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PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Mardi 8 février à 19h 
Espace Leclerc

Les 10 et 11  
décembre
Distribution  
des colis de Noël 
Comme chaque année, les seniors 
brunoyens de 75 ans et plus ont 
pu recevoir un panier garni offert 
par le CCAS en présence de Bruno 
Gallier et de ses élus. Bloc de foie 
gras, terrines, mignardises sucrées, 
bouteilles de vin blanc : de quoi se 
régaler pour les fêtes ! 
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Brunoy, une ville en vrai !

Un slogan certes mais aussi 
l’expression d’une volonté, 
celle de faire de Brunoy une 
vraie ville, c’est à dire une 
ville où l’on se sent bien, une 
belle ville fière de son histoire 
et de son patrimoine qu’elle 
préserve, une ville nature 
aussi car Brunoy reste une 
ville très verte, une ville dy-
namique avec ses écoles, ses 
services publics, sa piscine, 
son théâtre, sa vie culturelle 
et sportive et ses commerces 
et entreprises, une ville aussi 

qui prépare son avenir (pro-
jets Hautes-Mardelles, Centre 
Gare, Muséum, abords RN6) 
et fait de ses habitants des ac-
teurs du changement (budget 
participatif, comités consulta-
tifs…).

Bref, une vraie ville assez éloi-
gnée des clichés de la ville 
dortoir si répandue en région 
parisienne, une ville où le 
lien social prospère à travers 
notamment un réseau d’as-
sociations très nombreuses 
et mobilisées, une ville qui 
se protège aussi et résiste à 
l’urbanisme débridé que l’on 
voudrait lui imposer, une ville 
qui revendique sa singulari-
té, son authenticité, une ville 
aussi résiliente et inclusive… 
c’est tout cela la ville que 
nous défendons !

Certes, tout n’est pas parfait 
à Brunoy et les ressources fi-
nancières manquent souvent 
pour aller au bout de nos en-

vies pour la commune. Mais la 
volonté est toujours là et tant 
bien que mal, nous agissons 
et les résultats sont visibles.

Alors en 2022, faire de Brunoy 
une ville en vrai, restera le fil 
conducteur de notre action et 
chaque élu de Brunoy s’y em-
ploiera.

Bonne année à Brunoy ! Mais 
aussi bonne année à chacun 
d’entre vous !

Je vous souhaite à tous une 
douce et heureuse année.

Je vous souhaite d’être heu-
reux à Brunoy.

Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, 

Vice-Président de la Communauté  
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Du 10 au 27  
décembre
Festivités de Noël 
Tout au long du mois de décembre, 
la magie s’est invitée à Brunoy. 
Spectacle son et lumière, anima-
tions de rue, chalets gourmands, 
terrasses du Père Noël, vitrines ani-
mées ou encore concours de Noël : 
tout était réuni pour vivre un mo-
ment féérique avant les fêtes ! 
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Vœux aux Brunoyens 

Soucieuse de poursuivre son engagement dans  
la campagne contre la Covid-19, Brunoy a été une  
des premières villes de l’Essonne à accueillir un centre 
de vaccination. Ouvert depuis le 18 janvier 2021,  
il est toujours resté en activité, ce qui en fait l’un 
des plus actifs du département. Situé au Théâtre de 
Brunoy, il compte désormais près de 70 000 injections. 
Une campagne vaccinale active rendue possible par  
la forte mobilisation de tous.

Face au rebond épidémique, les vœux aux 
Brunoyens auront lieu sous format virtuel. 
Rendez-vous samedi 22 janvier à 18h30 
sur la chaîne YouTube "Brunoy Officiel". 
Soyez au rendez-vous !

70 000 
vaccinations

16 
bénévoles

15 
Élus mobilisés 
pour son 
fonctionnement

20 
jeunes via  
les dispositifs 
du PIJ

300 
professionnels 
de santé

1 
contrat service 
civique

90 
agents 
communaux

Les chiffres clés

Une année 
de mobilisation
Une année 
de mobilisation

Brunoy 2022, 
Une ville en vrai

L'année 2021 aura été synonyme de retrouvailles. Retrouvailles avec vos proches,  
avec la culture et les événements festifs, retrouvailles aussi avec vos commerçants,  

vos associations et vos projets. Plus que jamais, Brunoy aura été tournée vers l’avenir.  
De nombreux projets se sont ainsi concrétisés et ont enfin pu voir le jour. Le tout, avec vous. 

Car cette année aura aussi été celle des retrouvailles des habitants avec leur commune.  
De quoi appréhender au mieux l’année à venir. Brunoy 2022, une ville en vrai.
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BUDGET PARTICIPATIF BRUNOYEN
Dans le cadre d’une nouvelle dynamique de quartier, la Ville a alloué 
un budget annuel de 120 000 euros à l’ensemble des quartiers afin de 
financer des projets proposés par les Brunoyens. Après avoir soumis vos 
idées, vous avez pu voter pour votre projet préféré.

Voici les projets retenus par quartier, qui seront mis en place dans les 
mois à venir :

QUARTIER NORD
Installation d'un 
préau pour les 
familles à l'entrée de 
l'école Jean Merlette

QUARTIER CENTRE
Transformation du 
square de la place 
Saint-Médard

QUARTIER SUD
Installation  
de points d'eau  
potable sur  
le terrain de sport

Une année plus 
proche de vous

Réunions de quartiers, budgets participatifs, balades  
de quartier : ponctuée par des moments de concertation  
et d’échange, 2021 aura été une année où les Brunoyens  
ont pu prendre part aux divers projets de la ville. 

BALADE DE QUARTIER
Cet automne, trois balades de quar-
tier se sont tenues dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain 
des Hautes-Mardelles. L'occasion 
d'échanger avec les habitants sur 
leurs besoins et la façon dont ils 
imaginent leur futur quartier.

RÉUNIONS  
DE QUARTIERS
Ayant à cœur de consolider 
et renforcer la concertation 
avec ses habitants, la ville a 
procédé à un redécoupage 
des quartiers en juin 2020. 
Un projet qui s’est véritable-
ment concrétisé cette année 
avec la mise en place de 
deux réunions sur chaque 
quartier. 

SUBVENTION ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE DE LA RÉGION  

ÎLE-DE-FRANCE
Dans le cadre du deuxième budget participatif éco-

logique et solidaire de la Région Île-de-France, 

lancé en février dernier, et grâce à la mobili-

sation des Brunoyens, la commune a obtenu 

une subvention pour mener à bien le projet 

élu lauréat, à savoir, la rénovation des toi-

lettes sèches sur le site des jardins familiaux.

Une année plus 
proche de vous
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Une année animée 
et dynamique

2021 aura été l’année où la vie culturelle et économique 
a repris son cours. Vous avez été nombreux à renouer 
avec les salles de spectacles et d’expositions de la ville, 
à retrouver vos habitudes sociales et culturelles, mais 
aussi, à renouer avec vos commerces locaux. Le tissu 
commerçant brunoyen connaît aujourd’hui un véritable 
renouveau et un vrai dynamisme avec l’ouverture  
de multiples commerces.

Fête de la natureLancement saison culturelleFeu d'artifice

Concerts en plein air

Fête de la musiqueTerrasses éphémères

Cinéma en plein air

Forum des associations10 Bornes Saint-Médard 

Fête des voisins

Festival d’orgue Marchés des producteurs

La culture reprend de plus belle

Une année animée 
et dynamique
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Située au cœur de ville, au 25, rue de la République, la 
Maison de l’éco a vocation à accompagner au mieux les 
professionnels brunoyens. Ouverte depuis novembre 
2021, elle organise plusieurs rendez-vous chaque mois : 
des ateliers sur des sujets techniques, mais aussi des 
permanences animées par des experts, ou encore des 
groupes de réflexion ou-
verts à tous les Brunoyens.

25, rue de la République 
01 69 03 08 79

La Maison de l’éco

De Neuville

Wonder Paulette

Du Vol dans les Plumes

Cycles Odyssée

Une épicerie dans ma rue

De nouveaux commerces



• COMPRENDRE •8

n
°2

08
   

   
ja

n
vi

er
 2

02
2

CRÉATION 
D’UNE BRIGADE CANINE

Dans le but de renforcer les effectifs de la Police 

municipale, la ville a créé une brigade canine du-

rant l’année 2021. Consacrés aux interventions 

nocturnes, le maître-chien 

et son fidèle compagnon 

Éros, assurent la sécu-

rité de la gare de l’hy-

per-centre mais aussi des 

commerces lors de leur 

fermeture.

Une année 
pour vivre mieux à Brunoy 
Une année 
pour vivre mieux à Brunoy 

L’année 2021 a été le coup d’envoi  
du projet ville sereine et apaisée, 
souhaité par la commune : la sécurité  
a été renforcée, la vitesse de circulation 
réduite, les plans d’aménagement locaux 
définis dans le respect des valeurs  
de la ville et le cadre de vie préservé.  
Retour sur les grands dossiers urbains 
qui ont marqué l’année passée. 

Un cadre de vie serein…

CAMÉRAS DE 
SURVEILLANCE
Nouvelle mesure prise 
cette année pour sécu-
riser les Brunoyens au 
quotidien, le déploiement 
des nouvelles caméras. 
Au total, huit caméras de 
surveillance ont été ins-
tallées à différents lieux 
de la ville. Parallèlement, 
grâce au nouveau centre 
de surveillance urbaine, 
les images des caméras 
sont désormais visionnées 
en direct par un agent de 
la police municipale.
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BRUNOY, VILLE 30 

Depuis le 1er septembre 2021, la limitation de la vitesse 

de circulation à Brunoy est passée à 30km/h sur les voies 

communales. Une réduction qui assure plus de sécurité aux usagers de la route et une harmonie entre 

les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Cette mesure marque la volonté de Brunoy de devenir une 

ville aux circulations apaisées. 

NPNRU, LES HAUTES-MARDELLES EN GRAND,  
MON QUARTIER EN MIEUX 
En étude depuis plusieurs années, le grand pro-
jet de rénovation urbaine pour le quartier des 
Hautes-Mardelles se concrétise. Grâce au Nou-
veau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU), la Ville souhaite désencla-
ver le quartier et améliorer le quotidien de 
ses habitants d’ici 2030. Durant l’année 2021, 
la commune a signé la déclaration d’engage-
ment, marquant le coup d’envoi du projet.

LA TRANQUILLITÉ C'EST AUSSI 
MAÎTRISER LA PUBLICITÉ

Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un 

outil encadrant l’installation des dispositifs d’en-

seignes et de publicités pour une commune. La 

révision de celui de la Ville a débuté en 2021 et 

redéfinit la qualité du cadre de vie tout en par-

ticipant à la consolidation du tissu économique. 

Les axes routiers ne seront pas surchargés de 

publicités, la qualité paysagère des zones com-

merciales sera renforcée, le paysage urbain du 

centre-ville sera valorisé, les commerces isolés se-

ront davantage intégrés au tissu économique et 

les entrées de la ville seront préservées.

… Et agréable 
UN NOUVEAU PLU  POUR MIEUX PRÉSERVER BRUNOY 
Définitivement approuvé en février 2021, le nouveau PLU de Brunoy est entré en vigueur en mars dernier. Il est l’aboutis-sement d’un travail de 5 années durant lesquelles les habitants ont pu participer à sa réécriture. À travers ce document fon-damental pour l’avenir de Brunoy, la ville impose un modèle d’évolution démogra-phique maîtrisé et respectueux des quali-tés urbaines, patrimoniales et environne-mentales de la commune.



• COMPRENDRE •10

n
°2

08
 

 j
an

vi
er

 2
02

2

Dès le 20 janvier 2022, des agents communaux sont susceptibles de 
se rendre chez vous pour vous recenser. L’agent du recensement est 
là pour vous poser des questions sur votre logement, les personnes 
qui y habitent, votre activité… Cette démarche suscite parfois des 
interrogations. Afin de lever les inquiétudes, nous vous expliquons  
ce qu'est le recensement, à quoi il sert, qui vient vous recenser  
et comment sont utilisées vos données personnelles.

Le recensement
C’est important ! 

• Quand ? du 20 janvier au 26 février.

•  Qui ? 8 % de la population de 
la ville.

•  À quoi sert le recensement ? 
Le nombre d’habitants déter-
mine le montant des recettes 
pour les communes. C’est éga-
lement la prospective scolaire, 
pour anticiper la construction 
d’écoles, ou l’ouverture de places 
en crèche…

•  Est-ce obligatoire ? C’est une 
enquête reconnue d’utilité pu-
blique. Ainsi, chaque personne 
interrogée doit y répondre. 

•  Pourquoi telle personne plu-
tôt qu'une autre ? Chaque 
adresse de la commune est ran-
gée dans un groupe représentatif 
des caractéristiques d’habitat et 
de peuplement. Chaque année, 
l’Insee tire au sort des adresses 
et non des personnes.

•  Pourquoi l’Insee ? Les com-
munes réalisent l’enquête selon 
le protocole défini par l’Insee qui 
compile ensuite les données de 
manière anonyme avant de dif-
fuser la statistique publique. Les 
villes n’ont pas le droit d’exploi-
ter directement les informations 
recueillies.

 25 757 Brunoyens  
lors du dernier recensement

 897 logements  
seront recensés en 2022

 53,6 %  
des réponses ont été faites  
en ligne en 2019

Retrouvez toutes  
les informations sur  
www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement 
en ligne : 
que des 
avantages !

Gain  
de temps 

•  Pas de second passage 
pour récupérer les 
questionnaires

•  une collecte plus rapide, 
suivie en temps réel

Une organisation 
efficace

•  Moins de papier à gérer  
et à contrôler 

•  Information par SMS  
sur les réponses faites

•  Travail de l’agent recenseur 
facilité 

Une démarche 
écologique et 
économique 

•  Moins de papier utilisé 

Des résultats  
de qualité

•  Le questionnaire est facile 
à compléter

•  La confidentialité  
est respectée

Les agents recenseurs
Retrouvez ci-dessous la photo des agents recenseurs pour l’année 2022
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Cette année, deux élections sont prévues : les présidentielles, 
dimanches 10 et 24 avril et les législatives, dimanches 12 et 19 juin. 
Afin de pouvoir voter durant ces 4 tours, vous devez vous assurer 
d’être bien inscrit sur les listes électorales.

La procuration est un moyen  
de vote de plus en plus répandu 
pour tout électeur ne pouvant 
se rendre dans son bureau  
de vote le jour des élections.  
À compter de janvier 2022, 
celle-ci évolue. 

Élections 2022 
Inscrivez-vous sur les listes
électorales

Vote par 
procuration
Ce qui change 
à compter
de janvier 2022

PRÉSIDENTIELLES 

1er tour : dimanche 10 avril 

2e tour : dimanche 24 avril 

Pour avoir accès aux urnes durant 
le mois d’avril, il faut vous assurer 
d’être inscrit sur la liste électorale 
avant le vendredi 4 mars au plus 
tard.

LÉGISLATIVES 

1er tour : dimanche 12 juin 

2e tour : dimanche 19 juin 

Pour avoir accès aux urnes durant 
le mois de juin, il faut vous assurer 
d’être inscrit sur la liste électorale 
avant le vendredi 6 mai au plus 
tard.

COMMENT S'INSCRIRE ?

Pour vous inscrire sur les listes 
électorales vous pouvez utiliser le 
téléservice de demande d’inscrip-
tion sur les listes électorales ou 
directement en mairie durant les 
horaires d'ouverture habituels.

www.service-public.fr/particuliers 
/vosdroits/R16396 •  Un électeur peut donner procu-

ration à un électeur inscrit sur 
les listes électorales d’une autre 
commune que sur la sienne. Le 
mandataire devra cependant 
toujours se rendre dans le bu-
reau de vote du mandant pour 
voter à sa place. 

•  Le formulaire de demande ou 
de résiliation a évolué : les nu-
méros nationaux d’électeurs 
des deux citoyens (mandataire 
et mandant) doivent être ins-
crits. Ils sont disponibles sur la 
carte électorale et sur le site ser-
vice-public.fr rubrique « interro-
ger sa situation électorale ».

Règlement Local de Publicité 
Réunion publique
Le Règlement Local de Publicité, qui encadre l’affichage publici-
taire dans la commune, fera l’objet d’une réunion publique le mer-
credi 19 janvier à 19h30 en salle Godeaux, à l'espace associatif, au 
dessus de la salle des fêtes.



    

 

 

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   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

prestaremo

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN 
MOIS
EN
VILLE

www.brunoy.fr
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Collecte des sapins 

Le SIVOM organise une collecte de sapins à Brunoy jeudi 13 
janvier. Déposez votre sapin la veille sur le trottoir sans plas-
tique. Une fois collecté, il servira à la production de compost 
à condition d’être naturel, sans flocage ou neige artificielle qui 
sont sources de pollution.

Comme chaque année en 
janvier, le SIVOM dévoile le 
calendrier de collectes des 

encombrants. Pour rappel, retrouvez 
ci-dessous quelques règles à respec-
ter pour assurer le bon déroulé des 
collectes : 

•  Ne pas dépasser 2m3

•  Plier les cartons

•  Livres, gravats, céramiques, pièces 
automobiles, produits chimiques, 
piles, batteries et électroménagers 
ne sont pas considérés comme des 
encombrants et ne seront pas ra-
massés. 

Retrouvez toutes les informations 
ainsi que le calendrier en format 
numérique sur brunoy.fr et sur 
sivom.com

Encombrants
Le calendrier de l’année 2022
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Du samedi 8 au samedi 22 janvier, le Club photo vous propose une 
exposition à la Maison des arts sur le thème de la « créativité ».

Dimanche 23 janvier à 16h, 
un concert de Benoît Mussart 
vous attend au Musée Robert 
Dubois-Corneau. Inscrivez-vous 
dès maintenant pour assister à 
ce cocktail musical aux saveurs 
de la Réunion.

Exposition 
Photographie et créativité Concert

Aux saveurs 
de l’île 
de la Réunion 

Créativité, c’est le thème par-
fait que l’on soit débutant, 
confirmé ou profession-

nel. Ce sujet très varié avec des 
cadrages surprenants, des tech-
niques de pose longue, de filet ; 
des compositions en studio saisis-
santes ; du light Painting éblouis-
sant ; des explosions de couleurs, 
des accessoires, des filtres… 

Du lundi au samedi 
de 14h à 17h30 
Maison des arts 
51, rue du Réveillon 
01 60 46 79 60

Les parfums fruités de la guitare 
côtoient les rythmes endiablés du 
kayamb. Une mixture saupoudrée 
de sons de vent et de pluie. Un 
vent d’ouest portant les couleurs 
de la kora africaine, et du maraca-
tu brésilien.

Inscription au 01 60 46 33 60 
3€ par personne, gratuit 
pour les -12 ans 
Musée Robert Dubois-Corneau 
16, rue du Réveillon

Musée numérique
Les conférences  
de janvier
Les conférences du musée numérique se 
poursuivent à la Maison des arts. Elles sont 
animées le vendredi par Nicolas Thers, médiateur 
culturel, et le dimanche par Roland Albert Besson, 
artiste peintre et historien de l’art.

Vendredi 7 janvier  
à 15h 
Paysage

Dimanche 9 janvier  
de 15h à 16h30 
Les objets et les 
grandes expositions 
surréalistes

Vendredi 14 janvier  
à 15h 
L’eau 

Vendredi 21 janvier  
à 15h  
La Mythologie 

Vendredi 28 janvier  
à 15h 
L’art du portrait

Sur inscription à 
mda@mairie-brunoy.fr

Visites
À la découverte 
du musée numérique
Lieu innovant et connecté, le musée numérique vous 
accueille en visite libre les dimanches 16, 23 et 30 
janvier, de 14h à 17h.

L’occasion de découvrir 
la collection inédite de 
ce musée virtuel issue 
de 12 nouveaux éta-
blissements partenaires 
dont la Bibliothèque Na-
tionale de France (BNF), 
le Musée national des 

arts asiatiques-Guimet, 
le Muséum national 
d’Histoire naturelle ou 
encore les Beaux-Arts de 
Paris.

Maison des arts 
51, rue du Réveillon
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Médiathèque
Le programme de janvier

Théâtre de Brunoy
Les rendez-vous de janvier

Samedi 8 janvier 
de 15h à 16h30
Culturellement Vôtre

Mercredi 12 janvier 
de 16h à 16h45
Histoires & Cie - dès 4 ans 

Vendredi 14 janvier
de 15h à 16h
Senior Connexion

Samedi 15 janvier 
de 15h à 17h
Play en Bib’

Mercredi 19 janvier 
de 10h30 à 11h
Racontines - jusqu'à 3 ans

Mercredi 19 janvier 
de 16h à 17h
Goûter Philo - dès 7 ans 
Qu’est-ce que rire ? Pourquoi rire ? 
Peut-on rire de tout, de soi-même, 
des autres ?

Samedi 22 janvier
de 10h à 12h
Bébéthèque
Avec le Trait d’Union 

Samedi 22 janvier 
à 11h30
Concert 
Venez écouter The Otters, en partena-
riat avec le Conservatoire Rayonne-
ment Départemental du Val d’Yerres. 

Mercredi 26 janvier
de 10h30 à 11h15
CinéMômes - dès 4 ans

Médiathèque Tomi Ungerer 
2, rue Philisbourg - 01 60 47 84 50 
Activités : sur inscription 
Apéro-Concert : entrée libre

Dimanche 16 janvier, 16h
Une histoire d’amour
Nouvelle création et nouveau Mo-
lière (du metteur en scène 2020) 
pour Alexis Michalik.

Tarif plein : 35€ - Agglo : 30€

Samedi 22 janvier, 20h30
Thomas Enhco
Pianiste prodige, Thomas Enhco a 
déjà joué avec un grand nombre 
de musiciens reconnus : Jane Bir-
kin, Ibrahim Maalouf, Vassilena Se-
rafimova, Didier Lockwood…

Tarif plein : 32€ - Agglo : 27€

Vendredi 28 janvier, 20h30
Giselle
Grand Ballet de Kiev 
« Giselle » représente l’apothéose 
du ballet romantique, considé-
ré comme l’un des plus beaux 
joyaux du répertoire.

Tarif plein : 35€ - Agglo : 30€ 
-12 ans : 21€ - Agglo : 17€

Dimanche 30 janvier, 16h
L’école des femmes
Avec Francis Perrin
« L’école des 
femmes » est une 
des plus célèbres 
comédies de Mo-
lière qui résonne 
plus que jamais 
avec l’actualité.

Tarif plein : 40€ - Agglo : 35€ 
-12 ans : 25€ - Agglo : 21€

Théâtre de Brunoy 
4, rue Philisbourg

Sortir 
autour  
de Brunoy 
Montgeron
Exposition de peinture de EmiZoli
Du 8 au 29 janvier - Carré d’Art 

Milly-la-Forêt
Exposition « Pierre Scholla »
Jusqu’au 30 janvier 2022
Espace Culturel Bédu

Vigneux-sur-Seine
Exposition « Sophie Lecomte  
et Caroline Kennerson »
Du 18 janvier au 12 février
Gros Buisson 

Combs-la-Ville
Exposition « Rosa Bonheur »
Du 26 janvier au 13 février
La Coupole

Paris
Exposition  
« Picasso à l’étranger »
Jusqu’au 13 février
Musée de l’Histoire de l’Immigration 

Champigny-sur-Marne
Exposition  
« La lumière de l’ombre »
Jusqu’au 15 avril
Musée de la Résistance Nationale

 | Office de Tourisme 
 | Val d’Yerres Val de Seine
 | Médiathèque Le Nu@ge Bleu
 | 2, rue Philisbourg - 01 69 43 71 21



LCV Fermetures
•Fenêtres et portes dʼentrée PVC, alu, bois
•Volets roulants
•Portails
•Porte de garage
•Stores extérieurs / intérieurs
•Pergolas
•Motorisation
•Dépannage

32, rue Chasseurs - Brunoy  
06 58 73 43 04 • lcv.fermetures@gmail.com

DEVIS GRATUIT
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prestaremo

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN 
MOIS
EN
VILLE

www.brunoy.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

77, rue des Mandres

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

commerces  
brunoyens  
de proximité  
à votre service 

À
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Développeur freelance depuis 10 
ans en micro entreprise, Jérôme 
Alvarez a souhaité se lancer un nouveau défi en créant Nanodev, une agence de communication digitale 
pour la création de site internet et de solution logicielle.

Unique gîte labellisé Gîte de France de la commune, Les Liserons est une jolie maison de type longère, 
entièrement rénovée, au calme et proche de la gare RER.

Bienvenue à… 
Nanodev 

Bienvenue à… 
Les Liserons 

Basé à Paris mais aussi à Londres, 
Nanodev propose plusieurs ser-
vices destinés aux entreprises à 
l'international. Initialement spé-
cialisé dans la création de site inter-
net, Jérôme Alvarez a rapidement 
dû adapter son offre, confronté 
à la crise sanitaire. « Avec la Co-
vid-19, beaucoup de personnes se 
sont mises à lancer leur société de 
création de site internet. Et même 
si notre offre était plus qualitative, 
nous avons fait état d’un marché 
saturé » explique Jérôme Alva-
rez. Ainsi, ce développeur de for-
mation a souhaité recentrer son 
offre sur un autre type de service, 
la conception de logiciels mé-
tiers, un outil précieux pour les 
entreprises. Conçus sur mesure, 

ces logiciels peuvent s’adapter à 
tous les besoins comme facturer 
les clients, gérer les stocks, mais 
aussi les plannings ou le service 
après-vente. Pour aider au mieux 
les entreprises à gérer leur acti-
vité, le Brunoyen de 45 ans leur 
propose des logiciels accessibles 
via un portail, à l’image d’un 
site internet, « contrairement aux 
autres logiciels, qui sont générale-
ment installés sur le disque dur, et 
qui nécessitent à chaque fois une 
licence spécifique », explique-t-
il. Outre l’offre initiale, Nanodev 
propose également l’animation de 
réseaux sociaux, la création d’ap-
plication mobile, la conception 
de logo et d’identité de marque, 
mais aussi, la création de vidéo 

par drones. Ici encore, l’entreprise 
répond à toutes les demandes : 
présentation d’une société, pro-
motion d’un commerce, vidéo en 
immersion 360°… Vous souhai-
tez être accompagné dans la ges-
tion de votre activité ou gagner 
en visibilité ? N’hésitez pas à vous 
rapprocher de Nanodev. Motivé 
par le mantra « Tout est possible », 
Jérôme Alvarez et son équipe se 
feront une joie de vous guider 
dans l’accomplissement de vos 
objectifs.

Nanodev 
8, Grande rue 
01 69 44 94 89 
contact@nanodev.fr

Après avoir acquis la parcelle voi-
sine de chez elle, Véronique Jul-
lien, la propriétaire du gîte, s’est 
demandé comment elle pouvait 
exploiter la maison présente sur 
le terrain et inhabitée depuis plus 
de 10 ans. « Compte tenu de son 
potentiel nous avons entrepris une 
rénovation qui a pris plus de 2 ans, 
en vue de sa mise en location. C’est 
au gré des discussions avec notre 
entourage que nous avons pensé 
que l’offre réduite en termes d’hé-
bergement de tourisme sur Brunoy 
et ses environs pouvait être une 
bonne réponse » explique l’hôte. 
Une fois la maison remise en 
état, une nouvelle étape se pré-
sente : l’obtention du label Gîte 
de France. « Nous avons dû mettre 

l’accent sur l’aspect qualitatif de 
l’hébergement et de son environ-
nement et le justifier à l’appui de 

plusieurs visites, notamment au-
près du Conseil Départemental de 
l’Essonne qui nous a apporté son 
concours ». 

Ce petit coin de repos, disponible 
pour 4 personnes, comporte deux 
chambres, un grand séjour lumi-
neux et une cuisine qui donne 
sur une terrasse privative. Ouvert 
depuis août 2021, les réservations 
ne désemplissent pas. Principale-
ment loué par des professionnels, 
le gîte est également proposé aux 
familles.

22, route de Brie 
Informations et réservations : 
https://www.gites-de-france.
com/fr/ile-de-france/essonne/
les-liserons-91g910085 
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L'actu du mois
Léa Guillaume, étiopathe, or-
ganise une journée découverte 
le samedi 29 janvier à son ca-
binet pour faire découvrir son 
métier. 

Prise de rendez-vous  
en ligne 
www.leaguillaume- 
etiopathe.com 
9, rue Philisbourg

GROUPE DE RÉFLEXION 
Ouvert à tous

Jeudi 13 janvier de 19h à 20h30 
L’offre commerciale dans le quar-
tier du Plateau Hautes-Mardelles.
Avec Céline Pavillon, élue en charge 
de la Vie économique, du Com-
merce et de l’Artisanat.

Sur inscription : 
economie@mairie-brunoy.fr 

ATELIER ET PERMANENCE 
Réservés aux professionnels 

Mardi 11 janvier de 8h30 à 12h 
Créer une entreprise, ouvrir un 
commerce, faites-vous conseiller !
Initiative Essonne – Venez rencon-
trer Michel Roussel (Initiative Es-
sonne) pour vous lancer dans les 
meilleures conditions et être ac-
compagné vers la réussite !

Sur rendez-vous : 01 69 03 08 79

Jeudi 20 janvier de 19h30 à 21h 
Prévoyance spécial dirigeants : 
Tout comprendre pour mieux se 
protéger !
Animé par Antoine Kramer (Akassu-
rances).

Sur inscription :  
economie@mairie-brunoy.fr

Afin de bien démarrer cette 
nouvelle année, la boutique 
éphémère ouvre ses portes dans 
un tout nouveau local au 25, 
rue de la Gare. Venez découvrir 
les exposants du mois de 
janvier dans un nouveau décor. 

La Boutique  
éphémère
Découvrez  
la nouvelle  
boutique

La BRU’NOISE
Premier festival 
rock de Brunoy

La Maison de l’éco
Le programme

Le rock s’invite à Brunoy au prin-
temps prochain ! Organisée par 
l’Union Interprofessionnelle de 
Brunoy (UIB), La BRU‘NOISE,  
1ère édition du Festival rock vous 
donne rendez-vous les 20 et 21 
mai. Sur place, venez découvrir de 
multiples groupes de Rock, un vil-
lage de stands et des animations. 

Un concourt tremplin, ouvert aux 
amateurs et aux professionnels 
complétera les festivités. À la clé, un 
enregistrement studio à gagner ! 

Inscrivez-vous dès à présent : 
contact@brunoise.studio

En bref… 
Taxi  
Antonio José Dos Santos Varanda
06 06 76 99 08

Taxi
Adnan Dzuho 
06 52 47 05 29 

Taxi
Khalid Hasnaoui 
06 78 62 60 36
06 61 27 09 59

Du 24 au 30 janvier 
Les patines de VJ : peintre sur mo-
bilier (meubles et objets peints) et 
abat-jouriste.

L’Urna : bijoux colorés en pierres 
précieuses et semi-précieuses pour 
femmes, hommes et enfants.

Boutique éphémère 
25, rue de la Gare 
Du mardi au samedi 
de 10h à 19h30 
Le dimanche de 10h à 13h



19• RÉUSSIR •

n
°2

08
   

   
ja

n
vi

er
 2

02
2

Départs en retraite, population vieillissante : le secteur de la santé connaît depuis quelques années 
déjà des mutations majeures avec de nouveaux besoins en matière de santé. Soucieuse de faciliter 
l’installation de nouveaux professionnels de santé et de proposer une offre médicale variée, la ville  
de Brunoy se dote d'un pôle santé au centre commercial Talma en septembre 2018. Ce pôle de santé  
se verra bientôt renforcé par l'installation d’un cabinet d’ophtalmologie.

Nouveau
Un cabinet 
d’ophtalmologie 
à Brunoy

Situé dans les anciens locaux 
de la SAGAD, l’Institut Oph-
talmologique des Bords de 

l’Yerres ouvrira ses portes en jan-
vier 2022 porté par deux chirur-
giens ophtalmologistes : Sara 
Naoum et Oman Khawaja. C’est 
à l’hôpital de Villeneuve-Saint-
Georges, où ils occupaient tous 
deux un poste d’assistant, puis de 
praticien hospitalier contractuel, 
qu’ils se sont rencontrés. Après 
s’être rendu compte que beaucoup 
de professionnels de santé étaient 
partis à la retraite, ils ont fait état 
d’un besoin criant d’ophtalmolo-
gistes. « Les patients que l’on rece-
vait étaient vraiment en demande. 
Ils avaient du mal à obtenir des 
rendez-vous ou à bénéficier d’un 
vrai suivi médical » explique Sara 
Naoum. « On avait vraiment envie 
de répondre à ce besoin de santé 
publique, alors on s’est dit pourquoi 
ne pas tenter l’aventure ! ». Le pro-
jet s’est ensuite dessiné, motivé 
par l’idée de proposer aux patients 

une offre de soin la plus complète 
possible. Mais pour accueillir ce 
nouveau cabinet médical, il fallait 
de l’espace. C’est au Centre com-
mercial Talma que les deux chirur-
giens ophtalmologistes ont trouvé 
le local idéal. L’espace de 286m2 
accueillera bientôt un plateau 
technique moderne afin de procé-
der à divers examens ophtalmo-
logiques comme l’OCT, le champ 
visuel, le dépistage de réfraction 
oculaire, mais aussi pour les bi-
lans de cataractes ou de chirurgies 
réfractives. Une salle d’injections 
et de petites chirurgies complè-
tera également l’offre initiale afin 
de prendre en charge les patients 
souffrants de diabète, de DMLA, 
d’occlusion artérielle ou veineuse, 
et qui ont besoin d’injections régu-
lières. « Ils pourront être soignés sur 
place et ainsi éviter de multiplier les 
rendez-vous et les déplacements » 
ajoute Sara Naoum. L’objectif étant 
de les accompagner et « qu’ils 
puissent avoir à Brunoy toute la 

prise en charge dont ils ont besoin » 
reprend-elle. Ainsi, le cabinet traite 
également les urgences ophtalmo-
logiques, notamment, celles de la 
rétine. Composée de 5 profession-
nels, l’équipe a pour projet de re-
cruter des professionnels d’autres 
corps de métiers afin que chacun 
apporte son expertise. Ainsi, un 
troisième médecin devrait les re-
joindre au début de l’année 2022, 
mais aussi une infirmière, un or-
thoptiste et un optométriste. Outre 
d’agrandir l’équipe, le cabinet est 
également motivé par l’idée d’at-
tirer des jeunes médecins à les 
rejoindre en proposant un centre 
moderne et bien équipé.

Institut Ophtalmologique  
des bords de l’Yerres 
3, Boulevard Charles de Gaulle 
01 69 06 17 24 
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 18h

Le Pôle
Santé Talma
• Deux médecins généralistes
• Deux cardiologues
• Deux infirmiers libéraux
• Un dentiste
• Deux kinésithérapeutes
• Un cabinet d'ophtalmologie
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Votre enfant est né en 2019 et il fera ses premiers pas à l'école en septembre 2022 ? Il est temps de le pré-
inscrire ! Les pré-inscriptions sont obligatoires et débuteront lundi 10 janvier et s’étaleront jusqu’au 9 avril. 

Écoles 
Les pré-inscriptions sont ouvertes 

Nouveauté cette année, pour 
pré-inscrire votre enfant, 
vous pouvez désormais le 

faire en ligne sur www.brunoy.fr. 
Vous pouvez également prendre 
rendez-vous en mairie à l’Espace 
Brunoy Familles, pendant les 
horaires d’ouvertures habituels. 
Dans les deux cas, seront à fournir 
pour valider la pré-inscription : 

•  Une copie du livret de famille ou 
acte de naissance (daté de moins 
de 3 mois).

• Un justificatif de domicile.

•  Pour les parents divorcés : or-
donnance du juge ou accord 
écrit de l’autre parent autorisant 

l’inscription scolaire de l’enfant, 
avec pièce d'identité des deux 
parents. 

•  La photocopie du carnet de san-
té de l’enfant, uniquement des 
pages de vaccins.

Si votre enfant est scolarisé en 
grande section de maternelle, 
vous n'avez pas besoin de le réins-
crire, son inscription se fera d'of-
fice dans son école de secteur. 

Demandes de dérogations hors 
secteurs : 

•  Pour toutes les demandes de dé-
rogation hors secteur, vous devez 
soit remplir le formulaire télé-

chargeable sur le site brunoy.fr 
et depuis votre espace citoyen 
soit le retirer auprès de l’Espace 
Brunoy Familles et l’adresser à 
l’attention de Monsieur Le Maire. 

•  Pour les dérogations hors com-
munes, vous devez obtenir l’ac-
cord des 2 communes (d’accueil 
et de résidence). 

Toutes les demandes sont exa-
minées lors de la Commission de 
Rentrée Scolaire et une réponse 
écrite est adressée à toutes le 
familles par le Service Scolaire 
début juin.

Espace Brunoy Familles 
01 69 39 97 14 ou 01 69 39 97 83

Le CME à Vaux-
le-Vicomte
Mercredi 15 décembre, 
les enfants du CME ont 
visité le château de Vaux-
le-Vicomte. L’occasion de 
découvrir cette bâtisse du 
XVIIe siècle remplie de dé-
corations et illuminations 
de Noël. 
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Samedi 11 décembre, le Point Information Jeunesse a organisé  
la Journée de la Réussite à la Maison de la Jeunesse. 

Le lycée de Talma dispose d’un Conseil de Vie Lycéenne (CVL) très 
actif auprès des lycéens et même des Brunoyens. Vice-présidé par 
Noé, ce jeune élève en classe de Terminale nous parle des nombreuses 
actions réalisées depuis le début de l’année. 

Retour sur… 
La Journée de la réussite

CVL Talma 
Des lycéens investis

Salons  
de l'orientation
Notez les dates 
Salon 100 % brunoyen 
Comme l’année dernière, le Forum 
Orientation, Formation et Métiers 
sera entièrement dématérialisé. Ren-
dez-vous du 7 au 13 février en ligne 
pour découvrir et assister aux confé-
rences et lire les documentations. 

Pour plus d’infos, contactez le 
Point Information Jeunesse au 
01 69 57 53 31 / 06 19 95 02 
81 ou par mail à jeunesse@
mairie-brunoy.fr

Salon Apprentissage,  
Alternance et Métiers 
Les 14 et 15 janvier à la porte  
de Versailles

www.letudiant.fr

Salon de la Poursuite 
d'Études après un Bac 
+2/+3 
Samedi 15 janvier à la Cité Interna-
tionale Universitaire de Paris

www.studyrama.com

Session 
BAFA
Une session BAFA est pro-
posée aux jeunes Bru-
noyens âgés de 17 à 25 ans. 
Pour plus d’infos, contactez 
le Point Information Jeu-
nesse au 01 69 57 53 31 / 06 
19 95 02 81 ou par mail à  
jeunesse@mairie-brunoy.fr.

Borne photo, bar à cocktails sans alcool, donuts, bonbons, chocolats et 
coiffes de diplômés… Tous les ingrédients d’une journée réussie étaient 
là ! Durant plus de 4 heures, les lauréats des années 2020 et 2021 ont été 
reçus par l’équipe de la Maison de la Jeunesse pour les féliciter et leur 
remettre une récompense. Monsieur le Maire, Bruno Gallier et Sandrine 
Lamiré, adjointe à la jeunesse, étaient également présents pour échanger 
avec les jeunes Brunoyens fraîchement diplômés. 

« Le CVL c’est animer la vie lycéenne 
pour apprendre, se réunir et sensibili-
ser autour d’évènements. C’est ce qui 
m’a poussé à l’intégrer et c’est ainsi 
que je le présente à mes camarades » 
explique Noé, vice-président du CVL. 
Composé de vingt élèves, élus pour 2 
ans, le conseil de vie lycéenne repré-
sente administrativement les élèves 
à l’échelle du lycée et organise des 
évènements qu’ils soient festifs ou 
de sensibilisation. Depuis le début 
de l’année, de nombreuses journées 
et actions ont déjà été organisées : la 
semaine de l’engagement, Octobre 
Rose - en partenariat avec la Ville, le 
Mois sans Tabac, Sidaction - en parte-
nariat avec le CRIPS Île-de-France, la 
semaine solidaire… Et d’autres sont 

à venir tels que la Saint-Valentin, le 
bal de fin d’année et une course sur 
l’Île de Brunoy – en partenariat avec 
l’UNICEF.

Au-delà des évènements organisés, le 
conseil de vie lycéenne agit directe-
ment auprès des élèves. En effet, un 
temps régulier de tutorat a été mis en 
place et est réalisé d’élèves à élèves. 
Peu nombreux au début de l’année, 
la salle est aujourd’hui entièrement 
pleine à chaque séance. « Pour invi-
ter les élèves à participer, nous avons 
principalement communiqué via les 
réseaux et aujourd’hui le résultat est 
là ! », explique Nina, membre du CVL. 
Très actifs et investis, les 20 élèves 
du CVL regorgent d’idées pour que 
chaque année surpasse la précédente. 
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Lions Club
Concert Générosité
« Shades of Blue »
Concert « Shades of Blue »

N’oubliez pas, le concert du 
groupe Shades of Blue or-
ganisé par le Lions Club de 

Brunoy au profit de la lutte contre 
le handicap se tiendra le ven-
dredi 28 janvier à 20h à l’église 
Saint-Médard.

Tarifs : 25€ adulte – 15€ enfant. 
Billets disponibles au Studio 
Claude Pinjon, à l’Atelier Itech 
ou au 06 03 11 08 99.

Générosité

Fin novembre, le Lions Club de 
Brunoy a organisé deux collectes 
alimentaires. La première, au 
profit des étudiants de Télécom 
SudParis à Evry, a permis d’aider 
plus de 150 étudiants pendant 2 
semaines. La deuxième, pour la 
Banque Alimentaire, a cumulé 1,7 
tonne de produits alimentaires 
et de première nécessité. Le 
Club remercie vivement tous 
les Brunoyens et Brunoyennes 
pour leur générosité ainsi que les 
directions de Carrefour Market et 
Monoprix où se sont déroulées 
ces collectes.

Menhir Brunoy 
Écologie
Soirée 
littéraire

Rendez-vous au Portalis (21 
bis, rue Dupont-Chaumont) 
à 19h. La soirée débutera par 
un débat entre l'auteur et les 
lecteurs, suivi de la dédicace et 
du verre de l'amitié, puis d'un 
dîner convivial en compagnie 
de l'auteur.

Débat, dédicace et verre de 
l'amitié : gratuit pour  
les adhérents - 2€ pour  
les non adhérents 

Débat, dédicace, verre de 
l'amitié et dîner : 14€ pour  
les adhérents - 16€ pour  
les non adhérents 

Inscription avant le 17 janvier 
à lemenhirbrunoy@yahoo.fr

Le 21 janvier, le Menhir 
Brunoy Écologie recevra 
Christophe Desmurger, pour 
son livre Zone d'éducation 
privilégiée, paru chez Anne 
Carrière.

Lundi 3 janvier
À la découverte de Buffon ce 
naturaliste et botaniste de 
génie.

Lundi 10 janvier 
L’exposition Proust, un roman 
parisien au Musée Carnavalet. 

Lundi 17 janvier
Le destin fabuleux de Murat, fils 
d’aubergiste devenu maréchal 
d’Empire puis Roi de Naples.

Lundi 24 janvier
Les vies extraordinaires  
de Désiré Clary et Bernadotte.

Lundi 31 janvier
Juliette Récamier, Icône  
de la Parisienne, du Consulat  
à la Restauration.

Ces conférences ont lieu 
chaque lundi à la salle « Les 
Godeaux » (1er étage de la salle 
des fêtes) de 14h à 16h. L’adhé-

sion à l’association est néces-
saire pour assister aux confé-
rences. Passe sanitaire, masque, 
gel obligatoire. Le programme 
complet est disponible au mu-
sée, à la Maison des arts et à la 
médiathèque.

Jean-Pierre Leconte 
06 70 43 64 91

Les amis du Musée
Les rendez-vous de janvier



23• BOUGER •

n
°2

08
   

   
ja

n
vi

er
 2

02
2

Val d’Yerres Danse
Venez swinguer  
à Brunoy !

Danse classique, jazz, hip-hop, contemporaine mais 
aussi danse de caractère, stretching postural, tonus 
et harmonie : l’association Val d’Yerres vous propose 
un large choix de cours. Ils sont dispensés à Brunoy, 
mais aussi à Épinay-sous-Sénart à la M.A.C (12, rue de 
Rocheau) et à Yerres au CEC (2, rue Marc Sangnier). 
Retrouvez le planning des cours sur  
www.valdyerresdanse.com.

vyd@club-internet.fr

Depuis le 1er septembre, l’association Val d’Yerres 
Danse assure de nouveau ses cours normalement 
à son studio situé 4, place Saint-Médard.

Sport et Joie 
Brunoy
Sport pour tous

De nombreuses activités sont proposées : 
Gym Form’, Gym Tonic’, Renforcement 

musculaire, Pep's énergie, Cross Training, Gym 
d’étirement, Stretching postural®, Pilates, Yoga, Gym 
Sénior, Body zen, Marche Nordique. Vous trouverez 
forcément le cours qui vous plaira ! 

Tarif dégressif à partir du 1er décembre 2021 
Inscriptions en ligne sur www.sport-et-joie-brunoy.fr 
06 73 79 01 31

Avec ses cours sport santé, l’association 
Sport et Joie vous accompagne dans 
vos bonnes résolutions de janvier !

Les athlètes brunoyens s’étant illustrés pendant la saison 2020 - 2021 ont été reçus vendredi 19 novembre par 
Bruno Gallier, maire de la ville, et de ses élus dont Timotée Daviot, adjoint aux sports, en salle des mariages.  
Les athlètes se sont vu remettre un trophée en regard de leurs brillants résultats. Félicitations à eux !

Récompenses 
sportives 
Bravo à tous ! 

Les athlètes récompensés
de Niveau National

Héloise Roquier 
Athletic Brunoy Club

Capucine Arbez-Gindre 
Athletic Brunoy Club

Sidonie Poirot 
Cercle Nautique de Brunoy 
Essonne – Natation Sportive

Maëva Valentin 
Cercle Nautique de Brunoy 
Essonne – Natation Sportive

Vanina Leonardi 
Cercle Nautique de Brunoy 
Essonne – Natation Sportive

Olivier Yenge 
Athletic Brunoy Club

Marie Gnahore 
Athletic Brunoy Club

Valerian Descot 
Brunoyen licencié au Red Star 
Club de Champigny Canoë-Kayak

Les athlètes récompensés
de Niveau International

Marie-Laure Bessala 
Brunoyenne formée aux Arts 
Martiaux de Brunoy Jujitsu 
licenciée à Épinay-Sous-Sénart

Mathieu Magne 
Brunoyen formé au Cercle 
Nautique de Brunoy Essonne 
licencié à Sarcelles
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Lundis 3, 17 et 31 
14h - 16h 
Form’équilibre

Tous les mardis 
9h45-11h45 
Bien sur Internet 

Mercredi 5
14h
Mercredi découverte 
« Le crime de l’Orient Express »
À l’espace Leclerc

Vendredi 7
14h15-16h15
Café Parents 
Le harcèlement scolaire

Samedis 8 et 22
16h-17h45
Psychomotricité
Jusqu’à 3 ans

Vendredi 14 
19h30-22h 
Soirée danse du monde 
Thème « Mexique »

Mercredi 19
14h30-17h
Les cousettes du mercredi

Samedi 22 
de 10h à 12h
Bébéthèque

Mercredi 26
13h30 
Sortie famille cinéma
Sous réserve d’adhésion : 4 € ou 2€ 
(50 % à partir du 2e enfant).  
Inscription au Trait d’Union.

Samedi 29
14h
Inscription vacances ateliers et sorties

Trait d’Union 

Permanences
Écrivains publics 

•  Mardis matins de 9h à 12h au 
pôle de services publics 

•  Mardis et mercredis de 14h à 16h 
au Trait d’Union

•  Jeudis 6, 13 et 20 de 16h à 18h au 
Trait d’Union

•  Vendredi 21 de 14h à 16h au Trait 
d’Union

CIFFF (divorce, héritage, travail,
assurances et consommation)

•  Mardi 18 janvier de 9h à 11h30

MEDIAVIPP (agression physique et 
sexuelle, accident, volet escroquerie)

•  Mercredi 5 janvier de 9h à 11h30

La croix rouge 
•  Tous les jeudis de 18h45 à 19h45

Le Trait d’Union 
95, rue de Cercay - 01 69 43 73 13

Vendredi 7 
17h30-19h
Café débat

Samedi 8
20h30-23h
Concert de Manipulse

  Mercredi 12
16h-17h
Atelier de contes pour enfants

Samedi 15
10h-12h
Parentalité : jeu et motricité

15h-17h
Atelier dessin

Samedi 22
20h30-23h
Concert JPPE (rock 70" à 2000")

Dimanche 23
14h30-18h
Jeux de société en famille

Samedi 29
10h-12h
Parentalité : décodage des fleurs

Les dimanches
11h30-14h 
Brunchs

Les mercredis soir
Atelier théâtre

7, place de la Pyramide 
Ouvert les mercredi, samedis  
et dimanches de 14h à 18h 
www.lezef.fr

Le Zef

Tous les lundis
9h30-11h
Qi-gong 

Mardis 4 et 18
de 10h30 à 11h30
Peinture sur tous support

Mercredis 5 et 19
10h-11h30 
Lectures
 De 3 à 6 ans

Tous les mercredis
20h 
Jeux de société
Adolescents et adultes

Samedis 15 et 29
15h-15h45 et 16h-16h45 
Éveil Musical 
De 3 à 7 ans

Samedis 15 et 29
10h30-11h30 
Enchantons-nous :  
Découvrir sa voix 
Adultes

Samedi 22
15h-16h30 
Une bulle de bien-être 
De 6 à 10 ans

Samedi 22
10h30-11h30 
Contes et Marionnettes
Jusqu’à 3 ans 

La Maison du Coin  
15-17, rue Monmartel 
du mardi au vendredi. 14h > 18h 
Facebook : Maison du coin 
Instagram : lamaisonducoin_brunoy

La Maison du Coin / Habitat et Humanisme

Vos activités de janvier
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La Parenthèse

Tous les mercredi
9h à 11h
Gym’form

Tous les vendredis
de 13h30 à 17h30
Jeux de cartes

Jeudi 6
de 14h à 16h
Atelier dessin libre
Ouvert aux adhérents  
du Grea et de la Parenthèse

Lundi 10
de 9h30 à 11h30
Atelier floral*

Mardi 11 
de 9h30 à 11h30
Balade le long des bords  
de l'Yerres

Mardi 11 et 25 
de 14h à 17h
Scrapbooking

Jeudi 13 et 20
de 9h à 11h30
Écrivain Public*

Jeudi 13
de 14h à 15h
Lecture

Lundi 17, 24 et 31
de 9h à 11h
Aide administrative*

Mardi 18 
Déjeuner « À la Serpen-
tine » suivi d'une animation 
« je passe mon permis  
de conduire »*
(19,50€/pers)

Mercredi 19 
de 14h à 16h
Booster la mémoire

Jeudi 20 
de 14h à 17h
Loto et goûter**

Mardi 25
de 11h à 13h30
Raclette Party**

Jeudi 27
de 15h30 à 17h30
Galette des Rois**

Jeudi 27 
de 14h à 15h
Lecture

Dimanche 30 
de 14h à 17h30
Après-midi Dansant
en salle Leclerc

Lundi 31
de 14h30 à 16h30
Atelier chorale
Ouvert aux adhérents du Grea

La Parenthèse 
Impasse de la Mairie 
01 69 39 97 48 
01 69 39 89 09

Grea

Tous les lundis
14h30-16h en salle 3-4
Chorale

Mardi et jeudi
14h - 17h30 en salle 2
Jeux de Société

Mardi 11 
14h-16h salle 3-4
Atelier Créatif 

Mardi 18
14h - 17h30 en salle 3-4
Galette des rois*

Mardi 25 
14h- 16h en salle 3-4
Quiz

Jeudi 27 
14h -16h en salle 2
Jeux de mémoire

Renseignements 
06 83 18 39 93

La Parenthèse et le Grea
Partenariat

Le Grea a été reçu en novembre dernier par Bruno Gallier, maire de 
la commune, afin de signer un accord de partenariat pour organiser 
une sortie par mois avec la Parenthèse.

La Parenthèse
La Maison de l'amitié 
est à la recherche de 
bénévoles pour animer 
différents ateliers : écri-
vain public, couture, 
informatique, beauté, 
lecture, anglais, jardi-
nage, sport... Les de-
mandes de bénévoles 

doivent être envoyées 
à la Parenthèse avant 
le 11 février 2022.

La Parenthèse 
Impasse de la Mairie 
01 69 39 97 48 
01 69 39 89 09

 

Le Brunoylien
Mise en place en mars 
2020, cette plateforme 
de solidarité permet 
aux bénévoles et se-
niors inscrits d’être mis 
en contact pour divers 
services du quotidien.

www.brunoylien.fr

Solidarité
Devenez bénévoles !
Vous souhaitez devenir bénévole à Brunoy ? Plusieurs possibilités 
s'offrent à vous : Newsletter 

seniors
Inscrivez-vous !
Une newsletter regroupant 
les animations mensuelles 
organisées pour les seniors a 
été créée. Inscrivez-vous au-
près de la Parenthèse ou di-
rectement sur www.brunoy.fr.

Festival International du Cirque de Massy
La Parenthèse et le Grea vous proposent une sortie au Festival 
International du Cirque de Massy le jeudi 13 janvier. Pour y parti-
ciper, rendez-vous le mardi 4 janvier de 14h à 16h en salle 3-4 et à 
la Parenthèse pour les inscriptions. 

Tarif : 12€

*sur inscription
*  sous réserve d'un contexte sanitaire favorable
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Après un important concours d’architecte, la construction de l’Hôtel-de-ville débute en 1897.  
La réception des travaux se fera en juin 1900. Attardons-nous sur un détail de sa réalisation :  
son horloge, avec son cadran et ses cloches. 

Comme toute ca-
tégorie de travaux, 
elle a fait l’objet 
de devis, dont celui 
de M. Raulin. Dans 
un courrier qui ac-
compagne le devis, 
M. Raulin sollicite 
la faveur du maire 
en signalant qu’il 
est « horloger du 
pays ». Il a d’ailleurs 
contribué à la four-
niture de l’horloge 
d’Épinay-sous-Sé-
nart. Il espère alors 
que le maire lui ac-
corde sa préférence. Ce qui fut le cas.

Mme Letellier, épouse d’un conseiller, décide d’offrir 
les fonds nécessaires (1250,00 F), pour financer cet 
achat, comme le prouve cette facture de M. Raulin à 
son nom.

Pour cet acte généreux, le conseil municipal adresse 
ses remerciements à Mme Letellier lors de la séance du 
05 juillet 1899 :

« Madame, Monsieur Letellier vient de nous communi-
quer l’intention que vous manifestez d’offrir à la com-
mune de Brunoy l’horloge qui doit décorer la façade de 
notre mairie. Monsieur Letellier avait déjà fait plus que 

son devoir en don-
nant le meilleur de 
son temps et de son 
activité depuis plus 
d’un an, à l’étude 
de tous les détails 
de la construction. 
La libéralité dont 
vous voulez bien au-
jourd’hui nous faire 
part, crée au Conseil 
et à la commune 
une nouvelle dette 
de reconnaissance. 
Nous serions heu-
reux, Madame, que 
vous vouliez bien 

considérer cette adresse comme un faible témoignage 
de nos sentiments de respectueuse gratitude. »

À la lecture de cette facture, nous nous apercevons 
que M. Raulin a fourni, entre autres, une horloge en 
cuivre et acier et que la cloche, qui sonnait les heures 
et les demies, pesait 60 kg. 

En juin 1904, le conseil municipal vote la décision 
d’éclairer au gaz le cadran de l’horloge. Mais une dé-
libération de février 1906 laisse entendre que celle-ci 
n’était pas encore exécutée…

Archives municipales de Brunoy 
archives@mairie-brunoy.fr 

Les Archives municipales racontent…
PETITE(S) HISTOIRE(S) DE MAIRIE : l’horloge de l’Hôtel-de-ville 
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Un conseil municipal s’est tenu le 9 décembre dernier. Les 3 commissions chargées de préparer les 
travaux de ce conseil se sont tenues du 30 novembre au 7 décembre. Elles ont permis d’approfondir les 
dossiers préparés pour le conseil municipal et de répondre aux observations de l’opposition municipale.

Pour rappel, le compte-rendu 
synthétique de ce conseil est dis-
ponible sur le site de la ville. Le 
compte-rendu exhaustif sera éga-
lement mis en ligne après sa vali-
dation lors du prochain conseil de 
février.

Les principales décisions du maire 
et délibérations du dernier conseil 
municipal :

1   La ville a signé une conven-
tion d’occupation pour l’ins-
tallation du conseil citoyen des 
Hautes-Mardelles afin de favori-
ser le dialogue entre le quartier 
et la municipalité.

2   Deux décisions d’attribution de 
missions de maîtrise d’œuvre 
ont été approuvées pour la ré-
habilitation thermique de deux 
bâtiments communaux : le bâti-
ment administratif de la mairie 
et l’école des Mardelles.

3   La ville a approuvé les termes du 
Pacte de gouvernance 2020-2026 
de la Communauté d’aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine. Ce 
document récapitule l’ensemble 
des instances décisionnelles ou 
consultatives mises en œuvre 
par l’agglomération.

4   Suite à la mise en place d’une 
nouvelle direction chargée de 
l’éducation, plusieurs postes 
ont été créés et modifiés afin de 
répondre aux nouveaux enjeux 
comme la réhabilitation ther-
mique des bâtiments scolaires, 
l’évolution de la carte scolaire 
ou plus généralement le projet 
éducatif sur le territoire.

5   Le conseil a adopté à l’unanimi-
té la mise en place d’un scoring 
pour l’attribution des places en 
crèche pour plus de transparence 
et une meilleure compréhension 
des critères d’attribution.

6   Des ajustements budgétaires 
ont également été opérés, se 
traduisant par une légère baisse 
du besoin d’emprunt.

7   Le conseil a également approu-
vé à l’unanimité le renouvel-
lement de la labellisation du 
Point Information Jeunesse. 
La demande sera déposée à la 
commission régionale de la jeu-
nesse, des sports et de la vie as-
sociative en Île-de-France.
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Conseil Municipal 
Retour sur la séance du 28 septembre
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,  
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

D’accord pour la géothermie 
mais n’oublions pas l’énergie 
solaire ! 

Le conseil communautaire a 
adopté  son Plan Climat Air Ener-
gie Territorial et le Contrat de Re-
lance et de Transition Écologique. 
Nous saluons la qualité des docu-
ments  et souhaitons la réussite 
de tous ces chantiers d’avenir. Tou-
tefois nous observons que parmi 
les 64 fiches-actions et projets, 2 
seulement traitent de production 
d’énergies renouvelables se limi-
tant à de la géothermie.

Nous nous réjouissons du choix 
de la géothermie mais regrettons 
qu’elle ne soit considérée comme 
unique solution au motif que 
nous disposons déjà de réseaux 
de chaleur permettant la réali-
sation d’extensions alors que le 
rapport de diagnostic démontre 
le potentiel du développement 
de l’énergie solaire sur notre terri-
toire et que les nouvelles mesures 
gouvernementales vont dans le 
sens de l’accélération de la transi-
tion énergétique solaire.

Nous ferons donc des propositions 
favorisant l’autoconsommation 
comme  tirer profit des toitures 
de la Mairie de Brunoy, du théâtre, 
des gymnases, du parking...pour 
installer des panneaux photovol-
taïques. Soyons innovants : les 
projets autour de la pyramide 
et la RN6 pourraient être l’occa-
sion d’expérimenter une boucle 
énergétique combinant photovol-
taïque et stockage batterie ou hy-
drogène !

Nous vous présentons nos meil-
leurs vœux de santé et de réussite 
pour 2022.

Vos élus Brunoy j’y crois !

BRUNOY GAGNANT 2020 BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE BRUNOY J'Y CROIS

Le Faux bon calcul  
(réponse à la réponse)

La mairie a eu la gentillesse de 
nous répondre concernant les 
baux emphytéotiques. Résumons 
: la ville est propriétaire d'un bâ-
timent, rd-pt Donjon qu'elle a 
confié en location à la société 
Cippper Sarl (filiale de Vinci) et 
qu’elle va reprendre en location 
pour 108 K€/an. Il s'agit donc de 
louer un bâtiment nous apparte-
nant pour pouvoir l'utiliser.

En 2011, la ville a confié à cette 
société pour 30 ans la gestion de 
4 bâtiments, contre un versement 
de 5,3 M€ et l’engagement d’ef-
fectuer 3,7 M€ de travaux. Aucune 
autre dépense de travaux, si ce 
n'est de l'entretien courant, n'est 
stipulé dans le bail. Ce sont les 
chiffres présentés au conseil mu-
nicipal de sept 2011.

Durant ces 30 ans Cippper va en-
caisser 16,3 M€ de loyers, soit une 
marge de 7,3 M€ qui auraient aus-
si bien pu revenir à la ville.

On nous dit maintenant que le 
preneur aurait ou devrait dépen-
ser 6,8 M€ de travaux…

Nous venons donc demander 
communication de l’ensemble 
des pièces concernant  le suivi de 
ce contrat.

Et quand bien même cette société 
aurait dépensé 6,8 M€ de travaux 
(au lieu des 3,7 M€ prévus) ce 
qui reste à prouver, le différentiel 
entre les loyers encaissés et les dé-
penses faites resterait de 4,2 M€, 
marge qui serait plus utile dans 
nos caisses. 

Est-ce toujours un bon calcul de 
tout confier au privé ?

www.brunoyverteetsolidaire.fr

Vivre Brunoy en 2022 !

Chères Brunoyennes, chers Bru-
noyens, en ce début d’année, 
nous, élus de la majorité munici-
pale Brunoy Gagnant 2020, nous 
vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2022 à vous et 
vos proches !

Malgré une situation sanitaire 
défavorable depuis plus de 2 ans, 
nous avons pu maintenir notre 
proximité avec vous lors de nos 
différents RDV, en extérieur ou en 
visioconférence, lors des réunions 
de quartiers ou encore lors de ba-
lades urbaines. 2021 a été l’occa-
sion pour tous de participer aux 
projets du budget participatif, une 
nouveauté à Brunoy. Nous avons 
su nous adapter à ce contexte en 
continuant à vous concerter et à 
dynamiser notre belle ville.

Gageons qu’avec le travail des pro-
fessionnels de santé, des agents 
communaux et de nos bénévoles 
si précieux dans le fonctionne-
ment de notre centre de vacci-
nation qui fait notre fierté, nous 
puissions tous ensemble nous 
retrouver à la piscine de Brunoy 
dont la réouverture est prévue 
pour mai, nous retrouver pendant 
notre saison culturelle si riche 
avec notamment les Folies de 
Brunoy ou encore nous retrouver 
autour d’un bon repas convivial 
lors d’un foodmarket.

En 2022 et plus que jamais, vous 
pouvez compter sur notre parfaite 
mobilisation et notre engagement 
auprès de vous pour Brunoy ! 

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020



 

Vos élus  
de la majorité 
vous reçoivent en mairie sur rendez-vous  

au 01 69 39 89 89

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 8 février à 19h 
à l'Espace Leclerc

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

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

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

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

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

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

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

Dominique Sergi 
Adjoint chargé des Ressources 
et du Dialogue social

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

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

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

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

Emma Cholet-Dupuis
Conseillère déléguée chargée 
de l’Assemblée des jeunes

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 

Octobre
BENNADJI Adam
BENYAHIA Hasni
CAJET Tom
CHAOUKI Nelya
FREITAS Kelaani
GASSAMA Mya
GHEBACHE Elias
KATSHUNGA ELEMBA Kenaya
KINGUE JONG Aaron
LEVITCHI Alexandru
MARQUES ROMAO Noé
PASQUETTE Maël

Novembre
BOUCHÉ Nathan
BRICE Zélie-Rose
HAMIDI Amira
LECUYER Nolan
PEIXOTO COELHO Axel
SEMEDO DA TRINDADE Keyla

Décembre 
JAVED Dina

Mariages

Octobre
Khalid RAWAT et Carine LONGEAT
Yves PENEL et Jessica JOUHANNEAU
Diyar COMAK et Berfin DURMAZ

Novembre
Ramzi ABBAS et Ahlam BERRAOUD
David ROCHEY et Michèle DELCROIX
Sébastien DUFOUR  
et Amani N’GUESSAN

Décembre
Juan POZO BALLESTER  
et Alexandra DUBOS

Décès

Juillet
CHANLONG Xavier (51 ans)

Août
ENICOLO Françoise  
épouse MINOTTE (76 ans)

Octobre
GIRARDON Gilberte  
épouse RICARD (89 ans)
CALLOC’H André (84 ans)
MARRE Robert (99 ans)
MASSON Jean-Pierre (69 ans)
BEAUD Fernand  
veuf SURREL (88 ans)
SCHLIENGER Éric (52 ans)
HENRY Michel (80 ans)
BARRANDON Serge (88 ans)
FRANÇOIS Lucienne  
veuve ARMAND (94 ans)
DROUET Maryse (70 ans)
CIRET Pierre  
veuf HURSON (90 ans)
BURREN Micheline  
veuve MAYET (72 ans)
DURAND Yves (95 ans)
CLOUZEAU Michel (76 ans)
MALUMBA PEMBA Brigitte-fifi (56 ans)
LIGENBERG Sylviane  
veuve SEVY (90 ans)

BOURET Jacques (86 ans)
VILON GUEZO Annette  
épouse ESSEUL (50 ans)
BOTEL Colette  
épouse LEFILLASTRE (71 ans)
DARDANNE Denis (59 ans)
VACAVANT Valérie (39 ans)
SCHMIDT Paul (84 ans)

Novembre
MUZZIN Claude (72 ans)
CASSEUX Monique  
veuve ACACIO (93 ans)
EMERY Marie  
épouse NAVARRO PALMA (68 ans)
GILET André (80 ans)
FORGET Nicole  
veuve VÉDRINES (90 ans)
MERMILLIOD Michel (79 ans)
MADJALIAN Annie  
veuve KRIKORIAN (73 ans)
CARTIER Pierre  
veuf CLERC (84 ans)
AUVITUT Julien (38 ans)
MICHELOT Jean (83 ans)
NEUBERT Lucienne (98 ans)
KRAMER Gerda (95 ans)
MARIN Chantal (67 ans)

Décembre
QUÉHEN Josette (85 ans) 
épouse RICARD (89 ans)
CALLOC'H André 
veuf LE LUYER (84 ans)
BORÉE Micheline 
veuve JACQUET (92 ans)
PASDELOUP Claude (89 ans)

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
pensez à nous rejoindre sur  Facebook, Instagram et TikTok  : Brunoy Officiel

 PHARMACIES DE GARDE 
Dimanches 2, 9, 23 et 30 
janvier

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

Dimanche 16 janvier
  PHARMACIE DJEUNO

2, rue Pierre de Coubertin 
Yerres
01 69 48 82 70

Le 2 décembre dernier, Mme Ge-
neviève Mérienne a fêté ses 100 
ans à l’EHPAD Repotel. Félicita-
tion à elle ! 

ERRATUM : 

BLANCHET Colette  
épouse OBLIN (91 ans) 
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Jusqu’au 27 mars
Exposition Positif / Négatif

Au musée Robert  
Dubois-Corneau
 
Du 8 au 22
Exposition « Créativité »

À la Maison des arts
 

Samedi 8
Culturellement Vôtre

De 15h à 16h30  
à la médiathèque
 
Mercredi 12
Histoires & Cie

De 16h à 16h45  
à la médiathèque
 
Jeudi 13
Groupe de réflexion

De 19h à 20h30  
à la Maison de l’éco
 
Vendredi 14
Senior Connexion

De 15h à 16h à la médiathèque
 
Samedi 15
Play en Bib’

De 15h à 17h à la médiathèque
 
 

Dimanche 16
Une histoire d’amour

À 16h au Théâtre de Brunoy
 

Mercredi 19
Racontines

De 10h30 à 11h  
à la médiathèque
 
Goûter Philo

De 16h à 17h  
à la médiathèque 
 
Réunion publique 
sur le RLP

À 19h30 en salle Godeaux

Samedi 22
Bébéthèque

De 10h à 12h à la médiathèque

Vidéo de vœux 
à la population

À 18h30 sur Youtube
"Brunoy Officiel"

 
Apéro-Concert

À 11h30 à la médiathèque
 
Thomas Enhco

À 20h30 au Théâtre de Brunoy

Dimanche 23
Concert de Benoît Mussart

À 16h au musée Robert
Dubois-Corneau
 

Mercredi 26
CinéMômes

De 10h30 à 11h15  
à la médiathèque
 
Vendredi 28
Concert « Shades of Blue »

À 20h à l’Église Saint-Médard
 
Vendredi 28
Giselle

À 20h30 au Théâtre de Brunoy
 
Dimanche 30
L’école des femmes

À 16h au Théâtre de Brunoy

L'agenda
 de janvier



Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
rendez-vous sur www.brunoy.fr

et rejoignez-nous sur  Facebook, Instagram et TikTok  : Brunoy Officiel

Du 8 au  
22 janvier 
Exposition  
« Créativité » 
Par le club photo 
Maison des arts

Vendredi  
28 janvier 

 à 20h
Concert  
« Shades of Blue » 
Église Saint-Médard

Dimanche  
23 janvier

 à 16h
Concert de Benoît 
Mussart
Musée Robert  
Dubois-Corneau

Vidéo de vœux 
à la population 

Samedi 22 janvier
18h30

Youtube 
"Brunoy Officiel"




