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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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Le fait du mois
 La Municipalité vous souhaite une bonne année ! 

Rendez vous le dimanche 19 janvier à la salle Maison Neuve

Les actualités
 Inscription des enfants entrant à l'école maternelle
 L'Europe s'invite à l'école Rosa Parks
 Retour sur le Conseil municipal
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 Journée nationale des assistantes maternelles
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Aline FLORETTE
Conseillère municipale déléguée au Logement
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 85 06 91
a.florette@mairie-bretigny91.fr

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



En décembre, Brétigny a montré des solidarités concrètes, 
vivantes. Les associations volontaires, dynamiques, enthou-
siastes se sont soudées autour de l'ambition du Téléthon, en 
appui au Bus de Noël et pour réussir un Marché de Noël ani-
mé. Collectivement, Brétigny a montré des valeurs chères 
à nos cœurs, des valeurs brétignolaises de solidarité et de 
fraternité.

Cela rend d'autant plus douloureux l'agression d'une femme 
âgée et de sa fille à leur domicile, le week-end avant Noël. 
L'enquête, toujours en cours depuis des faits similaires l'an 
dernier, est gérée avec soin et méthode au sein de la Direc-
tion départementale de la sécurité publique. Il faut mettre 
la main sur le ou les auteurs de tels faits qui soulèvent le 
cœur. Un cambriolage aussi violent pour si peu de choses 
est révoltant. Même si les mesures de surveillance sont 
renforcées par la police, j'invite chacune et chacun, et tout 
particulièrement les personnes âgées, au respect des règles 
élémentaires de prudence et de sécurité qui avaient été dé-
taillées lors d’une session de sensibilisation pour la sécurité 
des seniors à la fin de l’année dernière. Un nouveau docu-
ment rappelant les prudences utiles sera diffusé ce mois-ci. 
Je tiens également à saluer le courage des voisins qui sont 
intervenus. Je souhaite aux victimes de ces violences un 
rétablissement rapide. 

Le dernier Conseil municipal de l'année a pris des décisions 
fortes. D'abord, la procédure de révision du règlement local 
sur la publicité a été lancée, un projet a été présenté. Il vise 
à limiter le nombre et la taille des panneaux publicitaires 
qui, trop souvent, envahissent notre ville. Il fera l'objet d'une 
consultation et d’une enquête publique en vue d'être adopté 
au début de l’été.

Le Conseil a également arrêté les règles d'une préemption 
commerciale prévue par les Assises de la Ville. En clair, la 
commune aura demain la possibilité, sous certaines condi-
tions, de préempter des fonds de commerce au moment de 
leur vente. C'est un nouvel outil dont on disposera. Bien sûr, 
la commune n'est pas assez riche pour racheter tous les pas-
de-porte du centre-ville pour imposer la nature des nouveaux 
commerces qui s'installeront ; mais, dans certains cas, nous 
pourrons influer sur des installations que nous jugerions inop-
portunes car déjà trop fréquentes – les agences bancaires, les 
agences immobilières – en vue de permettre des installations 
de commerces de bouche, par exemple.

Le Conseil a également pris acte du rapport annuel sur l'éga-
lité femmes/hommes. Il est impressionnant par les mesures 
qu'il relate. Ce rapport est un document administratif  public 
et je vous invite à en demander copie. Des actions existent 
dans bien des domaines de la vie communale, des actions 
sont menées tout au long de l'année. 
La commune est toutefois en infraction à la loi sur la parité 
en ce qui concerne les emplois de direction dans les ser-

vices de la ville. Nous comptons quatre femmes et deux 
hommes occupant ces emplois, alors que la loi prescrit 
un équilibre plus serré... La Préfecture va-t-elle nous faire 
reproche de trop nous appuyer sur des femmes de talent ? 
Ce serait un comble. 

Enfin, le Conseil a débattu des orientations budgétaires 
de cette nouvelle année. Progressivement, lentement, nos 
efforts maintenus sur les dépenses de fonctionnement per-
mettent, malgré la baisse des dotations de l'État, de dégager 
des possibilités réelles d'investissement. Mais la commune 
ne peut relâcher ses efforts. Nous devons construire une 
école supplémentaire non prévue dans le quartier Clause - 
Bois-Badeau, des équipements sportifs et associatifs qui 
manquent aujourd'hui cruellement et mettre en œuvre les 
actions des Assises de la ville. Brétigny fait face à ses obliga-
tions mais conserve le cap d'une gestion serrée. 

Une solution de compromis a été trouvée avec l’agglomé-
ration sur la question de la taxe d’aménagement versée par 
Amazon. 

En 2016, pour faire venir autant d'emplois à Brétigny, le 
Conseil municipal avait voté, la possibilité de ne pas faire 
payer à Amazon la taxe d'aménagement. Cela rentrait 
dans une négociation globale permettant d’optimiser le 
prix de vente pour l’intercommunalité, et cela était plus 
que couvert par des recettes fiscales dans la durée. Nous 
étions alors convenus avec le Président de l'agglomération, 
M. Olivier Léonhardt, que l'éventuelle plus-value de l'opé-
ration serait partagée entre l'agglomération et la commune.

Au final, Amazon a quand même payé la taxe d’aménage-
ment à la commune. La question s’est posée de sa réparti-
tion. La taxe est légalement due à la commune, mais elle 
peut être reversée ou partagée. L’agglo l’a revendiquée pour 
elle-même au motif  qu’elle avait réalisé l’aménagement de 
la parcelle.  Il faut rappeler que la taxe ne finance pas que 
les aménagements de la parcelle et que le coût des aména-
gements était globalement couvert par le prix de vente. Par 
ailleurs, l’agglomération, comme la commune, perçoivent 
des recettes fiscales pérennes. 

La commune pouvait légalement conserver le produit, mais 
j’ai proposé une solution de compromis où le produit de la 
taxe est partagé entre la ville et l’agglomération. Après bien 
des débats, cette solution équilibrée a été adoptée. Les com-
munes et l’agglo ont « fortune liée », tout particulièrement 
sur le réaménagement des terrains du CEV. Ce partage est 
également conforme à ce dont nous étions convenus en 
2016 avec Olivier Leonhardt. Pourtant, sitôt après le vote 
sur ce partage, M. Olivier Léonhardt, désormais sénateur, 
est revenu sur ce dont nous étions convenus ensemble pour 
fustiger le compromis. Il n'a pas eu de mots assez durs pour 
regretter que l'agglomération ne reçoive pas tout et Bréti-
gny rien. Ce revirement de position, aussi violent que brutal, 
me laisse un goût amer. Dans l'intérêt de Brétigny, je dois 
douter désormais de la parole d'un Sénateur, c'est décevant 
et triste. Je ne m'habituerai jamais à ces revirements de la 
part d'un élu de la République. Notre agglomération, pour 
bien fonctionner, a besoin de confiance. Cela me conforte 
toutefois dans une position de principe : oui à une agglo-
mération de solidarité au service des communes, non à une 
agglomération qui viserait à l’effacement des communes.

Mais enfin, ne nous arrêtons pas aux passions tristes. 2020 
s’ouvre, une nouvelle année commence et je souhaite à cha-
cune et à chacun d’entre vous une année belle, vibrante, 
heureuse, ouverte à tous les bonheurs !
 

Le Maire
Nicolas Méary

Imprimé sur du papier 100% recyclé. Notre imprimeur est engagé dans un processus d’éco-responsabilité 
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Le Conseil municipal 
vous souhaite 
une bonne année !

Rendez-vous le dimanche 19 janvier 
à 11h à la salle Maison Neuve !

(Possibilité de stationner sur le parking d'Auchan de 10h à 17h)
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Plus d’informations : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Marion LETAILLEUX

Sylvie TEIXEIRA

Karine PIBOUIN

Laurence DELAPORTE

Frédéric ROULON

Agents recenseurs

Recensement 
de la population

Les agents recenseurs, comme 
chaque début d’année, vont par-
courir la ville pour assurer le 
remplissage des questionnaires 
de recensement permettant à 
l’Insee de mettre à jour ses bases 
de données. 

Un agent recenseur recruté par 
la Mairie se présentera dans cer-
tains foyers de la ville, muni de 
sa carte officielle. Les personnes 
consultées pourront, si elles le 
désirent, rendre leur question-
naire directement à l’agent, le 
déposer en Mairie ou le remplir 
sur Internet.

Lors de son passage, plusieurs 
documents seront fournis :  une 
feuille de logement (caractéris-
tique du domicile), un bulletin 
individuel (série de questions 
autour de l’âge, du lieu de nais-
sance, de la nationalité, etc.), et 
une notice explicative. 
C’est sur cette dernière que figu-
rera votre identifiant et votre mot 

de passe si vous optez pour une 
réponse en ligne.

Toutes vos informations person-
nelles sont strictement confiden-
tielles, protégées et sécurisées.

Le recensement permet, en pre-
mier lieu, d’adapter les dotations 
d’État aux communes, selon 
l’évolution du nombre d’habi-
tants. Il offre également une pho-
tographie intéressante pour les 
villes qui peuvent adapter leurs 
services publics selon les évolu-
tions de population.

Les cinq agents recenseurs à 
votre service : 

 Marion LETAILLEUX

 Sylvie TEIXEIRA

 Karine PIBOUIN

 Laurence DELAPORTE

 Frédéric ROULON

INFOS : 01 69 88 40 40.

Devenu annuel depuis 2004, le recensement se déroulera cette année 
du mercredi 15 janvier au dimanche 16 février. 
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Le Conseil municipal s'est reu-
ni le lundi 16 décembre, à la 
salle Maison Neuve.

 Le Conseil municipal a ap-
prouvé à l'unanimité la conven-
tion de reversement d’une par-
tie de la taxe d’aménagement 
perçue par la commune rela-
tive au permis de construire 
d'Amazon, de la Ville à la Com-
munauté d’Agglomération. 
La même délibération avait 
été votée, à la majorité, par le 
Conseil communautaire, la se-
maine précédente. 

 Le Conseil municipal a éga-
lement pris acte de la pré-
sentation du Rapport sur les 
Orientations Budgétaires (ROB) 
pour l'année 2020. Ce docu-
ment, présenté avant le vote 
du budget, met en lumière les 
grandes orientations de l'année 
en termes de fonctionnement et 
d'investissements. 

Les efforts réalisés depuis plu-
sieurs années dans les dépenses 
de fonctionnement conjugués à 
la hausse des recettes fiscales, 
(liée notamment à l'implanta-
tion de nouvelles entreprises 
telles qu'Amazon ou aux Pro-
menades de Brétigny...) offrent 
de nouvelles marges de ma-
nœuvre qui permettront no-
tamment de financer les inves-
tissements nécessaires. 

 Le rapport sur la situation 
en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes a pré-
senté de manière détaillée les 
actions mises en œuvre par 
la commune en tant qu'em-
ployeur et organisateur de la 
vie locale. 

 Le projet de révision du 
Règlement Local de Publi-
cité a été présenté au Conseil 
municipal. Il sera soumis, au 
printemps, à la concertation, 

via notamment une enquête 
publique. Le projet final sera 
présenté au Conseil municipal, 
l'été prochain, en vue de son 
adoption définitive. Ce projet 
de Règlement vise à réduire 
la place de la publicité dans la 
commune pour préserver notre 
cadre de vie, en luttant contre 
la pollution visuelle.

 Le Conseil municipal, à l'una-
nimité, a adopté la délibération 
qui instaure la mise en place 
d'un droit de préemption com-
merciale. Ce dispositif  pourra 
être un outil supplémentaire 
pour anticiper les mutations du
tissu commercial en menant 
un dialogue suivi avec les com-
merçants, les associations et les 
repreneurs et mieux contrôler 
les futures vacances de locaux. 
Sous certaines conditions, la 
Ville pourrait désormais pré-
empter des locaux ou des baux 
commerciaux.

Retour sur le Conseil municipal

Inscriptions 
aux listes électorales 

Les éléctions municipales se 
tiendront les 15 et 22 mars. 
Voici un guide pratique pour 
vous inscrire sur les listes élec-
torales.

 Si vous souhaitez vérifier que 
vous êtes bien inscrit sur la 
liste électorale de la commune, 
il suffit de vous rendre sur le 
site suivant : https://www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R51788

 Pour pouvoir voter lors des 
élections municipales, vous 
pouvez vous inscrire jusqu’au 
vendredi 7 février. Pour les 
électeurs qui n’ont pas la natio-

nalité française mais qui ont 
la nationalité de l’un des pays 
de l’Union Européenne, l’ins-
cription doit être réalisée sur la 
liste électorale dite « complé-
mentaire municipale ».

 Pour toute demande de recti-
fication des informations d’état 
civil contenues dans le REU 
(Repertoire Electoral Unique), 
l’électeur concerné doit sol-
liciter la rectification de ces 
données directement dans le 
Répertoire National d’Identifi-
cation de Personnes Physiques 
(RNIPP) tenu par l’Insee. La 
demande de rectification doit 
être transmise par l’électeur 

par internet : https://www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454
Pour les électeurs nés à l’étran-
ger, en Nouvelle Calédonie ou 
à Wallis-et-Futuna, cette de-
mande doit être transmise au-
près des organismes qui gèrent 
leurs droits : sécurité sociale, 
mutuelle, caisse de retraite…
 Il est nécessaire de signaler 

à la Mairie, auprès du service 
élection, tout changement 
d’adresse dans la commune 
(munissez-vous d’un justifica-
tif  de domicile de moins de 3 
mois à la nouvelle adresse et 
votre carte d’identité ou de 
votre passeport).
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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 !

.

.

.

À la fin du mois de novembre, un 
ballet aérien s’est produit autour du 
nouveau terrain synthétique du stade 
Barran : les nouveaux mâts d'éclairage 
ont été posés par hélicoptère ! Il reste 
encore quelques étapes avant que le 
terrain soit praticable, mais les joueurs 
pourront très prochainement fouler la 
nouvelle pelouse.

Réaliser un terrain synthétique de rugby24

Le Conseil municipal du 
16 décembre a adopté à 
l'unanimité l’installation de 
signalisation pour délimiter 
une aire de covoiturage 

située dans la ZAC Maison Neuve. 

Convivial, économique, écologique, le 
covoiturage est une solution de déplacement 
idéale dans notre région car il offre une 
flexibilité par rapport aux transports en 
commun. Mesure importante du plan Éco-

Mobilités du Conseil départemental, il vise à 
réduire le nombre de véhicules sur les grands 
axes routiers.

La nouvelle aire de covoiturage sera localisée 
sur le parking des enseignes Autobacs, 
Laser Game Evolution, Planet Asia et 
Restaurant N°1 à proximité des principaux 
réseaux routiers. Elle sera composée de 
6 places permettant le stationnement des 
covoitureurs.

Envisager, en lien avec Décathlon et Auchan, la réalisation d’une 
aire de covoiturage à proximité de la Francilienne et du CD19

13

Le Conseil municipal du 16 décembre a adopté à l'unanimité la délibération sur l'instauration 
d'un droit de préemption commerciale (retour sur le Conseil municipal, page 7).

Définir un périmètre de sauvegarde 
pour pouvoir préempter des baux commerciaux

80
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Après son inauguration le sa-
medi 21 septembre dernier, le 
Labo a bénéficié d’une réfection 
et le voici fin prêt à accueillir 
les associations. Pour finaliser 
les travaux, l’Ateliergeorges, 
en partenariat avec la CFA et 
l’association Repères, organise 
du 21 au 25 janvier des ateliers 
participatifs : peinture, pose et 

construction de meubles... Les 
âmes bricoleuses sont les bien-
venues pour parfaire l’aména-
gement de ce lieu hybride, dans 
une ambiance conviviale.
Pour fêter la finalisation des tra-
vaux, rendez-vous le samedi 25 
janvier pour de belles surprises.

INFOS : 06 30 19 50 03 

Dans le cadre du projet d'Urbanisme Transitoire, action n°42 des 
Assises, le Labo va ouvrir ses portes. Il  accueillera du mardi 21 au 
samedi 25 janvier des chantiers participatifs.  

Chantiers 
participatifs
au Labo

Le samedi 25 janvier, de 10h 
à 17h, l’IUT de Brétigny-sur-
Orge ouvre ses portes pour 
présenter son DUT « Génie 
Thermique et Énergie ». 
Ouvert à tous les bache-
liers en filière Scientifique 
ou STI2D, venez découvrir 
un campus agréable et ver-
doyant (parc à proximité, 
bibliothèque, restaurant 
universitaire…) doté d’une 
plateforme pédagogique 
performante : panneaux 
photovoltaïques, simulateur 
solaire, caméra thermique...

INFOS : 01 69 47 79 56

PORTES OUVERTES 
À L’IUT

ASSOCIATION 
BRÉTIGNY HISTORIQUE

L’association Brétigny 
Historique, par le biais de la 
numérisation et de la conser-
vation de documents de 
toute nature, a pour objectif  
de préserver la mémoire de 
Brétigny-sur-Orge.
Grâce à cette source et 
à toutes les autres, elle 
souhaite faire découvrir 
l’Histoire de la commune 
auprès de ses habitants.

L’association tiendra son 
assemblée générale, ouverte 
à tous les intéressés, le jeudi 
16 janvier 2020, à 18h, au 
3, rue du Général Leclerc à 
Brétigny-sur-Orge.

INFOS : 01 60 84 21 84

UTL

L’université du Temps Libre 
propose une conférence  
« Les mutations de la famille » 
animée par Ségolène Petite 
le lundi 13 janvier à 14h30 
au Ciné220.                

Collecte et recyclage 
des sapins de Noël

Les fêtes de fin d’année se terminent, vos décorations de Noël re-
tournent dans les cartons, il ne reste plus qu’à vous débarrasser de 
votre sapin. Pour faciliter leur recyclage, vous pouvez déposer vos 
sapins dans l'un des points de collecte mis en place par la Ville. 
Les sapins ne doivent pas être en sacs et être dépourvus de toute 
décoration et/ou flocage. Les sapins artificiels ne sont, bien entendu, 
pas acceptés.

  Secteur Centre-Ville : square de la Résistance, place du 11 Novembre

  Secteur Sud-Est : parking du Château de la garde Depas, rue de la 
Fontaine du Bel Hutin.

 Secteur Ouest : parking du quartier Clause - Bois-Badeau, à l’inter-
section de la rue des Aromatiques et de l’avenue Claude Lévi-Strauss. 

Jusqu'au lundi 17 février, la Ville met en place trois lieux où vous pour-
rez déposer vos sapins de Noël.
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Du 18 au 19 janvier de 10h à 17h participez à la décoration d'un char 
pour le Carnaval de Brétigny au Labo ! Inscriptions obligatoires par 
mail : carnaval@mairie-bretigny91.fr

Vous pouvez aussi participer en faisant un don de peluches, feutrine, 
pelote de laine/coton, tissus ou mousse.



*du 6 au 31 janvier, sur une sélec� on de produits 
référencés dans votre magasin et dans la limite 
des stocks disponibles.

SUR UNE SÉLECTION DE 

PRODUITS POUR RETROUVER 

LA FORME APRÈS LES FÊTESDE -15%
À -20%*

EN JANVIER

COMMENÇONS 
L’ANNÉE AVEC 
VITALITÉ ! 

ENGAGÉS

ENSEMBLE
POUR DES BIOS 
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La clayette bio 
Angle avenue de la Commune de Paris et rue du Poitou 
ZAC Maison Neuve - 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Tél : 09 64 15 04 53 - www.laclayettebio.fr
Horaires d’ouverture : du Lundi au Jeudi de 10h à 13h30 
et de 15h à 19h30 - Vendredi et Samedi de 10h à 19h30

PUBS-bretigny-Jan-2020.indd   1 18/12/2019   11:45



Depuis 26 ans, la salle de spectacle brétignolaise présente de jeunes ta-
lents de la musique. Professionnels et amateurs se côtoient, entourés, 
guidés, conseillés par une équipe de professionnels passionnés. 

Le Rack'am
dénicheur de talents
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« Dans ses murs, près de l'école 
Louise Michel, sur la pelouse 
de la piscine pour la Fête de a 
Musique, tous les 21 juin, ou 
sur des terrains plus suprenants 
comme au Download Festival ou 
à Essonne en Scène, le Rack'am 
est une scène reconnue dans le 
monde des musiques actuelles, 
souligne le Maire, Nicolas Mé-
ary. Reconnue pour sa qualité et 
la diversité de sa programma-
tion, pour son expérience de déni-
cheurs de talents, reconnue pour 
son accompagnement des jeunes 
musiciens. »

Créé en 1993, sous forme asso-
ciative, le Rack'am s'installe 
dans une maison de quartier 
à Rosières. Les salariés pro-
gramment alors de nombreux 

groupes de rock, la musique la 
plus en vogue des années 90. 
Reprise par la Ville en 2002, 
l'équipe se professionnalise et 
diversifie sa programmation. 

Le Rack'am est aujourd'hui sou-
tenu par la DRAC Île-de-France 
au titre de Scène convention-
née Lieu de musiques actuelles, 
par la Région au titre de la Per-
manence Artistique et Cultu-
relle et par le Département 
au titre de l'Aide aux Projets 
culturels des territoires. « Cette 
reconnaissance s'exprime aussi 
lors des événements musicaux de 
notre territoire, rappelle Patricia 
Martigne, Adjointe au Maire 
déléguée à la Culture. Ainsi, 
avec le Download Project, un 
groupe soutenu par le Rack'am 

a pu présenter ses créations sur 
la scène du Download Festival 
en 2018. En juin prochain, les 
artistes essonniens seront associés 
à Essonne en Scène, les Franco-
folies organisées à Chamarande 
par le Département. Là encore, le 
Rack'am est sollicité et soutiendra 
des artistes, comme il l'avait fait 
l'an dernier avec Wakan Tanka, 
lors de la première édition du fes-
tival ! »

Dénicheur de talents, le 
Rack'am a vu passer de nom-
breux artistes désormais 
connus : Abd Al Malik (2006), 
Shaka Ponk (2007), Les Fatals 
Picard (2007), Skip The Use 
(2010),  Christine and The 
Queens (2012), Mademoiselle 
K (2014), Vianney (2015), Ho-
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Rendez-vous le 25 janvier
pour la finale du Tremplin musical Jeunes Talents !
« Le Tremplin Jeunes Talents est un événement attendu 
par les musiciens bretignolais, rappelle le Maire, Ni-
colas Méary. Nos jeunes artistes locaux peuvent béné-
ficier des conseils, des installations, de la renommée 
du notre scène locale, le Rack'am. Que ce soit pour le 
plaisir ou pour travailler un projet plus ambitieux, tous 
sont heureux de montrer leurs talents et de fouler une 
scène qui a vu de nombreux espoirs éclore. »

Le 25 janvier prochain, ils seront trois à monter sur 
scène pour vous proposer leurs créations : Horama, 
Théobuntu et Thibault tenteront d'ajouter leur nom 
au palmarès et de décrocher l'un des trois prix mis 
en jeu : une prestation en première partie d'un artiste 
professionnel et un bon d'achat pour le premier, une 
journée de coaching scénique pour le deuxième et 
l'enregistrement d'un titre pour le troisième ! 



•13•13

26 ans après la création du Rack'am, comment se 
porte la salle de concert ?
Au Rack'am, nous organisons une trentaine de 
concerts par an. Des professionnels, des amateurs, 
des jeunes talents émergents qui profitent des 
conseils et de l'accompagnement scénique de nos 
équipes, de la proximité avec le public et d'une 
salle intimiste. 
Depuis 26 ans, notre rôle s'est modifié. La musique 
se démocratise et de nombreux artistes tentent 
maintenant de percer. Dans le même temps, avec 
l'emergence des réseaux sociaux, certains jeunes 
talents sont découverts sans passer par les salles de 
moyenne capacité. Notre rôle d'accompagnement 
s'est accru, notamment pour aider les jeunes 
artistes à découvrir la scène et à rôder leurs 
spectacles live.

Le Rack'am accompagne donc les artistes vers la 
professionnalisation.
Les musiciens ont souvent besoin d'aide pour 
éclore. Ils créent mais ne maîtrisent pas forcément 
les codes en termes de stratégie de développement 
ou de communication. Nous pouvons être une 
ressource pour ces groupes, en lien avec le Réseau 
d'Île-de-France qui regroupe des salles similaires 
au Rack'am dans la région.
Pour certains groupes, l'accompagnement est 
plus poussé car le Rack'am est une salle reconnue 
dans le milieu musical régional. Ainsi, nous avons 
participé à la sélection d'un groupe, Wakan Tanka, 
qui a pu fouler la scène du Download Festival, 
sur les pistes de l'ancien Centre d'Essais en Vol, 
en 2018, puis celle d'Essonne en Scène, en 2019, 
à Chamarande. Pour ce festival organisé par le 
Conseil départemental, nous serons de nouveau 
partenaire pour l'édition qui se déroulera les 26, 27 
et 28 juin prochain. 

Le Rack'am accueille de jeunes talents mais aussi 
des musiciens brétignolais
Évidemment, nous soutenons les artistes 
brétignolais. La finale du 4e Tremplin musical, le 25 
janvier prochain, en est le meilleur exemple. Nous 
accueillons aussi les musiciens de l'atelier rock 
de l'École de Musique et de nombreux scolaires, 
tout au long de l'année pour des actions de 
sensibilisation. L'identité brétignolaise du Rack'am 
est forte et nous en sommes très fiers !

3 QUESTIONS À...
Bérengère Salles
Directrice du Rack'am

shi (2018), mais aussi Anaïs, Camille, 
Sinclair, Tété, les Wampas, ou encore 
Zebda... Ce travail de programma-
tion s'accompagne de nombreuses 
actions de sensibilisation auprès des 
jeunes publics et des scolaires par 
de la pratique artistique (chant, écri-
ture). « Le Rack'am organise des rési-
dences d'artistes et des aides à la créa-
tion, chaque année, rappelle Patricia 
Martigne, Adjointe au Maire délé-
guée à la Culture. Les groupes accom-
pagnés proposent alors des actions pour 
différents publics dans le cadre de ces 
résidences. De même, les professionnels 
du Rack'am proposent de l'accompa-
gnement scénique aux jeunes groupes, 
pour les aider à passer de la musique en 
studio à la musique live, sur une scène. »

Avec une trentaine de concerts par 
an, le Rack'am permet à chaque style 
musical de s'exprimer. « La scène 
accueille notamment chaque mois les 
répétitions de l'atelier rock de l'École de 
Musique. Ils se produisent en fin d'année 
devant un public nombreux, » souligne 
Patricia Martigne, Adjointe au Maire 
déléguée à la Culture. 

Remettre le Rack'am au coeur de la 
vie brétignolaise, c'est aussi l'un des 
enjeux des travaux qui débutent dans 
l'ancien CFA. Le Rack'am y prendra 
place dans une salle neuve, adaptée 
aux concerts, tout en conservant la 
proximité entre le public et les ar-
tistes, qui fait le succès de la salle. 



Votre enfant né en 2017 va en-
trer à l’école en septembre 2020.

Du 6 janvier au 15 février, 
les jeunes parents doivent se 
rendre au service Enfance de 
la mairie, pour procéder à l'ins-
cription de leur enfant à l'école, 
munis des originaux des pièces 
suivantes :
 le livret de famille ou acte de 

naissance
 en cas de séparation, le juge-

ment notifiant la garde de l’en-
fant ou une attestation de sé-
paration avec copie de la carte 
nationale d’identité et justifica-

tif  de domicile du signataire
 le carnet de santé de l’enfant 

(pages 90 et 91 des vaccina-
tions DTP)
 un justificatif  de domicile 

(quittance de loyer, factures 
EDF ou de téléphone…)
 le numéro de matricule CAF
 le nom, l’adresse et le numéro 

de téléphone de l’employeur 
des parents
 la radiation de l’école précé-

dente pour les nouveaux arri-
vants
Aucun enfant né en 2018 ne 
pourra prétendre à une inscrip-
tion scolaire.

Horaires d’ouverture du 
service Enfance pour les 
inscriptions 

- Le lundi, mercredi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
- Le mardi de de 13h30 à 17h30
- Le vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h
- Les samedis 11, 18, 25 janvier 
et 1er, 8 et 15 février de 8h30 
à 12h

INFOS : 01 69 88 40 92 /
01 69 88 41 00

Inscription des enfants
entrant à l’école maternelle

L'Europe s'invite
à l’école Rosa Parks 

Depuis 2 ans, l’école Rosa 
Parks est inscrite dans un projet 
ERASMUS+ avec un objectif  
ambitieux :  le partage d’expé-
rience entre les différents corps 
enseignants européens. 

Avec comme fil rouge l’utilisa-
tion des arts pour faire progres-
ser les élèves en lecture et en 
production d’écrits, des profes-
seurs venus du Royaume-Uni, 
de Suède, de Bulgarie, de Rou-
manie et d’Italie ont été accueil-
lis à l’ecole Rosa Parks pour une 

semaine d’observation et d’acti-
vités. Sur la thématique « la mu-
sique raconte une histoire », l’école 
Rosa Parks s’est associée à la 
médiathèque, à l’École de Mu-
sique, au Ciné220 ainsi qu'à la 
Philharmonie de Paris pour faire 
découvrir aux élèves l’univers et 
la pratique de la musique sous 
l’œil attentif  des professeurs in-
vités. Ces derniers présents ont 
analysé les pratiques pédago-
giques pour les appliquer et les 
adapter dans leur établissement.  
Le projet continue jusqu’à la 

fin de l’année scolaire. De nou-
velles sessions au Royaume-Uni 
et en Bulgarie sont program-
mées entre janvier et août.
En parallèle, un second projet 
a été mis en place depuis sep-
tembre 2019 entre les écoles 
françaises, bulgares et italiennes 
pour permettre à 15 élèves ita-
liens et 15 élèves bulgares de 
venir en France au mois de mai. 
Les élèves français partiront à 
leur tour soit en Italie, soit en 
Bulgarie.
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Vous êtes un Brétignolais agé 
de 18 et 25 ans  ? Vous souhai-
tez trouver un emploi saison-
nier ? Devenir animateur vous 
tente ? 

Les Brétignolais âgés de 18 à 
25 ans peuvent bénéficier d’une 
aide financière de la Mairie 
pour passer le BAFA. 

Pour cela, il suffit de retirer un 
dossier de candidature au Point 
Information Jeunesse entre le 
6 au 31 janvier et de suivre le 
calendrier suivant :
 Réception des candidatures 

au plus tard le 7 février
 Entretien avec le jury à la fin 

du mois de février
 Formation générale durant les 

vacances de printemps

 Stage pratique durant les va-
cances d’été
 Formation d’approfondis-

sement durant les vacances 
d’automne ou vacances de fin 
d’année
Le stage pratique s’effectuera 
au sein d’un des accueils de loi-
sirs de la commune. 
Profitez de cette opportunité !

Point Information Jeunesse
30, rue Lucien Bouget
01 60 84 21 95

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi 
de 14h à 17h45
Mercredi de 10h à 12h 
et 14h à 18h 
Vendredi de 14h à 16h45

La Ville vous aide 
à financer votre BAFA 

Les 29, 30 novembre et 1er 

décembre 2019, s’est tenue 
la grande collecte alimen-
taire nationale au profit de 
l’Epicerie Sociale Sucre 
d'Orge. C’est plus de 120 
personnes qui ont œuvré 
durant ces 3 journées de col-
lecte nationale pour remon-
ter les stocks de l’Epicerie 
Sociale Sucre d’Orge dans un 
bel élan de solidarité. Nous 
avions comme objectif  le 
même tonnage que l’an der-
nier : 10,4 tonnes ; et grâce 
à votre mobilisation nous 
avons presque atteint notre 
but puisque la récolte est de 
9,6 tonnes soit une baisse de 
14% mais, dans cette période 
difficile pour beaucoup on 
peut dire que l’on a fait une 
collecte honorable.

Toute l’équipe de bénévoles 
remercie la direction d’Au-
chan Maison Neuve et son 
personnel fortement impli-
qué dans la réalisation de 
ces trois jours ainsi que vous 
toutes et tous qui, par vos 
dons, avez contribué à cette 
réussite.

ÉPICERIE SOCIALE
SUCRE D’ORGE
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Le tri sélectif
appliqué à l'école

Engagée dans le programme 
E3D (École/Établissement en 
démarche de développement 
durable), l'école Joliot-Curie 
engage ses jeunes élèves dans  
des actions concrètes pour 
leur environnement. Ainsi, les 
élèves de grande section sont 
allés constater que le terrain de 
basket et le parc situés à proxi-
mité de l'école étaient souvent 
« couverts » de déchets et ont 
rencontré le gardien du gym-
nase qui ramasse ces déchets 
tous les jours. Ils ont réalisé 
des affiches pour sensibiliser 
les utilisateurs de ces lieux à 
utiliser les poubelles plutôt que 
de jeter par terre. 

Par ailleurs, toute l'école tra-
vaille en partenariat avec 
le lycée Timbaud autour de 
l'E3D. Pour débuter le pro-
jet, les élèves de Joliot-Curie 
ont réalisé des cartons jaunes 
pour les classes du lycée et une 
délégation d'élèves de grande 
section s'est rendue au lycée, 
en décembre, pour expliquer 
comment trier dans ces pou-
belles et apporter les cartons. 
Les élèves de la filière métal du 
lycée ont, quant à eux, fabriqué 
des perchoirs pour accrocher 
des boules de graines pour 
les oiseaux qu'ils ont offerts à 
l'école (qui est « refuge LPO »). 
Ce partenariat continuera au 

printemps où les élèves du 
lycée viendront à leur tour à 
l'école pour partager des mo-
ments autour de l'E3D.



Journée nationale 
des assistantes 
maternelles

Rencontre annuelle musique et danse
Bréty Trad & Folk, 
formule qui remplace 
pour la 2e année les 
Rencontres de Violon 
Traditionnel en Île-
de-France, toujours 
organisée par l'Amicale 
Laïque et sa section 
danse Traditionnelle, se 
tiendra le dimanche 2 
février à la salle Maison 
Neuve de Brétigny.

Cette année, l'Amicale Laïque propose un « Apé-
ro Concert », une animation danse et bal :

 Une animation danse par Josiane Rostagni à 
10h

 « De Passage » : concert pour un violon voya-
geur par Gabriel Lenoir à 12h

 Apéritif  (offert) et repas partagé avec ce que 
chacun apportera à 13h

 Le groupe Shillelagh et d'autres formations ani-
meront le bal à partir de 15h
Tarifs : Animation « au chapeau » Bal 15€, 
Concert 15€/bal et concert 20€ (possibilité de 
prendre vos billets sur place le 2 février).

INFOS :  Amicale Laïque 12, boulevard de la 
République - Tél. : 01 60 84 10 58

Le samedi 25 janvier, de 
13h30 à 17h30, à l’Espace 
Nelson Mandela, à l’occasion 
de la 15e journée nationale 
des assistantes maternelles, le 
Relais assistantes maternelles 
de la ville en partenariat avec 
le SAF (le Service d’Accueil 
Familial) et les services de la 
PMI (Protection Maternelle 
et Infantile) organise une 
rencontre débat sur le thème  
de co-éducation animée par 
Caroline Morel consultante 
petite enfance.
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journée nationale 
         des assistantes maternelles

CO-ÉDUQUER : ACCUEILLIR ET PARTAGER 
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MICHEL MARGAS,
OBJECTIF LABO

L’esprit associatif, Michel Margas le développe 
depuis déjà de nombreuses années. Secrétaire 
départemental pour la fédération 77 du Secours 
populaire, animateur au sein de l’association 
Fleurs de Sciences, depuis 2006 Michel Margas 
s’investit dans les associations des différentes 
régions où il a vécu. Arrivé à Brétigny-sur-Orge 
en 2016, il fut naturel pour lui d’adhérer au tissu 
associatif  de sa commune, en particulier celui de 
son quartier. 

Il intégre, ainsi, l’association Clause - Bois-Ba-
deau, quartier où il est résident, ainsi que l'Ade-
mub, Association pour la Défense de l’Envi-
ronnement et la Maîtrise de l’Urbanisation à 
Brétigny-sur-Orge. Coup de chance ou hasard, 
ces deux associations ont été à l’initiative de la 
création de la fédération d’associations la Boite 
à Graines dans le cadre du projet d’Urbanisme 
Transitoire, lancé par la Ville, suite à la démoli-
tion de l'usine Clause.
Rejoint par l’association Fleurs de Sciences et 
le CSB Cyclotourisme, la Boite à Graines est 
maintenant en charge d’animer, avec les autres 
associations résidentes, cette ancienne friche 
devenue, depuis septembre dernier, Le Labo, lieu 
hybride d’échanges et de partage d’expériences. 

« J’aime être au courant des nouveaux projets et m’y 
investir » indique Michel Margas « Lorsqu’on m’a 
demandé de devenir président de la Boite à Graines, 
je n’ai pas hésité.»

C’est en juillet que Michel Margas prend la prési-
dence de la Boite à Graines, avec, comme à son 
habitude, une multitude d’idées et d’objectifs à 
mettre en place. 

« L’idée, lorsque nous avons voulu fédérer 
plusieurs associations existantes à Bréti-
gny, était de réunir les compétences de 
chacun » précise-t-il « Nous gardons 
pour autant un objectif  commun : 
la défense de l’environnement et 
de l’économie circulaire. » 

Michel Margas attend 
ce début d’année avec 
impatience, car elle 
représente l’ouver-
ture officielle du 

Labo et par conséquent la concrétisation des 
activités imaginées par la Boite à Graines.

« Nous souhaitons proposer des ateliers de petites 
réparations, d’entretien de vélo, des animations de 
quartier ou encore des ateliers de robotique » ex-
plique Michel Margas « L’idée est de ne pas « faire 
pour » mais « d’apprendre à faire » et proposer aux 
participants de réparer au lieu de jeter. »

Il est difficile de ne pas sentir l’enthousiasme 
dans la voix de ce nouveau président d’associa-
tion lorsqu’il décrit l’agencement du Labo sur le 
plan de construction qu’il garde précieusement. 

« Ces prochains mois vont être cruciaux pour la 
fédération d’associations et nous espérons que tout 
fonctionne comme nous l’avons imaginé, » espère 
Michel Margas. « La Boite à Graines est ouverte à 
tous. Toutes les associations qui correspondent à nos 
objectifs et nos valeurs sont les bienvenues. » 

La Boite à Graines 
lance aujourd’hui 
un appel aux bé-
névoles à l’aube 
de leur entrée 
dans les lo-
caux du Labo. 
À tous les 
curieux, vous 
êtes les bien-
venus !
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Vie sportive
Le sport en novembre 

CSB FOOTBALL
Dimanche 19 janvier

 13h : Championnat U17 NAT CSB / Boulogne 
Billancourt (Complexe A. Delaune).

 15h : Championnat Séniors R1 CSB / Montreuil 
(Complexe A. Delaune).

Samedi 25 janvier
 14h : Championnat U14 R1 CSB / Argenteuil 

(Complexe A. Delaune).

Dimanche 26 janvier
 15h : Championnat Séniors R1 CSB / Aulnay 

(Complexe A. Delaune).

AMICALE LAÏQUE HANDBALL
Samedi 11 janvier

 19h30 : Championnat Séniors Masc AL Hand-
ball / Morsang-Fleury (Gymnase A. Delaune).

Samedi 18 janvier
 19h30 : Championnat Séniors Masc AL Hand-

ball / Sainte-Geneviève (Gymnase A. Delaune).

Samedi 25 janvier
 21h : Championnat Séniors Masc AL Hand-

ball / Saint-Michel (Gymnase A. Delaune).

RUGBY CSB
Dimanche 19 janvier

 15h : Championnat Promotion Honneur 
Séniors Rugby Club Sportif  Brétigny / Celles 
Chesnay (Stade R. Barran).

CSB JUDO
Samedi 11 janvier

 Après-midi : Championnat Départemental 
Juniors Masc/Fém (Dojo).

Samedi 25 janvier
 Après-midi : Championnat Départemental 

1ère Division Cadet(te)s (Dojo).

TENNIS DE TABLE
Vendredi 10 janvier

 20h30 – 23h30 : Championnat de Paris 
(Gymnase C. Hébert).

Vendredi 17 janvier
 20h30 : Championnat par Equipes  

(Gymnase C. Hébert - Wallon).

Vendredi 31 janvier
 20h30 : Championnat par Equipes 

 (Gymnase C. Hébert - Wallon).

CSB ROLLER

Mi-décembre, le CSB Roller a participé à son 3e 
Challenge régional de la saison et décroché plu-
sieurs podiums : Félicitations à Saïd Seddiki, 2e en 
fond et vitesse (super mini), Lyna Rhouati, 3e en 
vitesse (benjamine), Kylian bougon, 1er en vitesse 
et fond (benjamin), Nathan Dedi, 2e en vitesse 
et 3e en fond (benjamin), Amel Boudieb, 1ère en 
vitesse et en fond (cadette), Nolann Pommier, 1er 
en vitesse et en fond (cadet), Lola Andouillet, 2e 
en vitesse et en fond (junior), Tifaine Allirol, 3e en 
vitesse et en fond (junior), Ewan Kerdoncuff, 2e en 
vitesse et en fond (junior), Djamila Boudieb 1ère en 
vitesse et en fond (vétéran) !

CSB
La Fédération CSB et ses 15 clubs sportifs sou-
haitent aux brétignolaises et brétignolais leurs meil-
leurs vœux chaleureux pour cette nouvelle année 
2020. Aikido, Athletisme, Basket-ball, Boule lyon-
naise, Cyclotourisme, Gymnastique, Judo, Karaté, 
Pétanque, Roller, Rugby, Tae Dwon Do, Tennis, Ten-
nis de Table, Vélo Vert Francilien

   

PATINAGE ARTISTIQUE
Le 8 janvier, ils quit-
teront la glace de la 
patinoire de Viry-
Châtillon sur laquelle 
ils s'entrainent tous 
les jours. La Brétigno-
laise Célina Fradji et 
son partenaire Jean-
Hans Fourneaux (voir 
le portrait, Paroles de 
juin 2018) se rendront 
à Lausanne pour re-
présenter la France 
aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse. 

Le couple qui travaille ensemble depuis de nom-
breuses années obtient de très bons résultats lors des 
compétitions nationales ou internationales auxquelles 
ils participent. Cette année encore, ils ont intégré le 
Top 10 au Grand Prix de Courchevel catégorie junior 
ou pris la 4e place au Master de danse sur glace catégo-
rie junior (compétitions pour lesquelles ils étaient sur-
classés). Place désormais aux JO en Suisse ! 
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Vie économique

CŒUR DE NATURE : 
UNE SECONDE VIE À VOS EMBALLAGES !
L’enseigne Cœur de Nature s’engage dans la lutte 
contre le gaspillage en sensibilisant les clients au 
recyclage et en organisant une collecte Bio « Un 
geste en plus, un déchet en moins ». L’enseigne invite 
ses clients à rapporter leur emballage plastique, 
leurs livres, bocaux en verre, pain rassis… 

Cœur de Nature
11, avenue de la Maison Neuve 
Tél : 01 83 63 80 18

« CHÈQUE NUMÉRIQUE » 
POUR UN COMMERCE CONNECTÉ
Depuis le 15 novembre, la Région Île-de-France 
soutient la transition numérique des artisans et 
commerçants franciliens indépendants, avec une 
nouvelle aide pouvant aller jusqu’à 1 500 euros. 

Déposez votre candidature en ligne sur la plate-
forme des aides régionales : 
mesdemarches.iledefrance.fr

INFOS : www.iledefrance.fr/cheque-numerique

INAUGURATION TERRE DE RUNNING
L'enseigne Terre de Running, inaugurée le mer-
credi 4 décembre, propose du matériel, équipe-
ments et conseils pour vous accompagner dans 
votre passion de la course à pied quel que soit 
votre niveau de pratique, vos envies, votre mor-
phologie et votre budget. 

Terre de Running
1, rue Michèle Morgan
Tél : 01 60 84 30 86

L’ÉQUIPE DE DENTISTES AU COMPLET AU CENTRE DENTAIRE APSB
Situé dans le bâtiment de la Maison de Santé du quartier Clause - Bois-Badeau, le centre dentaire APSB 
possède désormais une équipe complète. Le cabinet vous propose des consultations pour des soins et 
des prothèses dentaires du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 12h30. Les visites pour 
les soins en orthodontie se réalisent le mardi, le mercredi et le jeudi de 8h à 18h30.
INFOS : 01 60 84 98 78
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Le marché de Noël, c'est la rencontre des Brétignolais 
avec des commerçants et artisans de qualité. C'est aussi, 
pour les petits, l'occasion de rencontrer le Père Noël !
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MARCHÉ DE NOËL ET 
LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

Brétigny-sur-Orge scintille de mille feux 
depuis le lancement des illuminations 
de Noël sur la place Garcia Lorca le 
vendredi 29 novembre. Ce soir là, une 
parade aux lampions accompagnée 
par des jongleurs de feu et l’École de 
Musique a guidé tous les spectateurs 
vers le Marché de Noël sur la place du 
11 novembre pour son inauguration !

Chalets, manège, petit train, Père Noël, 
animations réalisées par les associations 
de la Ville... Brétigny a vécu au rythme 
des fêtes de fin d’année pendant ces 
trois jours de marché. 
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JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE AUX  
« MORTS POUR LA FRANCE » PENDANT  
LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS  
DU MAROC ET DE LA TUNISIE
JEUDI 5 DÉCEMBRE

La cérémonie commémorative s'est déroulée devant 
le Monument aux Morts en présence des élus 
brétignolais des anciens combattants ainsi que de 
Sylvain Tanguy, Maire du Plessis-Pâté, et de Sophie 
Rigault, Vice-Présidente du Conseil départemental.

TIRAGE AU SORT 
DES JARDINS FAMILIAUX DE LA FONTAINE
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Les jardins familiaux de La Fontaine ont été attribués, 
ce vendredi 6 décembre, par tirage au sort. Sur 36 
participants, 22 ont été sélectionnés, et ont maintenant 
la mission d’entretenir la parcelle de terrain qui leur est 
confiée.

PLANTATION DE BULBES DANS LA VILLE
LE 3 ET 4 DÉCEMBRE

Pour clôturer la saison des plantations, les agents des 
espaces verts ont planté des bulbes qui ont la particularité 
d’avoir des temps de fleuraison successifs permettant 
aux parterres de fleurir sur une plus longue durée. La 
Ville s’attache à proposer un cadre de vie agréable pour 
ses habitants, le fleurissement de ses trottoirs en est une 
des actions importantes. 

JOURNÉE D’ÉDUCATION CIVIQUE 
POUR LES DÉLÉGUÉS DU LYCÉE TIMBAUD
VENDREDI 29 NOVEMBRE

Les délégués des classes de seconde du Lycée Jean-
Pierre Timbaud ont participé à une journée d’éducation 
civique, mise en place par l’ensemble des CPE de 
l’établissement, à la découverte des différentes 
institutions qui composent notre République.

MARCHÉ DE NOËL DANS LES ÉCOLES  
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

À la veille des vacances de Noël, plusieurs écoles 
brétignolaises ont organisé leur marché de Noël. 
Création des élèves, gâteaux faits maison, décorations 
faites main, les parents et les proches des élèves avaient 
un choix varié pour compléter leur liste de Noël.

COLLECTE DES JOUETS 
AU PROFIT DES ASSOCIATIONS BRÉTIGNOLAISES
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Lors des deux collectes organisées par Transdev, en 
partenariat avec la Ville et Auchan, de très nombreux 
jouets et jeux ont été donnés par les Brétignolais et 
reversés à quatre associations de la ville : les Restos du 
Cœur, l'Épicerie Sociale, la Chalouette et Trisomie 21.
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TÉLÉTHON
LE  6 ET 7 DÉCEMBRE

Le Téléthon 2019 fut une réussite solidaire ! Les 
Brétignolais, les associations, la Ville se sont 
mobilisés pour récolter des fonds à travers des défis 
sportifs, des animations ludiques, des ventes de 
gâteaux. Au final, 6 530 euros ont été récoltés durant 
l’événement et été reversés à l’AFM Téléthon !

Un grand merci à tous les acteurs et donateurs 
qui ont participé à cet événement :  l’Aéroclub 
des Cigognes, l’Amicale Laïque (Patchwork, 
Danse, Tennis de table, Handball, Badminton, 
Tir sportif), le CSB (Taekwondo, Cyclotourisme, 
Basket, Tennis, Pétanque, Gym, Rugby), Boxe Art 
of  Fighting, Karting Val d'Orge 91, Club Spirit of  
Solex, l'Association Clause - Bois-Badeau, Rando-
Evasion 91, les Éclaireuses Éclaireurs de France, les 
Dragons de Brétigny,  le Club de Bridge, les Scouts 
et Guides de France,  le Club équestre de Brétigny 
Âme Horse, le Spirographe, l’Espadon Brétigny, les 
P’tits Bleus, l’École de Musique,  l’Association Côté 
Cours, l'école Jean Jaurès, les Parents d'élèves de 
l’école Jeanne d’Arc et les Tricoteuses Solidaires.
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SALON LIRE ET JOUER
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Les livres et les jeux ont envahi l’Espace Nelson 
Mandela pour une journée consacrée à la 
littérature et au monde ludique. Une vingtaine 
d’auteurs étaient présents pour présenter leurs 
nouveaux romans, la Ludo et la boutique de jeux 
« Les jeux d’Ornicar » ont exposé leur selection et 
des spectacles ont animé la journée. 

BANQUET DES SENIORS
LE 18 ET 19 DÉCEMBRE

Plus de 700 seniors brétignolais ont pu, cette 
année encore, profiter du repas de Noël offert par 
la Ville. Repas de fête et spectacle d'ambiance 
américaine ont précédé une après-midi de danse 
sur le parquet de la salle Maison Neuve. 

DÉCORATION DE SAPIN 
AU CENTRE COMMERCIAL LA FONTAINE
MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Le bailleur Vilogia, en partenariat avec la Ville, a 
proposé aux habitants du quartier La Fontaine, une 
animation de décoration du sapin de Noël installé 
sur le parvis du centre commercial du quartier, en 
présence de nombreux enfants.

EXPOSITION SUR LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

L'exposition, réalisée en partenariat avec le CCAS 
de Saint-Michel-sur-Orge, consacrée aux violences 
faites aux femmes, est accessible à l'accueil du 
CCAS jusqu'au 14 janvier.
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Bassin du Carouge Château la Fontaine

7 RUE SIMONE VEIL

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

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.

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

91 RUE DES PRÈS D’AULNAY

Travaux prévus le 2 janvier : Abattage d’un 
arbre surplombant la voirie. Rue fermée à la 
circulation, une déviation se fera par les voies 
adjacentes. 

Pavillon des Sorbiers
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Mairie

Eglise Saint-Pierre

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

Chantier réalisé en 2 phases du 18 novembre à la mi-février 2020 : 
Changement de la canalisation d’eau potable. Circulation en 
demi-chaussée sur le boulevard de France et fermeture de 
l’avenue de Normandie sauf  aux riverains. Le stationnement 
est interdit pendant toute la durée des travaux.
Première phase : Boulevard de France du 18 novembre au 
20 décembre
Seconde phase : Avenue de Normandie à partir du 13 janvier 
2020 pour une durée de 5 semaines environ suivant les condi-
tions météorologiques.

AVENUE LUCIEN CLAUSEChantier du 28 octobre 2019 au Chantier réalisé 

courant janvier : Ouverture d’une tranchée au début de la rue pour le rac-
cordement du panneau d’information situé Place Garcia Lorca. La circula-
tion se fera en demi-chaussée.  

RUE ALBERT CAMUS

Début des travaux le 25 novembre pour 4 mois environ : Démolition d’un 
bâtiment de l’ancien CFA
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28• Accueil des

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

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

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

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

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

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

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

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

Tribune 
des élus de la majorité

 MAJORITÉ MUNICIPALE « LA RELÈVE » 

 SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS
 EUROPE ECOLOGIE/ LES VERTS
 COMMUNISTES ET PARTENAIRES

Tribune non parvenue

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 

Nalya IBRAHIMA (3 no-
vembre) • Meyson MAVOULA-

MASSAMBA (4 novembre) • 
Yohann PRAYAG (6 novembre) 

• Mariya MEDJADJI (9 no-
vembre) • Thalia JOURDAIN 

(10 novembre) • Leïnah MBAKI 
YALA (14 novembre) • Ethan 

MONTOURCY (14 novembre) • 
Valentina DE MARTIN MONEGO 

(14 novembre) • Jeanne  ROLAND 
(14 novembre) • Willness RAINE-

TEAU (14 novembre) • Malik KOU-
KEB (15 novembre) • Luna CATHO 

(16 novembre) • Tassnyme JOUF (16 
novembre) • Ayla ARSLANER (17 novembre) • Jordan LUCAS (19 novembre) • Sara GOUTAL 
(20 novembre) • Julia-Anaëlle MOBE MPI (21 novembre) • Gaspard HANQUEZ (22 novembre) 
• Léna ROUILLET (22 novembre) • Léna FRANCINEAU (23 novembre) • Hilya ADALA (23 
novembre) • Eve LE LEZ (23 novembre) • Demba NIANE (27 novembre) • Mattéo PINTO (30 
novembre) • Avanna RÉBOUL (1er décembre) • Wassylaty YOUSSOUF MLADJAO (6 décembre) 
• Adam MZÉ SAÏD ZOUBER (7 décembre) • Lyna BENCHETTARA (8 décembre) • Sarah PA-
NOUX (8 décembre) • Manon LUSURIER MACIAS LOBATO (10 décembre) • Raphaël HARRI-
SON (10 décembre) • Alessio SAMMUT (12 décembre) • Éden BROUSSILLON (12 décembre). 
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 

Laura BIZOUART et Fabien ABASSEUR (29 novembre) •  Josiane ZADI et Vyca BOZALANDHE 
MOMENGOH (29 novembre) • Catherine TOUSSINE et Philippe CARTIER (14 décembre) • 
Chantal DIASONAMA SAMBA et  Nkuti DIATEZUA PROFA (14 décembre) • Zéna KANZA et 
Roger MONGA (14 décembre). La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Mme OLIVERO CASTRO (17 septembre) • Lucien PERRIN (15 novembre) • Paul SABRIÉ (18 
novembre) • Lucienne PANNIER veuve TRÉDEZ (24 novembre) • Renée CAIRE épouse GROS 
(25 novembre) • René FITOUSSI (26 novembre) • Jean-Baptiste FONTAINE (27 novembre) • 
Maurice SOULIER (1er décembre) • Janine CHAUVOT (1er décembre) • Alain VAN CUYCK 
(2 décembre) • Dalila BEN SAADA épouse ALIOUI (3 décembre) • Jeannine LORCY veuve LE 
GOFF (5 décembre) • Patrick BRÉCHET (5 décembre) • Angela DOS SANTOS COELHO épouse 
CAVACO (9 décembre). 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



 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 30 22 89 76
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 DÉCEMBRE
Pharmacie Buisson
9 place Aimé et Marie Geoffroy
à Morsang-sur-Orge
01 60 15 15 73

MERCREDI 1ER JANVIER
Pharmacie Ginkgo
CC Saint-Lubin 
à Boissy-sous-Saint-Yon
01 60 82 05 96

DIMANCHE 5 JANVIER
Pharmacie La Fontaine
4 allée des Cèdres
à Brétigny-sur-Orge
09 84 37 88 12

DIMANCHE 12 JANVIER
Pharmacie Girard Berton
5 rue de Haras
à Saint-Michel-sur-Orge
01 69 01 14 48

DIMANCHE 19 JANVIER
Pharmacie Schcom
25 place du Marché
à Arpajon
01 64 90 00 15

DIMANCHE 26 JANVIER
Pharmacie Maison Neuve
CC Auchan
à Brétigny-sur-Orge
01 60 85 04 88



UN LABO POUR VOS ASSOS

AG
E

N
D

A

LES ÉLUS À VOTRE ECOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

Dimanche 5 janvier 10h
INFOS : 01 69 88 40 20

FINALE DU TREMPLIN JEUNES TALENTS 
Rack’am

Samedi 25 janvier à 20h
INFOS : 01 60 85 10 37

EXPOSITION SUR LES VIOLENCES 
CONJUGALES - CCAS

Jusqu’au 14 janvier 
INFOS : 01 60 85 06 91

VOEUX DU MAIRE
Salle Maison Neuve

Dimanche 2 février à partir de 10h
INFOS : 01 60 84 10 58

Dimanche 19 janvier à 10h30
INFOS : 01 69 88 40 40

CHANTIER PARTICIPATIF
Le Labo, 3-11 rue Georges Charpak

THÉ DANSANT GALETTE DES ROIS
Salle Maison Neuve

Du 21 au 25 janvier 
INFOS : 06 30 19 50 03

Mercredi 8 janvier à 14h
INFOS : 01 60 85 27 13

journée nationale 
         des assistantes maternelles

CO-ÉDUQUER : ACCUEILLIR ET PARTAGER 

Organisée par le RAM et le SAF en partenariat avec la PMI

Sur inscription au RAM et au SAF : 01 60 85 75 75

JOURNÉE DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
Espace Nelson Mandela 

UTL : 
LES MUTATIONS DE LA FAMILLE
Ciné220

Samedi 25 janvier à 13h30
INFOS : 01 60 85 75 75

Lundi 13 janvier à 14h30
INFOS : www.utl-essonne.org

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontre du Marché Couvert

Dimanche 2 février à 10h
INFOS : 01 69 88 40 20

RENCONTRE ANNUELLE MUSIQUE 
ET DANSE - Salle Maison Neuve


