PAM 91 (Pour Aider à la Mobilité) est un ser-

Actuellement, Brunoy compte

vice public de transport collectif destiné aux

63 places de stationnements,

Essonniens à mobilité réduite. Il est acces-

réparties sur 36 sites, réservées

sible à toute personne titulaire d’une carte

aux personnes handicapées.

d’invalidité mentionnant un taux égal ou
supérieur à 80 % et qui bénéficie de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).
vers toute l’Île-de-France avec des véhicules

Les services
     et associations
Le CCAS et les associations suivantes
peuvent vous aider et vous conseiller si vous
vous trouvez en situation de handicap.
CCAS - Place de la Mairie - Brunoy - 01 69 39 89 08
Association des paralysés de France
6, rue Jeanne Récamier - 91 000 Evry - 01 69 36 17 20

Vous pouvez réserver de 7h à 20h tous les

APAJH - 16, rue de Cerçay - Brunoy - 01 60 47 92 92

jours (sauf le 1er mai) :

Fédération Nationale des Accidentés du Travail
et des Handicapés (FNATH) – M. Beaudichon
1, Impasse de la Mairie - Brunoy

• par téléphone : 0 810 10 11 91*
(numéro Azur) ou 01 60 87 85 80
• par courriel : contact@pam91.info
• par fax : 01 60 87 85 89
• par internet : www.pam91.info
* prix d’un appel local depuis un poste fixe

faisons le point sur…
L’accessibilité
des personnes
à mobilité réduite

votre magazine n° 80 de mars 2010 et sur
www.brunoy.fr

varie selon le nombre de kilomètres effectués.

Bien vivre à Brunoy

Retrouvez le plan détaillé à l’intérieur de

PAM 91 vous conduit de porte à porte à traadaptés aux différents handicaps. Le tarif

#5

Le stationnement

Service d’Aide et de Garde-malade à Domicile
(SAGAD) - Mme Huber - CC. Talma
Bd du Général De Gaulle - Brunoy - 01 60 46 34 53
Union Interprofessionnelle de Brunoy (UIB)
9, rue de la Gare - Brunoy
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PAM 91

Personnes à mobilité
réduite (PMR) : personnes
rencontrant des difficultés de
déplacement, de façon temporaire ou
permanente (handicapés, personnes
âgées, femmes enceintes, personnes
avec des jeunes enfants,
une poussette, des bagages
encombrants ou un chariot
à provisions).

Mairie de Brunoy - Place de la maire
BP 83 - 91805 Brunoy cedex
Téléphone : 01 69 39 89 89
www.brunoy.fr

L’échappée bleue
L’échappée bleue, en centre-ville de Brunoy,

Les bâtiments
accessibles

Les lignes de bus
Le parc d’autobus de la STRAV, circulant sur

est un parcours balisé, spécialement aména-

- Bibliothèque pour tous

le Val d’Yerres comprend 117 bus acces-

gé pour les personnes à mobilité réduite :

- CCAS*

sibles aux PMR et 12 non accessibles. Sur

trottoirs abaissés, sans marches à monter

- Centre social municipal

ces 12 bus, 8 seront remplacés en 2010

ou à descendre.

- Pôle de services publics

Courant 2010, l’échappée bleue sera prolongée depuis la place de la Mairie jusqu’à

- Police municipale
- Relais Jeunes

et 4 en 2011. En 2010, l’ensemble des
bus sera équipé d’un système d’information
vocal et lumineux des voyageurs.

l’école de musique et de danse située rue

- Salle des fêtes

À Brunoy, la ligne D, circulant de la gare

du Réveillon.

- Salle de restaurant
du personnel de la ville

jusqu’à la Pyramide, compte 6 arrêts amé-

- Salle OPAH

Talma, Portalis, Godeaux, avenue du Parc

- Théâtre de la Vallée
de l’Yerres
* Lors du réaménagement des locaux de
École
de
musique

Gare

la mairie, le Centre communal d’action
sociale (CCAS) a été rendu accessible aux
personnes à mobilité réduite. Il dispose
d’un guichet qui permet aux personnes ne

Mairie

pouvant accéder aux étages de l’hôtel de
ville d’y effectuer toutes leurs démarches.
Ainsi, un agent du service concerné se
déplace jusqu’au guichet situé au CCAS.
D’ici 2015, les autres équipements publics
seront rendus accessibles aux PMR.

nagés sur 10. Il s’agit des arrêts : Lilas,
et Pyramide. Ainsi, la ville facilite l’arrêt des
bus en plaçant les points d’arrêt sur une
ligne droite ou sur une avancée de trottoir
et en aménageant des quais à hauteur de
bus.

