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ville de brunoy

Propreté urbaine
Le 19 avril dernier, Monsieur
le Maire et les élus ont rencontré un certain nombre

de bar tabac de la ville et notamment celui situé place
de la Pyramide. Il a tenu à
rappeler aux propriétaires
de l’établissement leur
responsabilité de nettoyer
les abords de leur établissement. Dans le cas où aucune amélioration ne serait
constatée, il pourra être
dressé des procès verbaux
pouvant mener à une verbalisation.
Des opérations vont aussi
être régulièrement menées
par monsieur le Maire et
des élus afin de vérifier
le respect des horaires de

sortie et de récupération
des containers d’ordures
ménagères. À ce titre, nous
vous rappelons que ceux-ci
doivent être sortis la veille,
après 19h, et récupérés le
lendemain soir au plus tard,
après la collecte. Dans le cas
contraire, leurs propriétaires
s’exposent à une amende.
Les déjections canines sont
un fléau subit par l’ensemble des Brunoyens,
quel que soit leur quartier
de résidence. Il appartient
à chacun de faire un geste
simple et civique en ramassant les déjections de

ville de brunoy

adoptons tous

es

les bons gest

son animal de compagnie.
Les verbalisations seront
désormais systématiques
en cas de flagrant délit.
L’amende s’élève à 68€.

ON L’A DIT, ON LE FAIT

Bruno Gallier

Marie-Hélène Euvrard

Maire de Brunoy
Vice président de
la Communauté
d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine

Adjointe au maire
chargée du quartier
de la Pyramide, du Bénévolat,
de la vie associative et
de la Mobilisation locale

Renseignement Service Quartier, 01 69 39 89 14
rendez-vous sur www.brunoy.fr et rejoignez-nous sur
Facebook : Brunoy Officiel et application mobile « Brunoy »

Réfection de l’avenue Morin,
entre l’avenue Leclerc
et l’avenue de Chalandray :
réfection de la rue et création
de places de stationnement
supplémentaires.

Route Nationale 6

I
5 MA

2

Fête
des voisins
La fête des voisins aura lieu
le vendredi 25 mai. À cette
occasion, si vous souhaitez
vous réunir dans votre rue
avec d’autres riverains,
n’hésitez pas à vous adresser
au service « Vie des Quartiers »
(quartiers@mairie-brunoy.fr)
afin qu’un arrêté interdisant la
circulation soit pris.
01 69 39 89 14

L’opération de nettoyage de la RN6 menée le 7 avril par près de 300 bénévoles a permis
de ramasser plus de 8 tonnes de déchets. Cette opération démontre une fois de
plus le désengagement massif de l’État dans l’entretien de nos routes et la nécessité,
pour cet axe structurant, d’un investissement franc et massif des pouvoirs publics pour
faire cesser les dépôts sauvages.
Une autre difficulté sur cet axe résulte de la présence répétée de prostituées. La difficulté est, pour la ville de Brunoy, que cette présence, bien que située à l’entrée de notre
ville, ne se fait pas sur son territoire. En effet, les personnes se livrant à la prostitution
sont installées sur le côté opposé de la chaussée, soit sur le territoire de Montgeron, soit
sur celui de Soisy-sur-Seine. Ces deux villes se trouvent en outre être situées sur des
zones de police différentes. Pour autant, malgré ces difficultés administratives, Monsieur le Maire saisit très régulièrement madame la Préfète sur ce point.
Une autre contrainte limitant les actions menées par les forces de l’ordre contre cette
présence tient au fait que depuis 2016, le délit de racolage a été abrogé. Le seul fait pouvant mené à leur intervention, et nécessitant de mobiliser de lourds moyens, consiste
à prendre les clients sur le fait.

Tranquillité publique
La ville a élargi le dispositif « Brunoy Participation Citoyenne » au quartier de la Pyramide. Déjà mise en place sur le quartier de Soulins et des Bords de l’Yerres, ce dispositif
est maintenant actif sur le quartier. Matérialisé par des panneaux aux entrées du quartier, il permet des contacts réguliers entre ses membres, la Police municipale et la Police
Nationale. Il a pour objectif premier de retisser du lien entre les habitants et les forces
de l’ordre mais aussi à ré-intéresser la population à son cadre de vie.
Renseignement : cabinetdumaire@mairie-brunoy.fr

Une visite de quartier
sur le thème de la propreté urbaine

/ Faites du co-voiturage
/ Prenez les navettes pour Boissy
Une opération « faites du co-voiturage » est organisée
les jours de grève annoncés par la SNCF.
|| Pour tout renseignement www.vyvs.fr
|| et www.brunoy.fr
Mairie de Brunoy Place de la mairie
BP 83 | 91805 Brunoy Cedex

Retrouvez l’actualité municipale dans le mensuel
UNMOISENVILLE et sur www.brunoy.fr

