
L E  M A G A Z I N E  M E N S U E L  D E  L A  V I L L E  D E  B R U N O Y

brunoy.fr . 

2023 : 
Sobriété, proximité 
et convivialité
p. 4 

n°219  janvier 2023

DÉCOUVRIR  
Les coulisses du 
théâtre de Brunoy

Page 13

VALORISER  
Le déploiement  
de la LED s’accélère

Page 11

VALORISER 
La mairie en travaux

Page 10



Directeur de publication  
Bruno Gallier

Directeur de la rédaction 
Camille Guérin

Rédactrice en chef 
Aline Maniak

Journalistes

Valentine Montembault 
Camille Cado 
Sara Benrejdal

Création graphique  
tongui.com

Crédits photos  
Mairie de Brunoy - Adobestock - Pixabay - 
Claudine Faucon

Dépôt légal à parution 

Un Mois En Ville n°219 - janvier 2023

Impression Imprimerie RAS

Tirage 13 500 exemplaires

MAIRIE DE BRUNOY
Place de la Mairie  
BP 83 - 91805 Brunoy cedex
01 69 39 89 89 
communication@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr

 

• REGARDER •

COMPRENDRE ...................4 
Bientôt, le recensement p.9

VALORISER ...................... 10 
Le calendrier des encombrants p.12

DÉCOUVRIR .....................13

GRANDIR ...........................19 
Ouverture des inscriptions scolaires p.19

RÉUSSIR .............................21
PARTAGER ........................ 22
VIVRE ENSEMBLE .......... 24 
Les sorties de l’année p.25

RENCONTRER .................27
S’EXPRIMER ..................... 28
VOS ÉLUS ......................... 29
ÉTAT-CIVIL ...................... 30
AGENDA ............................31

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

Vendredi  
2 décembre
Récompenses sportives
Une vingtaine de sportifs 
Brunoyens ont été récompensés 
pour s’être distingué lors de la 
saison 2021-2022. Bravo à eux ! 
Retrouvez le nom des récompensés 
sur brunoy.fr.

Les 2 & 3 décembre
Téléthon
De nombreuses associations étaient mobilisées pour 
soutenir l’ AFM-Téléthon et récolter des fonds.  
Merci à eux d’avoir répondu présents !



Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, 

Vice-Président de la Communauté  
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
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Chères Brunoyennes,  
chers Brunoyens,

Cette année n’aura pas tou-
jours été facile. Malgré la 
guerre en Ukraine, l’inflation 
et les pénuries, nous avons 
su, ensemble, faire preuve de 
bienveillance, de générosité et 
de résilience. C’est ensemble 
que nous avons accueilli les 
réfugiés ukrainiens, ensemble 
que nous avons organisé une 
collecte de première nécessité 
et un rassemblement pour la 

paix. Nous avons su être soli-
daires lors de la pénurie d’es-
sence et nous nous sommes 
prêté main-forte pour limiter 
notre consommation énergé-
tique. 

S’il reste encore du chemin 
à parcourir, cette année nous 
aura également donné beau-
coup de courage pour l’affron-
ter. Nous nous sommes retrou-
vés et nous avons partagé des 
moments forts en émotion lors 
des nombreux rendez-vous 
culturels : la première édition 
du festival rock Bru’noise, le re-
tour des terrasses éphémères, 
les 10 bornes, le festival de 
jazz, le festival d’Orgue, les 400 
coups, sans oublier, le Forum 
des associations et les Folies 
de Brunoy. Nous avons égale-
ment misé sur la proximité à 
travers le développement de 
nouveaux services de qualité 
comme l’ouverture de l’agence 
postale communale, du Studio, 
et de nouveaux commerces. 
Pour la transition écologique, 

nous avons entrepris des tra-
vaux de réhabilitation et mis 
en place un plan de sobriété 
énergétique. 

Sobriété, proximité, conviviali-
té : voici les mots d’ordre qui 
ont rythmé notre année et qui 
continueront d’animer chaque 
élu de Brunoy pour 2023.  

Je vous adresse à chacun 
d’entre vous mes vœux de bon-
heur, de santé et de succès les 
plus sincères et vous souhaite 
une heureuse année à Brunoy. 

Les 10, 11  
et 12 décembre
Val Brunoy : Noël au pied 
des pistes
Pendant tout un week-end, la 
station Val Brunoy a pris possession 
du centre-ville. Patinoire, manèges, 
piste de luge, père Noël, spectacle, 
fanfare, orgue de barbarie, 
sculpteurs sur bois et sur glace, 
concert, chalet gourmand, marché 
des producteurs de pays : de 
nombreuses animations étaient 
prévues pour passer un moment 
convivial avant les fêtes. Pour faire 
vivre encore plus longtemps la 
magie de Noël, la patinoire et le 
manège étaient au rendez-vous 
jusqu’à la fin du mois de décembre.
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Sobriété, proximité et convivialité 
Brunoy, une ville proche de vous 
En 2022, nous avons dansé, chanté, couru, commémoré, célébré, inauguré, pédalé, nagé. En 2022, nous 
nous sommes réunis, nous avons innové et profité d’être ensemble. Obscurci par des conflits mondiaux, 

des hausses de prix et des pénuries, l’horizon n’est pas aussi clair que nous pouvons le souhaiter 
mais une chose est constante chaque année : celle d’être ensemble ! Alors pour cette nouvelle année, 

appuyons-nous sur nos piliers et gardons comme mots d’ordre : proximité et convivialité. 

AU PLUS PRÈS DE VOUS

Proximité
Inauguration du nouveau local 
pour la boutique éphémère 

La dernière semaine de janvier a 
vu naître une nouvelle boutique 
éphémère. Situé rue de la gare, 
au cœur du centre-ville, le nou-
veau local à la façade verte a su 
conquérir les Brunoyens. 

Artisanat
Une nouvelle boutique en ville 

Mi-mars et suite à la signature 
d’une convention entre la Ville et 
la Chambre des Métiers de l’Arti-
sanat, la boutique « C’est Vrai » 
s’est installée place Saint-Médard. 
L’occasion de découvrir chaque 
mois les créations artisanales 
d’artistes inscrits à la CMA. 

Sécurité
La RN6 devient départementale

Géré par l’État, l’entretien de la Route Nationale 6 
laissait à désirer depuis des années, rendant cet axe 
routier accidentogène et propice aux dépôts sauvages. 
Après de longs et nombreux échanges entre la DiRIF 
et le département, un accord a été trouvé pour que 
la portion de la RN6 traversant le territoire soit ré-
trocédée au département. Depuis le 1er avril, date du 
transfert de la gestion, de nombreux travaux ont déjà 
été réalisés, ce qui souligne la volonté de protéger les 
Essonniens et de leur offrir un meilleur cadre de vie. 
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Mémoire
Brunoy se souvient  
du 8 mai 1945

Comme chaque année et pour 
chacune des commémorations, 
la Ville met un point d’honneur à 
entretenir le devoir de mémoire. 
Défilé, cérémonie et réception 
dans les salons de la mairie, la 
commémoration du 8 mai a été 
l’occasion de réunir petits et 
grands autour d’un point com-
mun : l’Histoire de France. 

Union
Brunoy à Espinho 

En 2022, nous avons fêté les 30 
ans de jumelage entre les villes 
de Brunoy et d’Espinho. Afin de 
célébrer cette union toujours aus-
si forte entre les deux communes, 
Bruno Gallier s’est rendu, le temps 
d’un week-end, au Portugal. 

Harmonie 
Le rock fait trembler Brunoy

La première édition du festival 
rock Bru’noise était une véritable 
réussite. Guitares, batteries, foo-
dtrucks et bar éphémère, toutes 
les conditions étaient réunies pour 
vivre un festival en harmonie. 

Convivial
Le retour des terrasses 

Fortement appréciées l’an passé, les terrasses éphé-
mères ont de nouveau pris possession de la place 
Saint-Médard, de la place de la Mairie et de la rue du 
Plateau – le temps d’une soirée – pour que chacun 
puisse profiter d’un moment en plein air, entre amis, 
collègues ou en famille. 

Participation
collective
Les 10 bornes de la Saint-Médard

Malgré une météo incertaine en ce 4 juin 2022, vous 
avez été nombreux à vous retrouver pour participer 
aux 10 bornes de la Saint-Médard. Rendez-vous annuel 
incontournable que vous honorez chaque année. 

Mémoire
Brunoy se souvient du 18 juin 1940

Moment déterminant de la Seconde Guerre mon-
diale, l’Appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 est 
un appel à l’union et à la vie. Date clé dans l’Histoire 
de France, c’est sans conteste, un jour à célébrer.
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Détente
Quelques notes de jazz

Début juillet, durant 3 jours, la 
grange de l’Île s’est transformée 
en boîte de jazz. Trompettes, vio-
loncelle et cie ont embelli vos 
soirées d’été. 

Inauguration
Et plouf ! 

Après 3 ans de travaux, la piscine de 
Brunoy a fait son grand retour cette 
année ! Bassin chauffé, palmiers 
et jeux pour enfants… Tout était 
au rendez-vous pour que les Bru-
noyens puissent passer un bel été 
au bord de l’eau.

Investissement
Rénovation énergétique

L’école Robert Dubois s’est re-
fait une beauté durant l’été. Un 
chantier d’envergure a été mis en 
place pour réaliser une réhabilita-
tion énergétique grâce à une iso-
lation thermique par l’extérieur 
rendue possible avec l’utilisation 
de matériaux biosourcés. 

Retrouvailles
Forum des associations 

Le forum des associations est tou-
jours le point de retrouvailles des 
Brunoyens. Retrouvailles autour 
du sport, retrouvailles après la pé-
riode estivale. 

En harmonie
Fête de la musique 

Le 21 juin, toute la France célèbre la musique et Bru-
noy ne déroge pas à la règle. Que cela soit sur l’Île, au 
Commerce, au Zef, au Plateau ou à la place des fêtes, 
vous avez su trouver, à votre rythme, l’endroit parfait 
pour vivre la musique. 

Réunion
La ville en Folie

Grand projet culturel de l’année, les Folies de Brunoy 
ont transformé la ville le temps d’une journée en juin 
et d’une deuxième en septembre. Costumes,  synètes, 
spectacles, chant… Grâce à  la mobilisation des associa-
tions, des agents de la ville, des écoles, des partenaires 
et des Brunoyens, l’histoire de Brunoy a repris vie.
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Maison 
Ouverture du Studio 

La maison de la jeunesse baptisée Le Studio a été 
inaugurée mi-septembre. Véritable lieu de rencontre, 
d’échange et de convivialité, elle accueille les jeunes 
Brunoyens âgés de 11 à 25 ans. 

Culture
Lancement de la saison culturelle

Le coup d’envoi de la nouvelle saison culturelle a 
été donné le 25 septembre. L’occasion de présen-
ter la programmation riche et variée et d’assister au 
concert du groupe Soul Power.

Service de proximité
Ouverture de l’agence postale communale 

Située à la place de la Poste Monsieur, l’agence pos-
tale communale a ouvert au public le 4 octobre. Les 
Brunoyens ont ainsi retrouvé les services proposés 
par La Poste mais aussi ceux des services munici-
paux tels que la délivrance d’actes, l’inscription sur 
les listes électorales et le recensement militaire. 

Ensemble 
La semaine bleue

Comme chaque année, le CCAS et La Parenthèse or-
ganisent de nombreuses activités destinées aux se-
niors dans la cadre de la Semaine Bleue. Ateliers de 
prévention, décoration, marche solidaire et après-mi-
di dansant sont venus rythmer cette semaine qui a 
apporté joie et bonne humeur à tous. 

Écologie 
Les bornes arrivent en ville 

Point majeur dans le développement écologique de 
la commune, l’installation des bornes de recharge 
électrique a commencé cette année. En octobre, 8 
points de charge ont été installés à Brunoy et l’objec-
tif d’ici 1 an est d’en avoir 28. 
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Union
Espinho à Brunoy

En 2022, nous avons fêté les 30 ans de jumelage entre 
les villes de Brunoy et d’Espinho. Après s’être rendu 
sur place en mai, Bruno Gallier, maire de Brunoy, a 
invité Miguel Reis, maire d’Espinho, pour signer les 
vœux de renouvellement de jumelage. Un moment 
historique qui s’est déroulé le 11 novembre. 

Mémoire
Brunoy se souvient  
du 11 novembre 1918

La signature de l’Armistice 
marque la fin des combats de la 
Première Guerre mondiale. Sont 
organisés à cette occasion, un dé-
filé, une cérémonie ainsi qu’une 
réception dans les salons d’hon-
neur de la mairie pour célébrer 
ensemble cette journée. 

Jeunesse
Festival 400 coups 

Le festival de cinéma jeune pu-
blic « Les 400 coups » est revenu 
pour une deuxième édition cette 
année. L’invité d’honneur, Michel 
Ocelot, était présent pour le lan-
cement du festival et l’inaugura-
tion de l’exposition dédiée à sa 
carrière. 

Apothéose
Festival d’orgue 

La 15e édition du festival d’orgue 
était une apothéose. Plusieurs or-
ganistes se sont relayés pendant 
une semaine pour faire vivre 
l’église Saint-Médard et son orgue 
majestueux. 

Mémoire
Brunoy se souvient du 9 novembre 1970

Le général de Gaulle est décédé il y a 52 ans, le 9 no-
vembre 1970. Comme chaque année à cette date là, 
la Ville rend hommage, lors d’une cérémonie com-
mémorative, à l’homme disparu. 
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Le recensement 
Utile, simple et sûr 

Vœux du maire 
aux Brunoyens 
Sobriété, 
proximité 
et convivialité 

La ville de Brunoy étant une commune de plus de 10 000 
habitants, une session de recensement a lieu tous les ans.  
Cette année, elle se déroulera du 19 janvier au 25 février. 

Dans la lignée du slogan de 
l’année 2023, les vœux à la 
population seront sobres, au 
plus près de vous et dans une 
ambiance conviviale. Il n’y aura 
pas de cérémonie, de discours 
et de spectacle mais plutôt un 
café-brioche, des rencontres  
et des échanges. 

UN ACTE UTILE

Le recensement est un acte ci-
vique, obligatoire et utile à tous. 
En effet, à travers les données 
récoltées par l’INSEE, la com-
mune peut anticiper les projets, 
déterminer les besoins et les 
équipements nécessaires et ain-
si prendre les décisions adap-
tées à sa population.

UNE DÉMARCHE SIMPLE  

Dans la période du 19 janvier 
au 25 février, un agent recen-
seur prendra contact avec vous 
par courrier ou en se présen-
tant à votre domicile et vous 
remettra une notice pour effec-
tuer la démarche en ligne, de 
manière totalement gratuite. 
Dans l’éventualité où vous ne 
pouvez pas répondre sur in-
ternet, l’agent vous laissera un 

questionnaire papier qu’il fau-
dra remplir et rendre ultérieure-
ment, lors d’un rendez-vous pris 
préalablement avec ce même 
agent. 

DES DONNÉES PROTÉGÉES

Les informations récoltées dans 
le questionnaire sont exploitées 
uniquement par l’INSEE, seul 
organisme autorisé à le faire. 
Les données sont protégées et 
seul votre nom et votre adresse 
sont nécessaires pour s’assurer 
de ne pas faire de doublons. 
Cependant, ils ne seront pas 
conservés. En ce qui concerne la 
transmission des réponses ap-
portées, tout est anonyme.

Pour tout renseignement, 
contactez le service État civil 
Citoyenneté au 01 69 39 89 15.

Durant toute la journée du samedi 
21 janvier, Bruno Gallier, maire de 
Brunoy, accompagné de ses élus, 
viendra à votre rencontre pour 
vous souhaiter ses meilleurs vœux 
pour l’année 2023. Les rendez-vous 
seront donnés dans les trois quar-
tiers de la ville (nord, sud et centre) 
durant des créneaux différents : 

•  De 9h à 11h : parvis  
du pôle des services publics

•  De 14h à 16h : agence  
postale communale

•  De 16h30 à 18h30 : place  
de la mairie 

Ces temps de rencontre seront 
l’occasion de présenter aux Bru-
noyens, les temps forts à venir et 
de partager avec eux un moment 
convivial en ce début d’année. 

Les agents recenseurs 
Le recrutement des agents recenseurs est en cours au moment 
où nous rédigeons ce magazine. Leurs photos seront diffusées 
prochainement. De plus, ils sont tous porteurs d’une carte 
officielle d’agent recenseur.
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Travaux en mairie
Vos services s’adaptent

Récompense
Château des Ombrages

Véritable passoire thermique, le bâtiment administratif de la mairie fait actuellement l’objet d’une 
réhabilitation pour répondre aux enjeux environnementaux contemporains. Les travaux, qui ont débuté 
depuis le mois de janvier, impactent l’accueil du public et le service aux usagers. Tour d’horizon sur les 
aménagements prévus.

Le château des Ombrages a été distingué par le prix 
départemental des Rubans du patrimoine pour ses 
travaux de sauvegarde, réalisés en vue du projet 
d’extension et de réaménagement du groupe scolaire 
éponyme.

Afin de permettre l’installation 
du chantier, les services de la ville 
vous accueillent depuis le lundi 
19 décembre au sein des anciens 
locaux de la trésorerie situés au 
26, rond-point du Donjon. Pour 
information, les mariages seront 
toujours célébrés en mairie.

Pour rappel…

L’objectif :

Classer le bâtiment  
en C et D

Économiser 53% de la 
consommation énergétique

Lauréat du prix départemental 
des Rubans du patrimoine, le châ-
teau des Ombrages, construit en 
1869, accueille un groupe scolaire 
depuis le 1er octobre 1926. Alors 
qu’une extension du groupe sco-
laire est prévue, la sauvegarde du 
château était un préalable essen-

tiel au projet de réaménagement. 
C’est pourquoi, la commune a 
entrepris deux campagnes de tra-
vaux en 2017 et 2018. La phase 
1 correspondait à la restauration 
des toitures et charpente et la 
phase 2 portait sur la reprise des 
éléments porteurs et des plan-

chers, le ravalement du bâtiment 
et le remplacement des menuise-
ries extérieures. L’objectif était à la 
fois de répondre à des impératifs 
de sécurité du site mais aussi, de 
valoriser le patrimoine historique 
de la commune et de maîtriser les 
dépenses de maintenance du site.

Un lieu temporaire pour vous accueillir  
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

Quelques précisions… 
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).



Performance énergétique
Éclairage publique : la Ville accélère les installations 

Illuminations  
de Noël 
Moins coûteuses en énergie 
que celles des années 
passées, les illuminations  
de Noël pour 2022 étaient 
toutes en LED. La lumière 
plus chaude a ainsi habillé  
les rues de la ville d’un joli 
voile doré.
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En marché depuis 2019 avec la société Fayat Satelec pour la modernisation de l’éclairage public,  
la Ville a demandé l’accélération des installations pour répondre à la crise énergétique qui touche 
l’ensemble des Français cet hiver.

La question 
Facebook 
Pourquoi les lampadaires sont-ils 
parfois allumés en pleine journée ? 

Alors qu’il est demandé de réduire sa consomma-
tion et son impact énergétique, certains lampa-
daires sont par moment allumés en pleine journée. 
Cela n’est pas une erreur mais bien une démarche 
volontaire. C’est l’entreprise Fayat Satelec qui les 
déclenche afin de faire une maintenance et de vé-
rifier le bon fonctionnement de chacun. 

Depuis 3 ans, les candélabres 
se modernisent et sont équipés 
d’ampoules LED dans le but 
de s’adapter à la transition 
écologique. C’est pourquoi en 
2019, un marché à performance 
énergétique (MPE) a été initié 
par la Ville, pour une durée de 
10 ans. Cependant, face à la crise 
énergétique, la municipalité 
a établi un plan de sobriété 
qui inclut l’accélération du 
déploiement de la LED.  

Les avantages de la LED

Le marché à performance éner-
gétique a été lancé car les équi-
pements urbains commençaient 
à être vétustes, manquaient de 
cohérence et il devenait impor-
tant de réduire les nuisances 
lumineuses tout en gardant un 
équilibre entre la sécurité des 
Brunoyens et la protection de la 
biodiversité. Face à ce cahier des 
charges, la LED s’est trouvée être 
la solution la plus adaptée. 

En effet, elle est économique : sa 
consommation est plus faible et 
sa durée de vie plus longue. Elle 
diffuse une lumière artificielle 

dont la puissance est ajustable ce 
qui permet la protection de la vie 
nocturne de la biodiversité. Der-
nier point, elle est écologique car 
recyclable. 

Tous ces faits mis bout à bout 
ont convaincu la Ville à équiper 
le plus rapidement possible, l’en-

semble des 2 850 points lumineux 
d’ampoules LED. 

Pour rappel…

Intensité lumineuse 
diminuée de 50% 

de 23h à 6h



Collecte des sapins de Noël 
Le SIVOM organise la collecte de sapin à Brunoy lundi 16 janvier.  
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de déposer son sapin sur le trottoir 
sans plastique. Après sa collecte, il servira à la production de compost à 
condition d’être naturel, soit, sans flocage ou neige artificielle, qui sont 
sources de pollution. 
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Encombrants
Le calendrier de l’année 2023 
Comme chaque fin d’année, le SIVOM diffuse son calendrier des 
collectes des encombrants. Retrouvez ci-dessous les dates qui 
concernent les différents secteurs de la ville : 

Pour rappel, quelques règles 
sont à respecter pour assurer le 
bon déroulé des collectes : 

•  Leur volume ne doit pas 
dépasser 2 m3.

•  Ils doivent être facilement 
collectables et ne pas 
présenter de danger pour  
les agents.

•  Les cartons doivent être pliés. 

•  Les palettes, les 
gravats, les déchets 
d’équipements 
électriques et électroniques, 
les produits chimiques et les 
pièces automobiles ne sont 
pas considérés comme des 
encombrants et ne seront pas 
ramassés. 

Si vous avez un doute ou 
si vous souhaitez plus 
d’informations, n’hésitez pas à 

contacter 
le SIVOM. 

Le calendrier en 
format numérique est 

disponible sur brunoy.fr et sur 
sivom.com. 

SIVOM 
01 69 00 96 90 
www.sivom.com

SCANNEZ-MOI

VOS JOURS
DE COLLECTE
RUE PAR RUE

SIVOMSIVOM
Route du TremblayRoute du Tremblay

91480 VARENNES-JARCY91480 VARENNES-JARCY
01 69 00 96 9001 69 00 96 90

Collecte des encombrants ménagers pour l'année 2023

An d'éviter tout danger, merci de déposer vos objets encombrants, 
la veille des dates dénies ci-dessus vous concernant et ce le plus tard possible.
Les équipes du SIVOM passent dès 5h30. Plus d’informations sur www.sivom.com 01.69.00.96.90

ou par téléphone au

SECTEUR 1

23 JANVIER
27 MARS
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24 JUILLET
25 SEPTEMBRE
27 NOVEMBRE
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• DÉCOUVRIR •

Découvrez l’envers du décor

LA SALLE DE SPECTACLE

•  Théâtre à l’italienne

•  518 places

•  Un cadre de scène de 12m 
d’ouverture et de 15m  
de profondeur

LES COULISSES

•  9 loges sur trois étages

•  1 espace catering

MAIS AUSSI…

•  1 foyer bar

•  1 espace d’exposition

LES PASSERELLES

•  40 moteurs de levage

•  20 perches

Silence, ça tourne 
Vous souhaitez en découvrir davantage ? Les 
coulisses du théâtre de Brunoy se dévoilent sur 
Tiktok ! Retrouvez la vidéo sur les dessous des 
répétitions des classes CHAM du collège Louis 
Pasteur sur le compte de la ville : brunoyofficiel.

Connu pour sa programmation riche et variée, le théâtre de Brunoy, qui a récemment fêté ses 15 ans, 
travaille au quotidien avec les artistes, les écoles et les associations. Véritable lieu de vie, il tisse des liens 

avec les réseaux locaux de l’ensemble de l’agglomération et propose, outre les spectacles, des rendez-vous 
conviviaux pour toute la famille. Ce mois-ci, levons le rideau sur le théâtre de Brunoy !

Le théâtre 
de Brunoy 
passeur de rêve, 
créateur de proximité
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• DÉCOUVRIR •

Ayant à cœur de transmettre et de faire découvrir l’art de la scène, le théâtre de Brunoy organise  
de nombreux ateliers et des visites guidées auprès des écoles élémentaires, collèges et lycées,  

mais aussi, de tous les curieux. L’établissement accueille également les associations du territoire  
pour les représentations de fin d’année ainsi que les artistes et les troupes à travers  

les conventions de résidence.

UN LIEU DE
DÉCOUVERTE

Outre une programmation scolaire composée 
de 5 représentations, le théâtre de Bru-
noy propose des visites guidées gra-
tuites animées par une médiatrice 
auprès des écoles élémentaires, 
des collèges, mais aussi des ly-
cées du territoire. Différents 
jeux et animations peuvent 
venir prolonger cette visite 
comme l’atelier « comme les 
pros » qui permettent aux 
élèves d’exercer leurs talents 
de comédiens et de prendre 
possession du plateau. D’autres 
ateliers de découverte comme l’ini-
tiation aux techniques de maquillage, 
aux bases du chant choral ou encore aux 
exercices d’improvisation sont également organisés. 
Enfin, un escape game au théâtre peut aussi être 
mis en place par l’établissement pour les centres 
de loisirs qui le souhaitent. Des visites guidées sont 
également proposées au grand public pour des évé-
nements tels que les Journées européennes du Pa-
trimoine, Halloween, ou encore pour Pâques.

UN LIEU DE
TRANSMISSION

Des projets d’éducation artistique et culturelle de 
plus grande envergure peuvent également 

être montés en partenariat avec l’Acadé-
mie de Versailles à l’instar du projet 

« L’Opéra pour tous » mené en colla-
boration avec l’Opéra de Massy et 
l’école Jean Merlette de Brunoy 
depuis plus de 10 ans. Chaque 
année, les enfants participants 
explorent le monde de l’opéra 
et le jeu théâtral aux côtés de 

leurs professeurs, mais aussi de 
metteur en scène, auteur 

et chef d’orchestre. 
Chaque édition 

se clôture par une 
représentation au 

théâtre de Brunoy avec les 
musiciens de l’orchestre de 
l’Opéra de Massy. Un projet 
similaire devrait être mis 
en place cette année avec 
l’école La Nérac à Bous-
sy-Saint-Antoine.

Un théâtre ouvert sur l’extérieur
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• DÉCOUVRIR •

UN LIEU

D’ACCOMPAGNEMENT

Depuis 2019, le théâtre de Brunoy accueille des ar-
tistes en résidence comme la compagnie « Op’Là ! » 
en convention depuis 3 ans ou encore la compagnie 

« Opéra Éclaté » qui vient de s’ins-
taller en demeure. L’établisse-

ment propose de mettre à 
disposition gratuitement 

le bâtiment ainsi que 
deux techniciens (son 
et lumière). En contre-
partie, les artistes et 
les compagnies s’en-
gagent à proposer 
des actions culturelles 

notamment auprès des 
élèves.

UN LIEU DE VIE

En 2023, la commune 
s’engage à faire vivre 
son théâtre au-delà 
de la salle de spec-
tacle notamment 
en exploitant le hall 
et le foyer bar pour 
organiser différents 
événements le same-
di après-midi ou la se-
maine en fin de journée 
comme des conférences, des 
cafés-concerts, des expositions ou encore en accueil-
lant des artistes du territoire ou des associations lo-
cales. L’objectif étant de présenter le théâtre comme 
un véritable lieu de vie, de rassemblement et de di-
vertissement, ouvert à tous.

Les  
chiffres-clés 

25  
spectacles

12 000  
spectateurs

85 %  
du plateau occupé

À l’année…
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Samedi 14 janvier à 20h30
Camille Lellouche 
en concert

Élue par le public « chanson de 
l’année » lors des dernières Vic-
toires de la musique 2022 avec 
« Mais je t’aime » en duo avec 
Grand Corps Malade, Camille Lel-
louche sort son premier album 
tant attendu « A ». Chez elle, la 
musique a toujours été à la fois 
une passion, une quête, un exu-
toire, une nécessité, une thérapie. 
Aussi obstinée que travailleuse, 
elle n’a pas ménagé sa peine 
pour se retrouver là. Naturelle-
ment, son premier album oscille 
entre chanson française dans sa 
tradition la plus classique et pop 
urbaine. Un concert fort en émo-
tion.

Dimanche 15 janvier à 16h
Le violon roi  
Orchestre de l’Opéra de Massy et 
Pierre Fouchenneret

Pierre Fouchenneret, jeune violo-
niste français menant une carrière 
internationale déjà bien remplie, 
nous livrera son interprétation du 
Concerto n°2, op. 64 de Felix Men-
delssohn, avec toute la douceur et 
la technique requises et de la Sym-
phonie n°104, de Joseph Haydn. 
Un voyage musical de Francfort 
à Londres, autour d’œuvres maî-
tresses de Mendelssohn et Haydn.

Mardi 17 janvier à 20h30
Un couple magique  
avec Stéphane Plaza

Pierre-François Kadabra est un 
magicien un peu maladroit, poète 
et lunaire, très amoureux de Clau-
dine, sa compagne et partenaire, 
un peu trop présente dans le duo 
si on en croit leur agent artistique 
qui aimerait remplacer Claudine 
par son petit ami. Pierre-François 
va devoir redoubler d’habileté et 
de tours de passe-passe pour sau-
ver la place de celle qu’il aime.

Vendredi 20 janvier à 20h30
Cendrillon  
Grand Ballet de Kiev

Le Grand Ballet de Kiev nous 
offre une somptueuse produc-
tion dans la pure tradition du 
ballet classique et nous trans-
porte dans l’univers merveilleux 
de ce conte de fées qui a bercé 
notre enfance.

Samedi 28 janvier à 20h30
Le système Ribadier  
avec Patrick Chesnais

Apprenant que son premier 
mari qu’elle aimait aveuglément 
l’avait déshonorée par 365 fois 
en 8 ans de mariage, Angèle, 
sa veuve, est aujourd’hui sur 
ses gardes. Et c’est son nouvel 
époux, Ribadier, qui subit chaque 
jour sa suspicion. Mais Ribadier 
a un secret : toutes les nuits il a 
un système infaillible pour sor-
tir discrètement de la maison. 
Mais l’arrivée impromptue de 
Thommereux pourrait bien venir 
perturber cette savante organisa-
tion...

Vos spectacles de janvier

La billetterie  
rouvre ses portes  

Le théâtre de Brunoy vous 
accueille désormais du mar-
di au vendredi de 14h à 18h. 
La billetterie de l’Office de 

Tourisme reste ouverte le sa-
medi de 10h à 12h et de 14h 

à 17h (2, rue Philisbourg).
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Médiathèque 
Programme de janvier 
Du 10 au 21 janvier
Exposition des Éditions 
Gallmeister

Une exposition présentant en 
grand format les couvertures 
de la collection Totem, réputée 
pour ses couvertures colorées 
du grand ouest américain.

Tout public, entrée libre.

Vendredi 13 janvier > 14h

RDV numérique

Séance d’accompagnement à 
l’informatique et aux outils 
numériques. 

Ados et adultes, sur rendez-
vous.

Samedi 14 janvier > 10h30

Racontines in English

Les Racontines se mettent à 
l’heure anglaise.

De 6 mois à 3 ans, durée 
30min, sur inscription. 

À L’OCCASION  
DE LA NUIT  
DE LA LECTURE... 

Mercredi 18 janvier > 15h

Goûter Philo

A-t-on toujours raison d’avoir 
peur ? Est-il possible de ne plus 
avoir peur ? Ensemble nous 
chercherons comment réfléchir 
à ces questions et peut-être à 
en trouver d’autres. Animé par 
Geneviève Chopard. 

Dès 7 ans, durée 1h, sur 
inscription. 

Samedi 21 janvier > 10h30

Histoires & Cie

Venez écouter des histoires 
pour frissonner et se faire 
peur ! 

À partir de 4 ans, durée 1h, sur 
inscription. 

Samedi 21 janvier > 15h
Culture et vous : rencontre avec 
les Editions Gallmeister

L’évènement sera animé par  
Benjamin Guérif, responsable 
de la collection de poche 
Totem. Une exposition sera 
aussi mise en place tout le 
mois de janvier présentant en 
grand format les couvertures 
de certains titres phares de 
l’éditeur.  Ados et adultes, durée 
2h, sur  inscription. 

Ados et adultes, durée 2h, sur 
inscription. 

Mercredi 25 janvier > 10h30

Racontines

Histoires, comptines et jeux 
de doigts pour jouer à se faire 
peur !

De 0 à 3 ans, durée 30min,  
sur inscription. 

Samedi 28 janvier > 10h30

Bébéthèque

Jeux d’éveil, que choisir ? 
En partenariat avec Le Trait 
d’Union. De 0 à 3 ans, durée 
1h30.

Ad libitum
Concert

Conférence
Essais nucléaires

L’association Ad libitum vous donne 
rendez-vous dimanche 15 janvier à 
16h30 à l’église Saint-Médard pour 
un récital de musique française. An-
nie Langlais (soprano) et Stéphane 
Chapiron (piano) vous feront voya-
ger à travers les œuvres de Berlioz et 
Debussy.

Entrée libre 
Église Saint-Médard 
14, rue Monmartel

Le Comité Val d’Yerres-Sénart de la Société des Membres de la Légion d’Hon-
neur vous invite à une conférence sur « Les essais nucléaires français, 25 ans 
après leur arrêt définitif », le samedi 4 février à 15h en salle Atrium (Maison 
des Associations – 32, rue Colbert 91560 Crosne). Cette conférence gratuite est 
ouverte à tout public.

Sortir autour 
de Brunoy 
Montgeron  
Du 10 au 28 janvier  
Exposition « Bio-umano ? » de 
Virginio Vona, quand l’homme 
devient la proie de ses propres 
créations dans lesquels il 
façonne son destin. 
Carré d’Art

Combs-La-Ville 
Du 11 janvier au 5 février  
Exposition de BD « Tom-Tom et 
Nana et autres personnages de 
Bernadette Despres ». 
Château de la Fresnay

Boussy-Saint-Antoine 
Du 21 au 24 janvier  
Exposition du groupe 
de graveurs Passerelle 
« Confluence », venus de 
différents horizons. 
Salle Jacques-Chamaillard

Office de Tourisme 
Val d’Yerres Val de Seine 
2, rue Philisbourg 
01 69 43 71 21
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Exposition 
photo
Entrez dans 
la danse

Atelier
Cyclope

Conférences
Découvrez l’univers de la peinture

Rendez-vous du 7 au 22 janvier 
à la Maison des arts pour 
découvrir la nouvelle exposition 
annuelle du Club Photo  
de Brunoy sur le thème  
« Entrez dans la danse ».

Participez à l’atelier  
« Le cyclope » mêlant l’art  
et la science, dimanche 15 
janvier au musée Robert 
Dubois-Corneau.

Pour vous donner un avant-goût 
des poésies graphiques à venir, ces 
clichés vous inviteront, le temps 
d’un rythme, à saisir un mouve-
ment, apprécier la douceur, suggé-
rer la cadence. Le thème est élargi 
à toutes les formes de danse : hu-
maine (classique, de salon, folklo-
rique...), animalière (parades nup-
tiales ou joutes), suggérée (volutes, 
flammes...). Capter non seulement 
le mouvement, mais aussi la grâce : 
voilà le défi auquel les photo-
graphes se sont confrontés. Venez 
apprécier leurs poésies muettes !

Le vernissage aura lieu le samedi 7 
janvier avec la participation de l’as-
sociation Chorespace qui proposera 
une démonstration de danse.

Maison des arts 
51, rue du Réveillon

Un Brunoyen, photographe et 
inventeur, renouvelle en 1946 
l’esprit du kaléidoscope : jeu de 
miroirs, symétrie, combinaisons 
colorées, plaisir des yeux et in-
ventions graphiques permettent 
grâce à cet instrument, de lier art 
et science. Découvrez ce jeu d’op-
tique et venez créer des images 

à partir d’un kaléidoscope le 15 
janvier prochain !

Atelier accessible de 14h à 17h 
Durée : environ 1h 
À partir de 6 ans 
Musée Robert Dubois-Corneau 
16, rue du Réveillon 
01 60 46 33 60

Pour ce début d’année, deux 
conférences gratuites vous seront 
proposées au musée numérique :

Dimanche 8 janvier à 15h

Les symboles de Chagall, par Ro-
land Albert Besson

Dimanche 29 janvier à 15h

Les grands peintres du Moyen 
Âge à la Renaissance, par Federica 
Fruttero

Maison des arts 
51, rue du Réveillon

Exposition Enfance 
N’oubliez pas, il ne vous reste plus que quelques jours pour 
découvrir ou redécouvrir l’exposition « Enfance ».

L’exposition « Enfance » met en lumière les œuvres du musée Ro-
bert Dubois-Corneau qui rassemblent tableaux, dessins et sculp-
tures évoquant l’évolution de l’image des enfants dans l’art, mais 
aussi des objets de la vie quotidienne permettant de situer la place 
de l’enfant, autrefois, dans la société.

Visible jusqu’au 15 janvier. 
Entrée libre du mercredi  
au dimanche de 14h à 17h.

Musée Robert  
Dubois-Corneau 
16, rue du Réveillon 
01 60 46 33 60

Nouvel an 
Concert  
Nouveauté cette année, 
la ville vous offre  
un concert pour célébrer  
la Saint-Sylvestre.

Rendez-vous dimanche 1er 
janvier à 16h30 à l’église 
Saint-Médard pour assister 
au concert du nouvel an, 
proposé par l’ensemble de 
solistes Allegri et accom-
pagné de Nicola Serravalle, 
Jeanne Rakoto et Federico 
D’Alterio de l’association Ad 
Libitum.
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Scolarité
Pensez aux 
pré-inscriptions !

Actus CME
Musée 
de la Grande 
Guerre

Votre enfant est né en 2020 et fera sa rentrée en septembre 2023 ? 
N’oubliez pas les préinscriptions ! Elles débuteront le 30 janvier  
et s’étaleront jusqu’au 31 mars.

En décembre dernier,  
les Conseillers Municipaux 
Enfants sont allés à la 
découverte de l’Histoire.  
Retour sur cet événement. 

Depuis l’année dernière, il est pos-
sible de pré-inscrire son enfant 
directement en ligne sur www.
brunoy.fr, dès le rétablissement du 
réseau informatique de la ville.

Vous pouvez également prendre 
rendez-vous à l’Espace Brunoy Fa-
milles, qui vous accueille actuel-
lement dans les anciens locaux 
de la trésorerie (26, rond-pont du 
Donjon) en raison des travaux réa-
lisés à la mairie.

Pour rappel, différents documents 
seront à fournir lors de la pré-ins-
cription :

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

•  Un justificatif de domicile.

•  Pour les parents divorcés : or-
donnance du juge ou accord 
écrit de l’autre parent autorisant 
l’inscription scolaire de l’enfant, 
avec pièce d’identité des deux 
parents.

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

Si votre enfant est scolarisé en 
grande section de maternelle, 

vous n’avez pas besoin de le réins-
crire, son inscription se fera auto-
matiquement dans son école de 
secteur.

Vous souhaitez faire une demande 
de dérogation sur une autre école 
que l’école de secteur de votre en-
fant ? Dans un premier temps, il 
convient de faire l’inscription au-
près de Brunoy Famille sur l’école 
de votre secteur. Dans un second 
temps, il suffit de remplir le  for-
mulaire dédié, téléchargeable  sur 
le site brunoy .fr ou depuis  votre 
espace citoyen. Il est également 
possible de le retirer auprès de 
l’Espace Brunoy Famille et de 
l’adresser, rempli, à l’attention de 
Monsieur le Maire.

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

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

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

Mercredi 7 décembre, les Conseil-
lers Municipaux Enfants, accom-
pagnés des animatrices du CME, 
ont visité le Musée de la Grande 
Guerre de Meaux en présence de 
Guillaume Peytavin, conseiller dé-
légué en charge des Activités ex-
trascolaires et du CME, et Nathalie 
Magnin, adjointe chargée de la 
Famille, de la Petite enfance, de la 
Vie scolaire et du périscolaire. Les 
enfants ont ainsi pu en apprendre 
davantage sur l’Histoire, mais aus-
si, créer une bande dessinée sur 
un personnage de la guerre.



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 DOMAINE

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

    

 

 

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 

77, rue des Mandres
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Cette année encore, des établissements brunoyens ont été récompensés 
lors de la cérémonie des Papilles d’Or. Félicitations à eux ! 

Papilles d’or 2023 
Les lauréats Brunoyens

Lors de la traditionnelle cérémo-
nie des Papilles d’Or, qui distingue 
chaque année les meilleurs com-
merçants et artisans alimentaires 
de l’Essonne, deux restaurants 
brunoyens ont été labellisés ! Un 
grand bravo…

À L’Étincelle qui rayonne avec 4 
papilles d’or, pour la 5e fois dans 

la catégorie Restauration tradi-
tionnelle. Retrouvez-les au 101, 
avenue du Général Leclerc.  

Au Commerce qui a été récom-
pensé de 3 Papilles d’or dans la 
catégorie Restauration familiale/
Brasserie. Rendez-vous au 20, rue 
Monmartel.

En bref… 
AD PLUS CONFORT 
Installation d’équipements  
thermiques et de climatisation   
22, place de la Gare
contact@adplusconfort.com
01 73 22 82 91 
https://adplusconfort.com

À vos pattes 
Éducatrice et  
comportementalisme canine 
8, rue de Montgeron
christel@avospattes.fr
07 69 69 32 10

David Navarrete 
Naturopathe
36, rue de la Poste
06 70 08 79 90
davidnaturopathe@outlook.fr
https://davidnaturopathe.wixsite.
com/website

Jérôme Abad
Hypnothérapeute
68, avenue Kruger 
06 76 45 15 29
jerome.abad@yahoo.fr
https://abad-hypnose.fr

Alice Vallade
Psychologue
6, route de Brie
06 23 23 84 68
alice.vallade10@gmail.com

Retrouvez le bienvenue  
à AD PLUS CONFORT  
et À vos pattes et bien d’autres 
sur le site de la ville :
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Le 27 janvier, le Menhir 
Brunoy écologie recevra le 
Commandant Mohamed Bida, 
pour son livre 13 jours, 13 nuits 
dans l’enfer de Kaboul, paru 
chez Denoël.

Menhir Brunoy  
écologie 
Soirée littéraire 

Les amis du musée 
Vos rendez-vous de janvier 

Rendez-vous au Café-restaurant Le 
Portalis (21 bis, rue Dupont-Chau-
mont) vendredi 27 janvier à 19h. 
La soirée débute par un débat 
entre l’auteur et les lecteurs, sui-
vi de la dédicace et du verre de 
l’amitié, puis d’un dîner convivial 
en compagnie de l’auteur.

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 23 janvier 2023 à : 
lemenhirbrunoy@yahoo.fr

Le 26 novembre dernier, le Lions 
Club de Brunoy a participé à la 
collecte pour la Banque Alimen-
taire à l’entrée des magasins Mo-
noprix et Carrefour Market de 
Brunoy. Un grand merci à tous car 
grâce à l’élan de générosité des 
Brunoyens, l’association a pu ré-
colter 2,4 tonnes de marchandises 
soit 4 800 repas.

Le 1er décembre dernier, un chien 
guide d’aveugle a été remis à une 
jeune étudiante de Brunoy par 
l’intermédiaire du C.I.E. Chiens 
Guides du Cœur.

Vente de mimosa

Parfumez et mettez du soleil dans 
vos maisons et appartements grâce 
à la vente de mimosa organisée par 
le Lions Club le samedi 21 janvier 
au Carrefour Market de Brunoy afin 
de récolter des fonds pour ses ac-
tions caritatives.

Pour rejoindre le Lions Club et/
ou obtenir des informations 
complémentaires : 06 81 57 21 07.

Lundi 9 janvier : L’exposition 
« Les Arts à Toulouse au XIVe »  
au musée de Cluny.

Au XIVe siècle, la ville de Toulouse 
s’affirme comme capitale régionale 
et artistique. Peintres, sculpteurs et 
orfèvres y produisent un art origi-
nal. L’exposition dresse un état des 
lieux inédit de la création à Tou-
louse à cette période en s’appuyant 
sur les recherches les plus récentes.

Lundi 23 janvier :  
Rose Bertin (1729-1765). 

Modiste à Paris, elle devient la 
« ministre des modes » de la reine 
Marie-Antoinette. Cette jeune 
femme qui vient du peuple peut 
être considérée comme une entre-
preneuse avant l’heure, ne devant 
sa réussite qu’à son talent. Elle se 
voit bientôt réclamée dans toutes 
les cours d’Europe. 

Lundi 30 janvier :  
Fersen Comte suédois

Axel de Fersen est célèbre pour 
l’amitié privilégiée qu’il a entre-
tenue avec la reine Marie-An-
toinette. Il a également joué un 
rôle politique de premier plan 
en s’illustrant par ses hauts faits 
militaires lors de la guerre d’Indé-
pendance américaine et surtout 
comme ardent défenseur de la fa-
mille royale lors de la Révolution.

Les conférences ont lieu chaque 
lundi à la salle Les Godeaux 
(Impasse de la mairie) de 14h à 
16h. L’adhésion à l’association 
est nécessaire pour assister aux 
conférences.

Jean-Pierre Leconte  
06 70 43 64 91

13 jour 13 nuits  
dans l’enfer de Kaboul 

Éditions Denoël.

Lions Club de Brunoy 
Évènements passés et à venir
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Page «Transmettre» du magazine mensuel  
de la ville de Brunoy - U M E V 
Mise à la disposition de la SAHAVY par la Mairie de 
Brunoy, cette page est une belle opportunité pour 
faire découvrir, aux lecteurs du magazine, différents 
aspects de notre ville : son histoire, son patrimoine 
naturel et bâti, les personnages importants qui y ont 
résidé quelques temps ou vécu.
Depuis 1983, plusieurs adhérents ont signé des ar-
ticles : Jacques Gauchet, ancien Vice-Président de la 
Sahavy, Jean-Pierre Altounian, ancien trésorier, Jean 
Lérault, Jean Gautier, Alain Senée, Vice-Président, Ar-
lette Lukic, secrétaire, et moi-même.
Ces articles ne sont pas repris dans nos autres publi-
cations et des lecteurs les collectionnent disposant 
ainsi d’une documentation conséquente.

Retour sur la création de la SAHAVY
Elle a été créée le 30 mars 1968 par le docteur Jean 
Gautier entouré d’une dizaine de personnes. Ses sta-
tuts portent sur la sauvegarde et l’enrichissement de 
la mémoire historique et patrimoniale de Brunoy et 
des communes limitrophes ainsi que la préservation 
de leur patrimoine bâti et naturel.
La SAHAVY a fêté ses 50 ans d’existence et d’activités, 
le 26 mai 2018, à la Maison des arts, en présence de 
Jean Gautier, Président honoraire, entouré de 60 ad-
hérents dont Bruno Gallier, Maire de Brunoy.

Activités et réalisations de la SAHAVY
Elles sont nombreuses et variées :
•  Conférences au Foyer familial de Brunoy, à la Ferme 

de Boussy-Saint-Antoine.
•  Expositions historiques et artistiques au Musée R. 

Dubois-Corneau, à la Maison des arts.
•  Fouilles archéologiques sur différents sites de Bru-

noy et recherches subaquatiques dans la rivière 
l’Yerres.

•  Création d’un site Internet.
•  Poses de 12 plaques et panneaux historiques et com-

mémoratifs dans Brunoy sur des propriétés, des éta-
blissements publics et des édifices.

•  Participations au Forum des Associations depuis le 
début de cette manifestation.

•  Visites guidées de l’église Saint-Médard de Brunoy 
pendant l’année pour des groupes et des associa-
tions, lors des Journées Européennes du Patrimoine, 
et de l’accueil annuel des nouveaux Brunoyens. 
Depuis juin 2005, date de la réouverture de l’église 

après l’important chantier de restauration, plus 
de 4 000 personnes et 500 enfants ont assisté à la 
présentation dans ce monument historique de ses 
aspects remarquables : architecture, histoire, art et 
symboles religieux.

Publications de la SAHAVY
L’ensemble représente un capital important de 
connaissances de l’histoire de Brunoy.
•  42 numéros du bulletin de la SAHAVY  

Le Monmartel, depuis 1974.
•  11 livres et albums publiés par la SAHAVY,  

depuis 1976.
•  23 cartes postales éditées par la SAHAVY,  

depuis 1975.
•  20 livres publiés par nos adhérents « à compte 

d’auteur », par des éditeurs, des associations, et une 
entreprise publique, depuis 1973.

•  un article dans le magazine mensuel de la ville de 
Brunoy Un Mois En Ville, depuis 1983. 

 
Adhérents et adhésions à la SAHAVY
•  132 adhérents en 2022 ont apporté un soutien 

financier et moral facilitant la réalisation  
de nos activités.

•  21 correspondants (organismes officiels,  
entités importantes) reçoivent notre bulletin.

Une association ne peut vivre que par ses adhérents. 
Or, il est important que l’effectif actuel ainsi que celui 
des membres du Comité d’Administration soient ren-
forcés par des adhérents jeunes afin de prendre le re-
lais pour que cette belle et longue aventure continue 
sa route au plan local et culturel. 
Les lecteurs désirant nous rejoindre doivent nous 
contacter à l’adresse Internet sahavy@free.fr. Nous vous 
ferons parvenir le document de présentation de l’asso-
ciation reprenant les avantages offerts aux adhérents 
et le coupon d’adhésion pour l’année civile 2023.

Jean-François BERTINA  
Président de la SAHAVY - BRUNOY

La SAHAVY et Brunoy : une longue histoire

Société d’Art, Histoire
et Archéologie de
la Vallée de l’Yerres
SAHAVY

Les articles sur l’histoire de Brunoy, écrits par des adhérents de la Société d’Art, Histoire et Archéologie 
de la Vallée de l’Yerres -SAHAVY- et publiés dans cette rubrique sont appréciés par un grand nombre de 
lecteurs, d’après les retours que nous en avons. Afin de renforcer le lien entre les lecteurs et les rédacteurs, 
nous vous présentons les aspects essentiels de notre association. Ce riche résumé d’activités peut être 
l’élément déclencheur de votre adhésion à la SAHAVY.
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Le Trait d’Union
Une déco de Noël féérique et participative

La Maison du coin…
participe aux Nuits  
de la lecture !

Le ZEF
Une nouvelle  
année tonique

Pour un Noël magique, le Trait d’Union a opté pour une décoration 
participative et faite maison. L’occasion aussi, de se retrouver autour 
des ateliers et de partager des moments conviviaux avant les fêtes 
de fin d’année.

Avis aux mordus de lecture et d’épouvante, à 
l’occasion des Nuits de la lecture qui sera cette année 
sur le thème de la peur, la Maison du Coin vous réserve 
un programme frissonnant le samedi 21 janvier :

Cette nouvelle année s’annonce dynamique au ZEF 
puisque des rendez-vous vous attendent désormais  
tous les mercredis et dimanches après-midis !

Chaque mois de décembre, le Trait 
d’Union se pare de ses plus beaux 
atours de lumière pour faire rêver 
petits et grands. Mais cette année, 
l’établissement culturel a mis les 
petits plats dans les grands grâce 
à l’aide précieuse de nombreux 
lutins. Enfants, mais aussi familles 
du quartier, tous ont mis la main 
à la pâte pour la fabrication des 
décorations de Noël. 6 ateliers 
ont été organisés en 6 semaines 
pour confectionner tous les or-
nements : cheminée en carton, 
sapin, décor peint sur les vitrines, 

et autres objets faits-maison, rien 
n’a été laissé de côté. Le résultat a 
pu être apprécié par tous lors du 
« Noël Magique aux Mardelles » 
organisé le mercredi 7 décembre 
en collaboration avec le CCAS, 
et où les festivités battaient leur 
plein.

Retrouvez plus 
de photos des 
festivités de 
Noël sur le 
site de la ville :

Comptines, chansons, marionnettes à doigt et 
kamishibai 
> 10h30 et 11h30 De 0 à 4 ans

Atelier « Écrivons une histoire effrayante de A à Z » 
> 14h30 – 17h30 De 6 à 11 ans

Poésie de Papier : Fabrication d’une saynète  
en papier et fil de Kraft Armé 
> 15h – 17h Ados et adultes

Soirée débat frissons ! 
À partir de 20h 
Programme détaillé à découvrir prochainement sur 
leur page Facebook : @LaMaisonducoinBrunoy

La Maison du coin 
15-17, rue Monmartel 
09 86 42 11 31 
idf.maisonducoin@habitat-humanisme.org

Le mercredi après-midi, l’atelier « Toute une histoire » 
s’enrichit de plusieurs intervenantes, tandis que le 
dimanche après-midi laissera place à différents ren-
dez-vous : des conférences, des animations, mais aussi 
des expositions alterneront pour vous proposer des 
moments conviviaux et remplis de curiosités.

ET AUSSI :

Mercredi 11 de 14h 
à 16h : démarrage du 
stage « bien avec inter-
net ». Inscriptions né-
cessaires : inscription@
lesailesdumoulin.org

Samedi 14 à 20h30 :  
concert du groupe 
JOHEAD

Dimanche 15 à 16h : 
conférence « Son, mu-
sique et acoustique »

Vendredi 20 à 20h : 
« Journal d’une veuve 
confinée » en présence 
de l’auteure.

Dimanche 22 à 11h30 : 
brunch thématique et 
présentation du pro-
gramme : Dé-consom-
mons heureux et local.

Plus d’informations 
sur www.lezef.fr 
Facebook : w@lezefbru-
noy
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Festivités
Le Noël des aînés

Comme chaque année à l’approche des fêtes  
de fin d’année, la Parenthèse et le CCAS invitent 
les aînés de la ville à partager des moments 
gourmands lors de la distribution des colis  
de Noël mais aussi du déjeuner spectacle.

Chaque mois, le Gréa vous propose une sortie  
en partenariat avec la Parenthèse. Découvrez  
ci-dessous vos rendez-vous de l’année 2023

Rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année, 
le déjeuner spectacle s’est tenu les 30 novembre, 1er 
et 2 décembre au gymnase Gounot. L’occasion de 
partager un moment de joie et de convivialité, ani-
mé par le groupe Tony Bram’s. Les traditionnels colis 
de Noël ont également été distribués vendredi 16 dé-
cembre composés de bloc de foie gras, terrines, pe-
tites mignardises sucrées... Vous avez plus de 75 ans 
et souhaitez recevoir un colis garni ? Les inscriptions 
pour l’année prochaine débuteront au mois de mars,  
sur présentation d’une pièce d’identité. Pour plus de 
renseignement, rapprochez-vous de la Parenthèse au  
01 69 39 97 48 ou 01 69 39 89 09.

Gréa / La Parenthèse 
Vos sorties de l’année

Jeudi 26 janvier

Entreprise de bonbons Kubli - 50€ 
Visite de la maison Kubli, créateur de bonbons 
aux recettes originales et gourmandes et déjeuner 
au Bistronomique de Morangis. 
Inscriptions : mardi 3 janvier à 14h

Jeudi 30 mars

Vie de château et danse à la ferme - 50€ 
Visite guidée de Saint-Jean de Beauregard  
et déjeuner dansant à la ferme du bout des Prés.

Mardi 11 avril

Arts et histoire à Briare - 50€ 
Visite de l’église Saint-Etienne construite au XIXe 
siècle par Jean-Félix Bapterosse, démonstration de 
filage « naissance d’une perle » dans un atelier d’art 
où l’on travaille le verre de Murano à la flamme, 
découverte de Briare et ses canaux avec  
la « croisière-promenade », et déjeuner.

Mardi 30 mai

Déjeuner dans un cadre champêtre  
et croisière sur le Canal de l’Ourq - 50€ 
Découverte de la Ferté-Milon, terre natale de Jean  
Racine, déjeuner dans un merveilleux site naturel de  
3 hectares de verdure, et découverte du canal de l’Ourcq 
et ses paysages bucoliques au cours d’une croisière pro-
menade d’environ 2h commentée par son capitaine.

Jeudi 15 juin

Journée à l’Armada de Rouen - 50€ 
Visite guidée des quartiers historiques de la ville de Rouen, 
croisière commentée en vedette au milieu des plus beaux 
bateaux du monde, balade sur le site de l’Armada.

Mardi 26 septembre

Le Camembert et le Cidre  
« made in Normandy » - 50€ 
Visite guidée et dégustation au musée du Camem-
bert à Vimoutiers, de la maison du Camembert et de 
la Fromagerie et de la cave de la Galotière à Crouttes, 
au cœur du Pays d’Auge.

Jeudi 19 octobre

Montmartre en Mélodies - 50€ 
Promenade guidée à travers Montmartre, suivie d’un re-
pas à « La bonne Franquette » et récital d’une chanteuse.

Renseignement et inscription : 06 83 18 39 93 
ou auprès de la Parenthèse au 01 69 39 97 48  
ou 01 69 39 89 09

263  
colis couples

652  
colis individuels

Chiffres clés
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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.

Quid de la taxe foncière  
en 2023 ?

Lors du prochain conseil Communau-
taire en février, sera voté le budget et 
les taxes qui l’accompagnent ! La CA-
VYVS nous a annoncé lors du débat 
d’orientation budgétaire du 15/12 la 
révision du taux de ses impôts locaux 
afin de dégager les recettes nécessaires 
à l’équilibre financier, face à l’explosion 
du surcoût de l’énergie (+ de 2.9 M€ 
d’augmentation). L’impact d’une telle 
hausse a été mesuré sur le citoyen 
et demeurerait « modéré » selon les 
termes employés (environ 30 € pour 
un foyer fiscal). 

Nous nous interrogeons sur le terme 
« modéré » car il ne faut pas omettre 
de rajouter les autres taxes qui seront 
votées à ce même conseil de février. Il 
s’agit des taxes des ordures ménagères 
et de la GEMAPI, qui pourraient, en 
cas de hausse, rendre le millefeuille de 
taxes du prochain avis 2023 particuliè-
rement indigeste avec comme cerise 
sur le gâteau la revalorisation des bases 
d’imposition par l’Etat.

Il est regrettable que la seule forte ré-
ponse à la hausse du coût de l’énergie 
soit la mise en action du levier fiscal. 
Nous réitérons notre message concer-
nant la nécessité de trouver d’autres 
leviers d ‘économies, notamment pour 
la gestion des déchets qui coûtent 
26 M€ ! (soit un tiers du budget de l’ag-
glomération).

Nous vous adressons nos plus sincères 
et chaleureux vœux de bonheur, de 
réussite et de santé pour 2023.

Vos élus Brunoy j’y crois !

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

Plus que 12 mois pour 
organiser le tri séparé  
des déchets alimentaires  
dans toutes nos cuisines 

À partir du 1er janvier 2024, tous 
les déchets alimentaires et putres-
cibles devront être séparés des or-
dures ménagères et traités de ma-
nière distincte (compostage et/ou 
collecte dédiée). Cette obligation 
s’appliquera aussi bien en appar-
tements qu’en pavillons.

L’enjeu est énorme. Le service 
des déchets représente 1/3 des 
dépenses pilotables de notre 
agglomération ! Les déchets ali-
mentaires qui contiennent beau-
coup d’eau sont particulièrement 
lourds et nous coûtent donc extrê-
mement cher. D’ailleurs, en étant 
séparés des autres ordures ména-
gères, iIs peuvent être mieux valo-
risés, en particulier par méthani-
sation dans l’installation du Sivom 
ou en devenant un compost utili-
sable dans nos espaces verts.

Cela va nécessiter une importante 
conduite du changement : cela 
signifie faire comprendre l’enjeu, 
connaître le sujet, disposer de ré-
cipients de collecte distincts, d’ac-
quérir les nouveaux gestes de tri, 
d’en contrôler le respect…

Avez-vous le sentiment d’avoir été 
informés par la Mairie jusqu’à pré-
sent ? Vous sentez-vous prêt.e ?

Nous, Élu.es de Gauche et Écolo-
gistes à Brunoy et au Conseil Com-
munautaire, réclamons depuis 
plus d’un an d’être informés des 
choix et des solutions retenues. Et 
nous réclamons que la communi-
cation auprès des habitants com-
mence au plus tôt. 

Ne pas anticiper, c’est déjà gémir…

www.brunoyverteetsolidaire.fr

Brunoy belle  
et heureuse en 2023 !

Chères Brunoyennes et chers Bru-
noyens, en ce début d’année 2023, 
toute l’équipe de la majorité Bru-
noy Gagnant vous souhaite une 
belle et heureuse année à vous et 
vos proches !

Alors que nous pensions sortir 
d’une crise sanitaire sans précé-
dent depuis 2020, la nouvelle crise 
énergétique et économique qui 
nous frappe va impacter durable-
ment nos vies. De ce fait, nos ins-
titutions communales, comme de 
très nombreux autres collectivités 
locales et même l’Etat, ont déjà 
connu de larges modifications 
notamment avec la mise en place 
d’un plan de sobriété énergétique.

Bien que notre plan d’investisse-
ment soit revu nécessairement 
à la baisse, nous restons intime-
ment convaincu qu’il faille tou-
jours investir dans la transition 
écologique sur notre territoire 
pour plusieurs raisons : avoir un 
plus faible impact écologique, di-
minuer les dépenses de fonction-
nement et avoir une meilleure 
expérience de confort dans les 
équipements de la ville.

Dans cette période complexe, 
nombreux seront les démagogues 
qui se hasarderont à vous faire des 
propositions simplistes. Vous pou-
vez compter sur notre expérience 
et notre dévouement pour tou-
jours agir avec raison dans l’inté-
rêt général, en responsabilité loin 
de tout dogmatisme idéologique 
ou politique.

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



Naissance

Novembre
CLÉMENT MÉMIN Maxime
BRAHIM Raslane
LABKOWSKI Hana
JOUANDON Charles
LECLERE ADAM Victoire
XAYSANASY Lila

Mariage

Novembre
M.Antoine DELESALLE  
et Mme Céline FERREIRA

Décès

Novembre
Marie Antoinette COURBEYRETTE 
épouse FLEURET (83 ans)
Noelie MOBENGO (52 ans)
Yvette GODART veuve COTEL (88 ans)
Nadine AKONO MINONG (32 ans)
Marie-Claude PÉRINELLE  
veuve TOURET (85 ans)
Alexandre TAMIL (43 ans)
Paulette BÊCHE  
veuve POUYET (98 ans)
René GOUJON (95 ans)
Philippe GAY (85 ans)
Marie-José BOUJU  
veuve M. NUSSBAUMER (88 ans)

Décembre
Samuel HEUBERGER (88 ans)
Maryvonne LE BONNIEC  
veuve DACA (72 ans)
Bernadette DEHOURS  
veuve LAMBERT (95 ans)
Marcel CONTRAND (89 ans)
Alain CADIO (87 ans)
Roger BLAIN (85 ans)
Patrick NOBLE (88 ans)
Simone FAVEERE  
veuve FARCHY (100 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 1er, 15 janvier

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

Dimanche 8 janvier
  PHARMACIE DJEUMO

2, rue Pierre de Coubertin
91330 Yerres
01 69 48 82 70

Dimanche 22 janvier
  PHARMACIE DE PÉRIGNY

1 bis Pl. Boecourt
94520 Périgny-sur-Yerres
01 45 98 66 47

Dimanche 29 janvier
  PHARMACIE DES ÉCRIVAINS

3, rue Courteline
94190 Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 02 50
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L'agenda
 de janvier

Dimanche 1er janvier
Concert du nouvel an

À 16h30 à l’église Saint-Médard

Jusqu’au 15 janvier
Exposition « Enfance »

Au musée Robert  
Dubois-Corneau

Du 7 au 21 janvier
Exposition des Editions
Gallmister

À la médiathèque

Du 7 au 22 janvier
Exposition 
« Entrez dans ladanse »

À la Maison des arts
Vernissage le samedi 7 janvier 
à 11h

Dimanche 8 janvier
Conférence : 
Les symboles de Chagall

À 15h au Musée numérique

Vendredi 13 janvier
RDV numérique

À 14h à la médiathèque

Samedi 14 janvier
Racontines in English

À 10h30 à la médiathèque

Camille Lellouche
À 20h30 au théâtre de Brunoy

Dimanche 15 janvier
Atelier Cylope

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

Le violon roi
À 16h au théâtre de Brunoy

Récital de musique française
À 16h30 à l’église Saint-Médard

Mardi 17 janvier
Un couple magique

À 20h30 au théâtre de Brunoy

Mercredi 18 janvier
Gouter philo

À 15h à la médiathèque

Vendredi 20 janvier
Cendrillon – Grand Ballet
de Kiev

À 20h30 au théâtre de Brunoy

Samedi 21 janvier
Les vœux à la population

De 9h à 18h30
Dans la ville

Histoire & Cie
À 10h30 à la médiathèque

Culture et vous : rencontre 
avec les Éditions Gallmeister

À 15h à la médiathèque

Mercredi 25 janvier
Racontines

À 10h30 à la médiathèque

Samedi 28 janvier
Bébéthèque

À 10h30 à la médiathèque

Dimanche 29 janvier
Conférence : les grands 
peintres du Moyen Âge 
à la Renaissance

À 15h au Musée numérique

CONCERT DU 
NOUVEL AN

l’ensemble ALLEGRI , 
d i r igé par  Jean-Mar ie  PUISSANT, 

présente le

Le  1 er janv ier  à  16h30
à l ’ég l i se  Saint-Médard -  14 ,  rue Monmarte l
Concert  of fer t  par  la  v i l le  de Brunoy ,  ent rée l ib re
L’Ensemble de so l i s tes  A l legr i  bénéf ic ie  des  sout iens  de la  V i l le  de Reims ,

du Consei l  Départementa l  et  de la  DRAC Grand Est

avec N ico la Ser rava l le ,  Jeanne Rakoto et  Feder ico D ’A l ter io



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

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

Du 7 au 22 
janvier
Exposition  
« Entrez dans  
la danse » 
Maison des arts

Dimanche  
15 janvier

 De 14h à 17h
Atelier  
« Le cyclope » 
Musée Robert 
Dubois-Corneau

CONCERT DU 
NOUVEL AN

l’ensemble ALLEGRI , 
d i r igé par  Jean-Mar ie  PUISSANT, 

présente le

Le  1 er janv ier  à  16h30
à l ’ég l i se  Saint-Médard -  14 ,  rue Monmarte l
Concert  of fer t  par  la  v i l le  de Brunoy ,  ent rée l ib re
L’Ensemble de so l i s tes  A l legr i  bénéf ic ie  des  sout iens  de la  V i l le  de Reims ,

du Consei l  Départementa l  et  de la  DRAC Grand Est

avec N ico la Ser rava l le ,  Jeanne Rakoto et  Feder ico D ’A l ter io

Dimanche  
1er janvier

 16h30  
Concert du nouvel 
an 
Église Saint-Médard

Les vœux 
à la population
Samedi 21 janvier
9h-18h30
Dans la ville 


