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Les rencontres avec les différents acteurs des cinq
quartiers de Brunoy se poursuivent. C’est sous la
pluie que les habitants du quartier Pyramide ont pu
échanger avec monsieur le Maire et les élus présents.
De nombreux riverains étaient présents tout au long
de cette journée et ont pu évoquer des problématiques
diverses et variées touchant leur quotidien.

4 Avenue d’Orléans
RÉUNION PUBLIQUE
13 avril • 19h30 • salle Leclerc
Après l’avenue du Château en 2015, c’est l’avenue d’Orléans qui sera intégralement
reprise cette année. Les travaux débuteront dès la fin du mois de mai.
Une réunion publique de présentation du projet est organisée le 13 avril
à partir de 19h30 en salle Leclerc.

4 Travaux 2016
La salle Leclerc sera fermée dès la fin du mois de juin 2016 jusqu’à la rentrée 2017.
Totalement reconstruite, elle permettra, dans un espace entièrement remodelé, d’accueillir
le restaurant scolaire de l’école du Chêne et des espaces associatifs. Elle pourra aussi être
louée et sera équipée des moyens audiovisuels nécessaires pour des projections de films et
sera ainsi un lieu privilégié pour le quartier Pyramide.
L’école du Chêne verra ses espaces intérieurs réaménagés afin d’étendre les capacités
d’accueil en créant des classes supplémentaires.
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4 Stationnement et circulation
Rappel : il est interdit de stationner les véhicules à l’entrée immédiate des rues et ce, sur
une distance de 8 mètres.
Il est en outre interdit de stationner sur les bateaux devant l’entrée des propriétés. En cas de
signalement à la Police municipale, outre l’amende de 17 euros, le retrait du véhicule peut
être demandé.
• Suite aux signalements de trafic important et de vitesses élevées, il va être procédé à un
comptage des véhicules avenues de la Forêt et des Marronniers.
• Avenue du Général Leclerc, les passages piétons ne sont pas assez sécurisés.

4 Services à la personne
Au 1er avril 2016, le Brunoy Bus est remplacé par un service de
Transport à la Demande. Pour bénéficier du service, il convient
d’effectuer la réservation 24 heures à l’avance. Les renseignements
et réservations sont à faire auprès du CCAS (01 69 39 97 48).
En raison des travaux de la salle Leclerc, le Point d’Information
Jeunesse sera déplacé à la rentrée. Il reste ouvert aux horaires
habituels (de 14h à 17h les mardis, jeudis et vendredis, de 9h à
midi les mercredis et samedis).
Après la mise en place du Conseil Municipal des Jeunes,
l’équipe municipale développe un projet permettant à chaque
jeune de bénéficier d’un encadrement et d’équipements de
qualité. À cet effet, et pour mieux identifier les besoins des jeunes
Brunoyens, une commission extra-municipale va être mise en
place. Un coupon a été inséré en page centrale du magazine
municipal d’avril. Les jeunes de 11 à 20 ans qui souhaitent
répondre doivent retourner le coupon avant le 15 mai prochain.

4 Environnement
Le 7 février dernier, une opération de nettoyage des abords de la
RN6 a été organisée avec le soutien du GRATE et de nombreuses
associations brunoyennes. Avec l’aide de 600 bénévoles de Brunoy
et de Montgeron, ce sont plus de 7 tonnes de déchets qui ont été
ramassées.
Une seconde opération est à l’étude. Elle devrait avoir lieu après
la rentrée de septembre et portera sur le tronçon compris entre la
place de la Pyramide et la Croix de Villeroy.

Dans le cadre du dispositif « Les
rencontres du mercredi » qui a
lieu le premier mercredi de chaque
mois, une projection d’un film,
suivie d’un débat est organisée en
salle Leclerc.

En qui concerne la RN6, l’équipe municipale ne relâche pas ses
efforts. À cet effet, le Maire a saisi la ministre de l’Ecologie, ainsi
que le Préfet de la Région Île-de-France, afin de demander à ce
que cette artère soit réaménagée.

6 avril à 14h30 :
Capitaines d’Avril

Nouveauté :
Brunoy organise le vendredi 15 avril
son 1er forum Seniors
Pour la première fois, la ville organise un forum Seniors. Le 15 avril, salle des fêtes (9h à 12h, 14h à 17h).
5 thèmes seront abordés : développer le lien social et le maintenir, adapter les conditions de vie au vieillissement,
valoriser l’image de soi, maintenir son autonomie, accompagner les aidants.
Informations auprès du CCAS • Tél. : 01 69 39 89 08
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