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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
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Le mardi 22 octobre, nous avons procédé à l'inaugura-
tion officielle du site Amazon de Brétigny en présence 
de Cédric O, secrétaire d’État à l’économie numérique, 
ainsi que des députés Laëtitia Romeiro Dias et Pierre-
Alain Raphan, du sénateur Olivier Leonhardt, du pré-
sident du Conseil départemental, François Durovray, 
du président de l'agglomération, Éric Braive, et des di-
rigeants du groupe Amazon en France, Frédéric Duval 
et Ronan Bolé.
C'était l’occasion de dire que tous les élus sont heureux 
et fiers de l’implantation du groupe Amazon et égale-
ment attentifs.
Fiers, parce que cette ouverture est le résultat d’une 
mobilisation collective des pouvoirs publics, à tous les 
échelons, du bloc communal - la commune et l’agglomé-
ration - jusqu’aux services de l’État, en passant par le dé-
partement, Île-de-France Mobilités et la Région. Depuis 
le début des discussions concrètes en 2015, il a fallu bien 
des fois accélérer les choses, dépasser les résistances, 
décider rapidement, faciliter les échanges pour répondre 
aux préoccupations du groupe. La puissance publique a 
fait vite et ensuite Amazon a construit vite. 
Fiers aussi parce que l’implantation d'Amazon est un 
élément majeur du projet global de reconversion des 
terrains du Centre d’Essais en Vol de Brétigny que 
nous portons avec la commune du Plessis-Pâté et avec 
l’agglomération. Le projet global du site est équilibré, 
ambitieux sur le plan environnemental, un pôle de 
développement économique au cœur de notre dépar-
tement. 
L’ouverture du site est une formidable opportunité 
pour nombre d’habitants de Brétigny et du territoire. 
Au total, déjà 2 800 intérimaires ont été recrutés en 
quelques mois et 650 personnes sont déjà “CDIsées”. 
La montée en puissance de l'emploi est bien plus ra-
pide que prévue. Au-delà des chiffres, ce sont des ren-
contres qui rendent joyeux : Mohamed, croisé en ville 
il y a quelques jours, était heureux d’avoir trouvé un 
emploi juste à côté de chez lui, Sabrina, croisée lors du 
très fréquenté Forum de l’emploi parfaitement organi-
sé avec Pôle Emploi semblait confiante après un entre-
tien de recrutement qui s’était apparemment bien pas-
sé. Pour eux, comme pour tous les employés du site, 
pour leurs familles, l’implantation d’Amazon change 
concrètement la vie. Cela rend vraiment heureux que 

l'objectif  brétignolais d'un équilibre emploi-logement-
transport s'améliore fortement et concrètement, heu-
reux que le taux de chômage baisse significativement 
sur Brétigny et sur le bassin d'emploi.
Mais tous les élus restent attentifs parce que les sujets 
de discussion sont nombreux. On peut toujours faire 
davantage en faveur de l’intégration environnementale 
et l’intégration dans le territoire. On sait également ce 
qui a pu être dit, ici ou là, sur les conditions de travail 
dans d'autres implantations de ce groupe. Certes, pour 
l'heure, je ne croise que des personnes heureuses de 
travailler chez Amazon, contentes de cette belle oppor-
tunité ; néanmoins, je n'ai pas laissé passer l'occasion 
de répéter en public aux dirigeants d'Amazon que je 
comptais sur eux pour faire de Brétigny un site exem-
plaire dans la durée, où, dans deux, cinq ou dix ans, 
les employés continueront d’être heureux d’y travailler 
ou d’y avoir vécu une expérience professionnelle enri-
chissante. Il n'y a pas de réussite économique qui vaille 
sans la satisfaction de tous les acteurs. Il n'y a pas de 
projet d'entreprise viable si l'on ne place pas les sala-
riés, les hommes et les femmes qui travaillent au cœur 
des préoccupations.

À Brétigny, en tout cas, cela semble bien parti. Brétigny 
est vraiment heureuse et fière de cette ouverture !

Vous avez été nombreux à la nouvelle session du mar-
ché le vendredi de 15h à 18h, place du 11 Novembre 
qui attire en large partie un public nouveau. Mais, au-
delà d'une visite de curiosité, ce marché ne réussira 
que si vous prenez l'habitude d'aller y faire vos courses. 
Allez-y et profitez-en pour visiter les commerçants du 
boulevard de la République et de la place. C'est vous et 
vous seuls qui déciderez de la relance du commerce en 
cœur de ville. Saluons entre autres succès, les Papilles 
d'or qui attestent de la qualité du nouveau caviste de la 
place du marché. Et le 29 novembre un marché de Noël 
revient, pour la deuxième fois, place du 11 Novembre !

Il faut remercier chaleureusement les associations du 
succès des Ailes d'Or qui permettent, chaque année 
davantage, d'éclairer la vitalité de notre vie associa-
tive.  Les Rencontres Artistiques ont monté d'un cran 
en qualité et en fréquentation ; en novembre les Ren-
contres Photographiques devront faire aussi bien. 
Allez-y, vous ne serez pas déçus du talent des artistes.

Enfin, signalons un premier concert de musique 
baroque et classique, le 9 novembre, à l'église Saint-
Pierre. Cette église, magnifiquement restaurée, est ou-
verte à la musique. Grâce à bien des bénévoles, cette 
église doit bientôt être bien plus souvent ouverte à 
l'admiration de chacun, merci à ceux qui permettront 
cela. J'oublie des aspects, mais Brétigny bouge, sort et 
vit davantage grâce à de nombreux volontariats.

Le Maire
Nicolas Méary
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Jeux de perspective, variation 
de profondeur de champ ou 
macrophotographie, les parti-
cipants de cette nouvelle édi-
tion des Rencontres Photogra-
phiques ont un large spectre 
de techniques pour proposer 
une vision originale de la thé-
matique.

« Les Rencontres Photogra-
phiques sont, depuis quatre ans, 
un rendez-vous connu et reconnu 
dans le monde de la photogra-
phie, explique le Maire, Nicolas 
Méary, car il allie la qualité des 
photographes professionnels aux 
regards affûtés des amateurs, 
tout en proposant des ateliers 

pour ceux qui veulent apprendre 
ou se perfectionner. » 

Organisée du 16 au 24 no-
vembre, « les Rencontres Pho-
tographiques sont toujours un 
événement propice aux belles 
découvertes, aux discussions et 
à l’inspiration, confie Christine 
Berniau-Bachelier, qui met en 
scène depuis quatre ans le bal-
let des photographes. Elles per-
mettent de mettre en lumière des 
talents locaux et de leur proposer 
un temps d’exposition indispen-
sable à leur notoriété. » 

L’invité d’honneur de cette 
année, Jamel Balhi, révèle un 
caractère atypique. En effet, 
le photographe s’adonne à 
une passion sportive qui est 
au cœur de sa création : la 
course à pied. Premier homme 
à avoir fait un tour du monde 
en courant, ses photographies 
reflètent son périple et les 205 
pays qu’il a traversés au pas 
de course. Pour faire honneur 
à sa pratique, et en partenariat 
avec le CSB Athlétisme, une 
initiation au running nature 

est organisée le dimanche 24 
novembre à 10h au Lac du Ca-
rouge, en sa présence. 

Tout au long de la semaine le 
public est invité à voter pour 
ses photographies favorites. 
Des bulletins et une urne se-
ront à disposition à l’entrée de 
la salle Maison Neuve. La re-
mise des prix concluera cette 
semaine photographique le di-
manche 24 novembre à 16h30. 

Les Rencontres Photogra-
phiques sont aussi l’occasion 
de découvrir, de s’enrichir. 
Pour cela, plusieurs animations 
sont proposées, telles que des 
balades photographiques, des 
projections débat ou des  ini-
tiations à la photographie.

4• 

Les Rencontres Photographiques
investissent la salle Maison Neuve

Si près, si loin. Voici une 
thématique qui prête à 
l’imagination pour cette 
4e édition des Rencontres 
Photographiques. C’est 
plus de 30 photographes 
qui se sont armés de leurs 
objectifs pour exposer 
leurs créations du 16 au 
24 novembre à la salle  
Maison Neuve.

Rendez-vous du samedi 16 
au dimanche 24 novembre, 

à la salle Maison Neuve. 
Entrée gratuite
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Les Rencontres Photographiques
investissent la salle Maison Neuve

Au programme

 Samedi 16 novembre 
ouverture au public 14h - 18h
14h30 - 15h30 : Atelier « décou-
verte prise de vue » pour débutant 
animé par Alain Caunac.
16h - 17h : Présentation des œuvres 
de l’invité d’honneur Jamel Balhi ain-
si que la série « un autre regard sur le 
thème » de Bernard Jouvin.
18h : Vernissage du salon.

 Dimanche 17 novembre 
ouverture au public 14h - 18h
14h30 - 16h : Balade photogra-
phique à travers la ville, de la gare 
jusqu’à la salle Maison Neuve. Ap-
porter votre appareil photo. 

 Vendredi 22 novembre 
Ouverture au public 14h - 18h
18h30 : pot d’accueil en présence 
de Jamel Balhi au Ciné220.
20h : Projection débat : « Une jour-
née autour du Monde » de Jamel Bal-
hi au Ciné220.

 Samedi 23 novembre 
Ouverture au public 14h - 18h
14h : Balade photographique à tra-
vers la ville, de la gare jusqu’à la 
salle Maison Neuve. Apporter votre 
appareil photo. 
16h : Projection Indiens Kogis au 
Ciné220.

 Dimanche 24 novembre 
Ouverture au public 13h - 17h
10h : Initiation au running nature 
avec la participation de Jamel Balhi 
au lac du Carouge. Ouvert à tous 
à partir de 11 ans, 3 € l’inscription 
reversée à l’association Bourgogne 
Nepal Tibet.
14h30 - 15h30 : Atelier « décou-
verte prise de vue » pour débutant 
animé par Alain Caunac.
15h : Fin des votes.
16h30 : Remise des prix.

Programme complet sur www.bretigny91.fr

« Les Rencontres 
Photographiques sont 

toujours un événement 
propice aux belles dé-

couvertes, aux discus-
sions et à l’inspiration » 
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Les Bretignolais profiteront du 8 au 17 novembre 
de la Fête foraine organisée autour de la place Fede-
rico Garcia Lorca, en partenariat avec l’association 
des commerçants et la Ville. Pas moins de 16 at-
tractions raviront petits et grands. Barbe à papa, tir 
à la carabine, auto-tamponneuses, tous les ingré-
dients seront présents pour un moment de joie et 
de bonheur.

INFOS : 01 69 88 41 80

Premières notes au sein de l’église Saint-Pierre, dont 
l’acoustique a été redécouverte par les mélomanes lors 

de son inauguration en juin dernier. Paul Kuentz, maes-
tro installé à Brétigny-sur-Orge depuis 30 ans, proposera 
un concert en partenariat avec le Ville, le samedi 9 no-
vembre à 20h30.

Plein tarif  : 25 euros 
Tarif  réduit :  20 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans

Achat billets auprès de la Librairie Le Livre d’Orge, 
sur fnac.com, ou sur place à partir de 20h. 

L’église Saint-Pierre 
accueille l’orchestre 
de Paul Kuentz

LES AMIS DE SAINT-PIERRE

Faire vivre l'église Saint-Pierre, l'ouvrir 
aux visiteurs, organiser des concerts, 
voici la mission confiée aux Amis de 
Saint-Pierre. L'association, qui se 
créé pour reprendre ces missions, 
recherche des Brétignolais motivés ! 
Vous souhaitez prendre part à ce col-
lectif  qui mettra en valeur, tout au 
long de l'année, l'église récemment 
rénovée ? Rejoignez-les !

INFOS : 
lesamisdesaintpierrebretigny

@gmail.com

Les manèges sont de retour 
sur la place Garcia Lorca
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HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi, mardi, jeudi
16h à 19h

Mercredi et dimanche
10h à 19h

Vendredi
16h - 20h

Samedi 
10h - 20h



Le Marché de Noël ouvre
les festivités de fin d’année
Dès le vendredi 29 novembre, 
les illuminations de fin d’année 
pareront les principales artères 
de la commune et entoureront 
le Marché de Noël qui s’instal-
lera, pour la deuxième édition, 
sur la place du 11 Novembre, 

durant le week-end. Cadeaux 
et gourmandises du terroir 
empliront les stands près des-
quels le Père Noël prendra les 
commandes des enfants tout 
en prenant la pose avec les 
bambins... 

Le bus de Noël 

Le dimanche 10 novembre, 
une milonga (bal de tan-
go) est organisée à la salle 
Maison Neuve par les Scouts 
et Guides de France de 
19h30 à minuit. Une initia-
tion est proposée à 18h30 
et une buvette sera à dispo-
sition sur place. L’entrée est 
libre, les fonds seront rever-
sés aux Scouts et Guides de 
France pour financer leurs 
projets solidaires.

INFOS : compasbretigny 
@gmail.com

Le Téléthon revient pour sa 
sixième édition brétignolaise. 
les vendredi 6 et samedi 
7 décembre, au gymnase 
Camille Hébert.

Le Comité des fêtes a lancé 
un tour du monde à pied 
en collectant les pas des 
Brétignolais. N'hésitez à en-
voyer le cumul de vos pas à : 
bretignytourdumonde

@gmail.com

Rendez-vous sur le site de 
la Ville, dès le 4 novembre 
pour retrouver le programme 
concocté par les associations 
et les services de la Ville.

INFOS : 01 69 88 40 80

SOIRÉE TANGO SCOUT 

TÉLÉTHON

CÉRÉMONIE DU 11 
NOVEMBRE

Pour célébrer l’Armistice, 
les Brétignolais sont conviés 
à la cérémonie le lundi 11 
novembre.
PROGRAMME :
9h55 : Rassemblement de-
vant la Mairie
10h15 : Cérémonie au 
Monument aux Morts au 
Cimetière
11h00 : Messe du souvenir à 
l’église Saint-Pierre 

INFOS : 01 69 88 40 40

 Vendredi 29 novembre 
15h - 20h : Marché ouvert avec le Père Noël
18h : Lancement des illuminations depuis la place Federico Garcia 
Lorca, suivi d’un défilé aux lampions, au son de l’École de Musique
19h : Inauguration du Marché de Noël, place du 11 Novembre

 Samedi 30 novembre 
10h - 20h : Marché ouvert avec le Père Noël, la Ludothèque, le petit 
train et des contes pour les enfants. 
14h - 17h : Ateliers créatifs pour les enfants de 6 à 14 ans
15h - 15h30 : Chorale Alisé

 Dimanche 1er décembre 

10h - 18h : Marché ouvert avec le Père Noël et le petit train 
14h - 17h : Ateliers créatifs pour les enfants de 6 à 14 ans
14h - 17h30 : Ludothèque
15h - 15h30 : Danses et chants folkloriques portugais

AU PROGRAMME

•7

Deuxième édition du Bus de 
Noël, conduit par les équipes 
de Transdev en partena-
riat avec la Ville et Auchan. 
Venez déposer vos jouets et 
jeux qui ne vous servent pas. 
Ils seront collectés en faveur 
d'associations brétignolaises.

RENDEZ-VOUS :
 le  vendredi 22 novembre, 

place du 11 Novembre, de 
15h à 20h.

 le vendredi 29 novembre 
devant le Auchan de 10h à 13h.  
Les cadeaux seront offerts aux associations lors d’une cérémonie le 
vendredi 13 décembre à 18h. 

L'agence Century 21 organise également une collecte de jouets 
durant le mois de novembre. 
Rendez-vous à l'agence, 5 boulevard de la République
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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 !

Fermé durant les vacances scolaires, le tunnel sera 
réouvert au cheminement piéton dès la rentrée. Les 
travaux de réhabilitation se poursuivront néanmoins 
durant le mois de novembre. La visibilité sera amélio-
rée, même s'il n'est malheureusement pas possible de 
le découder, grâce à un meilleur éclairage et aux tra-
vaux réalisés sur les sols et les murs. 
Souhaitons que ces travaux soient aussi l'occasion d'un 
civisme accru de la part de chacun ! 

Traitement spécial du passage 
souterrain de la gare.

31

Alors que la Coupe du Monde bat son plein, sans succès malheureusement pour le XV de 
France, la Ville de Brétigny-sur-Orge se dote d'un terrain synthétique pour ses rugbymen. 
Un terrain qui a bénéficié d'un remplissage par du liège 100% naturel, la technologie la plus 
respectueuse de la santé des joueurs.
Derrière le terrain d'honneur, les joueurs du RCSB pourront fouler la nouvelle pelouse 
artificielle dès la mi-novembre. Puis, d'ici la fin du mois, les mâts d'éclairage entreront en 
fonction afin de rendre le stade utilisable, non seulement par tous les temps, mais aussi à 
toutes les heures du jour et de la soirée ! 

Réaliser un terrain synthétique de rugby

8• 
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Après leurs camarades du Conseil municipal des Enfants, en mars 
dernier, les élèves de CM2 de la ville planteront un arbre lors d'une 
journée exceptionnelle, le 25 novembre prochain, en partenariat 
avec l'Agence des Espaces Verts d'Île-de-France.

Des ateliers de plantation 
ouverts aux Brétignolais
au parc Clause - Bois-Badeau

La Ville et la Sorgem proposent deux ateliers de plantation au 
sein du parc Clause - Bois-Badeau, sur inscription.

 Le premier atelier aura lieu le samedi 16 novembre et 
pourra accueillir 25 participants qui passeront 30mn sur chacun 
des ateliers proposés : la création des trous, le pralinage (c'est 
à dire enrober les racines de l'arbre d'un mélange boueux pour 
favoriser ses chances de reprise), la plantation, la protection 
anti-gibier et le plombage (premier arrosage pour humidifier le 
nouvel ensemble). 
 Le second atelier aura lieu le samedi 30 novembre et propo-

sera aux participants la plantation d'arbres et les opérations de 
rebouchage et d'arrosage des jeunes pousses.

INSCRIPTIONS :  30000arbres@mairie-bretigny91.fr

Engager Brétigny dans un projet ambitieux de 
plantation d'arbres : 30 000 arbres en 10 ans
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OFFICE DES INITIATIVES 
BRÉTIGNOLAISES

 Exposition 

Du 21 au 23 novembre 
découvrez l’exposition de 
Renée et Pascale au 3 rue du 
Général Leclerc. Des idées 
cadeaux vous attendent en 
carterie, décoration, pe-
luche, cartonnage et enca-
drement. 

Horaires d’ouverture :

Jeudi et vendredi de 10h à 
12h30 et 14h à 17h et le sa-
medi de 10h à 13h.

 Café Psycho

Le prochain Café Psycho, or-
ganisé le lundi 25 novembre 
à 18h, et animé par Lysiane 
Dallas, aura pour théma-
tique : « Avoir le courage 
d’être soi. » Entrée libre et 
gratuite.

 17e Salon du Petit For-
mat de Peintures, Sculp-
tures et Photos

L’automne est décidément 
la saison des arts à Brétigny-
sur-Orge. Du 30 novembre 
au 7 décembre l’OIB ac-
cueille le 17e salon du Petit 
Format en peintures, sculp-
tures et photos. Le vernis-
sage se tiendra le samedi 30 
novembre à 11h en présence 
des artistes. 

INFOS : 01 60 84 21 33

Les jardiniers le savent bien, novembre annonce le début de la 
saison des plantations. Et le 25 novembre, dont parle le dicton, 
semble être une date idéale si elle est sèche et ensoleillée ! Tant 
que les températures restent positives et que le sol n'est pas gelé, 
vous pouvez mettre en terre vos plants, qu'ils soient en motte 
(c'est à dire avec de la terre autour des racines) ou avec les ra-
cines apparentes (ce qui demande davantage de précaution au 
moment de la plantation).
Pendant l'hiver, pensez à arroser dès que les gelées cessent et si 
le temps est sec.

Maintenant que vous avez planté un arbre ou un arbuste dans 
votre jardin, pensez à nous transmettre son espèce, sa photo et 
sa localisation afin qu'il soit comptabilisé dans l'opération 30 000 
arbres, par mail : 30000arbres@mairie-bretigny91.fr

À la Sainte-Catherine, tout prend racine... 
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RÉUNIONS 
DE QUARTIERS

Par précaution à l’égard de 
la bonne application des 
dispositions du code électo-
ral et des règles spécifiques 
aux mois précédents les 
élections municipales, les 
réunions publiques de quar-
tier sont suspendues cette 
année. 

L’ensemble des élus, et bien 
sûr les services municipaux, 
restent à votre disposition 
pour échanger sur des sujets 
spécifiques que vous auriez 
besoin d’aborder. 
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L’inauguration d’Amazon, le 22 octobre dernier, a marqué une nouvelle 
étape dans le développement économique de notre territoire et pour la 
revitalisation des terrains de l’ancien Centre d’Essais en Vol. Avec 2800 
contrats signés (dont 650 CDI), principalement depuis l'ouverture cet 
été, Amazon devient le premier employeur de la commune !

Le développement économique
au service de l’emploi

•11



« L’arrivée d’Amazon à Brétigny, c’est le résultat 
d’une mobilisation collective des pouvoirs publics, à 
tous les échelons, du bloc communal, la commune et 
l’agglomération, jusqu’aux services de l’État, en pas-
sant par le département, et aujourd’hui Île-de-France 
Mobilités et donc la Région, soulignait le Maire, 
Nicolas Méary, lors de l’inauguration du site bré-
tignolais, le 22 octobre dernier. Depuis le début des 
discussions concrètes en 2015, bien des fois il a fallu 
accélérer les choses, dépasser certaines résistances, dé-
cider rapidement, faciliter les échanges pour répondre 
aux préoccupations du groupe Amazon. »

Depuis plusieurs années, l’emploi local s’est déve-
loppé dans les différents quartiers de la ville. De-
puis que les terrains de l’ancien Centre d’Essais 
en Vol ont été rétrocédés à l’agglomération, en 
2016, plusieurs projets créateurs d’emplois ont vu 
le jour sur la partie brétignolaise du site : le Clus-
ter Drones Paris Région accueille des starts-up et 
des filiales drones de grands groupes en son sein 
et sur les 300 hectares d’espaces de vol, la Ferme 
de l’Envol s’installe progressivement pour son 
expérimentation agricole inspirée de la permacul-
ture et Amazon, ouvert depuis le mois d’août, a 
déjà créé 2800 emplois (dont 650 CDI) et prévoit 
la signature de 1200 nouveaux contrats d’ici la fin 
de l’année. Le groupe recrute des personnes de 
tous âges, avec ou sans qualification.

« Brétigny compte aujourd’hui près de 12 000 sala-
riés, explique Didier Jouin, Adjoint au Maire délé-
gué au Développement économique et à l’Em-

ploi. Outre Amazon, 
l’installation de 
nouvelles enseignes 
aux Promenades 
de Brétigny, ainsi 
que les commerces  
et entreprises 
installés dans le 
quartier Clause-
B o i s - B a d e a u 
ont également 
participé à la 
création d’em-

plois brétignolais. Ainsi, plus de 700 emplois nou-
veaux se sont ajoutés, ces dernières années, au tissu 
économique brétignolais (hors Amazon). La poursuite 
du programme des Promenades devrait amener, au 
total, près de 450 emplois sur le site. »

Des créations variées

Pour faciliter l’implantation de TPE, Brétigny ac-
cueille, depuis cette année, le centre d’affaires du 
Roussillon qui affiche déjà complet, tout comme le 
village d’artisans de 80 lots, situé dans la zone des 
Champcueils. Celui-ci est notamment occupé par 
Patrick Fouquet, champion du monde de confi-
tures 2018, et l’entreprise d’insertion Aux clés du 
jardin, récent vainqueur du Prix Développement 
Durable dans le cadre de la rentrée économique 
et du concours d’idées de l’agglomération. La 
zone de la Moinerie accueillera bientôt L-Acous-
tics, spécialisé en matériel audio qui recrutera lors 
d'un job-dating qui sera organisé au Rack'am. 

Au sud de la commune, Transdev recrute, en 
continu, des conducteurs pour les différentes 
lignes qu’ils exploitent dans l’Essonne et dans les 
départements voisins. « Les chauffeurs sont recrutés 
et formés au sein de l’entreprise, expliquent les char-
gés de recrutement de l’entreprise. Cela signifie 
que nous prenons en charge le passage et le coût du 
permis pour nos futurs salariés. »

Enfin, d'autres groupes poursuivent leur expan-
sion brétignolaise : Elis à la Moinerie, Delpharm 
ou CHR Hansen sur les bords de l'Orge sont aussi 
en recherche régulière de nouveaux personnels 
pour poursuivre leur développement. 

Des partenariats pour l’emploi

Créer de l’emploi, c’est aussi le faire savoir et re-
cruter les bonnes personnes. Pour cela, l’ensemble 
des acteurs locaux pour l’emploi s’unissent régu-
lièrement à travers des événements de recrute-
ments. La Ville, Pôle Emploi, désormais relocalisé 
rue Georges Charpak, près de la place Garcia Lor-
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2800
contrats ont déjà été si-

gnés par Amazon depuis 

le printemps (dont envi-

ron 10% par des Brétigno-

lais). Avec 1000 CDI pré-

vus pour la fin de l’année 

et 3000 contrats d’intérim, 

l’entreprise est désormais 

le premier employeur de 

Brétigny-sur-Orge.
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Comment se porte l’emploi à Brétigny-sur-Orge ?

Depuis quelques années, nous notons de très 
nombreuses créations d’emplois à Brétigny-sur-
Orge, mais aussi sur le territoire proche. Plusieurs 
grands groupes se sont installés, notamment dans 
le domaine de la logisitique, comme Amazon à 
Brétigny ou encore Lidl à Saint-Germain-lès-Arpa-
jon. Le développement des Promenades a permis 
la création d’emplois dans le domaine de la res-
tauration et nous suivons attentivement la suite, 
notamment avec de nouveaux besoins d’employés 
dans le domaine du loisirs et de l’animation. Nous 
sommes dans une zone extrêmement dynamique 
et attractive.

Comment sont accompagnées ces créations 
d’emploi ?

Depuis maintenant plusieurs années, nous travail-
lons avec des partenariats larges. Par exemple, 
pour Amazon et les autres entreprises de logis-
tique récemment installées sur le territoire, il a été  
créé une « task force territoriale » afin de répondre 
au mieux aux demandes de main d’œuvre dans le 
domaine.

De même, nous travaillons avec la Ville de Breti-
gny à l’organisation des Forums de l’Emploi, deux 
fois par an, à la salle Maison Neuve, pour valoriser 
les autres entreprises qui recherchent des candi-
dats et réaliser des entretiens qui débouchent sur 
l’emploi. Lors de notre dernier Forum, en octobre, 
près de 250 nouvelles embauches ont été réalisées.

L’installation du Pôle Emploi près de la gare a-t-
elle facilité les démarches des demandeurs ?

Des demandeurs, mais aussi des entreprises ! Nous 
sommes désormais facilement accessibles. Les lo-
caux sont situés à proximité de la gare. L’agence 
est spacieuse et offre tous les services aux de-
mandeurs d’emploi pour les accompagner vers le 
monde du travail. 

3 QUESTIONS À...
Sandrine TOMCZAK
Directrice de l’agence Pôle Emploi
de Brétigny-sur-Orge

ca et de la gare, les agences d’intérim, 
les recruteurs se retrouvent autour de 
sessions d’information ou de recru-
tement tels que les Rendez-vous de 
l’Emploi, organisés à la salle Maison 
Neuve deux fois par an, de job-datings 
comme celui organisé par les restau-
rateurs des Promenades de Brétigny, 
d'opérations de jobs d’été... 

Les jeunes 
au cœur des dispositifs

L’accompagnement, c’est aussi le tra-
vail du Point Info Jeunesse, le service 
municipal qui soutient, oriente et aide 
les jeunes Brétignolais dans leurs re-
cherches de stage ou d’emploi. Grâce 
aux conseils méthodologiques et aux 
ateliers CV et lettres de motivation, 
la Ville apporte son concours à l’em-
ployabilité des jeunes Brétignolais.

La Mission Locale des 3 Vallées, située 
rue Édouard Danaux, accompagne 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire, dans leur inser-
tion professionnelle et sociale. Orien-
tation, formation, aide aux entretiens, 
mais aussi aide et conseils sur les 
questions de logement ou de santé, la 
Mission Locale propose de nombreux 
services.

L’EPIDE (Établissement pour l’Inser-
tion dans l’Emploi), situé rue du Géné-
ral Delestraint, aide les jeunes de 18 
à 25 ans qui ont le plus de difficultés 
à trouver un travail ou une formation 
en leur offrant un cadre durant leur 
formation de huit mois. Ces jeunes, 
souvent en rupture scolaire, vivent au 
sein du centre du lundi au vendredi.

Le 2e Régiment du Service Militaire 
Volontaire de Brétigny-sur-Orge, ins-
tallé derrière l’ancien Centre d’Essais 
en Vol depuis maintenant 4 ans, a 
formé 400 jeunes, en partenariat avec 
des entreprises principalement franci-
liennes telles que Disney ou la SNCF.  
(Voir également le portrait du Lieutenant-
Colonel Michel Véra, Chef de corps du 
SMV, page 17)

Retrouvez toutes les coordonnées 
utiles sur le site de la Ville : 

www.bretigny91.fr

L’agence Pôle Emploi de Brétigny-sur-Orge est la 2e plus petite du départe-
ment, en termes d’effectifs et de territoire couvert (Brétigny, Saint-Michel, 
Le Plessis-Pâté, Marolles-en-Hurepoix, Leudeville, Saint-Vrain, Vert-le-
Grand), mais la 2e plus grande agence de l’Essonne en termes de récolte 
d’offres d’emploi. 
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À Brétigny et au Plessis-
Pâté, l’association SNL 
(Solidarités Nouvelles pour 
le Logement) loue huit lo-
gements à des personnes 
en difficulté le temps né-
cessaire pour qu’elles re-
trouvent une stabilité. Des 
bénévoles, avec le soutien 
d’un travailleur social, ac-
compagnent ces familles 
jusqu’à leur accès à un loge-
ment durable. C’est ainsi 
que quatre familles à Bréti-
gny et Plessis-Pâté ont pu, 
en 2018, accéder à un loge-
ment durable. À Brétigny et 
Plessis-Pâté, depuis 20 ans, 
ce sont près de 60 familles 
qui ont ainsi pu avoir un lo-
gement, condition préalable 
à leur retour sur le marché 
de l’emploi et à l’insertion 
dans la vie des communes. 
Vous pouvez aider SNL en 
devenant bénévoles, en fai-
sant un don déductible des 
impôts ou en signalant un 
logement inoccupé suscep-
tible de loger des familles. 
SNL vous donne rendez-
vous à l’Espace Rencontres 
du  marché couvert, avec 
sa traditionnelle vente de 
confitures au profit de l’as-
sociation le dimanche 17 
novembre, de 9h à 12h30

INFOS : 01 75 28 13 37  ou  
01 60 84 83 63

www.solidarites-nouvelles-
logement.org   

L’Université du Temps Libre 
propose une conférence 
« Vie et œuvre de Giacomo 
Puccini » animée par  Julia Le 
Brun, le lundi 18 novembre à 
14h30 au Ciné220.

Le bus 227.01 dessert désor-
mais, l'arrêt Mairie le jeudi 
matin pour les Brétignolais 
qui désirent se rendre au 
marché.

UTL

DESSERTE - BUS 227.01

SNL

Vous êtes brétignolais, vous avez 
entre 17 et 24 ans, vous souhaitez 
passer votre permis de conduire ? 
Le dispositif  Bourse au permis de 
conduire vous aide, cette année 
encore, à financer votre formation ! 
Ce dispositif  vous permet de dis-
poser d’un accompagnement tout 
au long de votre parcours et d’un 
financement à hauteur de 750 € au-
près de l’auto-école de votre choix.

Pour bénéficier du dispositif, 
vous devez :
 Retirer et compléter un dossier 

de candidature au PIJ
 Élaborer un projet citoyen à vo-

cation culturelle, sportive, éduca-
tive, sociale ou solidaire destiné 
aux Brétignolais (environ 30h)
 Soutenir votre candidature face 

à un jury et être retenu par la 
commission d’attribution
 Réaliser votre projet citoyen

Calendrier prévisionnel :
 Retrait des dossiers de candida-

ture jusqu’au 8 janvier 2020
 Remise des dossiers avant le 17 

janvier 2020
 Passage en commission d’attri-

bution au début février 2020
 Réalisation de projets citoyens 

de février à mai/juin 2020
 Financement du permis de 

conduire une fois le projet ci-
toyen réalisé.
 

Le Conseil départemental de 
l’Essonne a voté la gratuité du 
service de téléassistance pour les 
personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap et les per-
sonnes fragilisées. 

Mis en place depuis 30 ans dans le 
département, ce dispositif  permet 
d’avertir les secours en cas d’acci-
dent, mais aussi proposer un sou-
tien psychologique aux personnes 
demandeuses. 

Pour bénéficier de ce dispositif, 
un dossier de demande d’abon-
nement est mis à disposition au 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS). Une adhésion de 3,35 € 

sera demandée puis le centre 
effectuera toutes les démarches 
administratives de l’adhésion. 
L’installation du dispositif  sera 
effectuée dans les semaines qui 
suivent le dépôt du dossier. 

Le Département prend à sa charge 
financièrement :

 Le service d’écoute 24 heures 
sur 24,

 La prestation de soutien psycho-
logique,

 La diffusion de messages vocaux 
ponctuels.
L’installation et la maintenance 
sont comprises dans la prestation.

INFOS : 01 60 85 06 91

Le PIJ vous aide à financer
le permis de conduire

La téléassistance devient gratuite
pour les personnes âgées ou fragilisées
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Point Information Jeunesse
30, rue Lucien Bouget
Tél. : 01 60 84 21 95
 
HORAIRES : 
Lundi, mardi, jeudi : 14h-17h45
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Vendredi : 14h-16h45

8 au 17 NOVEMBRE
place Federico Garcia Lorca



PUB ICI

Vous souhaitez vous aussi réserver un espace publicitaire dans le prochain magazine  

Paroles de Brétigny-sur-Orge ? Contactez-nous... 
Mairie Info - 45 rue de l’Est - 92100 Boulogne-Billancourt
Email : info@mairieinfo.fr - & 01 46 05 36 36

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

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

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

PUBS-bretigny-Nov-2019.indd   2 22/10/2019   11:48



Créé en novembre 2015, le 2e Régi-
ment du Service Militaire Volontaire 
de Brétigny-sur-Orge est installé 
derrière les pistes de l'ancien Centre 
d'Essais en Vol. Une expérimenta-
tion lancée et désormais pérenni-
sée par le Gouvernement. « Cette 
année, ce sont encore 190 jeunes qui 
seront accueillis chez nous, explique 
le nouveau Chef  de corps du régi-
ment. La confiance au dispositif  étant 
renouvelée, nous prévoyons de porter le 
nombre de places à 250 en 2020. »

Le nouveau Chef de corps, c'est le 
lieutenant-colonel Michel Véra. De-
puis le 9 juillet, il est le troisième à ins-
crire son nom sur le mur de comman-
dement de ce régiment. Une prise de 
commandement évidente pour cet 
artilleur de marine qui a fait le tour du 
monde. « Être affecté au sein des SMA 
(Service Militaire Adapté) ou des SMV 
est toujours un événement exceptionnel 
dans une carrière, souligne-t-il. J'ai 
eu le plaisir de servir les SMA de Gua-
deloupe, de Nouvelle-Calédonie et de 
Guyane avant de prendre la charge du 
SMV de Brétigny-sur-Orge. » Une mis-
sion quelque peu différente des autres 
affectations qu'il a pu honorer. « Le 
but est ici l'insertion sociale des jeunes au 
travers de l’emploi, en nous appuyant 
sur des entreprises ou des filières pro-
fessionnelles  avec qui nous sommes liés 
dans des partenariats solides. Nos volon-
taires ne sont pas militaires de carrière, 
nous ne formons pas des combattants. 
Cependant, le coeur de notre métier, c'est 

l'humain. L'intégration des jeunes, la for-
mation, c'est la base de notre métier de 
militaire ! Au SMV, c'est la même jeu-
nesse de France que celle qui s'engage 
dans l'armée pour faire carrière ! »

Passé par l'administration centrale, 
l'État-Major de l’armée de Terre, 
entre ses différentes affectations, il 
a bénéficié d'un parcours très com-
plet qui lui a permis de comprendre 
les enjeux, le fonctionnement des 
régiments, les temps qui changent... 
« C'est un métier en perpétuelle évo-
lution, comme la société. Il faut sans 
cesse se remettre à niveau, partager nos 
expériences, se remettre en question, » 
rappelle Michel Véra, avec beau-
coup d'humilité.

Durant les deux prochaines années, 
il aura donc la charge du Régiment 
de Brétigny-sur-Orge. « Deux ans, 
c'est une bonne durée. Cela permet de 
s'engager pleinement, avec une énergie 
que l'on ne compte pas pour les jeunes. 
Au-delà, nous serions moins efficace, 
c'est la raison pour laquelle nos man-
dats, qui peuvent paraître courts, sont 
parfaitement adaptés à cette mission. 
Nous nous inscrivons dans une conti-
nuité avec un seul objectif  : le régiment 
et les jeunes qui le composent. » 

Le Chef  de corps, c'est l'ambassa-
deur du Service Militaire Volontaire. 
Ambassadeur auprès des parte-
naires que sont les entreprises. « De-
puis quatre années, nous avons pu tra-
vailler sur des parcours sécurisés, avec 

des entreprises qui nous font confiance 
et qui aident nos jeunes. Je pense là à 
Disneyland ou la SNCF qui ont recru-
tés de nombreux jeunes issus du SMV. 
Ce sera, je pense, bientôt le cas avec de 
grandes entreprises de logistique de la 
région. Nous proposons des parcours 
variés pour des métiers de la logistique, 
de la sécurité, mais aussi de tunneliers. 
De nombreux chantiers sont engagés 
notamment en Île-de-France dans ce 
domaine peu connu mais qui propose 
de nombreux emplois. » Ambassa-
deur du SMV également auprès 
des collectivités. « Nous sommes des 
militaires, nous essayons d'être présents 
aux cérémonies commémoratives pour 
faire vivre le devoir de mémoire tout en 
le transmettant à nos jeunes. Nous réa-
lisons également des chantiers pour les 
communes qui nous accueillent. Nous 
sommes au service de la collectivité. »

Si le taux d'insertion des jeunes est 
très important après leur formation 
au SMV, c'est qu'ils retrouvent les 
règles, les rythmes adaptés à une 
vie professionnelle sérieuse. « Dire 
bonjour le matin, accepter et respec-
ter la hiérarchie, retrouver confiance 
en soi, enrichir la relation humaine, 
passer son permis de conduire qui 
facilitera les mobilités par la suite, c'est 
un travail quotidien que nous menons 
avec eux. Ils sont souvent en manque 
de repères en arrivant, nous leur re-
donnons. Je sais que cela leur sera utile 
pour leur avenir et cela donne tout son 
sens à notre mission. »

Michel véra, armé pour l'emploi

Le SMV est ouvert à tous les jeunes. Envie de vous engager dans l'une des filières proposées ?  
Rendez-vous sur le site de la ville pour tous les renseignements : www.bretigny91.fr
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Vie sportive

CSB FOOTBALL
Après Mantois 
(CFA), Fleury, 
le Racing-
Levallois ou 
Sénart-Moissy 
(CFA2), le 
CSB a créé 
l’exploit, le 13 
octobre, en 

battant le leader invaincu de National 2, Bobigny, 
à l’occasion du 5e tour de la Coupe de France. 
Dimanche 27 octobre, notre équipe rencontrait, 
pour le 6e tour, l'équipe de Sainte-Geneviève qui 
évolue deux divisions plus haut. Et nos joueurs 
sont passés très près d’un nouvel exploit en 
menant tout le match avant d’être rejoints dans 
les toutes dernières minutes. Après prolongations, 
le score était de 3 à 3… et l’on s’orientait vers une 
cruelle séance de tir-aux-buts qui allait qualifier 
les Génovéfains… Après le match, le Maire est 
allé féliciter les joueurs brétignolais pour leur 
parcours et leur affirmer que le CSB sort de cette 
compétition la tête haute. La vie continue en 
championnat et, l'an prochain, peu d'équipes se 
déplaceront à Brétigny sans crainte.

Le sport en novembre 

CSB FOOTBALL
Dimanche 3 novembre

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

Dimanche 10 novembre
 13h : Championnat U17 NAT Brétigny Foot Club 

Sportif  / Saran (Complexe A. Delaune)

 15h : Championnat Séniors R1 Brétigny Foot Club 
Sportif  / Fleury (Complexe A. Delaune)

Dimanche 24 novembre
 12h : Championnat U16 R1 Brétigny Foot Club 

Sportif  / Créteil Lusitanos (Complexe A. Delaune)

AMICALE LAÏQUE HANDBALL
Samedi 9 novembre

 19h : Championnat Séniors Masc AL Handball / 
Crosnes (Gymnase A. Delaune)

 21h : Championnat Séniors Fém AL Handball / 
Bondoufle (Gymnase A. Delaune)

Samedi 30 novembre
 19h : Championnat Séniors Masc AL Handball 

/ Villebon-Longjumeau (Gymnase A. Delaune)

 21h : Championnat Séniors Fém AL Handball / 
Verrières-le-Buisson (Gymnase A. Delaune)

RUGBY CSB
Dimanche 10 novembre

 15h : Championnat Promotion Honneur Se-
niors Rugby Club Sportif  de Brétigny / Marcous-
sis (Stade R. Barran)

CSB JUDO
Dimanche 10 novembre

 Journée : Comité Essonne Judo Championnat 
par équipes Clubs Seniors (Dojo)

Samedi 16 novembre
 Après-midi  : Comité Essonne Judo Coupe de 

rentrée Benjamines (Dojo)

Dimanche 17 novembre
 Journée : Comité Essonne Judo Tournoi Mi-

nimes Fém et Masc (Dojo)

ROLLER
Dimanche 17 novembre

 Après-Midi Challenge Régional CSB Roller 
Sports (Gymnase C. Hébert).

CSB VÉLO VERT FRANCILIEN
Qu’il fasse beau, venteux ou sous la bruine 
comme ce dimanche 6 octobre, le CSB Vélo Vert 
Francilien est toujours de sortie avec leur entrain 
habituel. Bravo aux courageux qui ont dompté 
toutes les difficultés des parcours, entre racines, 
pierrailles, côtes, descentes et autres pièges. Le 
président du CSB Vélo Vert Francilien, Eric, a reçu 
une superbe coupe des mains du Maire de Savi-
gny-sur-Orge pour leur performance d’ensemble 
sur leur rando « Yvette à l’Orge. » En voilà un club 
discret, mais hyper dynamique, présent dans toutes 
les randonnées VTT en Île-de-France et d’ailleurs, 
qu’on aime. 

INFOS : ericvttvelovertfrancilien@gmail.com

CSB GYMNASTIQUE
Le CSB Gymnastique ouvre quelques places sup-
plémentaires pour les enfants (filles ou garçons) nés 
en 2011-2012-2013. Les cours ont lieu au gymnase 
Camille Hébert, le jeudi de 17h à 18h30.

INFOS :  csb.gym@laposte.net
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Vie économique

PAPILLES D’OR
Première participation et première récompense 
pour la nouvelle équipe de La Cave de Brétigny, 
félicitée avec deux Papilles d’Or. « Ce qui a plu 
au jury, explique Olivier Barillon, c'est que nous 
sommes à la fois producteurs de vin en Châteauneuf  
et cavistes. Nous sommes, avec les autres commerces 
du centre-ville, dans une démarche de qualité qui 
est reconnue et nous invitons les Brétignolais à nous 
découvrir ! » 

Deux papilles qui viennent couronner le travail 
quotidien de toute l'équipe composée de Claude, 
Manuel et Laurent !

Deux papilles et un premier anniversaire à fêter 
sur place, place du marché couvert, le 15 no-
vembre à partir de 18h.

NOUVELLES ENTREPRISES
Clarté Naturelle

Forte d’une expérience de plus 
de 15 ans dans l’agroalimentaire 
(Enseignement, R&D, Conseil 
Import/Export) et diplômée d’un 
Doctorat en Technologies Agro-

alimentaire, Justine Yen Phuong Boffo a décidé 
d’appliquer à la cosmétique, les concepts de l’ali-
mentation et de l’agriculture bio, concernant la 
qualité, la traçabilité, l’origine des ingrédients, afin 
de répondre aux exigences des consommateurs 
qui recherchent un maximum de transparence 
dans les cosmétiques. Ses produits sont actuelle-
ment commercialisés à la pharmacie Jean Jaurès.

INFOS : www.clarte-naturelle.fr 

Berceau des Rois

En novembre, une troisième micro-crèche Berceau 
des Rois ouvrira ses portes au 5bis rue du Limou-
sin, offrant une dizaine de places supplémentaires. 
Fort d’une expérience de 10 ans, le Berceau des 
Rois propose un accueil des jeunes enfants dès 4 
mois jusqu’à 3 ans et plus.  L'accueil se fait de 7h30 
à 18h30 sur un mode de garde à temps partiel (2 à 
5 jours par semaine) et de halte-garderie (10h par 
jour maximum sous forme de forfait). La micro-
crèche est agréée CAF, il n'est donc pas utile de 
venir accompagné par son employeur/entreprise 
pour réserver une place. Être allocataire de la CAF 
suffit pour être remboursé à 85% ! 

INFOS : www.berceaudesrois.fr. 

 

STAGES DE 3E

La plate-forme du Département

La fin de l’année est souvent synonyme, pour les 
élèves de 3e de nos deux collèges brétignolais, de 
recherche active pour trouver le fameux « stage 
de 3e. » 
Depuis plusieurs années, le Conseil départemental 
met en relation les entreprises qui accueillent des 
élèves et les collégiens, grâce à une plate-forme 
en ligne renseignée par les professionnels et par 
les jeunes. 
Trouvez dès maintenant le stage qui vous inté-
resse parmi les plus de 2000 offres disponibles sur 
stages3e.essonne.fr

Pôle Emploi accueille des jeunes stagiaires

Le Pôle Emploi de Brétigny-sur-Orge accueille des 
stagiaires de 3e scolarisés dans des collèges rele-
vant des réseaux d’éducation prioritaire renforcée 
(REP+). L’accueil est réalisé en agence sur les mé-
tiers de la relation de service, conseiller emploi/
conseiller entreprise. Les stagiaires sont amenés à 
observer les conseillers sur des activités d’accueil 
des demandeurs d’emploi, d’animation de réu-
nions collectives ou éventuellement sur des visites 
entreprises.

INFOS : www.monstagedetroisieme.fr
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Inauguration de la 3e séance du marché, sur le boulevard 
de la République, action n° 77 des Assises de la Ville
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JOURNÉE DES REPRÉSENTANTS FAMILIAUX
JEUDI 26 SEPTEMBRE

Plusieurs représentants de structures à caractère social 
avaient fait le déplacement pour cette journée organisée 
par l’Udaf  de l’Essonne le jeudi 26 septembre à l’espace 
Mandela. Axée sur la famille, la journée a permis d’aborder 
des sujets comme la représentation des familles en CCAS 
ainsi que l’accompagnement des familles sur les questions 
liées au logement. 

FESTIVÉLO
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Le festival a démarré sur les chapeaux de roues ce samedi 28 septembre avec une randonnée à vélo qui 
rassembla une trentaine de participants. La place Garcia Lorca s’est ensuite animée grâce aux différents 
stands installés pour l’occasion. Une après-midi, comme sur des roulettes, qui a permis de profiter des 
derniers rayons de soleil dans un esprit éco-responsable en ce début d’automne.

FORUM DES SENIORS
JEUDI 26 SEPTEMBRE
La salle Maison Neuve a accueilli le jeudi 26 septembre le 
Forum des Seniors. Cette année, la santé et l’informatique 
étaient les thèmes principaux et les visiteurs ont pu profiter 
des nombreux stands de sensibilisation. Sur cette même 
thématique, la tombola profita aux plus chanceux avec des 
lots numériques comme des podomètres ou des tablettes 
tactiles. Une journée d’informations et d’animations réussie.

SALON DES HLM
MERCREDI 25 SEPTEMBRE
La Ville de Brétigny-sur-Orge a été l'une des premières 
communes d'Île-de-France à adhérer au dispositif  « Échan-
ger habiter » qui permet de mettre en relation des personnes 
qui cherchent à échanger leurs logements sociaux. Le 
Maire, Nicolas Méary, et la conseillère municipale déléguée 
au Logement, Aline Florette, se sont rendus au salon des 
HLM, à la Porte de Versailles, à Paris, afin de présenter les 
avantages, pour les communes de ce dispositif.
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100 ANS DE LOUISE VERRUPEN
JEUDI 26 SEPTEMBRE

Louise Verrupen, résidente des Jardins du Lac, a fêté le jeudi 
26 septembre ses 100 ans. Dans une ambiance musicale, 
Monsieur le Maire s’est joint aux festivités pour trinquer avec 
cette centenaire souriante et pétillante.



VERGERS DE SEPTEMBRE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Festival des cultures locales créé par Les 
Aimants et Au 36, cabaret des cultures, 
les Vergers de septembre ont permis 
aux Brétignolais de découvrir un lieu 
insolite et poétique, chemin de Bellevue.

PORTES OUVERTES DE LA LUDOTHÈQUE
SAMEDI 5 OCTOBRE
La Ludothèque a ouvert ses portes pour cette 
rentrée avec du mobilier et un agencement tout 
neuf. Avec l’ambition de permettre à chacun de 
s’orienter facilement dans les locaux, l’espace 
propose des jeux pour les petits comme pour les 
plus grands ! 

CONCERT DE PIERRE ZIN 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Organiste de talent, Pierre Zin a donné un concert 
exceptionnel à la médiathèque Marguerite Duras, 
devant un public mélomane et conquis dès 
les premières notes jouées sur un instrument 
entièrement monté par l’organiste lui-même !

HOMMAGE 
À L'ANCIEN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
JACQUES CHIRAC
LUNDI 30 SEPTEMBRE
Les Brétignolais se sont réunis sur le parvis de la 
mairie pour observer une minute de silence en 
hommage au Président de la République Jacques 
Chirac, mort le 26 septembre.

VIDE GRENIER
SAMEDI 5 OCTOBRE
La chine, objet de tous les plaisirs... Rechercher, 
négocier, emporter, voici le résumé de ce second 
vide-grenier de l’année, organisé sous une météo 
capricieuse, autour du marché couvert. 

JARDINS FAMILIAUX
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Le repas des jardins familiaux de Rosières est 
toujours un moment de grande convivialité entre les 
jardiniers et les élus sont venus, cette année encore, 
découvrir le travail et la récolte de ces Brétignolais 
à la main verte.
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OUVERTURE DE LA SAISON DE L’UTL
LUNDI 7 OCTOBRE
La salle était comble pour cette première 
conférence de l’Université du Temps Libre au 
Ciné220. Un premier événement qui est de bonne 
augure pour cette nouvelle saison de l’UTL.

CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
JEUDI 10 OCTOBRE
Cette année, ils étaient plus de 50 à se faire décorer 
de la médaille du travail. 20, 25, 30 ou 40 ans de 
vie professionnelle, voilà l’accomplissement salué 
lors de cette cérémonie valorisant l’engagement, 
la longévité et la passion du métier. 

INAUGURATION 3E MARCHÉ
VENDREDI 11 OCTOBRE

Le boulevard de la République s’est animé ce vendredi après-midi. Ses trottoirs ont accueilli les stands 
de commerçants alimentaires variés et ravi, par la même occasion, les piétons du quartier. Retrouvez 
cette troisième séance de marché tous les vendredis de 15h à 20h. 

RENCONTRES ARTISTIQUES
DU 5 AU 13 OCTOBRE
Samedi 5 octobre, le public a pu découvrir les œuvres 
des exposants de la nouvelle édition des Rencontres 
Artistiques. Arthur Joas, invité d’honneur, a conquis le 
public grâce à ses personnages forgés trônant au milieu de 
la salle Maison Neuve. Le vernissage a permis de lancer 
cette semaine artistique qui s’est conclue par la remise des 
prix, le dimanche 13 octobre.  Un grand bravo à Christian 
Ruault, Monique Le Peutrec, Alain Suard, Théo Dulac 
et Eloïse Martinez pour leur Prix du Public dans leurs 
catégories. Félicitations à Alice Imbert pour son prix de la 
Technique et Carole Blot pour son Prix de la Municipalité.
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RONDE DU LAC
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Traditionnel rendez-vous des coureurs, 
la Ronde du Lac a accueilli, pour sa 23e 
édition, le championnat de France FSGT. Des 
performances, des médailles et beaucoup de 
bonne humeur autour des Lacs du Carouge.

BRUNCH AU CAC
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Nouvelle exposition, nouvelle ambiance au 
Centre d’Art Contemporain. Expositions, 
démonstrations, l’art réserve toujours des 
surprises aux visiteurs. Une exposition à 
découvrir jusqu’au 15 décembre.

AILES D’OR
VENDREDI 18 OCTOBRE
L’engagement associatif  et les performances 
sportives ont été récompensés lors de la 
soirée de remise des Ailes d’Or, à la salle 
Maison Neuve. Un mois après le Forum des 
Associations qui permet de montrer l’étendue 
de la vie associative brétignolaise, ses acteurs 
ont été mis en valeur et remerciés pour leur 
investissement au service des autres !

SALON DU LIVRE AUCHAN
SAMEDI 19 OCTOBRE
Découvrir de nouveaux ouvrages, rencontrer 
les auteurs, plonger dans des univers policiers, 
fantastiques, féériques, bienvenue au Salon du 
Livre organisé dans la galerie d’Auchan !

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
DIMANCHE 20 OCTOBRE
La salle Maison Neuve transformée en 
collections géantes ! Des timbres, des capsules 
de champagne, ou des objets insolites, la 
Bourse toutes collections permet de découvrir 
des univers incroyables... 
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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 ALFRED LEBLANC (ENTRE LES N°7 ET 31)

Chantier du 28 au 31 octobre : Extension du réseau 
électrique par Enédis pour l’alimentation de l’agran-
dissement de l’école Jeanne d’Arc. La rue est totale-
ment condamnée, une déviation est mise en place. 
Des perturbations peuvent être rencontrées jusqu’à 
fin novembre.

PAVILLON LA FONTAINE

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

RUE GEORGES CHARPAK

Chantier de septembre 2019 à mi 2021 : Construc-
tion de 40 logements et 1 commerce (résidence 
Gambetta) par le promoteur SCCV Brétigny

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.

RUE LÉON BLUM AU NIVEAU DE LA SORTIE DE DÉCATHLON  

Chantier le 3 décembre : Réfection du trottoir entre la sortie de 
Décathlon et le rond-point du Val d’Orge. La voie d’accélération 
est condamnée lors des travaux. 

Pavillon des Sorbiers
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BÂTIMENTS

ESPACES VERTS

VOIRIE

RÉSEAUX

LÉGENDE

DÉCORS LUMINEUX DE NOËL
Installation des décors lumineux de Noël sur la Ville. 
Des perturbations sont possibles tout au long du mois 
de novembre.



Mairie

Eglise Saint-Pierre

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

Chantier fin octobre de 6 à 8 semaines : Changement de la 
canalisation d’eau potable. Circulation en demi-chaussée sur 
le boulevard de France et fermeture de l’avenue de Norman-
die sauf  aux riverains.

RUE DU LIMOUSIN

Travaux réalisés du 28 novembre au 15 décembre : Rempla-
cements de quelques bordures abimées et du revêtement de 
la chaussée. 

146 RUE DU DOCTEUR BABIN 

Chantier du 28 octobre 2019 au 28 février 2020 : Extension 
du réseau d’eau potable. Travaux effectués en demi chaussée, 
la circulation routière est réglementée temporairement.

PASSAGE SOUTERRAIN DE LA GARE 

Chantier réalisé sur le mois de novembre : Poursuite de la réhabilitation du 
tunnel. Un cheminement piéton est maintenu pendant les travaux.

AVENUE ROGER CHAMBONNET  

Chantier les 3 et 4 décembre : Réparations d’affaissements de chaussée.

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

Chantier les 12 et 13 novembre : Reprise de l’affaissement de 
la voie. Des perturbations de circulation sont à prévoir.

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

Chantier du 4 novembre au 4 décembre : Aménagement de 
voirie ; remplacement des bordures de trottoirs, création d’un 
trottoir aux normes, revêtement neuf  sur chaussée et traçage 
de stationnement. Fermeture de la voie pendant les travaux, 
accès riverains par la rue Camille Hébert.
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28• Accueil des

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

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

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

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

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

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

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

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

PAR NOLWENN COSSON

HAIE D’HONNEUR, tonnerre 

d’applaudissements et cris 

d’encouragement. Il ne man-

quait plus que les demandes 

de dédicace pour croire que 

les champions du monde de 

foot étaient là. A la place, c’est 

Cédric O, secrétaire d’Etat 

chargé du Numérique, entou-

ré des élus du territoire, qui a 

fait son entrée devant une 

centaine d’employés en gilets 

orange. Hier matin, il est ainsi 

venu inaugurer le 6e centre de 

distribution du groupe Ama-

zon, implanté sur 31 ha de la 

Base 217 (ex-base aérienne 

217) à Brétigny-sur-Orge.

Un temps annoncé pour 

octobre 2018, le site n’est opé-

rationnel que depuis le 5 août. 

Un retard qui s’explique, selon 

la direction, par de mauvaises 

conditions climatiques mais 

criées, les salariés sélection-

nés par la direction pour s’ex-

primer l’assurent : ils sont 

heureux chez Amazon. 

« Passé 40 ans, cela devient 

compliqué de décrocher un 

CDI », confie Guerline. Après 

dix ans dans la sécurité aéro-

portuaire, cette habitante de 

Juvisy-sur-Orge a souhaité 

changer de voie. Au chômage 

depuis près de deux ans, elle a 

trouvé ici une nouvelle op-

portunité de carrière. « Ils 

donnent leur chance à tout le 

monde, assure-t-elle. On peut 

partir de zéro et évoluer. Sans 

oublier que je n’ai que 15 à 

20 minutes de trajet pour me 

rendre sur place. »

Et ce n’est pas la seule à 

profiter de cet avantage. Selon 

les chiffres dévoilés, 70 % des 

salariés sont Essonniens. Près 

de 800 vivent même au sein 

de Cœur d’Essonne agglomé-

ration, propriétaire de la Ba-

se 217. Houssman, 23 ans, en 

fait partie. Cet habitant de 

Sainte-Geneviève-des-Bois a 

travaillé durant deux ans à 

Paris. « Je passais près de 

trois heures dans les trans-

ports en commun, raconte-t-

il. Maintenant j’ai en pour 

20 minutes maximum, cela 

change tout. J’ai du temps 

pour moi. »
Des créations d’emploi qui 

ne sont que des « leurres et 

un effet d’optique » selon le 

collectif Ma Zone, qui réclame 

la mise en place d’un mora-

toire « visant à stopper l’ex-

pansion et la construction de 

nouvelles zones commercia-

les et entrepôts d’Amazon ». 

Quelques membres du grou-

pe ont profité de la venue du 

secrétaire d’Etat pour faire 

part de leur « profonde colè-

re face à l’implantation de cet 

entrepôt ».

Un collectif alerte sur 

le traitement infligé 

aux salariés du groupe

« Amazon est responsable de 

la destruction de plus de 

400 000 emplois aux Etats-

Unis, soit 2,5 fois plus de pos-

tes détruits que ceux qui ont 

été créés sur la même pério-

de. La France est la suivante, 

affirme Baptiste Soubra. 

Aujourd’hui, le chiffre de [ces 

destructions] est encore diffi-

cile à quantifier puisque le dé-

veloppement des activités de 

cette multinationale touche 

de nombreux secteurs. Mais il 

est reconnu comme bien su-

périeur aux emplois créés par 

ce type d’entrepôts. Tout cela 

dans des conditions de travail 

inacceptables : licenciements 

abusifs, cadences exacerbées, 

surveillance et délations… »

Des griefs entendus par le 

sénateur (ex-PS) Olivier 

Léonhardt, qui a porté le pro-

jet lorsqu’il était encore prési-

dent de Cœur d’Essonne. 

« Nous serons là pour sur-

veiller leurs engagements. 

Les négociations ont été diffi-

ciles car nous ne voulions pas 

leur laisser faire n’importe 

quoi, affirme l’élu. On peut 

être critique mais on peut 

aussi voir le bon côté. Autant 

de créations d’emploi en 

grande couronne, c’est du ja-

mais-vu. Et cela va servir les 

habitants du territoire. » 

Les candidats à l’embauche 

peuvent encore postuler. Des 

sessions de recrutements 

sont en cours, avec plus de 

300 postes à pourvoir.

ÉCONOMIE

Amazon embauche à tour de bras

Le géant américain a inauguré hier son 6e centre de distribution français, qui a ouvert cet été. 

Sur place, le nombre de recrutements a déjà dépassé les prévisions, au bénéfice de l’emploi local.

Brétigny-sur-Orge, hier. 

Cédric O, secrétaire d’Etat 

en charge du Numérique 

(au 1er plan, 3e  en partant de 

droite), est venu assister 

à l’inauguration.

L
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pas que... « Nous étions prêts 

à ouvrir début 2019, souffle 

Frédéric Duval, directeur gé-

néral d’Amazon.fr à Cédric O. 

Mais nous avons voulu profi-

ter de cet aléa pour moderni-

ser le centre et l’agrandir. Aux 

142 000 m2 de surface ex-

ploitable, nous avons ajouté 

10 000 m2 pour le stockage. »

Changements 

de carrière
A l’intérieur, sur trois niveaux, 

les fourmis ouvrières s’attel-

lent à la tâche : stockage de la 

marchandise, préparation de 

la commande, achemine-

ment du colis… Seuls les 

bruits des machines et le bip 

des appareils se font enten-

dre. Après à peine trois mois 

d’ouverture, le nombre d’em-

plois créés dépasse les pro-

messes. A l’ouverture, 150 sa-

lariés devaient obtenir un 

CDI, et on en prévoyait 1 000 

en trois ans. « Nous savions 

dès le début que nous irions 

plus vite. Nous en sommes 

déjà à 700, annonce fière-

ment Ronan Bolé, le directeur 

France d’Amazon Logistics. 

Près de 3 000 personnes tra-

vaillent sur le site et d’autres 

embauches sont à venir. Nous 

nous y attacherons dès le pre-

mier trimestre 2020. »

Quant aux conditions de 

travail, régulièrement dé- Brétigny, hier. Près de 3 000 personnes travaillent sur le site.L
P
/
N
.C
.

a
Ils donnent 
leur chance à tout 

le monde. On peut 

partir de zéro et 

évoluer
GUERLINE, NOUVELLE EMPLOYÉE

A la pointe de la technologie

« Ils sont une cinquantaine [de sites] à en bénéficier dans 

le monde. En France, Brétigny est le premier. » Ronan Bolé, 

directeur France d’Amazon Logistics, est fier de présenter 

l’innovation du groupe : la technologie Amazon Robotics. Grâce à 

de petits robots placés sous des étagères, ce sont les produits qui 

se déplacent, faisant gagner du temps aux salariés. Mais aussi de 

la place. « Nous avons gagné 40 % par mètre carré de notre espace 

de stockage, précise-t-il. Cela nous permet d’avoir une sélection 

plus large de nos produits, et donc de créer de l’emploi. »

700
POSTES EN CDI 

ONT DÉJÀ 
ÉTÉ CRÉÉS EN 

TROIS MOIS... 
EN ATTENDANT 

LES AUTRES

twipe_ftp



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

Nombre d’entre vous nous disent avec raison 
«on ne reconnaît plus notre ville, avant elle était 
propre...». Il suffit d’aller en centre-ville, ou encore 
aux alentours, dans notre commune, pour s’en 
rendre compte.

S’ajoute à cela, des dépôts de verre au pied des 
conteneurs gérés par le Siredom qui restent pleins, 
des amas de vêtements qui jonchent la proximité 
les bornes de collecte...des ronds-points qui ne 
sont plus entretenus. Tout est à l’avenant et rien 
ne bouge. Le personnel municipal s’épuise à com-
penser la baisse des prestations des entreprises 
privées.

Sans doute y a-t-il des comportements à bannir...
Mais on peut s’interroger : que fait la puissance 

publique, pour agir ?  Que font le Maire et son 
équipe, qui démontrent ainsi une incapacité à faire 
changer une situation mal ressentie par les Bréti-
gnolais. es ?
C’est aussi la conséquence des choix municipaux 
effectués depuis bientôt 6 ans, qui ont mis à bas 
le service public local, avec des réductions dras-
tiques des crédits.

Cela pose une question : de quelle réelle volonté 
est animé le Maire, pour répondre aux besoins de 
tous les Brétignolais ?

On a bien une petite idée ...

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

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 

Mélissa HATTON VASLIN (15 
septembre)  • Janys RENIER (17 

septembre) • Marie AGUIGAH (17 
septembre) • Mohamed HEGUI (17 
septembre) • Maélie AHYI (17 sep-

tembre) • Léo TEREZO (18 septembre) 
• Elia CHIARELLI (19 septembre) • 
Alexandre FARIA (19 septembre) • Lis-
sandra FIALHO (20 septembre) • Meva 

RANDRIANIMANANA (23 septembre) •  
Yassine FAKIR (24 septembre) • Esperan-
za GONÇALVES POCAS MATEUS (29 

septembre) • Ines SENBLI (29 septembre) 
• Cayden HABBAS (30 septembre) • Riley 

BAUDRY METGE (30 septembre) • Jad BOUREL (30 septembre) • Mia LANCRY (1er octobre)  • 
Marina SALCES CASAR (1er octobre) • Myah NDJANTOU MBITCHA (2 octobre) • Eliott LAI-
GNEAU (3 octobre) • Diana ROCHA LIMA (4 octobre) • Tahiana RAJAONARISON (6 octobre) 
• Timothé LARROQUE (8 octobre) • Adem BOUAOUN (8 octobre). Malthael STORDEUR (11 
octobre) • Mamadou SOUMOUNOU (16 octobre) • Melina BOUKENNA (20 octobre) • Djewell 
SAUSSAY (20 octobre) • Adjany YAKOBO (21 octobre) • Mathis VANDERSTIGGEL (22 octobre). 
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 

Gnabe-Edwige IRE et Vassanci BAMBA (21 septembre) • Catherine CHAUVEL et Bechir KAIB (21 
septembre) • Ana PACHECO DIAS GONÇALVES et Antonio VIEIRA FREITAS (21 septembre) • 
Nadine GAUNIER et Lionel CORNÉLIS (12 octobre) • Marie-Manuella RANGUIN et Christophe 
FARET (12 octobre) • Romain LE BLANC et Marie DUPRÉ (26 octobre). La Municipalité présente 
ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Mohamed ATTALIBI (22 septembre)  • Bernard DION (23 septembre)  •  Jean-Claude GUI-
GNARD (24 septembre)  •  Fernande GARCIA veuve LEFEBVRE (30 septembre)  • Marie BER-
NARDI veuve CRESSON (1er octobre)  •  Pierre BOUYER (9 octobre)  •  Daniel DUCHAMP (9 
octobre) • Eva PERDRIGEAT (10 octobre). Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le 
Conseil Municipal adressent toutes leurs condoléances aux familles éprouvées.

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

PHARMACIES DE GARDE

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

INFOS : monpharmacien-idf.fr

DÉMÉNAGEMENT
Martine FLEURY
Nutritionniste
Maison médicale de La moinerie
2, rue du Limousin
à Brétigny-sur-Orge 
Tél : 07 69 60 51 81



 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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VENDREDI 1ER NOVEMBRE
Pharmacie Centrale Guilleman 
2 place du marché
à Arpajon 
01 64 90 01 46

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Pharmacie Centrale de Saint Michel 
62 rue de Montlhery 
à Saint-Michel-sur-Orge 
Tél. : 01 69 01 07 10 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Pharmacie de Paris 
20 avenue Gabriel Peri 
à Sainte-Genevieve-des-Bois 
01 69 51 01 69

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Pharmacie La Fontaine 
4 allée des cèdres 
à Brétigny-sur-Orge  
09 84 37 88 12

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Pharmacie des Fées 
17 rue Roger Vaillant 
à Sainte-Genevieve-des-Bois 
01 60 15 14 46

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Pharmacie Gabison Gandolphe 
CC Les Cendrennes
à Saint-Germain-lès-Arpajon 
01 60 84 09 79
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Organisée par : 

les SCOUTS ET GUIDES de France de Brétigny-sur-Orge 

 

Au programme : 

 
 18h30 – 19h30 : 

Initiation ouverte à 
ceux qui n’ont jamais 
fait de tango 

 

 19h30 – minuit : 
Milonga  

Lieu : salle Maison Neuve de Brétigny-sur-Orge – parking gratuit situé à 
côté 

Pour tous renseignements, contactez-nous à l’adresse mail suivante : 
compasbretigny@gmail.com 

 

Vente de gâteaux et de 
boissons sur place 

Participation libre pour 
financer nos projets 

DIMANCHE 10 
NOVEMBRE 

2019 

SOIRÉE TANGO SCOUTS 
Salle Maison Neuve 

CONSEIL MUNICIPAL 
Salle Maison Neuve

Dimanche 10 novembre dès 18h30
INFOS : compasbretigny@gmail.com

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

MARCHÉ DE NOËL
Place du 11 novembre

Du 29 novembre au 1er décembre
INFOS : 01 69 88 41 80

CONCERT DE PAUL KUENTZ
Église Saint-Pierre

Samedi 9 novembre à 20h30
INFOS : www.bretigny91.fr

LES ÉLUS À VOTRE ECOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

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

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
Salle Maison Neuve

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

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

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Parvis de la Mairie / Cimetière

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

CÉRÉMONIE BALCONS/ 
JARDINS FLEURIS
Salle des Républiques

Samedi 23 novembre à 10h30
INFOS : 01 69 88 40 40

TÉLÉTHON
Piscine / Gymnase Camille Hebert

Du 6 au 7 décembre
INFOS : 01 69 88 40 80

FÊTE FORAINE
Place Fédérico Garcia Lorca

Du 8 au 17 novembre
INFOS : 01 69 88 41 80

CÉRÉMONIE ALGÉRIE 
Rassemblement au Monument aux Morts

Jeudi 5 décembre à 10h30
INFOS : 01 69 88 40 40

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
Espace Rencontres du Marché Couvert


