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PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 16 février  
19h en salle des fêtes

Samedi 31 décembre  
et dimanche 1er janvier
Passage en 2023
Vous avez été nombreux à fêter l’arrivée de la nouvelle année que cela  
ait été lors du repas de la Saint-Sylvestre organisé par le Comité des fêtes 
salle des fêtes ou au concert du Nouvel an à l’église Saint-Médard,  
vous étiez au rendez-vous.
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Chères Brunoyennes,
Chers Brunoyens,

Les cérémonies de vœux 2023 
ont été l’occasion de rencon-
trer les habitants sur les quar-
tiers de la ville. Bientôt trois 
années de mandat durant les-
quelles, confrontés à des nom-
breuses difficultés, nous avons 
eu à cœur d’être utile à Brunoy 
et à ses habitants.

Et être utile, nous l’avons été :

•  durant la crise Covid avec un 
centre de vaccination parmi 
les plus actifs de l’Essonne 
pendant plus d’un an ;

•  par les actions menées pour lut-
ter contre la désertification mé-

dicale avec le développement 
du plateau médical Talma ;

•  en refusant le recul des ser-
vices publics avec l’Agence 
Postale Communale sur les 
quartiers sud ;

•  en contribuant à l’ouverture 
d’une vingtaine de nouveaux 
commerces depuis 2020 ;

•  en remportant notre bras de 
fer face à l’Etat dans notre 
projet de révision de PLU ;

•  en affirmant une nouvelle 
identité culturelle avec les Fo-
lies de Brunoy.

En ce début d’année 2023, 
notre volonté d’agir reste in-
tacte et ce, malgré l’impact ma-
jeur de la crise énergétique sur 
nos finances.

En 2023, nous fixerons deux 
priorités :

•  la sécurité et la tranquilli-
té publique avec un plan de 
lutte contre les cambriolages 
qui sera prochainement mis 
en œuvre. Il impliquera l’ac-
tion conjointe de nos polices 
municipale et nationale mais 

aussi la mobilisation de l’en-
semble des habitants ;

•  la transition énergétique tant 
l’urgence climatique est au-
jourd’hui une réalité. Les opé-
rations thermiques de nos 
bâtiments seront accélérées 
avec notamment le bâtiment 
administratif de la mairie et 
l’école des Mardelles.

En 2023, nous ne renoncerons 
pas non plus aux nombreux 
événements festifs ou culturels 
qui font de Brunoy, une ville 
chaleureuse et joyeuse.

Bon mois de février à tous !

Samedi 7 janvier
Vernissage exposition photo
L’exposition annuelle du Club Photo de Brunoy avait pour thème « Entrez 
dans la danse ». À cette occasion, les élèves de l’association Chorespace 
ont offert un spectacle de danse au public présent pour le vernissage de 
l’exposition. Entre la photo et la danse, il n’y a eu qu’un flash.

Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, 

Vice-Président de la Communauté  
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
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2023 
SOBRIÉTÉ,  

CONVIVIALITÉ,  
PROXIMITÉ

VOEux 2023
Au plus près 
de vous

SANS OUBLIER…

Après deux ans d’absence  
en raison de la crise sanitaire, 
les vœux de la municipalité 
étaient de retour cette année. 
Ayant à cœur de vous retrouver, 
le Maire, Bruno Gallier, et ses 
élus, ont souhaité inaugurer 
une nouvelle formule pour 
2023, plus proche de vous. 
Plusieurs cérémonies ont ainsi 
été organisées au mois de 
janvier, au plus près de vous.  
Ces moments de retrouvailles 
ont été l’occasion de vous 
présenter les projets à venir 
mais aussi d’échanger sur  
vos besoins et envies pour  
cette nouvelle année.

Vœux  
à la  

population

Vœux  
aux parents 

d’élèves

Différentes cérémonies des vœux 
à destination des associations, 
mais aussi des professionnels de 
l’éducation, des anciens combat-
tants et des professionnels de san-
té ont également été organisées la 
dernière semaine de janvier. N’hé-
sitez pas à jeter un œil sur nos ré-
seaux sociaux ou à vous rendre 
directement sur la photothèque 
du site de la ville pour retrouver 
les photos des événements.
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RÉCOMPENSES
DÉCOUVREZ 
LES MÉDAILLÉS
Comme chaque année, la ville de Brunoy 
a souhaité mettre à l’honneur certaines 
personnalités qui œuvrent pour la commune. 
Découvrez les médaillés !

Véritable tradition lors de la cérémonie des vœux, 
les mises à l’honneur distinguent des acteurs de 
la ville et les félicitent pour leur implication et 
leur investissement au sein de la commune. Un 
moment souvent fort en émotion, partagé entre 
les élus et les habitants.

Pour commencer l’année, la ville de Brunoy a 
tenu à récompenser :

Kader Tahar

Président du Conseil Citoyen, Kader Tahar est 
l’une des figures les plus importantes du quar-
tier des Hautes-Mardelles. Pendant des années, il 
a participé à améliorer la vie du quartier tant au 
niveau de la sécurité, du social que de la culture 
et ce, avec un enthousiasme et un optimisme qui 
n’ont jamais failli. Une dévotion et un investisse-
ment que la ville tenait aujourd’hui à saluer.

Jean-Pierre Lehnisch

Directeur du CNFDI et expert en enseignement 
à distance, Jean-Pierre Lehnisch lutte depuis plus 
de 30 ans contre le chômage en développant les 
projets professionnels des candidats et en les ac-
compagnant à travers la reconversion profession-
nelle. Avec cette médaille, la ville a tenu à le re-
mercier pour toutes ses années d’engagement au 
service de l’éducation et de la formation.

Khaldoune Ezzamiti

La ville a également tenu à remercier Khaldoune 
Ezzamiti, parent d’élèves brunoyen, pour son in-
vestissement dans la vie de l’école et son implica-
tion auprès de la communauté éducative. Il a été 
un relais de taille entre les différents partenaires 
et a grandement œuvré à la réussite des élèves.

Vœux  
aux commerçants
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Nouvelle année
Nouveaux projets

SOBRIÉTÉ...

CONVIVIALITÉ...

Entre la crise énergétique, l’inflation et les conflits mondiaux, 2022 aura été une année particulière.  
Plus que jamais, la ville de Brunoy s’engage à être au plus près de vous, pour vous accompagner  

et vous prêter main-forte pour cette nouvelle année. Tour d’horizon des projets 2023  
qui auront comme seuls mots d’ordre : sobriété, convivialité, proximité.

Soucieuse de contribuer à la pro-
tection du climat et au développe-
ment durable, tout en réduisant 
ses dépenses, la ville de Brunoy 
poursuit sa volonté de diminuer 
encore plus sa consommation 
énergétique et entreprend la ré-
habilitation énergétique de deux 
nouveaux bâtiments publics. 
Après l’école Robert Dubois, c’est 
désormais au tour du bâtiment 
administratif de la mairie et de 
l’école des Mardelles de faire l’ob-
jet d’une rénovation de grande 
ampleur. Ces travaux ont pour 
objectif de préparer l’avenir, tant 
sur le plan écologique et finan-
cier que sur la réussite scolaire en 
proposant aux écoliers un meil-

leur environnement de travail et 
d’épanouissement.

Parce que la sobriété rime aussi 
avec modération, la ville réaffirme 
sa capacité à prioriser et son sens 
du sérieux dans les finances en 
interrompant certains projets, 
coûteux et non primordiaux. 
Ayant à cœur de mieux protéger 
vos biens, la ville, en collaboration 
avec la police nationale et muni-
cipale, portera également cette 
année une attention toute par-
ticulière à lutter contre les cam-
briolages.

Travaux de réhabilitation

Renforcer la réussite scolaire

Lutter contre les cambriolages

Depuis la crise sanitaire, la convi-
vialité peine à retrouver sa splen-
deur d’antan. Ainsi, Brunoy réaf-
firme sa volonté de conserver le 
bon vivre ensemble et s’engage 
à multiplier les actions munici-
pales et associatives pour 2023. 
De nombreux événements vien-
dront ainsi rythmer votre année : 
expositions, spectacles, concerts, 
carnaval, mais aussi le retour de 
la fête de la ville, du festival Rock 
Bru’noise, des 10 Bornes, du sa-
lon des Illustrateurs, des terrasses 
éphémères, du festival Jazz, des 
400 coups et tant d’autres ! Parta-
ger du temps, prendre plaisir à se 
retrouver, à simplement échanger 
et être heureux ensemble sur Bru-
noy, voici le fil rouge pour cette 
nouvelle année.

Renforcer les actions associatives

Multiplier 
les événements culturels

Aller à votre rencontre
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PROXIMITÉ...

SILENCE, 
ÇA TOURNE !
Retrouvez la rétrospective 
2022 en ligne sur la chaîne 
Youtube «Brunoy Officiel».

2022 aura vu l’émergence de 
nouvelles structures de proxi-
mité : le Studio, maison pour les 
jeunes d’information, d’accom-
pagnement et de loisirs, mais 
aussi l’agence postale commu-
nale, qui regroupe services pos-
taux, financiers et tiers et services 
municipaux, et la nouvelle pis-
cine Yves-Moreau, entièrement 
rénovée par la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine et désormais moins 
énergivore. C’est dans cette li-
gnée que la municipalité viendra 
s’inscrire en 2023, animée par 
la volonté de développer un 
service public de proximité 

toujours plus qualitatif.

Ainsi, la ville travaillera à l’ob-
tention de la labellisation « Mai-
son France Services » du Pôle de 
Services Publics qui permettra 
aux administrés d’effectuer diffé-
rentes démarches administratives 
dans un lieu unique. En 2023, la 
ville s’attachera aussi à se montrer 
encore plus à votre écoute pour 
permettre d’enrichir les échanges 
et construire, ensemble, une ville 
qui vous ressemble.

Un service public 
de proximité et de qualité

Favoriser les échanges

Labellisation Maison 
France Services



RICHARD JARDINS
UNE SOLUTION À VOTRE EXTÉRIEUR

DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT

prestaremo

Contactez le service communication pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN MOIS
ENVILLE

www.brunoy.fr

25, RUE DE LA GARE
Du mardi au samedi : 10H  - 19H30

Le dimanche : 10H - 13H

Du 31 janvier au 5 février
Les perles de Mélina 

Du Fil au Trésor 
Marie-Caroline Lemans 

céramique

Du 7 au 12 février
Créaza Bijoux 

Esquisse Lingerie

Du 14 au 19 février
Modernline

Du 21 au 26 février
IFONG

Brunoy.fr Brunoy Officiel

VOS COMMERÇANTS DE FÉVRIER
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Depuis le 19 janvier et jusqu’au 25 février, le 
recensement annuel de la commune est en cours. 
Que cela soit via un agent recenseur ou à travers 
un courrier, il est possible que vous soyez sollicité 
pour participer au recensement 2023.

Une situation spécifique fit débat : le cas des 
femmes mariées. Après réflexion, elles sont invitées 
à opter séparément et sous leur nom de jeune fille, 
mais avec « l’assistance » de leur mari. 

Recensement 
Agir maintenant 
pour améliorer demain

Au fil de l’histoire  
Le recensement de 1872  
et l’option de  
la nationalité française 
Alsaciennes et lorraines :  
libres de choisir ?*

Au niveau local, le recensement de la population 
permet de prendre des décisions adaptées pour 
la collectivité. C’est pourquoi, il est obligatoire de 
répondre au questionnaire que vous pouvez rece-
voir via un agent recenseur, mandaté par la mairie, 
ou directement par courrier. Votre réponse peut se 
faire en ligne depuis www.le-recensement-et-moi.fr 
ou via un questionnaire papier transmis préalable-
ment. La démarche est totalement gratuite et les 
informations récoltées sont entièrement protégées.

Service État Civil Citoyenneté 
01 69 39 89 15

Parmi ces épouses, Fanny ALKAN, née à Metz le 2 
août 1802. Parisienne ayant une demeure à Brunoy, 
elle y fait sa déclaration « avec le consentement de 
son mari », expression qui apparait souvent. Le mari 
en question, Moïse BOLVILLER, co-signe le formulaire. 
Ce dernier, lui aussi lorrain, a fait valoir ses droits 
quelques mois plus tôt à Paris. 

La lorraine Thérèse BIENFAIT naît le 6 août 1819 à 
Metz et s’y marie avec Pierre LEDRU. Peu après, elle 
s’installe à Brunoy, comme sa sœur Clémence et son 
frère Balthazard, eux aussi optants. En 1872, elle se 
trouve bien embarrassée. En effet, son mari a quitté 
le domicile conjugal. Sans nouvelles depuis une dou-
zaine d’années, elle ignore tout de son lieu de rési-
dence. Comment exercer son droit d’opter ? L’admi-
nistration, prévoyante, a envisagé cette éventualité. En 
cas d’impossibilité de l’époux, la décision passe par 
la tenue d’un conseil de famille présidé par le Juge 
de Paix. Thérèse Bienfait obtient son autorisation le 
25 septembre 1872 et, en lieu et place de son mari, 
sa déclaration sera co-signée par le maire, Me Pirolle.

Archives municipales de Brunoy 
archives@mairie-brunoy.fr

*  Cet article complète celui paru dans le magazine 
de février 2022. Retrouvez-le dans son intégralité 
sur le site de la ville.

VOS AGENTS RECENSEURS 2023 

AM Brunoy. 1w 131-7
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Depuis la création en 1893 du Parlement mondial des religions, les groupes interreligieux n’ont cessé  
à travers le monde de tenter de nouer un dialogue global inter-confessionnel.

Constitution et finalité de ce groupe

Suite aux attentats à Paris en 2015, sur l’incitation 
de l’évêque, de l’imam et du rabbin d’Évry, le groupe 
interreligieux de Brunoy s’est créé. La laïcité inscrite 
dans notre constitution permet ce type d’initiative.

Découvrir une autre religion que la sienne, confronter 
les prises de position différentes face aux problèmes 
du temps, créer des liens, tout cela dans le respect de 
l’autre et sans aucune volonté de prosélytisme, tel est 
l’esprit des rencontres mensuelles de ce groupe.

Chaque année, lors d’une manifestation conviviale 
à la salle des fêtes, des intervenants extérieurs de 
différentes obédiences sont invités pour parler du 
thème d’étude de l’année. Une belle occasion de 
montrer combien il est enrichissant de se frotter à 
d’autres façons de penser. La crise sanitaire ayant 
interrompu ces manifestations durant deux ans, le 
groupe a pour projet cette année d’organiser une 
représentation d’une pièce de théâtre.

Le groupe est aussi invité aux manifestations reli-
gieuses marquantes des diverses communautés de 
Brunoy, comme le repas de rupture du jeune à la fin 
du Ramadan ou l’allumage des bougies de Hanouka 
à Yeshiva.

Faire partager aux jeunes  
ce souci du bien vivre ensemble

En 2021-2022, l’Institut Saint-Pierre et le groupe ont 
fait découvrir la démarche interreligieuse et ont pré-
senté leurs différentes religions aux élèves de 4e et 
3e puis aux élèves de CM1-CM2. Dans l’objectif de 

les encourager à aller vers les autres, à reconnaître 
les différences et à les respecter, une rencontre avec 
les 6e / 5e aura lieu prochainement. 

Pour le groupe interreligieux, il est important d’invi-
ter les jeunes à s’intéresser à l’autre, à savoir recon-
naitre que d’autres façons de vivre ou de penser sont 
tout à fait légitimes et à se situer dans un position-
nement de non indifférence et de non-ingérence.

Prochaine réunion : 
Coexister, le mouvement national  
et européen interconvictionnel des jeunes. 
Présentation le 9 février à 20h30.  
Salle Paroissiale Saint-Médard. 
Pour toutes informations :  
groupeinterreligieuxbrunoy@gmail.com

Groupe inter-religieux 
Bouddhistes, chrétiens, 
juifs et musulmans se rencontrent 
régulièrement à Brunoy
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• COMPRENDRE •

UNE REMISE EN ÉTAT  
PROGRESSIVE

Boîtes mail, outils collaboratifs, lo-
giciels métiers… Suite à la cybe-
rattaque subit sur le réseau infor-
matique de la Ville fin octobre, les 
différentes applications métier et 
les différents logiciels ont peu à peu 
été rétabli. Il a tout d’abord fallu sé-
curiser et vérifier chaque poste infor-
matique de la mairie, ainsi que les 
différents serveurs et reconstruire en 
parallèle le réseau informatique.

La messagerie de la ville est actuel-
lement encore impactée et indispo-
nible. Pour toute question, contac-
tez le standard au 01 69 39 89 89.

AUCUNES DONNÉES  
PUBLIÉES

Deux mois après la cyberattaque, 
aucunes données de la ville ou 
des administrés n’ont été publiées 
sur internet. La Ville a toutefois 
porté plainte auprès de la Police 
nationale dès la connaissance de 
la cyberattaque.

LE PORTAIL  
FAMILLE OPÉRATIONNEL

Depuis mi-janvier, il est à nouveau 
possible de se connecter au Por-
tail famille et d’effectuer les réser-
vations pour la cantine scolaire, 
les accueils de loisirs mais aussi 
de régler sa facture en ligne.

Attention, à compter du 1er fé-
vrier, l’absence de réservation 
pour la restauration scolaire 
sera facturée au tarif occa-
sionnel et conformément au rè-
glement intérieur, les accueils 
de loisirs réservés mais non 
consommés en cas d’absence de 
l’enfant feront l’objet d’une fac-
turation majorée à 100% (sauf 
sur présentation d’un justificatif 
médical).

La prise de rendez-vous pour les 
demandes de passeports et de 
cartes d’identité va également 
être rétablie dans les prochains 
jours.

Dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier, le réseau informatique de la commune a subi une cyberattaque. 
Aujourd’hui, le retour progressif est en cours. Le point sur la situation.

En résumé
1/  La mairie n’est pas joignable  

par mail aux adresses @mairie-brunoy.fr 

2/  Aucunes données des habitants  
ont été volées 

3/  Depuis mi-janvier, la réservation  
et le paiement sont possibles  
sur le Portail Famille

Cyberattaque
Un retour progressif
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Travaux en mairie
Vos services s’adaptent

Travaux
La rue du Lavoir  
fait peau neuve

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.

Reliant les bords de l’Yerres  
à la rue des Vallées, la 
rue du Lavoir présente 
géographiquement un cadre 
paisible et agréable. Cependant, 
l’état de la voirie était 
vétuste et les plantations peu 
existantes. C’est pourquoi, dès 
le printemps 2022 et jusqu’à  
cet hiver, de gros travaux ont 
été entrepris rue du Lavoir.

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 :

Améliorer la performance 
énergétique du bâtiment

Économiser 53% de la 
consommation énergétique

TRAVAUX 

L’ensemble de la rue du Lavoir a 
été refaite à savoir : l’enfouisse-
ment des réseaux ENEDIS, Orange 
et de l’éclairage public, rénovation 
de l’éclairage public, réfection de 
la chaussée et des trottoirs par des 
matériaux qualitatifs et mise en 
place de l’arrosage automatique. 

ENVIRONNEMENT 

Les travaux terminés, la Ville s’est 
attelée à un travail de replantation 
rue du Lavoir. Ainsi, début janvier 
15 arbres ont été plantés afin de 
lutter contre les îlots de chaleur et 
d’améliorer la qualité de l’air. 

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-civilUrbanisme (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 
sur rendez-vous les lundis, 
mardis, jeudis  
et vendredis matins  
à la Maison de l’éco  
(25, rue de la République).
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Concours
Célébrons l’amour à Brunoy !

Pour la Saint-Valentin…
Rendez-vous à Brunoy !

En février, un vent d’amour souffle sur Brunoy à l’occasion de la 
Saint-Valentin. Participez à nos concours sur les réseaux sociaux  
et tentez de remporter un repas avec votre personne préférée !

Que ce soit pour réserver une jolie table, préparer un 
bon repas ou offrir une petite attention, il y a tout ce 
qu’il faut à Brunoy pour émerveiller l’être aimé.

Pour célébrer l’amour, Brunoy 
vous donne rendez-vous sur ses 
réseaux sociaux 

SUR FACEBOOK…
Un challenge photo

Du 1er au 24 février, participez 
et tentez de remporter un repas 
pour deux au restaurant L’Îlot 
Gourmand. Pour cela rien de plus 
simple, prenez-vous en photo avec 
quelqu’un que vous aimez (votre 
conjoint, un membre de votre 
famille, un ami ou même votre 
animal de compagnie) avec notre 
filtre Saint-Valentin et partagez-la 
en nous identifiant : @Brunoyoffi-
ciel. L’ensemble des photos seront 
ensuite soumises aux votes des 
Brunoyens du 25 au 27 février sur 
notre page. La photo gagnante 
sera dévoilée le 28 février.

Pour télécharger notre filtre, 
c’est par ici :

Retrouvez le aussi directement en  
tapant «brunoy saint-valentin» au  
Inverser les deux lignes avec le QR 
Code.

SUR INSTAGRAM… 
Un jeu concours

Du 1er au 24 février, tentez votre 
chance avec notre jeu concours sur 
Instagram. Pour cela, il vous suf-
fit d’être abonné à notre compte  
@Brunoy Officiel et de commenter, 
liker et repartager en story notre pu-

blication spéciale Saint-Valentin. À la 
clé, un menu pour deux au restau-
rant L’Étincelle ! Le gagnant sera tiré 
au sort et dévoilé le 28 février.

Vous avez jusqu’au 24 février 
inclus pour participer à nos 
deux concours !

Règlement complet des concours 
et modalités de participation 
disponibles sur le site de la ville.

VOUS ÊTES  
À LA RECHERCHE...

d’une bonne adresse ? La 
ville compte de nombreux res-
taurants qui sauront ravir vos 
papilles.

de quoi concocter un bon 
repas ? Pensez à nos marchés 
et nos commerces de bouche 
(cavistes, épiceries fines, froma-
gerie, boucheries, boulangeries, 
pâtisseries...).

d’une idée cadeau ? Cho-
colateries, fleuristes, librairie, 
magasins de vêtements, prêt à 
porter, parfumerie, salons d’es-
thétique, boutiques high tech, 
de cadeaux et de décos : vous 
trouverez à coup sûr le cadeau 
parfait. Sans oublier, la bou-
tique éphémère et la boutique 
C’est Vrai pour dénicher un pré-
sent local et artisanal !

La Saint-Valentin est souvent l’occasion de faire une 
pause dans la routine et à Brunoy, pas besoin d’aller 
bien loin pour enchanter son quotidien.

Retrouvez ici la liste 
des restaurateurs 
brunoyens :

Retrouvez ici toutes les 
adresses pour dénicher 
le cadeau parfait et 
faire le plein de produits 
frais :



    

 

 

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 

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

77, rue des Mandres

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 60 69 29 31
DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS DANS LE DOMAINE
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Conférence
Tout savoir sur la pollution plastique
Vous souhaitez lever le voile sur les enjeux et les solutions de la 
pollution plastique ? Une conférence sur « La pollution par les déchets 
plastiques » vous attend dimanche 5 février à 17h à l’Espace Leclerc.

Organisée par la Maison de l’en-
vironnement Val d’Yerres Val de 
Seine, la conférence sera animée 
par Jacques Exbalin, enseignant 
et formateur en développement 
durable, et auteur de plusieurs 
ouvrages dont « Le plastique c’est 
vraiment dramatique » publié en 
juillet dernier aux éditions L’Har-
mattan. L’écologiste abordera 

l’omniprésence des déchets plas-
tiques et leurs conséquences sur 
notre santé et livrera des pistes 
pour agir autrement et limiter les 
dégâts.

Gratuit – Entrée libre 
Dimanche 5 février à 17h 
Espace Leclerc  
116, avenue du Général Leclerc

Retrouvez l’interview  
de Jacques Exbalin  
sur le site de la ville : 

Stage de théâtre 
En scène !

Musée 
numérique 
Conférence 

Nouveau !
Les petits rendez-vous
du samedi à la Maison des arts 

Durant la première semaine des 
vacances d’hiver, du 20 au 24 
février, participez à un stage de 
théâtre, organisé par Agnès Lome-
nech à la Maison des arts. Cette 
année, le thème abordé est l’ami-
tié.

6-7 ans : 13h30 - 15h 
8-10 ans : 15h - 16h30 
26€ - 10 places - Sur réservation 
au 01 60 46 79 65

Dimanche 5 février à 15h, assis-
tez à la conférence mensuelle de 
Roland Albert Besson abordant 
l’univers et les symboles de Dalí. 

Musée numérique 
Maison des arts 
51, rue du Réveillon

Les samedis 4 et 11 février à 
15h30 une lecture sur livre géant 
(pages des albums projetées sur le 
grand écran numérique) sera pro-
posée pour les enfants de 4 à 6 ans. 
Cette animation permettra aux plus 

jeunes de développer leur imagina-
tion, leur concentration, d’exprimer 
leurs émotions… et de se divertir !

Maison des arts 
51, rue du Réveillon 
Sur réservation au 01 60 46 79 65

Culture 
Exposition 
annuelle 
du Lions Club
Le Lions Club de Brunoy organise 
à la Maison des arts, son 31e salon 
de peinture et de sculpture du sa-
medi 11 au mercredi 15 février. 
Les recettes permettront de sou-
tenir une action au profit de per-
sonnes en situation de handicap.

Le vernissage aura lieu samedi 
11 février à 11h. 

Maison des arts 
51, rue du Réveillon 
Entrée libre du samedi au mer-
credi de 14h à 17h30
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Atelier 
Crée ton propre blason ! 
Le dessin des armoiries moyenâgeuses répond à 
des règles très précises, intangibles, ainsi qu’à un 
vocabulaire spécifique : l’héraldique. Il représente 
une personne, une corporation ou encore une ville.  
Dimanche 12 février, à 14h, 15h et 16h, venez jouer 
avec ces règles pour créer vos armoiries personnelles ! 
Un atelier qui permet à la fois d’appréhender la sym-
bolique médiévale et d’embrasser l’Histoire avec un 
grand H !

Dès 6 ans. 
3€ / personne - Gratuit 
pour les –12 ans 
Durée 1h environ

Musée Robert 
Dubois-Corneau 
16, rue du Réveillon 
01 60 46 33 60 
01 60 46 79 65

Musée Robert Dubois-Corneau 
La collection s’agrandit
Le musée Robert Dubois-Corneau vient de faire entrer dans ses collections, grâce au don généreux d’Arlette 
Lukic, une paire de compotiers et un seau crénelé en porcelaine fabriqués par la manufacture  
de Clignancourt entre 1775 et 1780.

Ces pièces de porcelaines sont 
exceptionnelles à plus d’un titre. 
D’abord par leur qualité artis-
tique : le seau crénelé, en parti-
culier, révèle la maîtrise des ar-
tisans par sa forme de coquille 
complexe à obtenir et encore 
plus difficile à faire sortir du four 
sans déformation ou craquelure. 
Son décor naturaliste est d’une 
grande finesse. Celui des com-
potiers, plus formel, correspond 
à un décor « mille fleurs » connu 
sur d’autres pièces de la manu-
facture.

Les marques apposées sous ces 
objets les placent aussi à part 

dans l’histoire de la céramique. 
Le monogramme LSX est celui de 
Louis Stanislas Xavier, comte de 
Provence, seigneur de Brunoy. Il 
rappelle que Clignancourt s’était 
placée sous la protection de ce 
haut personnage afin d’éviter les 
privilèges alors accordés à la ma-
nufacture royale de Sèvres des 
décors polychromes et de la do-
rure. Le B couronné, plus rare, est 
identifié comme la marque du 
château de Brunoy pour lequel 
le seau crénelé a été fabriqué 
avec l’ensemble des pièces d’un 
service commandé par Monsieur. 
Avec ces trois pièces, le musée 

de Brunoy en expose désormais 
une dizaine.

Ces objets révèlent le grand train 
mené au Petit château. Les seaux 
crénelés contiennent de la glace 
sur laquelle les verres sont posés 
à l’envers. On sert ainsi le vin aux 
convives, à la demande, dans des 
verres propres et rafraichis. Les 
compotiers permettent de servir 
les fruits, synonymes de luxe, en 
compotes, morceaux ou confi-
tures. À Brunoy on produit alors, 
sous serres parfois chauffées, des 
fruits exotiques ou fragiles tels 
que melons et ananas.
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Médiathèque 
Programme du mois

Théâtre 
Votre spectacle de février

Samedi 4 février > 10h30
Racontines

Histoires, comptines et jeux  
de doigts.

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

Mercredi 8 février > 16h
Histoires & Cie

Des histoires de la petite souris 
des dents. Lectures suivies par 
la réalisation de sa pochette à 
dents de lait. 

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

Samedi 11 février > 11h
Rencontre

Laura Jauseau, pédo-dentiste, 
autrice d’un livre sur la santé 
bucco-dentaire des enfants 
propose une séance de 
sensibilisation destinée aux 
enfants et à leurs parents. 

Public familial, sur inscription. 

Samedi 11 février > 15h 
Café Philo

Au nom de quoi suis-je en 
droit de me considérer comme 
« normal » ? Animé par 
Emmanuel Gross. 

Ados et adultes, durée 2h,  
sur inscription. 

La médiathèque sera fermée 
du 21 au 25 février inclus.

Dimanche 5 février > 16h 
Espèces menacées 
avec Laurent Ournac

Le jour de son anniversaire, Yvon 
échange par mégarde sa mallette 
de comptable contre celle d’un in-
connu dans le RER et y découvre 
des millions. Il décide aussitôt de 
s’envoler pour Buenos Aires, en 
Argentine, afin d’y commencer 
une nouvelle vie au soleil. Mais 
c’est sans compter sur le refus 

obstiné de sa femme, les intru-
sions successives d’un couple 
d’amis inopportuns, d’un policier 
douteux, d’un commissaire tatil-
lon, d’un chauffeur de taxi iras-
cible, et l’arrivée d’un tueur bien 
décidé à récupérer son dû…

Tarifs et réservation : 
www.theatres-yerres.fr 
Théâtre de Brunoy 
4, rue Philisbourg

Sortir autour 
de Brunoy 
Yerres 
Du samedi 4  
au dimanche 12 février  
Exposition « Pascal Genevois ».  
L’artiste invite le spectateur 
à voyager à travers différents 
paysages imaginaires. 
Salle André Malraux

Draveil 
Du samedi 4  
au dimanche 12 février  
Exposition « Ombre et 
Lumière », par les artistes 
locaux. 
Château de Villiers

Boissy-Saint-Léger 
Du mercredi 8  
au dimanche 12 février  
Festival d’humour « Rires sur la 
Ville », avec des spectacles tout 
public. 
La Ferme

Melun  
Jusqu’au samedi 4 mars  
Exposition « Marcoleptique ». 
L’artiste nous présente ses 
œuvres de peinture sur des 
supports anciens. 
Espace Saint-Jean

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



VENEZ DECOUVRIR DES CUISINES DE QUALITE AU DESIGN MODERNE

45 ANS D’EXCELLENCE CUISINES ARMONY
TIFFANY DECORATION 

81 ROUTE NATIONALE 6        BRUNOY 

01.60.46.44.88
Mme Yannick SOAVE 06.99.22.55.99

www.tiffany-deco.fr
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Pour les vacances d’hiver 2023, la Ville a concocté un planning sportif 
pour votre enfant, âgé de 3 à 13 ans.

Chaque mois, retrouvez « L’actu 
des p’tits élus », une rubrique 
dédiée aux élus du Conseil 
Municipal des Enfants. 

Votre enfant est né en 2020 et rentrera à l’école en septembre 2023 ? 
Les pré-inscriptions scolaires sont désormais possibles jusqu’au 31 mars. 

Vacances d’hiver
Un planning sportif 

Scolarité 
Les pré-inscriptions
sont ouvertes ! 

CME 
L’actu  
des p’tits élus 

Les vacances sportives d’hiver se dé-
rouleront du 20 février au 3 mars.

Au programme : parcours sportifs 
et jeux de balles, athlétisme et gym-
nastique (avec l’association Brunoy 
Pyramide), accro danse, basket 
(avec l’association l’Étincelle spor-
tive) et handball (avec l’association 
l’Étoile sportive de Brunoy), hockey 
et tournois multisports. 

Inscription : permanences au 
gymnase Gounot samedi 4 février 

de 9h à 11h et en fonction des 
places restantes, mercredi 8 de 
10h à 12h et samedi 11 février de 
9h à 11h. Se munir de copies d’un 
justificatif de domicile et du livret 
de famille (parents/enfants). Ren-
seignements au 06 37 11 39 45.

Gymnase Gounot 
157, route de Brie

Tarifs par semaine 
Brunoyens : 28,58€ 
Non Brunoyens : 59,68€

Pour préinscrire votre enfant à 
l’école maternelle pour la ren-
trée prochaine vous pouvez di-
rectement remplir le formulaire 
en ligne sur brunoy.fr ou prendre 
rendez-vous à l’espace Brunoy 
Familles. Pendant la durée des 
travaux, le service vous accueille 
dans les anciens locaux de la 
trésorerie au 26, rond-point du 
Donjon durant les horaires d’ou-
verture habituels. Retrouvez tous 

les documents à apporter et plus 
d’informations sur le site de la 
ville ou auprès du service Brunoy 
Familles au 01 69 39 97 14 ou au 
01 69 39 97 83. 

L’inscription de votre enfant se 
fait à la mairie de votre domi-
cile, même si vous souhaitez le 
scolariser dans une autre ville. 
Cette demain fera ensuite l’ob-
jet d’une dérogation à la carte 
scolaire.

Le grand projet du premier trimestre 
2023 porte sur la solidarité. En effet, 
l’ensemble des conseillers munici-
paux se mobilisent pour « La course 
du cœur » en organisant une collecte 
de cœurs dans toutes les écoles de la 
ville. Le départ de la course aura lieu 
le 22 mars au Trocadéro de Paris et 
l’arrivée se fera le 26 mars à la station 
de haute montagne, Les Arcs.

Accueils 
de loisirs : 
vacances 
d’hiver 
La date limite d’annulation 
d’une réservation à un ac-
cueil de loisirs durant les 
vacances d’hiver est fixée 
au 12 février. Les structures 
seront ouvertes du 20 février 
au 3 mars et réparties ainsi : 

Talma élémentaire : accueil 
des enfants scolarisés dans 
les écoles Talma, Ombrages, 
Chêne, Robert-Dubois, Jean-
Merlette, Mardelles et Saint-
Pierre.

Talma maternelle : accueil 
des enfants scolarisés dans 
les écoles Talma, Bosserons, 
Soulins, Chêne et Saint-
Pierre

Robert-Dubois maternelle : 
accueil des enfants scola-
risés dans les écoles Ro-
bert-Dubois, Sauvageons 1 
et 2, Vigne-des-champs, la 
Sablière et Champ-Fleuri.
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En décembre dernier, le collège Albert Camus et le 2e régiment du service militaire volontaire  
de Brétigny-sur-Orge ont signé une convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre  
d’une classe défense et sécurité globale (CDSG). 

Éducation nationale
Ouverture d’une classe défense
au collège Albert Camus 

Salon du Lycéen  
et étudiant  
de l’Île-de-France

Pour l’année scolaire 2022-23, une 
vingtaine d’élèves de 3e du collège 
Albert Camus ont intégré le dispo-
sitif d’une classe défense et sécurité 
globale. Mme Gujdad, principale de 
l’établissement et Mme Harrison, 
professeur d’histoire-géographie, 
soutenues par l’académie de Ver-

sailles, ont mis en place cette classe. 

Ayant pour objectif de de renfor-
cer l’esprit de cohésion nationale 
et de citoyenneté, la classe défense 
va permettre aux élèves de visi-
ter une base, de participer à des 
exercices militaires, de vivre des 

moments-clés sur place et de s’en-
richir de plusieurs témoignages de 
femmes et d’hommes de l’armée. 
Un programme établi sur l’année 
qui amorce un parcours de citoyen-
neté  mais également de prendre 
leur place dans les cérémonies de la 
ville. pour les jeunes collégiens.

Du 3 au 5 février 2023

Place de la Porte de Versailles 75015 
Paris

De 10h à 17h le vendredi et de 10h à 
18h le samedi et dimanche

Pour plus d’informations : 
https://salon-du-lyceen-et-de-l-etu-
diant-d-ile-de-france-paris.salon.
letudiant.fr/

En bref… 
Session BAFA  
Une session générale BAFA  
est organisée à Brunoy  
du 20 au 27 février 2023. 

Pour obtenir plus d’information et/
ou pour s’inscrire, contactez  
l’informateur Jeunesse Aïmen Rguez  
au 01 70 32 12 40 ou  
au 06 19 95 02 81 

Stage de création
Le Relais Jeunes organise un stage 
de création manuelle durant les 
vacances d’hiver, du 27 février au 3 
mars. Au programme, aménagement 
et décoration de la salle d’activité 
du Relais (meubles, customisation, 
peinture, …). 

Inscription auprès de l’équipe d’ani-
mation du Relais 
Jeunes au 01 60 46 99 07

CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement  
à la Scolarité)
Rappel : les ateliers CLAS en 
mathématiques et en français ont 
repris depuis la rentrée, tous les 
mardis et vendredis, hors vacances 
scolaires, de 18h à 19h, au Studio  
ou au Relais Jeunes.
Ces ateliers sont encadrés par des 
intervenants qualifiés qui apportent 
une aide méthodologique à l’enfant 
et le soutien dans son travail 
scolaire. Le coût est calculé en  
fonction de votre quotient  
familial.

Pour tout renseignement  
et/ou inscription, merci  
de vous rapprocher  
de l’équipe d’animation  
au 01 70 32 14 41
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Sur inscription au 01 69 03 08 79

La Maison  
de l’éco
Les ateliers  
de février 

Lundi 6 février de 9h à 10h30
Protection sociale obligatoire  
et vos droits
Animé par Laurent Hily - FNAE. 
Réservé uniquement  
aux professionnels brunoyens 

Lundi 20 février de 9h à 10h30 
Comment se préserver du burn-out ? 
Animé par Annie Fouksmann - 
Sophrologue. Ouvert à tous.

25, rue de la République 
Résidence Typhaine 
01 69 03 08 79

de vos 
boulangeries

Du 20 février  
au 6 mars inclus
DÉLICES ET 
GOURMANDISES 
12, Grande rue 

Du 20 au 27 février 
inclus
BOULANGERIE DAVID
2, rue de la Gare 

Du 26 février  
au 6 mars inclus
PLAISIR ET 
GOURMANDISE
3, boulevard Charles  
de Gaulle 

Les autres boulangeries 
de la ville ne ferment  
pas durant les vacances 
d’hiver.

LES CONGÉS D'HIVER

En bref… 
PEDRO BAT 
Bâtiment
06 21 89 52 74 
pedrobat91@gmail.com

Retrouvez le bienvenue  
à PEDRO BAT et bien d’autres  
sur le site de la ville 

CORINNE RIX
Sophrologue
76, avenue du Général Leclerc 
06 89 99 11 72

SYLVIE MISSY 
Meublé de tourisme 
41, rue Tronchard 
06 42 91 86 66 
sylvie.missy@gmail.com

Bienvenue à…
Pépé & Mémé
Passionnés de vieux objets aux grandes histoires, Bettina et 
Christophe sont des chineurs depuis toujours. C’est cet amour pour 
l’ancien qui les ont amenés à se lancer dans l’aventure Pépé & Mémé. 

Le concept Pépé & Mémé c’est 
vouloir transmettre, réparer et ne 
pas jeter, comme le faisaient nos 
grands-parents. Ouvert grâce à la 
collection personnelle des pro-
priétaires, ce lieu se remplit peu 
à peu de nouvelles pièces vintage 
et surprenantes. Le principe, c’est 
d’abord celui d’une ressourcerie : 
récupérer des objets dont vous 
n’avez plus besoin pour pouvoir 
les vendre à un prix attractif. Parce 
que oui, chez Pépé & Mémé on 
fait des affaires ! « Le but étant 
que les clients viennent souvent, 
chiner de nouveaux objets, donc 
on préfère vendre beaucoup mais 
pas cher. » Bettina et Christophe 
sont « la passerelle entre le vide 
grenier et le client ». Cette jolie 
brocante vous propose aussi des 
services, comme la customisation 
et la rénovation d’articles qui vous 
auraient tapé dans l’œil, mais aus-
si la recherche d’objets en parti-
culier lors de leurs expéditions. 
Chineurs débutants ou avisés, 
venez vous perdre dans le hangar 
cosy de Pépé & Mémé et son am-
biance conviviale. 

Véritable lieu de vie, on ne fait 
pas que brocanter au 75, rue de 
Mandres. En effet, plusieurs pro-
jets sont en route : salon de thé, 
soirées, friperie, expositions d’art, 
artisanat, vide dressing, cours de 
yoga, « c’est l’infini ici, les possibi-
lités se font en fonction des gens 
qu’on rencontre ». 

Pour le moment, Pépé & Mémé 
n’est ouvert que le week-end, 
mais à terme, et pour votre plus 
grand plaisir, il sera ouvert en 
semaine. Il y aura aussi très pro-
chainement, une inauguration of-
ficielle festive ! Alors restez infor-
més sur Instagram ou Facebook :  
@pepememe.brocante. 

Vous avez des choses à donner ? 
N’hésitez pas à contacter Bettina 
et Christophe qui se feront un 
plaisir d’offrir une seconde vie à 
vos objets. 

Pépé & Mémé  
75, rue de Mandres 
06 84 28 28 84 
pepememe.brocante@gmail.com
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Le 17 février, le Menhir Brunoy 
Écologie reçoit Valentine Goby 
pour son livre L’île haute paru 
chez Actes Sud.

Lions Club 
Bilan du loto 

L’Amitié Franco-Portugaise 
Voyage au Puy du Fou 

Menhir Brunoy 
Écologie 
Soirée littéraire 

Cette manifestation, en collabora-
tion avec le Téléthon, a réuni près 
de 400 participants. Des commer-
çants étaient présents dont des do-
nateurs, et leur contribution per-
met au Lions Club de continuer à 
aider et donner de l’espoir à ceux 
qui en ont besoin. Les membres 
du Lions Club vous remercient 
pour votre implication et la réus-
site de cette soirée. 1 000 € ont pu 
être reversés au Téléthon.

Vous souhaitez les rejoindre  
ou obtenir des informations 
complémentaires ?  
Vous pouvez les contacter  
au 06 81 57 21 07.

Durant ce séjour, vous pourrez dé-
couvrir un très beau parc à thème 
et parcourir l’histoire au travers 
des nombreux spectacles ainsi 
que les spectacles nocturnes La ci-
néscénie et Les Noces de Feu. Un 
programme avec un séjour tout 
inclus : 2 jours d’accès au parc du 
Puy du Fou ; trajet en autocar avec 
hébergement 2 nuits avec petit 
déjeuner et diner ; 2 déjeuners 
(boissons incluses) dans les res-

taurants du Parc ; spectacles Noc-
turne La cinéscénie et Les Noces 
de Feu. Le prix total s’élève à 500€ 
par personne incluant les trans-
ports, l’hébergement et la pension 
complète. Déjeuner du retour en 
formule sandwich offert par l’As-
sociation.

Réservation avant le 15 mai 
Mme SILVA : 06 61 08 94 06 / 
amitiéfrancoportugaise.vy@
wanadoo.fr

Dans le cadre de ses activités, l’Amitié Franco-Portugaise organise 
un voyage au Puy du Fou du 17 au 19 juin 2023.

Rendez-vous au Café-restaurant Le 
Portalis (21 bis, rue Dupont-Chau-
mont) vendredi 17 février à 19h. 
La soirée débutera par un débat 
entre l’autrice et les lecteurs, suivi 
de la dédicace et du verre de l’ami-
tié, puis d’un dîner convivial.

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 13 février  
à : lemenhirbrunoy@yahoo.fr

Don du sang 
Les réserves de sang sont au 
plus bas et l’Établissement 
Français du Sang a besoin 
de vous ! Rendez-vous les 
14 et 15 février, en salle 
des fêtes (Impasse de la 
Mairie), de 15h à 20h pour 
donner votre sang. Vous 
pouvez préalablement 
prendre rendez-vous sur le 
site https://mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr/ ou vous 
rendre directement sur 
place les jours de collecte. 
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Chorespace 
Venez danser ! 
L’association Chorespace, présente 
sur 3 sites (Le studio de la place 
Saint-Médard à Brunoy, les studios 
du CEC de Yerres et la M.A.C d’Épi-
nay-sous-Sénart) est au rendez-vous 
depuis septembre pour retrouver 
les anciens élèves et accueillir les 
nouveaux adhérents venus parti-
ciper à toutes les disciplines ensei-
gnées au sein de l’école :

• Éveil (à partir de 4 ans)

• Classique

•  Caractère  
(folklore des pays de l’Est)

• Contemporain

• Modern’Jazz

• Hip Hop

• Tonus et Harmonie

• Stretching Postural

En novembre, les élèves ont par-
ticipé aux séances photos de fin 
d’année. Le mois de décembre était 
consacré aux « Portes Ouvertes » 

afin que les familles puissent ap-
précier le travail des professeurs et 
la progression des élèves. D’ailleurs, 
le 17 décembre a eu lieu le goûter 
de Noël qui a réuni petits et grands 
dans la joie et la convivialité. Dès 
février, les élèves entameront la pré-
paration des spectacles de l’école 
qui se dérouleront les 2, 3 et 4 juin 
prochains au Théâtre de Brunoy. 

vyd@club-internet.fr 
www.valdyerresdanse.com

La Brénadienne 
Les petits choristes  
sont de retour 
Après presque 2 ans d’absence 
sur les scènes brunoyennes 
pour des concerts de mi-an-
née, la branche jeune de la 
Brénadienne composée de la 
Cantourelle et de la Chanterie 
revient au mois de février. Ces 
deux chorales d’enfants vont 
ravir nos oreilles, l’une avec 

un hommage à Anne Sylvestre, 
l’autre avec des chants en fran-
çais et en anglais tirées de 
comédies musicales et autre 
répertoire pour voix égales. 
Venez les écouter le vendredi 
3 février à la Chapelle Notre 
Dame du Sauvageon à Brunoy 
à 19h30.

Ad Libitum 
reçoit 
Romano 
Pallottini
Dimanche 12 février à 
16h30 à l’église Saint-Mé-
dard, assistez au récital de 
piano du grand artiste ita-
lien Romano Pallottini qui 
reprendra des œuvres de 
Robert Schumann et Fré-
déric Chopin. 

Église Saint-Médard 
Entrée libre 
Libre participation aux frais
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La Maison du Coin 
Venez chanter et peindre 
à la Maison du coin !
Des ateliers pour  
découvrir sa voix !

Un samedi sur deux, venez découvrir votre voix et 
celle des autres. Dans une ambiance ludique et convi-
viale, vous travaillerez votre respiration et votre tech-
nique vocale à travers une pratique à la fois indivi-
duelle et collective ! Bertrand Maon, artiste lyrique, 
vous emmènera à la découverte de mélodies et de la 
polyphonie, autour de pièces musicales variées : varié-
tés, chansons traditionnelles et du monde, créations 
des membres du groupe, etc. Une belle occasion pour 
apprendre à maîtriser sa voix tout en s’amusant.

Des ateliers de peinture pour exprimer sa créa-
tivité !

Nul besoin de savoir dessiner pour s’adonner à la 
peinture ! Que vous soyez débutants ou initiés, Marie 
Line vous accueille dans un environnement bienveil-
lant et vous accompagne dans la réalisation de vos 
propres œuvres. Un moment créatif pour s’évader, se 
relaxer et se faire plaisir. Afin de vous permettre de 
tester en toute liberté, la Maison du Coin fournit le 
matériel pour les deux premières séances. 

« Je prends du plaisir quand je peins, je m’évade et je 
me relaxe. La peinture c’est aussi un moment de par-
tage avec les autres. » Louisa

« Un instant hors du temps où je n’ai rien à prouver, 
où je me sens libre et apaisée, où je suis entourée de 
bienveillance, où je prends confiance en moi. » Patricia 

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

Le ZEF
Février : un mois  
tout en couleurs

Brunchs thématiques, animations multiples, coins 
lectures et emprunts de livres, ateliers ou conférences, 
concerts du samedi soir, expositions, jardinage ou bri-
colage... Un moment particulièrement attendu : le 
mercredi après-midi à 16 heures pour les contes pour 
les enfants…

Sans projet particulier, vous êtes accueillis les mer-
credis, samedis et dimanches après-midis : prendre 
une boisson et une gourmandise au retour d’une pro-
menade en forêt ou simplement passer un moment 
convivial avec les bénévoles qui vous attendent dans 
ce lieu chaleureux. Vous pourrez aussi offrir de consa-
crer régulièrement un peu de temps comme bénévole 
pour accompagner l’une ou l’autre activité.

Pour les détails de l’agenda, 
consultez le site www.lezef.fr

contact@lesailesdumoulin.org 
Facebook : Les ailes du Moulin  
Instagram : lezefbrunoy

En attendant le printemps, le Zef met  
de la couleur dans la vie : par les papilles,  
les yeux et les oreilles. dans un lieu qui réjouit 
tous ceux qui y passent.
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Le Trait d’Union
La gym des boubous !

La Parenthèse
Après-midi dansant 

Solidarité 
Cartes de vœux

Le Trait d’Union propose à vos 
tout-petits un parcours de jeux spor-
tif, encadré par l’association UFOLEP. 
Un moment convivial qui permettra 
à votre enfant de développer sa mo-
tricité. Cet atelier est à destination 
des 0-4 ans, accompagnés de leurs 
parents ou grands-parents. 

Pour participer, rendez-vous mar-
di 21 février et mercredi 1er 
mars de 9h45 à 11h au Trait 
d’Union. 

Gratuit - Accès libre 
Trait d’Union 
95, rue de Cerçay  
01 69 43 73 13

La Parenthèse - Maison de l’amitié 
vous propose un après-midi dan-
sant dimanche 19 février à la 
salle de fêtes (Impasse de la mai-
rie). De 14h à 18h30, venez danser 
sur vos titres préférés interprétés 
par l’orchestre Nuage (présent lors 
de la Semaine Bleue). Une colla-
tion sera proposée sur place. 

Notez les dates, deux autres 
après-midis dansants seront orga-
nisés les 19 mars et 9 avril. 

Tarifs 
5€ Brunoyens 
10€ non Brunoyens

Salle des fêtes  
Impasse de la mairie 
De 14h à 18h30

Les élèves du club solidaire du 
collège Pasteur ont rédigé des 
cartes de vœux pour les seniors 
de l’EHPAD Repotel qui leur ont 
ensuite été apportées. Un geste 
chaleureux dont les résidents, par-
ticulièrement touchés, se souvien-
dront longtemps. Un grand merci 
aux élèves.

Regards 
croisés  
sur Brunoy 
Le recueil de Brunoyens, 
écrit par Dominique Fran-
çois est en consultation 
libre à La Parenthèse, au 
Trait d’Union ainsi qu’à 
l’Office de Tourisme, durant 
les horaires d’ouverture. 
Vous pouvez également le  
feuilleter en ligne, dans le 
kiosque du site de la ville.
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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

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 principales décisions du maire 
et délibérations du conseil munici-
pal sont : 

1   Adhésion au groupement de 
commandes, coordonné par le 
Centre Interdépartemental de 
Gestion (CIG) pour les assurances 
incendie, accident et risques di-
vers (IARD), pour la période 2024-
2027, concernant les prestations 
suivantes :

•  Assurance Dommages  
aux Biens

•  Assurance Responsabilité  
Civile et Protection juridique 
en option

•  Assurance Automobile

•  Assurance Protection 
Fonctionnelle

2   Approbation de la modification 
des statuts du SIVOM, adoptée 
par délibération du Comité Syn-
dical du SIVOM le 15 septembre 
2022. 

3   Communication du bilan pour la 
période du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2021 concernant la dé-
légation de service public pour 
la conception, le financement, 
la réalisation et l’exploitation du 
Multi-Accueil Jeanne Charrière. 

4   Présentation du rapport annuel 
2021 couvrant la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2021, 
transmis par l’entreprise SEMA-
CO, délégataire de l’exploitation 
de la gestion des halles et des 
marchés forains de Brunoy.

5   Cession de service relative à la 
mise à disposition, l’installation, 

l’entretien, la maintenance et 
l’exploitation de mobiliers ur-
bains publicitaires et non publi-
citaires.

6   Versement d’une indemni-
té d’imprévision de la société 
ELIOR en raison de l’augmen-
tation exceptionnelle et im-
prévisible des prix des denrées 
alimentaires et frais annexes. Il 
a été décidé que les dépenses 
inhérentes seront imputées sur 
le budget de l’exercice 2022. 
Approbation de la convention 
précisant les modalités d’indem-
nisation de la société ELIOR. 

Le premier Conseil Municipal de l’année 2023 s’est tenu le 12 janvier en salle des fêtes. 

Conseil Municipal 
Compte rendu de la séance du 12 janvier 
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,  
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

BRUNOY GAGNANT 220 BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE BRUNOY J'Y CROISBRUNOY GAGNANT 2020 BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE BRUNOY J'Y CROIS

Reprendre (complètement)  
le contrôle de l’eau

L’eau potable est indispensable à la 
vie. Elle est un bien COMMUN et ne 
devrait pas être une marchandise.

Pourtant dans notre aggloméra-
tion, depuis des décennies, les élus 
locaux ont préféré en confier la 
production et la distribution à des 
entreprises privées (Suez et Véolia) 
qui dégagent d’énormes bénéfices 
et ont distribué toutes les deux 
près d’1 milliard € de dividendes en 
2021.

Pendant ce temps, des aggloméra-
tions voisines de l’Essonne (Grand 
Paris Sud, Cœur d’Essonne…) 
ont dénoncé ces contrats pour re-
prendre le contrôle de l’eau et des 
très importants budgets associés.

À l’invitation de ces agglomérations, 
le Val d’Yerres Val de Seine souhaite 
rejoindre la démarche de reprise 
du contrôle de la PRODUCTION de 
l’eau (rachat de l’usine de potabili-
sation qui nous alimente). Nous, les 
Elus communautaires du Rassem-
blement de la Gauche et des Ecolo-
gistes soutenons ce choix.

Néanmoins, dans le même temps, 
les maires de notre agglomération 
ont décidé de confier à nouveau 
la DISTRIBUTION (la gestion des 
compteurs et des factures) à un dé-
légataire privé pour encore 7 ans. 
Or c’est justement de l’étape de la 
distribution que proviennent l’es-
sentiel des bénéfices sur l’eau.

Nous avons voté CONTRE ce choix 
et pensons que la collectivité doit 
se doter des moyens de maîtriser 
l’ensemble de notre approvision-
nement en eau et d’en contrôler le 
coût.

www.brunoyverteetsolidaire.fr

Sobriété énergétique :  
formule magique !

Le mot « sobriété » est désormais 
sur toutes les lèvres, il est même 
devenu le slogan de l’année 2023 
pour la majorité municipale. Nous 
pouvons nous réjouir des mesures 
déjà prises par la mairie mais 
elles restent encore insuffisantes à 
l’heure actuelle. 

Nous attendons donc un véritable 
plan de sobriété énergétique, à 
l’exemple d’un grand nombre de 
communes (qui l’ont déjà publié, 
mis en place, avec une stratégie 
d’intervention et de suivi) et pré-
conisons de nommer un référent 
de sobriété énergétique. 

Nous aurons à en discuter au pro-
chain conseil municipal du 16 
février (avant celui du 30 mars 
prévu pour le vote du budget 
primitif 2023) dans le cadre no-
tamment du débat d’orientations 
budgétaires. Nous espérons que la 
sobriété budgétaire sera aussi au 
rendez- vous !

Nous pensons que l’objectif de ré-
duction de 10% de la consomma-
tion d’énergie d’ici 2 ans est plei-
nement atteignable pour notre 
commune en s’appuyant sur les 
trois piliers : sobriété, efficacité, 
énergies renouvelables. La collec-
tivité doit donner l’élan, l’exemple 
et faire preuve de pédagogie.

Vos élus Brunoy j’y crois !

Tenir pour mieux préparer 
l’avenir !

Face à l’inflation des prix, Brunoy 
a mis en place un plan de sobriété 
pour contenir au mieux l’effet de 
cette hausse. Pour l’année 2022, le 
surplus des coûts liés à la consom-
mation d’énergie, totalement im-
prévisible au début de l’exercice 
budgétaire et essentiellement lié 
à la guerre en Ukraine, est de plus 
d’1 million d’euros. De plus, l’in-
flation a évidemment un impact 
important sur l’ensemble des pro-
jets que nous menons.

Comme dans de nombreuses col-
lectivités, la seule mise en place 
d’un plan de sobriété pour conte-
nir les dépenses ne suffit plus. Une 
chose est alors sûre, la commune 
va devoir faire des efforts supplé-
mentaires pour présenter en 2023 
un budget soutenable aux Bru-
noyens.

La commune fera de nouveaux ef-
forts de gestion pour mieux mai-
triser les dépenses. Aussi, gageons 
que les organisations dans les-
quelles Brunoy siège, comme par 
exemple le SIVOM, réalisent à leur 
tour de réelles économies pour ne 
pas faire supporter de nouveaux 
frais aux habitants. L’exercice est 
difficile mais salvateur. 

Néanmoins, avec l’équipe majo-
ritaire au conseil municipal, nous 
nous sommes engagés à préparer 
au mieux l’avenir et nous ne sou-
haitons pas y renoncer. Brunoy 
poursuivra donc ses actions en 
faveur de la transition écologique 
avec dès cette année le chantier 
d’isolation thermique de l’école 
des Mardelles. 

Les élus de la majorité municipale 
Brunoy Gagnant 2020
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Vos élus  
de la majorité 
vous reçoivent en mairie sur rendez-vous  

au 01 69 39 89 89

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 16 février 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 de 
la Préservation du Patrimoine

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

Dominique Sergi 
Adjoint chargé des Ressources 
et du Dialogue social

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

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

Nathalie Alcaraz
Adjointe du Quartier
sud chargée de la Politique 
senior et de l’Artisanat

Lionel Sentenac
Conseiller délégué  
chargé de la Propreté urbaine

François Farez
Conseiller délégué chargé  
des Bâtiments communaux  
et de la Démarche Qualité

Clarisse André
Conseillère déléguée  
chargée de la Cohésion 
sociale

Christie Gey
Conseillère déléguée  
chargée du Fleurissement

Manuel De Carvalho
Conseiller délégué  
chargé de la Voirie

Elisabeth Falou
Conseillère déléguée  
chargée de la Politique  
de la ville et de la Réussite 
éducative

Jean Fiorèse
Conseiller délégué chargé  
du Devoir de mémoire et des 
Cérémonies patriotiques

Lucrèce Boussaïd Binazon
Conseillère déléguée chargée 
de la Petite enfance

Dominique Estève
Conseiller délégué chargé des 
Relations avec les associations 
et de l'Accompagnement de  
la réussite des jeunes

Fatiha Akhsil
Conseillère déléguée chargée 
des Transports de proximité

Nourdine Sedrati
Conseiller délégué chargé des 
Relations de voisinages et de 
la Lutte contre les incivilités

Evelyne Bertelli
Conseillère déléguée chargée 
de l’Accessibilité

Guillaume Peytavin
Conseiller délégué chargé  
des Activités extrascolaires  
et du CME

Sérafino Serravalle 
Conseiller délégué chargé  
des Jeunes talents artistiques 
et de l’Art dans la Ville

Les conseillers  
« Brunoy Verte et Solidaire » 
Karim Sellami 
Henriette Spiegel 
Eric Basset 
Caroline Coll 

Les conseillers  
« Brunoy J’y Crois » 
Arnaud Degen 
Agnès Bonafous 
Kile Olivier Yenge
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Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, rendez-vous sur www.brunoy.fr
et rejoignez-nous sur  Facebook, Instagram et  TikTok : Brunoy Officiel

 PHARMACIE DE GARDE 
Dimanche 5, 12, 19 et 26 février 

 PHARMACIE TOUBOUL 
3, rue des Grès – 91800 Brunoy 

01 60 46 02 77 

Félicitations  
à Gabriele et Felicita Martella  
qui ont fêté leur 70 ans  
de mariage le 4 janvier dernier.  
Quoi de plus représentatif  
que des noces de platine  
pour illustrer l’amour ?

Naissances

Décembre 2022
JOAO Benedicte
PÉROZ Lenzo
DIOTALLEVI Margot
FERNANDES Rose
GIBOZ Louise
ETOURMY Heloïse
MANSI Aliyah
DELPUECH Jacques
FERGUEN Talya
CHAÂCHAOUI Riham

Janvier
FREITAS Eva
LAZAREV Yannis

Mariages

Janvier
M. François CARENOU  
et Mme Maryse DIALLO

Décès

Novembre 2022 :
ERRATUM : Marie Antoinette 
COURBEYRETTE  
veuve ISSERTES (96 ans)
Suzanne BÉTON (81 ans)
Lucette SASSIAT  
veuve GRANDJEAN (98 ans)

Décembre 2022 :
Etienne FALGUERE (89 ans)
Danuta GLOWACZ (70 ans)
Irène BYCHAWSKI (72 ans)
Eliane GAUDINO  
veuve CHABANOL (87 ans)
Thierry LECAILLON (54 ans)
Gilberte MORIN veuve KLEIN (94 ans)
Claude CRIBIER (88 ans)
Jacqueline CHAMBON  
veuve LORANG (79 ans)
Jeanine KEMPENICH (83 ans)
Serge MÉRELLE (81 ans)
Chanhong VONGDARA (83 ans)
Aaziz HARROUD (55 ans)
Sivanathan VELUPILLAI (68 ans)

Lydia LEVI veuve BETTAN (90 ans)
Andrée GORGEON  
veuve AUBOSSU (95 ans)
Annick LE BIHAN  
veuve FAVRE (91 ans)
Cécile JULIEN v 
euve BRETELLE (94 ans)
Marie ALLAIRE veuve CANAK (80 ans)
Nadine ALLARD  
épouse CHAMPION (83 ans)

Janvier 
Edouard GUERMONPREZ (91 ans)
Eliane JOSEPH (91 ans)
André DIAMENT (77 ans)
Sidi ABBOU (76 ans)
Jeannine THIÉBAUT  
veuve ROUYRRE (99 ans)
Eliza KAYIKGIYAN  
veuve DAVITOGLU (97 ans)
Flavie ASSOUS  
veuve TOUITOU (78 ans)
Nang-Nouy CHANE PANE  
épouse SANGCHANMAHOLA (86 ans)
Marcel DUBOIS (80 ans)
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L'agenda
 de février

Du 1er au 24 février 
Concours Saint-Valentin

Rendez-vous sur les réseaux de 
la ville 

Vendredi 3 février
Concert de La Brénadienne

À 19h30 à la chapelle Notre 
Dame du Sauvageon

Samedi 4 et 11 
février 
Atelier lecture 
sur livre géant

À 15h30 à la Maison des arts 

Samedi 4 février 
Racontines

À 10h30 à la médiathèque 

Dimanche 5 février 
Conférence : l’univers 
et les symboles de Dalí

par Roland Albert Besson
À 15h30 à la Maison des arts

Espèces menacées
À 16h au Théâtre de Brunoy

Conférence : La pollution par 
les déchets plastiques

Par Jacques Exbalin
À 17h à l’Espace Leclerc 

Mercredi 8 février 
Histoires et cie

À 16h à la médiathèque 

Du 11 au 15 février 
Exposition du Lions Club

Maison des arts 
Vernissage samedi 11 à 11h

Samedi 11 février 
Rencontre 
avec Laura Jauseau

À 11h à la médiathèque 

Café philo
À 15h à la médiathèque 

Dimanche 12 février 
Atelier création de blason 

À 14h30, 15h45 et 17h
Musée Robert-Dubois 

Concert 
de Romano Pallottini

À 16h30 à l’église Saint-Médard 

Les 14 et 15 février
Don du sang 

De 15h à 20h en salle des fêtes

Jeudi 16 février
Conseil Municipal

À 19h en salle des fêtes

Dimanche 19 février
Après-midi dansant

De 14h à 18h30 en salle  
des fêtes

Mardi 21 février et 
mercredi 1er mars
La gym des boubous

De 9h45 à 11h au Trait d’Union



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

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

Les 14 et 15 
février

 De 15h à 20h 
Don du sang 
Salle des fêtes

Dimanche 19 
février

 De 14h à 18h30 
Après-midi dansant  
Salle des fêtes

Dimanche 5 
février 

 17h 
Conférence : La 
pollution par les 
déchets platiques 
Espace Leclerc

Célébrons l’amour 
à Brunoy
Du 1er au 24 février


