
COMMUNIQUÉ DE BRUNO GALLIER 
Brunoy, 18 mars 2020

Chères Brunoyennes, chers Brunoyens,

L’actualité de ces dernières heures et l’intervention du Président de la République nous propulsent dans des schémas 
qu’aucun d’entre nous n’a réellement ni vécu, ni même imaginé.

Pour autant, le respect des mesures prises et leur caractère unique et exceptionnelle sont notre seul rempart face à la 
vague pandémique qui menace notre pays et chacun de nos concitoyens.

Comme l’a annoncé le Président de la République, depuis le 17 mars, et pendant 15 jours a minima, les regroupements 
sont interdits et les déplacements doivent être réservés au strict minimum pour faire ses courses, se soigner ou aller 
travailler. 

Les gestes barrières restent le premier rempart face à l’épidémie.

Il est donc essentiel que chacun d’entre nous respecte scrupuleusement les consignes qui s’imposent car de la 
responsabilité de chacun dépend le maintien en bonne santé de nombre de nos concitoyens et notamment des plus âgés 
et des plus fragiles d’entre nous.

C’est pourquoi j’ai provoqué une réunion de crise afin d’agir au mieux et de trouver des solutions pour répondre à cette 
situation sur Brunoy. Ainsi, les décisions suivantes ont été prises : 

■ Le service des affaires sociales contactera les plus isolés pour connaître leur état de santé et le cas échéant pour 
porter un repas à domicile. Chaque senior souhaitant bénéficier de ce dispositif est invité à contacter le 01 69 39 
89 08.

■ Les différents équipements publics de la commune, dont la mairie, sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre, à 
l’exception des écoles pour les enfants des personnels soignants et de secours, conformément à la demande du chef de 
l’Etat.

■ Soyez assurés que, durant cette période dont personne ne peut dire combien de temps elle durera, les services 
municipaux resteront à votre écoute pour les urgences absolues avec des permanences pour tenter de vous apporter 
toute l’assistance requise avec la distanciation sanitaire nécessaire : 

● Hôtel de Ville : 01 69 36 89 89 - guichetunique@mairie-brunoy.fr 
   Lundi, mardi, mercredi (matin), jeudi, vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

■ Afin de vous permettre d’accéder plus facilement aux commerces alimentaires du centre-ville, le stationnement sera 
gratuit pour une durée d’1h30 en utilisant le disque de stationnement européen.

La crise sanitaire que nous vivons est exceptionnelle. Je suis convaincu qu’ensemble, dans l’ordre et dans le respect de 
chacun, nous saurons la surmonter.

Gageons que cette épreuve renforce durablement les liens de responsabilité, de cohésion et d’empathie qui nous unissent 
et qui font société dans notre belle ville de Brunoy.

Ensemble, unis et solidaires nous vaincrons.
        Bruno Gallier
         Votre maire
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