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• REGARDER •

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 30 mars  
19h en salle des fêtes

Samedi 11 février
Vernissage de l’exposition du Lions Club
Du 11 février au 15 février dernier, le Lions Club de Brunoy a organisé son 
31ème salon de peinture et sculpture à la Maison des arts. 47 artistes ont 
exposé leurs œuvres et de nombreux visiteurs sont venus les admirer. Lors du 
vernissage, la ville a tenu à récompenser Nicolas Charveron pour sa sculpture 
« Roulis ». 
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Chères Brunoyennes,
Chers Brunoyens,
Accentuer ce qui fait l’identi-
té de Brunoy aujourd’hui, son 
dynamisme, ses évènements 
festifs et culturels et sa quali-
té de vie me semble être une 
nécessité.

Depuis quelques semaines, 
la ville a lancé une nouvelle 
campagne de communica-
tion pour sensibiliser les Bru-
noyens à consommer dans les 
commerces de proximité. Cela 
contribue à la qualité de notre 
cadre de vie et soutient concrè-
tement nos artisans et com-
merçants pour créer et mainte-

nir leurs emplois.
Le mois de mars sera l’occa-
sion de nous retrouver autour 
du traditionnel carnaval le 18 
mars prochain. L’occasion pour 
tout le monde de revêtir son 
plus beau costume et peut-
être de remporter le prix du 
concours de déguisement !

Une semaine plus tard, le 25 
mars, la ville sera fière de vous 
offrir un nouvel évènement 
culturel avec le Printemps des 
Arts qui réunira le temps d’une 
après-midi des artistes de la 
ville réalisant à la vue de tous 
des créations et des perfor-
mances artistiques. Nous vous 
attendons nombreux pour 
cette grande première.

Comme je m’y étais engagé, ce 
magazine vous présente les pre-
mières mesures prises pour lut-
ter contre les cambriolages, véri-
table fléau pour notre ville, avec 
notamment les bons gestes à 
adopter pour mieux protéger 
votre domicile. Avec le concours 

de chacun d’entre vous, celui de 
l’État avec la Police nationale et 
de la Ville avec la Police muni-
cipale, c’est collectivement que 
nous abaisserons le nombre de 
vols par effraction dans notre 
belle ville.

Je sais pouvoir vous compter 
nombreux et impliqués pour  la 
défense de notre tranquillité et 
pour que Brunoy reste une ville 
agréable.

Bon mois de mars à tous !

Bruno Gallier 
Maire de Brunoy, 

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

Dimanche  
19 février 
Après-midi dansant 
Pour clôturer le mois de février en 
beauté, un après-midi dansant s’est 
tenu en salle des fêtes dimanche 19 
février. Vous étiez nombreux  
à passer un moment convivial  
et à danser sur vos titres préférés !



Ayant à cœur de sensibiliser les jeunes à la question des déchets, le SIVOM intervient dans les écoles  
pour apprendre les bons gestes à travers des ateliers de réflexion et des jeux pédagogiques.  
En ce début d’année, l’équipe d’animation s’est rendue dans les écoles brunoyennes pour rappeler 
l’importance du tri et les enjeux du recyclage aux enfants de la ville.

LES BONS GESTES...

Trier les déchets  
et les placer  
dans les poubelles  
respectives

Vider  
les emballages  
de leur contenu  

pour éviter  
la saleté

Lire  
la consigne  
de tri sur 
l’emballage  
des produits

Utiliser  
les poubelles  
de consignes  
pour le verre

Transporter  
les encombrants  
dans les déchetteries
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Quels sont les bons gestes à adop-
ter pour un tri efficace ? Pourquoi le 
recyclage est-il important ? Quelles 
solutions existent face à l’accumu-
lation de déchets ? À travers les ate-
liers de prévention du SIVOM, les 
élèves brunoyens sont invités à ré-
fléchir sur les enjeux écologiques et 
les bonnes pratiques à adopter pour 
trier ses déchets. « Le but de nos 
sensibilisations au tri et au recyclage 
des déchets en milieu scolaire est 
d’apprendre aux enfants à faire cor-
rectement le tri dès leur plus jeune 
âge. Nous les invitons également à 

être les chefs du tri à la maison et 
partout où ils se rendent » nous ex-
plique Céline Ducret, responsable 
adjointe du service Animation du 
SIVOM. Au total, deux classes de 
l’école maternelle du Sauvageon, 
une classe du collège Pasteur, deux 
classes de l’école élémentaire des 
Mardelles et sept classes de l’école 
maternelle Robert Dubois ont parti-
cipé à ces ateliers et appris les bons 
gestes !

RETOUR EN IMAGES  
SUR CES ATELIERS...

Recyclage et tri
Sensibiliser les 
plus jeunes

À ne pas oublier
La meilleure façon de trier les déchets est encore d’en 
limiter la production. Et si progressivement, nous re-
noncions à certains emballages ?
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À BRUNOY,  
ÇA PROTÈGE AVEC MOI ! 

SÉCURITÉ

Si 2020 et 2021 ont vu le nombre de cambriolages fortement baisser sur Brunoy en raison des périodes de 
confinement, 2022 a connu une nette recrudescence des vols par effraction, de nombreux salariés brunoyens 
étant désormais dans l’obligation de quitter chaque jour leur domicile pour rejoindre leur lieu de travail. 
Cette progression des cambriolages impose donc aujourd’hui des mesures fortes dont les premières vous sont 
proposées dans ce magazine. Avec la collaboration des Polices Nationale et Municipale, une campagne de 
sensibilisation et des réunions publiques d’information, la Ville souhaite réduire le nombre de cambriolages 
sur la commune et ainsi renforcer la sécurité des Brunoyens.

Une question à 
Bruno Gallier
Maire de Brunoy et vice-président de la communauté  
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Pourquoi Brunoy fait de la lutte contre les 
cambriolages sa priorité pour 2023 ?

En 2023, la Ville de Brunoy souhaite mettre l’accent sur la 
prévention en matière de lutte contre les cambriolages. 
En collaboration avec la Police Nationale et la Police 
Municipale, plusieurs mesures sont proposées afin de 
protéger davantage les biens des Brunoyens. Les horaires 
d’intervention de la Police Municipale ont été élargis, le 
nombre de caméras de surveillance a augmenté, une 
brigade canine est opérationnelle sur le terrain… 

Parce que cette lutte ne peut être menée seule, une 
réunion publique sera organisée en avril afin de présenter 

à nos administrés les mesures prises par la Ville et les 
sensibiliser aux gestes simples qui peuvent limiter une 
intrusion dans leur domicile. En parallèle, nous déploierons 
sur l’ensemble des canaux de communication, une 
campagne de sensibilisation qui reprendra les gestes du 
quotidien qui peuvent limiter un cambriolage. 

Par ailleurs, un dispositif de participation de la Ville à 
l’équipement de protection du domicile est actuellement 
à l’examen.

Ce n’est que par l’action conjointe des habitants et de 
notre police, que nous arriverons à limiter les vols par 
effraction sur la ville.
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Les bons gestes à adopter

Fermez vos fenêtres,  
portes et volets si vous  

êtes absent, même pour  
quelques minutes.

L’installation  
d’une porte solide  

et le changement de  
vos serrures en cas  
d’emménagement  
ou de clés perdues  
est plus sécurisant.

Laisser votre  
échelle ou un élément 

dehors pourrait faciliter  
l’intrusion dans votre  

domicile. Pensez à  
les ranger dans  

un endroit sécurisé.

Restez discret  
sur vos achats  

de valeur.  
Veuillez à jeter  
les emballages.

Faites suivre votre 
courrier par  

La Poste ou  faites-le  
relever par un proche 

en cas d’absence  
prolongée.

L’installation  
d’une alarme et/ou  
vidéo surveillance  

sécurise votre logement. 

Plûtot que  
de laisser vos clés  

sur votre propriété,  
confiez-les  

à un proche.

Restez discret sur  
vos dates de vacances. 

N’en parlez qu’à vos 
voisins et vos proches.

Demandez à  
un proche de faire  
vivre votre maison  

en cas de longue  
absence (ouverture  

des volets, relève  
du courrier,  
déplacement  

d’un véhicule…). 

Le programme  
Opération Tranquillité 
Vacances vous offre 

une sérénité. La Police 
Municipale se charge 

de surveiller votre  
logement lors de votre 

absence.
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DES AGENTS MOBILISÉS

LA POLICE  

MUNICIPALE  

C’EST :

PARTEZ L’ESPRIT  
SEREIN

Police Municipale

Opération Tranquillité Vacances

Forte de ses 12 agents, la Police Municipale de Brunoy ne cesse 
de se renforcer depuis quelques années. Accroissement des 

effectifs, augmentation de l’amplitude horaire des patrouilles, 
déploiement de caméras de surveillance supplémentaires… Tout 

est mis en œuvre pour assurer la sécurité des Brunoyens.

Que vous vous absentiez de votre domicile une 
semaine ou un mois, pensez à le signaler auprès 
de la Police Municipale. Un réflexe simple, qui 
assure la sécurité de votre domicile.

Dans le cadre de leur mission, les agents de la Police 
Municipale effectuent des rondes régulières dans le 
cadre de l’Opération Tranquillité Vacances. Pour bé-
néficier de ce service, présentez-vous à la Police Muni-
cipale une semaine avant votre départ et remplissez 
le formulaire dédié. Assurez-vous également qu’un 
proche puisse se rendre disponible si besoin durant 
la période de votre absence. Ses coordonnées sont 
d’ailleurs à indiquer sur le formulaire. Cette surveil-
lance est proposée uniquement durant les vacances 
scolaires et est réservée aux pavillons.

100% des foyers ayant sollicité le dispositif 
«Opération Tranquillité Vacances» n’ont pas 
connu de vol par effraction.

FAÎTES APPEL À UN 
RÉFÉRENT DE SÛRETÉ
La Police Nationale ainsi que la 
Gendarmerie Nationale proposent 
à qui le souhaite, l’intervention 
d’un référent de sûreté. Sur de-
mande, il se déplace à votre domi-
cile et vous apporte une expertise, 
des conseils pour sécuriser votre 
domicile et ainsi prévenir des actes 
malveillants. L’intervention est to-
talement gratuite et les mesures 
préconisées ont valeur de recom-
mandation. Demande à réaliser 
auprès du commissariat de police :  
01 60 47 91 50.

12 agents municipaux

1 brigade canine opérationnelle  
en soirée

1 centre de supervision urbaine 

Une présence 7j/7

Une adresse 
17, rue de la 
République

Un numéro  
de téléphone 
01 69 52 52 50 

60 caméras de surveillance
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Lors de l’établissement de son PLU, la ville avait identifié trois zones sur lesquelles aucune disposition 
réglementaire n’avait été arrêtée dans l’attente d’études complémentaires. Ces études étant désormais en 
cours ou finalisées, la modification de notre PLU peut désormais être engagée et fera l’objet d’une large 
concertation. Quelles sont les évolutions projetées ? Quelles sont les zones concernées ? On fait le point.

OAP DU CENTRE-GARE 
Pour ce secteur, l’enjeu est 
de renforcer le dynamisme 
commercial, l’emploi et les 
services, ainsi que l’accès aux 
transports en commun et aux 
modes de mobilités douces. 

•  Créer un pôle intermodal 
ouvert vers le centre-ville.

•  Fluidifier les mobilités et 
réorganiser la gare routière.

•  Réaménager et dynamiser le 
parvis Est de la gare (création 
de logements de services, de 
solutions de stationnement et 
de continuités piétonnes).

•  Concourir à la 
désimperméabilisation des sols 
et végétaliser l’espace urbain.

OAP DE L’ORÉE DE SÉNART
Pour cette zone, la ville a 
pour objectif de la requalifier 
et d’ouvrir la place de la 
Pyramide et le front bâti de 
l’ex RN6 sur la forêt de Sénart. 

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

•  Favoriser la création  
de logements adaptés.

•  Concourir à la 
désimperméabilisation des sols 
et créer des trames végétales.

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

•  Accompagner l’offre de 
transports en commun.

ZONE DES COTEAUX
Sur ce dernier territoire, 
l’enjeu est à la fois de protéger 
le secteur au titre de sa 
qualité végétale, mais aussi, 
d’élaborer un nouveau zonage 
à dominante végétale. 

•  Préserver les espaces  
naturels et la biodiversité.

•  Garantir la préservation 
paysagère et la qualité 
patrimoniale.

•  Définir des règles de 
constructibilité et proposer  
des solutions adaptées  
à ce secteur spécifique. 

Pour le PLU, l’heure est désormais à la procédure 
de modification. Cette dernière permettra de faire 
évoluer le secteur du Centre-gare et de l’Orée de 
Sénart en OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) afin d’exprimer la stratégie terri-

toriale de la commune et de définir les intentions 
d’aménagement. La zone des Coteaux de l’Yerres 
fera, elle, l’objet d’un règlement spécifique à l’instar 
des secteurs protégés au titre du Patrimoine. 

Plan Local d’Urbanisme
Les projets 
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Soucieuse de construire la ville avec vous, Brunoy souhaite 
mettre la participation publique et citoyenne au cœur  
de la procédure. Ainsi, plusieurs ateliers et temps d’échanges 
seront organisés dès ce mois de mars. À vos agendas !

Balades, ateliers, échange : la 
consultation des riverains est in-
dispensable pour favoriser la dé-
finition d’un projet de territoire 
partagé par tous. C’est pourquoi, 
en plus d’un registre d’observa-
tions et d’un dossier réunissant 
l’ensemble des pièces validées 
du PLU mis à disposition à la 
mairie, la commune souhaite 
venir à votre rencontre pour re-
cueillir vos contributions. 

LES BALADES URBAINES...

Samedi 18 mars à 10h 
Zone des Coteaux 

  L’angle rue de Mahiettes -  
rue des Vallées

Samedi 25 mars à 10h 
Secteur Centre-Gare  

 Parvis de la gare

Samedi 1er avril à 10h 
Zone de L’Orée de Sénart 

 La Pyramide

LES ATELIERS PARTICIPATIFS...

Samedi 15 avril  
Atelier Secteur Coteaux

Samedi 13 mai  
Atelier Secteur Centre-Gare

Samedi 20 mai 
Atelier Zone de L’Orée  
de Sénart

Restez connectés, le lieu et l’horaire 
des ateliers participatifs vous seront 
bientôt communiqués !

Réunion de restitution 
Jeudi 22 juin 

Le PLU de la commune connaît sa 
première modification. Pourquoi 
est-il important pour la ville de 
Brunoy d’impliquer les habitants 
dans cette procédure ?

En tant qu’élus, nous travaillons à 
construire une vision dynamique, 
patrimoniale et environnementale 
de la ville, mais cette vision ne peut 
s’écrire seule. La participation des 
habitants est primordiale pour bâtir 
une ville qui nous ressemble et qui 
répond à nos besoins, notamment 
sur des zones aussi déterminantes. 
En effet, ces trois secteurs présentent 
des enjeux déterminants pour faire 
de Brunoy une ville-épicentre, mais 
aussi, une ville novatrice, connectée 
avec son territoire et avec sa nature. 

L’Orée de Sénart est une porte 
d’entrée sur le département de 
l’Essonne, sur l’agglomération et 
tout les bassins d’emploi du Sud 
Francilien, mais aussi sur la forêt. Le 
secteur des Coteaux, suscite déjà 
une belle implication des habitants, 
notre objectif est de poursuivre ces 
échanges pour définir ensemble un 
règlement audacieux et spécifique 
à la préservation du patrimoine vert. 
Enfin, le secteur du Centre-Gare et 
Centre-Ville est la vitrine entrante de 
la ville, la porte vers la région capitale, 
et son attractivité profite à tous. C’est 
cette ville de demain, ce Brunoy 
ouvert et dynamique, cette ville verte, 
qui doit être écrite ensemble.

Une question  
à Nicolas Dohin
Adjoint chargé de 
l’Urbanisme, de la Qualité 
urbaine et architecturale  
et du Patrimoine

La modification du PLU
Une démarche avec vous !

Calendrier

Octobre 2022 
Approbation au conseil 
municipal 

Janvier 2023  
Ouverture du registre 
d’observations à la Mairie 

Mars – Juin 2023 
Balades urbaines  
et ateliers de concertation 

Été 2023 
Réception des études et 
rédaction du nouveau PLU 

Septembre 2023 
Arrêt du projet 

Janvier 2024 
Enquête publique 

Mars – avril 2024 
Approbation en conseil 
municipal 

Mai – juin 2024 
PLU exécutoire
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Carnaval 
À vos déguisements !

Le Comité des fêtes 
Rendre possibles vos 
moments de convivialité

Rendez-vous incontournable à la veille du prin-
temps, le carnaval se déroulera samedi 18 mars. 
Cortège, défilé, animations et mise à feu du bon-
homme hiver, tous les ingrédients sont réunis pour 
que cette journée soit parfaite. Tous les Brunoyens 

sont attendus à partir de 15h sur la place de la 
mairie pour faire la fête et dévoiler à tous leur plus 
beau déguisement. Le cortège prendra le départ à 
16h en direction de la Maison des arts pour la mise 
à feu du bonhomme hiver. 

Piloté par Claudine Rossignol, adjointe au maire en 
charge du Lien social et de l’Animation, le Comité 
des fêtes encadre les événements incontournables 
de l’année comme le Carnaval, la Chasse à l’œuf, ou 
encore le 14 juillet, le loto du Téléthon et la Saint-Syl-
vestre. Que ce soit pour l’installation, l’accueil, le ser-
vice à table ou encore le bon déroulement de l’événe-
ment, les bénévoles sont au petit soin pour que ces 
rendez-vous, très chers au cœur des Brunoyens, soient 
une réussite. « L’idée, c’est de permettre aux habitants 
de se réunir autour des événements incontournables 
de l’année, organisés avec le Pôle événementiel et ani-
mations locales. Ces moments sont très importants car 
ils réunissent des personnes de tous les quartiers et de 
tous les âges. » nous explique Claudine Rossignol. Et 
de reprendre : « Contribuer à rassembler et à créer ces 
moments de convivialité est très gratifiant. Je remer-
cie Monsieur le Maire de nous donner l’opportunité de 
prendre part à l’organisation de ces événements, tant 
attendus par les Brunoyens et qui rencontrent, chaque 
année, un vif succès ».

« On participe à rendre  
les autres heureux »

Se sentir utile et contribuer à animer la vie locale, c’est 
cette même vocation qui a motivée Maria Clara De 
Carvalho à rejoindre le Comité des fêtes, dès sa créa-
tion : « J’habite Brunoy depuis 1977 et je me suis très 
vite attachée à cette ville. C’était très important pour 
moi de participer à créer du lien et des moments de 
partage à travers ses rendez-vous qui apportent beau-
coup de joie dans notre quotidien ». Un sentiment que 
partage aussi Manon Viol, âgée de seulement 25 ans. 
« Le bénévolat a toujours fait partie de moi, et ce de-
puis mon enfance. Cela fait maintenant 9 ans que je 
fais partie du Comité des fêtes pour encadrer les événe-
ments les plus importants de la ville et c’est très valori-
sant : on se sent utile et on participe à rendre les autres 
heureux » nous confie-t-elle.

CONCOURS 
Venez vous faire prendre en photo pour participer au concours de déguisement organisé par la ville ! Dès 
16h30, présentez-vous déguisé au stand photo situé à la Maison des arts et faites votre plus beau sourire. 
L’ensemble des clichés seront ensuite soumis au vote des Brunoyens via la page Facebook de la ville @
BrunoyOfficiel. Les résultats seront dévoilés le 25 mars et les trois Brunoyens qui réuniront le plus de voix 
remporteront un bon d’achat à la librairie Du Vol dans les Plumes. 

Retrouvez le règlement et les modalités du concours sur brunoy.fr  
Pôle culture et animations locales > 01 69 39 97 31

Comme chaque année, Brunoy organise son 
carnaval ! L’occasion de se déguiser, de danser  
et de dire au revoir à l’hiver. 

Créé en 2008, le Comité des fêtes rassemble 
aujourd’hui une quinzaine de bénévoles unis autour 
d’un même objectif : contribuer à rassembler et à 
organiser les événements festifs de la ville.
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Le Printemps 
des arts 
Votre nouveau 
rendez-vous culturel
Initié par la ville, le Printemps des arts est votre nouveau rendez-
vous culturel dont vous serez les acteurs principaux ! Ateliers, 
performances, expositions... C’est à vous de nous partager votre 
talent. 

Notez la date ! Samedi 25 mars, 
de 14h à 17h sur la place de la 
Mairie se déroulera le premier 
Printemps des arts de Brunoy. 
Cette manifestation culturelle 
sera l’occasion, pour les artistes 
locaux, de créer et de réaliser en 
direct des performances artis-
tiques. Que vous souhaitiez per-
former ou être spectateur, tous les 
Brunoyens sont conviés à partici-
per à cette journée placée sous le 
signe de l’art. 

Le slogan de cette année, « convi-
vialité, sobriété et proximité » don-

nera le ton du Printemps des arts. 
Invitez vos proches, vos voisins ou 
vos amis ; munissez-vous de votre 
chevalet, de vos pinceaux, de votre 
argile… ; rendez-vous sur la place 
de la Mairie et laissez votre art 
s’exprimer. Grâce à la mobilisation 
et la participation de tous, faisons 
de ce premier Printemps des arts, 
un moment convivial.

Pôle culture et animations 
locales  
01 69 39 97 31

Deux questions à 
Sérafino Serravalle
Conseiller délégué chargé des Jeunes talents artistiques  
et de l’Art dans la ville

Cette année est la première édition du Printemps 
des arts de Brunoy, qu’allons-nous découvrir lors 
de cette journée ?

Le Printemps des arts de Brunoy se présente comme 
la Fête de la musique : une réunion spontanée, durant 
laquelle les habitants sont invités à se réunir autour de 
l’art. Le but de cette journée est d’inviter les Brunoyens, 
de 7 à 77 ans, à exprimer leur talent artistique, quel qu’il 
soit. Nous voulons que cette manifestation soit sans 
prétention, totalement libre et conviviale. Des artistes 
locaux seront présents pour initier les Brunoyens à les 
rejoindre à l’image d’un atelier à ciel ouvert et ouvert à 
tous.

Les manifestations culturelles et artistiques se 
multiplient à Brunoy, en quoi est-il important 
d’intégrer l’art dans la ville ?

L’art est essentiel dans la vie de l’Homme. Il rend heureux, 
questionne et fait grandir. Accessible à tous, il est fédérateur 
ce qui est primordial au sein d’une commune. À travers 
son expression, les Brunoyens peuvent se rencontrer 
et échanger peu importe leur niveau de connaissance, 
leur quartier ou leur origine. L’art est aussi un moyen 
d’expression pour les personnes en situation de handicap. 
Universel, il permet d’être compris par tous et de se 
développer personnellement.

NOUVEAU

brunoy.fr Tout public

Le printemps
desARTS

De 14h à 17h
Place de la mairie



Mercredi 1er mars > 10h30
Cinémômes

Dès 4 ans, durée 45 min, sur 
inscription. 

Vendredi 10 mars > 14h
RDV numérique

Ados et adultes, sur rendez-
vous. 

Mercredi 22 mars > 16h
Histoires & Cie

Dès 4 ans, durée 1h, sur 
inscription. 

DANS LE CADRE  
DU PRINTEMPS  
DE LA PETITE ENFANCE…

Mercredi 8 mars > 10h30
Racontines

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

Samedi 11 mars > 10h30
Bébéthèque

La diversification alimentaire, 
en partenariat avec Le Trait 
d’Union. Tout-petits, sur 
inscription. 

Mercredi 15 mars > 10h30
Racontines in English

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

Samedi 25 mars
Ateliers de danse parent/enfant 
avec la Compagnie Art Métisse

> 10h15-10h45 
pour les enfants non-marcheurs 
de 6 mois à 2 ans 
> 10h45-11h30 
pour les enfants marcheurs  
à partir de 2 ans 
Sur inscription 

Vendredi 10 mars > 20h30
Une autre histoire de Manon

Compagnie Op’Là !

L’opéra Manon retrace le par-
cours d’une jeune fille en route 
vers le couvent, qui fuit son des-
tin pour vivre les passions du 
monde extérieur. Une magni-
fique opportunité d’aborder en 
famille la construction d’une vie 
de jeune adulte.

Vendredi 24 mars > 20h30
Autour du Carnaval des animaux

Orchestre de l’Opéra de Massy

Dans cette œuvre espiègle, Saint-
Saëns utilise les sonorités des 
instruments comme un peintre 
utiliserait une palette de cou-
leurs, avec une ingéniosité dé-
bordante au service d’une œuvre 
d’une grande originalité. 

Vendredi 31 mars > 20h30
Pixel

CCN Cie Käfig / Mourad Me-
rzouki

Des milliers de pixels s’ani-
ment, offrant un trompe-l’œil 
époustouflant, évoluant en 
temps réel en fonction des 
mouvements des danseurs. Le 
subtil équilibre entre réel et vir-
tuel, énergie et poésie, fiction et 
prouesses techniques.

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

Au théâtre de Brunoy

Sortir 
autour  
de Brunoy 
Yerres  
Du samedi 4 au dimanche 26 mars 
22e festival des Francopoésies, présen-
té par l’association « Parole, Culture, 
Cité ». Salle André Malraux

Boussy-Saint-Antoine
Du samedi 11 au dimanche  
12 mars
Exposition « Collages » de Noëlle 
Brailovski. Salle Jacques-Chamaillard

Draveil  
Du samedi 25 mars au dimanche 
2 avril
40e édition du Salon du Chêne 
d’Antin, exposition présentée par 
l’Association des Arts Plastiques  
de Draveil. Château de Villiers

Office de Tourisme
Val d’Yerres Val de Seine
2, rue Philisbourg
01 69 43 71 21
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Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes
Les inscriptions sont ouvertes !

Lecture 
contée…

Musée
Rando-patrimoine

Les beaux jours arrivent et les artistes de la ville ouvriront très 
bientôt leurs portes ! L’occasion de découvrir leur art et de partager 
un moment d’échange culturel.

Dimanche 12 mars, partez à la découverte des ponts et des moulins 
de l’Yerres à travers une randonnée sportive et culturelle. 

Les prochaines lectures  
contées sur livre géant  
auront lieu les samedis 11,  
18 et 25 mars à 15h30  
à la Maison des arts.

Du 10 au 19 mars, plongez 
dans l’univers du point de 
croix à travers la nouvelle 
exposition de la Maison  
des arts.

Événement toujours très attendu, les portes ouvertes des ateliers d’ar-
tistes auront lieu les 10 et 11 juin prochains. Vous êtes un artiste Bru-
noyen et souhaitez partager votre passion ? Inscrivez-vous dès à présent 
auprès de la Maison des arts par mail à : mda@mairie-brunoy.fr ou via le 
formulaire présent sur le site www.brunoy.fr

VOUS AVEZ JUSQU’AU 11 AVRIL POUR VOUS INSCRIRE !

Sous la conduite d’un guide du 
musée, vous découvrirez au fil 
de l’eau la richesse historique 
de cette rivière et ferez halte de-
vant les moulins, les menhirs 
néolithiques et les ponts remar-
quables !

Départ à 13h30 sous la halle de 
l’île de Brunoy (1, chemin de l’Île).

Durée : environ 4h

Prévoir une carte de transport ou 
l’achat d’un ticket de RER pour 
le retour, au départ de la gare de 
Boussy-Saint-Antoine

Tarif : 3 € par personne, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Sur réservation obligatoire  
au 01 60 46 33 60.

Au fil des pages, projetées sur 
grand écran, vous entrerez 
dans l’univers de différents 
albums jeunesse. Après la 
lecture, ce sera à votre tour 
de jouer, de développer votre 
imagination et votre mémoire. 
Soyez au rendez-vous !

De 4 à 6 ans
Maison des arts
51, rue du Réveillon
Réservation au 01 60 46 79 65

« Au fil des couleurs » vous 
invite à découvrir le talent 
d’une vingtaine de brodeuses 
de l’association Le p’tit Mar-
quoir. Vous pourrez admirer 
les œuvres de ces passion-
nés et en apprendre davan-
tage sur cet art de la minutie. 
Vernissage 11 mars à 11h

Maison des arts
51, rue du Réveillon

E
N

 M
A

R
S 

Exposition
Au fil 
des couleurs

Conférence 
La prochaine conférence de Roland-Albert Besson aura lieu  
dimanche 26 mars à 15h et portera sur la mythologie person-
nelle de Niki de Saint-Phalle.

Musée numérique - Maison des arts 
51, rue du Réveillon 
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L’école maternelle de la Vigne-des-Champs a ouvert depuis 2019  
la Classe Passerelle, à destination des enfants âgés de 2 ans.  
Durant 4 matinées par semaine, les 15 élèves découvrent  
l’école tout en douceur. 

À chaque saison, la ville organise 
des vacances sportives durant 
les congés scolaires. Pendant 
deux semaines, les enfants âgés 
de 3 à 13 ans participent à des 
animations sportives proposées 
par les éducateurs sportifs 
municipaux mais également 
par les animateurs d’associations 
brunoyennes. Focus sur les quatre 
associations qui étaient présentes 
pour les vacances de février. 

Retrouvez  
plus de photos 
des vacances 
sportives  
en scannant  
le QR Code 

Classe Passerelle 
Initiation à l’école 

La Classe Passerelle :  
qu’est-ce que s’est ? 

La Classe Passerelle est un dispo-
sitif mis en place par l’Éducation 
Nationale, la Caisse d’Allocations 
Familiales et la Ville. Durant 4 
matinées par semaine, de 8h45 
à 11h35, les 15 enfants âgés de 2 
ans sont accueillis par une équipe 
formée pour accompagner les fa-
milles et leur enfant (une ensei-
gnante, une éducatrice de jeunes 
enfants et une ATSEM). L’objectif 
principal est l’acquisition du lan-
gage et la préparation à une en-
trée en petite section réussie.

Qui est concerné par la Classe 
Passerelle ?

La Classe Passerelle est située à 
à l’école maternelle Vigne-des-
Champs et est réservée aux en-
fants de 2 ans qui habitent le 
quartier des Provinciales, qui ne 
fréquentent pas déjà une struc-

ture d’accueil (crèche ou assis-
tante maternelle) et dont l’un des 
deux parents est disponible pour 
participer à des actions de soutien 
à la parentalité mises en place sur 
les après-midi. La Classe Passerelle 
permet aussi bien aux enfants 
qu’aux parents de découvrir le 
fonctionnement de l’école.

Quelles sont  
les activités proposées ?

Les activités proposées aux en-
fants concernent tous les do-
maines de l’école : lecture, art, 
sport, mathématiques et explo-
ration du monde. L’équipe enca-
drante s’adapte au rythme de cha-
cun des enfants.

Inscriptions et renseignements 
pour septembre 2023 : 
01 60 46 47 34 / 06 18 86 94 20 
ou ctanguy@mairie-brunoy.fr

Inscriptions scolaires 
Votre enfant est né en 2020 et rentrera à l’école en septembre 
2023 ? N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 31 mars pour le pré-ins-
crire. Pour cela, remplissez le formulaire en ligne sur brunoy.fr ou 
prenez directement rendez-vous à l’espace Brunoy Familles (26, 
rond-point du Donjon).

Plus d’informations sur brunoy.fr ou auprès du service Brunoy 
Familles au 01 69 39 97 14 ou au 01 69 39 97 83. 

Vacances 
sportives 
Des associations  
brunoyennes 
sur le terrain 

Les après-midis des vacances spor-
tives sont dédiés aux enfants âgés 
de 7 à 13 ans. Cette année, durant 
les congés d’hiver, les jeunes ins-
crits ont pu participer à des cours 
d’initiation donnés par les asso-
ciations Brunoy Pyramide (gym-
nastique), L’Étincelle sportive (bas-
ket), le club Sportif Lecour Brunoy 
(boxe française) et l’Étoile sportive 
de Brunoy (handball). Cette der-
nière est également intervenue en 
janvier et février auprès des 6-10 
ans lors des séances du samedi 
matin de l’École Municipale des 
Sports.
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Forums 
Vos  
rendez-vous  
à venir
LES RENCONTRES  
DE L’APPRENTISSAGE  
ET DE L’ALTERNANCE 
Une voie d’excellence  
vers des métiers qui forment 
et qui recrutent 

Jeudi 16 mars, venez découvrir 
des métiers en réalité virtuelle, des 
CFA, des organismes de formation 
et des entreprises pour des entre-
tiens de recrutement grâce à la 
journée dédiée à l’apprentissage et 
à l’alternance organisée par la Mis-
sion Locale du Val d’Yerres Val de 
Seine en partenariat avec la Cité de 
l’emploi et soutenue par l’État.

Public : jeunes à partir  
de 16 ans. 
De 13h à 17h à l’espace 2000 
à Quincy-Sous-Sénart (Gare : 
Station Boussy-Saint-Antoine). 

LE PRINTEMPS  
DE L’ORIENTATION  
Rendez-vous du 20 au 22 mars 

Ce rendez-vous s’adresse aux 
élèves de seconde et de premières 
technologiques mais également 
aux collégiens et élèves de la 
voie professionnelle. Plus d’infor-
mation en scannant le QR code 
ci-dessous : 

FORUM JOBS D’ÉTÉ 
Rendez-vous samedi 1er avril 

Comme chaque année, le PIJ met 
à disposition des offres d’em-
plois saisonniers à destination 
des jeunes Brunoyens. L’occasion 
d’échanger lors d’ateliers, d’être 
accompagné pour la réalisation 
de son CV et sa lettre de motiva-
tion, s’exercer de l’entretien et 
pourquoi pas signer un contrat à 
la fin de la journée ! 

Public : jeunes à partir  
de 18 ans. 
De 13h30 à 18h à la salle  
des fêtes de Brunoy  
(Impasse de la mairie).

Pour tout renseignement, 
contactez l’Informateur 
Jeunesse Aïmen Rguez  
au 01 70 32 12 40  
ou au 06 19 95 02 81. 

Vacances  
de printemps 
Programme à venir ! 
Les vacances de printemps, se déroulant du 24 
avril au 7 mai, arrivent bientôt. Durant ces deux 
semaines de congés scolaires, le Relais Jeunes 
et le Studio vous proposeront de nombreuses 
activités qui vous seront présentées dans la pro-
chaine brochure et sur le site de la ville dès le 
mois d’avril. Restez connectés !

Pour toutes informations  
sur les rendez-vous à venir,  
n’hésitez pas à contacter le Relais Jeunes  
et le Studio au 01 70 32 12 41 ou  
au 01 60 46 99 07.

Le Studio 
Faites le plein 
d’activités ! 
N’oubliez pas, le Studio vous ac-
cueille du mardi au vendredi de 
17h à 19h et les mercredi et sa-
medi de 14h à 19h en périodes 
scolaires, et du lundi au vendre-
di de 14h à 19h hors périodes 
scolaires. Plusieurs activités vous 
y attendent : ping-pong, jeux 
de société, ateliers soins bien-
être, travaux manuels, soirées à 
thème et de nombreuses sorties 
culturelles et de loisirs !

Le Studio 
2, rue du Réveillon 
01 70 32 12 41



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

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

Le dimanche : 10H - 13H

Du 28 février au 5 mars 
Couleurs Péï 

Parezanin

Du 7 au 12 mars
Made in moon 

Du 14 au 19 mars
Créa9 

1.2.3 Soleil !

Du 21 au 26 mars 
Nicole Mestdagh 

Création vitrail 
Atelier Céline Mercier

Du 28 mars au 2 avril 
BE by Emma 

Despeisse 
Aiguilles et Bricoleries

Brunoy.fr Brunoy Officiel

VOS COMMERÇANTS DE MARS
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Animations 
marchés
Fête 
du printemps 

La Boutique 
“C’est vrai” 
fête son premier  
anniversaire 

En bref… 

Pour célébrer le printemps, vos 
marchés sont d’humeur joueuse. 
Venez tenter votre chance à la 
roue de la fortune ou à un jeu 
de questions et remportez un 
bon d’achat de 5 €. Vendredi 17 
mars au marché des Bosserons, 
dimanche 19 mars au marché du 
Centre.

Depuis le 15 mars 2022, la bou-
tique « C’est vrai » accueille 
chaque mois de nouveaux arti-
sans d’art. N’hésitez pas à aller 
jeter un œil à leurs créations et 
produits d’artisanat au 4, place 
Saint-Médard. 

C’est vrai 
4, place Saint-Médard 
Du mardi au samedi, 10h-19h

Gîte de Chalandray 
Meublé de tourisme 

41, avenue de Chalandray 
06 83 79 54 17

Caninacad 
Éducatrice – comportementaliste 
canin

2, rue de l’Espérance
07 49 47 62 46
contact@caninacad.com
www.caninacad.com

Le regard de Cha 
Esthétique – Soins de beauté

4, avenue de Chalandray
06 65 95 43 54
raudincharline@yahoo.fr

À Brunoy, ça commerce avec moi 
Tous avec nos commerçants !
Un centre-ville et des quartiers animés versus une ville dortoir, le choix est évident !  
Pourtant cette évidence est fragilisée par le contexte actuel. Nous contribuons tous  
à la dynamique de la ville, chacun à son échelle. 

C’est tout le sens des affiches que vous pouvez 
découvrir dans la ville. Consommer local, c’est 
préserver notre cadre de vie, c’est aussi maintenir 

l’emploi et c’est également bénéficier de services 
de proximité. Continuons d’être au rendez-vous, 
consommons local !

CONSOMMER LOCAL

 ?à la qualité de vie  
dans son quartier avec  
une diversité de commerces 
dynamiques

à créer et maintenir  
des emplois

 ?de services et de commerces 
de proximité pour un quotidien 
facilité

Environ  
économiques sur la ville

C’EST

400 acteurs

+ de 20
restaurants, brasseries…

+ de 60 commerces
hors restaurants, coiffeurs, agences, automobiles

PARTICIPER BÉNÉFICIERCONTRIBUER
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ÇA COMMERCE 
AVEC MOI

À BRUNOY

Acheter à Brunoy, c’est :

brunoy.fr

LAIT

-  Créer et maintenir des emplois
-  Préserver notre cadre de vie 
-  Bénéficier de services et 
   commerces de proximité
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Consommer local,
c’est acheter mieux
Limiter les productions d’emballages et les transports de 
marchandises : consommer local permet aussi de réduire notre 
impact environnemental. Certains commerces vont même plus loin, 
en prônant une vraie conscience écologique dans leur activité :

Opérations 
anti-gaspi 
De nombreux commer-
çants brunoyens luttent 
aussi contre le gaspillage 
alimentaire grâce à l’applica-
tion « Too Good To Go ». Le 
concept ? Vendre des paniers 
surprises composés de pro-
duits invendus à petit prix.

• Boulangerie de la gare
• Primeur Brunoy 4 saisons
• Monoprix
• Carrefour market
• Jour de marché
•  Restaurant Une famille 

Aux Fourneaux

Sans  
oublier...
LE LOCAVOR DE BRUNOY

Implanté à la Maison des 
arts, le Locavor de Brunoy 
vous propose des produits 
de qualité, certifiés circuits 
courts, chaque samedi 
après-midi de 16h à 18h. 
L’occasion d’avoir accès à 
des produits locaux et de 
saison et de soutenir les 
agriculteurs de la région !

brunoy@locavor.fr 
06 15 58 23 40

AMAP LA BRUNOYSE

La Ville bénéficie également 
d’une AMAP « La Brunoyse » 
qui vous propose de venir 
récupérer chaque mercredi 
de 19h à 20h à la Maison des 
arts un panier garni préparé 
par des producteurs locaux. 
Au menu : légumes bio de 
saison, œufs et poulets bio, 
pain bio, produits laitiers, 
viandes.

Adhésion annuelle 
dorr.christiane@wanadoo.fr

WE VRAC
•  Épicerie zéro déchets avec des produits en vrac
•  Produits bio et locaux meilleurs pour la santé  

et la planète

CYCLE ODYSSÉE
•  Rachat et vente de cycles d’occasion
•  Vente de vélos électriques

L’ATELIER I-TECH
•  Rachat et vente de matériel reconditionné  

(téléphones, ordinateurs, tablettes)
•  Service de recyclage gratuit (piles, batteries,  

anciens matériels hors d’usage)

PÉPÉ ET MÉMÉ
•  Récupération, valorisation et revente d’objets  

dont vous ne vous servez plus

MONOPRIX
•  Organisation de plusieurs opérations de collecte  

textile et cartables au moment de la rentrée scolaire

BOULANGERIE DE LA GARE
•  Création d’une nouvelle baguette « L’inattendue »  

fabriquée à partir de farine de pain sec

UNE FAMILLE AUX FOURNEAUX
•  Emballages recyclables 
•  Circuit court
•  Mise en place du compost en cuisine

LA TRATTORIA MADAME
•  Opération contenants consignés à rapporter  

en échange d’une remise sur le plat du jour

NATURA PRESSING
•  Utilisation de solvant non toxique
•  Nettoyage à l’eau avec des lessives en partie 

biodégradables
•  Démarche zéro plastique avec des protections  

en tissu, réutilisables



MOBILIER / LITERIE / DECORATION
TIFFANY DECORATION 01.60.46.44.88

81, ROUTE NATIONALE 6 à BRUNOY www.tiffany-deco.fr
MOBILIER / LITERIE / DECORATION

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

MOBILIER / LITERIE / DECORATION
TIFFANY DECORATION 01.60.46.44.88

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



21• PARTAGER •

n
°2

21
   

   
m

ar
s 

20
23

Les Amis du musée
Les conférences du mois

Menhir Brunoy 
Écologie
Soirée littéraire

Les Amis des  
orgues de Brunoy
Concert

Lions Club
Les activités 
du printemps

Les conférences – projections organisées par les Amis du musée de 
Brunoy se poursuivent en mars. 

Le 17 mars, le Menhir Brunoy 
Écologie reçoit Jean-Michel 
Mestres pour son livre  
La copiste paru chez  
La manufacture des livres.

Accueillez le printemps en mettant des touches de couleur dans  
vos intérieurs grâce à la vente de tulipes organisée par le Lions Club  
le samedi 18 mars au Carrefour Market afin de récolter des fonds 
pour ses actions caritatives.

Lundi 6 mars 
Talleyrand (1788-1838)

Homme de tous les régimes, il fit 
de la diplomatie un art où le cy-
nisme s’alliait à l‘efficacité. Aussi 
empressé à servir qu’à trahir, il 
s’efforça avant tout de préserver 
le rang de la France en Europe.

Lundi 13 mars 
Karen Blixen (1885-1962)

Femme de lettres danoise, Karen 
Blixen, est une entrepreneuse au 

Kenya. Elle est célèbre pour avoir 
notamment écrit La Ferme afri-
caine dont est tiré le film oscari-
sé de Sydney Pollack Out of Africa 
(1985).

Lundi 27 mars 
Isabelle Eberhardt (1877-1904)

Isabelle Eberhardt était une jour-
naliste, écrivaine et reporter de 
guerre d’origine russe. 

Jean-Pierre Leconte 
06 70 43 64 91

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

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 mars à :  
lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

Marche sur le patrimoine  
et la nature 

Le Lions Club organise sa 1re 
marche commentée autour du 
patrimoine et de l’environne-
ment sur les bords de l’Yerres le 
dimanche 16 avril. Le départ se 
fera à 9h30, à la grange de l’Île et 
le parcours a une distance de 8km. 

Ouverte à tous sur réservation par 
sms au 06 81 57 21 07 ou par email : 
clublions.brunoy@gmail.com

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

Rendez-vous à l’église Saint-
Médard dimanche 26 mars 
à 16h30 pour le traditionnel 
concert de carême des Amis des 
orgues de Brunoy. 

Cette année, l’association vous 
propose un concert de Bach 
par l’Ensemble à cordes et flûte 
solo de l’Assomption dirigé par 
Jean-Philippe Kuzma, avec Léo-
nid Karev (orgue) et Emmanuelle 
Blanche-Lormand (soprano).

14, rue Monmartel 
Libre participation

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le magazine de février. L’article en 
page 23 sur l’association de danse concernait bien Val d’Yerres 
Danse et non Chorespace.
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Gréa 
Les sorties à venir

Pour célébrer l’arrivée du printemps, la Parenthèse vous donne ren-
dez-vous dimanche 19 mars de 14h à 18h à la salle des fêtes pour un 
après-midi dansant. L’occasion de passer un moment convivial et de dan-
ser sur vos titres préférés !

Sur inscription à La Parenthèse 
01 69 39 97 48 ou 01 69 39 89 09

Tarifs 
5€ Brunoyens 
10€ non Brunoyens

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

Dans le cadre du partenariat entre 
le Gréa et la Parenthèse, plusieurs 
sorties vous seront proposées 
dans les semaines à venir. Une 
journée « Vie de château et danse 
à la ferme » vous attend jeudi 30 
mars avec au programme visite 
guidée de Saint-Jean de Beau-
regard et déjeuner dansant à la 
ferme de Cernay (prix : 50€). Le 
mardi 11 avril, c’est une sortie 
« Arts et histoire à Briare » qui 
vous sera proposée avec la visite 
de l’église Saint-Etienne, d’un ate-
lier de souffleur de verre, et une 
croisière sur le Pont Canal (prix : 
50€). Pour finir, ne manquez par le 
spectacle « La France en chanté » 

mardi 18 avril au CEC de Yerres 
(prix : 31€).

L’une des sorties vous intéresse ? 
Toutes les inscriptions auront lieu 
le mardi 7 mars à 14h dans la 
salle associative 3-4 au dessus de 
la salle de fêtes. 

Renseignement 
06 83 18 39 93 

La Parenthèse 
Après-midi dansant

Rive Manga
Vente solidaire
Avis à toutes les mains vertes, 
l’association Rive Manga 
(Riverains des rues de Mandres 
et Gabrielle) vend à moitié prix 
des sacs de terreau de toutes 
catégories, d’écorces de pin, 
de galets ou encore de billes 
d’argile.

L’ensemble des bénéfices de ces 
ventes leur permettra de financer 
leurs actions caritatives en sou-
tien à l’association Léa Solidari-
té, Abeille Ukraine ou encore La 
Ligue contre le Cancer. Cette vente 
s’inscrit également dans la conti-
nuité du projet « Quartier nature », 
initié par l’acquisition de nichoirs 
et d’hôtels à insectes. 

Vous êtes intéressés par cette 
vente ? N’hésitez pas  
à contacter Didier Pruvost  
au 06 23 78 83 74 ou par mail  
didier.pruvost5@wanadoo.fr.

Loto 
L’Association des Résidents 
des Provinciales et de 
l’Ensemble du Quartier 
des Hautes-Mardelles 
(ARPQHM) organise son 
traditionnel loto le 12 mars 
prochain à partir de 15h au 
Relais Paroissial (4, boule-
vard de l’Île-de-France Cité 
les Provinciales). L’ensemble 
des bénéfices permettra 
de financer leurs Activités 
Enfantines du Mercredi 
organisées pour les enfants 
de l’association.
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Ouverture de l’espace bricothèque

Rendez-vous vendredi 10 mars pour découvrir le 
nouvel espace bricothèque. Une cinquantaine d’outils 
sont disponibles gratuitement en prêt (caution obliga-
toire) pour le plus grand bonheur des bricoleurs ama-
teurs ou néophytes. Tous les 15 jours, deux experts 
bricoleurs seront présents de 17h à 20h pour répondre 
à vos questions et vous donner plein de conseils. 

Marche solidaire 

Organisée depuis 2012 par le Rotary Club au profit 
de l’association Habitat et Humanisme Île-de-France, 
la Soli’run a permis de collecter près de 250 000€ en 
10 ans et de financer de nombreux projets en Île-de-
France. Chaque année, les équipes bénévoles d’Habitat 
et Humanisme Île-de-France se mobilisent pour orga-
niser des marches dans leur quartier, dont la Maison 
du Coin. Rendez-vous dimanche 19 mars à 14h30 
pour la marche solidaire de 4/5 km (participation libre). 

La Maison du Coin 
15-17, rue Monmartel 
01 09 86 42 11 
idf.maisonducoin@habitat-humanisme.org 
Facebook : @LaMaisonducoinBrunoy

En mars, poussez la porte du Zef. 
Les mercredis après-midis (avec les 
enfants), les samedis et dimanches 
après-midis, seul ou en famille, cha-
cun peut venir se reposer, échanger, 
lire, écouter de la musique. D’autres 
moments offrent également de 
belles opportunités de convivialité 
telles que les soirées de jeux pour 
venir en famille, les brunchs du di-
manche midi, le jardinage du same-
di pour préparer le printemps.

Et aussi des moments particuliers 
pour recevoir des personnes diffé-
rentes ou prendre part à des anima-
tions spécifiques. Vous pourrez aussi 
offrir de consacrer régulièrement 
un peu de temps comme bénévole 
pour accompagner l’une ou l’autre 
activité.

Ce mois de mars regorge de proposi-
tions particulières dont vous trouve-
rez les détails sur leur site internet : 

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

Les ateliers informatiques du Trait d’Union reprennent 
pour une nouvelle session le vendredi 10 mars. Vous 
souhaitez vous initier, vous familiariser ou vous per-
fectionner avec les outils informatiques ? Inscriptions 
au Trait d’Union ! Renseignements au 01 69 43 73 13.

Le vendredi 10 mars, sera également organisée une 
soirée jeux de société, de 19h à 20h30. En famille, 
venez profiter des jeux mis à disposition par le Trait 
d’Union pour faire le plein de fun et de bonne hu-
meur. L’occasion de partager un moment convivial et 
gourmand autour d’un apéro partage. 

Soirée gratuite sur inscription et sous réserve d’adhé-
sion au Trait d’Union. 

Trait d’Union  
95, rue de Cerçay 
01 69 43 73 13

Maison du Coin 
Les rendez-vous du mois

ZEF 
Un accueil  
de tous les instants

Trait d’Union 
Jeux de société et ateliers 
informatiques
Au mois de mars, le Trait d’Union vous donne 
rendez-vous pour une soirée jeux de société 
et pour la deuxième édition des ateliers 
informatiques.



RICHARD JARDINS
UNE SOLUTION À VOTRE EXTÉRIEUR

DEMANDEZ VOTRE DEVIS GRATUIT

F E N Ê T R E S  ,  V O L E T S  ,  P O R T E S  ,  S T O R E S  , 
P E R G O L A S ,  P O R T A I L S  E T  P O R T E S  D E  G A R A G E

komilfo.fr
Rejoignez la communauté
Komilfo sur nos réseaux sociaux

NOTRE SHOWROOM EQUIPE BAIE 91
3 BD CHARLES DE GAULLE
91800  BRUNOY
01 69 00 85 78
equipebaie91@orange.fr

komkomVous en 
rêviez

    

 

 

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

prestaremo

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN MOIS
ENVILLE

www.brunoy.fr
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Né à Confolens, en Charente, le 17 décembre 
1853, Émile Roux est un médecin, bactériolo-
giste et immunologiste français qui devint à 25 
ans, l’un des plus proches collaborateurs de Louis 
Pasteur, participant à toutes les batailles et réus-
sites de son maître, ouvrant même parfois la voie 
à ce dernier en inoculant à une poule une vieille 
culture de choléra aviaire.

À la mort de son père, principal du collège de 
Confolens, le jeune Émile Roux fut élevé par sa 
sœur aînée et son mari et étudia à Aurillac et au 
Puy-en-Velay. Il obtint son baccalauréat en 1871 
et commença, en 1872, à étudier à la faculté de 
médecine.

De 1874 à 1878, il poursuit ses études à Paris où il 
est admis comme assistant clinique à l’Hôtel-Dieu, 
puis devient un collaborateur de Pasteur en travail-
lant au laboratoire de ce dernier comme assistant 
de recherche, ses travaux étant axés sur l’origine 
microbienne des maladies. 

En 1883, Roux soutient sa thèse de doctorat in-
titulée : « Des nouvelles acquisitions sur la rage » 
et en 1888, il découvre avec un autre pasteurien, 
Alexandre Yersin, la première toxine bactérienne 
responsable de la diphtérie laryngée appelée com-
munément « croup ». On lui doit, à cette occasion, 
l’introduction de la sérothérapie, traitement qui 
sauva un grand nombre de vies.

Ce succès valut à Émile Roux d’être salué comme 
héros de la science dans les congrès médicaux par-
tout en Europe.

Travailleur infatigable, il verra en 1886 la construc-
tion de l’Institut Pasteur dont il sera le directeur 
pendant près de 30 ans, de 1904 à 1933, année de 
son décès à Paris où lui seront consacrées des funé-
railles nationales.

Il fonda aussi en 1900 à Paris, l’hôpital Pasteur. 

Ses travaux seront récompensés par la prestigieuse 
médaille Copley en 1917, puis par la Grand’Croix 
de la Légion d’honneur en 1920. Homme éminem-
ment bon, souffrant d’une tuberculose hémorra-
gique particulièrement douloureuse, Émile Roux 
passa les quinze dernières années de sa vie dans 
son « pigeonnier », une chambre de l’hôpital Pas-
teur où il décéda le 3 novembre 1933.

Aujourd’hui, à travers les grilles de l’Institut Pasteur 
au 25, rue du Docteur Roux à Paris, on peut aper-
cevoir, à l’ombre des marronniers, la tombe où il 
repose.

De nos jours, alors que le nom de Louis Pasteur est 
toujours connu, à juste titre, dans le monde entier, 
qui se souvient de Pierre-Paul Émile Roux, homme 
remarquable et savant exceptionnel ?

Jean-Pierre ALTOUNIAN

Histoire  
de Brunoy
La rue du Docteur Roux

Cette petite rue qui débouche sur la rue des 
Vallées, du côté de Mandres, est en réalité une 
modeste impasse, à l’image de celui qu’elle 
honore : le professeur Pierre-Paul Émile Roux 
qui voua toute sa vie à la science et au  
bien-être de ses contemporains.

L’auteur est seul responsable du texte.

Devoir de mémoire
Dimanche 19 mars

Dimanche 19 mars, la Ville vous convie à la cérémo-
nie en mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Rendez-vous sur l’esplanade de la médiathèque à 11h.
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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



• S’EXPRIMER • 27

n
°2

20
   

   
fé

vr
ie

r 
20

23

1   Ce conseil municipal a été domi-
né par la présentation du rapport 
d’orientations budgétaires de la 
ville pour le budget principal et 
pour la gestion de parking du 
Hameau de Lachambaudie. Le 
maire et les conseillers munici-
paux ont pu revenir sur les prin-
cipales opérations de la manda-
ture et leur financement. 

2   Le Conseil Municipal a adopté 
à l’unanimité les délibérations 
portant instauration du télétra-
vail et instauration de l’alloca-
tion forfaitaire de télétravail au 
sein de la commune dès le 1er 
mars 2023. 

3   La ville a également approuvé 
l’adhésion au contrat de groupe 
de l’assurance des risques sta-
tutaires du Centre Interdépar-
temental de Gestion (CIG) pour 
les agents relevant de la CNRACL 
(Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales) 
jusqu’au 31 décembre 2026.

4   Le Conseil a approuvé l’avenant 
N°3 à la convention cadre por-
tant sur l’abattement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) dans les quartiers priori-
taires de la politique de la ville de 
la Communauté de l’Aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine. Les 
bailleurs dont les logements bé-
néficient de cet abattement s’en-
gagent en contrepartie à accélé-
rer l’amélioration de l’habitat et 
de la qualité de vie urbaine dans 
le cadre de cette convention. 

5   Le Conseil a également adopté 
la programmation communale 
2023 du Contrat de ville du Val 
d’Yerres en fonctionnement. 
Ainsi, les plans de financements 
et le soutien financier de la 

ville aux actions portées par les 
associations œuvrant pour la 
politique de la ville ont été ap-
prouvés. Cette décision permet 
également à Monsieur le Maire 
de solliciter des subventions 
auprès de l’État, du Conseil Dé-
partemental de l’Essonne et de 
la Caf dans le cadre du Contrat 
Local d’Accompagnement à la 
Scolarité et dans le cadre des ap-
pels à projet lancés par la Région. 

6   Ce Conseil a également été l’oc-
casion d’accueillir une nouvelle 
conseillère de la majorité, Ma-
dame Françoise Jungfer Bouvier, 
en remplacement de Monsieur 
Dominique Estève. 

Le dernier Conseil Municipal s’est tenu le 16 février en salle des fêtes. Le compte-rendu
synthétique du conseil est disponible sur le site de la vile. Le compte-rendu exhaustif sera également mis
en ligne après sa validation lors du prochain conseil de mars.

Conseil Municipal 
Compte rendu de la séance du 16 février 
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• S’EXPRIMER •

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

BRUNOY GAGNANT 221 BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE BRUNOY J'Y CROISBRUNOY GAGNANT 2020 BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE BRUNOY J'Y CROIS

Retraites : une réforme  
idéologique

Invoquant de futurs déficits du sys-
tème des retraites (provisoirement 
liés au papy-boom), le gouverne-
ment Macron et Les Républicains 
veulent retarder l’âge de départ à 
la retraite. Cette réforme est :

INUTILE : dans son rapport de 2022, 
le Conseil d’Orientation des Re-
traites (COR) indique qu’il « n’y a 
pas de trajectoire incontrôlée des 
dépenses de retraite ». Un argument 
est souvent présenté comme impla-
cable « il y avait 4 cotisants pour 
1 retraité en 1960, nous sommes 
maintenant à 1,7 ». Où est le pro-
blème quand dans le même temps 
la productivité a plus que triplé ?

INJUSTE : elle pénalisera les 
plus précaires et les femmes qui 
connaissent une inégalité de re-
venus encore plus forte pendant 
la retraite. Aujourd’hui, ¼ des 
personnes arrivant à la retraite 
ne travaillent déjà plus (RSA, in-
validité, chômage…). Pire encore, 
on demande à 25 millions de per-
sonnes de travailler plus et on ne 
demande pas un euro aux plus 
aisés ni aux grandes entreprises 
profitables.

IMPOSÉE : quand on souhaite obte-
nir des changements de cette am-
pleur, on ne peut simplement les 
imposer, il faut prendre le temps 
d’expliquer et de négocier. Et sur-
tout, il faut activer tous les leviers : 
hausse des petits salaires pour aug-
menter les cotisations, taux d’em-
ploi des 55-62 ans, sur-cotisations 
sur les hauts salaires…

Non à CETTE réforme des retraites. 
Nous demandons une VRAIE jus-
tice sociale et climatique.

www.brunoyverteetsolidaire.fr

Plus on se prépare, mieux on 
saura faire face !

Le contexte de guerre aux portes 
de l’Europe et la cybercriminalité 
doivent nous conduire à rendre 
notre territoire résilient, c’est-à-
dire à le transformer pour antici-
per les crises et mieux les affron-
ter. La stratégie de résilience doit 
devenir un objectif prioritaire des 
responsables politiques locaux et 
préparer Brunoy à faire face à des 
événements extrêmes.

Ces dernières années, les crises 
sont arrivées là où on ne les atten-
dait pas. Aujourd’hui, la popula-
tion espère des pouvoirs publics, 
en particulier du maire, qu’il soit 
en capacité de les anticiper et de 
les gérer de la meilleure façon 
quand elles surviennent. 

Afin d’aider notre commune à se 
préparer aux situations d’urgence 
ou d’exception et de mettre en 
place un dispositif de protection 
et de sauvegarde « résilient » nous 
préconisons son inscription au 
« label Résilience France Collec-
tivités » décerné par le Haut Co-
mité Français pour la Résilience 
Nationale aux communes qui 
répondent à certains critères en 
termes de sauvegarde et de pro-
tection des populations face aux 
risques et menaces majeurs.

La loi Matras prévoit l’organisa-
tion, tous les 5 ans, d’un exercice 
associant les communes et les 
services concourant à la sécurité 
civile et, si possible, la population 
dans le cadre de la mise en œuvre 
du Plan Communal ou Intercom-
munal de Sauvegarde. 

Vos élus Brunoy j’y crois !

Ensemble, luttons  
contre les cambriolages !

Face à la hausse entre l’année 
2021 et 2022 des cambriolages de 
logements, Bruno Gallier, Maire de 
Brunoy et la majorité municipale 
font de la protection des habitants 
une priorité. 

À ce titre, en lien permanent avec 
la police municipale, monsieur le 
Maire a engagé l’ensemble des 
parties prenantes sur le sujet à 
agir dans la même direction : le 
commissaire d’agglomération de 
la police nationale, le directeur dé-
partemental de sécurité publique 
et monsieur le Préfet de l’Essonne. 

Chaque mois, monsieur le Maire 
et le commissaire d’aggloméra-
tion analysent les chiffres en ma-
tière de sécurité pour mieux éta-
blir la stratégie à tenir pour lutter 
contre ce phénomène. Aussi, à la 
demande de la ville, les forces de 
police municipale et nationale 
coordonnent davantage leurs ef-
forts pour monter des opérations 
dissuasives envers les auteurs de 
cambriolages. 

En 2023, la ville poursuivra son 
ambition d’étoffer ses effectifs de 
police municipale ce qui permet-
tra de mieux couvrir le territoire. 
De plus, la ville entend déployer 
plus de caméras de vidéosurveil-
lance dans les quartiers en proie 
aux vols par effraction. 

Cette lutte contre les cambrio-
lages nous concerne tous, élus, 
police et habitants. Chacun peut 
y contribuer à son échelle.Grâce à 
votre implication, ensemble, nous 
réussirons ! 

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 30 mars 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

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

Bienvenue à 
Françoise Jungfer 
Bouvier, nouvelle 
conseillère municipale
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 PHARMACIE DE GARDE 
Dimanche 5, 12, 19 et 26 mars 

 PHARMACIE TOUBOUL 
3, rue des Grès – 91800 Brunoy 

01 60 46 02 77 

Naissances

Décembre 2022
Chloé GUÉRIN 

Janvier
Malo NICOLLE
Alice FOURNY
Milhan SLAÏM
Isaaq LIMOUZIN
Valentina ALVES TEIXEIRA
Chloé MAZZONI
Angelina BARTOLI
Alyana MAKAYA
Kiara TOUTAIN

Février
Charlie VANWOLLEGHEM
Jaylan NUNES GARCIA
Abel PAUL-JOUSSELIN
Léna HERBULOT

Mariages

Janvier
M. Brendan CADREN  
et Mme Caroline KABIRI VAHIDAN
M. Anthony BARRIER  
et Mme Jade VANIER
M. Lévi MERGUI  
et Mme Hanna-Mouni FAROUZ

Décès

Janvier 
Jamal BENAMARA (65 ans)
Simone CELLE (78 ans)
Marie MARIANI veuve PELLETIER (90 ans)
Serge CORONA (84 ans)
François LAVIGNE (63 ans)
Jacqueline HOURY veuve POUZET (90 ans)
Simone TRODOUX veuve LEYGUES (91 ans)
Nicole DOUBLET veuve GONDOLE (88 ans)
Marie GALL (86 ans)
Pierre PÉTROT (87 ans)
M’Henia BEZZI (83 ans)
Marie-Thérèse MICHEL (100 ans)
Michèle DELMOTTE veuve SOURD (77 ans)
Jean-Pierre HELIER (77 ans)
Jean PEINY (89 ans)
Kham PHOUI veuve THIT (105 ans)
André LAUMIN (89 ans)
Claude BOUTRY (88 ans)

Février
Jacqueline RENAULT (94 ans)
Odette DIEUL (91 ans)
Marie-Christine COURTOIS (79 ans)
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L'agenda
 de mars

Mercredi 1er mars 
Cinémôme

À 10h30 à la médiathèque 

Mercredi 8 mars
Racontines

À 10h30 à la médiathèque

Vendredi 10 mars
RDV numérique

À 14h à la médiathèque

Soirée jeux de société
De 19h à 20h30 au Trait d’Union

Une autre histoire de Manon
À 20h30 au Théâtre de Brunoy

Du 10 au 19 mars
Exposition 
« Au fil des couleurs »

Vernissage le 11 mars à 11h
Maison des arts

Samedi 11 mars
Bébéthèque

À 10h30 à la médiathèque

Lecture contée sur livre 
géant

À 15h30 à la Maison des arts

Rando-patrimoine
Départ à 13h30 sous la halle de 
l’île de Brunoy

Mercredi 15 mars
Racontines in English

À 10h30 à la médiathèque

Samedi 18 mars

Lecture contée 
sur livre géant

À 15h30 à la Maison des arts

Balade urbaine
Zone des Coteaux
À 10h à l’angle rue de Mahiettes 
- rue des Vallées

Carnaval
À 15h sur la Place  
de la Mairie

Dimanche 19 mars
Commémoration

À 11h sur l’esplanade  
de la médiathèque

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

Mercredi 22 mars
Histoire & Cie

À 16h à la médiathèque

Vendredi 24 mars
Autour du Carnaval 
des animaux

À 20h30 au Théâtre de Brunoy

Samedi 25 mars
Ateliers de danse 
parent/enfant

À partir de 10h15  
à la médiathèque

Lecture contée 
sur livre géant

À 15h30 à la Maison des arts

Balade urbaine
Secteur Centre-Gare
À 10h sur le parvis de la gare

Le Printemps des arts
De 14h à 17h
Place de la mairie

Dimanche 26 mars
Conférence : Mythologie 
personnelle de Niki 
de Saint-Phalle

À 15h à la Maison des arts

Concert Bach
À 16h30 à l’Église Saint-Médard

Jeudi 30 mars
Conseil municipal

À 19h en salle des fêtes

Vendredi 31 mars
Pixel

À 20h30 au Théâtre de Brunoy

Samedi 1er avril
Balade urbaine

Zone de L ’Orée de Sénart
À 10h à la Pyramide

Forum jobs d’été
De 13h30 à 18h en salle  
des fêtes



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

 De 14h à 17h 
Le Printemps  
des arts 
Place de la mairie

brunoy.fr

Tout publicDe 14h à 17h
Place de la mairie
Marché des Bosserons
Trait d'Union

Samedi  
1er avril

 De 13h30 à 18h 
Forum jobs d’été 
Salle des fêtes  
de Brunoy

Du 10  
au 19 mars 

 Vernissage  
le 11 mars à 11h 
Exposition « Au fil 
des couleurs » 
Maison des arts

Carnaval
Samedi 18 mars

Rendez-vous à 15h 
sur la Place de la mairie


