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PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 12 janvier  
à 19h à la salle des fêtes

Du 12 au 27 novembre 
Festival cinéma jeune public  
« Les 400 coups »
Durant deux semaines, le festival des 400 coups a envahi 
la Maison des arts. Pour cette deuxième édition, l’invité 
d’honneur était Michel Ocelot, papa de la série de films 
Kirikou. Exposition, ateliers et séances de cinéma ont 
rythmé ce festival qui a comblé petits et grands.  
Retrouvez l’interview de Michel Ocelot sur le compte 
instagram et tiktok de la ville : brunoyofficiel.

Du 13 au 20 novembre
Festival d’orgue
La 15e édition du festival d’orgue s’est déroulée du 13 au 
20 novembre. Cette année pour l’apothéose du festival, 
des organistes français de renom vous ont donné rendez-
vous à l’église Saint-Médard autour d’un programme 
original, créé pour l’occasion.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
La mairie, le CCAS et le Pôle de services publics seront exceptionnellement 

fermés les 24 et 31 décembre. Merci de votre compréhension.
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Le mois de décembre est déjà 
là, et avec lui, s’installe la ma-
gie de Noël dans les rues de 
Brunoy. Comme chaque an-
née, cette période de fête, tant 
attendue par les petits et les 
grands, est l’occasion de se 
rassembler, de partager, et de 
rêver ensemble. Après vous 
avoir transporté dans l’univers 
de Casse-noisette, la ville vous 
propose cette année de mettre 
le cap sur la station Val Bru-
noy. Patinoire, manèges, trai-

neau du Père Noël, mais aussi 
spectacles, concerts : diverses 
animations vous seront propo-
sées tout au long du mois.

Le week-end des 9, 10 et 11 
décembre, le centre-ville lais-
sera place à la féerie de Noël 
avec au programme, piste de 
luge, sculpteurs sur glace et 
sur bois, orgue de barbarie, 
fanfare et marché des produc-
teurs de pays en guise de mar-
ché de Noël. L’occasion de se 
laisser bercer par les effluves 
gourmands du pain d’épices 
et les regards d’enfants émer-
veillés.

Parce que les fêtes de fin d’an-
née riment aussi avec l’ouver-
ture des cadeaux et l’organi-
sation de repas festifs, vous 
trouverez tout ce dont vous 
avez besoin à Brunoy pour faire 
des heureux et déguster des 
produits artisanaux de qualité.
Avec l’ensemble des élus de 

Brunoy, je vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année 
et espère vous retrouver sur 
les différents événements pro-
posés par la ville.

Pour Noël, vivez, consommez, 
rêvez Brunoy !

Les 9 et 11 novembre
Commémorations
Les 9 et 11 novembre derniers, la ville a, respectivement 
rendu hommage au général de Gaulle et à la signature 
de l’Armistice lors de deux commémorations.

Jeudi 17 novembre
Lancement des Coups des pouces
La 15e édition des Coups de pouces a été lancée jeudi 
17 novembre. Une vingtaine d’élèves de l’école Jean 
Merlette vont participer, jusqu’au mois de mai, à des 
ateliers pour travailler et améliorer leur lecture.

Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, 

Vice-Président de la Communauté  
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
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Durant un mois, Brunoy vous fait voyager et se transforme en station de ski ! Patinoire,  

spectacle, traineau du père Noël. Vivez les fêtes de fin d’année au pied des pistes. 

PASSEZ LES FÊTES  

À VAL BRUNOY ! PASSEZ LES FÊTES  

À VAL BRUNOY ! 
CETTE ANNÉE
CETTE ANNÉE

PATINOIRE ET MANÈGE 

La patinoire est de retour cette 
année et sera ouverte du 9 au 31 
décembre. Venez chausser les pa-
tins prêtés par la ville et n’oubliez 
surtout pas vos gants (obligatoire). 
Pour les plus frileux des glissades, 
un manège sera également pré-
sent sur la place de la mairie. 

Et en cas de petite faim ou d’en-
vie de gourmandises, des churros 
seront proposés à la vente juste à 
côté de la patinoire. 

Horaires 
Vendredi 9 : 14h-21h 
Samedi 10 et dimanche 11 : 
10h-12h30 / 14h-19h 
Retrouvez toutes les horaires 
sur www.brunoy.fr

PISTE DE LUGE ET MANÈGE

Que serait une station de ski 
sans une belle piste de luge ? 
Venez dévaler la rue de la place 
Saint-Médard vendredi 9, de 
14h à 17h et samedi 10 et di-
manche 11, de 10h à 17h. En 
parallèle, un petit manège vien-
dra animer la place Saint-Médard. 

TRAINEAU DU PÈRE NOËL

Venez prendre votre photo avec 
le père Noël ! Le grand homme 
au manteau rouge garera son 
traineau sur la place de la mai-
rie du 9 au 31 décembre et sera 
présent pour une faire une pho-
to, samedi 10, de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h et dimanche 
11 de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. 

Animations
Embarquez pour la station Val Brunoy ! 
De nombreuses animations sont prévues pour vous faire voyager en pleine montagne sans même 
quitter Brunoy. Alors en décembre, chaussez vos skis et prenez le télésiège direction les pistes  
de Val Brunoy. 

Récital de piano 
L’association Ad Libitum vous donne rendez-vous dimanche 11 dé-
cembre à l’église Saint-Médard pour un récital de piano par Elio Di Tanna  
et consacré à Chopin. Entrée libre - Libre participation.



5• ÉCHANGER •

n
°2

18
   

   
d

éc
em

b
re

 2
02

2

Durant un mois, Brunoy vous fait voyager et se transforme en station de ski ! Patinoire,  

spectacle, traineau du père Noël. Vivez les fêtes de fin d’année au pied des pistes. 

Une douzaine d’exposants s’ins-
talleront sur la place Saint-Mé-
dard les 10 et 11 décembre 
pour vous proposer des produits 
issus des producteurs français. 
Champagne, fromage de chèvre 
/ vache, miel, canard, viande de 
boeuf et veau, angora (bonnets, 
vestes) et pommes. À déguster 
sur place ou a emporter : tarte 

légumes et chèvre, colombo 
de chevreau, beignet de 

chèvre, truffades... 

Vous trouverez à coup 
sûr le produit qui 

complètera vos 
repas de fêtes. 

Marché des producteurs de 
pays Place Saint-Médard 
Samedi 10 : 9h-20h 
Dimanche 11 : 9h-18h

Le marché des producteurs 
en guise de marché de Noël
Le marché des Producteurs de Pays revient pour la 4e édition ! 

SPECTACLE ET MINI DISCO 

Samedi 10 décembre à 17h, la 
Ville offre un spectacle* à tous les 
petits Brunoyens. Grâce à un cou-
pon détachable présent sur la lettre 
de Noël distribuée aux enfants à 
travers les écoles municipales, vous 
pouvez retirer à la billetterie du 
théâtre, votre place offerte. 1 adulte 
accompagnateur par fratrie Atten-
tion, le nombre de places dispo-
nibles étant limité à 500, ne tardez 
pas à faire vos réservations. 

Le spectacle sera suivi par une 
mini-disco autour de la patinoire 
située place de la mairie. 

L’esprit de Noël  
et la légende des Aarteïta
Un danger plane sur le royaume 
de Santa Klauss, le monde de Noël. 
Seule Stella, 13 ans, pourra sauver 
ce monde.

Embarquez en famille pour ce 
voyage musical enneigé, au 
rythme des chants de Noël et de 
ses personnages hauts en couleur !

Durée 1h10 – Dès 5 ans,

ANIMATIONS 

Durant le week-end du 9, 10 et 
11 décembre, de nombreuses 
animations animeront le centre-
ville de Brunoy. Sculpteurs sur 
glace, sculpteurs sur bois, orgue 
de barbarie, fanfare. La ville sera 
portée par la féérie de Noël. 

CONCERT DU NOUVEL AN

Rendez-vous dimanche 1er jan-
vier à 16h30 pour assister au 
concert du nouvel an, proposé 
par l’ensemble de solistes Allegri 
à l’église Saint-Médard. et offert 
par la Ville.

Concert  
de musique 
sacrée 
Vendredi 9 décembre, 
l’ensemble Magnum 
Mysterium, chœur du 
séminaire orthodoxe de 
Sainte-Geneviève vous 
propose une concert de 
musique sacrée ayant 
pour thème «Noël à la 
Renaissance». 

Rendez-vous à 20h à 
l’église Saint-Médard.
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Samedi 10 > 10h15 et 11h15 
Spectacle “Et tic ! Et tac !” 
Une grosse boite, un cadeau, 
et deux mains, qui attentent, 
attendent… Tic, tac… C’est 
long, qu’est-ce qu’on fait en at-
tendant ? Tic-Tac… une souris ! 
Tic-Tac… un bateau ! Tic-Tac… 
un ours ! Tic-Tac… une mai-
son ! Des mains qui dansent, 
qui racontent, qui chantent, en 
attendant… Un spectacle par-
fait pour Noël ! Par la conteuse 
Violaine Robert. 

Tout-petits, durée 1h, sur ins-
cription. 

Samedi 10 > 12h
Apéro-concert  
Venez écouter les élèves du 
Conservatoire à Rayonnement 
Département du Val d’Yerres. 
Tous publics, entrée libre. 

Mercredi 14 > 10h30 
Racontines : En attendant Noël
De 0 à 3 ans, sur inscription. 

Mercredi 21 > 10h30
Cinémômes  
Noël approche
Dès 4 ans, sur inscription 

Mercredi 21 > 16h
Histoires & Cie 
Des lectures sur le thème de 
Noël, suivies de jeux ou d’une 
activité manuelle ! 
Dès 4 ans, sur inscription 

Le Nu@ge bleu 
Médiathèque Tomi Ungere 
2, rue Philisbourg 
01 60 47 84 50

Médiathèque 
Les animations de Noël

Trait d’Union 
Un Noël magique aux Mardelles 
Cette année, le Trait d’Union vous donne rendez-vous mercredi 7 
décembre pour célébrer la magie de Noël tous ensemble.

Depuis toujours, nous sommes tous 
fascinés par la magie et l’illusion. 
C’est pourquoi cette année, le Trait 
d’Union met la magie au cœur de 
Noël à travers le spectacle de Cyril 
le Magicien, mercredi 7 décembre 
de 14h45 à 16h30. À destination 
de toute la famille, ce rendez-vous 
vous fera vivre des moments hors 
du commun à travers des tours de 
mentalisme mais également grâce 

à des numéros de magie tradition-
nelle. Illusions, transformations ou 
encore tour de carte, laissez-vous 
surprendre par l’incroyable univers 
de Cyril. 

Ce n’est pas tout ! Durant cet 
après-midi, vous pourrez déguster 
des crêpes ou des marrons, boire 
du chocolat chaud, admirer l’arbre 
de Noël et jouer dans les structures 
gonflables installées pour l’occa-

sion. Un moment convivial à vivre 
en famille avant l’arrivée des fêtes ! 

Spectacle gratuit - Tout public  
Trait d’Union  
95, rue de Cerçay  
01 69 43 73 13

La boutique « C’est vrai » 
Située au 4, place Saint-Médard, 
la boutique «C’est vrai» re-
groupe plusieurs créateurs ins-
crits à la Chambre des Métiers 
de l’Artisanat (CMA). Ces der-
niers vous proposent à la vente 
durant un mois, leurs dernières 
réalisations originales. Il vous 

manque un cadeau à glisser 
sous le sapin ? N’hésitez pas à 
y faire un tour, vous trouverez 
votre bonheur ! 

Boutique C’est vrai  
4, place Saint-Médard 
Mardi au samedi, de 10h à 19h
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Nöel s’invite 
sur vos 
marchés !
Vos marchés aussi se 
mettent à la fête en ce 
mois de décembre. Venez 
fêter Noël vendredi 16 
décembre au marché des 
Bosserons et dimanche 
18 décembre au marché 
du centre. Au programme 
distribution de douceurs. 

L’occasion de commencer 
vos courses de Noël tout 
en se régalant

En quête du cadeau parfait ? Celui qui surprendra, qui donnera le sourire ou qui touchera ?  
Ne cherchez pas plus loin et trouvez à Brunoy, le présent qui viendra se glisser sous le sapin.  

Vous trouverez à coup sûr le cadeau parfait !

Du 28 novembre  
au 4 décembre
Tiercelin : Echarpes 100% pure 
laine, bijoux, accessoires de 
mode, paniers, gants et bonnets. 

Eurl Nadine : Prêt à porter et 
accessoires de mode : Manteaux, 
pantalons, tuniques, pulls, che-
misiers, jupes, robes, ceintures. 

Du 5 au 11 décembre
Les idées d’Emmanuelle : 
Création de cadeaux uniques. 
Sur commande si besoin. Objets 
de décoration, sacs, pochettes, 
créations pour bébés et upcy-
cling de petit mobilier. 

Créatif atelier : Bijoux en 
verre à partir de baguettes de 
verre. Façonnage des perles au 
chalumeau. 

Sylvaine Créations terre : 
Création d’objets en terre : person-
nages, objets déco, boîtes, vases. 

Du 12 au 18 décembre
Un tétard deux crapules : 
Objets de décoration et bijoux 
à partir d’argile polymère ou 
naturel. 

See u soon : Créations cuir et 
textiles autour de la femme et 
l’enfant. Chaussons, bavoirs, sacs 
à main, cabas, paniers, déco. 

Du 19 au 25 décembre
Cécile une fille en aiguille : 
Créations textiles faites à la 
main. Personnalisation de sacs, 
customisation sur vêtements. 

MDCéramiques : Créatrice 
d’objets utilitaires et décoratifs 
en grès ou porcelaine. 

Du 26 décembre au 1er janvier
Créaza Bijoux : Création de 
bijoux fantaisie et pierres semi 
précieuses. Pierres brutes et 
pierres pour décoration. 

Savon et vous : Vente de savons 
de Marseille (solide et liquide), 
et de savons au lait de chèvre et 
d’ânesse. 

25, rue de la Gare  
Mardi-Samedi : 10h-19h30 
Dimanche : 10h-13h

Commerces
Des emplettes brunoyennes

Un petit tour à la boutique éphémère en ce mois de décembre  
sera peut-être l’occasion de trouver une inspiration pour  
vos cadeaux de Noël !

Boutique éphémère 
Les artisans de décembre 
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Cyberattaque 
Le point sur la situation 
Dans la nuit du 28 au 29 octobre, le réseau informatique de la commune a subi une cyberattaque.  
Dès lors, l’ensemble du système informatique a été suspendu pour des raisons de sécurité. Cependant, 
les services d’accueil au public, la police Municipale ainsi que les écoles municipales ont continué leurs 
activités. Un mois après, voici un point sur la situation. 

Dès que la Ville eût connaissance 
de la cyberattaque, une plainte a 
été déposée auprès de la police 
Nationale. Afin d’être aidés durant 
cette situation exceptionnelle, les 
services travaillent de pair avec 
l’Agence nationale de la sécurité 

des systèmes d’information (Anssi). 
Cette collaboration doit permettre 
de revenir au plus vite à une situa-
tion normale. À l’heure actuelle, 
le réseau informatique de la com-
mune est encore majoritairement 
bloqué mais une analyse de chaque 

poste est en cours et certains ser-
vices commencent à retrouver 
leurs outils de travail. Les courriels 
sont toujours indisponibles. Pour 
toute question, contactez le stan-
dard : 01 69 39 89 89.

Solidarité
Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu mardi 20 
décembre en salle des fêtes (impasse de la mairie). 
Réservez le créneau qui vous convient et vous 
aussi, sauvez des vies !

Les réserves de sang n’ont jamais été aussi faibles, 
l’Établissement Français du Sang a besoin de vous ! 
Prenez dès à présent votre rendez-vous sur le site 
http://dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application 
« dondesang ». Les personnes n’ayant pas pris de ren-
dez-vous seront accueillies dans la mesure des dispo-
nibilités restantes.

Devoir de mémoire
Commémoration
Attachée au devoir de mémoire, la ville rend chaque 
année hommage aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tu-
nisie lors d’une cérémonie commémorative. La com-
mémoration aura lieu le lundi 5 décembre à 11h, 
devant le monument aux morts pour la France.
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Travaux en mairie 
Une réhabilitation thermique indispensable

Organisation des services  
durant les travaux 

Aujourd’hui, le bâtiment administratif, construit en 1963, est une véritable passoire thermique  
et ne répond pas aux enjeux environnementaux actuels. Le projet consiste à traiter les façades  
et concevoir un nouveau dessin architectural en lien avec le caractère authentique et dynamique  
de la ville. 

L’objectif premier de cette réno-
vation est d’avoir un bâtiment 
efficient au plan thermique. Les 
travaux qui seront réalisés à l’hô-
tel de ville permettront d’éco-
nomiser 53 % de la consomma-
tion énergétique du bâtiment, 

le classant C et D. En amont, la 
chaudière gaz a récemment été 
remplacée par un système per-
formant de pompe à chaleur.

Les travaux de réhabilitation 
thermique du bâtiment admi-
nistratif de la mairie débute-

ront en janvier prochain. Afin 
de permettre l’installation du 
chantier, les services de la ville 
vous accueilleront dès le lundi 
19 décembre au sein des anciens 
locaux de la trésorerie situés 26, 
rond-point du Donjon.

Un lieu temporaire  
pour vous accueillir  
à partir du 19 décembre 
Anciens locaux de la trésorerie 
26, rond-point du Donjon

Des services  
à votre service 
Accueil 
Brunoy Familles 
État-civil 
Urbanisme sans rendez-vous 
Services techniques

Des horaires inchangés 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8h30 - 11h45 et 13h30 – 17h30 
Mercredi, samedi 
8h30 – 11h45

Une adresse postale 
Mairie de Brunoy 
Place de la mairie 

BP 83 – 91805 Brunoy Cedex

Un numéro de téléphone 
01 69 39 89 89

À noter 
Les mariages seront  

toujours célébrés en mairie. 
Le CCAS vous accueillera  

toujours Impasse de la mairie.  
Pour les rendez-vous, le service 
Urbanisme vous accueillera les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis 
matins à la Maison de l’éco  

(25, rue de la République).



• COMPRENDRE •10

n
°2

18
   

   
d

éc
em

b
re

 2
02

2

Mobilités
Le plan vélo se concrétise

Concours
Le CNFDI lance 
son concours de nouvelles

Bacs marrons
Arrêt de
la collecte

Après 2 ans d’étude en lien avec les 9 villes du territoire et en concertation avec les 
associations locales concernées et le conseil de développement du Val d’Yerres-Val 
de Seine, le schéma intercommunal des circulations douces a été adopté par les 
élus communautaires le 20 octobre dernier. L’objectif ? Connecter le territoire tout 
en développant une véritable « culture du vélo ».

Comme chaque année, le Centre National Privé de Formation à 
Distance (CNFDI) lance son concours de nouvelles, ouvert aux 
habitants de Brunoy. 

Conscient des enjeux de la tran-
sition écologique, l’agglomération 
travaille avec les 9 villes qui la 
composent pour proposer des so-
lutions de mobilité plus durables. 
Parmi lesquelles, le développe-
ment d’un plan vélo global. À 
terme, ce schéma communautaire 
des liaisons douces reliera l’en-
semble des villes et des réseaux 
structurants à travers plus de 
110km de voies cyclables. Au to-
tal, 76km sont à construire tandis 
que les 36km restants seront issus 
d’aménagement existant. Le sché-
ma intercommunal sera égale-

ment relié aux grand projets struc-
turants de mobilités douces (RER 
Vélo, Tégéval, EuroVélo...). Cette 
continuité cyclable permettra 
d’encourager l’utilisation du vélo, 
plus seulement comme un mode 
de déplacement « loisirs » mais 
comme une véritable alternative 
à la voiture pour les trajets du 
quotidien. L’objectif étant de faire 
passer la part modale du vélo ac-
tuellement de 3 à 15%. Plus concrè-
tement, le maillage communau-
taire s’appuiera sur les plans vélos 
communaux que chaque ville 
mène à son rythme en identifiant 

les sections 
cyclables qui 
ont un intérêt 
c o m m u n a u -
taire. Outre le 
plan vélo, la com-
munauté d’ag-
glomération entend éga-
lement répondre aux besoins de 
déplacements multimodaux en 
installant davantage de parkings 
à vélo sécurisés aux abords des 
gares, et en développant les sys-
tèmes de locations et d’ateliers de 
réparation.

Ouvert du 24 octobre au 15 jan-
vier, le concours de nouvelles de 
cette année a pour thème « Un 
héros ordinaire ». Pour participer, 
vous devez avoir 18 ans ou plus, 
respecter le sujet, la forme et le 
nombre de pages (3 pages mini-
mum écrites, 5 au maximum). At-
tention, la chute de votre histoire 
doit être inattendue ! 

Les textes reçus seront évalués 
selon la présentation, l’originalité, 
les qualités littéraires, la chute et 
le titre. Les prix seront attribués au 
printemps 2023 à Brunoy.

À vos plumes, prêts, partez !

Retrouvez les modalités d’ins-
cription et toutes les informa-
tions nécessaires sur www.cnfdi.
com

Comme chaque année, la collecte 
des bacs marrons est suspendue 
pendant la période hivernale. Le 
dernier ramassage aura lieu la 
semaine du 12 au 18 décembre, 
selon votre jour de collecte habi-
tuel, et reprendra à partir du lundi 
13 mars 2023. Retrouvez toutes les 
autres solutions de recyclage pour 
vos déchets verts sur sivom.com.
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Deux questions  
à Valérie Ragot
Adjointe chargée de l’Aménagement urbain, de la Gestion 
bâtimentaire et des mobilités

Quels sont les avantages de 
créer un plan vélo à l’échelle 
communautaire ?

L’échelle communautaire pré-
sente deux avantages principaux. 
Le premier est d’assurer un vé-
ritable maillage cyclable du ter-
ritoire. En effet, en termes de 
déplacements, on ne peut pas uni-
quement raisonner à l’échelle des 
villes. L’usager, quand il est à vélo, 
attend avant tout une continuité 
cyclable, peu importe que la voie 
sur laquelle il pédale relève de la 
commune, ou d’un autre gestion-
naire. De plus, la communauté 
d’agglomération peut intervenir 
là où les communes seules ne 
pourraient le faire. Certains tron-
çons du schéma cyclable commu-

nautaire sont plus complexes que 
d’autres à réaliser car ils traversent 
plusieurs communes, impliquent 
des acteurs externes et ne sont 
pas directement dans des sections 
urbaines de notre territoire. C’est 
le cas notamment de la « route de 
Quincy » et pour laquelle, jusqu’à 
présent, il n’a jamais été possible 
d’avancer sur un projet de piste cy-
clable. Avec la communauté d’ag-
glomération en maître d’œuvre 
de cette opération, cela va pouvoir 
se faire, l’objectif étant de lancer 
les études en 2023.

Quelles sont les évolutions à 
prévoir sur la ville de Brunoy ?

La première phase du plan vélo 
communal, en cours de déploie-

ment, porte majoritairement sur 
des actions d’impulsion qui s’ins-
crivent dans le cadre de la ville apai-
sée (abaissement à 30km/h, chaus-
sées partagées). La topographie et 
surtout la configuration urbaine 
de Brunoy (comme beaucoup de 
villes alentour) ne nous ont pas 
permis de créer immédiatement 
des pistes cyclables dédiées. La pro-
chaine étape, qui fera l’objet d’un 
nouveau dossier de subvention au-
près de la Région, sera de créer des 
pistes cyclables dans une logique 
d’axe structurant, notamment sur 
l’axe sud-nord qui en est dépourvu, 
contrairement à l’axe est-ouest qui 
bénéficie déjà de la piste cyclable 
longeant la RD 94 et l’Yerres.



    

 

 

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 

LCV Fermetures

Fenêtres et portes d’entrée  Fenêtres et portes d’entrée  
PVC, alu ou boisPVC, alu ou bois

Volets roulantsVolets roulants

PortailsPortails

Portes de garagePortes de garage

Stores extérieurs et intérieursStores extérieurs et intérieurs

PergolasPergolas

MotorisationMotorisation

DépannageDépannage

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

DEVIS 
GRATUIT

06 58 73 43 04
DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS DANS LE DOMAINE77, rue des Mandres
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Jumelage
Brunoy et Espinho 
fêtent leurs 30 ans
Il y a 30 ans, en 1992, les villes de Brunoy et d’Espinho signent le serment  
de jumelage qui les a unis. Aujourd’hui, trois décennies plus tard, l’amitié entre  
les deux communes est toujours aussi forte et c’est ensemble qu’ils renouvellent leurs vœux de jumelage.

Espinho est une ville balnéaire, 
ancien village de pêcheur, située 
à une quinzaine de kilomètres de 
Porto. Brunoy est une commune 
pleine de charme qui conjugue à 

merveille nature et dynamisme. 
Rien ne prédestinait ces deux villes 
à une union et pourtant le 7 juin à 
Espinho puis le 14 novembre 1992 
à Brunoy, est né leur jumelage. 
Cette réunion est en partie à l’ori-
gine de l’association franco-por-
tugaise du Val d’Yerres. Laurent 
Béteille, Maire de Brunoy en 1992 
déclarait : « Ce sont deux premiers 
échanges qui nous ont permis sans 
hésiter de concrétiser ce jumelage 
par la signature aujourd’hui de ce 
pacte d’amitié entre nous. Ce pacte 
d’amitié est avant tout un acte de 
foi en l’avenir et une volonté de rap-
procher les hommes. […] Ainsi ce 
jumelage ne sera pas seulement la 
fête d’un jour, mais doit être le début 
d’une solide et longue amitié. […] 
Je suis persuadé que nous sommes 
sur la bonne route. » Il avait un très 
bon pressentiment.

30 ans plus tard, l’amitié entre les 
deux communes est toujours aussi 
forte, c’est pourquoi elles ont renou-
velé leurs vœux de jumelage cette 
année. Pour l’occasion, la délégation 
portugaise, menée par Miguel Reis 
président de la Camara Municipal 
(maire en portugais) est venue à Bru-
noy les 10, 11 et 12 novembre der-
niers. Durant ce séjour, ils ont visité 
Brunoy, assisté à la commémoration 
du 11 novembre et ont signé le ser-
ment de renouvellement des vœux. 
Signe d’une union vouée à durer 
encore plusieurs décennies comme 
le souligne Bruno Gallier, Maire de 
Brunoy : « Plus que la rencontre entre 
deux villes, ce rapprochement a sur-
tout été celui de deux populations, 
de deux histoires, de deux cultures 
et je continuerai à mettre un point 
d’honneur à favoriser ces relations 
d’échange. »

Brunoy à Espinho
Toujours pour la célébration des 30 ans de jume-
lage, la délégation brunoyenne menée par Bruno 
Gallier, maire de la ville, s’est rendue à Espinho les 
17 et 18 mai 2022. Une visite riche en découvertes 
culturelles et échanges entre les deux communes.

"Vive Brunoy, vive la France, viva Espinho, viva Portugal"



Le Lions Club BRUNOY
LES RIVES DU RÉVEILLON

organise son 7ème

Vente de boissons et restauration sur place

RÉSERVATION OBLIGATOIRE par email : clublions.brunoy@gmail.com ou par SMS : 06.81.57.21.07

LOTO BINGO ET TOMBOLA *

1 carton 6 cartons 8 cartons 12 cartons 1 billet 6 billets
5 € 20 € 25 € 35 € 2 € 10 €
TOMBOLA SPÉCIALE ENFANT GRATUITE ! * billets non combinables

En association avec le Téléthon 

SAMEDI 3DÉCEMBRE 2022
Ouverture des portes à 18h30 
Début des jeux à 20h précises

GYMNASE GOUNOT
157 Route de Brie - 91800 BRUNOY

Retrouvez toutes les infos sur les sites

À GAGNER
• Téléviseur TOSHIBA 139 cm
• Aspirateur Robot ROB896
• Trottinette électrique MPMAN 
• Vélo VTT
• Casque VR PS4
• Ordinateur portable 15 pouces ACER 
• Giro Drive électrique 
• Drône PNJ Cicada+
• GPS MOI MOOV V500 France 
• Enceinte DJ DUAL PULSE 
• Micro-ondes SAMSUNG 
• Caisse de 6 bouteilles de Champagne
• Et de nombreux bons bons d’achats et autres lots !

Les lots ne sont ni échangeables ni remboursables

*
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Le Lions Club de Brunoy 
organise son 7e loto en 
association avec le Téléthon, 
samedi 3 décembre à partir de 
18h30 au Gymnase Gounot. 

Vendredi 9 décembre 
l’association Menhir Brunoy 
Écologique reçoit Anne 
Guglielmetti, pour son livre 
Deux femmes et un jardin, 
paru aux éditions Interférences.

Lions Club de Brunoy 
Participez au loto 

Menhir Brunoy 
Écologie 
Rendez-vous 
littéraire 

Lors de cette grande soirée, de 
nombreux lots sont à gagner 
comme un aspirateur robot, un or-
dinateur portable, une trottinette 
électrique, un casque VR PS4, un 
drône, un GPS, une caméra de 
sport, une enceinte DJ, une ma-
chine à bière, un cuiseur vapeur 
et plein d’autres ! Ouverture des 
portes à 18h30 et début des jeux 
à 20h. Vente de boissons et restau-
ration légère sur place. 

Réservation obligatoire par sms 
au 06 81 57 21 07 ou à clu-
blions.brunoy@gmail.com

Gymnase Gounot - 157, Route 
de Brie à Brunoy

Vous souhaitez les rejoindre ? 
Ou alors vous souhaitez obtenir 
des informations complémen-
taires ? Contactez-les  
au 06 81 57 21 07

Rendez-vous au Café-restaurant Le 
Portalis (21 bis, rue Dupont-Chau-
mont) vendredi 9 décembre à 
19h. La soirée débute par un dé-
bat 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.

Tarifs : 
Débat, dédicace et verre de 
l’amitié : gratuit pour les adhé-
rents - 2€ pour les non adhé-
rents 
Débat, dédicace, verre de 
l’amitié et dîner : 15 € pour les 
adhérents - 17 € pour les non 
adhérents 
Inscription impérative avant le 
5 décembre à : lemenhirbru-
noy@yahoo.fr.

TOMBOLA SPECIALE ENFANTS GRATUITE

*Billets non combinables

LOTO BINGO ET TOMBOLA*

1 carton 6 cartons 8 cartons 12 cartons 1 billet 6 billets

5 € 20 € 25 € 35 € 2 € 10 €

Deux femmes et un jardin 
Éditions Interférences.

TÉLÉ
THON

2 & 3 DÉCEMBRE
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Apparu en France en 1987, le Téléthon est aujourd’hui une énorme mobilisation mondiale.  
Au-delà du marathon télévisuel, c’est avant tout des milliers d’animations partout en France.  
Découvrez le programme prévu à Brunoy pour le premier week-end de décembre.

Téléthon 

Les associations mobilisées 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 

Le week-end commence 
fort avec la nuit de la 
balle jaune, organisée 
de 18h à 2h par le 
Tennis club Brunoy Val 
d’Yerres, aux terrains de 
tennis couverts (5, avenue 
Pierre Prost).

L’association Neptune Club de Bru-
noy organise des baptêmes de plon-
gée, à partir de 8 ans. Rendez-vous 
entre 20h45 et 21h à la piscine de 
Brunoy (4, avenue de Soulins). Mon-
tant minimum du don en faveur de 
l’AFM-Téléthon : 5€. 

SAMEDI  
3 DÉCEMBRE 

Toute la 
journée, de 
9h à 18h, 
participez 
au tournoi 
de pétanque 
mis en place 
par l’association 
La Pétanque du 
Sauvageon. Rendez-
vous au boulodrome, à 
côté du stade Parfait Lebourg. 

De 10h45 à 12h15, en salle des 
fêtes, dépensez-vous avec Ener-
giiie grâce à un stage de remise 
en forme animé par Patricia. Tout 
public. Entrée : 10€ qui seront in-
tégralement reversés au Téléthon. 

À partir de 14h, rendez-vous spor-
tif avec l’Athletic club de Brunoy et 
Brunoy Val d’Yerres Cyclo pour un 
run & bike au parc de l’île. Départ 
depuis la grange de l’île. 

Durant l’après-midi, de 
14h30 à 17h30, les Lions 
du Brunoy Floorball Club 

vous attendent en salle 
des fêtes pour un challenge 

de tirs au but. Dès 7 ans. 

En soirée, le Lions Club de Brunoy 
vous donne rendez-vous au gym-
nase Gounot (157, route de Brie) 
pour son traditionnel loto. Lors de 
cette grande soirée, de nombreux 
lots seront à gagner. Ouverture 
des portes à 18h30 et début des 
jeux à 20h. Vente de boissons et 
restauration légère sur place. 
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Exposition 
Les chemins de la céramique

Musée 
Dans la peau 
de Colombo 

En décembre, la Maison des arts vous propose une nouvelle 
exposition sur le thème de la céramique. Du 3 au 17 décembre, 
découvrez les créations d’anciennes élèves de l’AtelierChemins  
de la Céramique.

Dimanche 4 décembre de 14h30 
à 17h, le musée ouvre ses portes 
et vous propose de participer à 
l’atelier portrait-robot. 

L’Atelier Chemins de la Céramique 
est un centre de formation pro-
fessionnelle dédié à la céramique 
artisanale et artistique. Des che-
mins pour tous les passionnés de 
céramique et de cours de poterie. 
Durant 15 jours, découvrez les 
univers de Luna Salinas, Karine 

Bakala, Sophie Albert et Célia 
Trottier. Vernissage samedi 3 dé-
cembre à 11h.

Maison des arts 
Ouvert du lundi au samedi  
de 14h à 17h30 
51, rue du Réveillon

Comme de vrais enquêteurs, mu-
nis d’un répertoire 
de formes de base 
(yeux, nez, bouche, 
barbe, cheveux…), 
les participants de-
vront reconstituer 
un portrait et iden-
tifier le personnage 
auquel il correspond 
dans les collections ex-
posées. 

Durée environ 1h 
Dès 8 ans 
3€/personne / gratuit - 12 ans

Musée Robert Dubois Corneau  
16, rue du Réveillon  
De 14h30 à 17h

Conférences 
Ce mois-ci, deux 
conférences sont 
données à la Maison  
des arts : 

Dimanche 4 décembre 
à 15h : George Braque 
et l’aventure cubiste par 
Roland Albert Besson. 

Dimanche 11 décembre 
à 15h : Les grands peintres 
du Moyen-Âge à la 
Renaissance par Federica 
Fruttero. 

Maison des arts 
51, rue du Réveillon 
Entrée gratuite

Regards 
croisés  
sur Brunoy 
Un recueil de récits de 
Brunoyens, retraçant leur 
vie à Brunoy, écrit par 
Dominique François et édité 
par la ville est disponible sur 
le site de la ville. 

Vous pouvez le retrouver 
dans la section Kiosque.

Exposition 
au musée 
Si vous n’avez pas encore 
été découvrir l’exposi-
tion Enfance, il est encore 
temps ! Visible jusqu’au 
15 janvier, cette exposition 
rassemble tableaux, des-
sins et sculptures évoquant 
l’évolution de l’image des 
enfants dans l’art, mais aus-
si des objets de la vie quoti-
dienne (vêtements, jouets et 
cartes postales) permettant 
de situer la place de l’enfant 
dans la société d’autrefois. 

Musée Robert  
Dubois-Corneau 
16, rue du Réveillon 
Ouvert du mercredi au 
dimanche de 14h à 17h

Le musée sera fermé du 
24 décembre au 2 janvier

REGARDS CROISES SUR BRUNOY-Couverture.indd   2REGARDS CROISES SUR BRUNOY-Couverture.indd   2 20/01/2022   08:4520/01/2022   08:45



Samedi 3 > 11h

Les P’tits Lus : Présentation de 
nouveautés albums jeunesse 
par la librairie “Du Vol dans les 
Plumes”. 

Public familial, sur inscription. 

Samedi 3 > 15h 

Atelier créatif avec Isabelle 
Guiot-Hullot : Fabrication d’un 
personnage qui tient un cœur 
dans ses mains à partir de 
la technique que l’autrice a 
développé dans ses livres Poésie 
de papier.

Dès 6 ans, sur inscription. 

Samedi 17 > 15h

Café Philo : La nature peut-elle 
me répondre si j’entreprends 
de retrouver le contact avec  
le monde ?

Ados et adultes, sur inscription. 

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

Samedi 3 décembre > 20h

Cosi Fan Tutte

de Mozart

Mozart et Da Ponte jouent 
entre rire et larme, douleur et 
joie, avec tout ce qui compose 
le fonctionnement de la nature 
humaine. Cosi Fon Tutte 
est une œuvre sensuelle, 
érotique, où il est question de 
tentations, de corps mis à nus 
à travers la douce tromperie du 
travestissement. 

Samedi 17 décembre  
> 20h30

Cyrano de Bergerac (Roxane) 

La Comédie musicale 

Roxane est l’adaptation musicale 
de la pièce Cyrano de Bergerac 
d’Edmond Rostand. L’idée 
originale est la transposition de 
l’intrigue et des personnages 
à une époque contemporaine 
et dans l’univers du spectacle 
vivant. C’est une formidable 
histoire d’amour, une intrigue 
forte, des personnages 
marquants et un déroulement 
plein de rebondissements. 

Tarifs et inscription : www.theatres-yerres.fr 
Théâtre de Brunoy 4, rue Philisbourg
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À la médiathèque

Au théâtre de Brunoy

Sortir autour 
de Brunoy 
Choisel-Chevreuse
Du 1er au 31 décembre 
Le château des contes de Perrault 
vous propose les Illuminations 
féériques du château 
Château de Breteuil 

Quincy-sous-Sénart
Du 3 au 16 décembre 
Exposition « Végétale » de 
l’association Kéranna Céramik. 
Venez découvrir dans le monde 
de Malraux, les semis de l’hiver. 
Maison verte

Provins
Les 10 et 11 décembre
Marché médiéval et artisanal, 
patinoire, visite guidée,  
crèche vivante
Ville Haute

Crosne 
Dimanche 11 décembre 
« Grand concert de Noël ». 
Musique vocale et instrumentale 
de l’époque baroque. 
Église Notre-Dame de Crosne

Draveil 
Jusqu’au 11 décembre 
Exposition-vente Draveil Solidaire. 
Remise des bénéfices aux enfants 
hospitalisés à Gustave Roussy. 
Château de Villiers

Épinay-sous-Sénart
Samedi 17 décembre
Atelier Micro-Folie  
« Dessiner La Fantasy ».  
Sur inscription. 
Maison des Arts et de la Culture

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

EN DÉCEMBRE 
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Jacques Exbalin 
« Le plastique c’est 
vraiment dramatique »
Enseignant et formateur 
en développement durable 
pendant 42 ans, Jacques 
Exbalin a fait de sa vie un 
combat contre la pollution  
et le réchauffement climatique. 
Avec « Le plastique c’est 
vraiment dramatique » publié 
en juillet dernier aux éditions 
L’Harmattan, le Francilien 
présente un nouveau livre 
salvateur.

Déjà auteur de 6 ouvrages aux 
éditions L’Harmattan, Jacques 
n’en a pas fini avec le plastique. 
Après « Les déchets ça suffit » 
ou encore « La guerre au plas-
tique est enfin déclarée », l’ancien 
professeur des écoles souhaite 
alerter cette fois-ci sur l’omni-
présence des déchets plastiques 
et leurs conséquences sur notre 
santé. « Le grand public est géné-
ralement au courant du fléau que 
représente le plastique. Il le voit, le 
déplore et le dénonce. Mais peu se 
douterait qu’on en retrouve dans 
l’air que l’on respire, dans nos ali-
ments usuels, dans l’eau que l’on 
boit et cette exposition aux parti-
cules peut porter atteinte à notre 
santé », nous explique-t-il.

À travers ce nouvel ouvrage, 
l’écologiste souhaite avant tout 
informer le plus grand nombre, 
en mobilisant des études scienti-
fiques et en levant le voile sur les 
dernières découvertes. Si la prise 
de conscience est une première 
étape pour réagir efficacement et 

adopter un comportement res-
ponsable, l’auteur a également 
souhaité livrer des pistes pour 
agir autrement et limiter les dé-
gâts.

TRANSMETTRE  
AUX PLUS JEUNES

Motivé depuis toujours par l’en-
vie d’agir pour préserver l’en-
vironnement, Jacques a fondé 
l’association GRATE (Groupe de 
recherche, d’action et de travail 
écologique) en 2001. Depuis, de 
nombreuses opérations de net-
toyage ont vu le jour à son initia-
tive dans les villes du Val d’Yerres 
Val de Seine.

On lui doit également la diffusion 
de nombreux films écolos en pré-
sence des acteurs et réalisateurs 

dans les cinémas des alentours 
ainsi que des conférences sur la 
pollution plastique et le réchauf-
fement climatique notamment 
dans les établissements scolaires.

Enseignant pendant plus de 40 
ans, Jacques a à cœur de sensi-
biliser les jeunes générations sur 
l’étendue de cette pollution et 
des comportements à adopter 
pour en limiter les effets. « Les 
élèves se sont toujours montrés 
très réceptifs aux questions de dé-
veloppement durable. C’est à nous 
de leur donner les clés pour passer 
de la prise de conscience à l’acte » 
reprend-il. Avant de conclure : 
« Les enfants sont essentiels dans 
cette lutte, ils sont l’avenir. »

"Les enfants sont 
essentiels dans cette 

lutte, ils sont l’avenir."
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Chantier éducatif
Les jeunes mobilisés

CVL Talma
Portrait 
du nouveau 
vice-président 

Un partenariat de plus de 6 ans entre le service Politique de la 
Ville, l’association Prévention Spécialisée Val d’Yerres Val de Seine 
et l’association Abeilles, Aide et Entraide, permet à des jeunes âgés 
de 16 à 25 ans et résidants du quartier des Hautes-Mardelles, de 
s’investir dans un chantier de rénovation.

Le CVL (Conseil de la Vie 
Lycéenne), a toujours été actif 
et présent auprès des élèves 
du lycée Talma. Nous avons 
rencontré Rayan El Mouden, 
nouveau représentant du CVL 
pour l’année scolaire 2022-2023.

Les chantiers éducatifs s’ins-
crivent dans une démarche de 
prévention et de médiation, et ont 
pour objectif d’accompagner les 
jeunes en difficulté ou en rupture 
dans leur parcours professionnel 
et/ou personnel. C’est pourquoi 
chaque année, un à deux chantier 
éducatif est mis en place à Bru-
noy. Il est à destination des adoles-
cents et jeunes adultes, âgés de 16 
à 25 ans résident dans un quartier 
politique de la ville. Pour 2022, 5 jeunes ont ainsi ef-

fectué des travaux de rafraichisse-
ment dans les bureaux du Relais 
Jeunes, situés au Trait d’Union. 
Lessivage des murs, enduit, pon-
çage et peinture ont été le quo-
tidien de ses jeunes durant deux 
semaines. Un grand merci à eux ! Délégué de classe depuis la 6e, il 

était évident pour Rayan de se pré-
senter au poste de Vice-président 
du CVL du lycée Talma. Investi et à 
l’écoute de ses camarades, il a été 
élu à l’unanimité et compte bien 
continuer sur les traces de ses pré-
décesseurs et améliorer la vie des 
lycéens. « On a déjà le squelette, les 
bases, les originaux. Toutefois cette 
année, on souhaite améliorer l’in-
vestissement et on veut marquer 
le coup. C’est pourquoi nous avons 
décidé de choisir des chefs de pro-
jets pour chaque événement. Les 
points de vue sont ainsi variés, la 
diversité du groupe entretenue et 
les esprits apaisés. » déclare Rayan. 

Alors que différentes campagnes 
de sensibilisation sont déjà pas-
sées tel qu’Octobre Rose ou le 
Mois sans tabac, le CVL de Talma 
semble préparer un beau projet 
en collaboration avec d’autres 
établissements scolaires et l’entre-
prise Visière Solidaire, signe que 
l’action du CVL se porte au-delà 
de la vie du lycée. 

Le Relais 
Jeunes à 
Strasbourg 
Durant les vacances de la 
Toussaint, douze jeunes Bru-
noyens ont visité Strasbourg 
et ses environs grâce à un 
voyage organisé par le Relais 
Jeunes. Ils ont ainsi pu dé-
couvrir la capitale alsacienne, 
déguster de bon bretzels, visi-
ter le Parlement européen et 
aller à Europa Park.

Session BAFA 
Une nouvelle session BAFA se déroulera pendant les vacances 
d’hiver. Information et inscription auprès d’Aïmen Rguez au 01 70 
32 12 40 ou 06 19 95 02 81
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• GRANDIR •

TALMA

Les conseillers municipaux enfants se 
sont réunis pour la première fois mardi 
8 novembre. Cette première assemblée 
plénière a permis aux jeunes élus de 
prendre officiellement leur poste dans 
la commune, de recevoir leur médaille 
et d’échanger sur leurs différents pro-
jets avec Bruno Gallier, Maire de Brunoy, 
présent pour l’occasion.

Votre enfant est né en 2020 et fera sa ren-
trée en septembre 2023 ? Les pré-inscrip-
tions scolaires sont obligatoires et se dérou-
leront du 30 janvier 2023 au 31 mars 2023. 
Pour inscrire votre enfant, vous pouvez di-
rectement remplir le formulaire en ligne sur 
brunoy.fr ou prendre rendez-vous à l’espace 
Brunoy Familles. Pendant toute la durée des 

travaux, le service vous accueillera dans les 
anciens locaux de la trésorerie, au 26, rond-
point du Donjon durant les horaires d’ou-
verture habituels. Retrouvez tous les docu-
ments à apporter et plus d’informations sur 
le site brunoy.fr, ou auprès du Service Bru-
noy Familles ou au 01 69 39 97 14 ou au 01 
69 39 97 83.

Conseil 
Municipal 
des Enfants
Découvrez 
les nouveaux élus

Scolarité
Pensez aux pré-inscriptions

Anna Pouliquen Iris Jullien

Laetitia GautierLiya Pons

 Arthur Tutein

 Juliette Monnier

Victoire EkelakelaYsée Crochet

Nouveaux conseillers municipaux  
des enfants, élus en 2022

TALMA

OMBRAGESOMBRAGES

 Alice Duquesne  
Deshayes

 Lily Flores

Gaëtan Besmehard

Alice Heude

 Naim Hedjem Gaïa Delaunay

 Nina Barthe

ROBERT DUBOISROBERT DUBOIS
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• GRANDIR •

ST PIERRECHÊNE

MARDELLES

JEAN MERLETTE

 Elizame Essone
 Armand Cabanel

Dana Tihon

 Luna Gonzales

 Tom Bougon Gemma Remy

 Wariss Dimwana

 Victor Andritchi

 Leandro Ferreira Camille Raoult-Chaffort

 Isra Boubakri

Mahéline Demousseau Gunny
 Sara Aallaoui

 Mayline Foudi

Tea Eterno

Yanholi Kakola-Bomoth

 Nolan Robin

ST PIERRECHÊNE

MARDELLESOMBRAGESOMBRAGES

Nelson Alberto

JEAN MERLETTE
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Bienvenue à…
L’Îlot Gourmand
Anciennement connu sous le nom du Pavillon de l’île, l’établissement 
accueille depuis le 16 novembre une nouvelle équipe avec à sa 
tête, Tiphaine Le Soymier. Au menu de L’Îlot Gourmand, une cuisine 
traditionnelle raffinée dans un cadre chaleureux, où on se sent 
« comme à la maison ».

Des brasseries parisiennes aux pa-
laces étoilés, Tiphaine a travaillé 
dans divers établissements de la 
capitale. Riche de cette expérience, 
c’est à Brunoy, là où tout a com-
mencé, que cet ancien étudiant 
de l’école hôtelière de Saint-Pierre 
décide de réaliser son rêve. « J’ai 
toujours voulu avoir mon propre 
restaurant, proposer ma carte, ma 
cuisine, dans un espace qui me res-
semble et l’île de Brunoy est un lieu 
que j’affectionne tout particulière-
ment et où j’y ai beaucoup de sou-
venirs » nous explique-t-il. Après 
quelques travaux de rafraîchisse-
ment, L’Îlot Gourmand a ouvert ses 
portes le 16 novembre dernier. À la 
carte, une cuisine traditionnelle re-
visitée, inspirée notamment de ses 
voyages au Maghreb et en Asie et 
qui met un point d’honneur à va-
loriser le produit. « Nous travaillons 
un maximum avec les maraîchers 

locaux pour favoriser les circuits les 
plus courts possibles et proposer des 
produits de saison » reprend-il. Le 
cuisinier propose également une 
entrée et un plat végétariens sur 
chaque menu. Expositions pho-
tos au mur, bibliothèque et jeux 
de société, plus qu’un lieu de res-
tauration, l’établissement se veut 
aussi être un lieu de vie, où cha-
cun se sente bien. À long terme, le 
Brunoyen aimerait proposer des 
brunchs le dimanche et valoriser 
davantage les espaces verts et la 
terrasse. De jolis projets à venir, 
toujours sous le signe de la convi-
vialité.

L’Îlot Gourmand 
5, rue du Pont Perronet 
09 78 80 10 08 
www.lilotgourmand.fr 
Instagram : lilotgourmand 
Facebook : L’îlot Gourmand

En bref… 
Brunnera - Jimmy Piton
Meublé de tourisme
25-27, rue de la République
06 50 65 24 36
contact@ambition-partner.com

Julien Roosens
Meublé de tourisme
37, rue du Réveillon
06 34 31 54 04
roosensjulien@yahoo.fr

Duo 71 - Yves Labbé
Meublé de tourisme
71, rue Tronchard
06 25 79 35 43
brunoy_labbe@yahoo.fr

Mouna Cheniour
Meublé de tourisme 
18, rue Jules Ferry
06 03 32 86 45
mounacheniour@gmail.com

Denis Benelbaz
Gite solidaire, Maison du Coeur - 
Meublé de tourisme
4, allée des Myosotis
06 19 72 27 47
levlayeled.france@gmail.com

Conrad Ganem
Mandataire immobilier IAD
06 13 41 11 66
conrad.ganem@iadfrance.fr

Plus de 
Bienvenue 
à... sur le site 
de la ville 
Si vous souhaitez découvrir 
l’histoire et le parcours 
des nouveaux acteurs 
économiques de la ville, 
vous pouvez les retrouver 
sur www.brunoy.fr 
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Bienvenue à…
La Trattoria Madame

Bienvenue au…
Bouchon rouge

Ancienne chef de cuisine du Commerce, Lorella décide de se lancer dans une nouvelle aventure  
en ouvrant sa propre activité de traiteur. La Trattoria Madame vous promet un voyage à travers  
les saveurs de la Dolce Vita. Ouverture prévue pour le mois de décembre.

Ouvert depuis le 19 octobre, le Bouchon rouge est 
une cave à vin et un bar à vivre. Que vous souhaitiez 
acheter une bouteille, déguster un verre ou partager 
une planche de charcuterie, c’est le bon endroit. 

Designeuse de formation, Lorel-
la a changé de voie en 2016 pour 
se reconnecter avec sa passion : la 
cuisine. Après l’obtention de son 
CAP, elle intègre l’équipe du « Com-
merce » à Brunoy en 2019 et évolue 
en tant que chef de cuisine. « De-
puis toute petite, je prépare les pâtes 
fraîches avec mon père en Italie et 
ce qui était au départ une tradition 
familiale s’est transformée en vé-
ritable vocation » nous explique-
t-elle. Avec La Trattoria Madame, 
Lorella souhaite mêler son amour 
pour la cuisine et ses origines fran-
co-italiennes. Elle proposera une 
partie traiteur (charcuteries et fro-
mages italiens, hors-d’œuvres...) et 
la vente de plats à emporter le midi. 
Sans oublier, une épicerie fine avec 

des produits artisanaux français et 
italiens, mais aussi les propres gour-
mandises de la Brunoyenne que 
l’on retrouve sous la marque Ma-
dame. En vente depuis décembre 
dernier chez « Une épicerie dans 
ma rue », cette ligne se compose 
de confitures et de pâtes à tartiner 
faites maison. « Cette aventure n’au-
rait jamais été possible sans le sou-
tien de la ville », a-t-elle repris. « Je 
tiens à remercier la mairie qui m’a 
accompagné dans ma recherche 
de local, mais aussi mes collègues 
et amis de la cuisine, qui m’ont 
toujours beaucoup soutenu et qui 
m’ont épaulé dans ce projet. »

La Trattoria Madame 
4 bis, rue de la Gare

Julien Sequet, a toujours voulu créer 
son entreprise. Après avoir travaillé 
chez Lenôtre, puis en finances, il dé-
cide de se lancer dans une aventure 
qui le passionne et suit une forma-
tion dans le vin. Il crée alors le Bou-
chon rouge, Valentin diplômé en 
sommelerie l’accompagne. 

Ouvert depuis le 19 octobre, la cave à 
vin est située dans les anciens locaux 
du restaurant L’Étincelle au 29, rue de 
Montgeron. 

Vin, champagne, bière, spiritueux, 
en particulier du rhum, vous y re-
trouverez plus d’une centaine de 
références de qualité issues de vi-

gnerons français, et 
européens. Véritable 
valeur ajoutée, vous 
pourrez également 
déguster votre vin 
avant de l’acheter, 
accompagné d’une 
planche de fromage, de charcuterie, 
d’antipastis ou même d’un succu-
lent pâté en croûte. 

Décoré avec des matériaux nobles 
et sains, vous vous sentirez très vite 
à l’aise au Bouchon rouge. D’au-
tant plus que de nombreux projets 
sont à venir tel que des soirées dé-
gustation, des présentations d’arti-
sans, des expositions et même un 

superbe espace extérieur où les 
grands comme les enfants seront 
les bienvenus. Pour conclure, le 
Bouchon rouge est une véritable 
cave à vin et un beau bar à vivre.

Bouchon rouge 
29, rue de Montgeron 
Mardi-vendredi, 15h-23h 
Samedi, 11h-23h 
bouchonrouge91.fr 
09 70 66 13 52



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

DÉCOUVERTE,  
CONVALESCENCE, VACANCES, 

LONGS SÉJOURS... 

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT !  

Appartements à la location du studio au T3* 
Services à la personne 24h/7j 

Restaurant avec Chef
Activités et loisirs quotidiens

01 85 12 10 12
1 rue d’Eschborn - 91230 Montgeron

* 
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MONTGERON

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

VBMgr_AP_Brunoy_CourtSéj_190x132.indd   1VBMgr_AP_Brunoy_CourtSéj_190x132.indd   1 28/10/2022   09:4228/10/2022   09:42

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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Gréa
La sortie du mois 

Parenthèse
Transport 
à la demande 

Le Zef 
Une période consacrée aux enfants

La Maison 
du Coin…
Fête Noël ! Chaque mois, le Gréa vous pro-

pose une sortie, en partenariat 
avec La Parenthèse. Pour dé-
cembre, découvrez Fantasia Latina 
Show eu CEC de Yerres : 24 artistes 
dont 16 danseurs et 8 musiciens. 
Les artistes vous enivrerons avec 
des rythmes caractéristiques de 
l’Amérique du Sud.

Rendez-vous mardi 6 décembre à 
14h sur le parvis du CEC de Yerres. 

Renseignement et inscription : 
06 83 18 39 93 

Le Transport à la Demande (TAD) 
est proposé aux Brunoyens ins-
crits auprès de la Parentèse. Il per-
met de se déplacer dans la ville et 
à proximité, sous conditions, pour 
des rendez-vous médicaux. L’ad-
hésion à ce service est de 10€ par 
an et l’abonnement se fait directe-
ment la Parenthèse. 

Renseignement et réservation 
au 01 69 39 97 48  
ou au 01 69 39 89 09 

Les mercredis après-midi sont par-
ticulièrement consacrés aux en-
fants : ils se retrouvent au Zef pour 
jouer dans l’espace ludothèque, 
lire des ouvrages conçus pour eux 
et pour entendre les contes ou les 
comptines. À l’approche de Noël, 
ils en sont encore plus heureux ! 

Le 7 décembre de 16h à 17h, les au-
teures de Ludovic et le cadeau de 
Noël content l’album pour les en-
fants. Le 14, les contes continuent…

ET AUSSI :

4/12, 14h-18h : Échanges gratuits 
de jouets, habits et autres objets 
en bon état

10/12, 20h30 : Concert du groupe 
Artimon

11/12, 16h-17h30 : Le blues des 
femmes américaines (suite)

18/12, 11h30: Brunch thématique

Du 22/12 au 3/01, les bénévoles 
se reposent et franchissent l’an-
née en famille : le Zef sera fermé. 

Plus d’informations sur lezef.fr

Samedi 10 décembre, venez 
préparer Noël à la Maison du 
coin ! Une journée pour rêver 
et créer avec des ateliers pour 
petits et grands. Au programme :

•  Contes et chansons de Noël pour 
les tous petits > 10h30 et 11h30 
- 0-4 ans

•  Ateliers créatifs pour enfants : 
calendrier 2023, cartes de Noël, 
de vœux et boules de sequins > 
14h30 – 17h30 - 5-11 ans

•  Ateliers déco de Noël à partir 
d’éléments naturels > 14h30 – 
17h30 - Enfants et adulte

Lors de cette journée, vos en-
fants pourront participer au jeu 
concours du plus beau dessin de 
traîneau du père Noël !

La Maison du coin 
15/17, rue de Monmartel 
09 86 42 11 
idf.maisonducoin@habitat-hu-
manisme.org 
Facebook :  
@LaMaisonducoinBrunoy

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. 



REPRISE

TIFFANY DECORATION 01.60.46.44.88
81, ROUTE NATIONALE 6 à BRUNOY www.tiffany-deco.fr

Donnez une seconde vie à votre mobilier

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

*suivant barème disponible en magasin
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6 • Soulins
Franck Pérois
fperois@mairie-brunoy.fr

9 • Jean XXIII
Elisabeth Falou
efalou@mairie-brunoy.fr

12 • Hautes-Mardelles
Claudine Rossignol
crossignol@mairie-brunoy.fr

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

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

11 • Réveillon
Manuel De Carvalho
mdecarvalho@mairie-brunoy.fr

1 • Garenne
Nathalie Alcaraz
nalcaraz@mairie-brunoy.fr

2 • Bosserons
Nathalie Alcaraz
nalcaraz@mairie-brunoy.fr

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

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

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

8 • Sauvageon 
Elisabeth Falou
efalou@mairie-brunoy.fr

Vos référents 
de quartiers
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,  
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

Tous ensemble pour  
la transition écologique !

Le Plan Climat Air Energie Ter-
ritorial, lancé en 2019 et mis en 
consultation publique à la fin de 
l’été (50 avis reçus), a été voté à 
l’unanimité lors du Conseil Com-
munautaire du 20 octobre, pour 
une mise en œuvre sur les 6 pro-
chaines années. Ce PCAET fera 
l’objet d’un bilan à 3 ans et d’une 
évaluation et révision à 6 ans.

Nous nous réjouissons que les 
élu(e)s quelque soit leur sensibili-
té se sont mis d’accord pour agir 
face à l’enjeu climatique et en-
vironnemental de la réforme de 
notre territoire.

Bonne nouvelle mais reste désor-
mais à la concrétiser sur le terrain 
et à assurer un suivi de sa mise 
en œuvre. Pour garantir la réus-
site de ce PCAET, s’avère indispen-
sable l’information (rendue plus 
pédagogique et synthétique : 500 
pages !) la sensibilisation, l’impli-
cation et la mobilisation de tous 
les habitants. La transition écolo-
gique est une affaire de concerta-
tion et de collaboration avec tou-
te-s : citoyens, entreprises, services 
publics, associations, commune, 
élus….Il faut que chacun s’en em-
pare, s’en fasse le relais et travaille 
main dans la main autrement ce 
PCAET restera juste un document 
pavé de bonnes intentions…

Autre excellente nouvelle, le sché-
ma communautaire des liaisons 
douces a été adopté également 
à l’unanimité (plan d’action, atlas 
et charte des aménagements cy-
clables).

Très bonnes fêtes de fin d’année.

Vos élus Brunoy j’y crois !

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

Energies renouvelables :  
Brunoy a des ressources,  
certainement pas assez  
de volonté

En 2022, tout le monde a enfin pris 
conscience de deux réalités :

•  notre extrême dépendance  
aux énergies fossiles importées

•  la nécessité de modérer nos 
consommations pour éviter 
d’avoir à subir des pénuries

Dans les prochaines années, l’éner-
gie va rester au cœur du débat et 
des choix collectifs. Et à Brunoy ? 
Avez-vous l’impression que le sujet 
occupe la place qu’il mérite ?
Pourtant les besoins sont évidents, 
aussi bien pour le parc de bâti-
ments publics (écoles, gymnases…) 
que pour les logements. Et nous 
disposons de vraies ressources :

•  géothermiques : à Brunoy, les res-
sources d’eau chaude de la nappe 
du Dogger sont particulièrement 
accessibles et déjà exploitées à 
Epinay où la population bénéficie 
d’une facture maîtrisée depuis 
1984. Ce réseau est aux portes de 
Talma et aurait pu facilement être 
étendu à Brunoy depuis des an-
nées.

•  solaires : selon le Plan Climat de 
l’agglomération, le potentiel solaire 
photovoltaïque et thermique est 
très important, notamment sur les 
bâtiments publics. Les coûts d’ins-
tallation sont devenus beaucoup 
plus raisonnables et la technologie 
éprouvée.

Alors ? quand s’y met-on vrai-
ment ? La Mairie pourrait s’en-
gager à ce que tous les nouveaux 
projets intègrent une part de pro-
duction d’énergie renouvelable. 
C’est tout à fait faisable, il faut 
juste la volonté de le faire.

www.brunoyverteetsolidaire.fr

À Brunoy, on poursuit  
la transition écologique !

Le 20 octobre dernier, le conseil 
communautaire de l’aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine a 
adopté le Plan Climat Énergie Ter-
ritorial ainsi que le schéma com-
munautaire des liaisons douces. 
Ce PCAET, voté à l’unanimité, 
marque un tournant dans la vie 
de notre territoire.

La ville de Brunoy n’a pas attendu 
l’adoption de ce plan pour agir sur 
son territoire. Depuis 2018, la ville 
a mis en place un Marché à Per-
formance Énergétique permettant 
un déploiement progressif de la 
LED sur toute la ville, ce qui per-
met déjà de constater des baisses 
des coûts énergétiques et écono-
miques. Aussi, l’école Talma est 
chauffée à l’aide de la Géothermie 
depuis plusieurs années.

Depuis 2020, Brunoy conduit des 
travaux nécessaires dans ses bâti-
ments communaux avec notam-
ment des Isolations Thermiques 
par l’Extérieur sur les écoles 
Robert Dubois et Mardelles. Le 
bâtiment principal de la Mairie, 
construit dans les années 1960 et 
très énergivore, va lui aussi faire 
l’objet de travaux d’isolation im-
portants permettant d’offrir aux 
habitants une Mairie empreinte 
de sobriété écologique. 

En dépit des difficultés que les 
collectivités connaissent actuelle-
ment, vous pouvez compter sur la 
majorité pour poursuivre ses ef-
forts en matière d’investissement 
en faveur de la transition écolo-
gique !

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 
Jeudi 12 janvier à 19h
en Salle des fêtes

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 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

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



Naissances

Octobre
FERNANDES Sofia 
LOUDOT REZLAN Eleanor 
D’ANTUONI Amélia 
DOURE Gabrielle 
DOURE Ezechiel 
GBANE Anzata 
CASTANEDA PESTRE Sophia 
BELKADI Éline 
NDOMBAXI TANGUA MUZUNGU 
Cadet 
DA COSTA VIEIRA Gaïa
KABOZA Emy 
FALL Dayàn
LAUREL Clément
BADIA Marta
ANSAR Muhammad-Issa
GIRAULT Ava
CARADO Léa
GIRAUDON Marius 
JANAH Noah 
MENICHE Elyas
DUBOIS Léo 

Novembre 
TCHOUTA LOEMBA Kelian 
NSAMBA Jaren-Collin’s 
JOLY Hugo
AGUEH Mawéna 
POULOUNOVSKY Ilian 
TONG-CHAÏ Charli

SAIDI Najia 

Mariages

Octobre
M. GHOMMIDH Mehdi  
et Mme MOKRANI Inès 
M. PARDO Vincent  
et Mme LANOTTE Mathilde 

Novembre
M. MOMBO MANDAMBU  
Herbin et Mme ZADJEKANI  
Antinea-Rudelle 

Décès 

Septembre 
ARBIB Magali  
épouse SELLEM (45 ans)

Octobre 
GABRIELLI Flore  
veuve LESNÉ (91 ans)
SITKOWSKI Aline  
veuve SOBOLEWSKI (94 ans)
BOURBIER Gilles (74 ans)
ROMERO Muriel  
épouse PENAIN (56 ans)
DÉCHOT Alain (70 ans)
DUPLENNE Michel (84 ans) 
VALOGGIA Yvette  
veuve LHOMME (95 ans)
MATA-TSHISHIMBI Asriel (19 ans) 

BERTHET Nicole (92 ans) 
VALLETTE Françoise  
épouse TOCAVEN (84 ans) 
BUQUET Danielle veuve IDIR (78 ans)
PRÉTAT Claude (85 ans) 
BOCQUENET Odette  
veuve JUBIN (88 ans)
BRIANCON-MARJOLLET Andrée 
veuve BILLARD (87 ans)
DOUAY de SEMERIES Annie  
veuve DUBALLUT (91 ans) 
PETIT René (70 ans) 
DUSSOUET André (89 ans) 
CHAULEY Bernard (76 ans) 
MORAIS MATIAS Julia (79 ans) 
MORENO Tomas (75 ans)
VATURI Elise veuve GORSD (79 ans)
SOUYEAUX Henri (62 ans)
GHIRARDELLO Jocelyne  
épouse LE PHU (76 ans) 
SEVESTRE Jacques (85 ans)
LE Ngoc (81 ans)
DÉJARDIN Jean-François (74 ans)
GOUT Jean-Claude (70 ans)
COUSTAL Henri (84 ans)
DANDRE Annie veuve LÉVY (74 ans) 

Novembre 
TAROZZI Roberto (82 ans)
MANCEL Geneviève  
veuve LE BOHEC (85 ans)
GRENOT Jean (87 ans) 
CHAMANT Arlette  
épouse THENAISIE (87 ans) 
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Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, rendez-vous sur www.brunoy.fr
et rejoignez-nous sur  Facebook, Instagram et  TikTok : Brunoy Officiel

 PHARMACIES DE GARDE 
Dimanche 4, 11  
et 25 décembre et 1er janvier 
  PHARMACIE TOUBOUL 

3, rue des Grès  
01 60 46 02 77 

Dimanche 18 décembre 

  PHARMACIE DU VAL D’YERRES
Centre commerciale du Val d’Yerres  
91480 Quincy-Sous-Sénart  
01 69 00 81 23 
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L'agenda
 de décembre

Jusqu’au 15 janvier
Exposition « Enfance »

Musée Robert Dubois-Corneau

Vendredi 2  
et samedi 3 
Téléthon 

Du 3 au 17 
Exposition « Les chemins 
de la céramique »

Vernissage le 3/12
À 11h à la Maison des arts

Samedi 3
Les P’tit Lus

À 11h à la médiathèque 

Atelier créatif
À 15h à la médiathèque 

Cosi Fan Tutte
À 20h au Théâtre de Brunoy

Dimanche 4
Enquête au musée

De 14h30 à 17h au musée 
Robert Dubois-Corneau

Lundi 5
Commémoration 

À 11h devant le monument aux 
morts 

Mercredi 7
Noël magique 
aux Mardelles

De 14h à 17h30 au Trait d’Union 

Du 9 au 31
Patinoire, manège 
et traineau du père-Noël 

Place de la mairie 

Les 9, 10 et 11
Piste de luge, 
manège et animations

Place Saint-Médard

Vendredi 9
Concert de musique sacrée

À 20h à l’église Saint-Médard

Samedi 10 et 
dimanche 11
Marché des Producteurs 
de Pays

Place Saint-Médard

Samedi 10 
Spectacle « Et tic ! Et tac ! »

À 10h15 et 11h15 à la 
médiathèque 

Apéro-concert
À 12h à la médiathèque 

Spectacle de Noël 
À 17h au Théâtre de Brunoy 

Dimanche 11 
Récital de piano 

À 16h30 à l’église Saint-Médard

Mercredi 14 
Racontines : en attendant Noël 

À 10h30 à la médiathèque 

Samedi 17
Café Philo 

À 15h à la médiathèque 

Cyrano de Bergerac 
(Roxane)

À 20h30 au Théâtre de Brunoy 

Mardi 20
Collecte de sang

De 15h à 20h en salle des fêtes

Mercredi 21
Cinémômes

À 10h30 à la médiathèque 

Histoires et cie
À 16h à la médiathèque

Dimanche  
1er janvier 
Concert du nouvel an

À 16h30 à l’église Saint-Médard

TÉLÉ
THON

2 & 3 DÉCEMBRE

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

PISTE DE LUGE

PATINOIRE

ANIMATIONS

SPECTACLE 

LES 9, 10 & 11 DÉCEMBRE 

VAL BRUNOY
VAL BRUNOY

NOËL AU PIED DES PISTES



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

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

Mercredi 7 
décembre

 De 14h à 17h30
Noël magique  
aux Mardelles 
Trait d’Union

14h-17h30

Noël magique 
aux Mardelles

Mercredi 7 décembre

au Trait d'Union

Samedi 10 et 
dimanche 11

 Samedi : 9h-20h 
Dimanche : 9h-18h
Marché des 
Producteurs de Pays 
Place Saint-Médard

TÉLÉ
THON

2 & 3 DÉCEMBRE

2 et 3 
décembre
Téléthon  
Divers lieux  
de la ville

Festivités de Noël : 
Bienvenue 
à Val Brunoy 
Dès le 9 décembre
Centre-ville


