
Découvrir le Centre
de supervision urbaine

Des marges de manoeuvre 
pour le budget 2019

Le réseau
de promotion du commerce

p.11  p.15p.07

Le magazine qui parle de Brétigny et des BrétignolaisM
A

I 2
01

9

177



Vous souhaitez faire paraître 
une information dans Paroles :

Mairie de Brétigny-sur-Orge
Service Communication
35, rue de la Mairie 
91220 Brétigny-sur-Orge
sce_communication@mairie-bretigny91.fr

Pour le numéro de Paroles de juin 2019, 
envoyez-nous vos demandes avant le 
vendredi 10 mai 2019.

Paroles mai 2019 - N°177
Tirage à 13 500 exemplaires

Directeur de la publication : 
Nicolas Méary 
Directeur de la rédaction : 
Fabrice Baron
Graphisme et mise en page : 
Ludivine Anadon
Photographie : Thibault d’Argent
Impression : Imprimerie RAS
Distribution : Personnel communal

 
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



En découvrant les images télé de l’incendie de Notre 
Dame, lundi 15 avril, chacun a bien ressenti, qu’un 
pays, c’est d’abord et avant tout l’histoire commune 
d’un peuple, une histoire que l’on connaît toujours trop 
mal, mais que l’on ressent et éprouve au fond de nous, 
une histoire du temps long, une histoire multi-sécu-
laire, une histoire façonnée dans ses gloires et dans ses 
peines.

Devant les images de Notre-Dame qui brûle, nous 
étions nombreux à être tristes comme les pierres, mais 
étrangement, dès lors que les tours, un temps mena-
cées, furent sauvées grâce à l’héroïsme des pompiers, 
nous n’étions pas entièrement accablés. Il est apparu 
alors clairement que cette cathédrale, ce cœur de Paris, 
le départ de toutes les routes de France, cet élément 
exceptionnel de notre patrimoine, de notre histoire, de 
notre littérature, cette cathédrale de tous les souvenirs, 
chère à bien des Français, ceux qui croient au ciel, bien 
sûr, mais aussi ceux qui n’y croient pas, pourrait être 
reconstruite et que ce serait une fantastique mobilisa-
tion de nature à ressouder notre société.
Les architectes, les entreprises, les compagnons de 
bien des corps de métier, les scieurs, les tailleurs de 
pierre, les charpentiers, les couvreurs vont y former les 
apprentis du siècle qui s’ouvre. Et toutes les époques 
n’ont pas la chance de devoir se lancer dans une si 
vaste et belle aventure.
Cette chance, nous l’avons connue à Brétigny à notre 
échelle avec les travaux à Saint-Pierre qui ont com-
mencé sous l’impulsion de mon prédécesseur pour les 
travaux extérieurs et que nous avons relancé pour les 
travaux intérieurs. En juin, nous reparlerons du mer-
veilleux résultat atteint.

Pour Notre-Dame, je proposerai au prochain conseil 
municipal qu’en votre nom à tous, nous participions 
de cet élan en apportant une contribution à la fonda-
tion du patrimoine, comme d’autres collectivités ont 
pu le faire. Notre contribution sera modeste, nous ne 
sommes pas une ville riche et il y a d’autres missions 
auxquelles nous devons nous consacrer ; mais, au-delà 
des dons individuels, nous voulons participer collec-
tivement d’un mouvement général qui relie tous les 
donateurs à un même espoir partagé. Celui de recons-
truire tous ensemble cette cathédrale si importante 

pour tous les catholiques, pour tous les franciliens, 
mais aussi tout simplement pour tous les Français. 

Le ministère de la Jeunesse et de la Vie associative a 
lancé une nouvelle application pour aider les jeunes 
à mieux naviguer entre tous les dispositifs d’aide à la 
formation, à l’accès à l’emploi, à la santé, à la culture… 
Ce nouvel outil appelé la boussole des jeunes a été 
expérimenté en Essonne, au sein de notre aggloméra-
tion, et c’est avec fierté que nous avons reçu le préfet, 
le directeur d’administration centrale de la jeunesse et 
de la vie associative et bien d’autres responsables pour 
son lancement le 10 avril à Brétigny. La jeunesse est 
une priorité municipale et je suis heureux que Bréti-
gny ait été choisie pour lancer la généralisation de ce 
projet.

Le Préfet de l’Essonne est revenu à Brétigny quelques 
jours plus tard pour diriger un exercice très important 
de simulation d’un attentat dans le RER. L’exercice 
s’est déroulé dans de bonnes conditions, il a été pas-
sionnant à suivre pour mesurer l’implication, l’enga-
gement et le professionnalisme des forces de sécurité 
et de secours. Cet exercice était très utile, rien de ce 
qui concerne la sécurité ne doit être négligé. C’était 
quelques jours avant que le souvenir des attentats 
nous revienne par Colombo, la capitale touristique du 
Sri Lanka. Nulle part dans ce monde, il ne faut baisser 
la garde.

Nous avons été nombreux à être émerveillés par de 
nouvelles plantations qui assurent le fleurissement de 
nombreux endroits de la ville. Et cette année, le fleu-
rissement a pris pied sur des terrains nouveaux : au 
Parc du Carouge, au Parc la Fontaine, au Chemin des 
Pâtures… 
Bravo et merci aux agents des services qui travaillent 
au quotidien avec cœur et talent et qui bientôt, qui sait, 
pourraient nous permettre d’obtenir une troisième 
fleur au classement des villes fleuries. Au cas où vous 
ne l’auriez pas vu par vous-même, vous pourrez avoir 
un petit aperçu du fruit de leurs efforts dans ce numéro 
de Paroles. Brétigny se rapproche de la nature et s’em-
bellit par les fleurs, il faut continuer, ne rien relâcher.

La Fête de la ville, vous en connaissez maintenant le 
principe, le lieu, le calendrier, l’ambiance. C’est l’un 
des bonheurs auxquels les Brétignolais ont pris habi-
tude. Notre fête s’enrichit année après année, cette 
fois-ci ce sera la première édition de la « course des 
couleurs », n’hésitez pas à participer.  Notre ville s’est 
construite par bien des efforts et parfois en avançant 
dans l’adversité. Notre république brétignolaise se 
bâtit aussi dans la joie et la bienveillance de nos ren-
contres amicales où chacun se sent bien. Au plaisir de 
vous y retrouver le 18 mai !

Le Maire
Nicolas Méary
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Le coeur bat au rythme
de la Fête de la Ville

Sur la place du 11 No-
vembre, les voitures vont 
laisser la place aux Bré-
tignolais. Le temps d’un 
week-end, la Fête de la 
Ville pose ses bagages en 
coeur de ville, les 18 et 19 
mai. 

Deux jours de fête, de spec-
tacles, de manège et un re-
pas partagé le samedi soir, 
au coeur de la Fête !

« La Fête de la Ville est un 
moment où les Brétignolais se 
rassemblent et partagent au 
coeur de la Ville, » souligne le 
Maire, Nicolas Méary. Installé 
depuis 2015 sur la place du 
11 Novembre, l’événement 
s’enrichit, année après année, 
grâce à la participation des 
Brétignolais, notamment celle 
des associations. Le week-end 
débutera avec la Bréti’pouss 
(voir page 6), le samedi matin 
et se poursuivra jusqu’en fin 
d’après-midi le dimanche, 
avec la nouvelle Color Run, 
course des couleurs (voir page 
6), proposée par les Scouts et 
Guides de France. 

« Sur la place, de nombreuses 
animations permettront aux 
petits et aux grands de profiter 
d’une place du 11 Novembre 
dédiée à la Fête, explique Mi-
chel Peltier, Adjoint au Maire 
délégué aux Festivités. Sans 
oublier le désormais tradition-
nel repas partagé, au coeur de 
la Fête, le samedi soir. »

LE PROGRAMME 
DU SAMEDI

 10h30 : Départ de la Bré-
ti’Pouss.
 14h00 : Ouverture de la Fête 

et début des animations.
 14h30 : Départ de la Véloru-

tion organisée par l’Ademub 
(voir page 6), sur la place du 
Marché Couvert. Arrivée pré-
vue vers 16h, sur la place du 
11 Novembre et présentation 

des animations de l’associa-
tion.
 de 14h à 19h : activités et 

spectacles continus, sur la 
place du 11 Novembre. 
Sous le petit Chapiteau, 
place à L’incroyable Histoire 
du Freaky Jazz, spectacle de 
cirque, marionnettes et mu-
sique proposé par la Com-
pagne Un Pied sur la Planche. 
Sur la place, plusieurs spec-
tacles seront proposés : une 
représentation des jeunes 
Brétignolais du service Jeu-
nesse, un spectacle de hip-
hop par l’association Libre 
Style, les spectacles de Mario 
par la Compagnie Rue Barrée 
(marionnettes), et Furieuse 
Tendresse  par la Compagnie 
Cirque Exalté. La Ludothèque 
sera présente avec ses jeux 
et le mur d’escalade permet-
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 à 19h : Ouverture repas partagé et du bal populaire. 
Au menu : poulet aux champignons, riz aux légumes 

Inscriptions par mail : fêtedelaville@mairie-bretigny91.fr
ou par téléphone au 01 69 88 41 82 / 01 69 88 40 81 

TARIFS : 5 € la part adulte, 3 € la part enfant
Inscription possible sur place le jour même de 14h à 20h
(dans la limite des places disponibles). 



Le coeur bat au rythme
de la Fête de la Ville

« De nombreuses animations 
permettront aux petits et 

aux grands de profiter d’une 
place du 11 Novembre dédiée 

à la Fête, dont le traditionnel 
repas partagé du samedi soir » 
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tra aux enfants de s’initier à la 
grimpe.

La cour des Forains s’animera 
grâce au talent des Compagnies 
du Bois Midi et du Cirque Ovale 
et au son de l’Alphonz Band.

Toute la journée, petite restau-
ration, crêpes, gaufres, dégusta-
tion huitres, accras, pâtisseries, 
buvette etc…

LE PROGRAMME 
DU DIMANCHE

 9h45 : matinée consacrée à la 
restitution des actions menées 

par les structures municipales 
de la Petite Enfance (multi-ac-
cueil Petits Pas et Graines de 
Malice). 
Sous le petit Chapiteau, pré-
sentation du spectacle musical 
autour des chansons enfan-
tines avec l’association L’oreille 
tendre et représentations : Le 
Vieux Pêcheur (marionnettes) par 
la Compagnie Smash Théâtre  et  
Le petit garçon et le loup (conte 
sonore) par Production Bis 

 de 14h à 18h30 : sous le petit 
Chapiteau, rendez-vous avec de 
la magie de salon avec la Com-
pagnie les Globules Bleus. 
Sur la place, la danse sera reine 

avec les associations brétigno-
laises. Et, toute l’après-midi, 
place à la cour des Forains  avec 
des animations foraines parti-
cipatives avec les Compagnies 
du Bois Midi et le Cirque Ovale, 
ainsi que le  Cabaret des enfants 
par le Cirque Ovale, préparé de-
puis l’automne dernier avec les 
écoliers brétignolais.

 15h : départ et arrivée de la 
Color Run au profit de l’associa-
tion Trisomie 21 (voir page 6)
Merci aux associations Bréti-
gnolaises participantes : l’Ami-
cale Laïque, ACBB, Rayon de 
Soleil, Amicale des Comoriens 
de Brétigny.

Retrouvez toutes les informations pratiques relatives au stationnement et à la circulation  dans le 
coeur de ville, pendant le week-end sur le site internet www.bretigny91.fr



À vos poussettes !
Vous êtes parents, 
joggeur confirmé, 
runner débutant ? 
Vous avez des en-
fants en âge d’être 
en poussette ? 
Alors bienvenue à 
la  troisième édi-

tion de la BrétiPouss, la course poussette organisée 
dans le cadre de la Fête de la Ville. Samedi 18 mai à 
partir de 9h, engagez-vous sur le parcours et franchis-
sez la ligne d’arrivée sous les applaudissements de 
vos amis, de votre famille. Rendez-vous dans la cour 
de l’école Jean Jaurès, avenue Stalingrad, à partir de 
9h. Venez en famille pour retrouver jeux et échauffe-
ments avant, pendant et après la course. Les autres 
membres de la famille sont, bien sûr, conviés à la fête 
au Village. L’occasion, peut être d’avoir une chance 
de gagner, lors du tirage au sort, l’un des cadeaux 
offerts par nos partenaires.

Pour participer, envoyez vos coordonnées par mail à : 
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
ou directement aux accueils du Centre Socioculturel 
(Espace Mandela, 4 avenue Maryse Bastié, ou Centre 
La Fontaine, 20 allée des Cèdres) avant le lundi 13 mai. 
Attention, pour participer, votre enfant doit être âgé de 
8 mois à 3 ans. Le règlement de la manifestation vous 
sera remis et sera à valider pour acceptation.
INFOS : 01 60 85 53 40

br
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COMMÉMORATION  DU 8 MAI
La cérémonie - anniversaire de la victoire de 1945 
débutera à 10h10 par un rassemblement devant la 
mairie. Puis le défilé emmènera le cortège vers le 
Monument aux morts du cimetière où aura lieu la 
cérémonie.

OFFICE DES INTIATIVES BRÉTIGNOLAISES 
CAFÉ PSYCHO

Rendez-vous lundi 13 mai à 18h, à l’Office d’Initia-
tives Brétignolaises, pour échanger sur « Cultiver la 
joie et l’optimisme ». Débat animé par Lysiane Dallas. 
Entrée libre et gratuite 3 rue du Général Leclerc. 

INFOS : 06 22 25 54 70

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
L’Université du Temps Libre propose une conférence 
« Femmes artistes, une longue histoire » animée par Oli-
vier Jullien, le lundi 13 mai à 14h30 au Ciné220.

PPIVO
À l’occasion de la fête de la nature, PPIVO propose, 
le samedi 25 mai, à 14h30  une balade - conférence 
sur la nature en mouvement animée par Jérôme Thi-
bierge, au jardin de PPIVO, rue du Carouge.

INFOS : 07 89 65 22 81

contact@ppivo.fr

MARCHE ACTIVE
Les séances de marche active sont encadrées par des 
éducateurs sportifs de l’Amicale Laïque. Pensez à por-
ter des chaussures adaptées.

 Dimanche 19 mai, au Parc Clause - Bois-Badeau.  Ren-
dez-vous à 10h au Pavillon des Sorbiers

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

Color Run
Dimanche 20 mai à 15h, les Scouts et Guides de 
France, en partenariat avec le Service Jeunesse, 
organisent la première Color Run au profit de 
l’association Trisomie 21. 
Deux parcours au départ de la place du 11 no-
vembre :
 un parcours en remontant vers la mairie et 

Saint-Pierre
 un parcours vers le parc Bois Badeau en pas-

sant par la rue du Parc et la rue du Mesnil
L’action finale se déroulera sur la place vers 17h30. 
La fête des couleurs célébre l’arrivée du prin-
temps en Inde. Un conseil : s’habiller en blanc ! 
INSCRIPTIONS : colorrun.sgdf@gmail.com

Vélorution 
L’Ademub organise, dans le cadre de la Fête de 
la Ville, sa 6e Vélorution, le samedi 18 mai. Il 
s’agit d’une balade familiale et festive, 13 km à 
travers les rues de la ville. Tous, grands et petits, 
chevronnés ou débutants, y sont invités à vélo. 
Départ : place du Marché couvert à 14h15. À 
mi-parcours, une pause détente avec échanges 
sur la pratique du vélo et les obstacles rencon-
trés et les améliorations à apporter.
Arrivée  vers 16h30, place du 11 Novembre où 
la fête se poursuivra. 

INFOS : 06 80 54 38 85

À pied, à vélo, en poussette, 
de nombreuses possibilités de participer 
à la Fête de la Ville s’offrent à vous !
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Le dimanche 26 mai, les dépu-
tés européens seront renou-
velés par une élection à un 
seul tour. Dans tous les pays 
membres de l’Union Euro-
péenne, ce sont 751 sièges qui 
seront à pourvoir dont  79 pour 

la France. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 20h.
À noter : les nouvelles cartes 
d’électeur seront envoyées 
dans le courant du mois de mai 
par la mairie à l’ensemble des 
électeurs brétignolais.

Vous souhaitez découvrir l’envers du décor, au Centre de Supervi-
sion Urbaine ? Ce sera possible, dans le courant du mois de juin !    
« Nous avons reçu des demandes de Brétignolais, explique le Maire. 
Les visites guidées auront lieu sur inscription, car cela doit être encadré 
et contrôlé par les services de Police. » 
Inscriptions par mail, dans la limite des places disponibles : 
cabinetdumaire@mairie-bretigny91.fr

Élections européennes,  
le dimanche 26 mai

Découvrir le Centre de 
Supervision Urbaine

br
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Installés juillet 2017 à Bréti-
gny-sur-Orge, l’association  
Âme Horse gère le « Centre 
équestre de Brétigny-sur-Orge 
by  Âme Horse. » Leur objectif  
premier est la démocratisation 
de l’équitation. Ils proposent 
des cours à des prix abor-
dables, pour tous les publics 
(handicap et rupture sociale) et 
débutent leurs inscriptions dès 
le mois de mai. Venez décou-
vrir leur discipline de passion 
dans une ambiance conviviale 
et familiale ! 

INFOS : 06 45 76 90 90 et  
06 58 61 59 55 
ceamehorse@hotmail.com

L’Ademub vous propose, le 
jeudi 16 mai à 20h30, au Ciné 
220, la projection du film Les 
bêtes du Sud sauvage de Benh 
Zeitlen. Film en introduction au 
débat qui suivra sur les efforts 
à consentir pour  agir sur les 
causes du réchauffement clima-
tique et organiser la résilience.

INFOS : 01 60 84 19 10 ou au  
06 21 39 59 82 
contact@ademub.asso.fr
www..ademub.asso.fr

ÂME HORSE

ADEMUB
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brèves

L’Amicale Laïque organise du 
22 au 26 mai  son EXPO des 
ARTS à la salle Maison Neuve 
avec la présentation des tra-
vaux des différentes sections 
de l’association. L’édition 
2019 recevra Jocelyne Ditchi 
pour une présentation de ses 
travaux de mosaïque ainsi 
qu’une  expo  de photos réa-
lisées dans le cadre des activi-
tés de l’Amicale.

Ouverture mercredi et sa-
medi de 10h à 19h, jeudi et 
vendredi de 16h à 19h et di-
manche de 10h à 18h.

INFOS : www.amicalelaique-
bretigny91.fr

AMICALE LAÏQUE
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Les travaux du Boulevard de la République, 
ont été dirigés par l’Agglomération. La 
mise en place des bandes plantées n’ayant 
pas été bien exécutée par le prestataire, 
l’Agglomération n’avait pas réceptionné les 
travaux, pour contraindre le prestataire à 
les terminer correctement. Cela a entraîné 
une absence d’entretien. 

Les difficultés administratives ont été ré-
glées par la Ville qui a désormais repris la 
gestion de ces bandes plantées et de leur 
entretien (arrosage, désherbage et pail-
lage). Les plantes vivaces et les arbres (qui 
seront plantés à l’automne). Le nettoyage 
des mégots est désormais effectué par les 
services municipaux.

Les services de l’environnement et des 
espaces verts travaillent à l’enrichisse-
ment du patrimoine arboré. 
Dans le Parc du Carouge, après un in-
ventaire précis des espèces présentes, 
une cartographie a été effectuée et des 
panneaux de présentation des arbres 
les plus remarquables installés. 
Les espèces mises en valeur sont des 
arbres qui ne poussent pas naturelle-
ment dans nos contrées, mais origi-
naires de pays parfois lointains, d’Eu-
rope, d’Asie, d’Amérique du Nord...
Par ailleurs, trente arbres ont ainsi été 
plantés dans le Parc La Fontaine, à la 
fin du mois de mars par les membres 
du Conseil Municipal des Enfants.
Enfin, de nombreuses plantations de 
fleurs ont eu lieu dans le Parc du Ca-
rouge ou dans le Parc La Fontaine par-
ticipant à l’embellissement des espaces 
verts brétignolais.

Récupérer auprès de l’agglo-
mération les bandes plantées 
le long du boulevard de la 
République, afin de pouvoir 
assurer l’entretien des plantes 
et le nettoyage des mégots.

Mettre en valeur 
nos espaces arborés 
et paysagers

339 

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 !



En 2019, 60 nouveaux arceaux à vélos 
seront implantés en ville. Certains 
ont déjà été mis en place, comme 
devant la Maison médicale (photo). En 
concertation avec les associations et 
les services municipaux, les 45 derniers 
emplacements ont été définis, sur 20 sites, 
répartis dans l’ensemble des quartiers de 
la ville. Dès les premiers jours de mai, et 
pour une durée de plusieurs semaines, ils 
seront installés pour accueillir les vélos 
et ainsi enrichir l’offre déjà existante. 
Le vélo à Brétigny, c’est une circulation 
facilitée par les bandes et les itinéraires 
cyclables. C’est désormais un meilleur maillage pour le stationnement. À vos vélos !

Avec le retour des beaux jours, les parties de 
pétanque s’annoncent endiablées. Pour mieux 
accueillir les boulistes brétignolais, deux 
nouveaux terrains de 15m x 4m seront créés 
dans le courant du mois de mai, dans le Parc 
La Fontaine, pour que les premières parties 
puissent avoir lieu entre la fin mai et le début 
du mois de juin. Alors, tu tires ou tu pointes ?

Plantation des arbres par les enfants du 
CME, Carnaval, Chasse aux oeufs, les 
vidéos des événements viennent enrichir la 
communication municipale. Les vidéos sont 
postées sur la page Facebook 
de la Ville, ainsi que sur la 
chaîne Youtube. 

Chaque événement sera suivi 
par les équipes vidéastes et les 
vidéos postées dans les jours 
qui suivent. 

Elles enrichiront également le site internet de 
la Ville qui est actuellement en refonte, afin de 
mieux répondre aux besoins des Brétignolais. 

Augmenter les arceaux pour vélos en ville

Installer une aire pour les boulistes

Développer la vidéo sur les différents 
supports numériques

15

41

63
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Dans un contexte budgétaire difficile, marqué par quatre années consécu-
tives de baisse de dotations, et sans augmenter les taux communaux des 
taxes depuis 2014, les efforts réalisés depuis 5 ans permettent, pour le bud-
get 2019, de dégager de nouvelles marges de manoeuvre pour répondre aux 
besoins des Brétignolais.

Des marges de manoeuvre
pour le budget 2019

Pavillon du Gardien 
dans le Parc La Fontaine



« Pour la cinquième année 
consécutive, la majorité 
municipale a proposé un 
budget sans augmenta-
tion d’impôt, souligne le 
Maire, Nicolas Méary. 
Grâce aux efforts de so-
briété réalisés depuis 2014, 
la situation financière de 
la commune s’est progres-
sivement rétablie. Nous 
continuons d’être prudents 
sur les dépenses, mais cela 
nous permet de renforcer 
l’entretien des infrastruc-
tures sportives (+28 % 
par rapport aux années 
précédentes) et scolaires 
(+21 %). Cela rend possible le renforcement des 
moyens de certaines missions sur la propreté, la 
sécurité, et de mettre en oeuvre des actions issues 
des Assises de la Ville. Cela nous permet d’aug-

menter l’enveloppe consacrée aux associations 
qui sont des acteurs indispensables à la vitalité et 
au lien entre les Brétignolais. Enfin, ces nouvelles 
marges de manoeuvre permettent d’investir dans 
de nouveaux projets. »

Avec une légère diminu-
tion en 2018, la Muni-
cipalité poursuit son 
objectif  principal de maî-
trise de ses dépenses de 
fonctionnement, tout en 
maintenant des services 
publics de qualité.  « La 
contribution au redresse-
ment des finances publiques 
représente un « manque à 
gagner » cumulé de près de 
9,5 millions d’euros, entre 

1 072

1000 €
par habitant

1200 €
par habitant
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Plusieurs chantiers budgétaires ont été lancés dès 
2014 sur les dépenses de fonctionnement. Quels en 
sont les résultats ?
Nous avions lancé, après un audit financier réali-
sés en début de mandat, plusieurs chantiers pour 
rétablir les finances municipales et permettre de 
maintenir les investissements. Grâce à une poli-
tique de sobriété, grâce à l’engagement de tous et 
notamment du personnel municipal, nous avons 
pu encaisser les baisses de dotation de l’État sans 
augmenter les impôts. Promesse tenue. En 2019, 
nous récoltons les fruits de cette politique avec 
des marges de manoeuvre nouvelles qui nous per-
mettent d’investir pour les Brétignolais dans de 
nombreux domaines.

Les Assises de la Ville ont fait apparaître certains 
besoins qui pourront, dès cette année, trouver une 
réponse.
Dans le domaine du sport et des écoles, nous avons 
décidé d’effectuer un effort supplémentaire pour 
l’entretien des structures. De même, nous portons 
une attention particulière pour la sécurité, la pro-
preté, mais aussi la jeunesse et l’animation. 
Les associations seront aussi au coeur des inves-
tissements avec la réhabilitation du pavillon du 
gardien du Parc La Fontaine, qui leur sera dédié. 
Enfin, ces marges de manoeuvre nous permettent 
de travailler sur des projets d’envergure tels que 
la construction d’une nouvelle école, d’un centre 
de loisirs, rendus indispensables par l’accroisse-
ment de la population brétignolaise et de financer 
l’équipement sportif  attendu depuis longtemps. Ce 
sont des projets à plus long terme mais que nous 
devons anticiper dès maintenant !

Pour les investissements, la Ville reçoit-elle des 
aides extérieures ?
Oui, la Ville s’inscrit dans un partenariat fort avec 
les autres collectivités publiques. La Ville demande 
des subventions à la Région, au Département. Ain-
si, en cette fin du mois d’avril, nous recevrons près 
d’un million d’euros de la Région dans le cadre du 
Contrat d’Aménagement Régional. De même, le 
Département est un partenaire important dans le 
financement des travaux de l’ancien CFA, notam-
ment, grâce au Contrat de Territoire qui soutient 
les communes dans leurs investissements.

3 QUESTIONS À...
Cécile BESNARD
Adjointe au Maire 
déléguée aux Finances
et au Personnel

17,90 % 
C’est le taux communal, 

inchangé depuis 2014,

de la taxe d’habitation

à Brétigny-sur-Orge.

De même, le taux 

communal de la taxe 

foncière est maintenu 

à 20,02 % 

2014 et 2020, rappelle Cécile Bes-
nard, Adjointe au Maire déléguée aux 
Finances. Cette dotation par habitant 
s’élève à 79 € en 2018 contre 168 € en 
2013. Nous avons engagé d’importants 
chantiers qui portent aujourd’hui leurs 
frais. Alors qu’en 2014, l’audit Deloitte 
démontrait que la prolongation de la tra-
jectoire précédente aurait conduit à une 
épargne nette négative dès 2015 du fait 
de la réduction par l’État des dotations 
aux collectivités, nous avons su préserver 
une épargne nette positive et nous déga-
geons, en 2019, de nouvelles marges de 
manoeuvre. »

En 2019, certains projets arriveront 
à leur terme. Ainsi, les derniers in-
vestissements sont réalisés à l’église 
Saint-Pierre avant sa réouverture. 
Après la démolition de la ferme La 
Fontaine, les jardins familiaux seront 
implantés en cours d’année. Le che-
minement vers l’Orge sera ouvert.

D’autres investissements seront réa-
lisés en 2019, tels que la réhabilita-
tion de l’ancien pavillon de gardien 
à l’entrée du parc La Fontaine, qui 
accueillera, à terme, des activités 
associatives, l’implantation du skate-
park, la réfection du tunnel de la gare, 
la transformation du terrain en herbe 
en terrain synthétique au stade Ro-
bert Barran. 

D’autres équipements nécessitent 
plusieurs années d’investissement 
pour aboutir. C’est le cas du futur 
groupe scolaire, du centre de loisirs 
et de l’équipement sportif  qui seront 
implantés dans le quartier Clause - 
Bois-Badeau ou de l’aménagement 
de l’ancien CFA.
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Les nouveaux élus
du Conseil municipal des Enfants

 

Antoine Levray-Cornic
École Aimé Césaire

Dylan Mukendi
École Gabriel Chevrier

Ilyes Daly
École Jean Jaurès

Luna Laminsi
École Jean Lurçat

Alysson Ragu
École Jean Moulin

Aïssata Diallo
École Aimé Césaire

Damien Dorneau
École Gabriel Chevrier

Mathilde Duprat
École Jean Jaurès

Malika Tachouiev
École Jean Lurçat

Marek Nawrocki
École Jean Moulin

Malo Treguer
École Jeanne d’Arc

Nour Salhi
École Jean Macé

Ewan Guilloux-Hullin
École Rosa Parks

Valentine Talon
École Langevin-Wallon

Sirine El Attar
École Louise Michel

Matthieu Baptiste-Garcia
École Jeanne d’Arc

Sara Boutahir
École Jean Macé

Eva Bogaert
École Rosa Parks

Salma Addoum
École Langevin-Wallon

Ridjy Rilcy
École Louise Michel

CM1

CM1

CM1 CM1

CM1

CM1 CM1

CM1

CM1

CM1

CM2 CM2

CM2

CM2

CM2

CM2

CM2

CM2 CM2

CM2

Le Conseil municipal des En-
fants a été renouvelé lors des 
élections qui ont eu lieu dans 
les dix écoles élémentaires 
de la Ville, en janvier dernier. 
Après avoir été décorés de leur 
cocarde, dès leur élection, les 
jeunes élus ont siégé pour leur 

première assemblée plénière, 
présidée par le Maire, Nicolas 
Méary. « Nous avons souhaité que 
le Conseil Municipal des Enfants 
évolue dans son format, souligne 
le Maire. Désormais, les élèves de 
CM1 et de CM2 de toutes les écoles 
élémentaires publiques et privées 

sont représentés par deux élus et 
pour deux années. »
Après l’adoption du règle-
ment intérieur, les enfants ont 
présenté les projets qui seront 
menés durant leur mandat. 
« Les enfants ont de nombreux 
projets liés à la solidarité et à 
l’environnement, explique Na-
tacha Lalanne, Adjointe au 
Maire déléguée aux Affaires 
scolaires. Nous les accom-
pagnerons, durant leur man-
dat, dans la réalisation de ces 
projets. » Les élus sont déjà 
au travail et ont planté, lors 
d’une séance exceptionnelle, 
30 arbres remarquables dans 
le Parc La Fontaine. Cette 
opération s’inscrit dans le 
projet des 30000 arbres. Une 
vidéo, disponible sur la page 
Facebook de la Ville, relate 
cette journée de plantation. 
Enfin, le CME s’est vu re-
mettre le drapeau du Dépar-
tement qu’ils arboreront lors 
des cérémonies commémo-
ratives. 

Retrouvez la 
vidéo de la 
p l a n t a t i o n 
à partir du 
QR Code ci-
contre.



Le Réseau de Promotion du 
commerce regroupe la Ville et 
les commerçants brétignolais. 

Après le recrutement d’un mana-
ger de commerce, en 2014, pour 
faire le lien entre les services 
municipaux et les commerçants, 
après une étude de redynami-
sation du centre-ville menée en 
2017, la création d’un Reseau de 
Promotion du Commerce reflète 
la volonté commune de promou-
voir et de développer le com-

merce de proximité. « Lors de 
cette première réunion, nous avons 
abordé un premier projet concret, 
souligne Christiane Lecoustey, 
Première Adjointe au Maire dé-
léguée à la Vitalité de Brétigny. 
Il s’agit d’un Guide des commer-
çants contenant un chéquier dé-
couverte qui sera remis lors de la 
cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants. » Retrouvez l’actualité 
de commerçants sur leur site : 

www.bretigny-shopping.com 

Première réunion de travail pour
le Réseau de Promotion du Commerce

Brigitte et Carlos Olivier ont 
repris la boulangerie située 11 
rue de la Paix. 
La « Maison Olivier » est 
ouverte du mardi au samedi 
de 7h à 20h le dimanche de 7h 
à 13h.

INFOS : 01 60 84 09 90

Naturalia est un réseau 
français de plus de 160 
magasins spécialisés dans 
la distribution de produits 
biologiques alimentaires et 
non alimentaires. La marque 
propose dans ses magasins et 
sur son site internet  jusqu’à 
10 000 références biologiques 
et naturelles.
L’enseigne a ouvert ses 
portes  dans la zone d’activité 
Maison Neuve, avenue de la 
Commune de Paris. 
Naturalia est ouvert du lundi 
au samedi de 9h à 20h et le 
dimanche de 9h à 12h45

INFOS : www.naturalia.fr

CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE

NOUVEAU COMMERCE
DIMANCHE 5 MAI 
 Permanence du maire et des élus
 Exposition de photos des Fêtes de la Ville

DIMANCHE 12 MAI 
 Présentation de l’exposition des tirailleurs Comoriens par l’Amicale 

des Comoriens de Brétigny (et vente du livre Les Tirailleurs Comoriens 
et la Première Guerre Mondiale (1914- 1918)

DIMANCHE 19 MAI 
 Atelier pédagogique à destination des enfants, découverte des 

produits du marché et élaboration de recettes simples sur place dans 
le cadre de la Fête Internationale des Marchés

DIMANCHE 26 MAI 
 À 11h : distribution de roses à l’occasion de la Fête des Mères

•15
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Les quartiers fleurissent
à Brétigny !

Les parcs de la ville prennent de la couleur, grâce aux 
120 000 bulbes plantés dans les parcs du Carouge et 
La Fontaine, ainsi que le long du chemin des Pâtures.  
« Après les 100 000 bulbes plantés en 2014 sur le rond-
point des Daumônes et qui fleurissent toujours, nous 
poursuivons la politique de fleurissement, avec les jar-
diniers de la Ville, souligne le Maire, Nicolas Méary. 
Leur investissement quotidien est remarquable et de nom-
breux Brétignolais ont tenu à me le dire, comme lors de la 
Chasse aux Oeufs, organisée entre les fleurs dans le Parc 
du Carouge ! ». Les bacs et les jardinières posées en 
ville ajoutent à la palette des couleurs.

Chemin des Pâtures

Parc du Carouge

Parc La FontainePlace Garcia Lorca
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Baby dating

Hors les murs

Le Geste musicien

La Fête des voisins

Nettoyage de printemps

Venez rencontrer 
votre future assis-
tante maternelle, 
lors de la deu-
xième édition du 
Baby-dating. 

Les services mu-
nicipaux de la Pe-
tite Enfance vous 
accueilleront pour 
vous présenter les 
différents modes 

de garde qui existent à Brétigny-sur-Orge et 
vous orienter vers les professionnelles pré-
sentes lors de ce rendez-vous organisé en 
partenariant avec la FEPEM, la CAF, les ser-
vices départementaux de la PMI.
 
INFOS : 01 60 85 75 75

 Samedi 11 mai, sur la place Federico Garcia Lorca

 Mercredi 22 mai, près du city-stade des Ardrets. 
En bonus, le spectacle gratuit Germinal à 16h 
Théâtre de rue, Compagnie les Batteurs de Pavés, 
proposé par le Théâtre Bretigny

 Samedi 29 juin, dans le quartier de Rosières
Sans oublier la Fête du Jeu qui sera organisée dans 
le Parc du Château La Fontaine, le samedi 8 juin, 
dans l’après-midi !

INFOS : 01 60 85 53 40

Cette année, le Geste musicien s’étoffe ! Le 
programme initié par l’Éducation Nationale et 
l’École de Musique de Brétigny-sur-Orge tra-
vaille en partenariat avec l’atelier couture de 
l’Espace Mandela pour la réalisation des cos-
tumes de l’opéra de Mozart La flûte enchantée et 
avec CAPVO pour les photos réalisées tout au 
long de l’évolution de ce projet

Le Geste musicien proposera trois représenta-
tions de son spectacle
 le mardi 28 mai au théâtre Jules Verne, le ma-

tin, deux représentations pour les enfants des 
groupes scolaires primaires de la ville. Plus de 
800 enfants en bénéficieront.
 le mercredi 29 mai à 20h, aura lieu la 3e repré-

sentation pour les parents des enfants de l’École 
Aimé Césaire et, dans la limite des places dis-
ponibles, ce concert sera ouvert à tous les Bré-
tignolais.

INFOS : www.legestemusicien.wordpress.com

Vous souhaitez participer à la Fête des Voi-
sins, le vendredi 24 mai prochain ? Pour 
vous inscrire et demander votre kit contenant 
notamment un paquet de café, une bouteille 
de sirop, des biscuits apéritif, des gobelets et 
des ballons,  dans un sac offert par l’Asso-
ciation des Commerçants, envoyez un mail 
à fetesdesvoisins@mairie-bretigny91.fr et 
venez retirer le kit à l’Espace Mandela, entre 
le 4 et le 20 mai !

INFOS : 01 60 85 53 40

Nouvelle édition du Nettoyage de Printemps organisé par la Ville, 
dans le cadre de l’opération départementale Essonne Verte, Es-
sonne propre. Rendez-vous le samedi 1er juin, à 14 heures sur le 
parvis de la mairie pour la distribution des gants et des sacs ! 

Une opération débutée par les enfants de l’école Jeanne d’Arc, le 5 
avril dernier, avec le nettoyage, en présence de Christian Devlees-
chauwer, Adjoint au Maire délégué à l’Environnement-Propreté, 
autour du lac du Carouge.

Chemin des Pâtures

Parc du Carouge

Parc La Fontaine
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Docteur Zin et Mister clavecin

S’asseoir. Fermer les yeux. Voya-
ger au XVIIIe siècle, apercevoir 
le Roi et sa cour en costumes et 
perruques, les pièces de Molière 
et les sonorités de Lully. Et pour-
tant...

Et pourtant, nous sommes en 
plein coeur de Brétigny chez 
Pierre Zin. « Pour calmer mes co-
lères, ma mère m’avait mis devant 
un piano quand j’avais 5 ans, » 
raconte-t-il avec l’oeil pétillant. 
Mais l’aspect soliste du piano lui 
procure un manque. Un manque 
qui se comblera à la découverte 
du clavecin. « Le clavecin fait par-
tie d’un orchestre, c’est un instrument 
équilibré dont j’aime la sonorité. »

L’instrument entre dans sa vie et 
ne le quittera plus. Une vie par 
ailleurs chargée puisque nombre 
de Brétignolais fréquentaient son 
cabinet de médecin, installé à 
Brétigny-sur-Orge. « Le clavecin, 
c’est une bouffée d’oxygène dans la 
vie professionnelle. J’ai été confron-
té quotidiennement à la maladie, 
à la souffrance, à la mort. Pour 
continuer à avancer, certains jouent 
au golf, d’autres font des virées en 
bateau... moi, j’ai la musique, mon 
clavecin. »

Cette passion l’a d’ailleurs aidé à 

passer le cap de sa retraite. « Si 
l’on ne veut pas rater sa retraite, il 
faut avoir des centres d’intérêt, des 
passions que l’on peut pratiquer dès 
que l’on arrête de travailler. »

Jouer quotidiennement, il le fai-
sait déjà avant de cesser son acti-
vité médicale. « Et c’était indispen-
sable pour respirer et pour garder 
mon petit niveau. Il n’y a rien de 
pire que d’arrêter de jouer pendant 
quelques jours, on perd très vite... » 

Se produire en concert avec les 
ensembles d’Épinay ou de Saint-
Germain-lès-Arpajon ? Cela ap-
partenait déjà à son programme. 
« D’ailleurs, nous nous produirons à 
la Médiathèque Margueritte Duras, 
le 28 septembre prochain, » glisse-
t-il malicieux, mais aussi fier de 
pouvoir jouer dans sa ville.

Non, tout cela ne lui suffisait pas. 
Il lui fallait un nouveau challenge, 
et c’est sur Le bon coin qu’il l’a 
trouvé. « J’ai acheté un clavecin 
d’un facteur francilien assez connu 
de Conflans-Sainte-Honorine. De 
juin 2018 à janvier, j’ai passé 3 à 
4 heures chaque jour pour l’assem-
bler et lui donner vie. »

Après huit mois de travail, l’ins-
trument trone dans la pièce de 

musique. Décoré par une amie, 
le clavecin est prêt à l’emploi. 
Et il en aura fallu du temps et de 
la  méticulosité et une précision 
chirurgicale pour donner à ce 
clavecin son coffre et la justesse 
de ses cordes. « J’ai recherché le 
toucher que décrit Couperin, un tou-
cher léger, l’équilibre des touches. »

Et le résultat est là. Dans la 
pièce, l’acoustique est soignée. 
En quelques notes, le voyage 
commence. L’émotion envahit 
l’espace, les notes d’un clavecin 
sont souvent trop rares pour nos 
oreilles musicales du XXIe siècle. 

Pierre Zin, passionné de musique 
baroque, mais aussi de la tech-
nique entreprend alors de mon-
trer le fonctionnement de cet 
appareil aux origines séculaires. 
Les petites pièces qui changent 
les sonorités selon leur place-
ment. Les touches parfaitement 
alignées et à la dureté égale. Les 
décors soignés qui rendent l’ob-
jet personnel... 

Pour en découvrir davantage, 
l’interroger plus encore sur son 
instrument ou simplement écou-
ter les sonorités magiques de la 
musique baroque, rendez-vous le 
28 septembre ! 



RENCONTRES ARTISTIQUES

Nom : .........................…………………….………………

Prénom : ....................…………………..………………

Adresse : ....................…………………………………

…....................………………….................…………………

Ville : ....................……………….............………………

Code postal : ....................………………………….

E-mail : ....................……….……………………………

Téléphone : ....................……………………………..

Âge :
 moins de 18 ans
 plus de 18 ans

Discipline d’exposition : 
 Peinture
 Sculpture/Modelage/Céramique
 Art mixte/graff

À renvoyer avant le 7 septembre à : 
bsoart@mairie-bretigny91.fr
INFOS : 01 69 88 40 80 / 01 69 88 41 82

Nom : .........................…………………….………………

Prénom : ....................…………………..………………

Adresse : ....................…………………………………

…....................………………….................…………………

Ville : ....................……………….............………………

Code postal : ....................………………………….

E-mail : ....................……….……………………………

Téléphone : ....................……………………………..

Âge :
 moins de 18 ans
 plus de 18 ans

À renvoyer avant le 5 octobre à : 
bsophotos@mairie-bretigny91.fr
INFOS : 01 69 88 40 80 / 01 69 88 41 82

RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES 

Vie sportive
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CSB PÉTANQUE
Le CSB Pétanque compte deux 
nouveaux champions départe-
mentaux dans ses rangs. Loïc Hu-
riel et Antonio Martins sont deve-
nus champions départementaux 
doublettes promotion le 31 mars 
à Ballancourt. À l’issue de deux 
journées de compétition regrou-
pant 164 équipes de l’Essonne, ils 
ont battu en finale une équipe de 
Boissy-sous Saint-Yon.

CSB KARATÉ
Le CSB Karaté propose une 
matinée de découverte gratuite 
de self-défense féminine, le di-
manche 19 mai, de 10h à 12h30, 
au Gymnase Delaune.

INFOS : 06 23 52 59 13

RCSB 
Dans le cadre de la journée Sport-
Santé Rugby à 5 Cancer, organi-
sée par la Ligue Ile de France de 
Rugby, et en lien avec leurs parte-
naires de La Ligue Ile de France, 
le Comité Départemental du 
Rugby de l’Essonne, Orange , et 
le RCSB , les vétérans du club de 
Rugby « les Beti-Bixkors » orga-
niseront une journée de partage 
autour de la pratique du Rugby 
à 5 à toucher en faveur de l’asso-
ciation « Laurette Fugain » pour 
les malades atteint de leucémie 
et de cancer, le 11 mai 2019 sur 
les installations du Rugby Club 
sportif  de Brétigny-sur-Orge. 
Cinq objectifs seront dévelop-
pés au cours de ce tournoi. 
 Accueil à 9h petit déjeuner 

pour les adhérents de l’associa-
tion Laurette Fugain et les Ru-
bies et toute personne souhaitant 
participer à un entraînement de 
Rugby à 5 santé. Ateliers dirigés 
par des éducateurs spécialisés. 
 11h petites oppositions sur ter-

rains réduits
 11h30 Présentation de l’asso-

ciation Laurette Fugain

 12h30 : Moment de convivialité 
autour d’un repas     
 13h30 : Accueil d’équipes pour 

l’organisation d’un tournoi de 
rugby à 5 avec inscription obli-
gatoire sous versement d’un 
don de 50 € pour l’association 
Laurette Fugain. Entre 20 et 24 
équipes sont attendues pour les 
sections féminines et mixtes.
 14h30 : Début du tournoi 
 17h30 : Fin du tournoi 17h30
 18h30 : Apéritif  remerciements 
 19h : Organisation d’un barbe-

cue partagé 
Toutes les recettes de la jour-
née seront reversées à l’asso-
ciation Laurette Fugain pour la 
recherche et le développement 
dans le rugby sport santé pour 
la création d’une équipe rugby à 
5 cancer à Brétigny. Le tournoi 
sera parainné par Camille Gras-
sineau joueuse de l’équipe de 
France à 7 et Manoel Dall’Igna 
joueur de l’équipe de France à 7.

CSB TENNIS
Les interclubs été seniors dé-
butent le week-end du 4 mai. Le 
CSB Tennis a engagé cette année 
6 équipes hommes (dont une 
équipe en catégorie en +45) et 2 
équipes dames.  L’équipe fanion 
Hommes, qualifiée en Pré-natio-
nale Île-de-France, jouera à do-
micile au stade Delaune à partir 
de 9 h :
 dimanche 12 mai, contre le 

Tennis Club de Boulogne-Billan-
court ;
 dimanche 26 mai, contre l’Ada-

mois (club de l’Isle-Adam).

Le Groupe de Parole et de Sou-
tien permet aux parents d’en-
fants autistes de se retrouver 
et d’échanger. Les prochaines 
réunions auront lieu le samedi 25 
mai et le samedi 29 juin, de 10h à 
12h30 au Centre socioculturel La 
Fontaine.  

INFOS : 06 19 40 80 38  

(Sihem Keller) ou par mail 

gps.essonne@orange.fr

GROUPE DE PAROLE
ET DE SOUTIEN
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Vie économique
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RECRUTEMENT

PLANETT INTERIM
Le Bus Planett Interim sera 
présent sur la place du marché 
le mercredi 22 mai de 9h à 
16h avec de nombreux postes 
à pourvoir dans le secteur de 
la logistique. Pensez à vous 
munir d’un CV pour cette ses-
sion de recrutement !

ADECCO
Pour un de ses clients basé 
à Brétigny-sur-Orge, Adecco 
recrute des caristes et des 
opérateurs de manutention. 
(90 postes à pourvoir jusqu’à 
mi-juillet)
INFOS : 01 60 83 49 71 et sur 
le site www.adecco.fr

PROMENADES 
DE BRÉTIGNY 
En prévision de l’ouverture 
des enseignes de loisirs, et 
pour compléter les équipes 
des différentes enseignes pré-
sentes dans la galerie Aushop-
ping et dans les Promenades 
de Brétigny (loisirs, restau-
ration, commerce, et grande 
distribution), rendez-vous 
pour un job-dating le mardi 
14 mai de 9h à 13h dans la 
galerie marchande d’Auchan.
INFOS : 06 61 72 88 52 (ser-
vices relations entreprises) et  
inscription sur 
ape.91100@pole-emploi.fr

NOUVELLES ENTREPRISES

LETABLE
Brétignolais de naissance et ti-
tulaire d’un CAP Chauffagiste 
obtenu au CFA de Brétigny-
Sur-Orge, Frédéric Letable 
lance son actvitié de chauffa-
giste dans notre ville. 

INFOS : 07 86 73 81 07
letable.sas@gmail.com

CONCOURS IDÉES

Jusqu’au 14 juin prochain, 
l’Agglomération renouvelle 
l’opération concours d’idée à 
la création d’activité.
Ce challenge permet de ré-
compenser les porteurs de 
projets du territoire qui sou-
haitent créer leur propre em-
ploi.

Cette année, le concours sera 
centré sur la création d’acti-
vité avec 4 catégories récom-
pensées : 

 le prix féminin, 

 le prix de la reconversion 
professionnelle, 

 le prix de l’économie durable 

 le prix dédié aux moins de 
26 ans. 
Le concours est ouvert à tous 
les habitants de Cœur d’Es-
sonne Agglomération âgés de 
plus de 16 ans.

INFOS :  www.coeuressonne.
fr/entreprendretravailler/
concours-d-idees-2019.html

Date limite de dépôt du dos-
sier : le 14 juin. 

Dimanche 5 mai
 Journée  : Judo - Comité Essonne 

Tournoi Equipes Minimes (Dojo).
 À partir de 13h30 : Pétanque - 

Concours Triplette Mixte (terrain de 
Pétanque Parking Carouge)
 15h : Football - Brétigny Foot Club 

Sportif  Seniors N3 / Le Mée (Com-
plexe A. Delaune).

Lundi 6 mai
 21h : Futsal - New Team 91 Futsal 

2  / Torcy (Gymnase A. Delaune).

Mercredi 8 mai
 9h – 18h : Athlétisme - Champion-

nat Départemental FFA sur Piste 
(Stade d’Athlétisme).

Vendredi 10 mai
 20h30 à 1h CSB Tennis de Table 

Championnat par Équipes (Gymnase 
C.Hébert).

Samedi 11 mai
 Après-Midi  : Judo - Championnat Dé-

partemental 2e Division Cadets (Dojo).
 21h : Handball - Amicale Laïque 

Brétigny + de 16 ans Masc / Les Ulis 
(Gymnase A. Delaune).

Vendredi 17 mai
 20h30 - 23h30 : Tennis de Table - 

CSB Championnat de Paris (Gym-
nase C. Hébert).

Samedi 18 mai
 18h : Football - Brétigny Foot Club 

Sportif  Seniors N3 / NOISY LE SEC 
(Complexe A. Delaune).

Vendredi 24 mai
 20h30 à 1h : Tennis de Table - 

Championnat par équipes (Gymnase 
C. Hébert).

Samedi 25 mai
 21h : Handball - Amicale Laïque 

Brétigny + de 16 ans Masc /
LIMOURS (Gymnase A. Delaune).

Dimanche 26 mai
 9h : Handball - Amicale Laïque Bré-

tigny - de 18 Ans Masc / Évry (Gym-
nase A. Delaune).
 14h : Handball - Amicale Laïque 

Brétigny Seniors Fém / Ballancourt 
(Gymnase A. Delaune).

Le sport en mai

MERCREDI 22 MAI 2019
BRÉTIGNY SUR ORGE

Accueil de 9H à 16H30
Place du marché 

91220 BRÉTIGNY SUR ORGE

Pensez à apporter 
votre CV à jour ! 

Ou inscrivez-vous directement 
sur www.jobstation.work

CONTACT
cv@jobstation.fr

www.jobstation.work

À LA RECHERCHE 
D’UNE MISSION 
EN INTÉRIM OU 
D’UN POSTE EN CDI ? 

RENCONTRONS-NOUS 
AUTOUR D’UN CAFÉ !

Postes à pourvoir (H/F) 
en logistique,
transport, 
industrie, 
BTP, 
tertiaire...

LE BUS 
DE L’EMPLOI
VOUS
ATTEND !

 OPÉRATION
JOBDATING
 OPÉRATION
JOBDATING

LE BUS 
DE L’EMPLOI
VOUS 
ATTEND !
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PUB ICI

Vous souhaitez vous aussi réserver 

un espace publicitaire dans 

le prochain magazine Paroles 
de Brétigny-sur-Orge ?

Contactez-nous... 

w w w . m a i r i e i n f o . f r

ÉDITEUR DE PUBLICATIONS OFFICIELLES
COLLECT IV I TÉS TERR I TOR IALES & OFF ICES DE TOUR ISME

Mairie Info - 45 rue de l’Est 
92100 Boulogne-Billancourt

Email : info@mairieinfo.fr 
& 01 46 05 36 36

Chef de publicité territorial : 
Mr C. Duterde - & 06 66 96 43 83

PUBS-bretigny-Mai-2019.indd   3 19/04/2019   09:19
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CHASSE AUX OEUFS

LUNDI 22 AVRIL
Près de 1200 enfants ont participé à la quatrième édition de la Chasse 
aux Oeufs, dans le Parc du Carouge. Des oeufs multicolores échangés 
contre un ballotin de chocolats et de grands sourires de bonheur !

CARNAVAL

DIMANCHE 31 MARS
Avant de brûler Monsieur Bineau et d’accueillir officiellement le printemps, la Carnaval 
a réuni les Brétignolais tout au long du parcours commencé devant les écoles Louise 
Michel et Langevin-Wallon. De tous les âges, de tous les quartiers, les Brétignolais ont 
répondu présent pour la première grande manifestation du printemps.



PLANTATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS
MERCREDI 27 MARS
Première action réalisée par les membres du Conseil Mu-
nicipal des Enfants. Dans le cadre de l’opération 30 000 
arbres, ils ont mis en terre 30 arbres dans le Parc La Fon-
taine, en présence du Maire, des élus et des membres du 
Conseil de quartier nord. 
Les services des espaces verts, après avoir préparé le ter-
rain, leur ont présenté les différentes espèces plantées, 
dont certaines viennent d’autres continents. 

L’ÉCOLE JEAN MACÉ RÉCOMPENSÉE
LUNDI 1ER AVRIL
Dans le cadre du dispositif  Scolafoot, la classe de CM2 de 
Madame Fernandes a été récompensée pour son travail 
sur la parité. Les enfants ont reçu la visite des anciennes 
joueuses de l’Équipe de France, Marinette Pichon et 
Laure Lepailleur qui les ont invités au Parc des Princes, 
pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de 
football féminin, en juin prochain. Félicitations ! 

CÉRÉMONIE AU 2E RÉGIMENT
DE SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
JEUDI 28 MARS
À l’occasion du le centenaire de la création du 10e régiment 
d’artillerie de marine, dont le drapeau a été confié au SMV de 
Brétigny en 2017, le Maire, Nicolas Méary, a accueilli la Secré-
taire d’État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Dar-
rieussecq avec la députée Laëtitia Romeiro Dias, la Sénatrice 
Jocelyne Guidez, et le maire de Plessis-Pâté, Sylvain Tanguy. La 
cérémonie a permis de remettre les calots aux nouveaux inté-
grés et les certificats de fin de formation à plusieurs stagiaires. 
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LANCEMENT DE LA BOUSSOLE DES JEUNES
MERCREDI 10 AVRIL
Le Département de l’Essonne, la CAF et différents 
partenaires tels que Pôle Emploi, la Mission Locale 
et les PIJ ont lancé, à Brétigny-sur-Orge, la Boussole 
des Jeunes, un dispositif  numérique d’aide pour les re-
cherches d’emploi, de logements, de prestations.
Pour découvrir ce dispositif  innovant, rendez-vous sur 
le site boussole.jeunes.gouv.fr

CARNAVAL Les photos et la vidéo >



MARCHÉ AFRICAIN
DIMANCHE 14 AVRIL
Les traditions de l’Afrique à l’honneur dans 
l’Espace Rencontres du Marché Couvert. Les 
différentes associations brétignolaises ont fait 
découvrir leurs spécialités durant une matinée 
festive, en présence du Maire et des élus.

FÊTE DU CLUB DE L’AMITIÉ
MERCREDI 17 AVRIL
La salle Maison Neuve a été le théâtre d’une après-
midi très dansante autour du Club de l’Amitié ! Les 
représentations des différents ateliers se sont succé-
dées sur la scène, pour le plus grand plaisir de tous !

VIDE-GRENIER
SAMEDI 13 AVRIL
Le vide-grenier de printemps a ac-
cueilli de très nombreux chineurs 
tout au long de la journée, autour 
du marché couvert. De belles occa-
sions à faire pour les acheteurs, du 
vide réalisé par les vendeurs... Tout 
le monde y a trouvé son compte !

EXERCICE DE SÉCURITÉ CIVILE
MARDI 16 AVRIL
Un exercice de sécurité civile a été réalisé dans le quar-
tier des Cochets, sur les terrains de la SNCF. La simula-
tion d’un attentat à permis de tester les procédures, sous 
la direction du Préfet de l’Essonne, Jean-Benoît Albertini 
et des différentes forces publiques essonniennes parmi 
lesquels le Maire et les responsables de la Police Natio-
nale, de la Gendarmerie et de la Procureure.
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CHASSE AUX OEUFS Les photos et la vidéo >



Bassin du Carouge

Parc Clause-Bois Badeau

Pavillon des Sorbiers
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RUE DU PARC

3 mai 2019 : basculement du réseau élec-
trique par l’entreprise Bouygues Energie 
et services. Fermeture de la rue pendant 
cette journée, sauf  aux riverains et aux 
services publics. Une déviation est mise 
en place. L’aménagement de voirie prévu 
pour l’été 2019.

AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY

Commencement des travaux à 
la mi-mai : fermeture de l’ave-
nue Jacqueline de Romilly entre 
les rues du Bois du Châtres et 
Simone Veil. Déviation par l’ave-
nue Marguerite Yourcenar et la 
rue Simone Veil, ces voies seront 
exceptionnellement mises en 
double sens lors des travaux de 
requalification de la voie.

TRAVAUX PASSAGE À NIVEAU 23 BIS (À LA JONCTION DES RUES 
DU GÉNÉRAL DELESTRAINT ET DU LIEUTENANT GAYOT)

Travaux du 20 avril au 24 mai : travaux de renouvellement des infrastructures ferroviaires. 
Fermeture à la circulation routière en continu durant la période du chantier. La circulation 
des piétons et des cycles est maintenue mais elle est interdite tous les dimanches soir de 
19h aux lundis matin 6h.

CAMPAGNE DE COMBLEMENT DES NIDS DE POULE ET REPRISES DE CHAUSSÉE 
Ces chantiers étant mobiles, des perturbations sont momentanément possibles sur les voies concernées.

CAMPAGNE DE MARQUAGES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Ces chantiers étant mobiles, des perturbations sont momentanément possibles sur les voies concernées.

INSTALLATION D’ARCEAUX POUR LES VÉLOS
Création de dalles béton et pose d’arceaux pour les 2 roues.

RUE DES HALLIERS

Travaux du 23 avril au 3 mai : mise en place 
de bordures chasse-roues devant le N°2.

COURS DU VIEUX CHEVRIER (POLICE MUNICIPALE), 
DU CINÉ 220 ET L’ALLÉE PIÉTONNE (ENTRE LA RUE 
DU BOIS JOLI ET LA RUE DES LONGS PRÉS)

Travaux finalisés courant mai : réfection totale 
des enrobés.

Château la Fontaine



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 : construc-
tion 72 logements (résidence Attaléa) par le 
promoteur Icade.

ÉCOLE JEAN MOULIN

Travaux réalisés lors des congés de 
printemps : des travaux de peinture 
sont prévus dans l’ensemble des cir-
culations.

ÉCOLE JEAN LURÇAT

Travaux réalisés lors des congés 
de printemps : changement des 
faux plafonds et remplacement des 
luminaires par de la LED dans deux 
classes.

ÉCOLE JEAN MACÉ

Travaux réalisés lors des congés de printemps : des travaux de pein-
ture sont prévus au 1er étage de l’établissement.

ÉCOLE GABRIEL CHEVRIER

Travaux réalisés lors des congés de printemps : terrassement et 
aplanissement du terrain situé à l’arrière de l’école.

PARC LA FONTAINE

Travaux réalisés courant mai : réalisation de deux terrains de pétanque, dans 
le prolongement des jardins familiaux. Ces terrains seront libres d’accès. 
L’entreprise Eurovia est en charge du projet.



La presse 
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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

28• 



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

Tribune non parvenue

 LIBRES 
ET INDÉPENDANTS 
POUR BRÉTIGNY-
SUR-ORGE

Tribune non parvenue

Tribune 
des élus de la minorité

Il a fallu du temps pour inclure dans les habitudes 
de fonctionnement de la ville la spectaculaire 
baisse des dotations de l’État dont Brétigny 
a souffert comme toutes les villes de France 
depuis 2014. Année après année, le “bouclage” 
de chaque budget a fait l’objet d’arbitrages 
difficiles, d’efforts constants, d’autant que 
nous avons maintenu inchangés les taux des 
impôts communaux. Mais cette année, on 
comprend que le sérieux paye, la persévérance 
est une vertu. Le budget 2019 nous permet 
de nouvelles possibilités d’action tant en 
fonctionnement immédiat qu’en préparation de 

nos investissements de demain. Cet argent que 
nous gérons avec attention et scrupule reste le 
vôtre, il vient de vos efforts. Comptez sur notre 
prudence.
Mais la vie municipale n’est pas faite que de 
dossiers, c’est aussi le sourire des enfants 
lors de la Chasse aux œufs ou de la Fête de 
la Ville. Les moments de la vie municipale ne 
s’opposent pas. On n’aime guère les dossiers 
pour eux-mêmes, on sait que derrière il y a la 
vie et notamment des bonheurs en chocolat. 

Votre majorité municipale
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 NAISSANCES 

Shahïne ESSAROUT (10 mars) 
•  Évy CAMBERVEL (11 mars) 

•  Kenzho LALANNE (12 mars) • 
Zayneb KRAINI (12 mars) • Diama 
SAKHO (13 mars) • Liya ALAOUI 
MDAGHRI (13 mars) •  Lucas DELA-
PLACE (16 mars) • Liam EL FARTAH 
(17 mars) • Léana AELLEN (17 mars) 

• Camille CHAUMETTE (19 mars) • 
Timéo CHAUMETTE (19 mars) • Mo-

hamed HAMMOUDI (21 mars) • Haydan 
TURPIN (21 mars) • Nahel BOUTAHIR (22 mars) • Margaux COSLER (23 mars) • Kadjoura 
KAMARA (23 mars) • Emmanuel BEOKAMAHOUON OKOU (25 mars) • Maryam KECILI (28 
mars) • Inès SASSI (30 mars) • Inès BONNET (4 avril) • Hamza JOUF (4 avril) • Augustin CIALDI 
(5 avril) • Ilyana PRIGENT (5 avril) • Émilie GRONDIN (8 avril) • Samba DRAMÉ (8 avril) • Liam 
LE FUR (8 avril). La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 

Wafae JELFA et Zakaria DIHMANI (23 mars) • Brigitte FERRAND et Jean-Pierre JÉGO (12 avril) 
• Gwénnaël LE BORGNE et Christophe BORDEAUX (13 avril) • Chloé ROUSSEL et Ahmet KAYA 
(13 avril). La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Jacques BOULANT (8 mars) • Françoise GRANSARD veuve IMBERT (9 mars) • Suzanne 
ZELLER épouse BEAUDET (12 mars) • François RONZIER (17 mars) • Laurent DEDE-
NON (19 mars) • Yamina MEKACHER épouse KADDOUR (19 mars) • Christine HAME-
LIN épouse HUBERT (27 mars) • Jean MARIE (28 mars) • Roger FOURNY (29 mars) • Issa 
DEMBELE (3 avril) • Jérôme CARLOS (4 avril).  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

MERCREDI 1ER MAI
Pharmacie de la Boële
4, rue de la Boële
à Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 60 16 07 04  

DIMANCHE 5 MAI
Pharmacie GERVAIS
55, Grande rue
à Arpajon
Tél. : 01 64 90 00 22



 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 
Mme Robert : 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

•31•31

MERCREDI 8 MAI
Pharmacie de la Gare 
3, avenue Paul Vaillant Couturier
à Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 60 16 14 89   

DIMANCHE 12 MAI
Pharmacie EL HACHIRI 
Centre Commercial Les Roches
à Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 69 25 16 53 

DIMANCHE 19 MAI
Pharmacie MAUDET  
31-33 Grande rue
à Marolles-en-Hurepoix
Tél. : 01 69 14 89 49 

DIMANCHE 26 MAI
Pharmacie de la Gare
36, avenue Charles de Gaulle
à Marolles-en-Hurepoix
Tél. : 01 69 14 80 70 

JEUDI 30 MAI
Pharmacie Centrale
Centre Commercial Carrefour
à La Ville du Bois
Tél. : 01 64 49 72 84

DIMANCHE 2 JUIN
Pharmacie Centrale de Saint-Michel
62, rue de Montlhéry
à Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 69 01 07 10 
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LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

Dimanche 5 mai à 10h
Infos : 01 60 88 40 40

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Parvis de la Mairie puis cimetière

Mercredi 8 mai à 10h
Infos : 01 60 88 40 40

FÊTE DE LA VILLE
Place du 11 Novembre

Samedi 18 et dimanche 19 mai 
Infos : 01 60 88 40 80

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

Dimanche 2 juin à 10h
Infos : 01 60 88 40 40

FÊTE DES VOISINS

Vendredi 24 mai
Infos : 01 60 85 53 40

MARCHE ACTIVE
Parc Clause - Bois-Badeau

Dimanche 19 mai à 10h
Infos : 01 69 88 40 40

BRÉTIPOUSS
École Jean Jaurès

Samedi 18 mai à 9h
Infos : 01 60 85 53 40

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Parvis de la Mairie

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

BABY DATING
Salle Maison Neuve

Samedi 11 mai à 9h30
Infos : 01 60 85 75 75

FÊTE DU JEU
Parc La Fontaine

Samedi 8 juin
Infos : 01 60 85 53 47

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Dimanche 26 mai
Infos : 01 69 88 40 40

MARCHE ACTIVE
Parc La Fontaine

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


