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Forum des Associations
Samedi 7 septembre de 9h à 18h

à la Salle Maison Neuve
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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



Nous en parlions dans Paroles de juillet, face à une très forte 
invasion de moustiques au début de l’été, contrairement à 
certaines villes qui ont fait le choix d’utiliser des biocides 
toxiques, c’est-à-dire des produits dangereux, à fortes 
doses et à grande échelle, Brétigny a préféré des solutions 
durables. Nous les avons effectivement mises en œuvre. 
Bien des Brétignolais ont opté pour des gestes simples de 
protection. Nous avons testé avec un certain succès sur des 
espaces limités un piège très sophistiqué à la portée réduite 
et nous avons fabriqué des nichoirs à chauve-souris. Les 
chauves-souris qui engloutissent des milliers de moustiques 
par soir sont l’arme qui explique que nous ne devons pas 
utiliser de biocides toxiques. Début juillet, nous avons réuni 
au centre technique municipal, dans la bonne humeur, un 
premier atelier de fabrication de nichoirs à chauve-souris. 
Merci à tous les Brétignolais qui ont participé. Nous recom-
mencerons au printemps prochain. Les chauves-souris, nos 
amies du crépuscule, doivent être chez elles et en nombre 
croissant à Brétigny.

Les Assises de la Ville avaient fait ressortir avec force un 
besoin d’enrichissement de l’offre numérique brétignolaise. 
Si la page Facebook de la Ville est suivie et donne satis-
faction, le site internet avait besoin de retrouver une plus 
grande attractivité et une plus forte lisibilité. Vous avez sou-
haité que davantage de services soient offerts. Nous avons 
décidé d’aller vite tout en procédant par étapes. Depuis 
le 22 août, a été lancé le nouveau site internet de la Ville, 
plus clair, plus simple, plus fluide, plus riche, plus modu-
lable, plus ouvert à des améliorations à venir. Il est dispo-
nible depuis le 22 août, ainsi que la « Gestion de Relation 
Citoyen » qui vous permettra de suivre l’avancée de vos 
demandes et démarches. Ces deux outils sont disponibles 
non seulement sur les ordinateurs mais aussi, comme il se 
doit, sur les tablettes et les téléphones. À chacun désormais 
de les faire fonctionner, de les tester et de faire remonter les 
éventuelles difficultés de fonctionnement. Nous avons tiré 
les leçons des difficultés du Kiosque qui ont empoisonné la 
vie de bien des Brétignolais. Nous sommes donc en alerte 
pour que cela ne se reproduise pas. L’enjeu en la matière 
est simple : rendre un meilleur service à chacun, une infor-
mation plus précise, des services plus rapides. Pour rendre 
tout plus simple à l’usager, il faut déplacer la complexité au 
sein des services. Merci à eux pour leurs efforts et le cœur 
qu’ils mettent à l’ouvrage.

La fin de l’actuel marché de concession du service public 
passé pour le fonctionnement du marché offre une oppor-
tunité forte pour faire vivre les actions 69 à 79 des Assises 
de la Ville qui prévoient d’engager une réflexion sur le ren-
forcement de l’attractivité du centre-ville.

Ainsi, je proposerai au prochain conseil municipal de 
confier la gestion du marché à un nouveau délégataire 
qui a fait une proposition plus intéressante, pour quelques 
années, ce qui permettra d’approfondir la question de la 
requalification du centre-ville.

Cela sera également l’occasion de tester, à partir du début 
du mois d’octobre, une nouvelle séance de marché le ven-
dredi après-midi, le long du Boulevard de la République, à 
un horaire plus adapté au rythme de vie de bien des Bré-
tignolais.
La requalification devra s’articuler aussi avec le dispositif  
ORT (Opération de Revitalisation du Territoire), mis en 
place par l’État et auquel la Ville de Brétigny et l’agglomé-
ration Cœur d’Essonne se sont portés candidats.
Enfin, un travail collectif  devra également être mené avec 
les parties prenantes, habitants, commerçants. Cette ré-
flexion sera alimentée par les résultats de l’expérimenta-
tion de la troisième séance de marché. Pour que cette ré-
flexion puisse se dérouler sereinement, dans les meilleures 
conditions possibles, elle devrait avoir lieu au printemps 
prochain. 

Le 21 septembre, pour l’équinoxe d’automne, nous inaugu-
rerons une voie douce qui reliera le quartier Bois Badeau 
aux cheminements du bord de l’Orge. Cette voie réservée 
aux vélos et aux piétons sera équipée pour les sportifs et les 
promeneurs. C’est un projet sur lequel nous avons travaillé 
avec l’Agence des Espaces Verts, c’est une nouvelle façon 
forte d’affirmer notre identité de ville à la campagne.
Cette affaire tient d’autant plus à cœur qu’une partie du 
chemin a fait l’objet d’une tentative de privatisation illégi-
time par un propriétaire indélicat qui pensait s’en réserver 
l’usage. Nous voulons réaffirmer les droits des Brétignolais 
pour améliorer la vie de tous.

Si l’été est le temps des travaux publics dans nos rues et 
de bâtiments dans nos écoles, la rentrée de septembre est 
un temps fort pour les services de la ville comme pour 
les associations. La nouvelle formule du guide de la ren-
trée scolaire vise à clarifier les dispositifs et à faciliter vos 
démarches. La rentrée donne souvent le top départ des 
activités. C’est aussi ce que nous célébrons au forum des 
associations. À chacun, nous souhaitons une année heu-
reuse ; aux enfants des écoles, nous souhaitons toutes les 
bonnes heures des apprentissages et tout le bonheur que 
peut offrir l’école.

Je serai heureux de vous revoir dans les écoles le 2 sep-
tembre et au forum des associations cinq jours plus tard.

Le Maire
Nicolas Méary
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« Il y a un peu plus de cinquante 
ans, la consécration de Saint-
Paul répondait à une évolution 
démographique de Brétigny et 
l’inauguration toute récente de 
la mosquée faisait de même. On 
peut relever la beauté de Saint-
Pierre et aimer l’audace et l’élé-
gance de Saint-Paul au pignon 
de lumière ou l’architecture et 
la décoration fine, chaleureuse 
et maîtrisée de la mosquée. De 
différentes époques, les princi-
paux lieux de cultes Brétignolais 
se présentent avec élégance, élé-
vation, spiritualité, » soulignait 
le Maire, Nicolas Méary, le 29 
juin dernier, dans son discours 
prononcé à l’occasion de la 
réouveture de l’église Saint-
Pierre.

À la découverte 
du patrimoine brétignolais

À l’occasion des Journées 
Européennes du Patri-
moine qui se dérouleront 
les 21 et 22 septembre, 
la Ville vous propose de 
découvrir l’église Saint-
Pierre, qui a rouvert ses 
portes le 29 juin dernier.

INFOS : bit.ly/PatrimoineBretigny

Au programme
ÉGLISE SAINT-PIERRE

Rue du Guet de Saint-Pierre

OUVERTURE 
le samedi 21 septembre 
de 10h à 12h et de 15h à 18h
et le dimanche 22 septembre
de 14h à 18h

MOSQUÉE DE LA PAIX

74, chemin du Vieux Pavé

OUVERTURE 
les samedi 21 
et dimanche 22 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 17h 
(sous réserve de confirmation)

Le samedi 21 et dimanche 22 
septembre, l’église Saint-Pierre 
sera ouverte au public. De ses 
premières pierres du XIIe siècle 
à son décor datant du XIXe, 
l’église a retrouvé son lustre 
d’antant, après cinq ans et demi 
de travaux. « C’est un lieu emblé-
matique que pourront découvrir 
ou redécouvrir les Brétignolais, 
souligne Christiane Lecoustey, 
Première Adjointe au Maire dé-
léguée au Rayonnement de Bré-
tigny. Depuis sa réouverture, le 29 
juin dernier, plusieurs célébrations 
ont eu lieu, mais ce sera la première 
ouverture au grand public. Nous 

travaillons activement pour que le 
bâtiment soit ouvert plus souvent, 
grâce aux membres de la paroisse 
et aux passionnés. » La discussion 
fait écho à l’appel du Maire lors 
de son discours prononcé pour 
la réouverture du bâtiment. 

« On peut croire qu’un jour une as-
sociation des amis de Saint-Pierre 
se donnera pour mission d’orga-
niser des concerts de musique de 
chambre, des concerts autour, 
d’un clavecin, d’un chœur ou d’un 
positif  ce petit orgue aisément 
transportable. Brétigny fait beau-
coup pour les musiques actuelles, 
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« On peut relever la beauté 
de Saint-Pierre et aimer 

l’audace et l’élégance de 
Saint-Paul au pignon de 

lumière ou l’architecture et la 
décoration fine, chaleureuse et 

maîtrisée de la mosquée. » 

Saint-Pierre donne de nouvelles en-
vies. Faisons vivre Saint-Pierre, lan-
çait le Maire, le 29 juin dernier. On 
peut espérer qu’un même volontariat 
permette le week-end à cette église de 
rester ouverte à la curiosité des pro-
meneurs, des flâneurs. Oui, je le crois, 
notre église Saint-Pierre, ainsi restau-
rée, peut faire partie de parcours es-
sonniens du tourisme de patrimoine. »

Visite de la mosquée 
également en préparation

La mosquée pourrait également 
ouvrir ses portes (sous réserve de 
confirmation), à l’occasion des 
Journées Européennes du Patri-
moine. Inaugurée en mai 2017, 
elle dispose d’une partie culturelle 
où sont organisés des cours pour 
enfants et adultes ainsi que des ren-
contres inter-religieuses. Pour les 
Journées du Patrimoine, l’associa-
tion prévoit des visites guidées de 
la mosquée, ainsi qu’une exposition 
sur l’histoire de l’islam et son art 
considéré comme le plus noble : la 
calligraphie.



Alors que le système précédent ne donnait pas 
satisfaction aux enseignants dans ses usages, la 
Municipalité a décidé d’expérimenter la mise en 
place de nouvelles tablettes dans les écoles élé-
mentaires de la ville. Chaque école recevra entre 
8 et 16 tablettes (selon le nombre de classes) 
qui seront utilisables par les enseignants et leurs 
élèves. Simple d’utilisation, cette solution pro-
pose un parc applicatif  très varié et permettra 
aux enseignants qui le souhaitent de travailler sur 
de nombreuses notions.
Cette expérimentation qui débutera à la rentrée 
est soutenue par le SIPPEREC, dont la ville est 
adhérente sur les aspects d’Enseignement numé-
rique. Ce syndicat travaille avec de nombreuses 
communes d’Île-de-France.

Prêts pour la rentrée !

Cantine, accueils du     matin et du soir : inscrivez vos enfants sur le Kiosque Famille !
Expérimentation numérique
de nouvelles tablettes pour les écoles

Les écoles ne sont pas restées inhabitées 
durant la saison estivale. La Ville a profité 
des huits semaines de vacances de nos 
petits Brétignolais pour assurer des tra-
vaux dans différents établissements sco-
laires. 

Dès le lundi 1er 
septembre, ce 
sont plus de 3350 
enfants qui re-
gagneront leur 
classe dans 
les 14 écoles 
maternelles et 
élémentaires 
de la com-
mune. 
Pour les 
élèves des 
125 classes 
et leurs 
parents, la 
Ville a mis 
à jour le 
Guide de 

la Vie scolaire, qui sera, comme chaque 
année, distribué à tous les enfants à la 
rentrée. Un guide indispensable pour 
bien comprendre le fonctionnement et 
centraliser toutes les informations sur la 
scolarité des enfants !

ÉCOLE LANGEVIN-WALLON Remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures du rez-de-chaussée Installation de l’automatisation des sonneries de l’école

Mis en place depuis deux ans, le Kiosque 
permet d’inscrire les enfants scolarisés 
dans les écoles maternelles et élémen-
taires à la cantine ainsi qu’aux accueils 
du matin et du soir. 

Ce système permet de prévoir au mieux 
le nombre de repas nécessaires pour la 
restauration du midi, et d’adapter les 
personnels et les prestations de ser-
vices de la Ville aux effectifs réels. Les 
services municipaux peuvent ainsi com-

6• 
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mander le nombre le plus juste de repas et ainsi 
lutter contre le gaspillage alimentaire des repas 
commandés mais non consommés. De même, le 
nombre d’animateurs requis peut être calculé au 
plus juste pour répondre aux normes d’encadre-
ment, tout en optimisant la présence de personnel 
municipal sur les différents temps péri-scolaires.

Durant les deux premières années, aucune péna-
lité n’a été appliquée en cas de présence sans 
réservation préalable ou en cas d’absence malgré 
une inscription. 

Présence sans inscription
À compter du 1er septembre, une majoration de 
20% sur le prix total sera appliquée si jamais la 
réservation n’est pas effectuée. 

Absence malgré l’inscription
En cas d’absence, un système de 5 jokers est mis 
en place, par enfant, par activité et par an. Au-
delà, l’activité sera facturée à 100%.

Retrouvez toutes les informations dans le Guide 
de la Vie scolaire et sur le Kiosque Famille, acces-
sible depuis le site de la Ville : www.bretigny91.fr

•7•7

Cantine, accueils du     matin et du soir : inscrivez vos enfants sur le Kiosque Famille !

JEAN LURÇAT
 2 classes : peinture et revêtement de sol

 Bloc sanitaire Garçon RDC : refection 

complète du bloc sanitaire

LUCIEN CLAUSE
 Rénovation de l’aire de jeu sur sol souple

ÉCOLE LANGEVIN-WALLON Remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures du rez-de-chaussée Installation de l’automatisation des sonneries de l’école

 

ÉCOLE LOUISE MICHEL

 2 classes : peinture, revêtement de sol, plafond, électricité

 3 classes + réfectoires : peintures

 Classe 205 : revêtement de sol

 Préau  : faux plafonds

 Bloc sanitaire maternelle : réfection

 Installation de l’automatisation des sonneries

ÉCOLE JEAN JAURÈS
 4 classes : peinture, revêtement de sol, plafond, électricité 



Stage de graff au Labo
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Atelier cuisine aux Sorbiers

Cette année encore, le service Jeunesse 
a concocté, avec les jeunes Brétignolais, 
un programme d’activités riche et diver-
tissant. Du lundi au vendredi, durant les 
mois de juillet et d’août, les ados ont pu 
participer à 140 activités à Brétigny et 
aux alentours. 
« L’été est l’occasion de découvrir de nou-
velles activités, » souligne Lahcène Cherfa, 
Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse. 
« Nous avons donc travaillé avec les jeunes 
qui ont été acteurs de l’élaboration d’une 
partie du programme de leurs vacances. 
Nous avons cherché à répondre à leurs en-
vies, mais aussi aux préoccupations de leur 
âge, notamment leur volonté d’autonomie. 
Ainsi, quatre séjours ont été organisés sur 
la base de loisirs de Buthiers, ce qui leur a 
permis de sortir de la ville pour de courts 
séjours où ils ont été maîtres de leur emploi 
du temps et de leurs activités, tout en étant 
encadrés par des animateurs municipaux. »
 
Crêpe party, visite au Parc Asterix ou au 
zoo de Thoiry, rafting, tournois sportifs, 
stage vidéo... les différentes activités 
ont permis de répondre aux goûts de 
chacun. Sous l’œil attentif  et bienveil-
lant des animateurs, les vacances furent 
sportives, récréatives, créatives et fes-
tives pour nos jeunes Brétignolais !

Billard aux Sorbiers
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En plus des animations quotidiennes proposées par le service Jeunesse, quatre séjours de trois jours 
ont été organisés sur la base de loisirs de Buthiers, en Seine-et-Marne. Au programme : baignade, 
veillées astronomie, activités nautiques autour de la glisse, lasers dans la forêt. 

Résidence à la base de loisirs de Buthiers

En juillet et août, les ani-
mations de l’été se sont 

installées dans les quartiers de 
la ville. Les enfants, adolescents, 
mais aussi parents et grand-pa-
rents ont pu se retrouver autour 
d’activités familiales, et assister 
aux séances de cinéma de plein 
air organisées au parc du Carouge, 
sur le parvis de l’Espace Jules 
Verne, au Parc La Fontaine et sur 
la place du 11 Novembre.

Atelier équestre



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 première réunion préparatoire du Comité 
des Fêtes s’est tenue le 9 juillet dernier. Fort 
d’une vingtaine de participants, ce collectif  a 
décidé de s’investir pour animer les quartiers 
et participer à l’animation de la ville. De 
nombreuses idées ont émergé lors de cette 
réunion et les participants, enthousiastes, 
se sont revus durant l’été pour faire avancer 
les premières initiatives, parmi lesquelles 
un tournoi de pétanque qui aura lieu 
le samedi 31 août à partir de 13h30, en 
double (inscriptions sur place), au Parc 
La Fontaine. Venez avec vos jeux de boules !

Ainsi, dès le Forum des Associations, le 7 
septembre, les bénévoles du Comité des Fêtes 
recueilleront les idées et envies des Brétignolais 
sur les animations qui pourraient voir le jour 
dans les prochains mois. D’ores et déjà, ils 
souhaitent organiser un loto en fin d’année, 
en lien avec les commerçants et entreprises 
brétignolaises. Au printemps, le carnaval sera 
l’occasion de travailler sur le char du Comité 
des Fêtes, qui prendra place dans le défilé. 

Vous souhaitez vous investir pour la commune ? 
Rejoignez-les !

INFOS : comitedesfetes@mairie-bretigny91.fr

Comité des fêtes
45

L’inauguration du chemin jalonné aura lieu le 
samedi 21 septembre à 11h. Participez à 
cette promenade inaugurale, au départ du Parc 
Clause - Bois-Badeau (à l’intersection de la rue 
du Mesnil et de la rue Claude Lévi Strauss) ! 

Créer un cheminement jalonné  
et continu de la place Garcia Lorca 
jusqu’au bord de l’Orge

5

Dès la première quinzaine du mois 
d’octobre, la Ville expérimentera un 
troisième marché, le vendredi soir, sur 
le boulevard de la République.

Ouvert de 15h à 20h, il sera en phase 
avec le rythme de vie des Brétignolais. 
Les parents pourront y aller avant ou 
après la sortie de l’école, les usagers 
du RER le trouveront à leur retour à 
quelques mètres de la gare...

Ce marché essentiellement alimen-
taire enrichira l’offre commerciale 
existante. Cette expérimentation ali-
mentera la réflexion menée sur l’ave-
nir de la place du 11 Novembre.

La date de la première session de ce 
3e marché sera communiquée dans le 
Paroles du mois d’octobre !

Tester à court-terme 
un marché en soirée, 
aux abords de la gare

77

Mise en place de la Gestion de la 
Relation Citoyen, refonte du site 
internet de la ville, mise en place 
d’une application mobile... 
La rénovation prend forme !

Retrouvez toutes les 
informations dans le 
dossier, pages 13 à 
15 de ce Paroles !

10• 

ACTIONS 28 - 64 - 65 



Réalisés au sein du Parc La Fontaine, à l’emplacement de l’ancienne ferme, 
les nouveaux jardins familiaux s’apprêtent à prendre vie. « Nous proposons 
ces parcelles de terrains aux Brétignolais qui ne disposent pas d’espace chez 
eux pour jardiner, explique le Maire, Nicolas Méary. Ces terrains permettent 
une proximité et des échanges  de savoir et de savoir-faire entre les Brétignolais 
qui participeront à cette dynamique collective de jardinage, mais aussi de 
valorisation du lieu et de son inclusion dans le quartier. »

Si vous souhaitez intégrer l’une des parcelles proposées au Parc La 
Fontaine, vous pouvez adresser votre lettre de motivation par courrier 
ou par mail, avant le 30 septembre :

Candidatures Jardins Familiaux 
Service Environnement

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

jardinsfamiliaux@mairie-bretigny91.fr

Une fois les inscriptions closes, les bénéficiaires seront tirés au sort, 
s’engageront à respecter la Charte des jardins familiaux (disponible 
sur le site de la ville www.bretigny91.fr) et recevront les clefs de leur 
parcelle. 

Implanté à Brétigny-sur-Orge de-
puis quelques années, chemin de 
Bellevue, le verger abrite pommiers, 
fraisiers, céramiques, chants et pro-
longe le projet de Au36 Cabaret des 
Cultures dont l’objectif  est de de ré-
inventer le rapport au monde dans 
le quotidien, dans la création, dans 
la rencontre des gens et du lieu...

Rendez-vous pour un week-end de 
découvertes et de festivités les sa-
medi 28 et dimanche 29 septembre. 
Programme à découvrir sur la 
page Facebook de l’association : 
www.facebook.com/Auvergerde-
septembre

INFOS : lesaimants91@gmail.com

À la découverte 
du Verger de Septembre

Et au Parc Clause - Bois-Badeau...
Dans le cadre de la reconversion de la parcelle de l’usine et de l’exten-
tion du Parc Clause - Bois-Badeau, de jardins familiaux seront proposés, 
au premier semestre 2020. Un nouvel appel à candidature sera lancé 
dans les prochains mois.

Jardins familiaux du Parc La Fontaine :
déposez votre candidature !

11• 

L’association Cours Saint-Ju-
lien organise sa 25e Bourse aux 
livres de formation musicale, 
au sein des locaux de l’École 
de Musique
 le mercredi 11 septembre, 

de 16h à 19h (dépôt de livres 
anciens et achat de livres d’oc-
casion)
 le mercredi 18 septembre, de 

10h à 12h et de 14h à 19h (dé-
pôt de livres anciens et achat 
de livres d’occasion)
 le mercredi 2 octobre de 10h 

à 12h et de 14h à 19h (retrait 
des livres commandés).

INFOS : 01 60 84 13 17

Pierre Zin et son ensemble 
baroque proposent un concert-
conférence le samedi 28 sep-
tembre à 16h, à la Médiathèque 
Marguerite Duras, place Fede-
rico Garcia Lorca. 

INFOS : 01 69 46 58 20

L’Amicale Laïque organise 
un stage de Mosaïque de 10 
heures les 5 et 12 octobre, et 
les 16 et 24 novembre. Inscrip-
tions à l’Amicale Laïque.

INFOS : 01 60 84 10 58 ou sur 
amicalelaique-bretigny91.fr

L’Université du Temps Libre 
propose une conférence « Les 
chantiers de François 1er en Île-
de-France » animée par Olivier 
Mignon, le lundi 7 octobre à 
14h30 au Ciné220.

INFOS : 06 88 57 36 00

COURS SAINT-JULIEN

AMICALE LAÏQUE

UTL

CONFÉRENCE - CONCERT 

•11
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Comme annoncé dans les Paroles de juin et juillet-août, la Ville 
a lancé, le 22 août, de nouveaux outils numériques, souhaités 
par les Brétignolais dans le cadre des Assises de la Ville, 
pour fluidifier les relations entre la Ville et les usagers. Mode 
d’emploi de ces nouveaux outils de communication.

La rénovation numériquedo
ssi

er



« Remettre l’usager au 
centre de la relation 
avec les services muni-
cipaux, c’est ce qui nous 
a guidé dans le projet de 
rénovation numérique, 
explique le Maire, Nico-
las Méary. C’est pour cela 
que nous avons travaillé 
à un projet global, centré 
autour de la GRC (Gestion 
de la Relation Citoyen), 
pour améliorer les échanges 
et apporter des réponses plus 
adaptées aux demandes et 
aux besoins des Brétigno-
lais. »

Le 22 août, 
la Ville a ainsi 
lancé trois nou-
veaux outils. 
« Nous avons sou-
haité que le nou-
veau site internet, 
l’application mo-
bile et le GRC soient 
lancés ensemble, car ils participent 
de la même réflexion, souligne 
Patricia Martigne, Adjointe au 
Maire déléguée à la Ville numé-
rique. Nous avons conçu ses outils 
en mettant en avant les Brétignolais 
et en réfléchissant sur leurs attentes, 
leurs besoins, leurs interrogations. » 

Au-delà de ses compétences 
propres, la Mairie est souvent une 

porte d’entrée vers les autres insti-
tutions publiques. « Le fameux mille-
feuille administratif  n’est pas toujours 
lisible pour les usagers, explique Alain 
Girard, Conseiller municipal délégué 
à la Qualité de service. C’est la raison 
qui nous a poussés, sur le site, à dépas-
ser les frontières administratives pour 
mieux orienter les Brétignolais sur des 
sujets du quotidien tels que les déchets, 
l’éclairage public, le Théâtre ou le CAC, 
bien qu’ils soient la compétence de l’ag-
glomération et pas de la ville ! Notre 
rôle est de répondre, d’orienter. »

La GRC est un outil d’échange entre 
la Ville et les Brétignolais. Demandes 

de formulaires, de-
mandes de rendez-vous, 
doléances, contacts avec 
les services municipaux, 
mais aussi suivi des de-
mandes, les démarches 
matérialisées sont 
désormais regroupées 
en un endroit unique, 
accessible avec un 

identifiant personnel depuis le site 
de la Ville ou l’application mobile. 
« La rénovation numérique souhaitée 
par l’équipe municipale a permis d’ob-
tenir un outil complet et facile d’accès 
pour chacun, quels que soient les ha-
bitudes et le fonctionnement, fixe ou 
nomade, poursuit Patricia Martigne. 
Elle s’enrichira, au fil du temps, de nou-
veaux téléservices et de nouveaux for-
mulaires. »

Pour retrouver les téléservices 
de la GRC :  

 rendez vous sur le site de la 
Ville www.bretigny91.fr
 En haut du site, à droite du 

logo de la Ville, cliquez sur 
l’icône « Démarches »

 Vous accédez alors à la GRC. 
 Lors de la première utilisation, 

créez votre compte. Une fois 
validé, vous pourrez accéder à 
votre espace personnel.

Différents onglets s’afficheront 
alors : 

 « Vos démarches » vous per-
mettra d’accéder à l’ensemble 
des téléservices disponibles. 
 « Historique de vos de-

mandes » recensera vos de-
mandes et vous permettra de 
suivre les réponses. 
 « Coffre Fort Digiposte » est 

un espace pour stocker 
vos pièces justificatives 
(pièces d’identité, justifi-
catifs...).
 Les derniers onglets 

vous permettront de 
paramétrer votre espace 
personnel. 

La GRC, un outil simple pour communiquer avec la Mairie 
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Quels sont les axes qui ont guidé la refonte des ou-
tils numériques de la Ville ?
PM : Les nouvelles technologies évoluent rapide-
ment et les usages sont de plus en plus mobiles.  
Les Brétignolais ont besoin des informations muni-
cipales, mais ils ont aussi besoin de dialoguer avec 
la mairie. Pour les demandes d’actes administratifs, 
pour des questions relatives aux services proposés, 
mais aussi pour faire remonter des informations ou 
des doléances. Nous avons travaillé sur un nouveau 
site et une application mobile, afin de proposer aux 
Brétignolais différents supports de communication 
adaptés aux usages de chacun, ainsi que sur une 
GRC (Gestion de la Relation Citoyen) pour que les 
échanges soient centralisés et mieux suivis.

La GRC est un point central dans la rénovation nu-
mérique qui est disponible depuis le 22 août.
AG : Jusqu’ici, les formulaires de demandes 
d’actes ou d’échanges avec la Ville n’étaient pas 
mis en valeur, pas centralisés, ce qui rendait leur 
suivi compliqué, notamment pour les usagers. 
Avec la GRC, nous allons bénéficier d’un outil bien 
conçu et personnalisable, qui permettra un suivi 
des demandes par les services et par les usagers. 
Toutes les communications entrantes seront réper-
toriées dans la GRC afin de bénéficier d’un outil 
unique qui viendra progressivement remplacer le 
mail dans les échanges entre les Brétignolais et 
la Ville. C’est la raison pour laquelle il est impor-
tant de créer un compte personnel dès maintenant 
dans la GRC.

Les outils lancés cet été seront-ils évolutifs ?
PM : Bien évidemment, nous avons le contrôle 
des outils et nous les ferons évoluer en temps réel. 
Ce sera le cas pour les différentes actualités, les 
annuaires, les coordonnées.
AG : Pour la GRC, nous proposons dès maintenant 
un premier bouquet de téléservices qui s’enrichira 
dans les semaines et mois à venir selon les besoins 
des Brétignolais.

3 QUESTIONS À...
Patricia MARTIGNE, 
Adjointe au Maire déléguée à la Culture, 
à la Ville Numérique et au Patrimoine-Rayonnement
et Alain GIRARD, 
Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale, 
à la Qualité de Service et au Personnel

La Ville met à votre disposition trois 
outils numériques pour réaliser vos 
recherches et démarches facilement 
et rapidement.

• Le nouveau site web de la ville : 
www.bretigny91.fr
Plus clair, plus intuitif, il vous per-
met d’être informé de l’actualité de 
la commune et de retrouver toutes 
les informations dont vous avez be-
soin. Grace à la réorganisation des 
rubriques et l’implantation d’icônes 
vous permettant d’accéder direc-
tement aux contenus, la navigation 
se veut plus fluide et plus compré-
hensible. Rendez-vous à l’adresse :  
www.bretigny91.fr

• La GRC (Gestion de la Relation 
Citoyen) 
Cet outil est votre guide numérique 
pour vos démarches en ligne et est 
utilisable 24h/24h et 7 jours sur 7. 
Simple d’utilisation, vous y trouverez 
des liens classés par catégories vous 
redirigeant vers des formulaires à 
remplir ou vers des pages indiquant 
toutes les informations nécessaires 
pour entreprendre vos démarches. 
Prendre rendez-vous pour renouve-
ler sa carte d’identité, s’inscrire en 
tant que nouvel arrivant, faire une de-
mande d’abonnement parking... tout 
est à présent à porter de clic. Il vous 
faudra simplement créer un espace 
personnel grâce à une adresse e-mail. 
Rendez-vous sur l’icône « Démarches » 
du site de la ville. 

• L’application mobile
« Brétigny-sur-Orge » dans votre 
poche. Combinant les deux outils 
précédents l’application vous permet 
autant d’être le premier au courant de 
l’actualité brétignolaise que d’enta-
mer des démarches administratives 
n’importe où et n’importe quand 
grâce à votre téléphone. L’application 
est téléchargeable sur IOS et Android. 

Un nouvel environnement 
numérique pensé pour vous



FESTIVÉLO
Le Festivélo revient pour une nouvelle édition à desti-
nation des curieux et des amoureux de cycles, le same-
di 28 septembre, de 13h30 à 18h, sur la place Federico 
Garcia Lorca. 

Sensibilisation à la sécurité routière, apprentissage du 
monocycle, découverte de la pratique du vélo à assis-
tance électrique et bien d’autres activités vous sont 
proposées dans une démarche éco-responsable. 

La traditionnelle randonnée à vélo, organisée par le 
CSB Cyclotourisme quittera la place à 13h40. Une belle 
escapade autour des lacs de Brétigny vous attend ! La 
participation à la rando-vélo est gratuite mais l’inscrip-
tion est obligatoire. Inscription et renseignements par 
mail : thpapillon@wanadoo.fr ou au 06 84 85 39 29

INFOS : 01 69 88 40 17

TREMPLIN JEUNES TALENTS
Le samedi 14 septembre, dès 14h30 la place du 
11 novembre deviendra le théâtre de l’un des évé-
nements musicaux phares de la vie brétignolaise : 
la 5e édition du Tremplin musical Jeunes Ta-
lents, organisée par le Rack’am !

Venez découvrir ces jeunes musiciens bour-
rés de talents : HLVL (Rap), HORAMA (Groove 
de chambre), THEOBUNTU (Electro), LAYSCA 
CLUB (Pop rock), THIBAULT (Electro pop) et 
TARA (Folk rock). Les meilleures prestations 
seront qualifiées pour la finale qui aura lieu au 
Rack’am en janvier 2020.

Comme Lily l’an dernier, ils essaieront de décro-
cher un concert en 1ère partie d’une tête d’affiche 
au Rack’am pour le gagnant, une journée de répé-
tition avec un coach scénique et l’enregistrement 
d’un titre pour les deux suivants.

INFOS : 01 60 85 10 37
lerackam@mairie-bretigny91.fr

Les festivités de la rentrée 



VIDE GRENIER
Le second vide-grenier de l’année se tiendra, 
cette année, le samedi 5 octobre de 8h à 18h sur 
la place du Marché Couvert. 
Les inscriptions auront lieu le samedi 21 sep-
tembre 2019, de 8h30 à 12h, au 4 rue de la Croix 
Louis. Vous pourrez télécharger dès le 1er sep-
tembre le dossier de pré-inscription sur le site de 
la ville : www.bretigny91.fr

INFOS :  01 69 88 40 80

Le samedi 21 septembre de 
15h à 19h30, le Labo ouvrira 
officiellement ses portes. 

Cette journée inaugurale 
permettra de decouvrir ce 
lieu hybride dans le quar-
tier Clause - Bois-Badeau, 
conservé dans le cadre de 
la requalification de la par-
celle de l’ancienne usine 
Clause. Le Labo, créé dans 
le cadre du projet « Urba-
nisme Transitoire, » accueille 
entre ses murs les activités 
de différentes associations 

telles que La Boites à graines 
ou le Cirque Ovale.  Dans un 
esprit collaboratif, la Ville et 
les associations s’associent 
avec un objectif  commun : 
animer le nouveau quartier.

 15h : Atelier Cirque Ovale, 
animations autour des stands 
de l’ADEMUB, du fab-lab et 
du Club Ados. Buvette tenue 
par l’ACBB 
 17h : Inauguration officielle
 17h30 : Concert

INFOS : 01 69 88 41 90

Les arts vont investir la salle Maison Neuve 
du samedi 5 au dimanche 13 octobre à l’oc-
casion de la 4e édition des Rencontres  
Artistiques. 

Les candidatures restent ouvertes jusqu’au  
5 septembre. Vous pouvez télécharger le bul-
letin d’inscription sur le site de la ville : 
www.bretigny91.fr.

Arthur Joas, sculpteur aux réalisations for-
gées, sera l’invité d’honneur de cet événe-
ment. Une douzaine de ses œuvres seront 
exposées durant ces Rencontres. 
 Vernissage le samedi 5 octobre à 18h
 Remise des prix le dimanche 13 octobre à 

16h30
Programme et horaires d’ouverture sur  
www.bretigny91.fr

•17
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Les rollers aux pieds, Claudie Duval, arbore, au-
tour de son cou, une médaille d’or qui brille aussi 
fort que l’exploit accompli. Le dimanche 14 juillet, 
cette vétérane de la discipline, est devenue cham-
pionne du monde de marathon roller... pour la 
deuxième fois ! Un titre ô combien mérité lorsque 
l’on comprend, au fil de son récit, à quel point 
Claudie Duval fut actrice dans l’implantation et la 
valorisation de la discipline à Brétigny-sur-Orge. 

Accompagnant son fils de 6 ans trois fois par 
semaine à ses entrainements de roller, il y a 
plus de trente ans, elle décide d’enfiler les rol-
lers à son tour, lassée d’être simple spectatrice. 
« Un jour je me suis dit : si on faisait du roller, 
nous, les parents ? » explique-t-elle. Depuis, il de-

vient de plus en plus rare de croiser Claudie 
Duval sans roues aux pieds. C’est accompagné 
d’autres parents qu’elle commence à s’entraî-
ner régulièrement. Puis, tout s’est enchainé ; 
elle monte une section adulte dans le Club de 
Roller de Brétigny, elle initie les randos roller 
qui perdurent toujours aujourd’hui, elle devient 
elle-même entraîneuse de roller, inaugure la 
piste de roller au Gymnase Camille Hebert et 
finit par tenter une course en tant que vétérane. 

Cet événement fut une étape charnière dans sa pra-
tique. Claudie Duval prend immédiatement goût 
à la compétition. Les entraînements deviennent, 
alors, plus intenses et, telle une boulimique du 
sport, elle associe sa pratique au vélo, à la danse 
ou au ski pour pérenniser ses performances. 
« Au final ça a bien marché ! » dit-elle modestement 
en évoquant ses 10 titres de Championne de France 
et son joli palmarès de prix remportés. Elle finit 
par participer aux étapes sélectives pour entrer 
dans l’équipe de France et se donne comme ob-
jectif  de participer aux Championnats du Monde. 

Pendant 10 ans, elle parcourt la France et l’Eu-
rope en participant à diverses courses. Rem-
portant successivement les étapes de qualifica-
tions nationales et européennes, elle débarque 
sur le sol d’Italie pour son premier Champion-
nat du Monde de Marathon Roller en 2009. 
Il lui fallut attendre 2017 pour, cette fois-ci, 
remporter le titre tant convoité de Cham-
pionne du Monde de Marathon Roller. 
En 2019, à Barcelone, elle remet son titre 
en jeu. Après 1h41 de course à une vitesse 
de 27 km/h Claudie Duval est une nou-
velle fois sacrée Championne du Monde ! 

Maintemant à la retraite, cette passionnée 
continue à fréquenter régulièrement le gym-
nase Camille Hebert qu’elle qualifie elle-même 

comme « sa deuxième maison. » « J’ai passé 
plus de temps ici que chez moi, » avoue-t-elle. 
Continuant à vouloir se perfectionner, Claudie 
Duval souhaite continuer à se challenger. Elle 
évoque les prochains Championnats du Monde 
en Colombie avec un sourire en coin qui pourrait 
se traduire comme un « jamais deux sans trois ».

Claudie Duval,
une vie comme sur des roulettes

•19



Vie sportive
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CSB ATHLÉTISME
Prêt à vous dépasser ? La Ronde du lac se dérou-
lera le dimanche 13 octobre, autour du lac du 
Carouge. Cette année, le CSB d’Athlétisme vous 
propose plusieurs événements :

 les traditionnelles courses pédestres de 1280 m, 
5 km, 10 km et le semi-marathon

 une course familiale
 le rendez-vous national de la marche nordique 

avec initiations
 un biathlon festif  en doublette combinant 

marche et épreuve d’adresse

La Ronde du Lac accueillera également le Cham-
pionnat de France FSGT de 10 km et semi-mara-
thon sur route avec les meilleurs Français de la 
discipline !

Les inscriptions peuvent se faire en ligne  
(www.lesportif.com), par courrier ou sur place. 
Tous les renseignements sur le site du CSB-Athlé-
tisme ainsi que sur les pages Facebook du club et 
de la Ronde du Lac ou au 06 03 61 00 19.

INFOS : www.csbathletisme.org

VITAL SPORT
Le Vitalsport, organisé par l’enseigne Décathlon, 
est l’occasion de vous initier aux sports gratuite-
ment pendant tout un week end. Le samedi 14 
septembre de 9h à 19h et le dimanche 15 sep-
tembre de 10h à 18h, venez vivre une expérience 
unique avec les clubs sportifs locaux, sous le signe 
du partage et de la convivialité.
INFOS : www.facebook.com/Decathlon.Bretigny91

MULTISPORT
Difficile parfois de choisir un sport et de s’y enga-
ger pour une année complète... Pour y remédier, le 
CSB a la solution : le MultiSport ! Pas moins de 15 
activités sportives sont proposées aux enfants et 
adolescents, leur permettant de pratiquer un sport 
par trimestre. Vous pourrez vous inscrire directe-
ment sur place en présentant un certificat médical 
tout sport pour la saison 2019/2020, vos coor-
données complètes et un paiement par chèque 
de 120 € pour l’inscription annuelle (assurance et 
licence incluses).
INFOS : cyrilkulitza@gmail.com

JEAN MACÉ TENNIS DE TABLE 
Tous les lundis et jeudis soirs, le préau de l’école 
Jean Macé accueille, depuis 1969, sur 4 tables, les 
joueurs et des joueuses de tennis de table, d’une 
vingtaine d’années aux 83 ans du vétéran (un des 
fondateurs du club). Ils s’entraînent ou pratiquent 
ce sport en loisir avec une seule envie : se faire 
plaisir. La porte est ouverte et l’association sera 
présente au forum.

Et pour ceux qui le veulent, mais sans que ce 
soit obligatoire, il y a les compétitions organisées 
par l’Ufolep auquel le club est affilié et dont les 
matches à domicile se jouent plutôt le mardi ou 
le mercredi. Le Club a remporté un titre départe-
mental pour la quatrième année consécutive dans 
le championnat réservé aux seuls joueurs Ufolep 
et la victoire dans une des trois coupes.

INFOS : bretigny.jmacett@laposte.net
bretigny-jeanmace-tennisdetable.over-blog.com

LE CSB BASKET 
REÇOIT LES UNIVERSITÉS 
AMÉRICAINES
AOÛT

Pour la quatrième année consécu-
tive, les universités américaines, 
en tournée en Europe, se sont 
arrêtées à Brétigny pour quelques 
matches d’exhibition. L’occasion 
peut-être de rencontrer les futures 
stars de la NBA...
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Vie économique

JOBS D’ÉTÉ À LA MAIRIE
La Ville a recruté, pour l’été, de jeunes Brétignolais. 
Ils ont pu bénéficier d’une expérience professionnelle 
d’intérêt général et oeuvré, au sein des services muni-
cipaux, au service des Brétignolais. Nous avons ren-
contré trois d’entre eux.

Sur les terrains de l’ancien 
Centre d’Essais en Vol, le long 
de la RD19, Amazon a ouvert 
ses portes le lundi 5 août. 

Le recrutement se poursuit, en 
partenariat avec les agences 
Adecco et Partnaire. La nou-

velle agence Adecco de Bréti-
gny organise son 1er salon de la 
logistique, ouvert à tous, le 16 
septembre de 9h à 15h, à l’Es-
pace Nelson Mandela. 

L’univers Amazon sera présenté 
avec différents stands :

• Stand réalité virtuelle : vision-
nage sur casque de vidéos tour-
nées sur 2 sites Amazon 

• Stand sécurité : activités / 
challenges avec des gilets API 
afin de sensibiliser le public 
aux bons gestes et postures en 
entrepôt

• Stand CDI-I 

• Accompagnement pour pos-
tuler en ligne chez Adecco / 
Amazon

INFOS : 01 69 88 41 81

NOUVELLES ENTREPRISES
ALPHATRAD
Le leader européen des services linguis-
tiques Alphatrad France SAS vient d’acqué-
rir le centre d’affaires du Roussillon dans la 
zone d’activités de la Moinerie, 15 rue du 
Roussillon.
INFOS : 01 87 33 00 32 
alphatrad@alphatrad.com 
www.alphatrad.fr/agence-traduction-breti-
gny-orge-Essonne

SPEED PARK BRÉTIGNY
Installé aux Promenades de Brétigny, le 
Speed-Park accueille un parc familial dédié 
aux loisirs indoor : karting, bowling, laser, 
billards, jeux vidéos, bar lounge et karaoké... 
INFOS : www.kartingbowling.com

THE BARBER COMPANY 
Dans un décor chic et élégant, une équipe 
formée à toutes les subtilités des coupes et 
des soins masculins vous accueillera dans 
une ambiance chaleureuse, au sein de la 
galerie Auchan. 
INFOS : www.thebarbercompany.fr

BLEU LIBELLULE
La nouvelle enseigne Bleu Libellule, implan-
tée dans la galerie Auchan, propose des 
produits de coiffure et d’esthétique autrefois 
réservés uniquement aux professionnels des 
salons de coiffure ou en institut de beauté. 
INFOS : 01 86 90 31 65
www.bleulibellule.com 

Ibrahim Sow, agent d’entretien au cimetière  : « Par-
fait, je n’ai pas d’autre mot. J’ai particulièrement appré-
cié découvrir et maîtriser les différents outils nécessaires à 
l’entretien du cimetière. »

Mouhamadou Bakayoko, agent entretien aux espaces 
verts  : « Je voulais vraiment travailler à l’entretien des 
espaces verts, c’était le secteur qui m’intéressait le plus. Ce 
fut une expérience positive et enrichissante. » 

Claire Mathieu, agent d’accueil au 52 rue de la Mai-
rie : « Cette expérience m’a permis d’acquérir des compé-
tences que je pourrai valoriser par la suite. La ville nous 
donne la possibilité de s’essayer à un premier emploi, c’est 
une belle opportunité. »

Claire Mathieu, agent d’accueil au 52 rue de la Mairie

 

Mouhamadou 
Bakayoko, agent 

entretien espaces verts

 

Ibrahim Sow, 

agent entretien 

au cimetière

AMAZON OUVRE SES PORTES
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INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX
DE L’AGENCE PARTNAIRE INTERIM
JEUDI 4 JUILLET

Installée pendant 10 ans, rue de la Paix, Partnaire Interim 
a ouvert une nouvelle agence au 11 rue Georges Charpak, 
en présence du Maire, Nicolas Méary, et de Didier Jouin, 
Adjoint au Maire délégué à l’Emploi et au Développement 
économique. Avec Adecco, Partnaire Interim est l’une des 
deux agences partenaires du recrutement pour Amazon.

COORDINATION BERBÈRE : ESTIVALES AMAZIGHES 
SAMEDI 20 JUILLET

La première édition des « Estivales amazighes en Essonne », organisée à 
la salle Maison Neuve, à l’initiative Souad Slimani, la responsable de la 
Coordination des Berbères de l’Essonne, a mis en lumière les richesses 
de la culture berbère, en présence du Maire et de Marianne Duranton 
et Mustapha Saadi, Conseillers régionaux.  

ATELIER NICHOIRS À CHAUVE-SOURIS
JEUDI 11 JUILLET

Les marteaux ont battu le rythme lors de l’atelier de fabrica-
tion de nichoirs à chauve-souris, au Centre Technique Mu-
nicipal. Dans une démarche de lutte contre la prolifération 
des moustiques par des moyens respectueux de l’environ-
nement, quarante brétignolais réunis ce soir là se sont em-
ployés à construire trente habitats pour accueillir ces petits 
prédateurs volants.
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RÉPÉTITIONS DU 14 JUILLET
VENDREDI 12 JUILLET

Le Maire, Nicolas Méary, a été invité à suivre les répétitions 
du défilé motorisé du 14 juillet organisé, comme chaque 
année, sur les pistes de l’ancien Centre d’Essais en Vol.

PASSATION DE COMMANDEMENT AU SMV
MARDI 9 JUILLET

Après deux années d’engagement constant pour la valorisa-
tion du SMV, le Lieutenant-Colonel Eric Argaut a transmis 
la direction du 2e Régiment du Service Militaire Volontaire 
de Brétigny-sur-Orge au Lieutenant-Colonel Michel Véra, en 
présence du Maire et de nombreux élus.

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX VICTIMES 
DE LA CATASTROPHE FERROVIAIRE
VENDREDI 12 JUILLET

Six ans après la catastrophe ferroviaire, les Brétignolais étaient 
encore nombreux à rendre hommage aux victimes. Après une 
cérémonie de recueillement sur le quai, Thierry Gomes, Pré-
sident de l’association Entraide et défense des victimes de la 
catastrophe de Brétigny, Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-
Orge, et Elisabeth Pelsez, déléguée interministérielle déléguée 

à l’Aide aux Victimes se sont exprimés, en présence d’Abdel-Kader Guerza, sous-Préfet de Palaiseau, de 
Jean-Raymond Hugonet et Jocelyne Guidez, Sénateurs de l’Essonne, de Laëtitia Romeiro Dias, Députée, 
de Marianne Duranton et Isabelle Perdereau, Conseillères régionales, de Sophie Rigault et Alexandre 
Touzet, Vice-Présidents du Conseil départemental, de nombreux élus, de Guillaume Pépy, Président de 
la SNCF, et des Brétignolais.



FÊTE NATIONALE
SAMEDI 13 JUILLET

Les Brétignolais se sont ins-
tallés dans l’herbe pour pique-
niquer en début de soirée ou 
sous l’auvent de la buvette 
tenue par les Amis du Rugby 
ce samedi 13 juillet.

Dès 20h30, le bal populaire 
était lancé et le feu d’artifice 
placé, cette année, sous la 
thématique « Génération 69 » 
illumina le quartier à 23h. Les 
classiques du rock et de la pop 
de la fin des années 60 ont 
rythmé ce spectacle pyrotech-
nique, 50 ans après le premier 
pas de l’homme sur la Lune, 50 
ans après le mythique concert 
de Woodstock...

La musique a fait vibrer les 
participants jusqu’à 1h du 
matin.  

CINÉS DE PLEIN-AIR
VENDREDI 2, 9, 16 ET 23 AOÛT

Quatre séances de cinéma de plein air ont été 
organisées au mois d’août. Quatre films projetés 
dans le Parc du Carouge, sur le parvis de l’Espace 
Jules Verne, dans le Parc La Fontaine et, pour 
conclure, sur la place du 11 Novembre.

Retrouvez les photos de la soirée 
sur notre page Facebook
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Bassin du Carouge Château la Fontaine

RUE DE VALORGE

Été/rentrée 2019 : Modification du ralentisseur situé en début de la 
voie, afin de créer un passage piéton.

PLACE FEDERICO GARCIA LORCA

Du 1er juillet au 30 septembre : Installation de 
bornes arrêt minute

JARDINS FAMILIAUX

Poursuite des travaux : Réhabilitation de la maison commune (lieu commun à tous les 
jardiniers), installation du portail d’entrée. 

7 RUE SIMONE VEIL

Octobre 2018 à mi 2020 : Construction 72 loge-
ments (résidence Attaléa) par le promoteur Icade.

Gare

Parc Clause-Bois Badeau

STADE BARRAN

Été 2019 : Réalisation d’un terrain synthétique de rugby en lieu et place du 
terrain d’entrainement. Remplacement de l’éclairage par un éclairage LED 
performant. Mise en place de protections (pare ballons) et élargissement 
du trottoir, rue du Bois de Châtres, le long du terrain.

Pavillon des Sorbiers

BÂTIMENTS

ESPACES VERTS

VOIRIE

RÉSEAUX

LÉGENDE
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Mairie

Eglise Saint-Pierre

Les travaux sur les sites municipaux

Les travaux de voirie

 

STADE R. BARRAN

 Réalisation d’un terrain synthétique 

  (travaux été - automne)

 

DOJO
 Changement d’éclairage (remplacement par des leds)

PLACE GARCIA LORCA

 Mise en place de bornes « arrêts minute »

RUE DU PARC
 Rénovation de la rue

RUE CAMILLE HÉBERT
 Couche de roulement
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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

 LIBRES 
ET INDÉPENDANTS 
POUR BRÉTIGNY-
SUR-ORGE

Tribune 
des élus de la minorité

Au moment où la rentrée se profile et que les 
jeunes recouvrent les livres et préparent leurs 
cahiers, rappelons comme un sujet d’école 
le fait qu’il faut être responsable de ses actes 
et que les élus doivent être responsable de 
l’action publique. Ainsi, en ce qui concerne 
l’accompagnement des jeunes en été, avons-
nous choisi des actions dont nous sommes 
pleinement responsables. En faveur des enfants, 
des préadolescents et des adolescents, nous 
avons privilégié des activités que les services 
de la Ville maîtrisent avec compétence et 
professionnalisme. Ces actions au nombre de 
140 se trouvent plus adaptées aux goûts des 
jeunes, à leur volonté d’indépendance. Cette 
année, les courts séjours en résidence sur une 
base de loisirs ont été un point d’orgue. Par ces 
formules, nous préférons à l’éparpillement des 
jeunes la possibilité que se créent des relations 

entre Brétignolais. L’augmentation continue 
depuis cinq ans du nombre de jeunes inscrits au 
service Jeunesse plébiscite chaque année nos 
orientations.
Nous sommes très loin de l’ancienne formule 
qui réservait un rôle passif  à la commune : 
servir d’intermédiaire entre des opérateurs 
privés et des familles pour envoyer ici et là des 
enfants en colonie de vacances. Nous pensons 
que ce n’est plus une action municipale 
souhaitable, nous pensons que là n’est plus le 
rôle d’une commune. L’expérience passée ne 
donnait guère satisfaction et quand les choses 
se passaient mal en colonie, nous ne pouvions 
guère y remédier. En faveur de la jeunesse, nous 
préférons la gestion directe, la responsabilité 
pleine et entière de la Ville sur des actions 
organisées par des services compétents.
Votre majorité municipale
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Tribune 
non parvenue

Tribune 
non parvenue



 NAISSANCES 

Maël ROSSELL PETIT (13 juin) 
• Shaddaï LUBASA NSIMBA 
(16 juin) • Eva  KULUMBO (16 
juin) • Jade BION (16 juin) • 
Khalil DAOU (17 juin) • Mélinda 
OUMERABET (18 juin) • Leïlany 

FADIGA SERRA BEL (18 juin) 
• Nour BEN HASSINE (19 juin) 
• Waël BEN HASSINE (19 juin) • 
Paul GUILLERIN (20 juin) • Logan 
BITSCH (22 juin) • Aileen POTY (22 
juin) • Victor DUCHET HIDOUX-

GUILLERIN (23 juin) • Noah TOSI 
(23 juin) • Isaac TOSI (23 juin) • 
Kendryce MOUMI EDUN (24 juin) • 
Lorenzo NAVEIRA (26 juin) • Djabire 

ZAÏNOUDINE (27 juin) • Terrence HEU-
VIN (29 juin) • Naomi ANDRIAN (29 juin) • Gallo DIALLO (3 juillet) • Sarah ELMASHD BINGLER 
(7 juillet) • Éden MOLISSA BEFIO (8 juillet) • Nolwenn BEAULIEU (8 juillet) • Samuel MAMBIKA 
KWA KUBIALA (11 juillet) • Maden BOUCHE (12 juillet) • Samuel DELGADO CASANAS (16 juil-
let) • Rafael BARET PEREIRA (17 juillet) • Shaheen ATTIK (19 juillet) • Lahna RABHI (20 juillet) • 
Lenny DA CUNHA CINTRAT (24 juillet) • Khayil ZAUCOU (26 juillet) • Anaïs SOLTANI (28 juil-
let) • Juliette BORDIER (30 juillet) • Sawssene ARROUBI (30 juillet) • Léoni RENAUD DROIT (31 
juillet) • Louis VIALLON (1er août). La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 

Guillaume LEBLANC et Julien DEZ (22 juin) • Perle SIMON et Irvin RÉAULT (22 juin) • Perle 
MOSTE et Mustapha EL BOUROUMI (29 juin) • Elisabeth FERNANDES et Nuno FREITAS GON-
ÇALVES (29 juin) • Armel KANZUELA NGWANZA et Chriony MUSESU AKATALA (29 juin) • Dina 
RALITERA et Radolalaina RANDRIANIMANANA (5 juillet) • Flora ROMANET et Kevin BEAU-
GUET (6 juillet) • Virginie BERANGER et Julien COLLIGNON (6 juillet) • Shérinne REZZOUK et 
Ismaïl MALLA (6 juillet) • Monika MEDEROVA et Julien COHEN (15 juillet) • Isabelle THOMAS et 
Cedric LAILLÉ (27 juillet) • Hélène RAKROUKI et Adrien PIGAT (27 juillet) • Laury MASUR et Jean 
LEROY (3 août). La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Raymond LECOMTE (8 mai) • Jeannine COSSONNET épouse GUILLORY (14 juin) • Natalino 
MARESCUTTI (16 juin) • Christiane AMY épouse HOUZÉ (21 juin) • Pascal CABASSUT (26 juin) 
• Maryse JUIGNET (27 juin) • Georges JAMAIS (2 juillet) • Marcel HOUZÉ (8 juillet) • Micheline 
TRIBERT épouse BONETE (19 juillet) • Catherine PRONYSZYN veuve LOISEAU (19 juillet) • Ro-
ger GERVAIS (23 juillet) • Jean ZINSMEISTER (24 juillet) • Danièle VERSCHAFFEL veuve GROS 
(25 juillet) • Madeleine FERRAND veuve BOUCHARD (26 juillet) • Laurent PICAULT (27 juillet) 
• Patrick PRÉAU (31 juillet) • Nicole KRYKWINSKI (4 août). Nicolas Méary, Maire de Brétigny-
sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent toutes leurs condoléances aux familles éprouvées.

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.

INFOS : monpharmacien-idf.fr

ERRATA
Dr Janick BERTRAND 
Oto-rhino-laryngologiste (ORL)
21, rue d’Estienne d’Orves
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 73 55

Ludovic Saussé 
Osthéopathe 
Tél. : 01 69 88 10 71



 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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DIMANCHE 25 AOÛT
Pharmacie Pichereau
1, Grande Rue
à la Ville-du-Bois
Tél. : 01 69 01 06 47 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
Pharmacie des Sorbiers 
22, place Federico Garcia Lorca 
à Brétigny-sur-Orge 
Tél. : 01 60 84 06 53

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Pharmacie de Leuville-sur-Orge 
3, rue du 8 mai 1945
à Leuville-sur-Orge 
Tél. : 01 60 84 22 56 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Pharmacie de l’Église 
3, Boulevard Nelaton 
à Marcoussis 
Tél. :  01 69 01 04 50 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Pharmacie de la Moinerie
11, rue du Colonel Rozanoff
à Brétigny-sur-Orge 
Tél. : 01 60 84 72 72  
 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Pharmacie Route Nationale 
2, route nationale 445 
à Fleury-Mérogis 
Tél. :  01 69 24 39 90 



LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

Dimanche 6 octobre à 10h
INFOS : 01 69 88 40 20

AG
E

N
D

A

FÊTE DE RENTRÉE
Espace Mandela

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

Samedi 14 septembre dès 15h
INFOS : 01 60 85 53 40

Dimanche 1er septembre à 10h
INFOS : 01 69 88 40 20

INAUGURATION DU SITE LE LABO 
3 - 11 rue Georges Charpak

Samedi 21 sept.  à partir de 15h
INFOS : 01 69 88 41 90

CÉRÉMONIE GABRIEL CHEVRIER 
Boulevard de la République

Vendredi 13 septembre à 18h
INFOS : 01 69 88 40 20

TOURNOI DE PÉTANQUE
Parc La Fontaine

Samedi 31 août à 13h30
INFOS : 01 69 88 40 80

CONCERT BAROQUE M.ZIN 
Médiathèque Marguerite Duras

INAUGURATION 
CHEMINEMENT VERS L’ORGE 
Rendez-vous à l’angle de la rue du Mesnil
et de la rue Claude Lévi-Strauss

FORUM SENIORS
Salle Maison Neuve

Samedi 28 septembre à 16h
INFOS : 01 69 46 58 20

Samedi 21 septembre  à 11h
INFOS : 01 69 88 40 40

Jeudi 26 septembre à 9h30
INFOS : 01 60 85 06 91

TREMPLIN JEUNES TALENTS
Place du 11 novembre

Samedi 14 septembre dès 14h30
INFOS : 01 60 85 10 37

CONSEIL MUNICIPAL
Salle Maison Neuve

Jeudi 19 septembre à 20h30
INFOS : 01 69 88 40 40

FORUM DES ASSOCIATIONS
Maison Neuve

Samedi 7 septembre dès 9h
Infos : 01 69 88 40 40

VIDE GRENIER 
Place du Marché Couvert

Samedi 5 octobre
INFOS : 01 69 88 40 80

FESTIVELO 
Place Fédérico Garcia Lorca

Samedi 28 septembre dès 13h30
INFOS : 01 69 88 40 17

RENTRÉE SCOLAIRE
Écoles de la commune

Lundi 2 septembre à 8h30
INFOS : 01 69 88 40 94

RENCONTRES ARTISTIQUES 
Salle Maison Neuve

Du 5 au 13 octobre
INFOS : 01 69 88 40 80


