptune-club-bru-
noy.fr 

Située dans le site classé de la vallée de l’Yerres, la piscine  
ne pouvait pas être totalement détruite ou agrandie et le projet  
a dû prendre en compte les exigences de la commission des sites  
et de l’architecte des bâtiments de France. Outre l’accessibilité et 
la sécurité, la ville de Brunoy et la Communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine ont souhaité mettre l’accent sur  
la réhabilitation thermique.

Après ce temps d’absence, les associations brunoyennes font leur grand retour  
et vous donnent rendez-vous à la piscine de Brunoy dès la rentrée prochaine !

Rénovation énergétique
Un enjeu écologique  
et économique

Aquagym, plongée, natation
Les associations font leur retour

À travers cette rénovation d’en-
vergure, l’objectif était de propo-
ser une restructuration générale 
de l’infrastructure en prenant en 
compte les exigences réglemen-
taires en matière d’accessibilité, 
de sécurité, mais aussi d’écolo-
gie et de rénovation énergétique. 
Afin de lutter contre les déperdi-
tions en eau, le carrelage du fond 
des bassins a été remplacé par 
un alliage Inox. Une filtration par 

diatomée a également été instal-
lée qui, contrairement au sable, 
est plus économe en eau. C’est 
également une méthode plus 
efficace et plus économique. De 
plus, il est désormais possible de 
chauffer les deux bassins séparé-
ment. Cela permettra de propo-
ser des sessions bébés nageurs à 
la rentrée, sans augmenter la cha-
leur du grand bassin. L’isolation 
thermique a aussi été entière-

ment rénovée notamment avec 
l’installation du double vitrage 
sur l’ensemble de la structure. 
Cela permet également d’amé-
liorer l’isolation acoustique et de 
réduire le son des bruits et des 
résonances. Enfin, un système de 
lumière adaptatif à l’éclairage 
extérieur a été installé sur le toit 
amovible pour diminuer davan-
tage la consommation d’énergie 
de la piscine.
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Inaugurée pour la première fois en 1953, la piscine de Brunoy, 
première implantée dans le Val d’Yerres, existe déjà depuis 1946. 
C’est avec la création du Club nautique, que les Brunoyens ont pu 
profiter du premier bassin, aménagé directement dans l’Yerres.

Le Centre nautique de Brunoy
« À mon époque, on apprenait  
à nager dans l’Yerres »

« À mon époque, on apprenait à na-
ger dans l’Yerres. », se souvient De-
nise Muller, du haut de ses quelques 
quatre-vingt printemps. Née en 1936 
et originaire de Paris, Denise retrou-
vait le chemin de Brunoy à chaque 
vacance scolaire où elle séjournait 
chez ses grands-parents, route de Brie. 
L’occasion de retrouver les copains, 
d’organiser de grands pique-niques 
et de profiter de la piscine instituée 
par la création du Club Nautique de 
Brunoy. C’est en 1945 que cinq amis 
(M. Lebourg, Delchambre, Salagnac, 

Delions et Simak) décident de mettre 
en place une caisse coopérative afin 
d’acquérir un terrain en bordure de 
l’Yerres. Dès la création du CNB, ils 
aménagent ce qui deviendra en 1946 
la piscine de Brunoy avec la mise en 
place de deux pontons. Les premiers 
rendez-vous baignades et les cours 
de natation sont rapidement organi-
sés. « L’Yerres était vraiment agréable, 
on y nageait sans réserve. On s’y bala-
dait en barques, on faisait du pédalo, 
et puis parfois on y installait même 
des toboggans ! », nous explique la 

Brunoyenne. Entourée de verdure, 
la piscine de Brunoy connaît très 
vite un grand succès. « Je retrouvais 
parfois des amis qui venaient de Paris 
pour profiter de la piscine y et de ce 
cadre exceptionnel. Il y avait toujours 
du monde ! Il faut imaginer qu’à cette 
époque, c’était la grande piscine du 
coin, les gens venaient passer leurs va-
cances ici. ». Sous l’impulsion du CNB, 
la municipalité donne son accord en 
1952 pour la construction d’un vrai 
bassin de natation. Le 5 juillet 1953, 
la piscine de Brunoy était née.

Les archives se souviennent…
Parce que la piscine de Brunoy, c’est aussi des associations sportives, des hommes et des femmes,  

des familles, des amis, et des souvenirs partagés, nous sommes allés à la redécouverte de ceux  
qui ont marqué ou témoigné de son histoire.

Yves Moreau, Figure phare du CNBE
Né le 24 juin 1921 à Angers, Yves Moreau a consacré sa vie à la natation. Dirigeant 
bénévole dévoué, il est notamment connu pour avoir été Secrétaire Honoraire  
de la FFN et président d’Honneur du Cercle Nautique de Brunoy Essonne.

C’est en 1957 qu’Yves Moreau quitte 
Paris pour rejoindre Brunoy et 
s’installer à seulement 200 mètres 
de la nouvelle piscine. Ses enfants 
rejoignent très rapidement le club de 
natation à l’image de leur père, qui 
fait partie des membres du bureau. 
À la tête d’une société d’import-
export, Yves se livre pourtant sans 
réserve au centre nautique. Il organise 
de nombreux déplacements, dans 
les environs mais aussi à l’étranger, 
comme au Luxembourg, en Allemagne 
ou en Belgique. En parallèle, il 
devient chronométreur officiel de la 
Fédération Française de Natation et 
participe à ce titre aux premiers Jeux 
Africains qui se déroulent à Brazzaville 

en 1965. En 1967, il est le co-fondateur 
des Comités Départementaux 
Franciliens et devient Secrétaire 
général du Comité d’Île-de-France. 
On lui doit ainsi l’ajout de la mention 
de l’Essonne sur le sigle du Centre 
Nautique de Brunoy. Il en prend la 
présidence en 1980 et se bat pour que 
la piscine soit couverte. Une demande 
entendue par la municipalité 
puisqu’après une grande période de 
rénovation, une piscine innovante 
est dévoilée au public en 1985. Cette 
année-là, le Brunoyen devient aussi 
Secrétaire Général de la FFN et ce, 
jusqu’en 1993. Les résultats sportifs 
sont à la hauteur de sa passion et de 
son dévouement du club. Deux de ses 

enfants, Gilles et Sylvie, sont d’ailleurs 
devenus Champions de France. En 
2004, il crée le Challenge des jeunes 
(poussins et benjamins) connu sous 
le nom de « Challenge Yves Moreau ». 
Jusqu’à son décès en 2011, Yves est 
président honoraire du CNBE et prend 
toujours le même plaisir et la même 
fierté à venir remettre les médailles 
aux jeunes nageurs lors des meetings. 
Ses 54 années aux services de la 
commune de Brunoy et de la natation 
française ont été récompensées à 
plusieurs reprises notamment à 
travers la Médaille d’or de la FFN celle 
de la Jeunesse et des Sports. 
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1945 
Création du Cercle  
nautique de Brunoy 
1946 
Création de  
la « première piscine » 
dans l’Yerres

5 juillet 1953
Inauguration  
de la deuxième piscine 

juillet 
2022

Nouvelle  
piscine

1964
Le chauffage du bassin 
fait son apparition

1950

1954

1958

1962

1984-1985
Construction  

de la nouvelle  
piscine

Janvier 1984  
Démolition de la deuxième piscine
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15 juin 1985
Inauguration de la nouvelle piscine 
avec de nouveaux bassins chauffés  
et couverts d’une toiture 
escamotable.

2018
Soirée plage

2019 – 2022
Travaux de rénovation

juillet 
2022

Nouvelle  
piscine

1998
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Animation incontournable de 
l’été, le cinéma en plein air 
revient cette année pour le 
plus grand plaisir des petits  
et des grands ! 

Événement très apprécié chaque été, les petits déjeuners font leur grand retour  
cette année. Venez passer un moment convivial et goûter de nouvelles saveurs !

Cet été, plusieurs cours 
d’initiation au Viet Vo Dao 
vous seront proposés sous  
la grange de l’Île. 

La ville de Brunoy passe à l’heure d’été et vous propose de nombreux rendez-vous en juillet et en 
août. Viet Vo Dao, cinéma en plein air, fête nationale, concerts, randonnées : faites-le plein d’activités !

Cinéma  
plein air 
Les Croods 2  

Petits déjeuners du monde 
Faites voyager vos papilles 

Viet Vo Dao 
Cours
d’initiation 

Animations 
Brunoy s’anime en été 

Vendredi 8 juillet, ne manquez 
pas le premier cinéma en plein-
air de l’été avec à l’affiche : Les 
Croods 2 ! Avant la projection, 
qui aura lieu à la tombée de la 
nuit, des activités UFOLEP vous 
seront proposées de 16h à 21h30 
ainsi qu’un barbecue, à partir de 
19h. 

Tout public – Entrée libre 
École Jean Merlette 
100, rue de Cerçay

Quatre petits déjeuners du 
monde vous seront proposés sur 
le parvis du Pôle de services pu-
blics, de 10h à 11h45 :

Vendredi 15 juillet à la française
Vendredi 29 juillet Terres d’Orient
Vendredi 12 août à la française
Vendredi 26 août Outre-Mer 101,rue de Cerçay

Rendez-vous les samedis 9 et 
23 juillet, 6 et 27 août et 3 sep-
tembre, pour vous essayer au 
Viet Vo Dao. De 9h à 9h45, faites 
le plein d’énergie positive avec 
une session art et santé. Au pro-
gramme, échauffement taoïste, 
Bat quaï chong et méditation. De 
10h à 10h45, un deuxième cours 
vous permettra de découvrir cet 
art martial vietnamien basé sur 
des techniques de poings et de 
pieds. 

Mardi 12, mercredi 13  
et vendredi 15 juillet, venez 
vous défier en équipe aux Jeux 
Olympiques Urbains.

Stade urbain 
Jeux 
Olympiques  
Urbains

Jeux US, jeux de balle, basket acro-
batique, mais aussi jeux de glisse, 
jeux gonflables, tournoi de foot 
intercommunal : de nombreuses 
activités vous attendent mardi 12 
et mercredi 13 juillet, de 13h à 
19h, et vendredi 15 juillet de 
11h à 19h au stade urbain. 
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Rendez-vous jeudi 14 juillet 
pour célébrer ensemble la Fête 
nationale ! 

N’oubliez pas, le jazz s’invite 
sous la grange de l’Île durant  
le premier week-end de juillet. 

En collaboration avec la ville, les bailleurs et le 
Conseil citoyen, l’association Ambition organise 
un tournoi de foot dimanche 3 juillet à partir de 
12h au city stade des Hautes-Mardelles.

Fête nationale 
Queen, acte 2 ! 

Festival
Brunoy célèbre 
le jazz 

Danse
Bal 
des pompiers 

Comme chaque année à l’occa-
sion du 14 juillet, le traditionnel 
feu d’artifice sera tiré depuis le 
parc de la Maison des arts, sur 
une bande sonore composée des 
plus grands classiques de Queen 
avec une nouvelle scénographie, 
pour un acte 2 encore plus entraî-
nant ! Show must go on !

Maison des arts 
51, rue du Réveillon

Vendredi 1er juillet, retrouvez dès 
20h30 le groupe For Swing et ses 
invités Heather Stewart et Nicolas 
Mortier pour une soirée jazz clas-
sique. Le samedi, c’est le groupe 
Sing and Swing qui sera présent 
à partir de 20h30 pour vous faire 
danser sur du jazz manouche / old 
school. Julien Le Bot viendra clô-
turer le week-end avec une soirée 
jazz mélodique à partir de 20h30. 

Rendez-vous mercredi 13 juillet 
dès 20h pour vous défouler au 
traditionnel bal des pompiers. 
Buvette, restauration et piste de 
danse, vous trouverez tous ce qu’il 
faut pour une soirée réussie. 

2, avenue du 8 mai 1945 
Épinay-Sous-Sénart

Événement incontournable de la rentrée, le fo-
rum des associations vous attend le dimanche 
4 septembre, de 10h à 18h, dans le parc de la 
Maison des arts. (51, rue du Réveillon).

2 AVENUE DU 8 MAI 1945 
ÉPINAY-SOUS-SÉNART

ENTRÉE GRATUITE 
BUVETTE - RESTAURATION 

BAL DES POMPIERS

AFFICHE RÉALISÉE PAR 
LE SERVICE COMMUNICATION DE BRUNOY 

Forum 
des associations
Rendez-vous 
en septembre 
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Médiathèque 
Programme de l’été 

Samedi 9 juillet
De 15h à 16h30
Conférence « Pique-nique 
zéro déchet, on s’y met ? »*
Suivie d’un atelier de 
fabrication de « beewrap ».  
À partir de 10 ans

Du 6 au 13 juillet 
Jeux de société 
Venez faire une partie  
de twister géant, entre  
amis ou en famille.

Mercredi 20 juillet 
À 15h
Jeux vidéo*
À partir de 8 ans

Mercredi 27 juillet  
et 24 août
À 16h
Jeux de société
Venez découvrir des jeux de 
société adaptés de la littérature 
jeunesse et de leurs héros.

Du 9 au 31 août
Jeux de société
Jeux de dames, échecs, 
Domino, Mikado, Master 
Mind et bien d’autres.

Du 12 au 29 août 
Jeux de société
Venez affronter la terrible 
sorcière Cornebidouille dans  
un jeu géant. 

Tous les mercredis  
du 27 juillet au 31 août 
sauf le 3 août
À 10h30
Ciné Mômes*
Séance de courts-métrages
À partir de 4 ans

Samedi 27 août
À 10h30
Jeux vidéo*
16-18 ans 

*sur inscription  
Médiathèque  
Le Nu@ge bleu Tomi Ungerer 
2, rue Philisbourg 
01 60 47 84 50

Les horaires d’été de votre 
médiathèque
Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h 
14h-18h
Lundi et jeudi : fermé
La médiathèque sera fermée 
du mardi 2 au samedi 6 août 
inclus.

Cet été, la Maison des arts vous invite à partager un moment 
convivial avec votre enfant autour des ateliers Kapla. Parents, 
enfants, venez affiner vos techniques en imaginant de nouvelles 
combinaisons. À vos agendas !

Maison des arts 
Ateliers Kapla 

Vendredi 8 et 15 juillet et 26 août de 14h à 16h 

Mardi 12 juillet et 23 août de 9h à 11h et de 14h à 16h

Maison des arts 
51, rue du Réveillon - Réservation obligatoire

Sortir autour 
de Brunoy 
Quincy-sous-Sénart
Du 2 au 10 juillet 
Exposition de l’Association Amical 
Photographique Quincéenne. 
Maison Verte

Étiolles 
Jusqu’au 9 juillet 
Branche et Ciné sur le thème  
« Les créatures fantastiques  
de la forêt ». 
Faisanderie de Sénart

Draveil
Du 26 au 23 juillet 
L’Île-de-France propose cinq spectacles 
gratuits et ouverts à tous. 
Île de Loisirs du Port-aux-Cerises

Le Port-Marly 
Jusqu’au 19 septembre 
Exposition « Sculptures Animalières »  
de Pascal Masi. 
Château de Monte-Cristo

Yerres 
Jusqu’au 30 octobre 
Exposition "Modernités Portugaises".  
Ferme Ornée

Montgeron 
Jusqu’au 30 octobre
Promenades à cheval (3 à 8 ans). 
Pelouse de Montgeron

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

Visite  
du jardin  
des sens
Samedi 27 août, assistez 
à une visite du jardin des 
sens par un jardinier de 
la ville. Rendez-vous sur 
place, au 51 rue du Réveil-
lon, à partir de 10h.
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Dimanche 3 juillet à 15h-18h 
Atelier Cyanotype*
1h - Adultes et enfants à partir 
de 8 ans

Mercredi 6 juillet à 19h
Concert « Chantons baroques »
Ensemble Les Paladins

Dimanche 10 juillet à 17h
Programme duos de Händel 
Ensemble Le Baroque Nomade, 
2 sopranos, clavecin, flûte/basson 
de chalumeau

Samedi 20 août
Randonnée patrimoniale*
Partez à la découverte des ponts 
et des moulins de l’Yerres.
Départ à 13h30 sous la grange  

de l’Île de Brunoy.  
Durée : environ 4h. 
Sur inscription au 01 60 46 33 60.

Dimanche 21 août à 17h
Concert Tea Time in London
Une traversée baroque 
aux sources des musiques 
populaires. 

Vendredi 26 août à 19h
Concert « Autour de Molière »
Ensemble Les Épopées, musique 
et théâtre, avec un comédien et 
5 musiciens. 

Samedi 27 août 15h-18h 
Atelier Cyanotype*
1h - Adultes et enfants à partir 
de 8 ans

Dimanche 28 août
Rando-vélo patrimoine
Au départ du musée. Une 
boucle sera organisée le matin, 
vers Varennes-Jarcy, et une 
deuxième l’après-midi, vers 
Crosne. Possibilité de s’inscrire à 
une ou deux boucles.
Sur inscription au 01 60 46 33 60.

*tarif : 3€ par personne, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

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

Concerts en plein air, atelier cyanotype mais aussi rando-
patrimoine : le musée Robert Dubois-Corneau vous propose un 
programme d’activités variées cet été ! Sans oublier, l’exposition  
« À votre service » visible jusqu’au 28 août.

Vous venez d’emménager à Brunoy ? Une cérémonie d’accueil se 
tiendra le samedi 15 octobre. Au programme, une visite du Musée 
Robert Dubois-Corneau et de l’église Saint-Médard, suivie d’une 
réception de bienvenue.

Musée Robert Dubois-Corneau
Le programme de l’été 

Accueil des nouveaux 
habitants
Bienvenue à Brunoy ! 

Pendant cette matinée, vous serez reçu dans les salons d’honneur de la 
commune où vous pourrez échanger avec le maire, Bruno Gallier. Vous 
pourrez ensuite découvrir les richesses patrimoniales de la ville, comme le 
musée Robert Dubois-Corneau ou encore l’église Saint-Médard. Pour ceux 
qui le souhaitent, il vous sera proposé une visite du centre historique aux 
côtés d’une conférencière de l’Office de tourisme Val d’Yerres Val de Seine.

Pour participer à cette journée, n’oubliez pas de remplir le bulletin ci-
contre et de le retourner en mairie. Après votre inscription, un courrier de 
confirmation vous sera adressé précisant les horaires de la cérémonie.

Renseignements au 01 69 39 89 54 
Formulaire d’inscription également disponible en ligne sur :  
www.brunoy.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Mme / M.  ......................................................

Participera à la cérémonie d’accueil  

des nouveaux habitants, en mairie.

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

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

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

Téléphone .....................................................

Bulletin à retourner à

Mairie de Brunoy – BP 83

91805 Brunoy Cedex
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Durant l’été, les services 
publics adaptent leurs horaires. 
Retrouvez ci-dessous les dates  
et horaires de fermeture  
de l’accueil au public. 

Ces dernières semaines, différents travaux ont été réalisés sur la 
commune : installation d’une fontaine à eau sur les terrains de sport, 
rénovation de l’ancienne Poste Monsieur en un pôle de service public 
et travaux d’enfouissement avenue du Général Goutière. 

Services publics 
Fermetures 
estivales

Travaux
Le point sur les derniers projets RLP

Enquête 
publique 

Mairie 

La mairie sera fermée les same-
dis 16, 23 et 30 juillet ainsi que 
les samedis 6, 13 et 20 août. 

Pôle de Services Publics 

Le Pôle de Services Publics sera 
fermé les samedis 9, 16, 23 et 30 
juillet ainsi que les samedis 6, 
13 et 20 août. 

CCAS 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale sera fermé les samedis 
16, 23 et 30 juillet ainsi que les 
samedis 6, 13 et 20 août. Les 
permanences du samedi matin 
reprendront normalement à partir 
du 27 août. 

Fontaine à eau 

L’installation d’une fontaine à 
eau au street work out, à côté des 
terrains de tennis, avenue Pierre 
Prost, a été réalisée dans le cadre 
du budget participatif 2021. Ce 
projet a été sélectionné par les 
Brunoyens dans le but d’améliorer 
la vie du quartier sud. 

Agence communale

Fermée depuis plusieurs mois, la 
Poste Monsieur se transforme et va 
devenir une agence postale com-
munale. En plus des prestations 
postales classiques, des services 

liés à la mairie seront proposés. 
Ainsi, à partir de septembre vous 
pourrez faire affranchir vos lettres, 
recommandés ou colis, retirer vos 
commandes, vous entretenir avec 
un conseiller mais aussi prendre 
rendez-vous pour vos titres d’iden-
tité, réaliser des formalités admi-
nistratives variées et profiter de 
permanences diverses telles que 
CPAM ou CAF. L’installation d’un 
distributeur à billets en extérieur 
viendra compléter l’offre. 

Avenue du Général Goutière

Des travaux d’enfouissement des 
réseaux ont été réalisés avenue du 
Général Goutière. Aujourd’hui ter-
minée, cette opération a entraîné 
la réfection des trottoirs, des bor-
dures, des caniveaux, des parkings 
et de la chaussée. Elle permet d’as-
surer la sécurité des habitants du 
quartier (plus de risque de chute, 
de court-circuit ou d’incident lors 
d’élagage), de gagner en qualité 
(optimisation de la qualité de dis-
tribution par la mise en place d’un 
réseau neuf ) d’améliorer l’espace 
public et de diminuer la pollution 
visuelle.

Une enquête publique sur 
le Réglement Local de Pu-
blicité est actuellement 
en cours. Commencée le 
4 juillet, elle se clôturera 
le 4 août. Le commissaire 
enquêteur désigné teint 
durant toute la période 
de l’enquête, des perma-
nences en mairie. Le dos-
sier du RLP ainsi des re-
gistres d’observations sont 
disponibles en mairie.
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ouverts. Jusqu’au 17 juillet, choisissez votre projet préféré pour votre 
quartier en votant sur le site de la ville, à l’accueil de la mairie ou à 
celui du Trait d’Union !

En avril dernier, la Route Nationale 6 a été rétrocédée au département. Ce changement permet  
une gestion et un entretien plus effectif sur cet axe. D’ailleurs, les travaux commencent dès cet été.  
Voici les prévisions de chantier. 

Budget participatif des quartiers 
Place aux votes !

Route Nationale 6
Des travaux cet été  

Orienté vers le développement 
durable, le budget participatif des 
quartiers de 2022 a pour thème le 
cadre de vie. Les projets suggérés 
par les Brunoyens sont désormais 
soumis aux votes des riverains.

Comment voter ? 

Découvrez les deux idées pro-
posées sur votre quartier sur 
www.brunoy.fr/decouvrir-brunoy/
quartiers/budgetparticipatif/votez 
pour votre préférée soit :

•  en ligne via le formulaire sur le 
site de la ville 

•  en remplissant un bulletin de vote 
à glisser dans une urne dédidée.

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

Du 18 au 29 juillet, dans le sens 
Paris > Province, la portion de la 
Route Nationale 6, restée sous 
la gestion de l’État, au sud de 
la Croix Villeroy en limite de la 
Route Nationale 104 et de l’auto-
route A5, sera totalement fermée 

à la circulation. Une déviation 
via Tigery sera mise en place le 
temps des travaux. 

Dans ces conditions, le Conseil 
Départemental souhaite procé-
der aux travaux de réfection de 
chaussée de la RN6 à Brunoy, 

dans le même sens, avec une fer-
meture uniquement les nuits des 
26, 27 et 28 juillet. Ainsi, cet axe 
sera fermé à la circulation de 21h 
à 6h du matin et l’accès sera in-
terdit au niveau de la RD50 et de 
la Pyramide.
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Coup de pouce 

Comme chaque année, l’école 
Jean Merlette met en place un 
groupe de lecture à destination 
des classes de primaire pour aider 
les élèves en difficulté, à amélio-
rer leur lecture. Le 20 mai dernier, 
s’est tenue la cérémonie de clô-
ture de l’année 2021-2022. Quatre 
groupes d’élèves ont lu des devi-
nettes et récité des poèmes sur le 
thème de la musique, en écho à 
leurs camarades du projet Demos 
qui ont fait l’ouverture du ren-
dez-vous.

Demos

Le projet Demos, mené par la Phil-
harmonie de Paris et co-piloté par 
la Communauté d’Agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine, offre la 
possibilité aux élèves de l’école 
Jean Merlette, âgés de 7 à 12 ans 
et résidants dans le quartier prio-
ritaire de la ville, d’apprendre la 
musique classique. Prévu sur 3 
ans, 2022 marque la clôture de la 
deuxième année. Pour la fin du 
projet en 2023, l’ensemble des 
élèves du territoire participants à 
Demos, donneront un concert à la 
Philharmonie de Paris.

Opéra Mozart

Depuis 10 ans maintenant, l’Opéra 
de Massy et l’école Jean Merlette 
collaborent ensemble dans le 
cadre d’un projet pédagogique sur 
la découverte de l’opéra. Cette an-
née, 52 élèves de CM1 et CM2 ont 
travaillé plusieurs semaines pour 
créer leur propre opéra sur la vie 
de Mozart, « 1791, Requiem pour 
un compositeur ». C’est le 19 mai 
dernier qu’ils se sont produits sur 
la scène du Théâtre de Brunoy, de-
vant un public conquis.

Pour calculer votre quotient fami-
lial, vous pouvez vous rendre au 
service Brunoy Famille durant les 
horaires d’ouverture de la mairie 
ou envoyer par courrier ou par 
mail les documents 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 situa-
tion du pôle emploi mention-
nant 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 fa-
mille ou acte de naissance. 

Le quotient familial est révisable, 
à tout moment, en cas de change-
ment de situation. Sous présenta-
tion d’un justificatif, il sera recal-
culé et appliqué dès le premier 
jour du mois suivant. 

Brunoy Famille  
01 69 39 97 14 
brunoyfamille@mairie-brunoy.fr 

L’école Jean Merlette ne cesse de s’investir dans de nombreux projets pour promouvoir la réussite 
éducative ainsi que la découverte culturelle. Retour sur les projets qui se sont clôturés cette année. 

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, etc). 

Jean Merlette 
Une école investie dans plusieurs projets

Quotient familial 
Pensez à faire le calcul ! 
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Accueil de loisirs  
Talma Maternel

La Ferme Tiligolo s’est installée à 
l’accueil de loisirs Talma maternel 
pour une journée. Les enfants ont 
appris à devenir de petits fermiers 
et ont apprécié l’expérience : 
« C’était rigolo, on a passé une 
bonne journée ! ». 

Quelques jours plus tard, les 
chèvres et les moutons étant ren-
trés dans leur maison, les enfants 
sont partis en exploration dans les 
arbres au Port aux Cerises. 

Accueil de loisirs 
La Vigne des Champs

Le parc de Soisy n’a plus de se-
cret pour les enfants de l’accueil 
de loisirs La Vigne des Champs. 
Après un pique-nique sur place, ils 
ont visité une grotte et participé 
à un grand jeu mis en place par 
l’équipe d’animation.

Accueil de loisirs  
des Mardelles 

Les enfants de l’accueil de loi-
sirs des Mardelles sont partis 
à la découverte de la Capitale. 
Au programme, croisière en ba-
teau-mouche et pique-nique au 
Champs de Mars. 

Accueil de loisirs  
Robert-Dubois maternel

Sortie culturelle et scientifique à la 
Cité des Sciences pour les enfants 
de maternel de l’accueil de loisirs 
Robert-Dubois. Découvertes et ex-
périences étaient au rendez-vous.

Accueil de loisirs  
Talma élémentaire

Les enfants de l’accueil de loisirs  
Talma ont découvert le Musée de 
l’Air et de l’Espace. Une véritable 
immersion dans le monde spatial.

Stages  
de réussite
Deux stages de réussite, à 
destination des élèves du 
CP au CM2 sont organisés 
cet été du 8 au 13 juillet à 
l’école des Ombrages et du 
22 au 26 août à l’école Jean 
Merlette. Se déroulant les 
jours de semaine, de 9h à 
12h, ces stages proposent 
aux enfants des remises 
à niveau en français et en 
mathématiques.

Les beaux jours se sont installés et les enfants des accueils de loisirs 
ont multiplié les sorties. Retour en images sur les activités proposées. 

Périscolaire 
Les accueils de loisirs sont de sortie Concours  

de dessins 
Initié par le CME et sur 
le thème « La Planète de 
Demain », le concours de 
dessin a connu un grand 
succès. Les élèves de CM1 
et de CM2 de Brunoy ont 
été inspirés et 8 œuvres 
ont été sélectionnées.
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La fin d’année scolaire est souvent synonyme de stress, d’examen et de révision pour les jeunes collégiens 
et lycéens. Cependant ces deux derniers mois de cours ont été riches en culture et récompenses pour 
certains d’entre eux. Retour sur les grands moments de mai et juin.

Retour sur 
Les événements marquants de cette fin d’année 

Journée des arts à Saint-Pierre 

Les élèves des options musique et arts plastiques du 
lycée ont transformé le parc de l’institut Saint-Pierre 
en une véritable galerie d’œuvres d’art à ciel ouvert. 
L’ensemble des créations ont été réalisées d’après le 
thème « Extravagances » et l’une d’entre elles a été 
exposée au Jardin Monmartel lors des Folies de Bru-
noy, le 25 juin.

Un prix académique remis aux élèves du collège 
Camus

Dans le cadre du prix « Non au harcèlement », les 
élèves du collège Camus ont proposé une vingtaine 
d’affiches et l’une d’entre elles a été primée. Félicita-
tions. 

Course UNICEF 

Les lycéens de Talma ont organisé une course carita-
tive en faveur de l’UNICEF, sur l’Île de Brunoy. Grâce à 
leur effort et le soutien de leur parrain respectif, ils ont 
récolté 1 165 euros de promesses de dons. 

Tous en musique 

La 13e édition du projet « Tous en musique » s’est te-
nue le 1er juin dernier au Théâtre de Brunoy. Un projet 
unique qui vise à rassembler les lycéens option art du 
son de l’institut Saint-Pierre et les jeunes de l’IME de 
la Cerisaie. 

Le PIJ a déménagé ! 
Retrouvez dès à présent le Point d’Information Jeunesse  
à la Maison de la Jeunesse située au 2, rue du Réveillon.
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Entre stages, animations 
culturelles et sportives et 
séjours, la période estivale  
va être chargée pour  
les jeunes Brunoyens ! 

Après plusieurs mois de concertation et sous l’impulsion de la Ville, du service jeunesse, du Relais Jeunes 
et de Sandrine Lamiré, adjointe chargée de la Jeunesse, de l’Insertion, de la Formation et de la Santé, la 
Maison de la Jeunesse va ouvrir ses portes.

Animations 
Un été riche 
en activités 

Maison de la jeunesse 
Une nouvelle structure 
pour les jeunes Brunoyens

Stages jeunesse (11-17 ans)

•  Du 11 au 15 juillet : Créa Cui-
sine. Préparation de repas faits 
maison et fabrication d’un récu-
pérateur purificateur d’eau, d’un 
potager et d’un hôtel à insectes. 

•  Du 18 au 22 juillet : Équita-
tion. Initiation aux disciplines 
équestres. Pour tous niveaux.

•  Du 1er au 5 août : Nautique. 

Activités nautiques diverses (raf-
ting, vague à surf, téléski nau-
tique, canoë) en piscine, lacs et 
toboggans. 

•  Du 15 au 19 août : Numérique. 
Prévention des comportements 
à risques, création numérique, 
robotique et impression 3D. 

•  Du 22 au 26 août : Révision. 
Remise à niveau scolaire avant la 
rentrée. Tous niveaux.

Animations sportives  
aux Hautes-Mardelles 

Des animations aussi bien spor-
tives, culturelles ou artistiques 
sont proposées tout l’été dans le 
quartier des Hautes-Mardelles. Re-
trouvez l’ensemble de la program-
mation estivale dans la plaquette 
Jeunesse disponible sur www.bru-
noy.fr, à l’accueil de la Mairie et du 
Relais Jeunes.

La Maison de la Jeunesse est 
une nouvelle structure dédiée 
aux Brunoyens âgés de 11 à 25 
ans, qui regroupe dans un seul et 
même lieu, le Relais Jeunes et le 
Pij. Véritable point de repère, les 
adolescents pourront s’y réunir, 
s’y divertir, participer à des ate-
liers ou des conférences, s’initier à 
la photo ou la vidéo et trouver de 
l’aide aux devoirs mais aussi des 
conseils et informations sur leur 
orientation, les jobs, emplois et les 
dispositifs jeunesse. 

Au-delà d’être un lieu de ren-
contre, d’échange et de divertisse-

ment, c’est avant tout un véritable 
projet dans lequel les jeunes Bru-
noyens se sont entièrement inves-
tis. En effet, durant plusieurs mois, 
l’Assemblée des Jeunes, créée 
dans le but de permettre aux ado-
lescents de s’impliquer dans la vie 
locale, s’est réunie afin de définir 
les activités qui seront proposées 
mais aussi l’aménagement, la dé-
coration et le logo de la Maison de 
la Jeunesse. 

Dès cet été, de nombreuses acti-
vités seront organisées dans les 
nouveaux locaux : initiation au 
dessin, customisation de t-shirts 

ou chaussures, atelier cosmétique, 
soirées, tournois de jeux vidéo… 
Retrouvez toute la programma-
tion dans la plaquette jeunes 
disponible sur le site de la ville, à 
l’accueil de la mairie et du Relais 
Jeunes. 

Maison de la jeunesse 
2, rue du Réveillon  
13h30-18h30  
01 70 32 12 41 
jeunesse@mairie-brunoy.fr

PIJ 
2, rue du Réveillon 
01 70 32 12 40 | 06 19 95 02 81 
jeunesse@mairie-brunoy.fr



    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

77, rue des Mandres
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Du 28 juin au 3 juillet 
Guillonnet : vente de linge de maison et d’ustensiles 
de cuisine.

Du 5 au 10 juillet
Lylane Créations : création de bijoux en verre et pe-
tits objets de décoration avec la qualité d’Artisan d’art.

Carole Coffignier - Marque Ipséité : création d’ar-
ticles textiles (pochettes, trousses, sacs à main, cabas, 
totebags, coussins, tabliers de cuisine, linge de maison…).

Du 12 au 17 juillet 
Les couleurs de Cécile : articles de prêt-à-porter ten-
dance, de bijoux en aciers artisanaux, maroquinerie et 
petite maroquinerie fun et colorée. 

LR Health and beauty : soins pour le corps à base 
d’Aloé Vera, parfums, maquillage, compléments alimen-
taires, soins de beauté

Du 19 au 24 juillet : 
Miel origine et savon El-Hixir : miel de Croatie et 
savon d’Alep 100% naturels. 

Langlais : vente de maillots de bain et de vêtements 
urbains chics et intemporels (robes, hauts, vestes, pulls, 
sacs, accessoires...)

Du 26 au 31 juillet
Ifong : bijoux en pierre naturelle, vêtements zen, tai, 
kimonos, robes, objets art-déco, accessoires de mode et 
produits pour le bien-être du corps.

Du 2 au 7 août
Bima - Nana Butterfly : créations d’œuvres artistiques 
sur t-shirts, sweats, vestes militaires, mugs, masques… 

Du 16 au 21 août
Création vitrails : créations d’objets de décoration 
(lampadaires, vide poches...) et de bijoux en vitrail de 
tiffany serties de cuivre et soudées à l’étain. 

Nicole Mestdagh : créations textiles, coussins, petits 
accessoires de mode, tricos main.

Du 23 au 28 août : 
Soltita : créateurs de bijoux en ivoire végétale sculptés 
en graine de palmier. 

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

Boutique éphémère 
Les artisans de cet été 

de vos boulangeries

LES CONGÉS D’ÉTÉ

MOULIN DE BRUNOY 
23, route nationale 6 
Ouverte tout l’été

LA SYMPHONIE DE BRUNOY 
5, Grande Rue 
Ouverte tout l’été

DÉLICES ET GOURMANDISES 
12, Grande Rue 
Fermée du 1er au 23 août

BOULANGERIE DE LA GARE 
13, rue de la Gare 
Fermée du 20 au 30 août

BOULANGERIE DAVID 
2, rue de la Gare 
Fermée du 1er au 22 août

YASSAMINE 
Centre Commercial de la Vigne 
des Champs 
Fermée du 1er au 31 août

PLAISIR ET GOURMANDISE 
3 bd Charles de Gaulle 
Centre Commercial Talma 
Fermée du 24 juillet au  
17 août

LE PAIN RUSTIQUE 
3, rue des Grès 
Ouverte tout l’été (fermeture 
hebdomadaire habituelle le 
mercredi) - Horaires modifiés  
de mi-juillet à mi-août  
7h30 - 13h30 et 15h30 - 19h30 

BOULANGERIE DUMONT 
8, rue du Plateau 
Fermée du 18 juillet au 8 août

AUX DÉLICES DE BRUNOY 
38 B, rue de Montgeron 
Ouverte tout l’été
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Expert de la formation à distance 
depuis 30 ans, le Centre National 
Privé de Formation à Distance 
(CNFDI) accompagne chaque 
année de nombreuses personnes 
grâce à différents parcours 
de formation et une méthode 
pédagogique adaptée à chacun.

Après une présentation des 
10 premiers commerçants de 
votre marché du Donjon dans 
votre magazine de juin, nous 
vous donnons rendez-vous cette 
fois-ci pour découvrir deux 
nouveaux professionnels.

CNFDI
Une seconde 
chance 
professionnelle 

Marché 
du Donjon
Découvrez 
vos nouveaux 
commerçants 

Que vous souhaitiez changer d’orien-
tation professionnelle reprendre vos 
études, monter en compétence ou 
vous former à un métier spécifique, le 
CNFDI saura vous accompagner dans 
votre projet grâce à de nombreux ou-
tils pédagogiques et personnalisés : 
enseignement à distance, e-learning, 
tutoriels, mais aussi des mises en pra-
tique professionnelles à travers des 
stages organisés à Brunoy. Le plus du 
CNFDI : la flexibilité ! En effet, vous 
pouvez démarrer une formation à 
n’importe quel moment de l’année 
ou exercer une activité profession-
nelle en parallèle tout en suivant vos 
cours le soir ou le weekend. 

La solitude et le décrochage vous in-
quiètent ? Pas de panique, le centre 
a mis en place une méthode vous 
permettant de rester en contact 
avec les professeurs tout au long de 
votre cursus et de bénéficier d’un 
suivi soutenu et bienveillant par un 
référent pédagogique, de participer 
à des classes virtuelles ou encore des 
e-conférences. De quoi vous sentir 
entouré et accompagné. 

Jean-Pierre Lenhisch, Président 
Directeur Général et cofonda-
teur du CNFDI avec Coryne Sul-
tan, a été nommé Chevalier de 
l’Ordre des Palmes académiques 
en avril dernier par Jean-Michel 
Blanquer, alors Ministre de l’Édu-
cation nationale.

À la fin de votre formation, le CNFDI 
vous délivre un certificat de forma-
tion professionnelle et vous accom-
pagne dans la recherche d’un em-
ploi. 

CNFDI Brunoy 
124, avenue du Général Leclerc 
Du lundi au jeudi de 9h à 19h 
Le vendredi de 9h à 17h 
https://www.cnfdi.com/ 
Ouvert tout l’été 
Inscriptions toute l’année

Thi Anh Tuyet Phan Guillemin, 
traiteur asiatique
Présent sur le marché du centre 
uniquement le dimanche,  Ma-
dame Phan Guillemin propose des 
plats thaïlandais et japonais faits 
maison, avec des produits frais 
choisis avec goût ! Makis, tempu-
ras, nems, mais aussi pad thaï et 
brochettes : n’hésitez pas à venir 
découvrir la délicieuse cuisine de 
Thi Anh Tuyet, elle se fera une joie 
de vous conseiller.

Stéphane Fortes, boucher
Boucher depuis 36 ans et installé 
au marché du Centre depuis
5 ans, Stéphane vous propose tous 
les jeudis et tous les dimanches 
des produits
de qualité. Sa spécialité ? Le filet 
mignon préparé aux girolles, au
chèvre, au lard, mais aussi des sau-
cisses de fabrication maison. De 
quoi
préparer un bon barbecue cet été !

BOUTIQUE “C’EST VRAI” 
“Consommez local, consommez artisanal”

Dédiée à la vente et à l’exposition d’artisanat d’art, la boutique 
“C’est Vrai” accueille de nouveaux exposants cet été. Ils sont 
présents durant un mois complet alors n’hésitez  
pas à venir jeter un œil aux produits proposés.

Du mardi au samedi, 10h-19h 
4, place Saint-Médard 
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Crée en 2019, Garage auto 44 RN6 a récemment 
changé de propriétaire. C’est Nosherwan Mehdi,  
un des mécaniciens salariés, qui a décidé  
de reprendre l’affaire en janvier 2022.  
Une consécration pour ce jeune passionné  
d’une vingtaine d’années.

« Le même niveau d’exigence que pour nos propres grands-
parents ». C’est sur cette réflexion que Petits-Fils a vu le jour en 2007. 
Aujourd’hui de renommée nationale, cette entreprise a ouvert  
une antenne à Brunoy.

Bienvenue à 
Garage auto 
44 RN6 

Bienvenue à 
Agence Petits-Fils

Nosherwan Mehdi a fait ses pre-
miers pas en tant que mécanicien 
au Pakistan. « C’est dans mon pays 
d’origine que je me suis formé. 
J’étais passionné de mécanique 
alors j’ai appris en pratiquant et en 
m’entourant de bons mentors » 
nous explique-t-il. 

Arrivé en France en 2019, il rejoint 
rapidement l’équipe de Garage 
auto 44 RN6. Achat et vente de vé-
hicules d’occasion, vente de pneus 
neufs et d’occasion, réparation 
toutes marques, vidange, rempla-

cement de moteur, d’injecteur, du 
joint cache culbuteur, du joint de 
culasse, calibrage, nettoyage et ré-
génération de filtres à particules, 
diagnostic… : le jeune mécanicien 
s’épanouit dans ces missions très 
variées. 

Alors, quand l’occasion s’est pré-
sentée de reprendre l’affaire, No-
sherwan n’a pas hésité. Chef d’en-
treprise depuis le début d’année, ce 
dernier n’a pas souhaité changer le 
nom ni les prestations variées qu’of-
frait déjà le garage. « L’important, 

c’est de délivrer un travail bien fait et 
de continuer à satisfaire les clients », 
ajoute-t-il.

Nosherwan a à cœur d’accompa-
gner au mieux ses clients en leur 
proposant par exemple un examen 
gratuit du véhicule avant le passage 
du contrôle technique. ou en propo-
sant un nouveau service de lavage 
à la main des voitures (intérieur et 
extérieur).

44, route nationale 
06 40 83 93 73

Petits-Fils est une agence d’aide à do-
micile spécialisée et dirigée vers les 
personnes âgées de 60 ans minimum. 
Plusieurs services d’aide à la personne 
sont proposés tel que l’aide à l’auto-
nomie, l’aide-ménagère, l’aide au re-
pas, l’accompagnement ou l’assistan-
ce administrative. Tout est articulé et 
défini pour un maintien à domicile. 
Les prestations proposées sont adap-
tées aux besoins et l’unique auxiliaire 
de vie qui intervient est sélectionné(e) 
avec soin et en cohérence avec le 
planning déterminé à l’avance. 

De leur côté, Céline et Karine, les réfé-
rentes de l’agence brunoyenne, gèrent 
ensemble l’organisation, la mise en 
place, la relation entre les particuliers 
employeurs et les auxiliaires de vie, la 
gestion des contrats (bulletins, cotisa-
tions, plannings, rupture de contrat) 
et le référencement des auxiliaires 
de vie. Elles veillent au bien-être et à 
l’harmonie de tous. 

En plus d’assurer une stabilité et du 
réconfort aux seniors, l’agence per-
met aux auxiliaires de vie d’avoir une 
sécurité de l’emploi tout en ayant 
un emploi de temps flexible. De 
plus, le secteur d’intervention étant 
moindre (Brunoy, Yerres, Montgeron 
et Crosnes), le temps de trajet n’est 

pas une contrainte. Chez Petits-Fils, 
les conditions de travail sont établies 
en bonne intelligence.

Vous souhaitez travailler avec Pe-
tits-Fils ? Vous êtes diplômé(e) et avez 
minimum 3 ans d’expérience dont 1 
an à domicile ? Contactez Karine qui 
répondra à votre demande avec plai-
sir.

Vous ou un proche avez besoin d’une 
aide à domicile et vous ne savez pas 
vers qui vous tourner ? Rencontrez 
Céline qui vous accueillera avec bien-
veillance. 

Agence Petits-Fils  
5 bis, rue Monmartel  
01 83 61 04 28 



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

prestaremo

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN 
MOIS
EN
VILLE

www.brunoy.fr
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SOS Amitié 
Devenez 
bénévole 

EFS 91 
Bien plus que les jeux vidéos

Lions Club 
Retours  
et perspectives 

Club photo 
de Brunoy  
Expositions

En ces temps de grandes an-
goisses, les bénévoles de SOS 
Amitié se relaient 24h sur 24 
pour écouter par téléphone et 
par internet ceux qui souffrent 
de solitude, de mal-être et qui 
peuvent éprouver des pensées 
sombres. L’écoute peut sauver 
des vies et enrichir la vôtre. Si 
vous êtes intéressé, une forma-
tion sera assurée. 

www.sosamitieidf.asso.fr 
01 41 41 96 87

À l’image d’un club de foot ou 
d’escrime qui utilise le sport pour 
éduquer, pour apporter des va-
leurs aux jeunes, pour les aider 
à grandir et à se socialiser, EFS 
91 utilise les jeux vidéo avec ces 
mêmes objectifs. Le but n’est pas 
de devenir meilleur dans un jeu 
en particulier, mais bien d’utiliser 
les jeux vidéo pour devenir meil-
leur dans la vie.

Dans les cours donnés par des 
professionnels, le club travaille 
sur la lecture, les mathématiques, 
l’anglais, les sciences, autant que 

la concentration, la réflexion, la 
motricité fine, l’acuité visuelle ou 
le temps de réaction. Les thèmes 
comme le respect, la nutrition, 
l’activité physique, le harcèlement, 
l’écologie et l’engagement sont 
également abordés. L’ensemble 
de ses valeurs sont transmises à 
travers deux jeux en particulier : 
Minecraft et Fortnite.

Retrouvez tous les cours et tour-
nois sur https://efs91.fr 
E-Sport FPS School 91 
2 bis, rue du Réveillon 
07 69 92 01 32

Le Lions Club de Brunoy a réali-
sé de nombreuses actions durant 
l’année 2021-2022 : collectes ali-
mentaires pour les étudiants, la 
collecte organisée pour l’Ukraine, 
avec la participation de la phar-
macie du Chêne de Brunoy. 

Le Lions Club vous donne ren-
dez-vous au Forum des asso-
ciations à la Maison des arts 
le 4 septembre, avec un dépis-
tage gratuit du diabète par des 

personnels médicaux et paramé-
dicaux bénévoles. Vous pourrez 
également apporter les lunettes 
qui seront redistribuées gratuite-
ment après reconditionnement 
par l’association MEDICO. Autre 
rendez-vous important : le grand 
loto du 3 décembre, au Gymnase 
Gounot. L’ensemble des bénéfices 
des actions sont intégralement in-
vestis dans des actions caritatives.

Au détour de vos promenades 
dans la ville, vous avez certaine-
ment aperçu les photos du Club 
photo de Brunoy exposées sur 
les grilles de la médiathèque, au 
square Saint-Mé-
dard, au gym-
nase Gounot et 
au ZEF. Vous 
avez jusqu’au 
10 décembre 
pour contem-
pler ses jolis cli-
chés de la ville.

L’association EFS 91 a à cœur de fortifier le lien entre la passion  
des jeunes pour les jeux vidéo, leur scolarité et leur famille.



ZEF

Trait d’Union 

Vos activités  
de juillet/août
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Le zef sera fermé à partir  
du 10 juillet jusqu’à début
septembre.

 Tous les jours  > Dès 17h 
Potager

 Tous les mer. et vend.  
 du 20 juillet au 19 août  > 
14h-18h 
Jeux aux pieds  
des immeubles  
Jeux de coopération et 
découverte sportive.

 Les 15, 29 juil.  
 12, 26 août  > 10h-11h45
Petit-déjeuner du monde 
 - Parvis PSP 

JUILLET
 Sam. 2  > Dès 14h
Les Hautes-Mardelles  
en fête 

 Mer. 6  > 8h45-17h45
Formation PSC1 
Dès 10 ans. Tarifs : 22,50 €. 

 Ven. 8  > 16h-20h
Animation village été 
Mur d’escalade et atelier 
sportifs en famille.
Ciné en plein air :  
Les Croods 2.
À la tombée de la nuit,  
École Jean Merlette 

 Les 12 et 13  > 14h-18h
Animation village été 
 - City stade 
Atelier famille et jeux  
olympiques urbains.

 Sam.16  > 10h-18h
Sortie famille Babyland 
Tarif famille : sous réserve 
d’adhésion. 13 € imposable. 8 € 
non imposable. 50% dès le 2e 
enfant. 

 Mar. 19  > 10h30-17h
Sortie Bois le Roi 
Gratuit. 

> 14h30
Ciné 
Retour chez ma fille

 Mer. 20 et 27  >  
9h45-11h15
Bougeothèque  
Parcours sportif 0-4 ans.

 Jeu. 21  > 14h30-16h30 
Parent-ado : 
pause cosmétiques 
Fabrication de sa crème 
gommage. Gratuit. 

> 10h-11h
Atelier Gribouille 
2-4 ans. 

 Sam. 23  > 6h-13h
Sortie à Trouville 
Tarif famille : sous réserve 
d’adhésion. 12 € imposable. 7 € 
non imposable. 50% dès le 2e 
enfant. 

 Jeu.28  > 11h-17h30
Sortie pique-nique 
Port aux cerises 
Animation théâtre par la 
compagnie Les Tréteaux. 

AOÛT
 Mar. 2  > 13h30-16h30
Ciné au Buxy 

 Jeu. 4   > 14h30-16h30
Initiation couture 

 Dim. 7  > 7h30-21h
Sortie famille Nigloland
Tarif famille : sous réserve 
d’adhésion. 27 € imposable. 16 € 
non imposable. 50% dès le 2e 
enfant.

 Mar. 9  > 9h30-14h
Atelier culinaire  
et dégustation
Cuisine de saison.  

 Sam. 13  > 6h-23h
Sortie Veules-les-Roses 
Tarif famille : sous réserve 
d’adhésion. 12 € imposable. 7 € 
non imposable. 50% dès le 2e 
enfant. 

 Jeu. 18  > 14h30-17h 
Goûter ciné 
Baby Boss 2 

 Les 24, 25 et 26  >  
14h30-16h30
Atelier créatif  
24 : Fabrication lanterne
25 : Art en cartonnage
26 : Fabrication coussin



La Maison du Coin  
Habitat et Humanisme

La Parenthèse
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Les activités régulières et les permanences s’inter-
rompent le 1er juillet pour reprendre à la rentrée, à partir 
du 12 septembre. 

Durant l’été, des activités ponctuelles ou petits événements 
seront organisés, selon la disponibilité et les envies des bé-
névoles. Le programme sera affiché à la Maison du Coin et 
publié sur leur site et leurs réseaux sociaux. 
Les bénévoles de la Maison du Coin vous souhaitent un très 
bel été !

 Tous les lun., mar.et jeu.  >de 14h à 17h30 
Les moments tricot

 Tous les vendredis  >de 13h30 à 17h30 
Point rencontre et jeux de cartes

 Dimanche 28 août  >de 15h à 19h 
Guinguette
Grange de l’île (38, rue de la Poste)  
gratuit.

 Inscriptions 
Les ateliers scrapbooking, booster la mémoire,  
ou les sessions Gy’Form seront de retour  
à la rentrée de septembre.  
N’hésitez pas à vous inscrire cet été auprès  
de la Parenthèse au 01 69 39 97 48  
ou au 01 69 39 89 09.

Plan Canicule 
Le CCAS à vos côtés
Tous les ans, à l’approche de l’été, la Ville  
met en place un dispositif de prévention  
pour les personnes âgées ou vulnérables.

Le CCAS met en place un registre unique, nominatif et 
confidentiel qui recense les Brunoyens âgés de 60 ans et 
plus, ainsi que les personnes les plus vulnérables (handi-
capées, isolées, sous traitement médical…). Les personnes 
inscrites sont contactées deux fois par semaine par les 
agents du CCAS pour s’informer sur leur état de santé. 
Vous souhaitez vous inscrire ? N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du CCAS ou de La Parenthèse au 01 69 
39 97 48 ou au 01 69 39 89 09 ou à l’adresse mail sias@
mairie-brunoy.fr. L’inscription peut se faire par la personne 
concernée ou par un tiers. Elle est effectuée qu’une seule 
fois et donc, sans renouvellement. Pour la radiation, il suffit 
d’en faire la demande auprès du CCAS.

« Faites un geste pour  
la planète, n’achetez plus vos ou-
tils, l’outilthèque vous les prête ! » 
Venez découvrir l’outilthèque de la Maison du 
Coin à la rentrée 2022. Un outilthèque c’est quoi ? 
C’est la possibilité d’emprunter le ou les outils qui 
vous manquent, d’échanger avec des bricoleurs 
ou de glaner des conseils. 

Le GREA est fermé pendant les vacances et n’ouvrira  
ses portes qu’au mois de septembre.

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

La ville mobilisée pour  
le collège Camus !

Impulsée par l’association l’Ecole 
Dans la Ville le samedi 11 juin der-
nier, les parents d’élèves du collège 
Camus se sont retrouvés pour une 
manifestation devant l’établisse-
ment pour exprimer leur désac-
cord face à la décision de l’acadé-
mie de Versailles de diminuer la 
Dotation Horaire Globale du col-
lège. 

En mars dernier déjà, Monsieur le 
Maire était aux côtés des représen-
tants des parents d’élèves et des 
enseignants pour une audience 
auprès de la direction académique 
de l’Essonne afin de plaider pour 
l’augmentation de la DHG. Si les 
participants de cette réunion ont 
salué la hausse de 29 heures ob-
tenue permettant le maintien de 
la classe de 4e, il est décevant de 
n’avoir pu obtenir plus d’heures, 
confirmant la suppression de la 
classe de 3e.

La diminution de la DHG a une 
conséquence importante sur le 
collège. Alors que la ville investit 
fortement sur le quartier dans le 
cadre du NPNRU, il ne faudrait pas 
que l’enseignement se dégrade 
dans l’établissement. 

Nous, élus de la majorité munici-
pale, continuerons à nous battre 
auprès des parents d’élèves et des 
enseignants pour que nos collé-
giens puissent bénéficier partout 
sur la ville d’un enseignement de 
qualité ! A Camus, cela passe par 
un nombre d’enseignants suffi-
sant pour maintenir la moyenne 
d’élèves par classe inférieure à 30.

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020

Tout essayer contre  
le chômage de Longue Durée

En Essonne, 42% des demandeurs 
d’emploi sont au chômage depuis 
plus d’un an. Pour lutter contre 
l’isolement de ces chômeurs de 
longue durée, la démarche Zéro 
Chômeurs a été lancée en 2016. 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
l’Etat mobilise toutes les aides et 
subventions prévues pour eux et 
les attribue à une « Entreprise à 
But d’Emploi ». Les personnes en 
question vont devenir salariées 
(en CDI) de cette entreprise à 
but d’emploi qui leur confiera 
des missions sur des activités 
aujourd’hui non réalisées 
(réhabilitation, entretien…). Ce 
projet « Zéro Chômeurs » repose 
sur 3 principes :

« Personne n’est inemployable » : 
lorsque l’emploi est adapté aux 
capacités et aux compétences des 
personnes

« Ce n’est pas le travail qui 
manque »: de nombreux travaux 
utiles, d’une grande diversité, 
restent à réaliser.

« Ce n’est pas l’argent qui 
manque » : la privation d’emploi 
coûte plus cher que la production 
d’emploi.

L’agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine s’est déclarée candidate 
pour porter cette  démarche en 
partenariat avec  le tissu associatif.  
La ville d’Epinay sous Sénart s’est 
proposée pour mettre en place 
cette démarche. Plusieurs réunions 
d’informations ont été réalisées 
et le Comité Local pour l’Emploi 
a déjà été réuni deux fois sous la 
présidence du Maire d’Epinay. 

Que fait Brunoy ? N’est-elle pas 
concernée ? 

www.brunoyverteetsolidaire.fr

Bruno gagnant :  
1er prix de la dette !

Lors du conseil municipal du 31 
mars, étape importante du cycle 
budgétaire où l’on vote le bud-
get primitif 2022, un nouvel em-
prunt de 5.6 M€ a été voté. A la 
fin de l’exercice au 31/12/2022, 
l’encours de la dette s’établira à 
33 755 000 €, le record de Brunoy ! 

Pour rappel, l’ancien maire, 
Laurent Béteille avait pratiqué 
une gestion solide qui s’appuyait 
sur une dette maitrisée. Avec Bru-
no Gallier, nous constatons que 
la dette s’envole : elle s’élevait à 
15,5 M€ en 2012, 28 M€ en 2020, 
31 M€ en 2021.  

Brunoy qui était la ville la moins 
endettée du secteur est devenue, 
en quelques années, la ville la plus 
endettée ! La majorité municipale 
poursuit donc sa politique d’ac-
croissement de la dette qui consti-
tuera une véritable préoccupation 
pour tous les Brunoyens.

L’annonce du gouvernement de 
prélever plus de 10 milliards d’eu-
ros supplémentaires sur le dos 
des collectivités territoriales, alors 
que dans le même temps la dette 
publique dépasse les 115 % du 
produit intérieur brut n’est pas de 
nature à nous rassurer non plus ! 
De plus, l’inflation que l’on croyait 
sous contrôle est repartie de plus 
belle.

Dans ces conditions la citation 
d’Eric-Emmanuel Schmitt prend 
tout son sens :

« On reconnait un homme au fait 
qu’il est un homme, et aux dettes 
qu’il a laissées »

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 
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Naissances

Février
PELHÂTE Samuel

Mai 
BERTAY Andrea
RADIMIARISOA Hugo
LOYEYE LIGBOLO Gabriel
ALTILIA Sergio
BRAGA Juliette
PEREIRA MARTINS Nino
COUPEE Judith
PEREIRA MARTINS Liya
YUAN Léonard
PICHON Victoire
GAGLIARDI MORAIS Chloé
GUTU Simon
DUPONT LASNIER Emy
AMANI Lina
CHABANE Morjana
CAMARA Baba
DIAB Soujoud

Juin 
SANTORO ARAUJO BEZERRA Mia

Mariages

Mai
M. FILLALI Salim  
et Mme TRABELSI Rania

M. BENDER Maxime  
et Mme MOREL Justine
M. RATSIMIHAH Cyrille  
et Mme LANCHAS Maria-Fatima
M. PLÉAU Serge  
et Mme PAGNOLE Kakou
M. FROGER Franck  
et Mme NUNES FERREIRA  
MIRA Isilda

Juin
M. LAFFOND Frédéric  
et Mme LEBOUTEILLER Ghislaine
M. LEFLOCH Fabrice  
et Mme BEAUJEAN Aurélie
M. BLUCHE Adrien  
et Mme LANGUIN Emma
M. CHARTRAIN Fabien  
et Mme BEITES Maria
M. MAÏQUES Romain  
et Mme NANDJEE SAMDJEE Faranaze

Décès

Avril 
VIDAL Gérard (63 ans)
DAUVIN Henri (64 ans)

Mai 
PINTO DA ROCHA José (74 ans)
BARBIER veuve  
HEINTZ Elisabeth (93 ans)

RAME veuve  
LIROLA Odette (97 ans)
BENOIST veuve  
ANSEVIN Odette (83 ans)
MASSOUBRE Jean-Claude (80 ans)
SADOULE Maurice (94 ans)
SELIGOUR Yvon (73 ans)
BORDES Jean-Pierre (74 ans)
ALVADO James (91 ans)
BLANCO Christiane (86 ans)
OREILLY veuve WACKERMANN Anne 
(95 ans)
DINEIRO CORREDERA Adolfo (92 ans)
HUSSON veuve VAILLANT Jacqueline 
(87 ans)
DECOUVOUX Jean-Claude (83 ans)
LAFON Pierre (99 ans)
JALBERT Claude (83 ans)
LOGEAT Roland (78 ans)
DURAND Claude (95 ans)
SEVILLA veuve PILAUDEAU Marie (85 
ans)
TEMVELIS Stavros (83 ans)

Juin 
BAURIEY Jacques (78 ans)
MEIXEIRO Antonio (86 ans)
POITRASSON Michel (82 ans)
LE LÉONNEC Louis (87 ans)
KARP veuve EPSTEIN Rosa (95 ans)
TREUSCH von BUTTLAR épouse 
BOUTLER Elisabeth (75 ans)
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Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
pensez à nous rejoindre sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel

 PHARMACIES DE GARDE 
Dimanche 3 juillet
  PHARMACIE  
DE LA PLACE GAMBETTA

9, place Gambetta – Yerres
01 69 48 89 18

Dimanches 10, 17,  
24 et 31 juillet
Dimanche 8 août
  PHARMACIE TOUBOUL

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

Jeudi 14 juillet
  PHARMACIE DJEUMO

2, rue Pierre de Coubertin – 
Yerres
01 69 48 82 70

Dimanche 7 août
  PHARMACIE DU MARCHÉ

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

Dimanche 14 août
  PHARMACIE  
DE MAROLLES GROSBOIS

4, allée des Marchands – 
Marolles-en-Brie 
01 45 99 31 11

Lundi 15 août
  PHARMACIE DU VAL 
D’YERRES

Centre commercial du Val 
d’Yerres – Quincy-sous-Sénart 
 01 69 00 81 23

Dimanche 21 août
  PHARMACIE GASSIER

61, rue Pierre Brossolette – 
Yerres
01 69 48 90 19
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L'agenda
  de juillet/aoûtLes 1er, 2 et 3 juillet

Festival de Jazz 
Dès 20h30
Grange de l’Île 

Dimanche 3 juillet
Tournois de foot

Dès 12h
City stade des Mardelles

Atelier Cyanotype
15h-18h 
Musée Robert Dubois-Corneau

Du 6 au 13 juillet 
Jeux de société

Médiathèque

Mercredi 6 juillet 
Concert Chantons Baroque

Dès 19h
Musée Robert Dubois-Corneau

Vendredi 8 juillet
Activités et cinéma 
en plein air 

Dès 16h 
École Jean Merlette

Vendredi 8  
et 15 juillet  
et 26 août 
Ateliers Kapla

14h-16h
Maison des arts

Samedi 9 et 23 juillet 
Viet Vo Dao

Dès 9h 
Grange de l’Île 

Samedi 9 juillet 
Conférence

15h-16h30 
Médiathèque

Dimanche 10 juillet 
Concert Baroque Nomade

Dès 17h
Musée Robert Dubois-Corneau

Les 12, 13  
et 15 juillet
Jeux Olympiques Urbains

13h-19h / 11h-19h
Stade Urbain

Vendredi 12 juillet  
et 23 août 
Ateliers Kapla

9h-11h et 14h-16h
Maison des arts

Jeudi 14 juillet
Feu d’artifice

Dès 22h
Parc de la Maison des arts

Vendredi 15  
et 29 juillet
Petit-déjeuner du monde

10h-11h45
Parvis du pôle de services 
publics

Mercredi 20 juillet 
Jeux vidéo

15h 
Médiathèque

Mercredi 27 juillet  
et 24 août
Jeux de société

16h 
Médiathèque

Tous les mercredis 
du 27 juillet au 31 
août - Sauf le 3 août
Ciné Mômes

10h30 
Médiathèque

Samedi 6 et 27 août
Viet Vo Dao

Dès 9h 
Grange de l’Île 

Du 9 au 31 août 
Jeux de société

Médiathèque

Vendredi 12  
et 26 août
Petit-déjeuner du monde

10h-11h45
Parvis du pôle de services 
publics

Dimanche 21 août 
Concert Tea Time in London

Dès 17h
Musée Robert Dubois-Corneau

Vendredi 26 août 
Concert Autour de Molière

Dès 19h
Musée Robert Dubois-Corneau

Samedi 27 août 
Jeux vidéo

10h30
Médiathèque

Atelier Cyanotype
15h-18h
Musée Robert Dubois-Corneau



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

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

Dimanche  
4 septembre

 10h
Forum des 
associations 
Maison des arts

12, 13  
et 15 juillet
Jeux Olympiques 
Urbains
Stade urbain

Vendredi  
8 juillet

 16h
Cinéma en plein air 
École Jean Merlette

Fête nationale 
Jeudi 14 juillet 
À partir de 22h


