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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
Conseiller communautaire
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



Ce mois-ci, à l’issue d’un processus de candida-
ture particulièrement sélectif, le projet Sésame que 
nous portons avec l’Agglomération a été retenu par 
le Premier ministre dans le cadre de l’appel à projet 
« TIGA » (territoires innovants de grande ambition). 
Seuls 24 projets ont été sélectionnés au niveau natio-
nal, c’est une excellente nouvelle pour notre territoire. 
Le point de départ du projet Sésame est le projet de 
première grande ferme biologique avec des méthodes 
inspirées de la permaculture que nous avons installée 
sur les terrains du CEV en partenariat avec le groupe 
SOS. Depuis les premières réflexions avec le groupe 
SOS en 2016, du chemin a été parcouru, les premières 
cultures de la « Ferme de l’Envol » ont commencé, les 
bâtiments agricoles sont en cours de construction, 
les circuits courts commencent à se mettre en place 
avec la constitution d’Amap, des activités de transfor-
mation des produits s’installent à proximité.  Au-delà, 
le projet a pris de l’ampleur, l’ambition est de créer 
d’autres fermes biologiques sur l’ensemble du terri-
toire de l’Agglo, de développer activement les circuits 
courts, et de contribuer au développement de nou-
veaux modèles économiques de production agricole, 
de transformation, de distribution à la fois viables éco-
nomiquement et respectueux de l’environnement.  Il 
reste encore beaucoup de choses à faire, mais étape 
par étape le projet progresse. Notre territoire était à 
la pointe de l’innovation agricole au XXe siècle avec 
les graineteries Clause, avec ce projet nous espérons 
fermement contribuer à l’innovation agricole du XXIe 
siècle.  

Une proposition forte des Assises de la Ville sera ten-
tée dès ce mois-ci : le lancement d’un troisième temps 
de marché, le vendredi soir, en un autre lieu : le boule-
vard de la République. C’est un essai, sur lequel la Ville 
travaille avec le nouveau délégataire du marché qui 
a été désigné par le Conseil municipal. Le précédent 
était là depuis des décennies, le nouveau délégataire, 
au-delà de la solidité de sa candidature, nous a semblé 
particulièrement désireux d’apporter un élan nouveau 
à notre marché qui est si important pour notre cœur 
de ville.  Pour cette troisième séance, le choix du lieu, 
le choix du moment est de nature à favoriser l’activité 
des commerces du Boulevard de la République et de 

la Place du 11 novembre. À ce marché, qui commence 
petit, vous retrouverez des commerçants habituels de 
la halle de Brétigny et d’autres qui sont nouveaux. Une 
telle tentative ne retire rien aux marchés habituels du 
jeudi et du dimanche matin, elle ne vise qu’à s’adapter 
aux temps des Brétignolais. Elle ne réussira que par 
la clientèle qu’elle rencontrera. Et cette clientèle c’est 
vous. Bienvenue donc au nouveau temps du marché à 
Brétigny !

Septembre a été riche de toutes les rentrées.
À l’école bien sûr, marquée cette année par une autre 
expérimentation, celle du tri des déchets qui s’opère 
par les élèves eux-mêmes à l’école Rosa Parks. Si cela 
donne de bons résultats, elle sera étendue.
La rentrée du centre Mandela victime de son succès 
ou la rentrée des associations lors d’un forum qui ras-
semble toujours bien des Brétignolais. C’est l’occasion 
de saluer les bénévoles, cœur battant de notre vie col-
lective, et ceux qui se sont mobilisés à la mosquée et à 
l’église pour animer les Journées du Patrimoine.

Le week-end de l’équinoxe a été particulièrement riche 
en temps forts pour notre commune. Avec la pose de 
la première pierre du Lycée Jeanne d’Arc et la recons-
truction-rénovation du collège et de l’école. Il faut 
saluer ce chantier qui s’organise dans un espace très 
restreint et des délais serrés. L’offre scolaire s’étoffe 
dans notre ville.
Nous avons aussi coché deux actions des Assises. 
D’abord, en inaugurant les « cheminements de 
l’Orge », dans une première portion qui descend du 
parc du Bois-Badeau jusqu’aux promenades du bord 
de l’Orge. C’est un premier temps ; quand le parc du 
Bois Badeau sera étendu jusqu’à la place Garcia Lorca, 
les panneaux guidant les promeneurs partiront de la 
gare. La continuité ville-campagne s’affirme à Brétigny.

Ensuite, une première fête de l’opération dite d’urba-
nisme transitoire qui rassemble des associations nou-
velles ou anciennes et qui initient au « Labo » sur le 
site de la rue Charpak de nouvelles activités a fêté le 
dernier samedi de l’été. Chacun se souviendra long-
temps de l’ambiance de feu mis par des orchestres de 
qualité ! La foule était au rendez-vous. Merci à tous 
ceux qui viennent en ce lieu ajouter à la vie associative 
Brétignolaise.

Puisque l’automne est là, il faut nous tourner vers les 
activités qui scandent octobre. Le vide-grenier, les 
Ailes d’Or, mais aussi Halloween ou les Rencontres 
Artistiques, qui, pour récentes qu’elles soient, ont déjà 
trouvé leur public.

Ce sont là bien des occasions de se voir. Alors, vive 
l’automne à Brétigny !

Le Maire
Nicolas Méary
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Sorcières et autres squelettes 
sont conviés à Brétigny-sur-
Orge pour une journée fris-
sonnante où les cris d’effroi et 
les éclats de rire retentiront. 

Après le succès de la première 
édition, en 2018, le service 
Jeunesse, le service Enfance, 
le Centre Socioculturel, le 
Ciné220 et les associations de 
la Ville, ont travaillé d’arrache-
pied pour que ce nouvel Hal-
loween reste ancré dans les 
mémoires. 

Le Ciné220 prend un peu 
d’avance en proposant le film 
« Wedding nightmare » le vendre-
di 25 octobre avec des anima-
tions sur le thème d’Halloween. 

Le parc La Fontaine 
se déguise pour Halloween 
Des bruits de pas derrière 
vous ? Une chauve-souris 
qui traverse le ciel ? Une 
lune bien ronde dont les 
rayons percent à travers 
les branches des arbres ? 
Un rire diabolique au 
loin ? Pas de doute, la 
nuit d’Halloween arrive à 
grand pas.

Le Club Ados, les Accueils de 
Loisirs et la Ludothèque se pré-
pareront pour la fête dès le 28 
octobre. Ateliers maquillage 
pour les grands, fabrication de 
citrouilles et de déguisements 
pour les petits. Les uns comme 
les autres apporteront leur pierre 
à l’édifice pour cette journée ex-
ceptionnelle.  

Le jeudi 31 octobre arrivera en-
fin avec des festivités qui com-
menceront dès 14h30. Les en-
fants ouvriront le bal en défilant 
avec leur plus beau déguisement 
dans l’allée du Parc La Fontaine.

Vous pourrez ensuite venir dé-
corer votre propre citrouille qui 
permettra aux âmes vagabondes 
d’être guidées à la nuit tombée. 

N’oublions pas les friandises, qui 
seront bien présentes, pour évi-
ter les mauvais sorts ainsi que la 

dégustation de soupe au potiron. 

18h sonnera le début de l’ani-
mation principale de la soirée. 
Comme pour la première édition, 
les Brétignolais pourront partici-
per, sur inscription, à un grand 
Escape Game à partir de 12 ans. 
Énigmes et épreuves vous at-
tendent, relèverez-vous le défi ? 
« Que la partie commence ! » 

« Halloween est un événement fami-
lial et bon enfant pour lequel nous 
proposons une multitude d’activités 
afin que chacun puisse participer, 
grands comme petits », précise La-
hcène Cherfa, Adjoint au Maire 
délégué à la Jeunesse. 

Pour ce programme chargé, un 
seul lieu : Le Parc La Fontaine, 
entre le château et la forêt c’est 
le lieu parfait pour des parades 
zombiesques et des sortilèges 
farfelus. 

Découpez et déposez devant votre porte l’indication 
ci-dessus pour indiquer aux chasseurs qu’ils peuvent 
vous demander des bonbons ou vous lancer un sort ! 

Pour participer à l’Escape Game, vous pouvez vous inscrire, 
dès le 15 octobre, en contactant le service Jeunesse : 
animateurs.jeunesse@mairie-bretigny91.fr 
ou par téléphone au 01 69 88 41 98 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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Découpez et déposez devant votre porte l’indication 
ci-dessus pour indiquer aux chasseurs qu’ils peuvent 
vous demander des bonbons ou vous lancer un sort ! 

PROGRAMME
À PARTIR DE 14H30

 Atelier maquillage
 Distribution de bonbons en fin d’après midi
 Atelier décoration de citrouille (venir avec sa citrouille)
 Concours des meilleurs déguisements et des plus belles citrouilles

18H
 Inauguration du parcours des citrouilles illuminées
 Ouverture de l’Escape Game à partir 12 ans 

(sur inscription à partir du 15 octobre, auprès du service Jeunesse)
 Soupe de potiron et stand barbes à papa

20H
 Remise des prix des concours
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Le lundi 2 septembre, 3 332 enfants ont fait leur 
rentrée scolaire dans l’une des seize écoles mater-
nelles ou élémentaires de la ville. Outre les travaux 
présentés dans le Paroles de septembre, les Bréti-
gnolais ont pu constater que les services munici-
paux ont œuvré à la réfection des aires de présen-
tation des bacs de collecte. « Plusieurs actions sont 
menées pour sensibiliser les enfants et les personnels au 
tri sélectif  dans les écoles, il s’agissait d’aller au bout 
de la démarche, » explique le Maire, Nicolas Méary.  
Le tri est l’un des enjeux de cette rentrée. À l’école 
Rosa Parks, la cantine a été dotée d’une table de 
tri. « Cette expérimentation est accompagnée par les 
services municipaux qui aident les enfants et récupèrent 
les déchets organiques pour le compost, » poursuit 
Natacha Lalanne, Adjointe au Maire déléguée aux 
Affaires scolaires.

Expérimentation 
du « Coup de pouce à la lecture »

Lors de sa séance 
du 19 septembre, le 
Conseil municipal a 
approuvé la signa-
ture d’une conven-
tion avec l’asso-
ciation « Coup de 
pouce » pour une 
expérimentation de trois clubs « Coup de pouce » dans trois écoles (Jean 
Macé, Louise Michel et Jean Jaurès). L’objectif  de cette expérimentation 
est de suivre les enfants de CP ayant une fragilité au niveau de la lecture 
et de l’écriture en proposant une approche différente de l’apprentissage 
de la lecture, dans un contexte de plaisir, et en sollicitant aussi bien la 
participation des familles que celle de l’école.

3332 
enfants

répartis en 125 classes 

(2 classes supplémen-

taires ouvertes cette 

année), sont scolari-

sés dans les 7 écoles 

maternelles et 9 écoles 

élémentaires de Bréti-

gny, soit 2% de plus que 

l’an dernier.

Éducation et sensibilisation
au menu de la rentrée scolaire



Dans le cadre d’Octobre 
Rose, pour la lutte contre 
le Cancer du Sein, le Rota-
ry Club Arpajon-Brétigny 
organise « Je marche contre 
le cancer ! », le dimanche 
13 octobre, une marche à 
travers les rues et les parcs 
d’Arpajon. Rassemblement 
et inscriptions à 13h30, 
place de la Mairie à Arpa-
jon. Départ à 15h. Participa-
tion de 5 € reversée intégra-
lement à la Ligue contre le 
cancer.

A

ROTARY CLUB 
BRÉTIGNY - ARPAJON

L’Association Philatélique, 
Numismatique et Carto-
phile de Brétigny-sur-Orge 
organise sa Bourse Toutes 
Collections, avec 35 expo-
sants, le dimanche 20 oc-
tobre de 9h à 17h30, à la 
salle Maison Neuve.

Restauration sur place.

APNCB

L’association Art et Théâtre 
de la Noue Rousseau, basée 
au Plessis-Pâté, remercie 
très chaleureusement Véro-
nique Moutarde, professeur 
de théâtre, qui nous quitte 
cette année pour une re-
traite bien méritée.

Le 5e Salon du Livre, orga-
nisé dans la galerie d’Au-
chan aura lieu les 18 et 19 
octobre prochain. Une cen-
taine d’auteurs sont d’ores 
et déjà annoncés, parmi 
lesquels Juliette Nothomb 
ainsi que des auteurs bréti-
gnolais.

INFOS : 
bit.ly/SalonDuLivreAuchan

SALON DU LIVRE

ART ET THÉÂTRE 
DE LA NOUE ROUSSEAU

Parce que la Ville est engagée dans une démarche d’entretien de ses es-
paces verts sans aucun produit phytosanitaire, le cimetière a fait l’objet de 
différentes expérimentations pour l’entretien des allées. Après ces opéra-
tions, la Ville a opté pour l’hydromulching, un procédé écologique qui va 
être utilisé pour couvrir les allées principales du cimetière d’un couvert 
végétal composé de graminées et de trèfles adaptés. Après le retrait des 
gravillons, le 7 octobre, les opérations d’hydromulching nécessiteront 
la fermeture du cimetière du 10 au 13 octobre inclus. Les allées 
recouvertes de ce couvert végétal seront plus faciles à entretenir et don-
neront au cimetière un meilleur aspect esthétique. 

Pour rappel, le jour de la Toussaint, le cimetière sera ouvert de 8h à 19h.

Comme prévu par l’action n°31 
des Assises de la Ville, « le trai-
tement spécial du passage sou-
terrain de la gare » interviendra 
à la fin du mois d’octobre.  « C’est 
un problème complexe à résoudre 
en raison de la structure coudée du 
tunnel qui ne peut pas être chan-
gée, explique Lahcène Cherfa, 
Adjoint au Maire délégué aux 
Travaux. Tous les moyens pour 
une meilleure propreté, un meilleur 
éclairage et une meilleure visibilité 
seront mis en œuvre. . »
Reliant le centre-ville au quartier 
Clause - Bois-Badeau, il est très 

emprunté par les Brétignolais qui 
déplorent l’humidité et l’odeur 
dans ce passage, pourtant net-
toyé tous les jours de la semaine 
par les services municipaux. 
Pour améliorer les conditions de 
passage, les travaux seront menés 
à la fin du mois. Le tunnel de la 
gare sera fermé du dimanche 
20 octobre au soir au lundi 7 
novembre au matin, pour des 
travaux de réfection. Dans un 
premier temps, le sol sera refait 
à neuf  avant la reprise de l’éclai-
rage, des faïences (de type métro 
parisien) et de la peinture. 

Des allées végétalisées
pour le cimetière

Le tunnel de la gare
va être refait à neuf
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82 ACTIONS POUR BRÉTIGNY

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

Les Assises, 
la suite !

La première expérimentation de la table de 
tri est menée dans la cantine de l’école Rosa 
Parks (voir page 6).

Encourager la démarche 
de diminution des déchets, 
notamment dans les écoles 
et le centre de loisirs, 
avec le retraitement 
des déchets organiques

7

Le cheminement vers l’Orge a été inauguré 
le samedi 21 septembre, en présence de 
nombreux Brétignolais qui ont découvert 
l’itinéraire tracé entre le Parc Clause - Bois-
Badeau et l’Orge.

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

5

Le 3e marché connaîtra sa première 
séance le vendredi 11 octobre, de 15h 
à 20h (voir pages 11 à 13)

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

77

Les travaux sont en cours sur le stade 
Barran qui voit l’un de ses terrains 
transformé par la pose d’un terrain 
synthétique, qui permettra aux 
rugbymen de jouer en toutes saisons.

Réaliser un terrain 
synthétique de rugby

24
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Du lundi 14 octobre au vendredi 8 novembre, le 
Centre Communal d’Action Sociale recueille les 
dossiers éligibles au chèque Énergie. Le chèque 
Énergie est une aide au paiement des factures de 
tout type d’énergie. Remplaçant les anciens tarifs 
sociaux de gaz et d’électricité, il est entré en vigueur 
en 2018.
Toute personne souhaitant solliciter cette allocation 
devra constituer un dossier avec les photocopies 
des pièces suivantes :

 Livret de Famille
 Carte d’identité ou carte de séjour pour les res-

sortissants étrangers et/ou récépissé de renouvel-
lement

 Justificatifs de ressources (3 derniers bulletins de 
salaires ou de retraite, Allocations Pôle Emploi, In-

demnités journalières de Sécurité Sociale, autres….)
 Pension alimentaire reçue (jugement de divorce 

ou de non-conciliation)
 Avis d’imposition ou de non-imposition 2019 sur 

les revenus 2018
 Dernière notification de la Caisse d’Allocations 

Familiales
 Justificatif  d’inscription Pôle Emploi et dernière 

notification
 Justificatif  de domicile datant de moins de trois 

mois (dernière quittance de loyer)
 Dernières factures électricité - gaz.

Les conditions de ressources sont disponibles au 
CCAS et sur www.bretigny91.fr

INFOS : 01 60 85 06 91

Allocation Énergie
à destination des familles

À Brétigny-sur-Orge, le déploiement de la fibre 
a été confié à un Réseau d’Initiative Publique, 
Covage, pour le nord et l’est de la ville (Rosière, 
La Fontaine, La Marinière, 80 Arpents, Bois de 
Vétille) qui bénéficiaient d’un ADSL très réduit, et 
à l’opérateur SFR pour le reste du territoire de la 
commune. Le raccordement à la fibre progresse 
à grands pas. 

Mon habitation se situe dans la zone Covage
 95 % des logements (2865 sur 3031 logements) 

sont actuellement raccordés
 Aujourd’hui, je peux souscrire un abonnement 

chez un opérateur alternatif  tels que Kiwi, K-net, 
Comcable, Coriolis, Nordnet, Ozone, Wibox et 
VideoFutur

 Au premier semestre 2020, Je pourrais m’abon-
ner à un opérateur national (Bouygues Telecom, 
Free, Orange, SFR) 
 
Mon habitation se situe dans la zone SFR

 54 % des logements (5150 sur 9500 logements) 
sont actuellement raccordés. 

 Aujourd’hui, je peux souscrire un abonnement 
chez SFR et Orange.

 Courant 2020, quand les opérateurs nationaux 
auront signé des accords d’opérabilité, j’aurai 
la possibilité de souscrire un abonnement chez 
Bouygues Telecom ou Free... Ces deux opéra-
teurs proposent des tests d’éligibilité qui vous 
permettront d’être tenus informés de la commer-
cialisation.

Ainsi, au total, 8015 foyers brétignolais ont accès 

au réseau de fibre optique sur les 12 531 loge-
ments que compte la commune.  
CARTE : bit.ly/ArcepBretigny
INFOS : www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/
tres-haut-debit-thd.html

Fibre optique : où en est le déploiement ?
•9
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« Tester à court-terme un marché en soirée, aux abords de la gare. » L’expé-
rimentation de l’action n°77 des Assises de la Ville prendra forme tous 
les vendredis dès le 11 octobre avec la troisième séance du marché 
organisée sur le boulevard de la République, entre 15h et 20h, en plus 
de celles du jeudi et du dimanche qui sont, bien entendu, maintenues. 

Une troisième séance 
pour le marché brétignolais

•11



« Le marché est un lieu essentiel pour une ville comme 
la nôtre, a rappelé le Maire, Nicolas Méary, lors 
du Conseil municipal du 19 sepembre, alors que 
les élus approuvaient le nom du nouveau déléga-
taire des marchés de la Ville. Il permet de se ren-
contrer, de créer du lien, c’est un enjeu majeur. La fin 
de l’actuelle concession du service public passé pour 
le fonctionnement du marché offre une opportunité 
et le nouveau délégataire  devra apporter un souffle 
nouveau dans la gestion. »

Un 3e marché dès le 11 octobre

Première conséquence du changement de 
contrat : la création d’un troisième marché. An-
noncée lors des Assises de la Ville comme l’action 
n°77, l’expérimentation de cette nouvelle séance 
du marché débutera le 11 octobre. Tous les ven-

dredis, de 15h à 20h, les trottoirs du boulevard 
de la République, entre la place du 11 Novembre 
et l’école Jean Jaurès, prendront des allures pari-
siennes avec la mise en place de ce marché. 

« Proche de la gare, placé à proximité immédiate des 
stationnements de la place du 11 Novembre, ce mar-
ché sera idéalement situé notamment pour les parents 
qui viennent chercher leurs enfants dans les écoles du 
centre-ville, les usagers du RER ou les employés des 
entreprises brétignolaises qui terminent leur jour-
née… » Ce marché abritera dans un premier 
temps 7 à 10 abris mobiles qui seront occupés par 
des commerçants alimentaires complétant l’offre 
existante dans le centre-ville. Certains commer-
çants du boulevard de la République ont, par ail-
leurs, fait savoir qu’ils comptaient accompagner 
ce nouveau marché en ouvrant leurs commerces, 
le vendredi, jusqu’à 20h. 

Une expérimentation qui alimentera 
la réflexion sur la requalification 
du  centre-ville 
La troisième séance hebdomadaire du marché, organisée le 
vendredi après-midi, participera à la réflexion globale qui 
sera menée au printemps prochain, au cours d’un travail 
collectif  mené avec les habitants et les commerçants, en 
lien avec l’Opération de Revitalisation du Territoire mis en 
place par l’État et auquel la Ville de Brétigny-sur-Orge et 
l’agglomération Coeur d’Essonne se sont portés candidats.

12• 

À NOTER :
L’expérimentation du 3e marché nécessitera la condam-
nation, le vendredi, de 11h à 21h, d’une dizaine de places 
de stationnement aux abords immédiats du marché, rue 
Anatole France, rue de la Paix et rue Victor Hugo.
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Avec le changement de délégataire, la Ville a décidé 
de mettre en place un troisième marché le vendredi 
après-midi. 

En préparant notre réponse à l’appel d’offres lancé 
par la Ville, nous avons compris l’importance du 
marché pour les Brétignolais. C’est un thème qui 
semble avoir été abordé à plusieurs reprises lors 
des Assises de la Ville et auquel il convient de ré-
fléchir sur le long terme. 
Le troisième marché sera une expérimentation 
menée en plein centre-ville, sur le boulevard de la 
République. Nous l’avons pensé comme un mar-
ché parisien, sur les trottoirs.  Nous proposerons 
la première séance de ce marché le vendredi 11 
octobre dès 15h et nous invitons les Brétignolais 
à un temps d’inauguration à 18h. 

Les commerçants présents depuis de nombreuses 
années sous la halle seront-ils maintenus ?

Évidemment ! Il ne s’agit pas de tout révolutionner, 
mais de proposer des nouveautés pour redynami-
ser le marché. 
Nous travaillerons avec notre réseau pour propo-
ser l’arrivée de nouveaux commerçants et diver-
sifier plus encore l’offre de notre marché. Il est 
indispensable de s’adapter aux nouveaux mode de 
consommation des clients.

À quelles nouveautés pouvons-nous nous attendre 
dans les prochaines semaines ?

Outre ce troisième marché qui accueillera des 
commerces alimentaires et des volants tous les 
vendredis, nous proposerons des animations 
régulières qui vous permettront de découvrir les 
commerçants présents tous les jeudis et tous les 
dimanches sous la halle, mais aussi autour.
Depuis de nombreuses années, nous gérons des 
marchés en Île-de-France et nous ferons profiter 
Brétigny de notre expérience et de notre savoir-
faire afin de participer à la transition des marchés 
de Brétigny.
Enfin, nous participerons à la réflexion sur le pro-
jet de centre-ville qui sera lancé au printemps pro-
chain et qui s’articulera notamment autour de la 
vie commerçante. Rendez-vous le 11 octobre dès 
15h pour le marché, et à 18h pour l’inauguration !

3 QUESTIONS À...
Maurice TOLEDANO
Directeur général d’EGS, 
nouveau délégataire du marché

Le marché couvert
à redynamiser

Avec une vingtaine de commerçants 
présents les jeudis et dimanches sous 
la halle, le marché propose une offre di-
versifiée : trois fromagers, un boucher 
traditionnel, un charcutier tradition-
nel, un tripier traditionnel, un volailler, 
six étals de fruits et légumes dont l’un 
propose du bio, trois poissonniers, des 
traiteurs du monde, un fleuriste, un 
stand d’épices et d’olives, sans comp-
ter les volants autour de la halle qui 
proposent des chaussures, vêtements 
pour adultes, vêtements de marque de 
seconde main pour les enfants, pierres 
naturelles, quincaillerie… À cela, 
s’ajoutent la buvette et des animations 
municipales et associatives au sein de 
l’Espace Rencontres qui participent à 
la vie du marché. 
Plusieurs axes de travail ont été tracés 
au nouveau délégataire, EGS, pour at-
tirer et fidéliser de nouveaux commer-
çants et de nouveaux clients. « Outre 
les aspects commerciaux de qualité et 
de prix et la diversité de l’offre, il devra 
assurer l’animation et la communication 
du marché par des journées thématiques 
et par l’implication des fournisseurs et 
artisans locaux, souligne Christiane 
Lecoustey, Adjointe au Maire délé-
guée à la Vitalité de Brétigny. Il devra 
aussi développer l’offre en privilégiant les 
produits biologiques, les circuits courts et 
la production locale. » Enfin, un travail 
sera mené avec le nouveau déléga-
taire pour l’optimisation de l’espace 
de la halle de marché.



CÉRÉMONIE 
DES AILES D’OR

Le bénévolat, l’engagement, la 
passion seront au cœur de la 
Cérémonie des Ailes d’Or. Ou-
vert à l’ensemble des associa-
tions brétignolaises depuis deux 
années, le trophée récompense 
les performances sportives des 
clubs brétignolais, mais aussi 
ceux grâce à qui les associations 
vivent et se développent. 

Rendez-vous le vendredi 18 
octobre, à 19h, à la salle Mai-
son Neuve pour féliciter les Bré-
tignolais qui s’engagent dans nos 
associations ! 

INFOS : 01 69 88 40 70

Les événements d’octobre 

VIDE GRENIER
Le deuxième vide-grenier de 
l’année est l’occasion parfaite 
pour les exposants de faire 
du tri et pour les visiteurs de 
dénicher de belles trouvailles. 
Vêtements, éléments de déco-
ration, jouets, meubles… il y 
en aura pour tous les goûts. 

Cette année plus de 300 stands 
seront installés sur la place du 
marché couvert. Les chineurs 
pourront se présenter, le same-
di 5 octobre, dès 8h et l’événe-
ment continuera jusqu’à 18h. Un 
moment chaleureux qui permet à 
chacun de trouver son bonheur. 

INFOS : 01 69 88 40 80
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Les Rencontres Artistiques reviennent pour 
leur 3e édition à la salle Maison Neuve. Les arts 
seront à l’honneur durant une semaine entière. 
Du 5 au 13 octobre, découvrez près de 60 
artistes qui exposeront leurs créations et 
concourront pour les différents prix, notam-
ment le convoité Prix du Public. Cette année, 
Arthur Joas, sculpteur aux oeuvres forgées, 
sera l’invité d’honneur. 
Lieu d’échange, de partage et de débats, les 
rencontres artistiques sont, comme les deux 
dernières années, un événement haut en cou-
leur et en créativité. 

INFOS : www.bretigny91.fr

Ouverture au public :
 Samedis et dimanche 5, 6 et 12 octobre 

de 10h à 18h
 Mercredi 9 octobre de 14h à 18h
 Vendredi 11 octobre de 16h à 18h
 Dimanche 13 octobre de 13h à 16h30

Vernissage : 
 Samedi 5 octobre à 18h

Remise des prix :
 Dimanche 13 octobre à 16h30

RENCONTRES ARTISTIQUES 

La prochaine session de don 
du sang aura lieu à la salle 
Maison Neuve le samedi 26 
octobre de 10h à 15h30

INFOS : 

bit.ly/DonDuSangBy

DON DU SANG

L’Amicale Laïque de Bré-
tigny propose 36 activités 
différentes de loisirs, sport 
et danse.

Il y en a forcément une pour 
vous. Nombreuses places 
disponibles détaillées sur le 
site de l’association.

INFOS : 01 60 84 10 58

AMICALE LAÏQUE

Dans le cadre de sa campagne 
sur le dérèglement climatique, 
du 13 au 19 octobre, l’Ademub 
organise plusieurs rendez-vous :
 Dimanche 13 octobre, de 10h 

à 12h30, à l’Espace Rencontres 
du Marché couvert : exposi-
tion, information et animations 
sur le thème du dérèglement 
climatique
 Du lundi 14 au samedi 19 

octobre à l’Espace Nelson 
Mandela, exposition : « Le 
dérèglement climatique : causes, 
conséquences… »
 Jeudi 17 octobre à  20h30 

au Ciné220 : Projection-dé-
bat avec le film « Le climat, 
les hommes et la mer » du réa-
lisateur Christophe Cousin. Le 
débat sera animé par un inter-
venant spécialiste du dérègle-
ment climatique.
 Samedi 19 octobre, dans 

l’après midi (départ à 13h30 de 
la place du Marché Couvert) : 
Visite à Saclay du SIRTA.

INFOS :  06 80 54 38 85 
ou 06 21 39 59 82
contact@ademub.asso.fr
www.ademub.asso.fr

Une semaine d’actions
sur le dérèglement climatique
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Il y a ceux qui pensent qu’avec 
la retraite tout s’arrête. Et puis 
il y a ceux pour qui s’ouvre un 
nouveau chapitre. Famille, loi-
sirs... mais aussi apprentissage 
continu ! 

Douze ans après sa création, 
l’antenne brétignolaise de l’Uni-
versité du Temps Libre fait le 
plein. Pionnière dans le dé-
ploiement de celle-ci, Martine 
Masur a le sourire et l’oeil qui 
pétille quand il s’agit de parler 
de son association. « L’UTL pro-
pose aux personnes désireuses de 
faire évoluer leur culture générale 
un panel de conférences, cours et 
sorties. Hors du contexte scolaire, 
l’association a pour vocation de 
transmettre le savoir par des inter-
venants passionnés dans une am-
biance conviviale et chaleureuse. » 

Grâce à des bénévoles investis 
et à la programmation riche et 
diversifiée, l’antenne Brétigny-
Arpajon est aujourd’hui la deu-
xième antenne la plus fréquen-
tée du département. Avec 130 
adhérents présents à chacune 
des conférences, l’association 

répond pleinement à ses deux 
objectifs : permettre l’appren-
tissage tout au long de la vie, et 
apporter une réponse à la lutte 
contre l’isolement. Deux buts 
très importants dans le parcours 
de Martine Masur. « L’UTL per-
met de rester actif  et éveillé. Le 
cerveau doit, comme le corps, être 
stimulé pour rester performant. En 
proposant des rendez-vous régu-
liers avec des personnes intéres-
sées par les mêmes sujets, l’asso-
ciation permet de créer du lien et 
de pallier la solitude de certains. »

Enseignante désormais retrai-
tée, elle a cette soif  inextinguible 
d’apprendre et de transmettre. 
Après avoir été une étudiante 
assidue de l’UTL, elle lance et 
coordonne l’antenne brétigno-
laise et intervient, aujourd’hui, 
dans la commission science hu-

maine pour mettre en place les 
conférences de ce domaine. 

Comme bien des bénévoles, ses 
fonctions lui prennent du temps, 
de l’énergie, mais lui procurent 
beaucoup de plaisir. « Quand on 
fait plaisir à des personnes, on a 
plaisir aussi à s’investir pour eux. » 
Prônant le besoin de chacun de 
s’occuper de soi et de s’ouvrir 
aux connaissances du monde, 
Martine Masur s’épanouit plei-
nement au sein de l’Université 
du Temps Libre. 

Elle espère par la suite que l’an-
tenne poursuive son rythme de 
croisière et souhaite continuer à 
transmettre sa passion de l’ap-
prentissage à de nouveaux ad-
hérents, parce que, comme elle 
le dit si bien, « C’est être dans la 
vie tout ça ! » 

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
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Vie sportive
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LA RONDE DU LAC
L’événement des coureurs 
arrive à grand pas… ou plus 
tôt au pas de course.  La Ronde 
du Lac aura lieu le dimanche 
13 octobre autour du Lac du 
Carouge et fêtera cette année 
sa 23e édition. Sportifs du 
dimanche ou coureurs licenciés, 
tous seront les bienvenus pour 
cet événement où compétition 
rime avec festivité. 

L’événement vous propose un 
programme chargé. Autres que 
les différentes courses vous 
permettant de vous exercer 
à tout âge, la Ronde du Lac 
accueillera aussi le rendez-vous 
national de marche nordique, le 
championnat FSGT de 10 km 
et semi-marathon et organise 
un biathlon festif  en doublette 
combinant marche et épreuves 
d’adresse. Un dimanche sportif  
jusqu’au bout des baskets. 

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

PROGRAMME :

Course 1 
1280 m pour les jeunes nés 
entre 2007 et 2013 - Départ 
9h40

Course 2 
1280 m en famille (1 enfant + 1 
adulte minimum) - Départ 9h45

Course 3  
5 km pour les personnes nées 
en 2006 et avant - Départ 9h55

Course 4
10 km pour les personnes nées 
en 2004 et avant - Départ 10h

Course 5
Semi-marathon pour les per-
sonnes nées en 2002 et avant 
-  Départ 10h15

Le sport en octobre
CSB FOOT
Dimanche 6 octobre

 12h : Championnat U16 R1 
Brétigny Foot Club Sportif  / Ra-
cing (Complexe A. Delaune).  

 15h : Championnat U17 NAT 
Brétigny Foot Club Sportif  / 
Montrouge (Complexe A. De-
laune). 

Samedi 19 octobre
 14h : Championnat U14 R1 

Brétigny Foot Club Sportif  / Vil-
lejuif  (Complexe A. Delaune). 

Dimanche 20 octobre
 15h Championnat Séniors R1 

Brétigny Foot Club Sportif  / 
Montrouge (Complexe A. De-
laune).

CSB RUGBY
Dimanche 13 octobre

 15h Championnat Promotion 
Honneur seniors Rugby Club 
Sportif  de Brétigny / Seine α 
Oise (Stade R. Barran). 

JUDO
Dimanche 13 octobre

 Journée : Comité Essonne 
Judo Coupe de rentrée Minimes 
Masc α Fém (Dojo)

HANDBALL
Dimanche 6 octobre

 Tournoi Loisirs AL Handball 
(Gymnase C. Hébert).

CSB
Après un Forum des Associations fructueux, le CSB fédérant ses 
17 sections entame une nouvelle saison avec entrain. Sport loisirs, 
sport santé, sport de compétition, place à l’action ! Cette année, 
le Multisports ciblé pour les enfants (1 trimestre = 1 sport) fait 
le plein avec sa quarantaine d’adhésions. Prochain rendez-vous 
en commun : les Ailes d’Or le 18 octobre où la Municipalité va 
récompenser les sportifs et bénévoles proposés par les clubs ayant 
marqué la dernière saison. Un grand merci aux équipes dirigeantes, 
leurs éducateurs, leurs entraîneurs et leurs bénévoles pour leur 
dévouement afin de proposer un certain art de vivre à Brétigny.

INFOS : www.csbathletisme.org
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Vie économique

INAUGURATION DOMINO 
L’agence Domino interim, spécia-
lisée dans le secteur du BTP,  a 
soufflé sa 2e bougie, en présence 
de son Président Loïc Labouche et 
de Didier Jouin, Adjoint au Maire 
délégué au développement écono-
mique et à l’emploi.

Mme Bernard, directrice de 
l’agence, a tenu à saluer le travail 
réalisé par son équipe qui fait de 
l’agence brétignolaise l’une des 
plus performantes du groupe. 

CSB TENNIS DE TABLE
La saison 2019-2020 vient de 
débuter ! Les pongistes ont chaussé 
leurs tennis pour évoluer avec 
aisance sur le nouveau revêtement 
sportif  de couleur rouge au gymnase 
Langevin-Wallon. Les joueurs 
apprécient ce nouvel équipement.

Le championnat par équipe a débuté 
le vendredi 27 septembre aux gymnases Camille Hébert et Langevin 
Wallon. Pour cette saison, le Club compte 11 équipes de 4 joueurs. Le 
critérium fédéral jeunes débutera à partir du samedi 12 octobre, et le 
championnat de Paris le 13 décembre.

Le club est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, débutants et 
compétiteurs. Toutes les informations du Club se trouvent sur le site du 
CSB - Tennis de table : cs.tt.bretigny.free.fr

Reprise des séances de marche 
active. 

 Dimanche 13 octobre, de 
10h à 12h au Parc du Château 
La Fontaine (rendez-vous au 
Centre La Fontaine)

 Dimanche 17 novembre au 
Parc Clause - Bois-Badeau 
(rendez-vous au pavillon des 
Sorbiers)
Venir en tenue de sport

INFOS : 01 60 85 53 47

MARCHE ACTIVE

GROUPE CHR HANSEN 
Ce 9 septembre, toute l’équipe de direction du 
groupe danois Chr Hansen avait fait le déplace-
ment à Brétigny-sur-Orge pour une double inau-
guration... L’usine se dote à la fois d’une nouvelle 
ligne de conditionnement appelée G-Pack ainsi 
que de nouveaux locaux permettant au labora-
toire de recherche de rester l’un des plus réputés 
au monde.

Pour rappel, avec plus 2 500 employés dans le 
monde, l’entreprise Chr Hansen développe, pro-
duit et commercialise des cultures, des enzymes 
et des probiotiques tout particulièrement pour 
l’industrie agro-alimentaire. 
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Le cheminement vers l’Orge a été ouvert le samedi 
21 septembre au cours d’une balade inaugurale.



TOURNAGE D’UN FILM AU CLUB ADOS
VENDREDI 30 AOÛT

Dans le cadre des animations proposées par le Club 
ados. Les jeunes brétignolais ont pu participer à la 
création d’un film en conditions professionnelles, 
encadrés par le réalisateur Laurent Merlin. Le film 
sera projeté au Ciné220 le 22 octobre à 18h.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2019
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Près de 3 000 visiteurs avaient répondu présents à 
l’appel pour le traditionnel Forum des Associations. 
Cette année, 113 associations étaient représentées, 
dont 5 nouvelles. Sportives, sociales, humanitaires, 
culturelles, toutes ont fait le plein d’inscriptions, mais 
aussi recruté de nouveaux bénévoles qui s’investiront 
dans la vie de l’association ! La rentrée est désormais 
bien lancée pour la vie associative brétignolaise ! 

VERNISSAGE DES ATELIERS CRÉATIFS 
DU SERVICE SENIORS
JEUDI 11 SEPTEMBRE

C’est de façon artistique que les Brétignolais seniors 
ont voulu fêter la rentrée avec l’exposition de leurs 
œuvres réalisées lors des ateliers créatifs du service 
Seniors. 

22• 



CÉRÉMONIE HOMMAGE À GABRIEL CHEVRIER
VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Les élus de Brétigny-sur-Orge et d’Arpajon ont 
commémoré la mémoire de Gabriel Chevrier, 
agriculteur brétignolais qui découvrit, en 1872, un 
procédé de séchage des haricots permettant de leur 
garder leur couleur verte. Cette cérémonie marque le 
début de la Foire aux Haricots organisée à Arpajon 
pour la 88e année.

50 ANS DE LA SECTION SPORTIVE 
TENNIS DE TABLE DE L’ÉCOLE JEAN MACÉ 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Voici maintenant 50 ans que la section sportive tennis 
de table de l’école Jean Macé évolue à Brétigny-sur-
Orge. Réunis pour souffler les bougies de ce demi-
siècle d’activité, anciens et nouveaux adhérents se 
sont retrouvés pour des parties conviviales, mais 
disputées ! 

TREMPLIN JEUNES TALENTS
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

La place du 11 Novembre a vibré 
au son de groupes émergeants ce 
samedi 14 septembre. La demi-
finale du Tremplin Jeunes Talents 
organisée par le Rack’am a battu 
son plein durant toute l’après-midi. 
Vous pourrez retrouver Horama, 
Theobuntu, Thibault pour la finale 
du Tremplin qui se tiendra au 
Rack’am le 25 janvier prochain.

FÊTE DE RENTRÉE MANDELA
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Après la rentrée scolaire, la rentrée 
associative, c’est l’Espace Nel-
son Mandela qui a fait sa rentrée. 
Après une matinée d’inscriptions 
aux différentes activités propo-
sées par le Centre Socioculturel, 
l’après-midi fut festive et animée. 
Entre démonstrations de danses 
et structures gonflables, entre jeux 
en bois de la Ludothèque et stands 
de gourmandises, les Brétignolais 
ont pu profiter de l’espace et dé-
couvrir les nombreux partenaires 
qui travaillent tout au long de l’an-
née dans les locaux de la rue de la 
Croix-Louis.

23• 



VITALSPORT
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Les 14 et 15 septembre a eu lieu le Vitalsport 
au Décathlon de Brétigny-sur-Orge. L’occasion 
rêvée pour les petits et les grands de s’initier 
à une multitude de sports et d’apprécier les 
présentations de différentes disciplines.

PREMIÈRE PIERRE
DU LYCÉE JEANNE D’ARC
VENDREDI 20 SEPTEMBRE

L’évêque d’Évry, Monseigneur Michel Pansard, 
le Maire et des représentants de l’établissement 
Jeanne d’Arc, ont posé la première pierre 
du futur lycée privé. Durant les prochains 
mois, d’importants travaux seront menés afin 
d’accueillir au mieux les nouveaux élèves à la 
rentrée prochaine.

SAMEDI 21 
ET DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE

À l’occasion des 
Journées du Patri-
moine, l’église Saint-
Pierre et la Mosquée 
de la Paix ont été ou-
vertes au public qui 
a pu découvrir ces 
deux bâtiments grâce 
à des visites guidées, 
mais aussi assister 
aux ateliers de calli-
graphie organisés à 
la Mosquée.
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OUVERTURE DE LA SAISON DU THÉÂTRE 
ET DU CINÉ 220
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Le Théâtre Brétigny et le Ciné220 ont présenté 
leur nouvelle saison devant leurs spectateurs et les 
élus. Spectacles variés au Théâtre, films attendus ou 
plus confidentiels et de nombreuses animations au 
Ciné220 ! Une belle saison culturelle qui s’ouvre pour 
les Brétignolais !

BALADE INAUGURALE
DU CHEMINEMENT VERS L’ORGE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Se promener depuis le Parc Clause - Bois-
Badeau vers les bords de l’Orge, c’est 
désormais possible grâce au cheminement 
jalonné qui a été ouvert. Répondant à l’action 
n°5 des Assises de la Ville, il emprunte des 
chemins communaux et des chemins tracés 
en partenariat avec l’Agence des Espaces 
Verts, qui protège de nombreux terrains 
naturels au sein de la région Île-de-France.

Accompagnés de nombreux Brétignolais, les 
élus ont ouvert la marche de cette balade 
inaugurale jusqu’aux bords de l’Orge qui sont 
très fréquentés par les marcheurs mais aussi 
par les coureurs qui profitent d’un cadre à la 
fois frais et agréable pour leur jogging !

OUVERTURE DU LABO
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Vestige de l’ancienne usine Clause, déconstruite pour 
permettre l’extension du parc Clause - Bois-Badeau, le 
Labo accueille deux projets menés par Cirque Ovale 
et par La Boîte à Graines qui regroupe l’Ademub, 
l’association Clause - Bois-Badeau et des membres 
individuels.

Pour cette présentation sur site de l’action 42 des 
Assises (Urbanisme transitoire sur Clause - Bois-Badeau), 
le Maire, Nicolas Méary, et le Vice-Président de la 
Région, chargé de l’Ecologie et du Développement 
durable, Jean-Philippe Dugoin-Clément, ont salué les 
initiatives qui seront menées au sein du Labo.

De nombreuses animations ont permis aux Brétignolais 
de découvrir les lieux décorés durant l’été par le service 
Jeunesse et désormais animés par les deux collectifs. 
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Bassin du Carouge Château la Fontaine

JARDINS FAMILIAUX

Poursuite des travaux : Réhabilitation de la maison commune (lieu commun à tous les 
jardiniers). 

7 RUE SIMONE VEIL

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

RUE AIMÉ CÉSAIRE

Pendant les congés scolaires : Création d’un amé-
nagement sécuritaire au niveau de l’école Aimé 
Césaire.

RUE ALFRED LEBLANC (ENTRE LES N°7 ET 31)

Du 28 octobre au 1er novembre : Extension du ré-
seau électrique par Enédis pour l’alimentation de 
l’agrandissement de l’école Jeanne d’Arc. La rue 
est totalement condamnée, une déviation est mise 
en place.

PAVILLON LA FONTAINE

4e trimestre 2019 : Réhabilitation complète du pavil-
lon La Fontaine. 

Gare

Parc Clause-Bois Badeau

STADE BARRAN

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

Pavillon des Sorbiers
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BÂTIMENTS

ESPACES VERTS

VOIRIE

RÉSEAUX

LÉGENDE

ELAGAGE DES ARBRES SUR LA COMMUNE
Chantier réalisé pendant les congés scolaires
Elagage des platanes et des tilleuls sur différentes voies de 
la Commune, ce chantier étant mobile, des perturbations 
de circulation automobile sont possibles.



Mairie

Eglise Saint-Pierre

GYMNASE CAMILLE HÉBERT

Pendant les congés scolaires : Changement des 3 châssis de 
fenêtre de la salle de gymnastique et pose de couvertine.

BOULEVARD DE FRANCE (ENTRE LES N° 152 ET 168)

Courant octobre, de 6 à 8 semaines : Changement de la ca-
nalisation d’eau potable. Circulation en demi-chaussée sur le 
boulevard de France et fermeture de l’avenue de Normandie 
sauf  aux riverains.

PASSAGE SOUTERRAIN DE LA GARE 

Pendant les congés scolaires : Réhabilitation du tunnel. Durant le temps 
des travaux, le souterrain est fermé aux piétons.

ANGLE DE LA RUE LOUIS BONTE 
ET DE L’AVENUE GEORGES GUYNEMER 

Du 23 septembre au 23 octobre : Reprise de l’affaissement 
de la voie.

RUE DE ROCHEBRUNE (ENTRE LA RUE DE COSSIGNY 
ET LA RÉSIDENCE ROCHEBRUNE)

Fin octobre : Aménagement de voirie ; remplacement des 
bordures de trottoirs, création d’un trottoir aux normes, revê-
tement neuf  sur chaussée et traçage de stationnement. Fer-
meture de la voie pendant les travaux, accès riverains par la 
rue Camille Hébert.

ENGAZONNEMENT D’ALLÉES DU CIMETIÈRE

Du 7 au 13 octobre : La technique de l’hydromulching est utilisée lors de 
cette opération. Cette technique est rapide et facile, elle permet d’associer 
des espèces résistantes aux sols pauvres à des fibres végétales. Fermeture 
du cimetière du 10 au 13 octobre inclus.

LÉGENDE

•27



La presse 
en a parlé

ÇA
 S

’E
ST

 P
AS

SÉ
28• Accueil des

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribune 
des élus de la majorité

 MAJORITÉ MUNICIPALE « LA RELÈVE » 

 SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS
 EUROPE ECOLOGIE/ LES VERTS
 COMMUNISTES ET PARTENAIRES

Le Maire découvre la jeunesse de notre ville, 
à quelques mois de la fin de son mandat. 
Mais en terme d’aide et d’actions concrètes, 
il se limite à reproduire les mesures déjà 
menées par le service jeunesse du temps de 
l’ancienne municipalité. «Coup de pouce à 
ton projet, l’aide au permis de conduire, Bafa 
premier emploi et tout le travail en collabo-
ration avec la mission locale !» De même, 
les projets de séjour étaient déjà initiés, pour 
amener les jeunes à construire eux-mêmes 
leur budget et leurs activités!
En cette rentrée, nous avons pu constater, 
au niveau des plus jeunes des dysfonction-
nements sur la livraison des commandes 
dans certaines écoles pour démarrer, ou le 
manque de connexion internet dans plu-
sieurs établissements ce qui empêche les 
équipes pédagogiques de travailler correc-
tement en adéquation avec les outils d’au-
jourd’hui !
Y’a t’il un pilote dans cette mairie ?

Le projet Sésame de Cœur d’Essonne Ag-
glomération vient d’être retenu par le gou-
vernement parmi les 24 Territoires d’inno-
vation et de grande ambition. Bravo !
Ce projet prévoit l’installation d’une cen-
taine de fermes bio sur tout le territoire de 
Cœur d’Essonne, avec les moyens de leur 
développement (formation, financement, 
1ere transformation, ressourcerie, etc.).
Rappelons au passage que monsieur Méary 
a été le seul maire à refuser de voter le pro-
jet de territoire comprenant ce projet qui 
vise à nourrir 10 % des habitants de l’agglo 
et à alimenter 50 % de la restauration col-
lective.
Un vrai projet de transition agricole et ali-
mentaire.
Monsieur Méary, écolo ? Mais pas trop...
Jocelyne Garric, Philippe Camo, Sandra 
Afonso- Machado, Steevy Gustave, Sylvie 
Daeninck, Jean-Luc Moncel, Elisabeth 
Petit, Mauricette Dimeur Viana

 LIBRES 
ET INDÉPENDANTS 
POUR BRÉTIGNY-
SUR-ORGE
Nous vous faisons 
part de la dissolu-
tion du groupe et 
nous remercions les 
brétignolais(e)s, de la 
confiance qu’ils nous 
ont accordée tout au 
long de cette man-
dature. Nous avons 
exercé nos fonctions 
dans le sens de l’inté-
rêt général avec l’exi-
gence de répondre 
aux besoins des habi-
tants et du territoire. 
Nous remercions les 
agents de la collecti-
vité pour leur profes-
sionnalisme. 
Isabelle Perdereau, 
Nathalie Lemagne

Tribune 
des élus de la minorité

En raison des échéances à venir, et en accord avec les dispositions du code électoral, 
cette tribune politique est interrompue jusqu’aux prochaines élections municipales. 

Votre majorité municipale
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 NAISSANCES 

Fousseyni KONE (7 juillet) • Géraud BESNARD (30 juillet) • 
Bradel ESAY EPOBA (5 août)  • Souade BEN CHAABANE (7 

août)  • Nahia RJAOUI BAKIR (8 août) • Elyas HIDA (9 août) • 
Nahel PAROS (11 août) • Ethan ESSIEN (11 août) • Noé BOUR-
LART (12 août) • Alice MARTINS SEVERINO (13 août) • Mayzie 

DAURELLE (15 août) • Malone CHAGNAUD (16 août) • Jinane 
EL MOQADIM (16 août) •  Arina GROZA (18 août) • Roxane 
PIAU CHASSELOUP (20 août) •  Charlotte PIAU CHASSELOUP 

(20 août) • Assya RAMDANI (20 août) • Talya PAMAROT (21 août) 
• Mellina NATO (23 août) • Elvin BRICE (23 août) •  Anoushka 
BIBEYRON (26 août) • Baïa OMRANI (26 août) • Léna LESAGE 

(30 août) • Zakaria SAMAKÉ (1er septembre) • Gabriel DJOUKAM 
NJOYA (2 septembre) • Dalia MANSI (2 septembre) • Valentine 

GOYAT DA SILVA (4 septembre) • Marie GOYAT DA SILVA (4 sep-
tembre) •  Marie PROVOST (4 septembre) • Shayan COUMAR (9 septembre) • Malak MAMMAR 
(11 septembre) • Nouha DIEME MORTON (12 septembre). La Municipalité présente ses félicita-
tions aux heureux parents.

 MARIAGES 

Lauriane FOUILLET et Lam-Minh QUACH (16 août)  • Sakina HADJA FAGOURDINE et Arshath 
AHAMED HABIBOULLA (20 août) • Cyrielle KOULOUNGOU-BITSIBOULOU et Alban SENGA-
NSIKAZOLO (23 août)  • Stéphanie ANASTACIO et Tristan GONÇALVES (24 août) • Fiona LE 
GUILLOU et Linus-Corneille KOZOUGBOU (24 août) • Emilie BADIN et Clément LE MOUËL 
(31 août) • Joannie MAHOUATA et Joël MANDO (31 août) • Pauline JOLIMAY et Kévin MOR-
VAN (31 août) • Charlotte BEKOPE BONKOTO et Roger BEBONGA EMBONGO (13 sepembre) 
• Maëva SAROUL et Sylvain AÏNAMA (14 sepembre) . La Municipalité présente ses vœux de 
bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Josette FONTAINE veuve VAN de VELDE (10 août) •  Maurice LALLONE (11 août) •  Pierre 
PICHOTIN (15 août) •  Joana DA COSTA TAVARES veuve  FURTOSO LOPES (15 août) •   José 
SOBRAL (16 août) •  Augustine LAURIA veuve  CAU (16 août) •  Arthur CANNOT (18 août) •  
Pierre ROUILHAC (18 août) • Ali SILINE (20 août) •  Mohammed ESSROUT (25 août) • Jean-
Pierre BEAUBOIS (1er septembre) • Mariano SALINAS (4 septembre) • Nicole PANTHIER épouse 
MATHELY (11 septembre). 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

NOUVELLE SOPHROLOGUE
Laurence Bordages 
Sophrologue - Hypnothérapeute 
33, rue Docteur Babin
à Brétigny-sur-Orge.
Tél. : 06 44 69 25 09
Secrétariat : 09 70 69 00 37
www.attitude-sereine.fr

HOMMAGE À... 
Bernard DION 
Adjoint au Maire aux côtés de Jean de Boishue, de 1995 à 2001, Président du CSB 
Tennis durant de nombreuses années, Bernard Dion est décédé le 23 septembre 
dernier. Quelques jours auparavant, il disputait encore le Championnat de France 
des plus de 75 ans à Arcachon. Tous ceux qui l'ont connu garderont en mémoire 
son sourire, sa gentillesse, son engagement sans faille.



 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 8h à 19h. 1er octobre au 
31 mars de 8h à 17h30
Le jour de la Toussaint de 8h 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 29 SEPTEMBRE
Pharmacie Route Nationale 
2, route nationale 445 
à Fleury-Mérogis 
Tél. :  01 69 24 39 90 

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Pharmacie Gabison-Gandolphe 
cc Les Cendrennes 
à St-Germain-lès-Arpajon 
Tél. : 01 60 84 09 79 

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Pharmacie du Canal 
2 av Charlie Chaplin 
à Ste Genevieve des Bois 
Tél. : 01 60 15 49 21

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Pharmacie de l’Orge 
1 bis av Salvador Allende 
à St-Germain-lès-Arpajon 
Tél. : 01 60 83 35 75 

DIMANCHE 27 OCTOBRE
Pharmacie de la Tour 
14 place du Marche 
à Montlhéry 
Tél. : 01 69 01 00 45 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Pharmacie Centrale de Saint Michel 
62 rue de Montlhery 
à Saint-Michel-sur-Orge 
Tél. : 01 69 01 07 10 
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avenue de la Commune de Paris - Brétigny-sur-Orge
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DU 13 AU 
24 OCTOBRE 
Le vendredi 27 septembre de 19h à 21h 
nous vous accueillons pour répondre à vos questions

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
À l’espace Nelson Mandela - 4, avenue Maryse Bastié 
01 60 85 53 40

BIEN DANS SA TÊTE, 
bien dans son corps

WWW.BRETIGNY91.FR
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RONDE DU LAC
Lac du Carouge

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

Dimanche 13 octobre dès 9h30
INFOS : 06 03 61 00 19

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

CÉRÉMONIE DES AILES D’OR
Salle Maison Neuve

Vendredi 18 octobre à 19h
INFOS : 01 69 88 40 70

LANCEMENT DU 3E MARCHÉ
Boulevard de la République

Vendredi 11 octobre à 15h
INFOS : 01 69 88 41 80

VIDE GRENIER
Place du Marché Couvert

Samedi 5 octobre dès 8h
INFOS : 01 69 88 40 80

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

SALON DU LIVRE AUCHAN
Centre Cal Auchan 

DON DU SANG
Salle Maison Neuve

Dimanche 3 novembre à 10h
INFOS : 01 69 88 40 20

Du 18 au 19 octobre 
INFOS : bit.ly/SalonDuLivreAuchan

Samedi 26 octobre à 10h
INFOS : bit.ly/DonDuSangBy

SEMAINE DU BIEN ÊTRE
Espace Nelson Mandela

Du 13 au 24 octobre
INFOS : 01 60 85 53 40

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Lieu à définir

LANCEMENT SAISON UTL
Ciné220

Jeudi 17 octobre à 20h30
INFOS : 01 69 72 18 00

Lundi 7 octobre à 14h30
INFOS : 06 88 57 36 00

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Parvis de la Mairie / Cimetière

Lundi 11 novembre à 9h55
INFOS : 01 69 88 40 40

HALLOWEEN
Parc La Fontaine

Jeudi 31 octobre dès 14h30
INFOS : 01 69 88 41 05

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
Salle Maison Neuve

Du 16 au 24 novembre 
INFOS : 01 69 88 40 80

RENCONTRES ARTISTIQUES
Salle Maison Neuve

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

CONSEIL MUNICIPAL
Salle Maison Neuve

Jeudi 7 novembre à 20h30
INFOS : 01 69 88 40 40


