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Mairie de Brétigny-sur-Orge 
44, rue de la Mairie - 91220 Brétigny-sur-Orge

Lundi : 8h30-12h et 13h30-17h30 
Mardi :  13h30-17h30 
Mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30 
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h
Samedi : 8h30-12h

Pour tout renseignement administratif, vous pouvez appeler les 
services municipaux au 01 69 88 40 40.

Nicolas MÉARY
Maire de Brétigny-sur-Orge
Vice-président de Cœur d’Essonne Agglomération
Vice-président du Conseil Départemental 
Pour toute demande de rendez-vous, 
contactez le 01 69 88 40 10

Christiane LECOUSTEY
1ère Adjointe au Maire déléguée à la Vitalité de Brétigny (Commerces, Cœur de 
ville, Offre de soins, Transversalité, Associations non sportives, Démocratie locale)
Conseillère communautaire
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 41 80
c.lecoustey@mairie-bretigny91.fr
Didier JOUIN
2e Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme-Habitat, au Développement 
économique et à l’Emploi 
Conseiller communautaire
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 41 90
d.jouin@mairie-bretigny91.fr

Michel PELTIER
3e Adjoint au Maire délégué aux Sports, aux Festivités et aux Anciens 
Combattants 
Conseiller communautaire
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 40 70
m.peltier@mairie-bretigny91.fr

Cécile BESNARD
4e Adjointe au Maire déléguée aux Finances et au Personnel 
Conseillère communautaire
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 41 21 
c.besnard@mairie-bretigny91.fr

Francis BONDOUX
5e Adjoint au Maire délégué aux Affaires sociales, au Logement et aux Seniors 
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 85 06 91
f.bondoux@mairie-bretigny91.fr

Natacha LALANNE
6e Adjointe au Maire déléguée au Scolaire et à la Petite Enfance
Pour toute demande de rendez-vous, contactez 
le 01 69 88 40 95 (service Scolaire) / le 01 60 85 75 60 (service Petite Enfance) 
n.lalanne@mairie-bretigny91.fr

Lahcène CHERFA
7e Adjoint au Maire délégué aux Travaux et à la Jeunesse
Pour toute demande de rendez-vous, contactez 
le 01 69 88 41 60 (services Techniques) / le 01 69 88 41 05 (service Jeunesse) 
l.cherfa@mairie-bretigny91.fr

Adrien MARGUERITTE
Conseiller municipal délégué à la Circulation, au Stationnement et à la 
Sécurité
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 40 50 
a.margueritte@mairie-bretigny91.fr

Patricia MARTIGNE
8e Adjointe au Maire déléguée à la Culture, à la Ville Numérique et au Patri-
moine-Rayonnement
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 40 20
p.martigne@mairie-bretigny91.fr

Christine BERNIAU-BACHELIER
Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 85 75 60
c.berniau@mairie-bretigny91.fr

Mathieu BÉTRANCOURT
Conseiller municipal  délégué aux Solidarités et au Handicap
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 85 06 91
m.betrancourt@mairie-bretigny91.fr

Christian DEVLEESCHAUWER
9e Adjoint au Maire délégué à l’Agenda 21, à l’Environnement-Propreté et à 
la Transition énergétique
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 84 90 50 
c.devleeschauwer@mairie-bretigny91.fr

Alain GIRARD
Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale, à la Qualité de Service 
et au Personnel
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 40 20 
a.girard@mairie-bretigny91.fr

Pascal PIERRE
Conseiller municipal délégué à l’Hygiène et aux Commissions de sécurité

Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 41 60 
p.pierre@mairie-bretigny91.fr
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Aline FLORETTE
Conseillère municipale déléguée au Logement
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 85 06 91
a.florette@mairie-bretigny91.fr

Giorgio CERISARA
Conseiller municipal délégué à la Propreté et à la lutte contre les dépôts 
sauvages
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 90 50
g.cerisara@mairie-bretigny91.fr



Dimanche 19 mai, la météo, longtemps menaçante, ne 
s’est faite pluvieuse qu’au tout dernier moment de la fête 
de la ville, un temps trop tôt, hélas, alors que se produi-
saient encore des danseurs. Ce dernier caprice du temps 
n’a pas réussi à altérer la bonne humeur des acteurs, tou-
jours plus nombreux, de cette fête. Une nouvelle fois notre 
centre-ville, notre place du village, vidée de ses autos, a été 
ouverte à tous dans une ambiance bon enfant et festive. 
De la Bréti’pouss à la Color Run, en passant par le repas 
partagé et la soirée dansante, des jeux des animations, des 
spectacles, tout s’est enchaîné parfaitement et chacun y a 
trouvé sa place. Une fête de la ville accueillante, bienveil-
lante, ouverte, c’est exactement l’image que nous voulons 
pour Brétigny. Merci à tous les participants d’en avoir fait 
un moment joyeux et festif  et merci aux équipes qui ont su 
tout préparer parfaitement.

Brétigny s’engage lentement et fermement dans la plan-
tation de 30 000 arbres d’ici 2030 car il nous faut impé-
rativement réduire notre empreinte carbone et préparer 
le cadre de vie futur des Brétignolais. Dans ce cadre, avec 
les enfants du CME, nous avons planté pour après-demain 
les bases d’un arboretum au parc la Fontaine, nous avons 
aussi mis en valeur les belles essences du parc du Carouge 
valorisé en arboretum et inauguré le samedi 25 mai. Ce tra-
vail se poursuivra par la mise en valeur des arbres remar-
quables de la commune. En faveur de l’écologie, mais pas 
que, il faut sortir de la dictature de l’immédiateté. Il nous 
faut défendre, malgré toutes les décisions déjà prises et les 
pressions constantes, un équilibre de ville à la campagne.  
Apprendre à connaître les arbres, à leur porter attention, 
les découvrir au sein d’un arboretum, voilà un des volets de 
notre projet collectif  pour l’avenir.
 
Le 8 juin, nous serons dans un autre parc à la Fontaine pour 
la traditionnelle fête du jeu, à laquelle sera greffée cette an-
née l’inauguration d’un terrain de pétanque qui ajoutera de 
la vie à cet autre site remarquable.

Invité à la mosquée de Brétigny pour un Iftar, un dîner tradi-
tionnel qui marque la rupture du jeûne, j’ai été une nouvelle 
fois marqué par l’ouverture de la communauté musulmane 
de Brétigny et par l’engagement républicain de ses respon-
sables. Avec la mosquée, nous travaillons au quotidien en 
étroite collaboration et en bonne intelligence.

À la fin juin, nous inaugurons les travaux de rénovation de 
l’église Saint-Pierre. Une fois n’est pas coutume la photo de 
couverture de Parole a été floutée afin de garder un effet 
de surprise. Ce monument mérite d’être découvert de visu 
et non pas sur photo. Nos prédécesseurs avaient assuré la 
sauvegarde de ce fleuron de notre patrimoine en évitant 
son effondrement, nous avons poursuivi par des travaux 
intérieurs qui ont permis à l’édifice de retrouver son éclat 
d’antan. Des “artistes-ouvriers” formidables connaissent 
encore les techniques anciennes en vue de produire selon 
les règles de l’art un résultat qui étonnera chacun.

Les élections européennes nous ont apporté leur lot de sur-
prises dont celle de la participation qui a été heureusement 
un peu plus élevée que prévu. Il faut remercier tous ceux 
qui ont tenu les bureaux, qui ont participé à l’organisation 
ou qui sont venus au dépouillement, tous ceux qui se sont 
démenés un long dimanche pour faire vivre notre démo-
cratie.

Amazon entre en fonctionnement cet été. Les recrute-
ments sont en cours, en lien avec Pôle Emploi. Le site va 
progressivement prendre de l’ampleur jusqu’à la fin de 
l’année. Si vous cherchez un emploi ou si vous connais-
sez quelqu’un susceptible d’être intéressé par les postes 
proposés, n’hésitez pas à déposer votre candidature ou à 
en parler autour de vous, ils sont susceptibles de recruter 
des profils de tout âge, avec ou sans expérience. L’envie de 
travailler en équipe et le goût du travail bien fait sont leurs 
premiers critères de recrutement.

Un débat a émergé sur la taxe d’aménagement. Cela a 
été indiqué à l’occasion du vote du budget lors du conseil 
municipal du 4 avril, il y a encore une incertitude sur le 
montant qui sera perçu par la commune. Des discussions 
avec l’agglomération sont en cours, laissons les aboutir. 
Rappelons néanmoins qu’Amazon paiera bien sûr ses im-
pôts locaux chaque année, auprès de la commune et de 
l’agglomération. 

Chers amis, le 14 juin, la salle Maison-Neuve recevra 
l’étape essonnienne de la journée mondiale du don du 
sang. C’est l’occasion pour moi de tirer un coup de chapeau 
au dynamisme particulier d’une association brétignolaise 
chère à nos cœurs, ainsi qu’à tous les donneurs, ensemble 
ils sauvent des vies.

Et l’on se retrouvera le 15 juin à la fête du sport à Delaune ; 
le 21, bien sûr, à la fête de la musique ; le 23, la Bret’cup réu-
nira les amateurs de football. Compte aussi dans cette liste 
les fêtes des écoles et enfin, le 30 juin, la Canibalade. Le 
mois de juin, le mois des nuits courtes, sera sans conteste 
le mois de toutes les rencontres.

Un dernier mot pour nous féliciter du maintien en national 
de l’équipe sénior du CSB foot. Bravo et merci à eux de 
contribuer au rayonnement de Brétigny !

Le Maire
Nicolas Méary
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L’église Saint-Pierre
rouvre ses portes

« L’église Saint-Pierre 
détient une part de 

l’identité brétignolaise » 

Fermée au public le 11 
Novembre 2013, l’église 

Saint-Pierre a fait peau 
neuve. L’église construite 

au XIIe siècle s’apprête à 
retrouver son public bré-

tignolais dès le samedi 29 
juin.  Retour sur ces travaux 

exceptionnels qui valorisent 
le patrimoine et l’histoire de 

notre commune. 

« L’église Saint-Pierre détient une part 
de l’identité brétignolaise. Les travaux 

engagés par mon prédécesseur, Bernard 
Decaux, et prolongés et amplifiés par mon 

équipe, ont permis de retrouver l’église telle 
qu’elle a été imaginée dans le passé, tout en 

remettant en état ce joyau du XIIe siècle que 
le temps avait fait vieillir, explique le Maire, 

Nicolas Méary. Lorsque Notre-Dame de Paris 
a brûlé, nous sommes nombreux à avoir pensé à 

l’église Saint-Pierre, à ce qu’elle représente pour les 
Brétignolais au-delà du seul aspect religieux. C’est 

une image de la commune, un pan de l’histoire. »

La première phase de travaux  engagée en 2013 
a permis un travail sur la structure. « Il a fallu 

conforter et stabiliser l’ouvrage qui était alors sujet à 
des pathologies structurelles graves, rappelle Lahcène 

Cherfa. Nous avons ensuite restauré les charpentes et 

rétabli leur configuration du XVIe siècle, avant 
la pose d’une couverture neuve en tuile plate tra-
ditionnelle. Puis, en 2015, nous avons décidé une 
seconde tranche de travaux de restauration inté-
rieure et d’embellissement des murs, des voûtes et 
des décors peints tels qu’ils étaient au XIXe siècle. » 

Après cinq années et demi de fermeture, 
c’est donc une église Saint-Pierre entière-
ment restaurée que s’apprêtent à retrouver 
les Brétignolais. « Je remercie la Ville pour les 
investissements lourds qu’elle a réalisés dans ce 
bâtiment, souligne le Père Jean-Luc Guilbert, 
curé de Brétigny-sur-Orge. L’église rappelle 
les racines historiques et spirituelles de la ville. 
Et elle offre une acoustique extraordinaire pour 
des concerts tels que ceux que proposent l’École 
de Musique. » Un avis partagé par Patrick Le 
Jeanne : « Ce bâtiment a une valeur patrimo-
niale forte et les Brétignolais y sont attachés, 
bien au-delà de la communauté catholique. Il y 
a un respect dans ce bâtiment qui a vu Brétigny 
évoluer depuis près de neuf  siècles ! » 

Un attachement qui s’est traduit par la par-
ticipation d’habitants particulièrement im-
pliqués au sein du Comité de pilotage de 
l’église. « Il est important de recueillir leur avis, 
leur histoire, leur savoir-faire, souligne Lah-
cène Cherfa. Pour certains, leur histoire est 
intimement liée au bâtiment. 



Samedi 29 juin
demandez le programme !

Pour la réouverture de l’église Saint-Pierre, différents temps ont été imaginés avec la Paroisse et 
l’École de musique, pour découvrir ou redécouvrir ce lieu.

Visite inaugurale
 11h : INAUGURATION OFFICIELLE en présence 

de l’ensemble de jazz de l’École de musique. 
 de 12h30 à 16h30 : début des visites libres de 

l’église, en présence de membres de la Paroisse et de 
l’Association Historique qui présentera une exposition 
sur le bâtiment
 16h30 : Chorale d’enfants de l’École de Musique, 

dans l’église 

Messe inaugurale
 17h50 : arrivée des reliques de Saint-Philibert 

(Longpont-sur-Orge)
 18h : Messe inaugurale
 19h : Repas partagé géré par la Paroisse, sur le 

terrain du presbytère

Concert inaugural
 21h : Concert inaugural de l’École de Musique

« En 1976, avec mon mari et Madame Maillard, c’est 
nous qui avions rempli le dossier pour le classement 
de l’église comme Monument Historique, » rappelle 
Bernadette Échelard. C’est la raison pour laquelle 
les travaux ont été suivis avec une grande atten-
tion. « Nous avons travaillé avec des artisans excep-
tionnels, souligne Lahcène Cherfa. Leur savoir-
faire, leur précision d’exécution, leur minutie, leur 
amour du métier nous ont permis d’obtenir ce résultat 
remarquable et chacun pourra visiter ce lieu rénové 
avec talent ! »

Les derniers travaux d’intérieur ont concerné la 

réfection du sol et la pose des bancs. Désormais, 
l’église est prête à accueillir les Brétignolais. 

« Le samedi 29 juin, nous organisons la réouverture 
de l’Église, en partenariat avec la Paroisse, mais aus-
si avec l’École de Musique et l’ensemble des Brétigno-
lais, annonce Christiane Lecoustey, Première Ad-
jointe au Maire déléguée à la Vitalité de Brétigny.  

Dès 11 heures, il sera possible de visiter l’église pour 
la découvrir ou la redécouvrir. Plusieurs intermèdes 
musicaux, préparés par l’École de musique vien-

6• 



•7•7

Le 29 juin, les Brétignolais pourront redécouvrir 
l’église Saint-Pierre après plus de cinq années de 
travaux. Ce fut un long chantier...
Ce fut effectivement un long chantier qui a com-
pris une première phase de mise en sécurité de 
l’édifice, avant une deuxième phase de restaura-
tion et d’embellisement. La Municipalité a, dans 
un premier temps, engagé un important chantier 
pour conforter et stabiliser cette église du XIIe 
siècle dont la structure était menacée par l’usure 
du temps. Il était indispensable pour sauver de 
bâtiment qui détient une partie de l’âme de notre 
commune. Ensuite, nous avons décidé, en 2015, de 
poursuivre la rénovation en procédant à des tra-
vaux de restauration intérieure afin de la présenter 
aux Brétignolais totalement renovée.

Un chantier qui a nécessité des connaissances 
techniques particulières.
On le voit en ce moment, après l’incendie de Notre-
Dame de Paris, les reconstructions de bâtiments 
anciens posent de multiples questions. Faut-il aller 
vite, faut-il être économes, ou faut-il conserver une 
certaine tradition. Bien sûr, les travaux de l’église 
Saint-Pierre sont bien moins coûteux que ceux de 
Notre-Dame de Paris, mais nous avons cherché 
à inscrire ces travaux dans la continuité de nos 
prédecesseurs. Nous avons rétabli les charpentes 
dans leur configuration du XVIe siècle et restauré 
les murs intérieurs, les voûtes et les décors peints 
comme nos aieux devaient les voir au XIXe siècle. 
Pour cela, nous avons travaillé avec un architecte 
qui a parfaitement compris notre souhait et notre 
démarche et avec des artisans de très grande va-
leur que nous devons remercier !

L’église Saint-Pierre est un lieu incontournable 
pour de nombreux Brétignolais.
Dès que l’on évoque l’église Saint-Pierre, combien 
nous racontent leurs souvenirs d’enfants, leur com-
munion, leur mariage, les obsèques de proches ou 
d’amis... C’est pour cela que nous avons travaillé 
avec un Comité de pilotage qui regroupait l’archi-
tecte, des personnes issues de la Paroisse telles 
que le Père Guilbert, mais aussi des Brétignolais 
passionnés tels que Patrick Le Jeanne, Bernadette 
et Philippe Échelard, Roland Bernasconi, Jean-
Marc Besmier ou Norbert Mendil, que je remercie 
pour leur engagement et leur passion !

3 QUESTIONS À...
Lahcène CHERFA
Adjoint au Maire
délégué aux Travaux

dront ponctuer la journée entre jazz 
et choeurs d’enfants. Enfin, après la 
messe de 18h et le repas partagé pré-
paré par la Paroisse, l’École de mu-
sique installera ses instruments pour 
un concert mêlant musique profane et 
musique sacrée. » 

Une soirée qui inspire déjà... « Il 
faut rendre hommage à ceux qui, les 
premiers, ont érigé cet église, sou-
ligne Patrice Guilloux, de l’École de 
musique. Dans ce lieu, l’acoustique est 
vraiment  exceptionnelle et, pour les 
musiciens, c’est un bonheur de pouvoir 
y revenir pour rencontrer le public .»

La loi de 1905 sur la séparation 
des Églises et de l’État a donné 
aux communes la responsabilité 
d’assurer l’entretien et la rénova-
tion des lieux de culte antérieurs 
à 1905 (sauf  les cathédrales, qui 
relèvent de la responsabilité de 
l’Etat). Tous ceux construits après 
cette date sont en revanche totale-
ment à la charge des organisations 
religieuses.

À Brétigny-sur-Orge, l’église Saint-
Pierre est donc propriété de la 
Ville. L’église Saint-Paul et la mos-
quée, construites après 1905, ap-
partiennent donc aux communau-
tés religieuses ou aux associations 
gestionnaires.

1,7 millions d’euros investis 

pour l’église Saint-Pierre

TRAVAUX DE CONFORTEMENT 

ET D’URGENCE  (2011 - 2016)

Coût de l’opération : 800 000 €

RESTAURATION INTÉRIEURE 

(2017 - 2019)

Coût de l’opération : 870 000 €

Au cours des différentes étapes, 

la DRAC a soutenu le projet pour 

225 000 €  et le Conseil Départe-

mental de l’Essonne pour 385 000 €.



SCRABBLE DES SOURDS

Le 9e Tournoi de Scrabble en 
Duplicate pour Sourds et Ma-
lentendants organise ses qualifi-
cations samedi 15 juin à 14h à la 
salle Barran.

Participation 4,80 €. Inscrip-
tion obligatoire par mail : 
o.t.b.scrabble@hotmail.fr. 

INFOS : 01 60 84 21 33.

La commémoration de l’Appel 
du 18 juin aura lieu le mardi 18 
juin à 18h30, devant la stèle du 
Général de Gaulle à Brétigny-
sur-Orge, avenue du Général de 
Gaulle.

Les séances de marche active 
sont encadrées par des édu-
cateurs sportifs de l’Amicale 
Laïque. Pensez à porter des 
chaussures adaptées.

 Dimanche 2 juin au Parc La 
Fontaine. Rendez-vous à 10h au 
Centre Socioculturel

OFFICE DES INTIATIVES
BRÉTIGNOLAISES

COMMÉMORATION

MARCHE ACTIVE

brèves8• 

BUREAUX DE VOTE

  BV1 : Espace Nelson Mandela

  BV2 : École Jean Moulin

  BV3 : École Jean Lurçat

  BV4 : École Langevin Wallon élémentaire 1

  BV5 : École Langevin Wallon élémentaire 2

  BV6 : École Jean Macé maternelle

  BV7 : École Louise Michel élémentaire

  BV8 : École Jacqueline Auriol

  BV9 : École Joliot-Curie maternelle

BV10 : École Gabriel Chevrier

BV11 : École Mairie

BV12 : École Joliot-Curie élémentaire

BV13 : École Aimé Césaire Salle polyvalente

     BUREAUX DE VOTE

BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV11 BV12 BV13 TOTAL
% 

BRÉTIGNY
% 

NATIONAL

INSCRITS 1212 955 767 1353 1182 1535 712 1487 1017 1464 1109 830 958 14581 47 344 735

VOTANTS 599 564 427 786 604 746 245 696 494 735 557 404 502 7359 23 731 252

PARTICIPATION (en %) 49,4 59,05 55,67 58,09 51,09 48,59 34,41 46,80 48,57 50,20 50,22 48,67 52,40 50,46 % 50,12 %

BULLETINS BLANCS ET NULS 16 18 11 16 35 21 16 15 20 20 20 20 11 239 1 077 028

Liste de La France Insoumise conduite par Manon AUBRY 8,6 % 10,3 % 8,4 % 7,0 % 4,8 % 10,7 % 13,8 % 7,8 % 9,6 % 8,3 % 8,9 % 9,9 % 11,4 % 8,8 % 8,84 % 6,31 %

Liste « Une France royale au cœur de l’Europe » 
de l’Alliance royale conduite par Robert DE PREVOISIN 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,01 % 0,01 %

Liste « La ligne claire » du SIEL et du Parti de l’innocence conduite 
par Renaud CAMUS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,01 %

Liste du Parti pirate conduite par Florie MARIE 0,5 % 0,2 % 0,5 % 0,7 % 0,5 % 0,7 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,6 % 1,0 % 1,1 % 0,5 % 0,49 % 0,14 %

Liste « Renaissance » de La République en Marche, du Modem, d’Agir 
et des Radicaux conduite par Nathalie LOISEAU 23,3 % 22,2 % 21,6 % 24,4 % 24,5 % 23,1 % 7,6 % 23,7 % 20,7 % 21,0 % 22,2 % 21,1 % 19,3 % 21,9 % 21,93 % 22,41 %

Liste de Démocratie représentative conduite par Hamada TRAORÉ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,02 %

Liste « Pour la France, sortons de l’Union européenne ! » des Patriotes 
et de Jaunes et citoyens conduite par Florian PHILIPPOT 0,7 % 0,4 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,6 % 0,9 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,2 % 0,4 % 0,37 % 0,65 %

Liste du Parti des citoyens européens conduite par Audric ALEXANDRE 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,02 % 0,03 %

Liste « Urgence écologie » de Génération écologie, du MEI et du MDP 
conduite par Dominique BOURG 2,4 % 1,3 % 1,9 % 1,6 % 3,1 % 1,8 % 0,9 % 1,5 % 2,5 % 1,4 % 3,0 % 1,6 % 2,0 % 1,9 % 1,93 % 1,82 %

La « Liste de la reconquête » de Dissidence française conduite par Vincent 
VAUCLIN 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,02 %

Liste « Les Européens » de l’UDI conduite par Jean-Christophe LAGARDE 2,9 % 4,4 % 4,1 % 3,4 % 3,4 % 2,4 % 1,8 % 4,3 % 4,2 % 2,8 % 2,8 % 3,4 % 3,3 % 3,3 % 3,34 % 2,50 %

Liste « Envie d’Europe écologique et sociale » de Place Publique, du Parti 
Socialiste et de Nouvelle Donne conduite par Raphaël GLUCKSMANN 6,0 % 7,5 % 7,9 % 5,9 % 4,1 % 5,1 % 6,3 % 6,2 % 5,4 % 5,9 % 6,3 % 3,1 % 6,9 % 5,9 % 5,87 % 6,19 %

Liste « Pour une Europe qui protège ses citoyens » du Parti fédéraliste 
européen conduite par Yves GERNIGON 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,01 % 0,06 %

Liste du Mouvement pour l’initiative citoyenne conduite par Gilles HELGEN 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,01 % 0,03 %

Liste « Le courage de défendre les Français » de Debout La France et du 
CNIP conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN 3,6 % 3,3 % 4,1 % 4,4 % 6,0 % 3,9 % 3,6 % 2,8 % 6,1 % 3,2 % 2,0 % 3,4 % 6,3 % 4,0 % 4,03 % 3,51 %

Liste d’Allons enfants conduite par Sophie CAILLAUD 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,07 % 0,04 %

Liste « Décroissance 2019 » soutenue par le Parti pour la décroissance 
conduite par Thérèse DELFEL 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,04 % 0,05 %

Liste « Contre le grand capital, le camp des travailleurs » 
de Lutte Ouvrière conduite par Nathalie ARTHAUD 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,7 % 0,9 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 0,7 % 0,3 % 0,8 % 0,5 % 0,50 % 0,78 %

Liste « Pour l’Europe des gens, contre l’Europe de l’argent » 
du Parti Communiste conduite par Ian BROSSAT 1,9 % 3,8 % 3,4 % 3,0 % 2,2 % 2,8 % 4,0 % 2,1 % 2,3 % 2,7 % 3,4 % 2,1 % 2,6 % 2,7 % 2,72 % 2,49 %

Liste « Ensemble pour le Frexit » de l’Union Populaire Républicaine 
conduite par François ASSELINEAU 1,7 % 1,1 % 1,2 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,7 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % 3,6 % 1,2 % 1,7 % 1,69 % 1,17 %

La « Liste citoyenne du Printemps européen » de Génération.s 
et du DiEM25 conduite par Benoît HAMON 5,0 % 3,8 % 2,6 % 5,4 % 3,9 % 3,4 % 7,1 % 4,9 % 5,0 % 6,3 % 6,5 % 4,7 % 4,5 % 4,8 % 4,80 % 3,27 %

Liste « À voix égales » conduite par Nathalie TOMASINI 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,15 % 0,05 %

Liste « Prenez le pouvoir » du Rassemblement National conduite 
par Jordan BARDELLA 16,1 % 14,5 % 26,0 % 14,5 % 18,7 % 19,1 % 25,9 % 15,6 % 18,2 % 17,3 % 16,9 % 20,1 % 11,4 % 17,4 % 17,37 % 23,31 %

Liste « Neutre et actif  » conduite par Cathy Denise Ginette CORBET 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,01 % 0,01 %

Liste « Parti révolutionnaire » de Communistes conduite 
par Antonio SANCHEZ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,01 %

Liste « Espéranto – langue commune équitable pour toute l’Europe »
d’Europe Démocratie Espéranto conduite par Pierre DIEUMEGARD 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,12 % 0,08 %

Liste « Évolution citoyenne » conduite par Christophe CHALENÇON 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,01 %

Liste « Alliance jaune, la révolte par le vote » de l’Alliance écologiste 
indépendante, du Ralliement d’initiative citoyenne et d’Union 
jaune conduite par Francis LALANNE

0,5 % 0,4 % 1,0 % 1,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 1,3 % 0,7 % 0,6 % 0,0 % 1,0 % 0,6 % 0,64 % 0,54 %

Liste « Union de la droite et du centre » des Républicains 
et des Centristes conduite par François-Xavier BELLAMY 6,2 % 7,0 % 7,2 % 6,3 % 8,5 % 5,5 % 4,9 % 6,3 % 4,0 % 7,4 % 5,8 % 4,4 % 5,1 % 6,2 % 6,17 % 8,48 %

Liste « Europe Écologie » d’Europe Écologie Les Verts conduite 
par Yannick JADOT 16,8 % 15,9 % 7,0 % 14,8 % 16,3 % 12,0 % 10,3 % 18,1 % 14,0 % 18,2 % 15,8 % 15,4 % 20,2 % 15,4 % 15,36 % 13,47 %

Liste du Parti animaliste conduite par Hélène THOUY 2,2 % 2,0 % 2,4 % 3,3 % 0,7 % 3,1 % 5,4 % 1,8 % 2,1 % 2,1 % 1,3 % 3,9 % 0,6 % 2,2 % 2,23 % 2,17 %

Liste « Les oubliés de l’Europe – artisans, commerçants, professions 
libérales et indépendants – ACPLI» conduite par Olivier BIDOU 0,3 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,7 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,28 % 0,23 %

Liste UDLEF (Union Démocratique pour la Liberté Égalité Fraternité) 
conduite par Christian Luc PERSON 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 1,3 % 1,3 % 0,4 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % 0,4 % 0,42 % 0,02 %

Liste « L’Europe au service des peuples » conduite par Najib AZERGUI 0,7 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 1,8 % 0,4 % 1,5 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,44 % 0,13 %

Résultats des élections 
européennes



     BUREAUX DE VOTE

BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV11 BV12 BV13 TOTAL
% 

BRÉTIGNY
% 

NATIONAL

INSCRITS 1212 955 767 1353 1182 1535 712 1487 1017 1464 1109 830 958 14581 47 344 735

VOTANTS 599 564 427 786 604 746 245 696 494 735 557 404 502 7359 23 731 252

PARTICIPATION (en %) 49,4 59,05 55,67 58,09 51,09 48,59 34,41 46,80 48,57 50,20 50,22 48,67 52,40 50,46 % 50,12 %

BULLETINS BLANCS ET NULS 16 18 11 16 35 21 16 15 20 20 20 20 11 239 1 077 028

Liste de La France Insoumise conduite par Manon AUBRY 8,6 % 10,3 % 8,4 % 7,0 % 4,8 % 10,7 % 13,8 % 7,8 % 9,6 % 8,3 % 8,9 % 9,9 % 11,4 % 8,8 % 8,84 % 6,31 %

Liste « Une France royale au cœur de l’Europe » 
de l’Alliance royale conduite par Robert DE PREVOISIN 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,01 % 0,01 %

Liste « La ligne claire » du SIEL et du Parti de l’innocence conduite 
par Renaud CAMUS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,01 %

Liste du Parti pirate conduite par Florie MARIE 0,5 % 0,2 % 0,5 % 0,7 % 0,5 % 0,7 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,6 % 1,0 % 1,1 % 0,5 % 0,49 % 0,14 %

Liste « Renaissance » de La République en Marche, du Modem, d’Agir 
et des Radicaux conduite par Nathalie LOISEAU 23,3 % 22,2 % 21,6 % 24,4 % 24,5 % 23,1 % 7,6 % 23,7 % 20,7 % 21,0 % 22,2 % 21,1 % 19,3 % 21,9 % 21,93 % 22,41 %

Liste de Démocratie représentative conduite par Hamada TRAORÉ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,02 %

Liste « Pour la France, sortons de l’Union européenne ! » des Patriotes 
et de Jaunes et citoyens conduite par Florian PHILIPPOT 0,7 % 0,4 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,6 % 0,9 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,2 % 0,4 % 0,37 % 0,65 %

Liste du Parti des citoyens européens conduite par Audric ALEXANDRE 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,02 % 0,03 %

Liste « Urgence écologie » de Génération écologie, du MEI et du MDP 
conduite par Dominique BOURG 2,4 % 1,3 % 1,9 % 1,6 % 3,1 % 1,8 % 0,9 % 1,5 % 2,5 % 1,4 % 3,0 % 1,6 % 2,0 % 1,9 % 1,93 % 1,82 %

La « Liste de la reconquête » de Dissidence française conduite par Vincent 
VAUCLIN 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,02 %

Liste « Les Européens » de l’UDI conduite par Jean-Christophe LAGARDE 2,9 % 4,4 % 4,1 % 3,4 % 3,4 % 2,4 % 1,8 % 4,3 % 4,2 % 2,8 % 2,8 % 3,4 % 3,3 % 3,3 % 3,34 % 2,50 %

Liste « Envie d’Europe écologique et sociale » de Place Publique, du Parti 
Socialiste et de Nouvelle Donne conduite par Raphaël GLUCKSMANN 6,0 % 7,5 % 7,9 % 5,9 % 4,1 % 5,1 % 6,3 % 6,2 % 5,4 % 5,9 % 6,3 % 3,1 % 6,9 % 5,9 % 5,87 % 6,19 %

Liste « Pour une Europe qui protège ses citoyens » du Parti fédéraliste 
européen conduite par Yves GERNIGON 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,01 % 0,06 %

Liste du Mouvement pour l’initiative citoyenne conduite par Gilles HELGEN 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,01 % 0,03 %

Liste « Le courage de défendre les Français » de Debout La France et du 
CNIP conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN 3,6 % 3,3 % 4,1 % 4,4 % 6,0 % 3,9 % 3,6 % 2,8 % 6,1 % 3,2 % 2,0 % 3,4 % 6,3 % 4,0 % 4,03 % 3,51 %

Liste d’Allons enfants conduite par Sophie CAILLAUD 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,07 % 0,04 %

Liste « Décroissance 2019 » soutenue par le Parti pour la décroissance 
conduite par Thérèse DELFEL 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,04 % 0,05 %

Liste « Contre le grand capital, le camp des travailleurs » 
de Lutte Ouvrière conduite par Nathalie ARTHAUD 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,7 % 0,9 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 0,7 % 0,3 % 0,8 % 0,5 % 0,50 % 0,78 %

Liste « Pour l’Europe des gens, contre l’Europe de l’argent » 
du Parti Communiste conduite par Ian BROSSAT 1,9 % 3,8 % 3,4 % 3,0 % 2,2 % 2,8 % 4,0 % 2,1 % 2,3 % 2,7 % 3,4 % 2,1 % 2,6 % 2,7 % 2,72 % 2,49 %

Liste « Ensemble pour le Frexit » de l’Union Populaire Républicaine 
conduite par François ASSELINEAU 1,7 % 1,1 % 1,2 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,7 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % 3,6 % 1,2 % 1,7 % 1,69 % 1,17 %

La « Liste citoyenne du Printemps européen » de Génération.s 
et du DiEM25 conduite par Benoît HAMON 5,0 % 3,8 % 2,6 % 5,4 % 3,9 % 3,4 % 7,1 % 4,9 % 5,0 % 6,3 % 6,5 % 4,7 % 4,5 % 4,8 % 4,80 % 3,27 %

Liste « À voix égales » conduite par Nathalie TOMASINI 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,15 % 0,05 %

Liste « Prenez le pouvoir » du Rassemblement National conduite 
par Jordan BARDELLA 16,1 % 14,5 % 26,0 % 14,5 % 18,7 % 19,1 % 25,9 % 15,6 % 18,2 % 17,3 % 16,9 % 20,1 % 11,4 % 17,4 % 17,37 % 23,31 %

Liste « Neutre et actif  » conduite par Cathy Denise Ginette CORBET 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,01 % 0,01 %

Liste « Parti révolutionnaire » de Communistes conduite 
par Antonio SANCHEZ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,01 %

Liste « Espéranto – langue commune équitable pour toute l’Europe »
d’Europe Démocratie Espéranto conduite par Pierre DIEUMEGARD 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,12 % 0,08 %

Liste « Évolution citoyenne » conduite par Christophe CHALENÇON 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,01 %

Liste « Alliance jaune, la révolte par le vote » de l’Alliance écologiste 
indépendante, du Ralliement d’initiative citoyenne et d’Union 
jaune conduite par Francis LALANNE

0,5 % 0,4 % 1,0 % 1,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 1,3 % 0,7 % 0,6 % 0,0 % 1,0 % 0,6 % 0,64 % 0,54 %

Liste « Union de la droite et du centre » des Républicains 
et des Centristes conduite par François-Xavier BELLAMY 6,2 % 7,0 % 7,2 % 6,3 % 8,5 % 5,5 % 4,9 % 6,3 % 4,0 % 7,4 % 5,8 % 4,4 % 5,1 % 6,2 % 6,17 % 8,48 %

Liste « Europe Écologie » d’Europe Écologie Les Verts conduite 
par Yannick JADOT 16,8 % 15,9 % 7,0 % 14,8 % 16,3 % 12,0 % 10,3 % 18,1 % 14,0 % 18,2 % 15,8 % 15,4 % 20,2 % 15,4 % 15,36 % 13,47 %

Liste du Parti animaliste conduite par Hélène THOUY 2,2 % 2,0 % 2,4 % 3,3 % 0,7 % 3,1 % 5,4 % 1,8 % 2,1 % 2,1 % 1,3 % 3,9 % 0,6 % 2,2 % 2,23 % 2,17 %

Liste « Les oubliés de l’Europe – artisans, commerçants, professions 
libérales et indépendants – ACPLI» conduite par Olivier BIDOU 0,3 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,7 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,28 % 0,23 %

Liste UDLEF (Union Démocratique pour la Liberté Égalité Fraternité) 
conduite par Christian Luc PERSON 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 1,3 % 1,3 % 0,4 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,8 % 0,4 % 0,42 % 0,02 %

Liste « L’Europe au service des peuples » conduite par Najib AZERGUI 0,7 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 1,8 % 0,4 % 1,5 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,44 % 0,13 %
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82 ACTIONS POUR BRÉTIGNY

Retrouvez dans cette rubrique, mois après mois, 
les éléments les plus marquants sur la suite des 
Assises de la Ville

Les Assises, 
la suite !

La Ville de Brétigny-Sur-Orge et la Sorgem 
ont lancé au mois de décembre 2018 un 
Appel à Projet adressé aux structures 
associatives implantées à Bretigny-sur-Orge 
afin d’identifier des structures capables et 
désireuses de prendre en charge l’animation 
du bâtiment. Les associations Cirque Ovale et 
La Boîte à graines ont reçu les clefs du Labo 

des mains du Maire, le 22 mai dernier, avant 
une ouverture au public dès le mois de juillet 
pour les parties extérieures, et à la rentrée 
pour l’intérieur du bâtiment.
 Cirque Ovale œuvre pour le développement 

du cirque en Essonne. avec des comédiens, 
musiciens, performeurs associés en résidence 
et une équipe technique (monteurs de 
chapiteaux, régisseurs professionnels, 
menuisiers, soudeurs, graphistes...)
 La Boîte à Graines regroupe l’Ademub, 

l’association Clause - Bois-Badeau et des 
membres individuels. Ce regroupement est 
motivé par l’envie de l’équipe de développer 
et tester un certain nombre d’activités en vue 
de leur implantation pérenne à moyen terme.

L’arboretum du Parc du Carouge 
a été inauguré par le Maire en 
présence du Sénateur Vincent 
Delahaye, des élus du Conseil 
municipal et du Conseil municipal 
des enfants, de représentants des 
associations environnementales et 
des riverains, le samedi 25 mai.
Composé de vingt arbres 
remarquables signalés par des 
plaques de présentation (essences, 
origine, particularités), le Parc 
du Carouge borde le Blutin et 
accueille des chèvres, dans un 
enclos. 

Urbanisme transitoire sur Clause - Bois-Badeau

Mettre en valeur nos espaces arborés et paysagers 
(arboretum du Carouge)

36
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Les boulistes ont désormais une nouvelle aire de jeu au Parc La 
Fontaine. Les travaux sont terminés et l’aire sera officiellement 
inaugurée le samedi 8 juin à 15h, parallèlement à la Fête 
du Jeu. À cette occasion, la Ville organise un tournoi amical, 
gratuit et ouvert à tous.  
Pour vous inscrire : sce_sports@mairie-bretigny91.fr

Réuni à trois reprises depuis le 25 avril, le comité de suivi des 
Assises comprend une vingtaine de Brétignolais, chargés de 
suivre, avec les services municipaux, la mise en place des 
82 actions. Un point d’étape sera réalisé lors d’une réunion 
publique de suivi, le lundi 1er juillet, à 20h, à la salle 
Maison Neuve.

L’AMAP  du Blutin a pour objectif  la distribution de parts 
de récolte de la Ferme de l’Envol située sur le site de 
l’ancien Centre d’Essais en Vol dès 2020. Ce sera donc une 
production locale et bio qui sera distribuée à Brétigny-sur-
Orge. Les demandes d’adhésion pourront être faites par 
voie postale (AMAP du Blutin - 6, avenue Lucien Clause à 
Brétigny-sur-Orge).
INFOS : amapdublutin@gmail.com

Installer une aire pour les boulistes

Mettre en place 
un Comité de suivi des Assises

Favoriser les circuits courts à 
partir du projet Fermes d’Avenir 
et soutien à la création d’AMAP

JOURNÉE MONDIALE DE LA 
LUTTE CONTRE LA DREPA-
NOCYTOSE

À l’occasion de la journée mon-
diale de la lutte contre la dré-
panocytose, l’association SAN-
TETP organise une conférence, 
le samedi 22 juin 2019 de 9h30 à 
12h, à la  salle Robert Barran, 48 
rue du  Bois de Châtres.

Drépanocytose  et  Douleur 
par Dr A. Philippine Degboe, 
Médecin-Pédiatre, DIU de dré-
panocytose

Drépanocytose  et Transfu-
sion : Donneurs et Receveurs, 
par Dr Christine Grillot,  Méde-
cin, Responsable d’activité pré-
lèvement Pôle Sud-EFS Ile-de-
France, Responsable du site EFS 
d’Évry

Entrée gratuite, places limitées, 
inscription obligatoire avant le 
20 juin 2019

INFOS :  06 27 26 88 11 ou 
06 13 90 75 77 ou par mail  
a.santetep@gmail.com

Semaine Découverte du 17 au 
22 juin des activités de l’Amicale 
Laïque : anglais, badminton, car-
tonnage, danses, gym vitalité, 
handball, patchwork, peinture, 
scrabble, scrapbooking, tir, yoga. 
Présentez-vous aux heures habi-
tuelles des cours détaillées sur le 
site : 
www.amicalelaique-bretigny91.fr.

SANTÉ TP

AMICALE LAÏQUE

41

8

81

Rendez-vous en août !

Pratique, rapide, efficace...
rénovation numérique

@CTIONS 28, 64 ET 65
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Brétigny, étape essonnienne
de la journée mondiale du don du sang
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a fait 
du 14 juin la Journée mondiale des donneurs de 
sang. En Essonne, c’est la Ville de Brétigny-sur-
Orge qui sera au coeur des attentions avec une 
collecte exceptionnelle, à la salle Maison Neuve. 
« L’Association du Don du Sang, que nous soutenons 
depuis sa création en 2015, nous a fait part de son 
souhait d’organiser cet événement départemental, 
explique Christiane Lecoustey. Avec les services 
de la Ville, nous avons travaillé en lien avec Patrick 
Ksiazkiewicz, le Président, et l’Établissement Français 
du Sang (EFS) pour que cette manifestation s’orga-
nise dans les meilleures conditions et que la collecte 
de sang soit exceptionnelle, car les besoins sont au-
jourd’hui très importants, notamment avant les va-
cances d’été. » Près de 300 donneurs sont attendus 
en une après-midi, soit plus de deux fois plus que 
d’habitude.  Le Président de l’Association pour le 
Don du sang de Brétigny-sur-Orge et Marolles-en-
Hurepoix,, Patrick Ksiazkiewicz) a d’ailleurs reçu, 

il y a quelques semaines, la Croix  de Cheva-
lier  du Mérite du Sang, décoration remise  
par le Dr Christine Grillot, directrice de 
l’Établissement de transfusion du sang de 
l’Essonne.   Pour cette collecte, cinq mé-
decins et huit infirmières seront présents 
pour les prélèvements. Et pour faire patien-
ter les donneurs, les services et associations se 
mobilisent. « Je tiens à remercier l’Association des 
Portugais de Bretigny, l’Association Clause - Bois-Ba-
deau, l’Association Graine de fraise, la Ludothèque 
de Bretigny et l’ Association des bénévoles de Corbeil-
Essonnes qui assureront les animations, ainsi que nos 
partenaires, » souligne Patrick Ksiazkiewicz
Rendez-vous le vendredi 14 juin, de 14h à 
20h, à la salle Maison Neuve. N’oubliez pas 
une pièce d’identité, indispensable pour pouvoir 
donner votre sang ! 

INFOS : bit.ly/DonDuSangBy

SCOT et PLH, un projet pour le territoire
Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) adopté 
par l’agglomération, puis par la Ville de Brétigny-
sur-Orge, est un outil de conception et de mise en 
œuvre d’une planification stratégique intercommu-
nale, à l’échelle d’un large bassin de vie. Il assure la 
cohérence de développement du territoire en ser-
vant de document de référence, tout comme le Plan 
Local de Habitat (PLH), adopté en même temps.

« Depuis 2014, nous défendons une politique tour-
née vers un développement harmonieux du territoire, 
rappelle le Maire, Nicolas Méary, basé autour de 
l’équilibre emploi / logements / transports. Le SCOT 
et le PLH ont été adoptés après un  long processus de 
construction et de concertation mis en place par l’agglo-
mération avec les élus, les services, les associations. Il 
est, au final, assez équilibré et je souligne notamment la 
volonté de limiter la consommation d’espaces agricoles

À Brétigny, le SCOT reconnaît que l’urbanisation 
du quartier Clause - Bois-Badeau suffit pour ré-
pondre aux besoins d’urbanisation de la commune 
(l’objectif  pour Brétigny est d’avoir une densité de 
35 logements par hectare, d’ici 2030, contre 30 
logements par hectare en 2013). « Brétigny grandit 
vite, trop vite, et le SCOT montre qu’il n’est donc pas 
nécessaire d’aller plus loin que ce qui est déjà prévu. » 

En 2014, le combat mené contre l’urbanisation de 
l’ancien CEV avait déjà montré la volonté des ac-
teurs du territoire de ne pas le transformer en terri-
toire dortoir. « Depuis ce combat que nous avions mené 
avec les élus du Val d’Orge et la mobilisation très forte 
des habitants, nous avons réussi à reprendre la gestion 
des terrains de l’ancien CEV, souligne le Maire, et nous 
les avons consacrés au développement économique. La 
partie nord accueille désormais des animations telles 
que le Char à Voile, des concerts ou encore le backlot 
de cinéma. La partie sud, située à Brétigny, accueille le 
Cluster Drones, les 75 hectares de la Ferme de l’Envol, 
la première grande ferme expérimentale s’inspirant de 
la permaculture et, dans quelques semaines, Amazon. 
Les projets fleurissent et l’emploi local se développe ! »

Donnez votre avis !
Jusqu’au 15 juillet 2019, donnez votre avis 
sur l’aménagement des terrains de l’an-
cien Centre d’Essais en Vol. Le dossier de 
présentation et le registre d’observations 
sont disponibles dans les mairies du Ples-
sis-Pâté, de Brétigny-sur-Orge, au siège de 
l’agglomération (1, place Saint-Exupéry à 
Sainte-Geneviève-des-Bois). Une réunion 
publique sera organisée le jeudi 20 juin à 
19h30, à la salle La Grange au Plessis-Pâté
INFOS : www.coeuressonne.fr
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Fête de la musique
vendredi 21 juin

La Fête du Jeu s’apprête à investir le Parc La 
Fontaine. Durant une après-midi, venez retrou-
ver les nombreuses animations concoctées par le 
Centre socio-culturel et les associations ABSFAO, 
ACB, AMBJHP, Les Lutins d’Orge, PPIVO, Rayon 
de Soleil, CAPVO, le Club d’échecs et le centre 
équestre Âme Horse. 

Autour des stands associatifs et notamment les 
stands gourmands, les structures gonflables per-
mettront aux plus jeunes de se dépenser sans 
compter, les démonstrations viendront présenter 
les talents brétignolais et un DJ mettra en mu-
sique le Parc. 

La nouveauté de l’année : le méga-jump, une 
structure gonflable géante qui permettra, en toute 
sécurité, d’effectuer des sauts de 6 mètres de 
haut ! Pour les plus jeunes, la version junior leur 
permettra aussi d’avoir des sensations ! 
Pour prolonger la fête, restez dîner sur place 
en début de soirée (5€ par repas de spécialités 
d’Afrique de l’ouest, de Guyane ou des Comores, 
en pré-vente et sur place)
Rendez-vous le samedi 8 juin, de 15h à 21h au 
Parc du Château La Fontaine

INFOS : 01 60 85 53 40

La Pelouse de la piscine se prépare à accueillir la 
scène de la Fête de la Musique, édition 2019. Une 
soirée très brétignolaise qui sera ouverte, à 18h30, 
par les classes de musiques actuelles de l’École de 
Musique, puis par Clara Jo, jeune chanteuse révélée 
lors du Tremplin Musical.

Pour la suite, le Rack’am a programmé l’Ensemble 
national de reggae, une formation de fanfare et reg-
gae, puis, en tête d’affiche, les chanteurs du groupe 
Soviet Suprem, surnommé les Beastie boys des Bal-
kans. Plus de vingt ans après la chute du mur, le 
Soviet Suprem renaît de ses cendres et présente sa 
nouvelle fresque historique qui retrace les grands 
moments de la révolution du Dancefloor, ou com-
ment John Lénine (R.Wan de Java) et Sylvester 
Staline (Toma de La Caravane Passe) ont renversé 
le pouvoir de l’électroligarchie versaillaise et de la 
variété de salon ! 

INFOS : 01 60 85 10 37

musique
de brétigny

VENDREDI À PARTIR DE 18H30

ENSEMBLE NATIONAL
DE REGGAE
CLARA JO
CLASSES MUSIQUES ACTUELLES DE L’ECOLE DE MUSIQUE

GRATUIT
PELOUSE DE LA PISCINE
RUE HENRI DOUARD
91220 BRETIGNY
INFOS : 01 60 85 10 37
WWW.BRETIGNY91.FR
WWW.LERACKAM.COM

FANFARE

POP

CHANSON / RAP BALKANISANTE

le rack’am présente :

de la

SOVIET SUPREM

21 JUIN

Le jeu en fête
dans le Parc La Fontaine

FÊTE DE QUARTIER

DE 15H À 21H

PARC DU CHÂTEAU LA FONTAINE

ANIMATIONS ET JEUX TOUS PUBLICS 

STRUCTURES GONFLABLES

DÉMONSTRATIONS SUR SCÈNE, DJ

STANDS GOURMANDS 

ET POSSIBILITÉ DE DÎNER SUR PLACE 

(5€ par repas, en pré-vente et sur place)

8 JUININFOS : 01 60 85 53 40 - WWW.BRETIGNY91.FR



Faites du sport
avec la Ville, le CSB et l’Amicale Laïque

Tout, tout, tout  pour les toutous...
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Pour sa 14e édition, le samedi 15 juin 2019, de 14 à 
18h, le CSB et l’Amicale Laïque, co-organisateurs, 
feront découvrir aux Brétignolais les activités 
sportives que les associations offrent tout au long 
de l’année à Brétigny-sur-Orge.
Situés sur le complexe Delaune (stade, tennis, pla-
teau multisports, pas moins de 15 clubs et leurs 
fidèles bénévoles (un grand merci à eux) vont ani-
mer, initier, faire découvrir toutes leurs palettes 
aux enfants et adolescents d’une population bréti-
gnolaise toujours aussi friande de ce rendez-vous 
annuel.
Le sport est synonyme de bien vivre ensemble, 
de respect des valeurs éducatives et participe au 
maillage de notre cité. Le sport de haut niveau 
n’est pas oublié et a pour effet d’être un formi-
dable vecteur de communication pour la promo-
tion des sports connus ou moins visibles.
Donc, venez partager avec les clubs de forts mo-
ments d’amitiés, de découvertes pour vos enfants 
dont les éducateurs se feront une joie de vous ac-
cueillir et vous faire partager leurs passions.
Bien entendu, de la musique, des reportages dans 
la journée vont rythmer ces 4 heures de sport 
non-stop. Pour les enfants, des challenges com-
posés de mini épreuves sportives avec questions 

subsidiaires leur seront proposés à chaque stand 
avec des récompenses à la clé. 

Canibalade, épisode 3. Rendez-vous le dimanche 
30 juin, pour tous nos amis à quatre pattes et leurs 
maîtres pour une balade en ville et des petits ate-
liers pratiques. Départ à 14h00 de la place du 11 
novembre vers le parc Clause - Bois-Badeau der-
rière la mascotte de l’édition, Ozzy l’une des filles 
de Laïka qui travaille pour la Police municipale.

Sophie & Lydia, membres du Club des copines et 
leurs 4 pattes, reviendront sur la prévention contre 
les accidents et la responsabilité des propriétaires 
sur les déjections canines et la vie citoyenne avant 
de proposer des jeux autour de l’éducation canine 
ainsi qu’une séance photo. Pour conclure cette 
après-midi, le verre de l’amitié, sans alcool sera 
proposé pour se rafraîchir par la Cave de Bretigny 
et des friandises seront offertes aux chiens par le 
partenaire Tom &Co.

Initiations et 
démonstrations
Buvette gourmande
Parking gratuit

INFOS : amicalelaique-bretigny91.fr
   champion91@live.fr
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SANDRINE FUSIER, UNE BLEUE D’EXPÉRIENCE
Le football, Sandrine Fusier est 
tombée dedans quand elle était 
petite. Avec des parents dans 
l’encadrement du club de Sainte-
Geneviève, avec des frères qui 
tapaient dans le ballon, diffi-
cile d’y échapper. « Avec les gar-
çons, jusqu’à mes 13 ans, dans des 
équipes mixtes, puis à Juvisy, dans 
les équipes féminines. » Juvisy, 
c’est alors ce qui se fait de mieux 
dans le football féminin. 

Rapidement, le parcours de la 
jeune Sandrine prend de l’épais-
seur avec les premiers matches 
en équipe première, les premières 
sélections départementales, 
régionales, nationales... « Porter 
le maillot bleu, chanter la Marseil-
laise, ça reste à vie. » À 21 reprises, 
elle jouera avec l’équipe de 
France, participant notamment 
à la Coupe du Monde en 1995. 
« Cela semble peu aujourd’hui, mais 
il y avait très peu de matches inter-
nationaux. À l’époque, les joueuses 
étaient amateurs et le foot féminin 
avait peu de moyens. Nous avions 
tous un métier à côté pour vivre. » 
Ce métier, ce sera professeur de 
sport, « comme la majorité de mes 
coéquipières... » Sa carrière s’ar-
rête sur une blessure alors qu’elle 
n’a pas encore 30 ans, avec, à son 
palmarès,  quatre titres de Cham-
pionne de France.

Professeur, elle aime s’impliquer 
dans l’accompagnement de ses 
élèves, en devenant professeur 
principale, puis chef  d’établis-
sement. À Dourdan, pendant 
quatre ans, puis à l’école Jeanne 
d’Arc de Brétigny, depuis trois 
ans. « C’était un retour aux sources 
puisque j’avais enseigné cinq ans 
ici auparavant. En passant de 
professeur à chef  d’établissement, 
notre regard  et nos responsabili-
tés changent, mais l’esprit qui nous 
anime reste le même. J’aime la 
maxime Va, vis et deviens. L’école 
est un lieu de vie, un lieu où l’on 
crée des liens avec les autres. Nous 
devons allier l’exigence et la bien-
veillance, apporter du cadre et ap-
porter une écoute. Dans l’enseigne-
ment, notre rôle est d’accompagner 
nos élèves, d’en faire des jeunes 
responsables et citoyens. C’est pour 
cela qu’au-delà des activités sco-
laires, nous menons des projets au-
tour du développement durable au 
sein de l’école, ou que je tiens à ce 
que nous participions à la vie de la 
commune à travers le Conseil muni-
cipal des Enfants ou des commémo-
rations auxquelles nous répondons 
présents pour faire vivre le devoir de 
mémoire. » 
Son engagement, elle le met 
aussi au profit d’une recherche 
de meilleure mixité. « Les filles 
répondent évidemment présentes 

quand on les inclut. Cette année, 
nous sommes allés à Clairefontaine, 
au Centre national d’entrainement, 
à deux reprises et les filles étaient les 
plus nombreuses ! » 

Un engouement qui se vérifiera 
dans les prochains jours avec 
la Coupe du Monde de football 
féminin organisée en France. 
« J’incite les élèves à venir en bleu 
blanc rouge les jours de matches, 
comme nous l’avions fait pour les 
garçons l’an dernier. » Ses élèves 
savent quel fut son parcours 
et suivent son enthousiasme. 
« Cette année, nous avons toutes 
nos chances, les joueuses emmenées 
par Corinne Diacre ont toues les 
qualités pour gagner. » La sélec-
tionneuse, elle la connaît bien. 
« Nous avons joué ensemble chez 
les Bleues. Elle a monté une équipe 
solide. » Alors, dès le 7 juin, « on 
regarde les matches et on encou-
rage nos bleues ! »

Comme pour la Coupe du monde 
masculine, l’an dernier, la Ville dif-
fusera les matches de l’équipe de 
France féminine sur écran géant. 

Retrouvez les heures et lieux de dif-
fusion sur la page Facebook et sur 
le site, ainsi que sur les panneaux 
lumineux !



Vie sportive
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CSB FOOT
La saison a été compliquée mais l’objectif  a été atteint. Les U17 
nationaux du CS Brétigny football ont décroché leur maintien 
au plus haut niveau national notamment grâce à une victoire en 
toute fin de championnat contre le Racing Club de Strasbourg le 
28 avril. Ce maintien est synonyme de 28e saison consécutive au 
niveau national pour le club brétignolais, dont 21 en U17 national 
(ex U16 national). Félicitations à tout le CS Brétigny football, édu-
cateurs comme joueurs, pour cette longévité au plus haut niveau ! 

CSB ATHLÉTISME
Dans le cadre de la 23e Ronde du Lac organisée par le CSB-Athlé-
tisme, le dimanche 13 octobre prochain, une nouvelle course est 
au programme : « 1 280 m en famille ». Vous avez envie de courir 
avec votre(vos) enfant(s), sans contrainte de licence ou de certifi-
cat médical, cette course est faite pour vous ! L’objectif  : partir et 
arriver ensemble à deux ou plus.

Inscriptions sur place (aire de jeux des lacs du Carouge à partir de 
8h30 pour un départ à 9h45.

Et si vous n’en avez pas assez, vous serez bien échauffé pour par-
ticiper à l’une des trois autres courses au programme : 5 km, 10 
km ou semi-marathon (sous réserve de présentation d’une licence 
reconnue ou d’un certificat médical).

Les inscriptions pour ces trois courses peuvent se faire dès main-
tenant sur le site www.le-sportif.com ou par courrier (CSB-Athlé-
tisme / RDL - Christophe Peltan - 24, avenue du Dauphiné - 91220 
Brétigny sur Orge)

CSB JUDO
Équipe seniors féminines Vice-Championne de l’Essonne et pré-
sente pour la première fois de son histoire au championnat de 
France 2e Division. Au grand dôme de Villebon sur Yvette au mois 
de mars. Bravo aux filles, aux professeurs et aux supporters  « Une 
très bonne expérience pour cette jeune équipe du CS Bretigny qui 
s’incline contre le Lille université club. Nous travaillons déjà avec 
tout le staff  pour préparer au mieux la saison 2019-2020 ! »

CSB KARATÉ
Le 9 mars dernier notre club a accueilli pour la 
première fois Sensei TRAN Hieu Minh, maître 7e 
Dan de Karaté Wado-Ryu pour un stage d’une 
journée au Dojo Régional d’Arts Martiaux de Brétigny-sur-Orge. Le 31 mars dernier, nos élèves kara-
tékas âgés de 4 à 12 ans ont participé au Challenge interclubs organisé par le Yamato Karaté Club de 
Ponthierry et sont arrivés 1ers au cumul des points pour la deuxième année consécutive.

Samedi 1er Juin
13h - 17h30 : Athlétisme - 
Meeting Régional Minimes 
par les Vétérans CSB Athlé-
tisme (Stade d’Athlétisme A. 
Delaune).

Dimanche 2 Juin
8h - 22h30 : Pétanque - CSB 
Pétanque  Championnat Ré-
gional tête à tête Senior et 
Doublettes Dames (Terrain 
Schiste Rouge A. Delaune).
10h30 : Handball - Match 
de Championnat AL Hand-
ball - de 15 Ans Masc / St 
Germain-Égly (Gymnase A. 
Delaune).

Vendredi 7 juin
20h30 - 23h30 : Tennis de 
Table - CSB Championnat de 
Paris (Gymnase C. Hebert).

Samedi 8 juin
8h - 20h : Football - Tournoi 
à 11 AS Portugaise Séeiors 
(Complexe A. Delaune).

Dimanche 9 juin
8h - 20h Tournoi de Foot à 
7 Vétérans AS Portugaise 
(Complexe A. Delaune).
Journée  : Judo - Comité Es-
sonne Tournoi Equipes Ben-
jamins-Minimes (Dojo).

Vendredi 14 juin
20h30 - 23h30 : Tennis de 
Table - CSB Championnat de 
Paris (Gymnase C. Hebert).
21h - 23h30  : Rando Rollers 
- CS Brétigny Roller Sports 
(Départ Parking Jules Verne).

Le sport en juin
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Cap sur la 6e édition de la Brét’Cup

Créée en juin 2014, la Bret’Cup, le tournoi inter-quartier de 
Brétigny, revient pour sa 6e édition. Le dimanche 23 juin, 
rendez-vous sur le terrain synthétique Auguste Delaune. 
Au menu, du football, de la convivialité et du fair-play !

 Cette année, la matinée sera réservée aux jeunes de 12 à 
15 ans qui ouvriront le tournoi dès 9h30, avec la Bret’Cup 
junior. 

Huit équipes de 9 joueurs (8 joueurs + 1 remplaçant) se 
succèderont sur la pelouse synthétique.
 Puis, de 12h30 à 21h, place aux 15 ans et plus pour la 

Bret’Cup. Là, ce sont vingt équipes de 9 joueurs (8 joueurs 
+ 1 remplaçant) qui s’affronteront.

Au total, 252 jeunes Brétignolais sur le terrain, en ce 
dimanche, et sans doute bien plus autour pour encourager, 

participer, animer, se restaurer... 

Pour s’inscrire, rendez-vous jusqu’au 20 juin par télé-
phone au 01 69 88 40 98 de 13h30 à 17h30, ou par mail  
animateurs.jeunesse@mairie-bretigny91.fr.

Amazon, qui ouvrira dans les prochaines 
semaines son site de Brétigny-sur-Orge 
débute ses recrutements.

En lien avec la Ville et Pôle Emploi, 
plusieurs sessions d’information sur les 
postes proposés et les conditions de re-
crutement ont eu lieu à la salle Maison 
Neuve et dans les locaux de Pôle Emploi 
au mois de mai. 

L’entreprise recherche actuellement 
des agents d’exploitation, des employés 
polyvalents d’entrepôt, des prépara-
teurs de commandeset des responsables 
d’équipes.

Vous êtes intéressés ? 

Contactez les équipes de Pôle Emploi au 
01 60 91 40 18 ou par mail : 

taskforceessonne.91211@pole-emploi.fr

Vie économique : Amazon recrute !
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FÊTE DES VOISINS - 40 ÉVÉNEMENTS SUR LA COMMUNE,
PREMIÈRE ÉDITION À ROSIÈRE !

FÊTE DE LA VILLE



SIGNATURE DU SCHÉMA 
DÉPARTEMENTAL DES GENS DU VOYAGE
MERCREDI 24 AVRIL

Le Préfet, Jean-Benoît Albertini, le Président 
du Département, François Durovray, et le 
Maire, Nicolas Méary, ont signé le schéma 
départemental des gens du voyage sur l’aire 
de grand passage créée à Brétigny et ouverte 
quelques jours plus tard, le 5 mai.

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION
DIMANCHE 28 AVRIL

La cérémonie, organisée le dernier dimanche d’avril, 
a permis de rendre hommage aux personnes dépor-
tées durant la deuxième guerre mondiale.

BABY-DATING
SAMEDI 11 MAI

Trouver son assistante maternelle n’est pas tou-
jours simple. Le baby-dating permet aux jeunes ou 
futurs parents de venir rencontrer les profession-
nelles brétignolaises, d’échanger et de trouver celle 
qui correspond le mieux à leurs attentes !

SIGNATURE DE LA CONVENTION VILLE - RÉGION
VENDREDI 26 AVRIL

« Un grand merci à la région pour son soutien ! ». Par ces 
mots, le Maire, Nicolas Méary, a remercié Jean-Phi-
lippe Dugoin-Clément, Vice-Président de la Région, 
pour la subvention de 950 000 euros à la Ville de Bréti-
gny-sur-Orge pour les travaux de l’ancien CFA et ceux 
qui permettront la mise en place du guichet unique à 
la mairie, en présence d’Isabelle Perdereau et Mathy 
Kenya, conseillères régionales.

22• 

CÉRÉMONIE 8 MAI
MERCREDI 8 MAI

Entourés par les enfants du CME, la société musi-
cale L’Avenir, le 2e Régiment du Service Militaire 
Volontaire de Brétigny, d’une chorale d’enfants 
de l’école Jean Jaurès, de seniors et de nombreux 
Brétignolais, élus et anciens combattants ont ren-
du hommage à ceux qui se sont battus pour notre 
liberté et perpétué le devoir de mémoire.
Retrouvez la vidéo de l’événement sur notre page : 
www.facebook.com/bretignysurorge



HORS LES MURS - MERCREDI 22 MAI

Hors les murs, ce sont des animations de pied 
d’immeuble mises en scène par le Centre so-
cio-culturel, avec des partenaires tels que le 
Théâtre Brétigny qui a donné une représenta-
tion aux Ardrets.

LES LYCÉENS SOLIDAIRES - JEUDI 23 MAI

Les lycéens de Jean-Pierre Timbaud ont un projet 
caritatif  pour l’association « La chaîne de l’espoir » 
sous la forme d’un parcours du combattant

CANTON TOUR ET RÉUNION PUBLIQUE
JEUDI 16 MAI

Le Président du Département, François Durovray, 
et les Maires de Brétigny et Saint-Michel, Nicolas 
Méary et Sophie Rigault, par ailleurs vice-présidents 
du Département, sont venus expliquer le rôle et les 
réalisations de l’institution départementale dans le 
canton, lors d’une réunion publique.

UNE TONNE DE GOURDES POUR MAYA
SAMEDI 25 MAI

Le projet de recyclage des gourdes de desserts au profit de 
l’AFSR (Association Française du Syndrome de Rett) a été 
initié par l’école maternelle Joliot-Curie en décembre 2016. 
Grâce aux parents délégués de l’association Par de Vie, cette 
initiative a été rapidement étendue à 9 écoles de la ville. Pour 
célébrer la première tonne de gourdes recyclée par Terracycle, 
Maya, 8 ans, atteinte de la maladie génétique du syndrome de 
Rett, est venue avec sa famille à Brétigny-sur-Orge. Ce sont 
plus de 1000 € qui seront reversés à l’AFSR ! Pour participer à 
cette action, écrivez à : recyclagegourdes@gmail.com

ELIS - MERCREDI 15 MAI

Avec 450 tonnes de linge lavé par semaine, le pôle 
blanchisserie d’Elis, installé à Brétigny, est un ac-
teur incontournable pour la restauration et l’hôtel-
lerie franciliennes. Une entreprise éco-responsable 
en matière d’utilisation de l’eau et pleine d’avenir 
puisqu’elle recrutera 50 personnes dans les pro-
chains mois. Le Maire est allé saluer le dynamisme 
de cette entreprise brétignolaise et ses salariés.

INAUGURATION SAM’TROT - SAMEDI 11 MAI

Spécialisée dans la mobilité urbaine, Sam’Trot est 
une jeune entreprise installée dans les Promenades 
de Brétigny. Le Maire, Nicolas Méary, et son Adjoint 
délégué au Développement économique, Didier 
Jouin, ont participé à l’inauguration de cette nou-
velle enseigne.
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FÊTE DE LA VILLE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI

À pied, en vélo ou en poussette, la Fête de 
la Ville a rencontré un franc succès. De la 
Brétipouss organisée le samedi matin à la 
Color Run préparée par les Scouts et Guides 
de France, la couleur était à l’honneur tout 
le week-end. Des jeux, de la bonne humeur, 
des animations drôles ou émouvantes, de la 
convivialité avec le repas partagé au coeur 
de la fête le samedi soir ! Le ciel menaçant 
a même épargné la fête jusqu’au dimanche 
soir pour permettre à chacun d’en profiter 
au maximum !
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Retrouvez l’album de la Fête de 
la Ville sur notre page Facebook



FÊTE DES VOISINS
VENDREDI 24 MAI

La saison des apéros et des 
barbecues a débuté ! Dans 
une trentaine de rues de 
Brétigny, les tables et les 
chaises étaient de sortie 
pour cette nouvelle édition 
de la Fête des Voisins ! 

Ruelle des Glaises

Résidence Rochebrune

Résidence Rue des Écoles

Avenue Levi Strauss

FÊTE DES MÈRES - DIMANCHE 26 MAI

À l’occasion de la Fête des Mères, les ma-
mans ont reçu une rose de la part des élus, 
à l’Espace Rencontres du Marché Couvert.

EXPO DES ARTS - VENDREDI 24 MAI

Durant cinq journées, les différentes sections de 
l’Amicale Laïque ont pu présenter leur travail de 
deux années à la salle Maison Neuve, travail mis 
en valeur lors du vernissage. Félicitations à tous les 
artistes pour leur travail ! 
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Bassin du Carouge

Parc Clause-Bois Badeau

Pavillon des Sorbiers
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RUE DU PARC

Travaux du 3 au 7 juin inclus : suppres-
sion des poteaux électriques suite à 
l’enfouissement des réseaux. Fermeture 
de la rue de 9h à17h, sauf  riverains. Une 
déviation est mise en place durant la 
période.

AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY

Chantier d’un mois environ à 
partir du 20 mai : fermeture de 
l’avenue Jacqueline de Romilly 
entre les rues du Bois du Châtres 
et Simone Veil. Déviation par 
l’avenue Marguerite Yource-
nar et la rue Simone Veil, ces 
voies seront exceptionnellement 
mises en double sens lors des 
travaux de restructuration de la 
chaussée.

INSTALLATION D’ARCEAUX POUR LES VÉLOS
Installation d’arceaux pour les 2 roues sur différents sites.

Château la Fontaine

RUE PIERRE BROSSOLETTE 
ET PLACE PIERRE VENNIN 

Travaux week-ends de l’Ascen-
sion et de la Pentecôte : dans le 
cadre des travaux SNCF, sur la 
ligne C du RER des bus de subs-
titution vont être mis en place. 
Le stationnement de véhicules 
est interdit et gênant sur la rue 
Pierre Brossolette. L’enlèvement 
et la mise en fourrière de véhi-
cule pourront être prescrits par 
les forces de police.



Mairie

Gare

Eglise Saint-Pierre
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Légende

ESPACES VERTS 

BÂTIMENTS

VOIRIE

RÉSEAUX

7, RUE SIMONE VEIL 

Chantier d’octobre 2018 à mi 2020 : 
construction 72 logements (résidence 
Attaléa) par le promoteur Icade.

ÉGLISE SAINT-PIERRE

Finalisation des travaux de l’édifice : inauguration le 29 
juin 2019

 JARDINS FAMILIAUX

Poursuite et fin des travaux sur le mois de juin : installation des cha-
lets individuels et mise en place d’un compteur individuel par par-
celle, réhabilitation de la maison commune (lieu commun à tous les 
jardiniers), installation du portail d’entrée. 



La presse 
en a parlé
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28• Accueil des

nouveaux Brétignolais
Vous venez de vous installer à Brétigny-sur-Orge ? Alors participez à la 
cérémonie d’accueil des nouveaux habitants ! 

NOM : ...................................................................................................................

PRÉNOM : ...........................................................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................

................................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ....................................................................................................

E-MAIL : ...............................................................................................................

Ce coupon est à retourner au Cabinet du Maire 
44, rue de la Mairie 91220 Brétigny-sur-Orge
ou par mail : cabinetdumaire@mairie-bretigny91.fr
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Ce coupon est à retourner au Cabinet du Maire 
44, rue de la Mairie 91220 Brétigny-sur-Orge
ou par mail : cabinetdumaire@mairie-bretigny91.fr

Tribune 
des élus de la majorité

 MAJORITÉ MUNICIPALE « LA RELÈVE » 

 SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS
 EUROPE ECOLOGIE/ LES VERTS
 COMMUNISTES ET PARTENAIRES

O miracle de l’électoralisme ! Depuis 2014 qu’il 
s’est installé dans son bureau, refait à neuf, après 
une campagne calomnieuse, le Maire n’a cessé 
de nous imposer une cure d’austérité budgétaire 
jamais vue. A la ville, au personnel communal et 
par conséquent aux Brétignolais.es, qui ont vu les 
services auxquels ils aspiraient, fondrent comme 
neige au soleil durant sa mandature!
Mais voici qu’à la veille des municipales, on 
nous sert la grosse ficelle…Lors du budget 
2019, le dernier de son mandat, « des marges de 
manœuvre » sont trouvées. Ben voyons ! Sur la 
base d’un audit financier discutable, commandité 
par le Maire en 2014, l’idée était donc celle-ci : 
l’austérité pour Brétigny et le « serrage de ceinture 
» pendant 5 ans et pour la dernière année, on 
ressort quelques noisettes mises au grenier, 
enrobées d’un plan de communication, d’« Assises 
de la Ville » chères et instrumentalisées en ce 
sens, juste avant les élections. Le tout parsemé 
d’annonces tous azimuts, pour tenter de se faire 
réélire en 2020.
Ici je te plante des fleurs et des arbres, là je 
t’annonce une école, un centre loisirs ou encore 
quelques moyens pour les structures sportives. 
Ici ou là, je sors les équipements prévus par « les 

prédécesseurs » comme il dit. Il en va ainsi pour 
le parking, le gymnase du Bois Badeau, le CFA 
réhabilité...Enfin, 5 ans après avoir été élus, le 
Maire et son équipe pensent qu’il faut s’occuper 
de la jeunesse !
Non mais, sincèrement c’est de la gestion ça ? 
On en « bave » durant cinq ans, la ville s’est 
dégradée (propreté, sécurité…) mais pour « 
l’année électorale », on nous joue aujourd’hui la 
partition de « l’annonce de projets » ! Où se situe 
la responsabilité de gestion d’une ville, dans cette 
affaire ? Où est la part de l’humain, dans une telle 
conception de la cité? 
Car on nous reconnaitra une cohérence. Celle 
d’avoir toujours considéré qu’il fallait investir tant 
pour les besoins immédiats tout en s’inscrivant 
dans l’avenir, que dans une vision globale et à long 
terme de la ville, avec une seule préoccupation, 
l’intérêt de tous les Brétignolais. 
La ville change, « trop vite », selon le Maire, 
qui répète cette ritournelle à chaque Conseil 
municipal. Mais en 6 ans de pouvoir municipal, 
cumulant ambitions personnelles et fonctions, le 
Maire, Vice Président de l’Agglomération et du 
Conseil Départemental, qu’aura-t-il fait de ces 3 
mandats, pour la ville, pour les Brétignolais.es?

Jocelyne Garric, Philippe Camo, Sandra Afonso-
Machado, Steevy Gustave, Sylvie Daeninck, Jean-
Luc Moncel, Elisabeth Petit, Mauricette Dimeur 
Viana 

 LIBRES 
ET INDÉPENDANTS 
POUR BRÉTIGNY-
SUR-ORGE
Texte non communiqué
Isabelle Perdereau, 
Nathalie Lemagne

Tribune 
des élus de la minorité

Deux caméras de la ville ont subi des actes 
de vandalisme récurrents. Nous condamnons 
fermement de tels actes irresponsables qui 
renforcent notre conviction sur le bien-fondé 
de la vidéoprotection que nous sommes fiers 
d’avoir adoptée en conseil municipal. Chaque 
dégradation coûte à la commune, mais nous 
assumons de telles dépenses.
Des moyens importants sont mobilisés pour 
arrêter les auteurs, l’enquête est en cours, elle 
progresse.
À l’appui de la détermination déjà exprimée par 
le maire, nous continuerons résolument dans 
cette voie. Contrairement à certains propos 
publics, de tels actes révèlent toute l’utilité 
de la vidéo protection dont les dispositifs et 
implantations ont été définis avec la police 
nationale.
D’autant que la vidéoprotection a déjà permis 
d’engranger des éléments d’informations utiles 
à la résolution de plusieurs affaires.

Toujours en lien avec la police nationale un 
motard indélicat perturbait la vie du quartier La 
Fontaine. L’engin, non conforme au Code de la 
route, sur lequel il réalisait ses “exploits” a été 
confisqué. C’est un début, pas à pas le respect 
des règles de vie collective doit redevenir la 
norme. Nous poursuivrons nos efforts en ce 
sens, que nul ne doute de notre résolution.
Nous étions heureux de croiser nombre d’entre 
vous dimanche dernier pour le scrutin des 
élections européennes. La participation a été 
plus importante que prévu tant mieux. Les 
dimanches de vote sont des moments essentiels 
de notre vie démocratique. Il faut souligner 
et l’en remercier, même si cela peut paraître 
normal, la contribution de Philippe Camo, seul 
élu d’opposition à avoir pris la peine de participer 
à la tenue d’un bureau de vote. Au-delà, merci à 
tous les Brétignolais qui d’une manière ou d’une 
autre ont fait vivre notre démocratie.
Votre majorité municipale
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 NAISSANCES 

Maeddy BONGESE (9 avril) • 
Doulé SALL (21 avril) • Cassian 
CLÉMENT (23 avril) • Mila ROUS-
SEAU (24 avril) • Namory BAMBA 

(24 avril) • Enzo BACHELET NO-
GUEIRA (25 avril) • Lucio GOMES 

DOS SANTOS BALLERY (26 avril) • 
Serena GUINET (27 avril) • Miranga 
MAHATSANGA (1er mai) • Fatima 

AISSA ABDI (2 mai) • Silia AMARA (4 
mai) • Kenan KIZIL (5 mai) • Winner ESELE (6 mai) • Axel REVEL (7 mai) • Ambre LINARD (8 
mai) • Alice DERKIRKORYAN (9 mai) • Jana EL ADRAOUI . La Municipalité présente ses félici-
tations aux heureux parents.

 MARIAGES 

Mélissa SÉRÉNUS et Badiarra DEMBELE (23 avril) • Fanny DJEMBI LIYONGE et M. IMENGO 
BOMPIKO (26 avril) • Samia GHENNAME et Julien CHAPUT (27 avril) • Amandine DELFOSSE 
et David CORDEIRO LERENO (27 avril) • Sheila HERRIOT et Logan BOUBADY (3 mai). La 
Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Isabelle PERMAROLE (9 avril) • Michel NICOLAS (12 avril) • Colette VELLARD veuve GUYARD 
(19 avril) • Gérard GIRRES (27 avril) • Lydia DASSONNEVILLE (27 avril) • Anibal GONÇALVES 
(5 mai).  Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent toutes 
leurs condoléances aux familles éprouvées.

Si vous souhaitez faire paraître une photo de votre enfant pour la rubrique  
« naissances », n’hésitez pas à joindre le service communication par mail : 
sce_communication@mairie-bretigny91.fr

PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de changements. À l’heure habituelle de ferme-
ture des officines (c’est-à-dire pour les nuits), se présenter au 
Commissariat de Police muni d’une pièce d’identité et d’une 
ordonnance ou s’adresser à la Gendarmerie.

Plus d’infos sur le site internet : monpharmacien-idf.fr

DIMANCHE 2 JUIN
Pharmacie Centrale de Saint-Michel
62, rue de Montlhéry
à Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 69 01 07 10  

DIMANCHE 9 JUIN
Pharmacie RAMEL
29, rue Charles de Gaulle
à Bondoufle
Tél. : 01 60 86 41 31

Nouvelle infirmière

Nathalie Bock exerce dé-
sormais avec Anne Robert, 
infirmière déjà installée 
dans la commune.

Nathalie Bock
29 rue Danielle Casanova 
Tél. :  06 78 31 03 67



 SERVICES PUBLICS                                               

PRÉFECTURE D’ÉVRY
Boulevard de France 
91000 Évry - 01 69 91 91 91

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
Avenue du Général de Gaulle
91120 Palaiseau - 01 69 31 96 96

COMMISSARIAT D’ARPAJON
01 69 26 19 70

POSTE DE POLICE DE BRÉTIGNY
Avenue Guynemer - 01 70 29 32 17

POLICE MUNICIPALE
20, rue D. Casanova - 01 69 88 40 50

HÔTEL DES IMPÔTS
29, rue du Général de Gaulle
91290 Arpajon - 01 69 26 84 00

PERCEPTION DE MONTLHÉRY
16, rue de la Chapelle
01 64 49 67 40

CIMETIÈRE
Ouverture au public : 1er avril au 30 
septembre de 7h à 19h. 1er octobre au 
31 mars de 7h30 à 17h30
Le jour de la Toussaint de 7h à 19h

LA POSTE
18, rue du Général Leclerc - 36 31
Ouverture du lundi au vendredi
9h - 12h/14h - 18h30 - samedi 9h - 12h30

PÔLE EMPLOI 
11, rue Georges Charpak - 39 49  
Fax : 01 60 84 20 39. Accès : du 
lundi au jeudi, de 9h à 13h15 (sans 
rendez-vous) et de 13h15 à 17h (sur 
rendez-vous) et le vendredi de 9h à 
12h (sans rendez-vous).

MAISON DES SOLIDARITÉS
Pour rencontrer une assistante so-
ciale, une puéricultrice, une sage-

femme, adressez-vous au Centre 
Départemental d’Action Sociale et 
de PMI - 14-16, place Federico Gar-
cia Lorca - 01 60 84 63 81

CCAS - 29, rue Édouard Branly
01 60 85 06 91

POMPIERS - Avenue Guynemer - 18

CAF - 0810 25 91 10

UNION LOCALE CGT / CFDT
14, rue G. Guillepin - 01 60 84 03 74
Permanences les mardis et jeudis de 
17h à 19h et section Retraités.

MISSION LOCALE DES TROIS VALLÉES
35, rue Édouard Danaux
01 60 85 00 49

TAXIS
Rachid Boukfer : 06 11 46 36 85
Yann Lemaire : 06 07 69 86 57
Franck Robert : 06 61 77 43 49
SARL Taxi Danny : 06 86 84 13 91
SARL Taxi de l’Orge : 06 08 60 11 31

  
 EAU - ASSAINISSEMENT                                              
 ÉCLAIRAGE PUBLIC                                               

L’Agglomération met à disposition un 
numéro vert 24h/24 et 7 j/ 7. Pour tout 
problème lié à l’eau potable, la défense 
incendie, les eaux usées ou pluviales :  
0 800 23 12 91. Concernant l’éclairage 
public, composez le 01 69 72 18 00

 GESTION DES DÉCHETS          

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
Déchetterie - Techniparc
rue d’Alembert
91220 Saint-Michel-sur-Orge
N° vert :  0 820 62 91 91

VOUS CONSTATEZ UN PROBLÈME DE PROPRETÉ
01 60 84 90 52
alloproprete@mairie-bretigny91.fr

GESTION DES ENCOMBRANTS
Allô l’Agglo 0 800 293 991 (appel 
gratuit) du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h45 à 18h. 

 SERVICES JURIDIQUES                                             

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanence sur rendez-vous les 
2e lundi et 4e vendredi du mois au 
Centre La Fontaine. Tél: 01 60 84 
36 25

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
Le Trianon - 72, route de Corbeil 
91360 Villemoisson-sur-Orge  
01 69 46 81 50

CIDFF (Centre d’Information sur le 
Droit des Femmes et des Familles 91)
Informations juridiques. Sur rendez-
vous le lundi matin, au Centre La 
Fontaine. Tél: 01 60 84 36 25

 URGENCES MÉDICALES                                             

INFIRMIÈRES
Mmes Quirici et Laverda
01 60 84 10 60
Mmes Theillout et Combescot
06 49 15 67 93
Mmes Leray et Ferreira-Gomès 
Oliveira
06 75 28 53 94
Mmes Waterblez et Bourdeau
01 69 88 88 76
Mme Bazille : 01 60 84 11 62
Mme Futerle : 01 60 84 45 32 
Mmes Robert et Bock : 06 78 31 03 67

SOS MÉDECINS ESSONNE
L’association répond 24h/24 et 
7j/7 à toute demande de soins en 
l’absence de votre médecin traitant, 
composez le 08 26 88 91 91.

CENTRE ANTI-POISON - 01 40 05 48 48
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LUNDI 10 JUIN
Pharmacie HAMANI
Centre commercial Bois des Roches
à Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 60 15 22 83     

DIMANCHE 16 JUIN
Pharmacie MAPY
3, avenue Charles-de-Gaulle
à Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 88 93 13    

DIMANCHE 23 JUIN
Pharmacie du Donjon 
9, avenue du Rt Normandie-Niémen
à Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 60 15 11 84  

DIMANCHE 30 JUIN
Pharmacie ROBERT
16, place de la Mairie
à Vert-le-Grand
Tél. : 01 64 56 34 07 

DIMANCHE 7 JUILLET
Pharmacie de l’Orge
1bis, avenue Salvador Allende
à Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 01 60 83 35 75 

DIMANCHE 14 JUILLET
Pharmacie BELLEVUE
30, avenue de Brétigny
à Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 60 15 06 78 
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Parvis de la Mairie

Samedi 1er juin à 14h
Infos : 01 69 88 40 40

JOURNÉE MONDIALE 
DU DON DU SANG
Salle Maison Neuve

Vendredi 14 juin à 14h
Infos : www.efs.fr

ASSISES : RÉUNION DE SUIVI
Salle Maison Neuve

Lundi 1er juillet à 20h30
Infos : 01 60 88 40 20

FÊTE DE LA MUSIQUE
Pelouse de la piscine

Vendredi 21 juin à 18h30
Infos : 01 60 85 10 37

CONSEIL MUNICIPAL
Salle Maison Neuve

Mercredi 19 juin à 20h30
Infos : 01 69 88 40 40

FÊTE DU JEU
Parc La Fontaine

Samedi 8 juin à 15h
Infos : 01 60 85 53 40

RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE 
SAINT-PIERRE
Église Saint-Pierre

Samedi 29 juin à partir de 11h
Infos : 01 69 88 40 40

MARCHE ACTIVE
Parc La Fontaine

FÊTE DU SPORT
Complexe Auguste Delaune

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN
Avenue du Général de Gaulle

Dimanche 2 juin à 10h
Infos : 01 69 88 40 40

Samedi 15 juin à 14h
Infos : 01 69 88 40 72

Dimanche 2 juin à 10h
Infos : 01 69 88 40 40

Mardi 18 juin à 18h30
Infos : 01 69 88 40 40

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

Dimanche 7 juillet à 10h
Infos : 01 69 88 40 40

BRET’CUP
Stade Auguste Delaune

Dimanche 23 juin dès 9h30
Infos : 01 69 88 40 98

CONSEIL MUNICIPAL
Salle Maison Neuve

Jeudi 4 juillet à 20h30
Infos : 01 69 88 40 40


