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• REGARDER •

Samedi 8
et dimanche 9 octobre
Octobre Rose

Durant le week-end du 8 et 9 octobre, l’ensemble de
la ville s’est mobilisé dans le cadre d’Octobre Rose :
stands de prévention et de sensibilisation, animations,
marche solidaire, restauration et zumba. Brunoyens,
commerçants, associations, agents municipaux… Vous
avez été nombreux à vous réunir lors de ce grand weekend de mobilisation.

Vendredi 14 octobre
Inauguration de l’agence
postale communale

Après 1 an et demi de travaux, l’agence postale
communale de Brunoy a ouvert ses portes le 4 octobre
dernier et a été inaugurée le 14 octobre. Les habitants
peuvent ainsi retrouver les services de la Poste et de
la Banque Postale mais en plus les mêmes prestations
qu’à l’accueil de la Mairie.

• LE M OT D U M AI R E •
vant le 14 novembre prochain,
le maire d’Espinho et sa délégation. Plus que la rencontre
entre deux villes, ce rapprochement a surtout été celle
de deux populations, de deux
histoires, de deux cultures et je
continuerai à mettre un point
d’honneur à favoriser ces relations d’échange.

Plus que jamais, ce mois de novembre sera synonyme de mémoire et de souvenirs. D’abord
à travers les cérémonies patriotiques qui, chaque année, nous
rassemblent pour honorer
l’histoire, lutter contre l’oubli
et transmettre le flambeau aux
jeunes générations, mais aussi, à travers le 30e anniversaire
de notre jumelage avec la ville
d’Espinho.
Nous sommes heureux de
célébrer nos liens d’amitié et
d’estime réciproque en rece-

Novembre marquera également la première étape de
notre mobilisation contre l’inflation. Frappés de plein fouet
par la hausse des prix, et notamment ceux de l’énergie,
l’équipe municipale et moimême avons travaillé main
dans la main pour établir un
plan de sobriété énergétique
efficace et durable et ainsi réduire la hausse des coûts municipaux.
Ce mois de novembre sera également l’occasion de se réunir
autour d’événements incontournables de notre programmation culturelle. D’abord, le
festival de cinéma jeune public

qui, après avoir rencontré un
franc succès l’année dernière,
reviendra à la Maison des arts
pour une seconde édition.
Mais aussi, le Festival d’Orgue
qui viendra pour la 15e année
illuminer l’église Saint-Médard.
Cette édition, placée sous le
signe de l’apothéose, signera
le départ de Monsieur Bruno
Dubuisson, coorganisateur et
coordinateur de l’événement
depuis sa création, que je tiens
une nouvelle fois à remercier,
pour son investissement sans
faille et pour avoir tant contribué à l’image de la ville.
Bon mois de novembre à tous !

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

Samedi 15 octobre

Accueil des nouveaux Brunoyens
Les nouveaux Brunoyens ont été accueillis par le Conseil
Municipal samedi 15 octobre dans les salons de la mairie.
Durant cette matinée, ils ont pu découvrir la ville
et rencontrer les élus. Bienvenue à eux !

Les 14, 15 et 16 octobre

Journées nationales de l’architecture
Célébrées pour la 2e année consécutive, les Journées
nationales de l’architecture sont l’occasion de découvrir,
à travers des ateliers et des expositions, les grands
projets d’urbanisme que la ville entreprend.

• CO MPR EN D R E •
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Urbanisme
Un développement respectueux
du cadre de vie
La ville de Brunoy a la chance de bénéficier d’un cadre de vie remarquable que ce soit par son
patrimoine architectural, ses espaces verts ou encore ses établissements culturels. Des atouts que la
ville s’engage à préserver et à embellir à travers différents projets ayant à cœur de concilier
le développement et l’innovation avec la vocation patrimoniale et environnementale du territoire.

Plan Local d’Urbanisme
Les évolutions
En vigueur depuis plus d’un an sur la ville,
le Plan Local d’Urbanisme est un outil stratégique de gestion
du droit des sols qui permet d’assurer un développement
maîtrisé et de préserver la qualité du cadre de vie. Lors de son
écriture, trois zones avaient été identifiées comme cruciales
pour le développement de la ville mais nécessitaient des études
complémentaires avant de leur adjoindre des règles et un zonage
précis. La précision de ces projets conduisent la commune à lancer
la première modification de son PLU.

MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
BRUNOY 2030

modifionsensembleleplu@mairie-brunoy.fr | brunoy.fr .

La modification du PLU permettra de faire évoluer deux secteurs en futures orientations d’aménagement et de
programmation (OAP), qui permettent d’exprimer la stratégie territoriale de la commune et de définir les intentions d’aménagement, tandis que le troisième fera, lui, l’objet d’un règlement spécifique, à l’instar des secteurs
protégés au titre du Patrimoine.

n°217

novembre 2022

OAP DE L’ORÉE DE SÉNART
Requalification urbaine et ouverture sur la forêt pour
la place de la Pyramide et le front bâti de l’ex-RN6.

• Favoriser l’implantation de nouvelles activités
économiques et de services de proximité.

• Requalifier le front bâti de l’ex-RN6.

• Créer des trames végétales et désimperméabiliser.

• Penser l’aménagement du secteur en lien avec
l’axe routier devenant un boulevard urbain.

• Créer une offre de logements adaptée.

• CO MPR EN D R E •
OAP DE CENTRE-GARE
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Deux questions
à Nicolas Dohin
Adjoint chargé de
l’Urbanisme, de la Qualité
urbaine et architecturale
et du Patrimoine
La modification du PLU a été approuvée lors
du dernier Conseil municipal.
Quel en est l’enjeu ?

Renforcer le dynamisme commercial, l’emploi et
les services pour le Centre-Ville et la gare et garantir l’accessibilité aux transports et aux modes
de mobilités douces.
• Créer un pôle intermodal ouvert vers le centreville.
• Créer et fluidifier l’intermodalité selon des principes de restructuration visant à réorganiser la
gare routière.
• Réaménager les parvis est de la gare par la création de logements et de services ainsi que le
confortement des continuités piétonnes et du
stationnement.
• Concourir à la désimperméabilisation des sols
et végétaliser l’espace urbain.

Bien plus qu’un document réglementaire, le PLU
est l’expression d’une vision d’ensemble sur la façon dont la commune doit évoluer. Il était donc important de le modifier pour qu’il puisse refléter au
plus près nos ambitions et pour qu’il tienne compte
de l’évolution des trois projets d’envergure que sont
l’Orée de Sénart, le Centre-Gare et la Zone des Coteaux. Sur une échelle plus globale, la modification
du PLU s’inscrit dans la volonté de la municipalité
de proposer une cohérence dans nos outils et dispositifs d’urbanisme. Depuis 2021, nous nous attachons à proposer des règlements qui cohabitent
ensemble dans le but de préserver notre ville. À
l’image du Site Patrimonial Remarquable, mis en
place en 2019 pour faciliter la protection des enjeux
patrimoniaux et paysagers sur le territoire, mais
aussi le Règlement local de publicité pour limiter la
publicité et encadrer les enseignes.
Dans quelle mesure ces outils encadrent
les nouveaux projets urbains ?

• Préserver les espaces naturels et la biodiversité.
• Garantir la préservation paysagère et la qualité
patrimoniale.
• Définir des règles de constructibilité et proposer
des solutions constructives adaptées à ce secteur spécifique.
• Une grande concertation sous la forme d’atelier
sera organisée tout au long du 1er trimestre 2023.

Café-urba
Vous souhaitez en savoir plus sur la
modification du PLU ? Venez poser toutes
vos questions lors du prochain café-urba qui
aura lieu samedi 19 novembre de 10h
à 12h, à la Parenthèse (impasse de la Mairie).

novembre 2022

Protéger le secteur au titre de la qualité végétale
de la zone et élaborer un nouveau zonage à dominante végétale.
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ZONE DES COTEAUX

Grâce à ces outils, tous les projets témoignent d’un
développement doux et maîtrisé, et ce, qu’ils soient
d’urbanisme pur, d’aménagement ou patrimoniaux.
La vocation patrimoniale mais également environnementale est d’ailleurs primordiale dans l’écriture
de ses futurs projets, ces outils permettant une approche globale. La question des économies d’énergie
a également toute sa place dans les projets urbains
notamment à travers le changement des candélabres
sur le projet Cœur de ville, ou encore, la démarche
bioclimatique avec la Résidence du Chemin de Roy.

• CO MPR EN D R E •
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Les projets à venir…
Tour d’horizon
CŒUR DE VILLE,
SUR LES TRACES
DU BOURG MÉDIÉVAL
Le cœur de ville porte
tout particulièrement
notre identité et notre
histoire, il est donc important de le valoriser
et de le mettre en valeur
pour renforcer l’attractivité du territoire.
• Mettre en valeur les formes urbaines historiques, l’espace public convivial et le patrimoine
en végétalisant le cœur de ville
et en créant un belvédère urbain avec une fontaine.
•
Favoriser un développement
économique, touristique et
commercial.
•
Développer l’accessibilité, la
mobilité et les connexions en
piétonisant les week-ends la rue
Monmartel et en rendant accessible le cœur de ville aux PMR.
•
Encourager la réhabilitation
du bâti ancien en réaffirmant
le dessin des anciennes ruelles
médiévales et en mettant en
valeur le chevet de l’église
Saint-Médard.

RÉHABILITATION THERMIQUE
DU BÂTIMENT
ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE

Véritable passoire thermique, le
bâtiment administratif va faire
l’objet d’une réhabilitation pour
répondre aux enjeux environnementaux contemporains.
•
Diminuer l’impact environnemental en installant un système
de pompe à chaleur performant.
• Requalifier une architecture dévalorisante et concevoir un nouveau dessin architectural en lien
avec le caractère authentique et
dynamique de la ville.
• Remettre en valeur le caractère historique avec un design qui reflète le
patrimoine architectural de la ville.
Travaux : Les travaux prévus
pour début 2023, risque d’impacter l’accueil du public. Restez connectés, nous vous informerons des changements très
prochainement.

n°217

novembre 2022

Fondation du patrimoine
Signature de la convention
En juin dernier, la ville de Brunoy a signé une convention avec
la Fondation du patrimoine concrétisant une coopération déjà
engagée depuis quelques années.
Cette convention a pour objectif
d’encourager les Brunoyens dans
le bon entretien et la rénovation
de leur maison ou de leur immeuble et ainsi participer à la
sauvegarde du bâti patrimonial
privé et du cachet de la ville. Elle
permettra également de faciliter

l’obtention du Label de la Fondation du patrimoine destiné aux
propriétaires privés et d’obtenir
différentes aides (déductions fiscales, financements, mécénat...).

LA RÉSIDENCE SOUFFLOT

Depuis plusieurs années le carrefour de la Pyramide de Brunoy
attend patiemment la venue
d’un projet. Bien plus qu’un programme immobilier, la résidence
Soufflot sera la première pierre de
la requalification de cette entrée de ville majeure.
•R
 eprise des marqueurs de l’architecture brunoyenne comme
l’utilisation de la pierre meulière
en façade, des alignements de
platanes dans l’esprit de route.
•
Requalification du carrefour en
renforçant les commerces de proximité, en remplaçant les réverbères
et en élargissant les trottoirs.
•
Mise en place d’une démarche
bioclimatique (optimisation des
dispositifs bioclimatiques, production d’eau chaude et installation de chauffage performant
(pompes à chaleur), isolation
thermique, îlot vert planté, trottoir
perméable côté ancienne RN6).

Étudier
les demeures
remarquables
Dans le cadre de leur formation,
une vingtaine d’apprentis
architectes de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de ParisBelleville sillonneront les rues de
Brunoy pour étudier ses demeures
patrimoniales au mois de janvier.

• CO MPR EN D R E •

Café
Rénover
Malin

Énergie
L’innovation
récompensée
En octobre dernier, le projet de la Résidence « Chemin du Roy » a
été récompensé pour son engagement environnemental fort et plus
particulièrement pour la mise en place d’une chaudière à hydrogène
pour l’ensemble du bâtiment collectif, une première en France !
L’entreprise de promotion immobilière brunoyenne, Green Eco-Promotion a été lauréate dans le cadre
de l’appel à projets organisé par
GRDF pour développer des projets hybrides. Le jury a tenu à saluer le projet de construction de
la résidence « Chemin du Roy » au
centre-ville de Brunoy et plus particulièrement ce système qui pro-
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duira l’eau chaude sanitaire grâce
à une combustion hybride mélangeant le gaz de ville à une énergie
verte produite sur site, l’hydrogène.
Une solution technique révolutionnaire permettant une production
décarbonée en centre-ville. La
remise du prix s’est déroulée lors
du salon Interclima le 5 octobre à
la Porte de Versailles.

Votre maison présente des
déperditions de chaleur importantes ? Vous avez pour
projet de réaliser des travaux
de rénovation énergétique ?
Un Café Rénover Malin sera
organisée samedi 19 novembre de 10h à 12h, à
la Parenthèse, en présence
de Jérôme Meunier, adjoint
chargé de la transition écologique et d’une conseillère de
l’ALEC ainsi que des artisans
RGE locaux invités, en partenariat avec la plateforme
www.renover-malin.fr.
Inscriptions : 01 81 85 00 89
eie@alec-sudparisienne.org.

Dates de chasse
La période de chasse en forêt de Sénart pour la
saison 2022-2023 se déroulera du 10 novembre au
16 février. Il sera donc interdit de pénétrer dans les
zones chassées les 10, 17 et 24 novembre ; les 1er,

8 et 15 décembre ; les 5, 12, 19 et 26 janvier et les
2, 9 et 16 février.
www.brunoy.fr

Lors du Conseil municipal qui s’est
tenu le 13 octobre dernier, le projet
de convention à conclure entre la
ville et les particuliers, dans le cadre
d’une aide de financement à la plantation d’arbres, a été validé. Celle-ci
s’appuie sur les 3 éléments suivants :
• L’aide financière est fixée à 50 %
du montant de l’achat dans la
limite de 200€. Elle peut être

augmentée jusqu’à 300€ si la
plantation de l’arbre apporte des
bénéfices à l’espace public.
• La durée, qui est fixée à 3 ans,
permet le financement d’un
arbre par propriété durant cette
période.
• De par leurs ressources et leurs
surfaces, cette convention ne
peut, pour le moment, être appli-

quée aux copropriétés.
Le formulaire pour profiter de
cette convention prochainement
disponible en mairie. Vous pourrez également retrouver avec ce
formulaire, les règles et consignes
à respecter pour planter un arbre,
ainsi que la liste des espèces recensées par la ville qui rentre dans
l’application de la convention.

n°217

Répondant à l’objectif de défendre et pérenniser le caractère vert
de la commune par la plantation de 600 arbres et de lutter contre
les îlots de chaleur, la Ville vient d’approuver une convention
innovante d’aide au financement pour la plantation d’arbres
chez les particuliers.

novembre 2022

Végétalisation
La ville finance votre arbre

• CO MPR EN D R E •
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Écologie
Présentation du plan
de sobriété énergétique
Le contexte actuel en Ukraine et l’urgence climatique obligent l’ensemble des collectivités dont
Brunoy, à établir un plan de sobriété énergétique ayant pour objectif de réaliser 10% d’économie
d’énergie. En effet, la crise énergétique engendre une nouvelle dépense de 400 000€ pour l’année
2022 et pourrait atteindre 1,3 million d’euros en 2023. Construit à travers une réflexion énergétique,
écologique et durable, le plan de sobriété énergétique de Brunoy est basé sur 19 mesures réparties
en 6 axes majeurs.
1/ ÉLECTRICITÉ
• Abaissement de 50%
de l’éclairage public
entre 23h et 5h du matin.
• Déploiement de la led.
• Réduction de la durée
des illuminations (passée
de 6 à 4 semaines).

5/ CONSOMMABLES

• Baisse de la température à
19,5° dans les bâtiments
communaux.

• Révision du marché portant
sur les photocopieurs.

• Respect de la période de
chauffe.

• Dématérialisation
des documents.

• Réflexion sur la fermeture
d’équipements publics.

• Diminution du grammage papier.

3 / EAU

• Réflexion sur les quotas de
copies dédiées aux scolaires.

• Renoncement à tout éclairage
de la mairie.

• Atteindre l’objectif de 100%
d’arrosages en eau récupérée.

6/ RESTAURATION SCOLAIRE

• Installation de détecteur de
présence dans les bâtiments.

• Déploiement de la télérelève
pour détecter les fuites.

2/ GAZ

4/ CARBURANT

• Isolation thermique par
l’extérieur des écoles RobertDubois et Mardelles et rénovation
thermique de la mairie.

• Réflexion sur le passage tout
électrique de la flotte de
véhicules municipaux.

• Campagne de lutte contre
le gaspillage alimentaire.

• Formation à l’éco-conduite.

INFLATION > Hausse des coûts pour la collectivité

+92,5%
+28%

+35%

+20%
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+21,5%
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Deux questions à Bruno Gallier
Maire de Brunoy et Vice-président de la communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
Quelle est l’importance d’établir un plan de
sobriété énergétique pour la ville de Brunoy ?
L’envolée des prix de l’énergie nous oblige à penser
nos dépenses autrement. Il est impératif de prendre
des mesures pour limiter les coûts tout en maintenant la continuité et la qualité des services publics.
Ce plan d’action a été défini à partir d’un audit qui a
listé les solutions possibles pour réduire notre facture
d’énergie.
Alors que nous devons plus que jamais accélérer dans
la transition écologique, la hausse des prix de l’énergie vient grever nos dépenses d’investissements qui
répondent pourtant au besoin de limiter des consommations énergétiques trop importantes dans certains
des bâtiments communaux.
Afin d’éviter le plus possible cette double peine, il est
obligatoire d’agir pour laisser à la ville des marges de
manœuvre pour l’avenir.

Comment le plan de sobriété énergétique
modifie-t-il la consommation de la ville ?
Ces mesures concernent essentiellement les fluides,
c’est-à-dire l’électricité, le gaz, l’eau et le carburant
mais aussi les consommables comme le papier et la
restauration scolaire. Par exemple, il agit sur les températures dans les bâtiments communaux. A ce titre,
il n’est pas à exclure une fermeture de certains équipements lors des périodes de grand froid pour éviter
la surconsommation.
L’objectif est de réaliser 10% d’économie d’énergie.
Ces mesures sont à la portée de tous. Chacun d’entre
nous peut participer à limiter l’impact les coûts municipaux de l’énergie.
Il est de notre devoir d’appliquer avec rigueur le plan
de sobriété communal, sans quoi nous subirons une
augmentation non maîtrisée de la facture énergétique que nous pourrions malheureusement ne pas
être en capacité d’assumer.

Transition écologique
Brunoy au rendez-vous
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air en milieu urbain,
la Ville de Brunoy a fait le choix d’installer plusieurs bornes de recharge électriques et a lancé
son nouveau plan vélo communal ayant pour objectif de favoriser les mobilités douces.
BORNES DE RECHARGE

PLAN VÉLO COMMUNAL
La mobilité douce et le partage de la chaussée sont deux préoccupations majeures pour la commune. Après la réduction de la vitesse
de circulation à 30km/h sur la majeure partie de la ville en septembre 2021, cette année c’est le plan vélo communal qui est développé. Cette première phase, concrétisée par la mise en place d’une
signalisation et de pictogrammes vélo, répond à l’objectif d’une
ville apaisée, qui à terme, verra l’apparition d’une piste relayant les
quartiers sud et nord.

n°217

Pour connaître l’emplacement des bornes, souscrire à un abonnement
et régler votre temps de charge, le partenaire La Borne Bleue dispose
d’une application mobile disponible sur tous les smartphones.
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La ville, en partenariat avec La Borne Bleue du SIPPEREC a déjà
installé 4 bornes de recharge double sur des points stratégiques
de la commune. Au total, ce sont près de 14 stations (28 points de
charge) qui vont être déployées à Brunoy.

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
06 07 31 55 03

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

LCV Fermetures
06 58 73 43 04
77, rue des Mandres

DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS DANS LE DOMAINE

Fenêtres et portes d’entrée
PVC, alu ou bois
Volets roulants
Portails
Portes de garage
Stores extérieurs et intérieurs
Pergolas
Motorisation
Dépannage

DEVIS
GRATUIT

32, rue des Chasseurs - Brunoy
lcv.fermetures@gmail.com • www.lcv-fermetures.net

• É CH AN GER •
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Quartier
des Hautes-Mardelles
Des potagers partagés
Afin de sensibiliser les habitants sur la question
alimentaire, les bailleurs CDC Habitat et ICF La
Sablière avec le concours de l’État ont missionné
l’association des Jardins de Wilma
pour l’installation d’une dizaine de bacs potagers
au quartier des Hautes-Mardelles.
Les riverains peuvent s’impliquer
pour leur quartier en semant,
plantant et récoltant des fruits et
légumes, tout en partageant leurs
savoirs. L’occasion aussi d’aborder
le cadre de vie du quartier et de
mettre en évidence les jardins familiaux disponibles à proximité du
quartier et pour lesquels les habitants peuvent approfondir leur implication.
Chaque installation de bac a fait
l’objet d’un atelier participatif en
collaboration avec avec le coordinateur GUSP de la ville réunissant
les habitants et mettant à honneur

une association locale. Au Cœur du
Partage, Main dans la main, Brunoy Entraide Solidarité, le Conseil
Citoyen, l’Association des résidents
des Provinciales et du Quartier des
Hautes-Mardelles et La mère de famille en beauté sont autant d’associations investies qui ont été mises
en lumière.

mettant de découvrir le quartier, et
le second, plus complet, menant
jusqu’aux jardins familiaux ont été
lancés au début du mois d’octobre.
Chaque participant se voit remettre un livret et doit retrouver la
phrase codée grâce aux différents
indices disséminés sous différentes
formes artistiques dans le quartier.

En plus de permettre aux habitants de semer et récolter leur
propre plantation, les bacs potagers donnent également l’occasion
aux riverains de réfléchir sur la
question alimentaire grâce à deux
parcours ludiques. Le premier per-

Déjà enclenchée au travers du potager, la réflexion sur l’écologie fera
également l’objet d’une fête écolo,
organisée au printemps prochain
et qui permettra de ponctuer la
fin du travail des habitants participants.

Mon quartier en mieux
Opération de nettoyage

Déneigement
Distribution de sel

• Marché du centre
• Marché des Bosserons
• Parking Gounot
Cet été, plusieurs opérations de nettoyage
participatif ont été réalisées sur le quartier
des Hautes-Mardelles par le Conseil Citoyen,
l’Association Culturel pour Les Jeunes de Brunoy
ainsi que par les habitants, investis par l’idée
d’embellir leur quartier.

Un sac de 10kg par foyer sera fourni. Pour en bénéficier, veuillez présenter votre pièce d’identité et un
justificatif de domicile.. Le point de collecte se fera
en drive, et sera donc accessible depuis son véhicule.
www.brunoy.fr
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La distribution de sel de déneigement
aura lieu le samedi 26 novembre
de 9h à 11h à différents points
de la ville :
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En cas de neige ou de verglas, les riverains, qu’ils
soient propriétaires ou locataires, ont la charge de
dégager les trottoirs devant chez eux. Afin d’aider
les Brunoyens dans cette opération, la Ville
organise une distribution de sel de déneigement.
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Histoire de France
Novembre,
le mois du Devoir
de Mémoire
Novembre est un mois important dans l’Histoire de France. C’est à cette période qu’a eu lieu la signature
de l’Armistice, marquant la fin de la Première Guerre mondiale. C’est également en novembre que nous
commémorons le décès du général de Gaulle, grande figure historique. Attachée au Devoir de Mémoire,
la Ville se mobilise à travers les cérémonies commémoratives, implique des élèves du CME et soutient
les nombreuses associations patriotiques brunoyennes.

Commémorations
Novembre, le mois du Devoir de Mémoire
MERCREDI 9 NOVEMBRE
Un hommage est prévu mercredi 9 novembre à 17h
à l’occasion du 52e anniversaire du décès du général
de Gaulle. Cette cérémonie se déroulera devant la
stèle du général de Gaulle, située impasse de la mairie.

n°217
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VENDREDI 11 NOVEMBRE
Il y a 104 ans, l’Armistice, marquant la fin des combats
de la Première Guerre mondiale, était signée. Afin de
commémorer cet acte historique, la Ville organise une
cérémonie commémorative vendredi 11 novembre
à 11h.
Rendez-vous à 10h40 sur le parvis de la gare pour le
départ du défilé qui aura lieu à 10h55. La cérémonie
débutera à 11h après le retentissement du tocsin. Un
vin d’honneur sera ensuite servi dans les salons de la
mairie à la suite de la commémoration.

Conseil Municipal des Enfants
Retour sur la cérémonie du 25 septembre
Le 25 septembre, la Ville célébrait
la journée nationale d’hommage
aux Harkis et autres membres des
formations supplétives. À cette
occasion, les enfants du CME
étaient présents, accompagnés
par les membres du Conseil
municipal. Certains étaient portedrapeau tandis que d’autres
ont déposé une gerbe au pied
du Monument aux morts. Leur

présence à chaque cérémonie
patriotique marque la volonté
de la commune de transmettre
le Devoir de Mémoire. « La
transmission, orientée vers les
jeunes est la clé » déclare Jean
Fiorèse, conseiller municipal
chargé du Devoir de Mémoire et
des Cérémonies patriotiques et
Président du Comité du Souvenir
Français de Brunoy.
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Brunoy se souvient…
L’histoire
de Maurice Erner
Il y a 80 ans, en 1942, la France connut une grande
tragédie humaine : la rafle du vélodrome d’hiver.
Elle a été la plus grande arrestation massive
de personnes juives durant la Deuxième Guerre
mondiale : près de 13000 personnes dont près d’un
tiers d’enfants. Il y a eu, cette année-là, 45 convois
en direction des camps. Hélène, Paul, Louis ou
encore Léon étaient parmi les passagers. Ils étaient
tous Brunoyens. Brunoy se souvient d’eux.
L’automne est déjà bien installé à Brunoy en ce mardi
27 octobre 1942. Ce jour-là, rien ne laissait présager
le drame qu’allait connaître la commune quelques
heures plus tard. Le jour est levé et les écoliers déjà
installés lorsque deux policiers arrivent à l’école des
Ombrages. Ils demandent à Maurice Erner, jeune Brunoyen de 8 ans, de les suivre. Emmené au commissariat, il ira, accompagné de 12 autres juifs arrêtés, dont
3 adolescents, à Valenton puis à Villeneuve-SaintGeorges avant de se rendre à la gare de Lyon où il
prendra un train en direction du camp de Drancy.
Destiné à monter le 9 novembre 1942 dans le convoi
n°44 en direction d’Auschwitz, Maurice quitta Drancy,
ses barbelés et son mirador pour une autre destination : Paris. C’est grâce à l’aide de nombreuses personnes présentes sur place qu’il réussit à rester en
France. En décembre, il sera scolarisé à Montreuil.
UNE FAMILLE RÉUNIE
L’épopée incroyable de Maurice est également marquée par les retrouvailles avec ses parents et son petit
frère, Paul. Fin 1943, alors qu’il se rendait à l’école,
Maurice croisa sa mère, par hasard. Cette dernière
s’était cachée en forêt de Sénart durant la triste jour-

née du 27 octobre 42. Peu de temps après cette rencontre, son père organisa une sortie avec son fils. Il ne
le ramena jamais à l’institut et la direction de l’établissement couvrira son absence jusqu’à la fin de l’année. Très rapidement, la famille complète est réunie
et s’installe dans un appartement à Villeneuve-SaintGeorges, sous couvert d’une nouvelle identité en attendant la fin de la guerre. Les combats terminés, les
Erner retournèrent à Brunoy.
L’histoire de Maurice est certes extraordinaire mais
surtout unique. N’oublions pas que durant cette journée du mardi 27 octobre 1942, 12 Brunoyens ont été
forcés de quitter la ville et 11 ont été déportés, les 9
et 11 novembre 1942 (convoi 44 et 45), à Auschwitz.
Brunoy se souvient d’Hélène, de Maurice, d’Hermann,
de Rosa Marie, de Joseline, de Szmul, de Gertrude, de
Louis, d’Hidel, de Léon et de Rafalovic. Pour toujours,
Brunoy se souvient.

Quel est l’importance d’entretenir le Devoir de Mémoire ?
Le Devoir de Mémoire est principalement alimenté par les commémorations. La Ville y est très
attachée et invite à chaque fois
les jeunes du conseil municipal
des enfants car c’est grâce à eux
que la Mémoire peut être entre-

tenue. Leur présence, leur attachement et leur compréhension
de l’Histoire de France sont des
points majeurs pour conserver la
mémoire.
Il est important de souligner
que le devoir de mémoire n’est
pas qu’une simple référence au

passé mais bien une politique
répondant à des objectifs spécifiques tels qu’honorer, rappeler
des valeurs, lutter contre l’oubli, transmettre le flambeau du
souvenir en rappelant certaines
épreuves du passé et contribuer
au renforcement de l’unité de la
Nation.
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Conseiller délégué chargé du Devoir de Mémoire
et des Cérémonies patriotiques
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Une question à Jean Fiorèse
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Exposition
Les trésors
cachés de
Michel Ocelot
Festival cinéma jeune public
Les 400 coups reviennent
Après une première édition très réussie en 2021,
le Festival 400 coups revient cette année du 12 au 27 novembre.
Pour cette nouvelle édition, l’invité d’honneur sera Michel Ocelot,
réalisateur français qui s’illustre
dans le cinéma d’animation,
principalement connu du grand
public pour sa trilogie de films
d’animation Kirikou. Pendant les
deux semaines du festival, la Maison des arts et Ciné-Scène proposeront de nombreuses activités
(ciné-contes, ateliers créatifs…)
ainsi que des projections qui permettront aux cinéphiles en herbe

de découvrir des films de qualité
de façon conviviale et de partager
des émotions. Toutes les écoles de
la ville ont été invitées à participer
au festival avec des séances spécialement dédiées aux scolaires.
Retrouvez toute la programmation en encart de votre magazine.
La Maison des arts
51, rue du Réveillon
Réservation indispensable
pour les projections et ateliers
à mda@mairie-brunoy.fr

Atelier en famille
Enquête au musée

n°217
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Qui n’a jamais rêvé de revêtir le costume du célèbre
Sherlock Holmes ? Dimanche 13 novembre, menez
l’enquête en famille au musée Robert
Dubois-Corneau.
Un mystérieux coffret a été exhumé des caves du
musée Robert Dubois-Corneau : que contient-il ? De
piste en indice, dans une quête à travers l’histoire de
Brunoy, vous effectuerez un voyage dans le temps,
les souvenirs et la vie des Dubois-Corneau, amateurs
éclairés et propriétaires de la maison-musée. Vos recherches trouveront leur aboutissement dans l’ouverture du coffret où une surprise vous attend…
Début des ateliers
entre 14h30 et 17h
durée 1h environ
À partir de 6 ans.
3€/pers, gratuit -12 ans

Musée Robert
Dubois-Corneau
16, rue du Réveillon
musee@mairiebrunoy.fr

Dans le cadre du Festival
400 coups, la Maison des arts
vous propose une exposition
mettant en lumière le parrain
de l’événement Michel Ocelot
du 12 au 27 novembre.
Auteur, graphiste, réalisateur, papa
de la trilogie de films d’animation Kirikou, Michel Ocelot a été
récompensé par de nombreuses
distinctions dont plusieurs Césars.
L’exposition vous invite à découvrir ou redécouvrir cet artiste complet à travers quelques-unes de
ses œuvres de sa riche collection,
fortement associées à l’enfance.
De 14h à 17h30
La Maison des arts
51, rue du Réveillon
mda@mairie-brunoy.fr
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Festival d’Orgue
Bruno Dubuisson,
un départ en apothéose
Président fondateur de l’association Les Amis des Orgues de Brunoy, Bruno Dubuisson est coorganisateur
et coordinateur du Festival d’Orgue depuis sa création en 2008. Aujourd’hui âgé de 76 ans, le Brunoyen
décide de tirer sa révérence, avec une dernière édition placée sous le signe de l’Apothéose.
Installé depuis toujours à Brunoy, Bruno Dubuisson a grandi dans une famille de passionnés. « Ma mère chantait et jouait régulièrement à l’église,
de mon côté, j’ai étudié le piano mais
j’ai toujours été fasciné par l’orgue »
se souvient-il. Alors quand en 1985,
la question du relevage de l’orgue de
l’église Saint-Médard s’est posée, le
Brunoyen créé, sous l’impulsion de
l’organiste principal Jacques Biton,
Les Amis des Orgues de Brunoy, pour
récolter des fonds.
Mais la restauration de l’église
Saint-Médard, prévue dans les années
2000, est venue chambouler les ambitions : « L’orgue datait de 1945, son
style n’était pas vraiment en accord
avec celui de l’église et le son avait
quelques faiblesses. On s’est dit qu’avec
la rénovation de l’église, il fallait un
orgue exceptionnel. » Le projet a tout
de suite fait l’unanimité, auprès du
Conseil municipal, mais aussi de l’État,
de la Région et du Département. « Les

Brunoyens ont aussi contribué à l’achat
de l’instrument, c’était incroyable ! »
nous explique-t-il. Créé par Bertrand
Cattiaux, le nouvel orgue a été inauguré en novembre 2008 mais le caractère remarquable de l’instrument
devait faire l’objet d’un événement
d’exception : « C’est à ce moment-là
que Léonid Karev, titulaire de l’orgue
et professeur de la classe d’orgue au
Conservatoire nous a incité à organiser
un festival d’orgue ». Un rendez-vous
qui a été, depuis, reconduit chaque
année sous l’impulsion de Léonid et
coordonné par Bruno.
« Le Festival d’Orgue a été une aventure exceptionnelle, d’abord sur l’aspect
humain, avec cette collaboration avec
la ville et l’agglomération mais aussi
avec la rencontre des musiciens » reprend-il. Le Brunoyen a d’ailleurs mis
un point d’honneur à ce que l’accueil
soit chaleureux, notamment avec
la mise en place d’un pot après les
concerts où les musiciens et le pu-

blic peuvent échanger. « Au-delà de
la simple production de musique, le
festival est un événement de partage »
affirme-t-il.
Pendant plus de 15 ans, Bruno Dubuisson s’est également appliqué à proposer des thèmes divers et des concerts
originaux : « J’ai mis tout mon cœur
et mon énergie dans ce dernier festival.
Je pense qu’il est très important de savoir passer la main à quelqu’un d’autre
qui aura d’autres idées. » Alors, pour
son dernier, il a souhaité terminer en
beauté avec des organistes français de
renom et une programmation d’une
grande qualité. « L’apothéose, c’était
avant tout pour les musiciens, et puis je
me suis dit que, finalement, c’était également un beau clin d’œil pour mon
départ » nous confie-t-il, le sourire aux
lèvres.
Retrouvez tout le programme
du Festival d’Orgue en encart de
votre magazine.

Ce rendez vous annuel, préparé par plus de 60 paroissiens et
apprécié par beaucoup de Brunoyens, est l’occasion, dans cette
période de temps maussade,
d’être un moment de rencontres
amicales et chaleureuses.

des achats à petits prix : brocante,
livres d’occasion, friperie,club
chaussettes.

idées de cadeaux pour les fêtes
de fin d’année à des prix raisonnables.

D’autres proposeront des produits
gourmands de qualité : vins, saucissons, produits exotiques, pâtisseries.

Des stands permettront de faire

Ce sera l’occasion de trouver des

Alors rendez-vous le dernier
week-end de novembre pour des
rencontres et des moments de
partage dans une ambiance conviviale.
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Cette traditionnelle fête, dans sa 56e édition, se déroulera le samedi 26 novembre, de 14h à 19h et le
dimanche 27 novembre de 10h à 18h, en salle des fêtes de Brunoy (Impasse de la Mairie).
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Fête d’automne
Journées de l’amitié
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La Fabrique
à Neuf V.Y.V.S
Restructuration
La ressourcerie
La Fabrique à Neuf
à Montgeron a changé
de configuration.
Retrouvez ci-dessous
les changements.
POUR LES APPORTS
Nouveaux jours et horaires :
Mercredi et samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 17h.

Vélo école de Brunoy
Découvrez les activités
Depuis début septembre, la Vélo école de Brunoy a repris ses activités.
Que vous n’ayez jamais pédalé ou que vous ayez le désir de reprendre
confiance après un temps d’arrêt, l’équipe des bénévoles sera là pour
vous aider !
L’association brunoyenne vous
propose des cours de vélo pour
adultes, chaque dimanche matin
de 10h à 12h ainsi que des sorties
balades pour les adhérents. L’atelier de réparation a également repris ses activités. Venez apprendre
à entretenir votre vélo, chaque samedi matin de 10h à 12h.
Une bourse aux vélos sera éga-
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Téléthon
Le week-end du Téléthon
arrive à grand pas et à cette
occasion, la ville de Brunoy
se mobilise. Le samedi 3
et dimanche 4 décembre,
différentes opérations de
soutien et de collecte de
fonds seront proposées.
Restez connectés et
découvrez très
prochainement
les actions de
mobilisation
sur www.
brunoy.fr.

lement bientôt organisée. Vous
souhaitez faire don de votre vélo ?
N’hésitez pas à contacter l’association.
Parking Lachambaudie
Renseignements
ou inscriptions :
veloecolebrunoy@gmail.com
https://velobrunoy.wordpress.com/

Nouvelle adresse : 15, route de
Corbeil à Montgeron (la sortie
s’effectuera au 32, avenue Jean
Jaurès).
POUR LA BOUTIQUE
Nouveaux jours et horaires :
Lundi de 14h à 18h
Mercredi / jeudi / vendredi /
samedi de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h.
Adresse inchangée : 46, avenue
Jean Jaurès à Montgeron.
La Fabrique à Neuf
01 69 43 34 30
collectemontgeron@lafabriqueaneuf.org

Repas de la Saint-Sylvestre
Inscrivez-vous !
Les inscriptions pour le traditionnel repas festif
de la Saint-Sylvestre, organisé par la Ville,
seront ouvertes le samedi 19 novembre de
9h à 12h en salle associative SauvageonMardelles (impasse de la mairie).
Tarif tout public : 90€
Tarif brunoyen : 65€ - Tarif -12 ans : 20€
Renseignements :
culture@mairie-brunoy.fr
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Sortir autour
de Brunoy

Médiathèque
Programme de novembre

Yerres
Du 5 au 13 novembre
Exposition de Maguy et Giovanni
Cavalieri, artistes Yerrois.
Salle André Malraux

Mercredi 2 et Samedi 19 >
10h30 à 11h

Draveil
Du 12 au 20 novembre
Exposition « Images et mémoire
de Draveil » par l’Association
Image Mémoire Draveilloise.
Château de Villiers

Mercredi 9 > 16h

Boussy-Saint-Antoine
Du 29 novembre au 17 décembre
Exposition des œuvres de Cabu
sur la rencontre de deux arts
éphémères, le théâtre et le dessin
de presse.
Salle Jacques-Chamaillard.
Sans oublier.
Halle des Sports
de Boussy-Saint-Antoine
Les 26 et 27 novembre
Le 11e Salon du Modélisme de
la maquette et de la Miniature
Rue des Glaises.

Office de Tourisme
Val d’Yerres Val de Seine
2, rue Philisbourg
01 69 43 71 21

Dans le cadre du Cycle Polar… >
Jeux d’écriture

Apprends à écrire des
messages codés. Dès 7 ans, sur
inscription.
Mercredi 16 > 15h-16h
Goûter Philo

Mercredi 23 > 10h30
Cinémômes

À partir de 4 ans,
sur inscription.
Samedi 26 > 10h30 à 11h30
Bébéthèque - le massage de bébé

Jusqu’à 9 mois, en partenariat
avec le Trait d’Union.

Dès 7 ans,
sur inscription.

Mercredi 30 > 16h-17h

Vendredi 18 > 14h-16h

Fabrication d’un personnage
qui tient un cœur dans ses
mains à partir de la technique
que l’autrice a développée dans
ses livres « Poésie de papier ».
Dès 7 ans, sur inscription.

Atelier de découverte
numérique

Ados et adultes, sur rendez-vous.
Samedi 19 > 15h
Dans le cadre du Cycle Polar… >
Rencontre avec Cécile Cabanac

Cécile Cabanac, une plume de
poids dans le domaine du polar

Atelier créatif avec Isabelle
Guiot-Hullot

Médiathèque Le Nu@age bleu
Tomi Ungerer
2, rue Philisbourg

Théâtre de Brunoy
Vos spectacles du mois
Dimanche 13 > 16h
« Planète Groove »

Par Gimick
Au fil de leur concert, ces
excellents musiciens nous
entraînent, avec un certain
second degré, à la réflexion sur
les questions de société, du
vivre ensemble, mais toujours
avec décalage burlesque et des
musiques aux références noires
américaines qui émoustillent.

Vendredi 25 > 20h30
« Marie des Poules », gouvernante
chez George Sand

Avec Béatrice Agenin
Béatrice Agenin, Molière 2020 de
la meilleure comédienne, incarne
tour à tour George Sand et Marie
Caillaud, dite Marie des Poules :
deux femmes, deux destins mêlés
pour un idéal de liberté.
Tarifs et réservation :
www.theatres-yerres.fr
Théâtre de Brunoy
4, rue Philisbourg
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Quincy-sous-Sénart
Du 19 au 20 novembre
Exposition « Les Minéraux
dans l’Histoire », par le Club
Généalogique du Val d’Yerres Val
de Seine.
Gymnase Pompidou

Jusqu’à 3 ans, sur inscription.
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Montgeron
Du 12 novembre au 3 décembre
7e Salon de la photo.
Carré d’Art

Racontines

français ! Rencontre suivie d’une
vente-dédicace de ses ouvrages.
Adultes, sur inscription.

• GR AN D I R •

18

Élections des CME
Découvrez les nouveaux élus
Tous les élèves brunoyens de CM1 ont voté, lundi 10 octobre, pour élire
les nouveaux Conseillers Municipaux des Enfants. Cette année, 18 places
étaient à pourvoir. La première séance plénière, durant laquelle les nouveaux élus recevront leur médaille, est prévue le 8 novembre.
Découvrez ci-dessous les nouveaux élus par école :
ROBERT DUBOIS
Naim Hedjem, Lily Flores, Alice
Duquesne Deshayes, Nina
Barthe
MARDELLES
Mayline Foudi, Victor
Andritchi, Louna Gonzales,
Nolan Robin
JEAN MERLETTE
Isra Boubakri, Sara Aallaoui,
Wariss Dimwana
CHÊNE
Elizame Essone, Tom Bougon,
Leandro Ferreira
TALMA
Juliette Monnier, Iris Jullien
OMBRAGES
Arthur Tutein
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SAINT-PIERRE
Armand Cabanel

Accueil de loisirs
Visite des accueils
de loisirs
Mercredi 28 septembre, les parents des enfants
fréquentant les accueils de Robert Dubois et
Talma Maternelle ont pu échanger avec les
équipes d’animations et visiter les locaux.
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Erasmus day
Saint-Pierre
à l’heure Européenne
Chaque année, peu de temps après la rentrée, l’institut Saint-Pierre célèbre Erasmus day. Une journée durant
laquelle l’Europe est mise en avant à travers des animations et ateliers animés par et pour les jeunes.
Vendredi 14 octobre, l’institut
Saint-Pierre a ouvert ses portes
à l’Europe. Dès leur arrivée, les
élèves et étudiants ont été accueillis par un petit-déjeuner multiculturel, confectionné par les
étudiants en Hôtellerie-Restauration. Viennoiseries françaises,
strüdels, kouign-amann, pasteis
de nata, scones, muesli… Chaque
papille s’est régalée. C’est le pe-

tit-déjeuner à peine avalé que
les ateliers ont commencé. Plus
d’une vingtaine se sont déroulés
de 10h à 12h, animés par et pour
les jeunes : quizz culinaire, éveil
des sens, exercice de traduction
ou encore blind-test des hymnes
nationaux.
La matinée s’est clôturée avec la
remise des diplômes Europass aux

26 étudiants partis en stage en Espagne, à Malte, en Italie au Portugal ou en Irlande, dans le cadre du
programme Erasmus+ qui finance,
avec des fonds européens, ces mobilités. Nouveauté cette année, la
journée était ouverte aux collégiens qui ont découvert avec plaisir le programme et rêvent déjà de
séjours européens.

10h20, la sonnerie de la première
pause retentie et c’est une vague
de rose qui envahit la cour du
lycée. T-shirts, gilets, rubans…
les lycéens portent fièrement la
couleur rose et s’approchent avec
intérêt des stands de prévention,
tenus par les membres du Conseil
de la Vie Lycéenne. Durant toute

une journée, ces futurs étudiants
sensibiliseront leurs camarades
au dépistage du cancer du sein.
Pour rappel, les lycéens étaient
également présents lors du grand
week-end de mobilisation, les 8 et
9 octobre dernier. Il n’y a pas d’âge
pour le dépistage !

n°217

Il n’y a pas d’âge pour être sensibilisés au cancer du sein. Plus tôt la
prévention est faite, plus vite les risques sont écartés. C’est pourquoi,
les lycées Talma et Saint-Pierre ont organisé en octobre, une journée
dédiée à Octobre Rose. Retour sur leurs actions.
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Octobre rose
Les lycées mobilisés

RICHARD JARDINS
UNE SOLUTION À VOTRE EXTÉRIEUR

DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT
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Économie
circulaire
L’inattendue

Profitez d’un espace numérique encadré par un conseiller
en insertion professionnelle
ainsi que deux agents de la
médiation numérique pour
vous aider à peaufiner votre CV
et lettre de motivation de manière à pouvoir les imprimer
sur place et les présenter directement aux recruteurs qui vous

intéressent !
Les « Rendez-vous de l’Emploi »
permettent chaque année de
rapprocher, employeurs et personnes à la recherche d’un emploi sur le territoire, alors venez
nombreux afin de trouver votre
job !
Mardi 8 novembre
de 10h à 17h
Gymnase Le Cosec – Alain
Fournier
59, rue Ferdinand Buisson
91 210 Draveil

Animation Beaujolais Nouveau
Marché du centre
Dimanche 20 novembre, rendez-vous à la buvette du marché
qui organise une animation avec
la vente de Beaujolais nouveau au
verre et de planchas charcuterie fromage.

Marché du centre
Rue du Donjon
De 8h à 13h

En bref…
O’CHAUD
Plomberie chauffagiste
46, route de Brie
06 61 19 10 95
villa.gabriel@outlook.fr

Alexia Lagosanto
Mandataire Immobilier IAD
07 56 83 80 22
alexia.lagosanto@iadfrance.fr

Boulangerie de la Gare
13, rue de la Gare
01 60 46 03 69

Le saviezvous ?
Vous pouvez vous aussi réduire
le gaspillage et utiliser votre
pain dur pour en faire de la
farine ! Pour cela :
• Gardez vos restes de pain dans
un sac en papier afin qu’ils
sèchent mais ne moisissent
pas
• Coupez le pain en morceaux
• Le mixer dans un robot
(capable de mixer assez
finement)
• Mixez en augmentant petit
à petit la puissance jusqu’à
obtenir une poudre fine
Vous pouvez maintenant vous
servir de cette farine dans de
multiples recettes : gâteau, pâte
à pizza, biscuits…
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La prochaine édition des « Rendez-vous de l’Emploi » du Val
d’Yerres Val de Seine, forum
dédié à l’emploi de proximité,
aura lieu le mardi 8 novembre.
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Communauté d’agglomération
Rendez-vous de l’Emploi

Dans le but de réduire le gaspillage
alimentaire, la boulangerie de la
Gare vous propose une toute nouvelle gamme : « L’inattendue ». Au
premier coup d’œil, rien ne la distingue d’une tradition classique. Et
pourtant, la petite nouvelle est fabriquée à partir de farine de pain (à
base de pain sec broyé choisi et sélectionné). Cette nouvelle gamme se
différencie également par son coût
(20cts de moins que la tradition, 1€
de moins au kilo sur les boules) mais
aussi par son subtil goût de levain
et sa mie serrée qui lui donne une
identité bien à elle. Que des avantages pour ce pain qui, comme les
autres produits de la boulangerie de
la gare, ne contient aucun additif.

REPRISE

Donnez une seconde vie à votre mobilier

Ne jetez plus vos meubles peuvent valoir jusqu’ 2000 €*

*suivant barème disponible en magasin

TIFFANY DECORATION
81, ROUTE NATIONALE 6 à BRUNOY

01.60.46.44.88
www.tiffany-deco.fr

Votre publicité dans

UN
MOIS
EN
VILLE

prestaremo

Contactez le service communication
pour connaître les modalités et tarifs :
communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr
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Lions Club
Les rendez-vous à venir
Participez aux prochains rendez-vous solidaires organisés par le
Lions Club afin de récolter des fonds pour des actions caritatives.
COLLECTE POUR
LA BANQUE ALIMENTAIRE
Samedi 26 novembre, le Lions
Club de Brunoy participera à cette
collecte à l’entrée du Monoprix et
du Carrefour Market de Brunoy. À
l’occasion de vos courses, le Lions
Club compte sur votre élan de solidarité pour remettre aux bénévoles
uniquement des produits qui se
gardent (boîtes de conserve, épicerie sèche, alimentation pour bébés,
produits d’hygiène, etc...).

Réservation obligatoire
Par sms : 06 81 57 21 07
ou par email : clublions.brunoy@
gmail.com
Gymnase Gounot
157, Route de Brie
Ouverture des portes à 18h30 début des jeux à 20h. Vente de
boissons et restauration légère
sur place.
Vous souhaitez les rejoindre ?
Ou alors vous souhaitez obtenir
des informations complémentaires ? Vous pouvez les contacter au 06 81 57 21 07

LOTO AU GYMNASE GOUNOT
Le Lions Club de Brunoy organise
son 7e loto en association avec le
Téléthon, samedi 3 décembre au
gymnase Gounot. De nombreux
lots sont à gagner comme un aspirateur robot, un ordinateur portable 15 pouces, une trottinette
électrique, un casque VR PS4, un
drône, un GPS, une caméra de
sport, une enceinte DJ et plein
d’autres !

Ça va s’éclaircir
Éditions Infimes.

Menhir Brunoy
écologie
Soirée littéraire
Le 18 novembre, Menhir Brunoy
écologie recevra Katrin AcouBouaziz, pour une rencontre
autour de son livre Ça va
s’éclaircir et autres nouvelles,
paru aux éditions Infimes.

BINGO ET TOMBOLA*

1 carton

6 cartons

8 cartons

12 cartons

1 billet

6 billets

5€

20 €

25 €

35 €

2€

10 €

*Billets non combinables

Le P’tit Marquoir
Vous avez envie de découvrir la broderie au point de
croix compté ? Rejoignez Le P’tit Marquoir de Brunoy. Au
programme, réalisation d’ouvrages variés, surprenants voire
insoupçonnés, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Maison des arts
51, rue du Réveillon
01 60 46 79 65
Annick Maarek - 06 28 72 43 81

Tarifs
Débat, dédicace et verre de l’amitié :
gratuit pour les adhérents
2€ pour les non adhérents
Débat, dédicace, verre de l’amitié
et dîner :
15€ pour les adhérents - 17€
pour les non adhérents.
Inscription impérative avant
le 14 novembre à :
lemenhirbrunoy@yahoo.fr
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LOTO
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TOMBOLA SPÉCIALE ENFANTS GRATUITE

Rendez-vous au café-restaurant Le
Portalis (21 bis, rue Dupont-Chaumont) vendredi 18 novembre à
19h. La soirée débutera par un débat entre l’autrice et les lecteurs,
suivi de la dédicace et du verre de
l’amitié, puis d’un dîner convivial
en compagnie de l’autrice.

• V I V R E EN S EM B LE •

24

La Maison du coin
Exposition
À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes,
la Maison du coin vous invite à
découvrir samedi 26 novembre
l’exposition Je suis tombée 9 fois,
je me suis relevée 10 fois créée par
la Mission Locale Val d’Yerres / Val
de Seine autour d’une rencontre.
Une exposition réalisée par des
jeunes femmes afin que les violences subies par les femmes ne
soient plus passées sous silence.

Trait d’Union
Découvrez
l’atelier De fil
en bobines
Depuis la rentrée, le Trait d’Union
vous propose une nouvelle activité
couture. Le rendez-vous est donné
un mercredi par trimestre, de 14h
à 16h, pour confectionner une
pièce unique autour d’un thème
différent à chaque fois. À travers
cet atelier, vous pourrez ainsi réaliser un assortiment de boucle
d’oreille, ceinture et broche ;
un coussin tablette et un porte
tarte en tissu. À vos agendas, les
rendez-vous sont les mercredis
18 janvier et 19 avril.
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Atelier sur inscription
2€ d’adhésion +
3€ à 6€ par atelier
Trait d’Union
95, rue de Cerçay
01 69 43 73 13

La Maison du coin
Tiers-lieu solidaire géré par
l’association Habitat et Humanisme Île-de-France
15/17, rue Monmartel
09 86 42 11 31
idf.maisonducoin@habitat-humanisme.org
@LaMaisonducoinBrunoy

Le Zef
Un lieu pour s’arrêter et lire
Les livres en exergue : choix en
bibliothèque, « À livre ouvert »,
cafés-débats, contes pour enfants, histoire de Brunoy et du Val
d’Yerres… jalonnent les propositions au Zef : moments singuliers
de rencontres, d’échanges et de
débats, ou simples instants de repos et de lecture sur canapé.

26/11 : Expo-vente de vêtements
donnés au profit de l’association
Léa.
27/11 : Le Portugal au rendez-vous
(repas, conférence, livres sur des
initiatives récentes entre France
et Portugal).
Plus d’info sur www.lezef.fr

ET AUSSI :
2 au 6/11, 14h-18h (jusqu’à
22h30 le week-end) : animations
exceptionnelles autour des jeux
vidéo de première génération.
20/11, 14h30-17h30 : la fresque
du climat.

Gréa
La sortie de novembre
Le Gréa, en partenariat avec la Parenthèse, organise mardi 6 décembre
une sortie au CEC de Yerres. À cette occasion, découvrez le spectacle Fantasia Latina qui mèle danse et musique de l’Amérique du Sud. Inscription
mardi 8 novembre à la Parenthèse à partir de 14h30.
Renseignement
06 81 18 39 93
Prix : 31€
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Conseil des Sages
Première rencontre
Le 19 septembre dernier, 25 seniors brunoyens,
âgés de 60 ans et plus, se sont réunis pour la
première commission d’installation du Conseil des
Sages.
Le Conseil des Sages s’inscrit dans la volonté de la
commune de favoriser une démocratie de proximité,
en invitant les seniors à s’engager dans la vie de la
commune. Il est un outil de réflexion, concertation et
de propositions au service de l’intérêt général.
Les 25 membres bénévoles, sous la présidence de Geneviève Finel, travailleront pendant l’intégralité du
mandant (2022-2026) sur les deux commissions suivantes :

• Mieux vivre à Brunoy (santé, autonomie, accès, déplacement et la vie dans l’espace public).
À travers leurs échanges et réflexions, ils apporteront
une aide aux élus, services et habitants de la ville.

• Être actif et acteur de la ville (animation, culture, loisirs, l’inclusion sociale des seniors).

Retrouvez vos
programmes
en ligne
Les pages vivre ensemble
du magazine se
dématérialisent ! Retrouvez
les plannings du Zef,
du Trait d’Union, de la
Parenthèse, de la Maison
du Coin et du Gréa en
actualité sur brunoy.fr.

Durant une semaine, la Ville a
célébré la semaine bleue. Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement
auprès des aînés, de proposer des
animations qui permettent de
créer des liens entre les seniors
et entre les générations. Animations, atelier de prévention, loto

et après-midi dansant…Tant de
rendez-vous qui ont apporté joie
et bonne humeur à tous.
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Rendez-vous annuel pour les seniors, la semaine bleue s’est déroulée
du 3 au 7 octobre.
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La Parenthèse
Retour sur la semaine bleue
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Vos référents
de quartiers
11 • Réveillon
Manuel De Carvalho
mdecarvalho@mairie-brunoy.fr

Elisabeth Falou

6

8

mili
eu
de
la

7

Franck Pérois
fperois@mairie-brunoy.fr

4
Av. du
Général
Goutier
re

4 • Monsieur
Christie Gey
cgey@mairie-brunoy.fr

1

3

10 • Vallées
Guillaume Peytavin
gpeytavin@mairie-brunoy.fr

5
7 • Centre-ville
Nicolas Dohin
ndohin@mairie-brunoy.fr

Al. du
Bois
Guérin

2

5 • Talma
Timotée Daviot
tdaviot@mairie-brunoy.fr

1 • Garenne
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Nathalie Alcaraz
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6 • Soulins

10

crossignol@mairie-brunoy.fr

Chem
in du

efalou@mairie-brunoy.fr

T

9

Elisabeth Falou

Claudine Rossignol

12
Ca
b

efalou@mairie-brunoy.fr

9 • Jean XXIII

12 • Hautes-Mardelles

11

8 • Sauvageon

nalcaraz@mairie-brunoy.fr

3 • Ombrages/Tronchard
François Farez
ffarez@mairie-brunoy.fr

2 • Bosserons
Nathalie Alcaraz
nalcaraz@mairie-brunoy.fr
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Conseil Municipal
Compte rendu de la séance du 13 octobre
Le dernier Conseil Municipal s’est tenu jeudi 13 octobre en salle des fêtes.
Les 4 commissions chargées de préparer et approfondir ce conseil se sont tenues du 6 au 11 octobre.
la limite de 200€ pour l’acquisition et de 300€ lorsque les retombées de l’arbre bénéficient à
l’espace public. L’aide est limitée
à l’acquisition, sur une durée de
3 ans par particulier demandeur.

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

V
 ote du budget supplémentaire
pour l’exercice 2022 comme
suit :
- Investissement : 791 159€

4

- Fonctionnement : 804 967€

2

3

S
 ignature de la convention avec
l’école privée Beth Rivkah pour
les années scolaires 2021-22 à
2025-26. Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école.

pprobation de la convention
A
d’aide au financement pour la
plantation d’arbres chez les particuliers. Aide financière fixée à
50% du montant de l’achat dans

5

 pprobation du Règlement LoA
cal de Publicité. Ce dernier sera
consultable en mairie pendant
un mois et sur le site internet de
la ville. Il sera également annexé
au PLU.

 odification du PLU. Le Plan
M
Local d’Urbanisme a été modifié sur les quartiers suivants :
centre-ville/centre-gare, ex RN6,
Coteaux de l’Yerres, OAP existants. L’avancée des étapes sera
évoquée dans les prochains magazines municipaux et sur www.
brunoy.fr.
Un registre d’observation ainsi
d’un dossier réunissant l’ensemble des pièces validées du
PLU seront mis à disposition à
la mairie. Des expositions pu-

6

e principe de reversement de
L
la part communale de la taxe
d’aménagement à la communauté d’agglomération a été
adopté selon la règle suivante :
« Est reversée à la Communauté
une partie du produit de la taxe
d’aménagement adossée au permis de construire accordés dans le
périmètre des opérations d’aménagement et de renouvellement
urbain dont la Communauté
d’Agglomération a la maitrise
d’ouvrage, pour les demandes de
permis émises durant la période
de l’opération. Le reversement
du produit de taxe d’aménagement à la Communauté se fait
selon le même pourcentage que
l’investissement financier dans
l’opération de la Communauté,
rapporté à la somme de l’investissement financier de la ville et de
la Communauté tels que prévu
dans le bilan financier de l’opération d’aménagement. »

n°208 janvier 2022

1

bliques, des temps d’échange et
des ateliers d’information vont
également être organisés afin
de présenter les projets et leurs
élaborations.
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BRUNOY GAGNANT 2020

L’avenir d’une ville, l’avenir
d’un pays, c’est sa jeunesse.

Brunoy : une ville sûre
et apaisée ?

La hausse des prix que nous
connaissons, et qui est amenée à
perdurer, entraine de nombreuses
difficultés financières et budgétaires. Tout comme l’ensemble
des collectivités territoriales, Brunoy subit de plein fouet les augmentations de prix et surtout
celles de l’énergie.

Pourtant, dans la nuit du 7 octobre, des jeunes de Brunoy se
sont fait du mal : certains parce
qu’ils ont été blessés, d’autres
parce qu’ils seront condamnés,
tous parce qu’ils sont choqués.
L’un d’entre eux, Ariel, a perdu la
vie, à seulement 19 ans. Et, pourtant ce garçon voulait réussir. Avec
un CAP de boulanger et un 1er
emploi, avec sa gentillesse et son
énergie, il avait l’avenir devant lui.
Nous pensons à ses parents et ses
amis.

Dans le bilan de son mandat, Brunoy Gagnant annonçait « avoir
œuvré pour faire de Brunoy une
ville sûre où chacun peut se sentir protégé ». Force est de constater
que l’insécurité est plutôt grandissante au regard des augmentations
enregistrées en 2021 en ce qui
concerne les actes de délinquance
du quotidien sur Brunoy (628 infractions contre 520 en 2020 soit
une hausse de 20,8%) :

C’est pourquoi en lien avec l’Association des Maires d’Ile-de-France,
Bruno Gallier a saisi le gouvernement pour qu’il mette en place un
plan d’urgence à destination des
collectivités locales d’un bouclier
tarifaire énergétique à l’instar de
ce que chaque français bénéficie
aujourd’hui et de limiter les fluctuations des marchés lors des
crises économiques.
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BRUNOY J'Y CROIS

Face à l’inflation, la majorité
interpelle le gouvernement !

En responsabilité, la majorité de
Brunoy a mis en place un plan de
sobriété ayant pour vocation de
limiter l’impact économique de
l’inflation sur les comptes publics
tout en gardant des services publics de qualité. Néanmoins, avec
à nouveau des prévisions de prix à
la hausse, il est difficile de penser
que les initiatives locales viennent
absorber seules des hausses exponentielles des charges énergétiques.
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BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE

Ce plan permettrait aux collectivités locales, comme Brunoy, de
ne pas avoir à choisir entre équilibrage du budget et continuité
du service public. Gageons que
le gouvernement puisse accompagner la ville dans les difficultés
que nous vivons.
Vous pouvez compter sur nous,
nous ne lâcherons rien !

Ils ont tous été victimes de la fascination pour la force physique,
pour la fierté (trop souvent mal
placée), pour la violence, pour les
armes, pour l’argent trop facile des
trafics. Ils – car ce sont la plupart
du temps les garçons qui sont touchés- sont victimes d’une culture
de domination (« manger ou être
mangés ») et de virilisme qui ne
mènent à rien. La violence est
TOUJOURS un signe de faiblesse.
Pourtant, nos jeunes ont de l’énergie, de l’esprit et du talent. Ils sont
la chance de notre ville. Ils ont de
grandes choses à réaliser et un
monde à transformer. Pour cela ils
doivent se libérer du modèle machiste dans lequel ils s’enferment.
Ils sont capables d’innover, d’apprendre, de s’engager, de réussir à
collaborer et à réaliser des choses
qui les rendent fiers et qui nous
rendent fiers.
Nous les adultes, devons les encourager et les y aider.
www.brunoyverteetsolidaire.fr

Cambriolages de logement + 49 %
(à titre de comparaison, on observe
à Yerres et Montgeron une baisse
de 14 % et une baisse de 24 % à Draveil) ; Vols sans violence contre des
personnes +27 % ; Autres coups et
blessures volontaires +36 % ; Coups
et blessures volontaires + 13 % ;
Vols dans les véhicules +32 %
A l’inverse, on note avec satisfaction une baisse de 42 % des violences sexuelles et de 19 % des vols
violents sans arme.
Le classement 2022 des villes les
plus sûres de France, que vient de
publier le site ville-data.com, place
Brunoy au 57e rang de ce palmarès
qui concerne les villes de plus de
22 500 habitants (Yerres 5e place
et Draveil 39e). Il conviendra d’être
attentif à l’évolution de ce classement en 2023 (établi sur la base
des chiffres fournis par le ministère
de l’Intérieur).
Nous espérons que la politique de
sécurité censée allier prévention et
sanction, promise par la majorité
municipale, va un jour porter ses
fruits…
Vos élus Brunoy j’y crois !

Les élus de la majorité municipale
Brunoy Gagnant 2020
Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

Vos élus
de la majorité
vous reçoivent
Bruno Gallier
Maire de Brunoy,
Vice-Président de la
Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine

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

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

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

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

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

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

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

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

Dominique Sergi
Adjoint chargé des Ressources
et du Dialogue social

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 8 décembre à 19h
en Salle des fêtes

en mairie sur rendez-vous
au 01 69 39 89 89
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
Sérafino Serravalle
Conseiller délégué chargé
des Jeunes talents artistiques
et de l’Art dans la Ville

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

M. CHERAMY François
et Mme MATHIS Anne-Laure
M. BLIN Xavier et Mme ALBERT Odile
M. MOKE MONSHE Fabrice
et Mme AKILI SIFA Jemima

Septembre
SEGAL Rivka
PEREIRA SEMEDO Jennah
SÉVILLA Madeleine
BIYOUDI Gioia
SY Kadia
LANGENAIS Ella
MARCHAND Jade
MURGUIA Léa
AJAO Kamilah

Octobre
M. VEYRET Kévin
et ANTONENKO Daria
M. RAMDANI ELMEKKAOUI Arsalane
et Mme EL OMRANI Chaimae
M. SIMONNOT Eric
et Mme THOMAS Valérie

Mariages
Septembre
M. URSACHI Constantin
et Mme PETRUSCA Irina
M. DEBORD Nicolas
et Mme BEAU Sabrina
M. SERON Thomas
et Mme VALLADE Alice
M. GOUJON Xavier
et Mme BIZARRIAS Manuella

Décès
Septembre
RIBOT veuve MARY Yvonne (97 ans)
NÉRET Michel (87 ans)
DOUMBIA Bailo (73 ans)
DA CONCEIÇAO FERREIRA
Ramiro (70 ans)
QUEVAL Jacqueline
veuve FOURNEL (101 ans)

GRYNGOLD Marcel (86 ans)
DANIZAN Jean Pierre (86 ans)
MANGIN Marie-Thérèsse (97 ans)
DUFOUR Eveline
épouse VION (85 ans)
HOULEY Dominique (63 ans)
SIVAYOGANANDAN Sharmiga épouse
MAHENDRAN (25 ans)
MESLEM Bachir (81 ans)
DUMAIT Marc-Henri (37 ans)
Octobre
ROQUEL Marie
veuve LECOMPTE (78 ans)
PASSET Sylvie
veuve CHABARAKA (67 ans)
BOCOS Marcela
veuve ALLAIRE (83 ans)
BELHOCINE Medjahed (89 ans)
FAURY Colette
veuve GALINOU (92 ans)

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
La Mairie, le CCAS et le Pôle de services publics seront
exceptionnellement fermés le samedi 12 novembre.
Merci de votre compréhension.
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PHARMACIES DE GARDE
1er et 11 novembre
Pharmacie du Val d’Yerres
Centre commercial du Val
d’Yerres
15, rue des 2 communes
Quincy-sous-Sénart
01 69 00 81 23
Dimanche 6 novembre
Pharmacie du Taillis
59, avenue Pasteur – Yerres
01 69 48 92 32

Dimanche 13 novembre
Pharmacie de l’Esplanade
Esplanade de la ferme –
Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 58 09

Dimanche 27 novembre
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 20 novembre
Pharmacie de la liberté
60, avenue Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, rendez-vous sur www.brunoy.fr
Facebook,
Instagram et TikTok : Brunoy Officiel
et rejoignez-nous sur
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L'agenda
de novembre
Mercredi 2
Racontines
De 10h30 à 11h à la
médiathèque

Mercredi 9
Jeux d’écriture
À 16h à la Médiathèque
Commémoration
À 17h devant la stèle du
Général de Gaulle

Vendredi
Commémoration
À 10h40 devant la gare de
Brunoy

Du 13 au 20

Mercredi 23

Festival d’Orgue
À l’église Saint-Médard

Cinémômes
À 10h30 à la médiathèque

15 Apothéose
e

FESTIVAL
ÉGLISE
ST-MÉDARD

Vendredi 25
« Marie des Poules »
À 20h30 au Théâtre de Brunoy

13 > 20 NOV.
2022

D’ORGUE

01 69 39 97 31
culture@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr
www.amisdesorguesdebrunoy.fr

Samedi 26

Mercredi 16
Du 12 au 27
Festival « Les 400 coups »
À la Maison des arts

Dimanche 13
« Planete Groove »
À 16h au Théâtre de Brunoy

Goûter Philo
De 15h à 16h à la médiathèque

Vendredi 18

Distribution de sel
De 9h à 11h au marché du
Centre, des Bosserons et au
parking Gounot

Les 26 et 27

Atelier
de découverte numérique
De 14h à 16h à la médiathèque

Fête d’automne
Le samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 10h à 18h
en Salle

Samedi 19

Mercredi 30

Café-urba
De 10h à 12h à la Parenthèse

Atelier créatif avec Isabelle
Guiot-Hullot
De 16h à 17h à la médiathèque

Café Rénover Malin
De 10h à 12h à la Parenthèse
Racontines
De 10h30 à 11h à la
médiathèque
Rencontre avec Cécile
Cabanac
À 15h à la médiathèque

novembre 2022

Enquête au musée
Entre 14h30 et 17h au musée
Robert Dubois-Corneau

Bébéthèque
De 10h30 à 11h30 à
la médiathèque

n°217

Dimanche 13

15e Festival d’Orgue
du 13 au 20 novembre
Église Saint-Médard

Vendredi 11
novembre
10h40

Commémoration
du 11 novembre
Gare de Brunoy

Du 12 au 27
novembre
Festival Les 400
coups
Maison des arts

et rejoignez-nous sur

Dimanche 13
novembre
De 14h30 à 17h

Enquête au musée
Musée Robert
Dubois-Corneau

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
rendez-vous sur www.brunoy.fr
Facebook,
Instagram et TikTok : Brunoy Officiel

