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• REGARDER •

Les 1er, 2 et 3 juillet
Festival Jazz

Durant tout un week-end, Brunoy a vibré
au rythme des trompettes et guitares des
3 groupes de jazz présents tous les soirs,
sous la grange de l’Île. De beaux moments
de partage et de détente.

Mercredi
13 juillet
Inauguration
de la piscine

Vivement attendue, la
piscine communautaire,
rebaptisée « Piscine de
Brunoy – Yves Moreau » a
été inaugurée en présence
de Bruno Gallier, Maire de
Brunoy, du président de
l’Agglomération, François
Durovray, du vice-président
de l’Agglomération en
charge des travaux,
Olivier Clodong et du
vice-président délégué à
la jeunesse et aux sports,
Damien Allouch.

MAIRIE DE BRUNOY
Place de la Mairie
BP 83 - 91805 Brunoy cedex
01 69 39 89 89
communication@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr

• LE M OT D U M AI R E •
des classes. Nos jeunes Brunoyennes et nos jeunes Brunoyens vont découvrir ou redécouvrir leur école qui aura subi
quelques transformations avec
les travaux réalisés cet été. Plus
de 1 750 000 € ont été investis
dans les bâtiments scolaires en
2022, preuve que l’éducation
est une priorité pour la municipalité.

Une rentrée dynamique
à Brunoy !
Chères Brunoyennes,
Chers Brunoyens,
Après des vacances bien méritées pour tous, il est temps
de repartir dans un nouveau
cycle qui démarre dès ce 1er
septembre avec la rentrée

Le dimanche suivant, le forum
des associations ouvrira ses
portes ! Les nombreux bénévoles qui font battre le cœur
associatif de la ville vous accueilleront dans le parc de la
Maison des arts pour vous faire
adhérer à leurs différentes activités tout au long de l’année.
Les 16, 17 et 18 septembre,
Brunoy sera enchanté de vous
présenter la nouvelle saison
culturelle 2022-2023, d’inau-

gurer la nouvelle Maison de la
Jeunesse baptisée le Studio et
de vivre les journées du patrimoine avec en point d’orgue le
final tant attendu des Folies de
Brunoy !
Je vous souhaite nombreux
à participer à tous ces évènements et nous retrouver pour
vivre la ville, ensemble.
Bonne rentrée à tous !

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

Jeudi 14 juillet
Feu d’artifice

Cette année, à l’occasion de la Fête nationale, le feu d’artifice
a été tiré depuis le parc de la Maison des arts en rythme sur
les plus grands classiques du groupe anglais, Queen.

Jeudi 14 juillet

Cérémonie d’accueil dans la nationalité
française
Le 14 juillet, Bruno Gallier, Maire de Brunoy, a accueilli
les nouveaux Brunoyens ayant obtenu la nationalité
française. L’occasion de découvrir des parcours
exceptionnels et de partager leur émotion et leur fierté
d’être Français et Européens.

• CO MPR EN D R E •
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Écoles
Tour d’horizon des travaux d’été
Comme chaque année durant les congés d’été, les écoles de la Ville hébergent de nombreux
chantiers afin d’améliorer au mieux les conditions d’accueil des élèves et de préparer
la prochaine rentrée. Tour d’horizon des travaux réalisés.

• École des Ombrages
• École Jean Merlette

Réhabilitation
énergétique de l’école
Robert-Dubois
• Mise en place d’une isolation
thermique par l’extérieur grâce
à des matériaux bio sourcé

n°215
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Coût des travaux : 735 717€

Installation de serrures
électroniques sécurisées

• École de la Sablière
• École Sauvageon 1

• Écoles du Chêne

• École de Soulins

• École Champfleuri

• École de la Vigne-des-Champs

• École des Bosserons

Coût des travaux : 51 520€

• CO MPR EN D R E •
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Installation de systèmes
de climatisation
réversibles
• École des Mardelles
• Écoles Sauvageon 1 et 2

• Peinture et revêtement
antidérapant du sol du préau

• École du Chêne élémentaire
(prévision pour la maternelle)

Coût des travaux : 37 235€

• Écoles Robert-Dubois
• École de la Sablière
Coût des travaux : 450 556€

École élémentaire Talma

Retrouvez la liste des travaux
réalisés dans les écoles en
2022 sur www.brunoy.fr

• Revêtement du sol de la
cour supérieure de l’école
élémentaire Talma

Mise aux normes
sécurité incendie sur
l’ensemble des écoles
Coût des travaux : 44 735€

1 750 000 € 16 écoles
investis

maternelles et
élémentaires

2 500
élèves

105

enseignants

110

salles de classe

n°215

63

opérations
en 2022
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CETTE ANNÉE
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Pédibus

Périscolaire
Le règlement évolue
Le règlement intérieur des accueils de loisirs, périscolaires, de
restauration et de l’étude surveillée a été modifié lors du dernier
conseil municipal. Rappel et présentation des points importants
y figurant.
Le règlement intérieur précise
les modalités d’organisation, les
conditions d’admission et les
obligations de chacun pour garantir le bon fonctionnement des
structures d’accueil de la commune. L’accueil en centre de loisirs le mercredi ainsi que durant
les vacances scolaires est réservé
aux enfants de 3 ans révolus et
peut être réalisé durant une journée entière ou en demi-journée.
Réservation
Depuis le Portail Famille vous
pouvez réserver la restauration
avec tarif planifié et non planifié,
l’étude surveillée et les temps
d’accueils périscolaires avec des
délais de réservation.

n°215
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• Mercredi
Le délai de réservation ainsi que
celui d’annulation avant la date
de fréquentation sont de 8 jours.
• Vacances scolaires
Vous pouvez procéder à l’inscription de votre enfant dans
la limite d’un mois avant la
période d’accueil souhaitée.

Le délai d’annulation est de 8
jours avant la date de fréquentation.
Facturation
Établie d’après votre quotient familial, la facture est mensuelle
avec un règlement le mois suivant. Celui-ci peut être fait par
prélèvement automatique, sur le
portail famille par carte bancaire
ou par chèque ou en espèces auprès du service Brunoy Familles
(en mairie uniquement).
Pénalités
Pour des raisons d’organisation
et de responsabilité, les parents
sont tenus de respecter les
horaires de fermeture de l’ensemble des structures. Au-delà
de 19h15, chaque quart d’heure
sera facturé 5 euros supplémentaires. En cas d’imprévu, il est
impératif de prévenir le directeur
du centre par téléphone ou par
mail. Seul un justificatif médical
peut excuser une absence de
l’enfant. En cas de non justification dans les délais impartis, une majoration de 100%
sera appliquée.

Les inscriptions bientôt
dans votre poche !
La ville va bientôt bénéficier de sa propre application
« Brunoy ma ville » avec laquelle l’accès aux
inscriptions périscolaires sera possible. Restez connectés !

L’association Pédibus de
Brunoy a été créée en
2016 avec la volonté de
simplifier le quotidien des
familles, en proposant un
système de ramassage scolaire à pied. Des parents bénévoles se relaient chaque
jour pour accompagner en
toute sécurité les enfants
de la maternelle au CM2,
selon un parcours et des
horaires définis.
Le Pédibus est un système d’entraide entre
parents bénévoles. Son
bon
fonctionnement
est lié à l’implication
de chacun. Sous réserve
que cela soit toujours le
même tarif.
Retrouvez Pédibus au
forum des associations
dimanche 4 septembre.

• CO MPR EN D R E •
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Mobilité
Keolis, unique
opérateur
du réseau
Le réseau de transport en commun compte sur l’ensemble de l’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, 44
lignes locales de bus (dessertes de soirée et scolaires comprises) avec en tout 8 millions de voyageurs par an.
Depuis des années, deux sociétés, Transdev-Strav et Keolis, couvrent ce réseau. Depuis le 1er août, Keolis est
l’opérateur exclusif sur le territoire de l’agglomération. Qu’est-ce que ce changement engendre ? Y a-t-il de
nouveaux dispositifs mis en place ? On vous explique tout.
Depuis le 1er août et suite à un
marché public lancé par la communauté d’agglomération et Îlede-France Mobilités, Keolis gère
désormais l’ensemble du réseau
routier de transports en commun
du Val d’Yerres Val de Seine. Ce
changement permettra de mutualiser et faciliter la gestion de l’ensemble des lignes exploitées sur le
territoire.
Qu’est-ce que ça change ?
Toutes les lignes auparavant gérées par Transdev-Strav sont aujourd’hui reprises par Keolis sans
qu’il y ait de changement de
parcours, d’horaires ou de tarifs. En clair, pour l’usager tout est
pareil. Cependant, les dispositifs
déjà mis en place ont été renforcés lors de la signature du marché
public.

• 100 % des bus sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
• L’offre de soirée a été renforcée :
elle débute plus tôt du lundi au
samedi et a été allongée jusqu’à
22h le dimanche.
• À partir de janvier 2023, la ligne
M va être prolongée jusqu’à un
accès au RER D pour faciliter
la liaison entre le train et les
zones d’activités aux alentours,
notamment celles de Santeny et
de Servon.
• Une étude va être lancée sur la
création d’une ligne Est-Ouest,
reliant la gare de Brunoy à
Juvisy-sur-Orge.
Synchronisation
des bus et des RER
Dans l’optique d’améliorer le
voyage de l’usager, les bus sont

dorénavant équipés d’un système
connecté en temps réel indiquant
la position du train à venir en gare.
Ainsi, le conducteur du bus peut
ajuster l’horaire de départ et permettre aux usagers d’assurer leur
correspondance en toute sérénité.
L’information dans votre poche
La communauté d’agglomération,
Île-de-France Mobilités et Keolis
ont mis en place un tout nouveau
site dédié au trafic des lignes de
bus du territoire. Vous pouvez désormais consulter en temps réel et
d’un simple clic, les horaires, les infos trafic et vérifier votre itinéraire.
Un compte Twitter a également été
mis en place.
keolis-essonne-valdemarne.com
@VYVS_IDFM

• Le samedi, deux nouveaux départs ont été ajoutés à 21h13 et 21h43 ;
• Le dimanche, il existe désormais 4 départs de plus à 20h40, 21h10, 21h40 et 22h10 en complément de la ligne de bus D qui s’arrête à 20h.
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À compter du 29 août, les
bus de soirée prennent le relais sur les lignes régulières
au départ de la gare de Brunoy. Ainsi du lundi au vendredi (hors jours fériés), 6 départs supplémentaires sont proposés en correspondance avec les trains. Les soirs de week-end,
les bus soirée «Brunoy Sud» prennent le relais de la ligne D :

septembre 2022

Bus de soirée :
l’offre s’étend

LCV Fermetures
06 58 73 43 04
Fenêtres et portes d’entrée
PVC, alu ou bois

+ de 80

Volets roulants
Portails
Portes de garage
Stores extérieurs et intérieurs
Pergolas
Motorisation
Dépannage

DEVIS
GRATUIT

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

À
ÇA COMMERCE
AVEC

commerces
brunoyens
de proximité
à votre service

Photo : Amandine Vallée - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS DANS LE DOMAINE
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Vie associative
Brunoy, ville dynamique
Sport, théâtre, chant, photographie, musique, mais aussi solidarité : la ville de Brunoy a la chance
de pouvoir bénéficier d’un tissu associatif riche et actif. En tout, plus de 140 associations y sont
implantées, pour rythmer le quotidien des petits et des grands ! Merci à tous les bénévoles dévoués
qui participent à faire de Brunoy, une ville dynamique.

Rendez-vous
Le Forum des associations
Évènement incontournable de la rentrée,
le Forum des associations vous donne rendezvous dimanche 4 septembre, de 10h à 18h,
dans le parc de la Maison des arts.
Pendant cette journée, plus de
90 associations brunoyennes seront présentes pour répondre à
toutes vos questions. L’occasion
de passer un moment convivial
et de trouver des activités qui
rythmeront le quotidien de toute
la famille ! Plusieurs démonstrations et initiations seront propo-

PETIT

APERÇU

sées sur place et des stands de
restauration seront mis à disposition. Le Lions Club vous proposera également un dépistage
gratuit du diabète et organisera
une collecte de lunettes pour les
reconditionner.
Le parc ne sera pas accessible
aux voitures. Il est conseillé de

venir à pied, à vélo ou de stationner à proximité. Les vélos pourront stationner dans le parc.
Le plan détaillé et la liste des associations présentes sont disponibles sur www.brunoy.fr.
Maison des arts
51, rue du Réveillon

DES ASSOCIATIONS

BRUNOY-

-ENNES

Athletic Brunoy Club

Deux séances de découverte seront proposées le lundi 12 septembre de
18h à 19h30 pour les 7-9 ans, et le mardi 13 septembre de 17h30 à 19h
pour les 10-11 ans.
Pour plus de renseignements, le club vous donne rendez-vous au
Forum des associations. https://athleticbrunoyclub.fr/

n°215

Cross, piste, courses sur route, courses nature, sur de petites ou longues
distances : le club propose tout au long de l’année de multiples activités.
Une section « Baby Athlé » est également proposée aux enfants à partir
de 3 ans, tous les mercredis au gymnase Gounot. Nouveauté cette année,
le club participe au Challenge RunK2 le mardi 20 septembre en partenariat avec la FFA. Relevez de nombreux défis et venez à la rencontre
des coachs !

septembre 2022

L’Athletic Brunoy Club est un club convivial et accessible à toutes
les personnes souhaitant pratiquer l’athlétisme.

• É CH AN GER •
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Football Club
Brunoy
Au cœur
du partage E.A
L’association Au cœur du partage E.A est une nouvelle association créée par des jeunes
Brunoyens engagés. Leur objectif ? Venir en aide aux plus
démunis à travers des maraudes
mensuelles qui permettent de
distribuer des paniers repas, des
vêtements ou encore des kits hygiéniques ainsi que des récoltes
et redistributions de vêtements.
Des événements sportifs et cari-

tatifs sont également organisés
par l’association. Le dernier rendez-vous en date, un tournoi de
volley-ball organisé le 27 août au
stade municipal de Brunoy. Les
fonds récoltés permettront de
financer la construction d’un orphelinat en Afrique.

Le FC Brunoy propose des cours
de football à destination de tous
les publics, des enfants
à partir de 5 ans aux adultes.
Une équipe spécialement
féminine a également vu
le jour, équipe qui a d’ailleurs
besoin de nouvelles recrues !

www.au-coeur-du-partage.fr
07 81 44 54 19
Instagram : Aucoeurdupartag.ea

n°215
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Chorespace
Le dimanche 3 juillet dernier,
l’association Chorespace présentait son gala de fin d’année. Les
groupes d’adultes, d’adolescents
et d’enfants ont pu enfin retrouver la scène après deux années
d’absence et ils n’ont pas boudé leur plaisir en présentant un
spectacle varié oscillant entre
des chorégraphies tout en émotion et des rythmes plus variés.
Après des vacances bien méritées, les cours de danse reprendront dès le lundi 5 septembre
au gymnase Gounot. Le nouveau
planning et les inscriptions en
ligne seront disponibles à partir
de fin août sur le site internet de
l’association.
https://www.chorespace-brunoy.fr

Cercle
Nautique
Brunoy Essonne
Le Centre Nautique Brunoy
Essonne sera présent au Forum
des associations pour aller
à la rencontre de leurs
nouveaux adhérents.
Le CNBE fait son grand retour à la
piscine de Brunoy dès la rentrée
où de nombreux cours vous seront
proposés. École de nage (dès 5 ans),
natation sportive, natation synchronisée, aquagym : vous trouverez forcément la discipline qui vous plaira.

Vous souhaitez rejoindre le FC
Brunoy ? Bonne nouvelle, le club
est à la recherche de nouvelles
joueuses motivées pour la saison
prochaine. Aider l’équipe à accéder en R3 dans une ambiance
conviviale !

Vous souhaitez vous inscrire ? Rendez-vous au Forum des associations,
ou sur le site du CNBE pour plus
d’informations.

Si vous souhaitez faire un essai,
ou avoir plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter Damien
au 06 34 02 32 66 ou Anthony au
06 25 95 79 58.

www.cnbe.org

www.fcbrunoy.fr

• É CH AN GER •

À Brunoy, Boussy, Epinay

Samba
Salsa
Madison
Cha-cha

Rock
Paso
Tango
Valse

Informations et inscriptions

G.R.A.T.E : 06 89 66 21 33
grate.valdyerres@gmail.com
L’association GRATE a pour but
de faire réfléchir, agir et travailler
tous les habitants du Val d’Yerres
afin de préserver et améliorer
l’environnement (La forêt de
Sénart, l’Yerres et ses rives,…),
de lutter contre toutes les pollutions, de promouvoir des alternatives écologiques dans tous
les domaines. Pour ce faire, elle
propose des activités variées : des
films comme « La fabrique des
pandémies » de Marie-Monique
Robin et les autres films écolos
qui vont paraître prochainement
avec la présence du réalisateur
et des acteurs ; le nettoyage du
fond et des rives de l’Yerres en
kayak (de Villeneuve St Georges
à Varennes-Jarcy) ; des activités
récréatives (cours de danse, de
yoga, d’harmonie par les sons) ;
des conférences sur la nourriture
bio et l’éducation et présentation
du livre « Le plastique c’est vraiment dramatique » de Jacques
Exbalin.
06 89 66 21 33
grate.valdyerres@gmail.com
https://legrate.fr
Facebook : grate91

Jean-Pierre Leconte anime régulièrement des conférences le
lundi en salle Godeaux, de 14h
à 16h. Celles-ci portent sur les
grandes figures de la politique,
des arts et des lettres ainsi que
sur les grandes expositions parisiennes de la saison. Retrouvez
les premiers rendez-vous ci-dessous :
Lundi 19 septembre : exposition « Cabinet d’art de Dresde
XVIe-XVIIIe » au musée du Luxembourg.

Lundi 26 septembre : exposition « Johann Heinrich Fussli » au
musée Jacquemart-André.
Lundi 3 octobre : exposition
« Edvard Munch, un poème
d’amour, de vie et de mort » au
musée d’Orsay.
Adhésion (obligatoire)
lundi 12 septembre
dès le 14h en salle Godeaux.
Jean-Pierre Leconte
06 70 43 64 91

Floorball - Hockey en salle
Le club des Lions fête ses 10 ans !
Vous êtes à la recherche d’un sport collectif accessible et
dynamique ? Rejoignez les Lions de Brunoy Floorball Club !
Sport souvent méconnu, le floorball est un sport collectif issu du
hockey sur glace basé sur des valeurs essentielles de fair-play et
d’état d’esprit collectif. Unique
club de floorball de tout le département, Les Lions de Brunoy
Floorball Club est fier d’afficher
de jolis résultats. Leur équipe
de jeunes U17 a fini la saison
en étant champion de la poule
ouest et s’est surpassée à Montbazon pour décrocher la 3e place
lors des championnats de France.
Les adultes ont également fait

une belle saison en terminant
champion de la poule est, félicitations à eux !
Enfants, jeunes ou encore
adultes, le floorball s’adresse à
tous les publics dès 7 ans, alors
n’hésitez pas à venir tester gratuitement leurs entraînements
sur tout le mois de septembre !
Inscriptions et renseignements : leslionsfloorball.fr
Facebook : Brunoy Floorball
Club - Les Lions

septembre 2022

Apprenez à danser

Les amis
du musée :
une nouvelle
saison
2022-2023

n°215

GRATE
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Neptune Club

Lions Club
Le Lions Club de Brunoy a organisé plusieurs évènements cette
année dont un concert à l’église
Saint-Médard, qui lui ont permis
d’effectuer plusieurs actions caritatives, dont la remise d’une
canne blanche électronique à une
Brunoyenne ; d’un chèque au club
LEGO Inclusif du Collège Pasteur,
ainsi que des dons aux associations « Enfance Espoir » et à l’association pour la Recherche sur le
Cancer de l’enfant. Le Lions Club,
présent au forum des associations,
vous proposera ce jour-là un dépistage gratuit du
diabète et organisera une
collecte de lunettes pour les
reconditionner.

Le Neptune Club, club de plongée de Brunoy, accueille les
plongeurs et les apnéistes de
tous niveaux. La section jeunes
accueille les adolescents de 12
à 17 ans pour les former aux
diplômes enfants. Les jeunes de
14 ans peuvent également être
formés au Niveau I (comme les
adultes) et au Niveau II pour les
jeunes ayant atteint l’âge de 16
ans.
Samedi 3 septembre, de 14h à
18h le NCB propose des baptêmes de plongée gratuits à
la piscine de Brunoy. Encadré
par un moniteur diplômé, vous
ferez votre initiation, équipé de
bouteilles. Pour y participer, l’âge
minimum de 8 ans est requis.
Pour les mineurs, il sera demandé une autorisation parentale
ou du tuteur légal. Vous aurez
besoin d’un maillot et d’un bonnet. Les personnes en situation
de handicap peuvent également

septembre 2022
n°215

Le Menhir Brunoy Écologie vous
donne rendez-vous vendredi 23
septembre au restaurant Le Portalis à 19h pour découvrir Léonor
de Récondo et son livre Revenir
à toi. La soirée débutera avec un
débat et sera suivie d’une dédicace, du verre de l’amitié et d’un
dîner convivial en compagnie de
l’autrice.
Débat, dédicace et verre de
l’amitié : gratuit pour les
adhérents – 2€ pour les non
adhérents
Débat, dédicace, verre de

www.neptune-club-brunoy.fr

Rotary Club

Menhir Brunoy Écologie
Une fois par mois, découvrez lors
d’une soirée littéraire, un auteur
et son livre. Autour d’un débat et
si vous le souhaitez d’un repas,
échangez, découvrez et partagez
votre amour des livres.

réaliser un baptême en adressant un courriel à handisub@
neptune-club-brunoy.fr ou ncb@
neptune-club-brunoy.fr
Le Neptune Club de Brunoy vous
donne également rendez-vous le
4 septembre au forum des associations.

l’amitié et dîner : 14€ pour les
adhérents – 16€ pour les non
adhérents. Inscription impérative avant le 19 septembre à
lemenhirbrunoy@yahoo.fr

Toujours très investi dans l’intérêt de tous, le Rotary Club œuvre
pour promouvoir la paix, lutter
contre les maladies, approvisionner en eau potable, éduquer, développer les économies locales,
aider les plus démunis et protéger l’environnement. Dernière
action en date, le Rotary Club a
offert à l’ensemble des écoles de
la ville des hôtels à insectes. Une
belle initiative permettant la sensibilisation des enfants au rôle et
à l’utilité des insectes.

• É CH AN GER •

Sport et Joie
L’association Sport et Joie reprendra ses activités
le lundi 12 septembre et vous attend au forum
des associations le dimanche 4 septembre !
Les inscriptions se feront en
ligne à partir du dimanche
4 septembre sur leur site :
www.sport-et-joie-brunoy.fr.
Renseignement
au 06 73 79 01 31.

Des sorties pédestres gratuites
(randonnées, sorties culturelles)
ou des cycles réguliers (sophrologie, danse country…) ainsi que
des stages de découverte avec
participation financière (krav
maga, zumba, fitball…) sont également proposés pendant l’année aux adhérents.

hatha-yoga et inscrire votre enfant à des cours prévus pour son
âge.
Françoise Malzac
06 03 58 83 47
https://svagatam-yoga-etculture.jimdofree.com/
yogasvagatam@orange.fr.

À la rentrée, le TCBVY devrait réunir près de 500 adhérents, ce qui
en fait l’un des plus gros clubs du
département. Cette union permettra aux habitants de bénéficier
d’un seul club sur la ville, plus
grand, plus attractif et plus compétitif. Cet été, des portes ouvertes
ont par exemple été organisées à
destination des centres de loisirs
de Brunoy, Épinay et Boussy. L’objectif ? Créer des passerelles entre
les jeunes, les clubs ainsi que les
villes, et faire découvrir le tennis
aux enfants à travers une pédagogie évolutive basée sur le jeu. En
mai dernier, l’ATB avait également
emmené 233 personnes à Roland
Garros dans le cadre de la journée
caritative « Les enfants de Roland
Garros ». Outre l’investissement
encore plus grand du club sur le
territoire, la fusion entend également faciliter les installations, l’organisation des cours, et permettre
d’avoir de meilleures infrastructures. En tout, 30 séances seront
proposées toute l’année et ce, dès
3 ans et pour tous les publics, du
débutant au confirmé. Des stages
et des cours particuliers peuvent
également être organisés.
tennisclub-brunoy@orange.fr
01 72 49 43 77

septembre 2022

L’ATB et le TCSB fusionnent pour
créer un seul et unique club de
tennis brunoyen : le Tennis Club
de Brunoy du Val d’Yerres.

Svâgatam : yoga et culture
En plus des cours de yoga classique, l’association propose des
séances à destination des aînés
et des personnes en cours de
traitement. Travaillant sur un tapis ou une chaise, vous pratiquez
des exercices de respiration, de
posture et de relaxation. Vous
pouvez également pratiquer du

Tennis Club
de Brunoy
du Val d’Yerres

n°215

Gym Form’, Gym Tonic’, Renforcement musculaire, Cross training,
Pilates, Body Zen, Gym d’étirement, Stretching postural®, Yoga,
Gym Sénior, Marche Nordique :
l’association Sport et Joie Brunoy
propose des cours alliant sport et
santé pour tous.
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Journées européennes du patrimoine
Le patrimoine durable à l’honneur
Cette année encore, Brunoy participe aux Journées Européennes du Patrimoine.
Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de notre jolie ville !
Temps fort de la programmation culturelle de la ville, les
Journées Européennes du Patrimoine reviennent samedi 17 et
dimanche 18 septembre. Cette
année, la nouvelle édition aura
pour fil rouge le patrimoine durable. L’occasion de découvrir

l’héritage de demain pour un
avenir plus durable. Dans toute
la ville, un grand nombre d’animations vous seront proposées,
que ce soit à l’église Saint-Médard,
à la Maison des arts, mais aussi
au musée Robert Dubois-Corneau autour de ce thème haute-

ment d’actualité dans un contexte
de changement climatique. Exposition Anthropocène en partenariat avec le Domaine de Chamarande, mais aussi visite guidée
de l’exposition Enfance au musée,
retrouvez le programme détaillé
de la journée sur brunoy.fr.

n°215
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Anthropocène
Du 17 septembre
au 16 octobre
En partenariat avec
le Conseil départemental de l’Essonne,
la Maison des arts
vous propose une
lecture thématique
des
œuvres
qui
composent le Fonds
départemental
d’art contemporain
(FDAC), autour de
la question de l’influence et de la trace
laissées par l’être
humain sur son environnement. Cartographies de
conflits et de villes tentaculaires, réflexions sur notre
fin et notre trace ou idées d’une Terre instable ou vengeresse, l’exposition nous invite aussi à contempler et
réfléchir dans la Nature.
Vernissage de l’exposition :
samedi 17 septembre
à 11h

L’enfance dans
les collections du musée
Du 17 septembre
au 15 janvier
L’Enfant à la cage, les jeunes garçons à la barrière, la Jeunesse… : le musée de Brunoy conserve une quantité
d’œuvres liées à l’enfance. Cette exposition rassemble
tableaux, dessins et sculptures évoquant l’évolution
de l’image des enfants dans l’art, mais aussi des objets de la vie quotidienne – vêtements, jouets et cartes
postales – permettant de situer la place de l’enfant,
autrefois, dans la société.

• D ÉCO UV R I R •
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Retour en images
Découvrez ce qui vous attend…
Si les Folies n’ont pas pu se tenir en juin dernier dans leur
intégralité, les Brunoyens ont tout de même pu profiter d’une
immersion dans le 18e siècle les 25 et 26 juin derniers.

Les Folies
de Brunoy
Rendez-vous le
18 septembre !

Au programme, 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, sans oublier l’exposition des élèves des écoles en
plein air.

Initialement prévu le samedi 25
juin, le grand final des Folies de
Brunoy aura lieu le dimanche
18 septembre. Les vacances
désormais terminées, il est
temps de célébrer le patrimoine
historique de la ville et de se
retrouver autour d’une journée
festive.

Retrouvez toute la
programmation sur brunoy.fr.

n°215

Chant, danse, musique, acrobatie
mais aussi installations et performances : le spectacle vivant
prendra corps à Brunoy toute la
journée. Toutes les saynètes seront jouées de 14h30 à 17h30
et redémarreront toutes les demi-heures. Vous pourrez ainsi organiser librement votre parcours à
pied et découvrir ces huit figures
légendaires et hautes en couleur
de l’histoire de Brunoy.

septembre 2022

Le 18 septembre, Brunoy deviendra un véritable théâtre à
ciel ouvert autour d’un parcours
pédestre ponctué de surprises
et de découvertes de 14h à 19h.
Huit personnages ayant particulièrement marqué l’histoire de la
ville seront mis à l’honneur sur
différents lieux symboliques du
centre-ville à travers des créations
originales.
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Culture
Lancement de la saison
culturelle 2022-23
La nouvelle saison culturelle sera présentée le vendredi 16 septembre
au Théâtre de Brunoy. Nous vous attendons nombreux !
Notez la date ! Le lancement de
la nouvelle saison culturelle aura
lieu vendredi 16 septembre
au Théâtre de Brunoy. Au programme : présentation des événements phares de l’année et spectacle. Rendez-vous dès 19h !

Retrouvez la brochure
à l’accueil de la mairie
et sur www.brunoy.fr

Médiathèque
Programme de septembre
Mer. 14 septembre > 16h
Histoires & Cie* – Dès 4 ans

n°215
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Sam. 17 septembre > 10h30
Racontines* - 0 à 3 ans
Mer. 21 septembre > 10h30
Cinémômes* - Dès 4 ans
Mer. 21 septembre > 15h
Play en Bib’

Sam. 24 septembre > 10h30
NOUVEAU : Racontines in
English* - 6 mois à 3 ans
Les Racontines se mettent à
l’heure anglaise.
Sam. 24 septembre > 15h

Barbara Pravi :
1er spectacle de la saison

Après avoir touché le cœur
du public avec le titre «Voilà», devenu l’hymne francophone de l’Eurovision en
2021, Barbara Pravi dévoile
son premier album «On
n’enferme pas les oiseaux».
Vendredi 30 septembre,
20h30
Tarifs et informations
sur www.brunoy.fr

Plaquette culturelle
Au fil des pages de la nouvelle brochure culturelle, vous découvrirez
les programmes des événements
organisés par la ville tels que les
Journées Européennes du Patrimoine, Octobre Rose, le Festival
d’Orgue ou encore les festivités de
Noël mais aussi l’ensemble des expositions prévues à la Maison des
arts et au musée. Ce sont près de
70 rendez-vous culturels à découvrir. À vos agendas !

Ven. 9 septembre > 14h-16h
Atelier de découverte
numérique*

Vendredi
30 septembre

Café Philo* - Ados et adultes

Mon corps, sous prétexte
qu’il « m’appartiendrait », ne
concerne-t-il que moi ?
*sur inscription
au 01 60 47 84 50
Médiathèque Le Nu@age
bleu Tomi Ungerer
2, rue Philisbourg

Conférence
Les troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité sont encore peu connus
même s’ils sont pourtant fréquents. Ce trouble neurodéveloppemental touche 5% à 8%
des enfants dans le monde. Les
enfants et les adultes présentent
des difficultés de concentration
auxquelles peuvent se rajouter
de l’impulsivité et de l’hyperactivité. Une conférence sera donnée samedi 1er octobre à 15h,
par Fred Schenk président de
l’association internationale francophone TDAH Partout pareil.
Si vous voulez en savoir plus
inscrivez-vous dès début
septembre auprès de la médiathèque au 01 64 47 84 50
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Octobre rose
Ensemble contre
le cancer
du sein !
Associations, commerçants,
professionnels, artistes et
Brunoyens seront tous mobilisés
pour apporter leur soutien
à la mobilisation autour du
dépistage du cancer du sein.
Découvrez les actions mises
en place en octobre.

OCTOBRE
ROSE
ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DU SEIN !

Course en forêt de Sénart
Organisée par la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine,
la course aura lieu dans la matinée
du dimanche 2 octobre, en forêt de
Sénart.
Week-end de mobilisation
Samedi 8 et dimanche 9 octobre,
de nombreux stands seront installés sur les parvis de la Mairie et
de la gare. Ils seront tenus par la
Ligue contre le Cancer, le centre de
radiologie de Brunoy, les lycéens de
Talma et Saint-Pierre, la diététicienne
Mathilde Lanotte, l’association Entraide et Solidarité et l’Union Interprofessionnelle de Brunoy. Parallèlement,
le Club Photo de Brunoy et l’artiste
EmiZoli réaliseront une exposition de
leurs travaux respectifs.

PLUS D’INFOS SUR BRUNOY.FR ET BRUNOY OFFICIEL

Parce qu’Octobre Rose ne se déroule pas que sur un week-end, diverses animations et actions de solidarités vont être mises en place sur le reste du mois d’octobre. Offre des commerçants, atelier cuisine, illumination de la mairie, tirelires de collecte de dons, confection de rubans roses par les lycéens… En octobre,
Brunoy sera mobilisée contre le cancer du sein !

n°215

8 ET 9 OCTOBRE

Ateliers et animations - Place de la Mairie
Dimanche 9 à 10h : Marche Solidaire
Départ depuis la clinique
des Jardins de Brunoy

De retour cette année, la grande
marche solidaire organisée par la ville
se déroulera dimanche 9 octobre de
10h à 12h. Le départ se fera depuis
la Clinique des Jardins de Brunoy et
l’arrivée sera sur le Parvis de la Mairie suivie d’une danse Zumba et d’un
apéritif.

septembre 2022

Marche solidaire
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Été 2022
Cartes postales
des accueils de loisirs

Mardelles

Mardelles

Sauvageon

n°215
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Mardelles

Vigne -des-Champs

Vigne- des-Champs

• GR AN D I R •

19

Retour en images
La fin d’année du CME
Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont encore prouvé leur
investissement dans leur rôle en participant jusqu’au dernier jour,
aux activités et sorties prévues par les animatrices, Florence, Nadège
et Habiba. Retour en images.
Rencontre de monsieur Guillet
Durant la commission du 7 juin,
les enfants du CME ont rencontré monsieur Guillet qui a pris le
temps de leur expliquer ce qu’est
la médaille de la Légion d’honneur,
son histoire, comment l’obtenir et
pourquoi. Un bel échange et un
joli témoignage de transmission.

fants, un diplôme de félicitations
pour les deux années passées en
qualité de conseiller municipal.

Parcours
de billes
Financés par le CME, des
parcours de billes ont été
installés dans toutes les
écoles élémentaires afin
d’ajouter du piment à la
partie des enfants.

Le 17 juin, Bruno Gallier, maire de
Brunoy est venu échanger avec
les élus du CME et leur famille.
L’occasion pour les enfants de
revenir sur leurs actions les plus
marquantes et de faire un bilan
de cette année de mandat. Après
cet échange, Bruno Gallier a remis
à l’ensemble des jeunes élus quittant le Conseil Municipal des En-

Nouvelles
élections
Les élections des nouveaux
conseillers Municipaux Enfants auront lieu en octobre
après les élections des représentants des parents délégués.

n°215

Remise des diplômes

Le 2 juillet était la grande sortie
de fin d’année. Grâce à Madame
Laure Darcos Sénatrice de l’Essonne, Vice-présidente de la commission de la culture, et Nathalie
Magnin, adjointe chargée de la
Famille, de la Petite enfance, de la
Vie scolaire et du périscolaire, les
Conseillers Municipaux Enfants
ont eu le privilège de visiter le
Sénat accompagnés de trois parents, des animatrices du CME et
de Guillaume Peytavin, conseiller
délégué en charge des Activités
extrascolaires et du CME. Ce fût
une après-midi très enrichissante !

septembre 2022

Sortie au Sénat
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Retour en images
Les évènements de l’été
Stage créa-cuisine, jeux olympiques urbains, équitation, initiation
couture, stage nautique, goûter ciné... de nombreuses animations
sont venues rythmer le quotidien des jeunes Brunoyens. Retour en
images sur cet été riche en activités !
Le PIJ a changé d’adresse !

Formation BAFA

Le Point Information Jeunesse
(PIJ) a récemment déménagé au
2, rue du Réveillon. L’informateur
Jeunesse vous accueille du lundi
au vendredi de 13h30 à 18h30 et
sur rendez-vous mardi et jeudi de
10h à 12h pendant les périodes
scolaires du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 13h30 à 18h30
pendant les vacances scolaires.

Le Point Information Jeunesse organise chaque année la 1ère partie de
formation du BAFA. La prochaine
session aura lieu durant les vacances d’hiver 2023. Depuis le 1er
juillet 2022, les jeunes de 16 ans
peuvent s’inscrire à la formation.
Pour plus de renseignements,
contacter l’Informateur
Jeunesse au 01 70 32 12 40
ou au 06 19 95 02 81.

Soirée de la réussite
Rendez-vous en octobre

n°215
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Vous êtes lauréat et avez été diplômé en 2022 ? Participez
à la soirée de la réussite, qui aura lieu en octobre prochain !
Afin de féliciter les nouveaux diplômés,
le Point Information Jeunesse organise
sa traditionnelle « Soirée de la réussite »
le vendredi 21 octobre (sous réserve de
l’évolution du virus et dans le respect des
mesures sanitaires). Au programme : DJ,
buffet, cocktail sans alcool… Pour participer, contactez l’Informateur Jeunesse au
01 70 32 12 40 ou au 06 19 95 02 81.
Avis aux diplômés 2022
Le PIJ recherche des volontaires
pour animer cette soirée !

Reprise
du CLAS
Les activités proposées
dans le cadre du Contrat
Local
d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS)
reprennent
à
compter du 4 octobre.
Inscriptions et renseignements auprès du référent
CLAS au 01 70 32 12 41
ou 06 46 35 99 54 pendant
les heures d’ouverture des
structures.
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Les salons
de la rentrée
Salon Studyrama
« Où s’inscrire encore ? »
Samedi 3 septembre de 10h à 17h
Cité Internationale Universitaire,
17, boulevard Jourdan 75014 Paris.
Salon Studyrama des Masters
1 et 2, Mastères Spécialisés &
MBA
Samedi 3 septembre de 10h à 17h
Cité Internationale Universitaire,
17, boulevard Jourdan 75014 Paris.
Salon Studyrama des 1ères
& Terminales
Samedi 8 octobre de 10h à 17h
Paris Event Center – Hall B,
20, avenue de la Porte de la Villette
75019 Paris.
Salon Studyrama des Parents
Samedi 8 octobre de 10h à 17h
Paris Event Center – Hall B,
20, avenue de la Porte de la Villette
75019 Paris

Inscription gratuite et obligatoire sur www.studyrama.com.
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Maison de la jeunesse
Découvrez la nouvelle structure
Rendez-vous au 2, rue du Réveillon le samedi 17 septembre à 10h
pour l’inauguration de cette nouvelle structure dédiée aux jeunes
Brunoyens.
Située au cœur de la ville, la Maison de la jeunesse est un véritable
lieu d’échanges et de convivialité
pour tous les Brunoyens, âgés de
11 à 25 ans. Ouverte depuis cet
été, elle réunit le PIJ et un nouvel
accueil pour les jeunes de 11 à 17
ans qui a proposé de nombreuses
animations en juillet et en août :
initiation au dessin, customisation de t-shirts ou chaussures, atelier cosmétique…
L’inauguration
aura
lieu
en présence de Bruno Gallier, maire de la ville, et de
Sandrine Lamiré, adjointe chargée
de la Jeunesse, de l’Insertion, de

la Formation et de la Santé, qui
ont impulsé le projet. L’Assemblée
des jeunes, investie dans ce projet,
aura le plaisir de vous faire visiter
le lieu et vous dévoiler le nom
qu’elle a attribué à cette nouvelle
structure. On vous attend nombreux !
Maison de la Jeunesse
2, rue du Réveillon
01 70 32 12 41
jeunesse@mairie-brunoy.fr
Point Information Jeunesse
2, rue du Réveillon
01 70 32 12 40 / 06 19 95 02 81
jeunesse@mairie-brunoy.fr

Football
Un jeune du FC Brunoy signe au PSG

La signature a eu lieu au début du mois de juillet à
la Factory, siège administratif du PSG, en présence de
la famille du jeune Lorenzo, du directeur du centre de
formation et de préformation parisien, Jean-François
Pien, et du coordinateur sportif du centre de formation
et de préformation, Yohan Cabaye. Félicitations à lui !

n°215

Âgé seulement de 11 ans, Lorenzo fait la fierté du
club brunoyen. Cette étoile montante du football
avait été surclassée cette saison et évoluait avec les
U14, avec qui il a obtenu la montée de D1 à R3. Une
belle progression pour l’attaquant, qui se concrétise avec son transfert dans le centre de formation
du Paris Saint-Germain.

septembre 2022

Formé depuis cinq saisons au Football Club
de Brunoy, Lorenzo Kana Biyik rejoindra très
prochainement le centre de formation du PSG.
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Librairie
Du vol dans
les plumes
récompensée
Dimanche 3 juillet se tenait
le 4e Grand prix Livres Hebdo
des librairies qui récompense
les librairies participantes
dans différentes catégories.
Cette année, Du vol dans les
plumes a reçu le prix de la Création. Souvenez-vous en 2020 Stéphane Barbey démarrait la folle
aventure de reprendre les locaux
de Version Jam pour en faire une
librairie, suite à l’appel à projets
initié par la Ville. Un chantier de
longue haleine qui a nécessité
beaucoup de temps, de travail
et de patience. Une belle récompense pour ce passionné de lecture qui a tout risqué pour réaliser
son rêve !

n°215
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Du vol dans les plumes
12, place Saint-Médard
01 69 38 31 58
Du mardi au vendredi,
10h-14h et 15h30-19h
Samedi, 10h-19h

Santé
Découvrez le Centre
Médical Pasteur
De la médecine esthétique réparatrice en passant par des soins antiâge et des expériences novatrices pour améliorer et travailler sur son
bien-être physique et psychique, le Centre Médical Pasteur propose de
nombreux soins qui viendront parfaire votre « moi » et votre « sur-moi ».
Ouvert depuis le 1er septembre, le
Centre Médical Pasteur, situé au 1,
rue de Soulins, tient son nom, non
pas du collège un peu plus bas, mais
bien du nom du célèbre scientifique
Louis Pasteur dont le docteur Fanny
Poirot, qui dirige le centre, est la 7e
génération de ses cousins.
Accueillis dans un cadre charmant,
en plein centre-ville, vous pouvez
prendre rendez-vous en ligne, par
téléphone ou sur Doctolib pour
tout type de prestations médicales
ou esthétiques : épilation au laser,
luminothérapie, lifting médical
sans bistouris (HIFU) correction de

Centre Médical Pasteur
1, rue de Soulins
09 88 44 67 12
Facebook : Centre Médical
Pasteur
Instagram : cmpasteur91

Gastronomie
De nouveaux locaux pour l’Étincelle
Depuis le 4 mai, l’Étincelle vous reçoit dans ses nouveaux locaux
situés au 101, avenue du Général Leclerc.
Motivés par une volonté de prendre
un nouveau départ après deux longues années perturbées par le Covid-19, le Chef Frédéric Poné et sa
femme décident de déménager.

Lundi 19 septembre
de 14h à 15h30
Google My Business :
optimisez votre présence !

Désormais, vous pouvez déguster leur
cuisine dans une belle demeure brunoyenne authentique, conviviale, avec
du caractère et à la pierre apparente.
Un lieu à l’image de leur cuisine. À
l’étage, se trouve un salon privé pouvant accueillir 25 personnes que vous
pouvez réserver pour vos événements.

Animé par Henri Saromsky –
Photographe professionnel

Si ce n’est pas déjà fait, venez découvrir ce nouveau lieu au charme aty-

Inscription
à economie@mairie-brunoy.fr
Maison de l’éco
25, rue de la République
(réservé aux professionnels)

cicatrices ou vergetures, détatouage,
rhinoplastie, traitement du sourire
gingival, des rides, de l’acné ou encore des cernes. Découvrez également deux nouvelles expériences
de relaxation intense : le bassin de
flottaison et l’évasion sensorielle
Ondey. Le Centre Médical Pasteur
est là pour prendre soin de vous.

pique et déguster la cuisine de l’Étincelle qui, elle, n’a pas changé !
L’Étincelle
101, avenue du Général Leclerc
01 60 47 41 10
Jours et horaires :
Du mercredi au dimanche
12h30 à 13h45 | 19h30 à 20h30

Retrouvez le programme de la boutique éphémère
sur www.brunoy.fr
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Bienvenue à…
Tiffany
Meubles contemporains design et
conseils avisés font la réputation
de Tiffany depuis plus de 40 ans.
Implanté depuis 1975 à Brunoy,
le magasin pilote du groupe
Tiffany France de mobilier et de
décoration a récemment changé
de propriétaire. Emilie Gogos,
fille des fondateurs M. et Mme
Louviot a repris l’affaire.
Entrée dans l’affaire familiale il y a 15
ans, Emilie en ai propriétaire depuis
2021. « Au départ, travailler avec mes
parents n’était pas quelque chose qui
me tentait, ça peut parfois être compliqué » nous explique-t-elle. « Mais
le milieu me plaisait beaucoup, il
faut dire que je me promène dans le
magasin depuis toute petite. Et puis,
je savais que j’allais faire une filière
commerciale, je suis née pour ça ! ».
Alors après avoir travaillé dans diffé-

rents secteurs, Emilie rejoint l’équipe
Tiffany. C’est notamment à son initiative, que se développe un véritable
pôle de décoration d’intérieur, pour
lequel elle a d’ailleurs passé une formation. En plus de la vente de mobiliers, le magasin propose désormais
de concevoir vos projets d’intérieur.
Travaux de peinture, revêtements
de sol, changement de décoration
(doubles rideaux, luminaires, tapis…),
de mobiliers (chambres, salons, salles
à manger…) : à l’image d’un maître
d’œuvre, Tiffany s’occupe de votre
projet de A à Z. Depuis deux ans, un
espace dédié spécialement à la cuisine sous la marque ARMONY vous
est également proposé. N’hésitez pas
à convenir d’un rendez-vous à domicile, l’équipe se fera une joie de vous
apporter leurs conseils en matière

d’aménagement et vous accompagner dans vos projets de décoration
sur mesure. Concernant le mobilier,
Tiffany met toujours un point d’honneur à choisir des pièces haut de
gamme, fabriquées exclusivement en
France, en Italie ou en Espagne, mettant en avant le meilleur savoir-faire
existant. « Le plus beau dans notre travail, c’est de voir la petite lumière dans
les yeux de nos clients après avoir trouvé le produit qui ira parfaitement dans
leur intérieur, ou après avoir conçu un
projet ou un meuble sur mesure. On
voit la joie sur leur visage et c’est tellement valorisant » reprend Emilie.
Tiffany
81, Route Nationale 6
01 60 46 44 88
www.tiffany-deco.fr

Bienvenue à…
Medicorum

adaptée à votre activité. Medicorum
a également toute une gamme de
lingerie et maillots de bain à destination des femmes qui ont une prothèse mammaire (également disponible en magasin).
Lits médicalisés, fauteuils roulants,
aides à la marche mais également
compresses, gants ou même produits
nutritionnels, vous trouverez tout ce
dont vous avez besoin, à l’achat ou à
la location. N’hésitez pas à demander la livraison, un service a été mis
en place pour vous livrer à domicile
le matériel commandé, l’installer,

vous l’expliquer et assurer une maintenance. De plus, le tiers payant est
appliqué sous délivrance de l’ordonnance et de votre carte vitale.
Pour résumer, Medicorum c’est
« la proximité en toute sérénité ».
Medicorum
2A, rue du Donjon
Du mardi au vendredi :
9h30-12h et 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30 et 14h-18h
01 83 53 98 98
www.medicorumbrunoy.fr
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Benjamin Delapierre, orthopédiste-orthésiste diplômé, a ouvert
Medicorum en janvier 2021, en collaboration avec sa partenaire Estelle
Leconte Beauclair, spécialisée dans
la prothèse mammaire. Situé en
centre-ville, entre le centre d’imagerie médicale et l’IRM, ce commerce
vous permet de réaliser sur place
des orthèses et attelles sur mesure.
Après avoir pris préalablement un
rendez-vous sur Doctolib, par téléphone ou en magasin, vous serez
accueillis par des professionnels de
santé qui vous conseilleront l’orthèse, l’attelle ou la prothèse la plus

septembre 2022

Répondant à un grand besoin sur l’ensemble
du Val d’Yerres, Medicorum est un magasin de
proximité, spécialisé en orthopédie et matériel
médical. Tenu par des professionnels diplômés de
la santé, vous trouverez à Medicorum les conseils
adaptés à votre besoin.

HERBINET JC Artisan
à votre service depuis 1992

Plomberie Chauffage
Carrelage
Création et rénovation
de salle de bain
Dépannage rapide
Devis gratuit

01 60 46 17 05
06 07 31 55 03

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

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

77, rue des Mandres
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La Parenthèse
Les activités de l’année
La Parenthèse est un espace d’échanges et de rencontres, ouvert du lundi au
vendredi. Retrouvez ci-dessous le programme des activités annuelles.
Le mardi > 14h à 16h
Atelier scrapbooking
à la Parenthèse.
Reprise de l’atelier mardis 13 et 27
septembre. Sur inscription obligatoire
auprès de la Parenthèse.
Le mercredi > 9h30 à 10h30
Gym’Form
en salle Les Godeaux.
Reprise de l’atelier mercredi 14 sept.
Sur inscription obligatoire auprès de
la Parenthèse.
Le mercredi > 14h à 16h
Atelier booster la mémoire
en salle Les Godeaux.
Reprise de l’atelier mercredi 21
septembre. Sur inscription obligatoire
auprès de la Parenthèse.
Tous les lun.
mars et jeu. > 14h à 17h30
Les moments tricot
à la Parenthèse. Entrée libre.

Le vendredi > 13h30 à 17h30
Point rencontre, jeux de cartes
à la Parenthèse.
Entrée libre.
Le vendredi > 13h30 à 17h30
Jeu de Scrabble
à la Parenthèse.
Entrée libre.

La Parenthèse /
Maison de l’amitié
Impasse de la mairie
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et
vendredi, 8h30-11h45 et 13h3017h30 et le mercredi, 8h30-11h45.
01 69 39 97 48
01 69 39 89 09
Dates d’inscriptions aux activités
de la semaine bleue :
Lundi 5/09 de 10h à 11h30, mardi
6/09 de 9h à 11h30 et mercredi
7/09 de 9h à 11h30 à la Parenthèse

LES PROGRAMMES SE NUMÉRISENT
Retrouvez désormais
les programmes mensuels
du Trait d’Union,
de la Parenthèse, du Zef,

de la Maison du coin et du Grea
sur le site de la ville,
www.brunoy.fr

Gréa
INSCRIVEZ-VOUS À LA SORTIE
MENSUELLE
Chaque mois, en collaboration avec
la Parenthèse, le Gréa propose une
sortie culturelle, champêtre ou encore
historique. Découvrez et inscrivez-vous
à celle organisée en septembre.
LES PORTES DE CHAMPAGNE
Organisée jeudi 29 septembre, la sortie
Les Portes de Champagne comprend
une visite guidée de l’hôtel Dieu de
Château Thierry, un déjeuner, une
visite guidée des Canardises des 3
Vallées, suivie d’une dégustation
et d’une visite guidée du domaine
viticole du champagne Métayer
Père et Fils, suivie également d’une
dégustation.
GUINGUETTE AUVERGNATE
Mardi 19 octobre, un guinguette
Auvergnate est organisée à VilleneuveSaint-Georges. Au programme,
déjeuner en bord de Seine et aprèsmidi dansant.

Les inscriptions ont lieu
mardi 6 septembre
à partir de 14h
à la Parenthèse.
Tarifs : 50€ par personne.
06 83 18 39 93

ambiance d’un vivre ensemble intergénérationnel.
Deux dates à retenir : le 4 septembre
lors du Forum des associations et le
vendredi 9 à 19h
pour la « rentrée
des
bénévoles,
chevronnés
et
nouveaux.

www.lezef.fr
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Septembre, un mois de reprise. Après
un été de repos et de programmation,
les bénévoles sont prêts à vous accueillir
pour les activités : ateliers de cuisine solidaire, d’écriture, de croquis, de contes,
de théâtre, de lecture et de débats, mais
aussi programmes de concerts, soutiens
en informatique, activités de jardinage
ou de bricolage, et, bien sûr, d’accueil et
d’échanges autour d’un verre ou d’un
café… Mais encore des projets nouveaux nés des propositions de bénévoles heureux de partager leurs savoirs
et leurs compétences dans une joyeuse
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Zef
Un lieu pour tous avec des activités
entièrement animées par des bénévoles

BESOIN D’AIDE POUR
DÉCLARER VOS IMPÔTS ?

Votre publicité dans

Remplissez votre déclaration
en toute tranquillité avec
Naouelle MERABET

UN
MOIS
EN
VILLE

prestaremo

Conseillère patrimoniale

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

Contactez le service communication
pour connaître les modalités et tarifs :
communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr

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

VENEZ DECOUVRIR DES CUISINES DE QUALITE AU DESIGN MODERNE

45 ANS D’EXCELLENCE

01.60.46.44.88
CUISINES ARMONY
Mme Yannick SOAVE 06.99.22.55.99
TIFFANY DECORATION
www.tiffany-deco.fr
81 ROUTE NATIONALE 6
BRUNOY
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Conseil Municipal
Compte rendu de la séance du 28 juin
Les principales décisions du
maire et délibérations du conseil
municipal sont :
1

5

L es membres du conseil ont tenu
à formuler un vœu à destination de l’Éducation nationale en
vue d’obtenir le renforcement
du nombre d’heures professeurs
pour le collège Camus de façon à
maintenir sur ce collège des effectifs moyens par classe autour de
25 élèves.

6

2

3

4

L a proposition d’appellation de la
piscine communautaire « Piscine
de Brunoy – Yves Moreau » a été
approuvée à l’unanimité.

e conseil municipal a adopté
L
une délibération portant sur le
déclassement du domaine public du Pavillon de l’Île, permettant ainsi la prise à bail commercial du restaurant.

es tarifs de la taxe locale sur
L
la publicité extérieure ont été
actualisés et seront effectifs à
compter du 1er janvier 2023.

7

 n nouveau règlement intérieur
U
des activités du périscolaire et
de l’extrascolaire de la ville de
Brunoy sera effectif dès la rentrée scolaire 2022-2023. Désormais, en cas de non justification
de l’absence de l’enfant dans les
délais impartis, une majoration
de 100% sera appliquée. (cf. p.6)

8

 onformément à l’article 4 de la
C
loi n° 2019-828 du 6 août 2019
de transformation de la fonction
publique, le Comité technique et
le CHSCT fusionnent pour créer
un Comité social territorial commun à la ville et au Centre communal d’action sociale (CCAS).
Le Comité social territorial deviendra l’instance par excellence
du dialogue social au sein de la
collectivité territoriale.

9

a signature de la convention
L
avec le Centre Interdépartemental de Gestion sur la mise
à disposition d’un conseiller
de prévention de la collectivité
a également été approuvée à
l’unanimité. Le conseiller de prévention assurera une mission de
coordination. Sa désignation répond à la nécessité de structurer,
formaliser et piloter la politique
de prévention de la collectivité.

 e conseil municipal a approuvé
L
le compte administratif 2021 du
budget de la ville. Ce compte retrace l’exécution budgétaire de
la commune. Malgré l’impact du
Covid, ce dernier reste conforme
aux objectifs de la commune,
avec notamment 1,2 M€ investis
dans les écoles de la ville et 1,6
M€ sur la voirie.

 a signature de la convention de
L
partenariat entre la Fondation
du Patrimoine et la ville a été
approuvée à l’unanimité. Cette
convention a pour objectif d’encourager les Brunoyens dans le
bon entretien et la rénovation de
leur maison ou de leur immeuble
et ainsi participer à la sauvegarde
du bâti patrimonial privé et du
cachet de la ville. Elle permettra
de faciliter l’obtention du Label
de la Fondation du patrimoine
destiné aux propriétaires privés
et d’obtenir différentes aides.

Le compte-rendu synthétique de ce
conseil est disponible sur le site de
la ville. Le compte-rendu exhaustif
sera également mis en ligne après
sa validation lors du prochain
conseil municipal.
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Le dernier conseil municipal avant la pause estivale s’est tenu le mardi 28 juin. Les 4 commissions
chargées de préparer et approfondir les travaux de ce conseil se sont tenues du 20 au 24 juin.
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PLAN CLIMAT, pourquoi participer à la consultation?

Fermeture d’une classe de 3e
au collège Camus

Lors des cérémonies du 14 juillet,
le président de la République a annoncé vouloir mettre en place un
plan de sobriété pour nous mettre
en situation de consommer moins.
Ce plan de sobriété est une conséquence directe du risque de pénurie
mondiale liée à la guerre en Ukraine
et à l’inflation des prix de l’énergie.

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est en cours d’élaboration sur notre agglomération. Ce
plan (obligatoire) prévoit à l’horizon 2050 une réduction MASSIVE
de notre consommation d’énergie
(à diviser par 2) et de nos émissions
de gaz à effet de serre (à réduire des
¾) ! Pour cela, il faudra mener une
PROFONDE transformation de nos
villes et nos manières de vivre. Ce
document a été ouvert a la consultation du public cet été (jusquau 11
sept). C’est le moment de prendre
la parole et de faire connaître vos
attentes et vos besoins.

En 1992, le collège Camus comptait 6 classes par niveau. 30 ans
plus tard à la rentrée 2022, le
niveau 3e va malheureusement
passer à 3 classes conséquence
de la baisse d’effectif. La majorité
actuelle et monsieur le maire ont
mis en avant leur mobilisation
pour éviter cette fermeture de
classe... surprenant quand on sait
que certains d’entre eux, pourtant sectorisés sur ce collège, n’y
ont pas mis leurs propres enfants.
Belle leçon d’exemplarité, non ?

En responsabilité, la commune
travaille actuellement à réduire
toutes ses consommations et
notamment d’énergie afin de
connaitre à nouveau une soutenabilité économique, énergétique
et écologique. Dès lors, il apparait
essentiel de revoir l’affectation de
nos dépenses dans la totalité de
nos équipements publics. Le travail
est en cours et un premier plan
d’action sera lancé et communiqué
en septembre.
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BRUNOY J'Y CROIS

La majorité en responsabilité
pour la sobriété !

Brunoy, comme toutes les collectivités de France, est lourdement touché par l’augmentation des coûts de
l’énergie (gaz, essence et électricité)
qui impacte indubitablement l’ensemble des projets menés.
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BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE

Bien que nous ayons largement
lancé la démarche avec par
exemple l’isolation thermique
extérieure sur des bâtiments scolaires, il nous faut aller plus loin
afin d’atteindre un objectif sérieux
de sobriété dans le but de tenir la
forte ambition de réhabilitation
des écoles et de la voirie sur ce
mandat. Les jeunes Brunoyens notamment méritent un investissement significatif de notre part.
C’est avec vous que collectivement
nous tiendrons le défi de la sobriété. Vous pouvez compter sur nous
pour le relever !

Une consultation oui, mais pour
quoi faire ? Que puis-je dire ?
Le PCAET comprend 48 fiches actions très détaillées portant sur la
mobilité, les déchets, le chauffage,
l’eau... Ce sont des choses très
concrètes. Dans toutes ces dimensions, il va falloir faire des choix collectifs qui iront dans le sens d’une
moindre consommation d’énergie
et de ressources. Pas besoin d’être
spécialistes, exprimez vos besoins, vos attentes, vos contraintes.
« Nous avons insisté pour que des
objectifs concrets à horizon 2023
et 2024 soient intégrés à ce plan.
Ce qu’il faut maintenant, c’est exiger de véritables mécanismes de
suivi, de contrôle et de communication régulière ». Karim SELLAMI,
élu au Conseil Communautaire.
Pour participer, envoyez vos observations à pcaet@vyvs.fr en nous en
envoyant une copie.
www.brunoyverteetsolidaire.fr

Le problème de cet établissement
est précisément celui de la stratégie d’évitement, ce qui entraine
une perte de mixité et évidemment une perte d’effectifs.
Mettons plus en avant les différents projets entrepris par les
équipes de direction et d’enseignants : il y a des projets autour
de l’art, de la musique, du théâtre,
des participations à des concours
(un des élèves est arrivé 29e au
niveau national sur des milliers
d’élèves du concours defi’mots...
mais la mairie n’a pas fait paraitre
l’article dans ce journal à l’époque
par exemple... dommage !), une
filière handball, des classes bilangues dès la 6e et bien d’autres actions.
Nous mettons tous nos espoirs
dans la politique de logement
et de rénovation urbaine autour
de cet établissement, Il est indispensable que la mixité perdure à
Camus.
Valorisons ce collège parce qu’il le
mérite !
Vos élus Brunoy j’y crois !

Les élus de la majorité municipale
Brunoy Gagnant 2020
Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

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

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

Valérie Ragot
1re adjointe chargée de
l'Aménagement urbain,
de la Gestion bâtimentaire
et des mobilités
Vice-Présidente de la
Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine

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

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

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

Sandrine Lamiré
Adjointe chargée de la
Jeunesse, de l'Insertion, de
la Formation et de la Santé
Conseillère régionale de la
région Île-de-France

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

Jérôme Meunier
Adjoint chargé de
l'Environnement,
de la Transition écologique
et de l'éco-citoyenneté
Marie-Hélène Euvrard
Adjointe chargée de la
Culture, de l'Evènementiel,
de la Vie associative et
de la mobilisation citoyenne
Timotée Daviot
Adjoint chargé des Sports
et délégué à la Cause animale
Nathalie Magnin
Adjointe chargée de la
Famille, de la Petite enfance,
de la Vie scolaire et du
périscolaire

Dominique Sergi
Adjoint chargé des Ressources
et du Dialogue social

Nathalie Alcaraz
Adjointe du Quartier
sud chargée de la Politique
senior et de l’Artisanat
Lionel Sentenac
Conseiller délégué
chargé de la Propreté urbaine
François Farez
Conseiller délégué chargé
des Bâtiments communaux
et de la Démarche Qualité
Clarisse André
Conseillère déléguée
chargée de la Cohésion
sociale
Christie Gey
Conseillère déléguée
chargée du Fleurissement

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

en mairie sur rendez-vous
au 01 69 39 89 89
Manuel De Carvalho
Conseiller délégué
chargé de la Voirie
Elisabeth Falou
Conseillère déléguée
chargée de la Politique
de la ville et de la Réussite
éducative
Jean Fiorèse
Conseiller délégué chargé
du Devoir de mémoire et des
Cérémonies patriotiques
Lucrèce Boussaïd Binazon
Conseillère déléguée chargée
de la Petite enfance
Dominique Estève
Conseiller délégué chargé des
Relations avec les associations
et de l'Accompagnement de
la réussite des jeunes
Fatiha Akhsil
Conseillère déléguée chargée
des Transports de proximité
Nourdine Sedrati
Conseiller délégué chargé des
Relations de voisinages et de
la Lutte contre les incivilités
Evelyne Bertelli
Conseillère déléguée chargée
de l’Accessibilité
Guillaume Peytavin
Conseiller délégué chargé
des Activités extrascolaires
et du CME
Sérafino Serravalle
Conseiller délégué chargé
des Jeunes talents artistiques
et de l’Art dans la Ville

Les conseillers
« Brunoy Verte et Solidaire »
Karim Sellami
Henriette Spiegel
Eric Basset
Caroline Coll
Les conseillers
« Brunoy J’y Crois »
Arnaud Degen
Agnès Bonafous
Kile Olivier Yenge
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Naissances

NOIRAN GRÜN Aliyah
THOMASSIN Ninon

Décès :

Mai
RAHEMI Adrian
RIBEIRO PORTO Iris

Juillet
AKKI Lina
KONAN Bryan-Erwin

Juin
FAUQUEMBERGUE épouse
CHICANDARD Michèle (75 ans)

Juin
DUHAMEL GOURY Eva
LAMY AKOUETE Keylann
LINCOLN VICENTE Lucas
MAKOMBO MUDIKO Lajoie
BAKALA FAGET Ceylan
CHEBBI Ilyes
AKA Athalye
DEJEAN Rahina
KONE Isaac
LECKRONEEA Jolan
BUNDUCHI Eduard
CASTRO VARELA Erick
REGUENDO DA SILVA Rafael
FERREIRA Valentin
AIT BOULMANE Adam
DULIO JEANNY-EVARISTE Kaycee
SAHIRI MPONDO Ashey
RAMDANI EL MEKKAOUI Layan
MICHEL MATEUS Zachary
MARTEL Adam
NEGRONI Elynne
DE PAULIS Mattéo

GAILLARD veuve
LAPARRA Suzanne (90 ans)

Mariages :
Juin
M. DUNOIS David
et Mme LAINÉ Elsa
M. ALBINET Romain
et Mme THIREAU Hélène
M. LE FUR Stéphane
et Mme BESLAY Chrystelle

BRETON épouse
LAUBÉ Lucienne (80 ans)
TOURET Patrice (58 ans)
ROUGEOL veuve
DAMAN Madeleine (95 ans)
PAYEN veuve
LOPEZ-PAREJA Louise (80 ans)

M. MONTAGUT Pierre
et Mme REBOUCHE Sarah

Juillet
BRULEY épouse
RAJZMAN Sylvie (74 ans)

M. BOISSEL Jules
et Mme BARRY Chloé

AUBERT veuve
PAVY Dominique (73 ans)

M. FARRAYRE Frédéric
et Mme CAETANO Sonia

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 11 septembre
PHARMACIE
DES HAUTES-MARDELLES
Centre commercial La Vignedes-Champs
101, rue de Cerçay – Brunoy
01 60 46 96 76

Dimanche 18 septembre
PHARMACIE
DE LA GRANDE FERME
14, rue de la Libération Varennes-Jarcy
01 69 39 01 48

Dimanche 2 octobre
PHARMACIE TOUBOUL
3, rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 25 septembre
PHARMACIE NHEAN
7, boulevard Charles de Gaulle
– Brunoy
01 60 46 13 12
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Dimanche 4 septembre
PHARMACIE TOUBOUL
3, rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77

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

Instagram : Brunoy Officiel
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L'agenda
de septembre
Dimanche
4 septembre
Forum des associations
10h-18h
Parc de la Maison des arts

Vernissage de l’exposition
« Anthropocène »
11h
Maison des arts

Du 17 septembre
au 16 octobre

Dimanche
18 septembre
Les Folies de Brunoy
14h-19h
Centre-ville

Exposition « Anthropocène »
Maison des arts

Mercredi
21 septembre

Vendredi
9 septembre

Cinémômes
10h30
Médiathèque

Atelier de découverte
numérique
14h-16h
Médiathèque

Play en Bib
15h
Médiathèque

Vendredi
16 septembre
Lancement de la saison
culturelle
19h
Théâtre de Brunoy

17 et 18
septembre
Journées Européennes
du Patrimoine
Dans toute la ville
Inauguration de la Maison
de la Jeunesse
10h
Maison de la Jeunesse
Racontines
10h30
Médiathèque

Du 17 septembre
au 15 janvier
Exposition « L’enfance
dans les collections
du musée »
Musée Robert Dubois-Corneau

Samedi
24 septembre
Racontines in English
10h30
Médiathèque
Café Philo
10h30
Médiathèque

Vendredi
30 septembre
Barbara Pravi
20h30
Théâtre de Brunoy
septembre 2022

Histoire et Cie
16h
Médiathèque
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Mercredi
14 septembre

Forum des associations
Dimanche 4 septembre
De 10h à 18h

17 et 18
septembre

Dimanche
18 septembre

Vendredi
30 septembre

Journées
Européennes
du Patrimoine
Dans toute la ville

Les Folies
de Brunoy
Centre-ville

Barbara Pravi
Théâtre de Brunoy

Toute la journée

14h-19h

et rejoignez-nous sur

20h30

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

