
Opération 30000 arbres
Les CM2 plantent 450 arbres

Vélos, trottinettes, rollers
les nouvelles règles

Les services municipaux
prêts pour la neige
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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



À la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Le 
premier mois de novembre depuis le lancement de 
l’opération 30 000 arbres a été l’occasion de deux 
opérations importantes.

Le 16 novembre, nous avons réalisé une première 
plantation avec les habitants du quartier sur le site 
des anciennes usines Clause dans le prolongement 
du parc Clause - Bois-Badau.

Le 25 novembre, les enfants de CM2 des écoles de 
Brétigny ont planté, eux aussi, 450 arbres aux Joncs 
Marins. Des arbres de différentes espèces : trois types 
de chênes, des charmes, des frênes. Des arbres habi-
tués à nos climats. L’opération était menée en parte-
nariat avec l’Agence des Espaces Verts et le soutien 
de l’Éducation Nationale. Les opérations avec les en-
fants des écoles revêtent une grande importance, car 
il s’agit de préparer l’avenir. L’enjeu est bien sûr de 
mieux fixer le carbone dans les sols dès maintenant, 
et de rendre notre ville plus résiliente au changement 
climatique. Au-delà, l’ambition est aussi de changer 
notre rapport à la nature. Chaque enfant a planté 
“son” arbre afin d’établir un lien fort.

Mais il n’y a pas que les arbres. À Brétigny, de nom-
breuses animations, elles aussi, prennent racine fin 
octobre et en novembre : une deuxième édition 
d’Halloween particulièrement réussie, la fête foraine 
très familiale qui se tient une semaine, place Gar-
cia Lorca, le bus de Noël, les Rencontres Photogra-
phiques dont le succès et la qualité des œuvres se 
confirment d’année en année, la première soirée quiz 
du Comité des Fêtes. Même au milieu de l’automne, 
Brétigny refuse résolument d’entrer en hibernation.

Le Conseil municipal de ce mois a pris une délibéra-
tion en vue d’entériner les modifications de la ZAC 
Bois-Badeau. Le “traité de concession” de cette ZAC 
datait de 2011, il devait courir jusqu’en 2026. Mais 
depuis, Brétigny a souhaité des modifications subs-
tantielles : diminuer l’ampleur de la surface globale 
du programme initialement prévue afin de réduire la 
ZAC de 5 % des « surface de plancher » construites et, 

ralentir le rythme de construction des logements, ré-
tablir la mixité sociale en ne construisant pas davan-
tage de logements sociaux, sauf  ceux liés à des amé-
nagements majeurs comme le bâtiment qui accueille 
la maison de santé. La loi fixe à 25 % le nombre de 
logements sociaux qu’une ville comme la nôtre doit 
compter. C’est un équilibre propice à la mixité sociale. 
Nous en sommes à 32% sur l’ensemble de la com-
mune. Il faut tendre à nous rapprocher du seuil défini 
par la loi. Nous avons aussi élargi le périmètre pour 
y inclure l’ancienne usine Clause afin de prolonger 
le parc jusqu’à la place Federico Garcia Lorca. Nous 
devons faire entrer la nature en cœur de ville. Pour 
être financée sans recourir aux finances communales, 
cette dernière opération verra 264 logements s’ajou-
ter sur la parcelle de l’ancienne usine. Pour ne pas 
accélérer le rythme de construction, des opérations 
déjà prévues seront reportées ; ainsi la concession 
ira jusqu’en 2029. Un dossier dans ce Paroles rend 
les choses claires, transparentes, incontestables. Les 
faits sont là, il faut sortir l’évolution de ce quartier des 
polémiques fondées sur de fausses informations.

Avec les vélos et maintenant avec les trottinettes, la 
rue connaît une modification de ses usages. De fait, 
la trottinette, en particulier la trottinette électrique, 
peut être un bon moyen pour rejoindre la gare et peut 
éviter un emploi exagéré de la voiture. Les modes de 
transport évoluent, le code de la route vient d’évoluer 
très récemment pour prendre en compte ces inno-
vations. Vous trouverez, dans ce numéro, un récapi-
tulatif  des principales règles qui doivent s’appliquer. 
Nous voulons donner toute sa place aux modes actifs 
de déplacement et favoriser une circulation apaisée. 
Cela passe, bien sûr, par le respect de règles par les 
automobilistes et par tous les autres usagers de l’es-
pace public.

Nous avons appris, vendredi 22 novembre, que le 
Parquet d’Évry avait requis un renvoi en correc-
tionnelle à l’encontre de la SNCF dans le cadre de 
la catastrophe ferroviaire du 12 juillet 2013. Cela 
signifie que le procès attendu depuis trop longtemps 
aura prochainement lieu. Les familles des victimes, la 
Ville de Brétigny, tous ceux qui sont restés marqués à 
vie par cette catastrophe attendent légitimement des 
réponses judiciaires claires à la mesure de ce drame.

À l’heure où vous recevrez ce Paroles le marché de 
Noël battra son plein. J’espère vous y retrouver ou 
nous voir la semaine suivante pour le Téléthon.

À tous ceux que je ne verrai pas d’ici là, je souhaite 
d’heureuses fêtes de fin d’année. 

Le Maire
Nicolas Méary
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« Depuis maintenant cinq ans, la 
Ville s'inscrit dans cette opération 
solidaire, rappelle le Maire, Ni-
colas Méary. Et chaque année, 
de nouvelles associations, de 
nouveaux bénévoles proposent 
leur aide, leurs idées, leur enthou-
siasme pour que cette manifesta-
tion soit une réussite et que les 
fonds récoltés soient toujours plus 
importants pour lutter contre ces 
maladies. » 

Le vendredi 6 et samedi 7 dé-
cembre le Téléthon se déploie-
ra dans trois lieux de la ville : 
le gymnase Camille Hébert, la 
piscine et le Ciné220. L’évé-
nement débutera le vendredi 

à 18h30 à la piscine et sera le 
le théâtre de grands challenges 
sportifs durant 24 heures. Dé-
fis d’apnée ou relais natation, 
les nageurs sont invités à se 
dépasser ! Pour répondre à la 
thématique national qu’est « 
la hauteur », les distances réali-
sées dans les bassins de la pis-
cine seront additionnées dans 
l’objectif  d’atteindre la distance 
entre le Terre et la mer de la 
Tranquillité se trouvant sur la 
Lune soit environ 384 467 km. 

Les festivités s'étendront au 
gymnase Camille Hébert, lieu 
central des animations du 
samedi, avec une trentaine 
d'associations présentes.  Ini-
tiations à la danse, à l’escalade 
ou à la boxe anglaise, chacun 
pourra trouver une activité à 
son goût. Pour les plus expéri-

mentés, des défis et des tour-
nois seront organisés. Certains 
stands proposeront des ventes 
de gâteaux ou d’objets et 
d’autres des prix à remporter. 
Les passionnés de gaming et 
de blockbusters pourront pro-
fiter de l’animation du samedi 
soir. Organisée au Ciné220, 
une nuit de films et de jeux 
vidéo attend les Brétignolais. 
Bornes d’arcades, écrans et 
consoles seront à disposition 
des visiteurs pour une soirée 
ludique et cinématographique. 
Pour faire écho à l’esprit soli-
daire qui sera au cœur de 
l’événement, un petit train ef-
fectuera des arrêts dans diffé-
rents lieux de la ville pour per-
mettre au plus grand nombre 
de se joindre aux festivités. Le 
plan est disponible sur le site 
de la Ville : www.bretigny91.fr

4• 

Pour la cinquième année 
consécutive, le Téléthon 
permettra aux Brétigno-
lais de participer à cet 
événement solidaire à tra-
vers de nombreuses ani-
mations proposées par la 
Ville et les associations.

Les Brétignolais mobilisés
pour le Téléthon



Les Brétignolais mobilisés
pour le Téléthon

Au programme
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Pôle Piscine
Vente de petits bracelets par le 
Comité des Fêtes et de gâteaux 
par les clubs de plongée.
18h30 
 Lancement du Téléthon 

19h 
 Relais natation sauvetage/ 

simple ouvert à tout public sachant 
nager par l’Espadon
 Lancement des relais et défis 

d’apnée par le Spirographe
19h30 - 21h
 Parcours aquatique destiné aux 

enfants accompagnés de leurs pa-
rents par l’Espadon 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

Pôle Piscine
9h30 à 12h50 
 Seance bébés nageurs pour les en-

fants de 6 mois à 6 ans accompagnés 
de leurs parents, adhérents ou non de 
l’association et vente de gâteaux sur 
place par Les P’tits Bleus
10h à 18h
 Poursuite des défis et relais d’apnée par 

le Spirographe
12h à 18h
 Baptême de plongée scaphandre par 

le Spirographe (ouvert à toute personne 
valide à partir de 8 ans autorisation paren-
tale à signer sur place pour les mineurs)

Pôle Gymnase Camille Hébert 
(intérieur) 
Participation de 1 à 2 € selon les activités. 
10h à 12h10
 Démonstrations de gymnastique 

rythmique par le CSB Gymnastique à 
10h/10h45/11h30 
10h à 18h
 Démonstrations et initiations par l’Amicale 

Laïque à 10h30 (Modern Jazz), 11h30 (danses 
orientales), 13h (Pilate), 14h30 (hip-hop), 
16h15 (danses traditionnelles)
 Ateliers et jeux autour du tennis de table par 

le CSB, du handball et du badminton par l'Ami-
cale Laïque
 Courses automobiles sur simulateur par l’As-

socation Sportive Karting Val d’Orge 91
 Séances de simulateur de vol et construction 

de petits planeurs par l’Aéroclub des Cigognes 
 Vente d’objets déco et d’articles réalisés en 

laine  par les Tricoteuses Solidaires et les créa-

tives/créatifs du Club des Seniors.
 Assemblage de petites pièces de Patchwork 

pour former un building qui sera à  gagner en fin  
de manifestation par l’Amicale Laïque avec la 
section Patchwork.
 Stand photo avec accessoires et avec pour dé-

cors les montagnes des pays « traversés » par le 
Tour du monde à pied et vente de bijoux et brace-
lets au profit du Téléthon par le Comité des Fêtes
13h30 à 18h
 Initiation et démonstrations de taekwondo et de 

hapkido par le CSB TKD 
14h à 18h
 Parcours portes ouvertes sur le thème de la hau-

teur pour les enfants de 2 à 5 ans par le CSB Gym-
nastique (pour des raisons de sécurité, le nombre de 
places sera limité à 15 enfants par rotation, obliga-
tion d’un adulte accompagnateur par enfant et pré-
voir une tenue de sport).
 Séances d’initiation à la boxe anglaise dès 10 

ans par l’association de Box Art of  Fighting
 
Pôle Gymnase Camille Hébert (extérieur) 
10h à 13h
 5 shoots pour 1 € par le CSB Basket
 Découverte et initiation au tir sportif  par l’Ami-

cale Laïque
10h à 18h
 Initiation à l’escalade sur un mur mobile
 Sessions de pédalage sur vélos d’appartement 

par le CSB Cyclotourisme
 Dégustation de chamallows grillés au feu de bois 

et la construction d’un paraboloïde hyperbolique 
par les Scouts et Guides de France 
 Petits jeux d’adresse par les Eclaireuses et Eclai-

reurs de France
 Tombola pour  gagner un Solex par le Club Spi-

rit of  Solex
 Tournois de Baby-Foot par l’association des 

Parents d’élèves de l’établissement Jeanne d’Arc
 Animation pêche aux canards par l’Association 

Clause - Bois-Badeau
13h à 17h
 Triathlon (roller, saut en hauteur et tir laser) par 

le CSB et l’Amicale Laïque
14h30
 Départ pour une randonnée pédestre à la dé-

couverte du chemin de l’Orge (prévoir vêtements 
adaptés), par l’Amicale Laïque section de randon-
née pédestre. Retour vers 17h30. 
15h 
 Arrivée de la randonnée pédestre des enfants de 

CE1 et CM1 de l’école Jean Jaurès
17h
 Arrivée de la randonnée pédestre de l’associa-

tion Rando Évasion en provenance du Généthon

Programmation complète : www.bretigny91.fr
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Avec la publication d'un décret au Journal offi-
ciel du 25 octobre 2019, l'usage des engins de 
déplacement personnels (EDP) motorisés est 
entré dans le Code de la Route.

Les utilisateurs de rollers, skateboards ou trot-
tinettes (sans moteur) sont considérés comme 
des piétons et doivent rouler sur le trottoir. Les 
engins de déplacements électriques répondent 
aux mêmes conditions de circulation que les vé-
los, considérés comme des véhicules, et doivent 
circuler sur la chaussée.

À Brétigny, la pratique du vélo est encouragée 
autant que possible. Pour une circulation apai-
sée, chacun doit respecter les règles du Code de 
la route. En voiture, en vélo, en trottinette ou en 
hoverboard, le danger est bien présent. Rappel 
des quelques règles élémentaires : 

 Il est formellement interdit pour les cyclistes 
comme pour les automobilistes de rouler avec 
un téléphone à la main. 

 Les vélos doivent rouler sur la chaussée sur 
le bord droit et éviter de se mettre côte à côte 
lorsqu’ils circulent en groupe. Et, quand elles 
sont mises à disposition sur leur itinéraire, les 
cyclistes doivent impérativement emprunter les 
pistes ou les bandes cyclables. 

 Les trottoirs peuvent être empruntés à condi-
tion que le cycliste marche en tenant son vélo 
à la main.

 Les voies vertes, les zones de rencontres ou 
les zones 30 sont autorisées pour les vélos 

 Les vélos doivent stationner sur les emplace-
ments qui leur sont dédiés

 La nuit, il est impératif  que les cyclistes 
s’équipent de vêtements ou d’accessoires réflé-
chissants pour assurer leur visibilité pour les 
autres usagers des routes. 

 Une infraction commise avec un vélo est 
sanctionnée par une amende.

Au-délà de ce rappel de règles, à Brétigny-sur-
Orge, en concertation avec les associations 
d'usagers, le choix a été fait d'expérimenter 
des dispositifs allant au-delà des obligations 
légales. « Parallèlement à la  généralisation du 
double-sens cyclable prévu par la loi, nous avons 
lancé l'expérimentation du tourne-à-droite cycliste 
à certains carrefours, rappelle Adrien Margue-
ritte, Conseiller municipal délégué à la Circu-
lation et au Stationnement. Nous avons égale-
ment accentué nos efforts sur les arceaux à vélos 
qui permettent de stationner librement dans tous 
les quartiers de la ville. » Ainsi, ce sont plus de 
400 arceaux à vélo (couverts ou non) qui sont 
aujourd'hui en libre-accès. Les Brétignolais 
peuvent aussi profiter, à la gare, du Véligo, ins-
tallé en janvier 2016, permettant aux usagers 
des trains de consigner leurs vélos le temps 
nécessaire.  

Vélos, trottinettes, rollers, 
une circulation apaisée dans le respect des règles

De nouvelles règles spécifiques

Le décret publié le 25 octobre dernier clarifie 
les règles de circulation spécifiques aux trot-
tinettes électriques, monoroues, gyropodes, 
hoverboards, regroupées sous le terme  « en-
gin de déplacement personnel ». Ainsi, pour cir-
culer sur ces engins, il faut :

 être âgé d'au moins 12 ans ;
 ne pas transporter un autre passager ;
 ne pas circuler sur le trottoir
 ne pas dépasser la vitesse maximale auto-

risée de 25 km/h.
 de nuit (ou de jour par visibilité insuffi-

sante), et même en agglomération, il faut dé-
sormais porter un vêtement ou équipement 
rétro-réfléchissant (gilet, brassard...) 

Retrouvez ces règles de circulation
ainsi que les textes de règlementation

sur le site de la ville : www.bretigny91.fr
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Chacun a son rôle à jouer
en déneigeant devant chez soi !

Les premiers flocons, tombés le 15 novembre dernier, le montrent  : 
la neige ne prévient pas avant son arrivée ! Comme chaque année, 
les services se préparent. Revue d'effectif.

Plan neige
les services municipaux 
sont prêts !

•7

59 km de voirie à Brétigny

36 km de voirie pour le camion  

20 km de voirie pour le tracteur 

3 km de voirie pour le véhicule type Piaggio 

16 agents municipaux 
mobilisés en journée pendant 4 mois à partir du mois 
de novembre 

5 agents municipaux 
mobilisés les soirs, nuits, week-ends et jours fériés

2 responsables

3 chauffeurs

2 saleuses

En période de neige ou de ver-
glas, un trottoir non-entretenu 
peut vite s’avérer dangereux 
pour les piétons. 
Pour prévenir les risques de glis-
sade et de chute, certaines règles 
de bon sens, mais aussi des 
règles municipales, existent pour 
définir l’entretien des trottoirs.

En vertu de l’arrêté municipal  
n° 2004-236 (à retrouver sur le 
site de la Ville), propriétaires et 
locataires sont tenus d’entretenir 
leur trottoir, de la limite de pro-
priété jusqu’à la chaussée. Les 
mesures préventives consistent 
ainsi à retirer la neige et éven-
tuellement saler ou sabler le trot-

toir en cas de gel. Le déneige-
ment comprend l’élimination de 
la neige et le salage ou sablage 
en cas de verglas et ce, jusqu’à 
la limite du trottoir. Cette opéra-
tion doit se faire sans obstruer les 
bouches d’égout : elles doivent 
rester totalement dégagées pour 
permettre l’écoulement des eaux.

Vélos, trottinettes, rollers, 
une circulation apaisée dans le respect des règles

180m3 de sel et 

180m3 de sable

ont été stockés par les ser-

vices de la Ville en prévision 

des épisodes neigeux que-

nous pourrions connaître 

pendant l'hiver.

QUESTIONS D'HABITANTS 

Quels sont les lieux traités en 
priorité ?
Le poids-lourds traite les axes 
principaux de la commune, le 
Piaggio intervient prioritaire-
ment sur le parvis de la gare et 
dans le centre-ville et les agents 
des espaces verts traitent, dès 6h 
du matin, les abords des écoles et 
tracent des cheminements dans 
les cours d'écoles pour permettre 
aux enfants de rejoindre leurs 
classes. Les autres rues sont trai-
tées dans un second temps.

Quel traitement est appliqué sur 
la place Garcia Lorca ?
Du fait de son revêtement, la 
place Garcia Lorca ne peut être 
traitée avec du sel. Un chemine-
ment est donc tracé et sablé pour 
que les piétons puissent la traver-
ser en toute sécurité. 
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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 !

Lors de sa séance du jeudi 7 
novembre, le Conseil muni-
cipal a adopté une conven-
tion qui sera signée avec le 
collège Pablo Neruda et le 
collège Jeanne d'Arc pour 
le lancement du dispositif   
« Mini-Entreprise ». 

Ce programme a pour objec-
tif  de sensibiliser les élèves 
des collèges et lycées à l’en-
vironnement entrepreneurial 
et de s'appuyer sur un pro-
jet innovant pour les aider 

dans leur apprentissage. Le 
dispositif  porté par l’Asso-
ciation Entreprendre pour 
Apprendre, permet à des 
élèves de créer et gérer une 
entreprise durant une année 
scolaire. Bien que réalisée 
dans un but pédagogique, 
cette entreprise n’en est pas 
moins réelle. 

Les élèves passeront par 
toutes les étapes de la créa-
tion d’une entreprise : brains-
torming pour trouver une 

idée de produit ou de service, 
recherche d’investisseurs 
pour constituer leur capital 
de départ, entretiens d’em-
bauche pour répartir les res-
ponsabilités, étude et concep-
tion du produit avec enfin la 
commercialisation et le bilan 
d’activité qui se termine géné-
ralement avec un don à une 
association caritative locale. 
Un parrain ou marraine, chef  
d’entreprise local, partagera 
avec eux son savoir et son ex-
périence dans ces domaines.

Lancer le dispositif « Mini-Entreprise »  pour sensibiliser les élèves 
des collèges et lycées à l’environnement entrepreneurial.

57

.

La Ville a lancé l'expérimen-
tation de la Commission 
Consultative des jeunes qui 
s'est réunie le 13 novembre 
dernier. 
Discussions sur le fonctionne-
ment du service, sur les ani-
mations proposées, échanges 

sur les idées nouvelles, les 
projets qui pourraient être 
imaginés par les jeunes Bré-
tignolais, les participants de 
cette première réunion d'ex-
périmentation ont cherché à 
dessiner les contours de ce 
que sera cette Commission 

dans les mois à venir. 

Vous souhaitez donner votre 
avis, participer à l'élaboration 
des projets ? Rendez-vous au 
service Jeunesse de la Ville !

INFOS : 01 69 88 41 07

Créer une instance de concertation avec les adolescents bretignolais
53



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

12

L'opération 30 000 arbres a connu trois temps forts en novembre. 
Deux ateliers, organisés en partenariat avec la Sorgem, ont permis la plantation de nouveaux 
arbres, par des Brétignolais dans le parc Clause Bois-Badeau.  

Et, le lundi 25 novembre, à la Sainte-Catherine, les enfants des classes de CM2 ont pu, chacun, 
planter un arbre dans le secteur des Joncs Marins. En une journée, ce sont 450 nouvelles 
pousses qui ont été mises en terre. Une opération qui sera renouvelée chaque année avec les 
enfants qui terminent leur cycle élémentaire. 

•9
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Le Conseil municipal a acté les différentes modifications intervenues 
dans le projet depuis cinq ans. Les discussions entre la Ville et la Sor-
gem, ainsi que la concertation de 2015 ont réorienté le projet, tout 
comme le rachat de l'usine Clause et l'extension du Parc. Les élus ont 
donc adopté un avenant récapitulatif  de ces évolutions du Traité de 
concession passé entre la Ville et l'aménageur. 

Clause - Bois-Badeau
un quartier qui évolue



L'avenant au Contrat de Conces-
sion d’aménagement Clause - 
Bois-Badeau, approuvé par le 
Conseil municipal du 7 novembre 
dernier, acte juridiquement plu-
sieurs modifications majeures : 
 la réorientation du programme 

après 2014, 
 les approfondissements de ces 

modifications après la concerta-
tion qui a été organisée avec les 
Brétignolais en 2015,
 l'intégration de la parcelle de 

l’usine Clause dans le projet global.

« La première modification a été de 
diminuer de 5% la surface de plan-
cher dédiée aux logements, sans sur-
coût pour la commune, » a rappelé 
le Maire, Nicolas Méary, lors de la 
séance du Conseil municipal. Cela 
s’est accompagné d’une réflexion 
relative à la densité, au type d’ha-
bitat et au rythme de construc-
tion. Elle a permis d’orienter le 
projet vers une phase de dévelop-
pement plus modeste en termes 
de densité, tout en respectant les 

principes du projet urbain : des 
petits collectifs, de l’habitat indivi-
duel et une plus grande diversité 
de produits a contribué à une per-
ception améliorée de l’ensemble 
de l’opération. 

Après une première phase où en-
viron 50% des logements réalisés 
étaient des logements sociaux, 
le choix de la municipalité a été 
de renforcer la mixité en n'en 
construisant pas davantage sauf  
ceux liés à des opérations impor-
tantes comme la Maison de Santé. 
« La loi ALUR impose un taux de 
25% de logements sociaux, a souli-
gné le Maire. Nous sommes bien au-
dessus du taux fixé par la loi : 33% en 
2014, 32 % aujourd'hui »

Morphologie urbaine
Un travail important a ensuite 
été mené pour faire évoluer la 
morphologie urbaine du quartier. 
« Nous avons cherché à réduire les 
immeubles de grandes hauteurs, à 

renforcer le nombre de logements in-
dividuels, notamment en bordure de 
la ZAC, vers l'école Langevin-Wal-
lon et quartier des Cendrennes. »
À cela, il a fallu ajouter une école 
car si l'école Aimé Césaire était 
bien prévue dans le projet, elle était 
insuffisante. Il manquait une école 
et un accueil de loisirs dont le coût 
n'avait pas été envisagé dans le 
budget initial de l'opération. 

D'autres modifications ont été ap-
portées pour faire évoluer le pro-
gramme de l’équipement sportif. 
Parallèlement, une réflexion est 
menée pour que les espaces de 
stationnement prévus autour de 
l'équipement sportif  puissent 
également bénéficier à la Mai-
son de Santé voisine, l'école et 
le stade de rugby, qui manquent 
aujourd'hui de places de staion-
nement. Une mutualisation de ces 
espaces offrirait une meilleure so-
lution sur les questions épineuses 
de stationnement dans ce nou-
veau quartier.

Vue d'architecte d'une partie du quartier Clause - Bois-Badeau 

et du prolongement du parc © Atelier Germe&JAM

Évolution 
de l'opération

Dossier de
réalisation 2007

Dossier 
de création

modificatif 2010

Réévaluation 
programmatique 
de 2014 à 2016

Intégration 
du secteur Parc 
Sorbier en 2018

Dossier 
de réalisation 

modificatif 2019

Logements
(SHON-surface 

de plancher)

96 500 m² 
(soit environ  

1 500 logements)*

156 600 m² 
(soit environ  

2 475 logements)*
Baisse de 7% des m² Ajout de 16 700 m² 

(soit 264 logements)

162 370 m² 
(soit environ  

2 567 logements)*

Activités 
et Commerces

(SHON-surface 
de plancher)

37 600 m² 8 900 m²

Déplacement du 
programme tertiaire du 
périmètre Sorbiers vers 

périmètre Clause - 
Bois-Badeau

Augmentation de la 
surface de commerce 

d’environ 800 m²
15 030 m²

Équipements
(SHON-surface 

de plancher)

5 850 m²
Un groupe sco-
laire (Aimé Césaire), 
gymnase, terrain 

de sport, 
chaufferie bois

6 400 m²
Groupe scolaire, 
gymnase, terrain 

de sport 

Modification de la 
programmation du 

gymnase et du terrain de 
sport, positionnement du 
second groupe scolaire

Prolongement du parc 11 950 m²

Opération Clause - Bois-Badeau en chiffres

* selon la surface moyenne des logements observée dans l'opération Clause - Bois-Badeau
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Que représente l'avenant de concession voté par le 
Conseil municipal ?
Le programme Clause - Bois-Badeau a évolué de 
manière sensible. Il était indispensable d'acter ces 
modifications profondes de conception du quartier, 
depuis 2014, au sein d'un avenant à la Concession 
d'aménagement. 

Quelles sont les principales modifications ?
La Ville a demandé un ralentissement du rythme 
de construction, et une diminution du nombre de 
logements prévus, l'arrêt de la programmation de 
nouveaux logements sociaux car son taux était déjà 
supérieur au taux légal, l'évolution de la morpholo-
gie du quartier avec un renforcement des bâtiments 
de hauteur faible ou modérée et une transition douce 
vers les zones pavillonnaires. Ces changements ont 
fait l'objet de nombreuses discussions constructives 
entre la Ville et l'aménageur afin que les demandes 
de la Ville soient prises en compte, tout en respectant 
les équilibres financiers de l'opération.

Quels sont les enjeux, pour l'aménageur, de la 
construction d'un tel quartier ?
Les enjeux sont importants car un quartier tel que 
Clause - Bois-Badeau est une vitrine pour l'aména-
geur. C'est pour cela que le dialogue avec nos parte-
naires, mais aussi avec les habitants, est primordial. 
La concertation de 2015 nous a permis de com-
prendre ce que les Brétignolais attendaient de ce 
nouveau quartier, et le dialogue instauré au quotidien 
par la Ville nous a permis de mieux travailler avec 
les promoteurs. Par exemple, ces derniers ont pris en 
compte les nombreuses plaintes de malfaçons expri-
mées par les premiers arrivés, après plusieurs réu-
nions organisées par la Municipalité, et ils prennent 
davantage de temps et de précaution dans leurs ou-
vrages. 
L'enjeu est aussi et avant tout humain. Un nouveau 
quartier, c'est un nouveau lieu de vie pour de nom-
breux habitants. Ils doivent trouver des commerces, 
des services. C'est la raison pour laquelle nous travail-
lons en partenariat étroit avec la municipalité, pour 
comprendre ce qui ne fonctionne pas de manière 
optimale et le corriger dans les étapes supplémen-
taires. C'est accompagner la Ville dans sa demande 
de prolonger le parc pour davantage de vert dans ce 
nouveau quartier. C'est soutenir l'idée d'urbanisme 
transitoire pour que les associations s'approprient 
les lieux et y développent des projets locaux tournés 
vers les autres et le développement durable. 

3 QUESTIONS À...
Marie-Christine BERNARDIN
Directrice de la Sorgem

Dans le Parc, 
les travaux avancent
Depuis la démolition de l'usine et la 
décision d'étendre le parc jusqu'à la 
place Garcia Lorca, les travaux vont 
bon train. Ainsi, les réseaux souter-
rains, le terrassement et les chemine-
ments piétons sont achevés. 
Les plantations sont en cours, les em-
placements des jardins familiaux sont 
définis et la pose du mobilier (bancs, 
tables, jeux, candélabre) sont en cours. 
Quant au kiosque et aux cabanes de 
jardin dédiées aux jardins familiaux, ils 
seront montés en janvier prochain.

Ralentir le rythme
de construction
Enfin, après le rachat de la parcelle de 
l'usine Clause et la démolition du bâtiment, 
et au terme d'une large concertation me-
née avec les Brétignolais, la Ville a fait le 
choix de consacrer deux tiers de la parcelle 
à l'agrandissement du Parc qui vient re-
joindre la place Federico Garcia Lorca. Sur 
la parcelle restante, la construction de 264 
logements permettra d'équilibrer financiè-
rement l'opération d'agrandissement du 
parc. « Afin de ne pas augmenter le rythme 
de croissance de Brétigny, cela a été compensé 
par le report de certaines opérations. Ainsi, le 
terme du Contrat de Concession passé avec 
l'aménageur est reporté  de 2026 à 2029, » a 
rappelé le Maire. 

Les maillages sont complétés : les chemi-
nements doux, en rive est et ouest du parc 
sont prolongés. La rue Claude Lévi-Strauss 
sera prolongée jusqu'à la rue Georges Char-
pak, en bordure de la place Garcia Lorca.

Quartier innovant
En 2017, le projet urbain a été lauréat de 
l’appel à projet de la Région Île-de-France 
relatif  au « 100 Quartiers Innovants et 
Écologiques ». À ce titre, la Région accom-
pagne la Ville avec des subventions pour 
le développement des projets tel que : les 
travaux d’espaces publics, la reconversion 
des friches de l’usine Clause, notamment 
par les projets d'urbanisme transitoire avec 
des associations dynamiques et solidaires 
telles que la Boîte à Graines (parmi les-
quelles l'Ademub et l'ACBB) ou le Cirque 
Ovale, ainsi que pour la création du com-
plexe sportif  et ses activités attenantes.
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Dès 10h : Découverte des jeux de la 
boutique « Les jeux d’Ornicar »

Dès 10h : Espace jeux de la Ludothèque

Dès 10h30 : Atelier d’enregistrement de 
livres audio par l’association Les Don-
neurs de voix

10h30 / 11h30 : Yoga lecture par l’asso-
ciation Éclats de Lire

14h / 15h30 / 16h30 : Spectacle de 
contes africains avec Gabriel Kinsa, cie 
Rivarts

14h / 15h30 / 16h30 : Spectacle de 
marionnettes avec Nicolas Charentin, cie 
Daru-Thémpô

17h30 : Animations théâtrales

salon
lire 
et jouer
JEUNESSE / ADO / ADULTE / ROMAN / ESSAI / 
POLAR / POÉSIE / FANTASTIQUE…

Retrouvez la liste des au-
teurs : www.bretigny91.fr

La littérature et le monde ludique 
s’associent le samedi 14 décembre à 
lEspace Mandela.

Le salon Lire et Jouer revient pour 
une deuxième édition où curieux 
et passionnés de lecture et de jeux 
pourront profiter de nombreuses 
animations de 10h à 19h. 
Près de 23 auteurs de genres mul-
tiples seront présents pour rencon-
trer les visiteurs et pour dédicacer 
leur dernier ouvrage. 

Au cours de la journée, les partici-
pants pourront découvrir les jeux de 
la Ludothèque et ceux de la boutique 
“Les jeux d’Ornicar”. Spectacles et 
ateliers autour du livre seront pro-
grammés, ainsi les visiteurs pourront 
s’initier à l’enregistrement de livres et 
au yoga lecture et s’émerveiller de-
vant un spectacle de contes africains 
et de marionnettes. 

Une journée riche en découvertes à 
vivre seul, en famille ou entre amis.



BRÉTI'FESTI
(COMITÉ DES FÊTES)

Décorez vos balcons, 
fenêtres, maisons ou im-
meubles pour que l'esprit 
des fêtes rayonne dans tous 
les quartiers de notre ville ! 
Un jury passera jusqu'au 5 
janvier pour découvrir vos 
réalisations visibles depuis 
la rue. 
Une récompense sera of-
ferte au gagnant. 

Inscrivez vous par mail : 
bretifesti@gmail.com

INFOS : bretifesti.wixsite.
com/bretifesti

Les Centres Communaux 
d'Action Sociale de Brétigny 
et Saint-Michel proposent 
une exposition commune 
sur les violences faites aux 
femmes. Montrer des vi-
sages pour expliquer, rappe-
ler l'indispensable besoin de 
dénoncer les maltraitances...
L’exposition aura lieu du 20 
décembre jusqu’au 14 jan-
vier 2020 du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

INFOS : 01 60 85 06 91

CCAS - EXPOSITION

UTL

DON DU SANG

L’Université du Temps Libre 
propose une conférence 
« Le microbiote intestinal, un 
potentiel méconnu » animée 
par Marion Leclerc, le lundi 
9 décembre à 14h30 au 
Ciné220.

La prochaine collecte de 
sang aura lieu le lundi 23 
décembre, de 15h à 20h, à la 
salle Maison Neuve.

INFOS : bit.ly/DonDuSangBy

Des Brétignolais à quatre pattes
au cœur de la ville

Fin novembre, les vaches et les 
chèvres ont quitté les verts pâtu-
rages brétignolais pour passer un 
hiver au chaud chez leurs éleveurs. 

Durant toute une saison, elles au-
ront permis un éco-pâturage na-
turel, tout en attirant la curiosité 
de petits comme des plus grands. 

Plusieurs opérations sont me-
nées, ponctuellement ou régu-
lièrement à Brétigny. Pendant un 
temps, des chèvres entretenaient 
les talus de la SNCF. D'autres 
sont gardées dans un enclos au 
Parc du Carouge. Des moutons 
s'occupent de la tonte du parc 
du château de Rosières, pendant 
que les vaches désherbent le bas-
sin situé en contrebas de l'ave-
nue Jean Mermoz. 

Au cœur de la ville, et au coeur 
de nos vies, « les animaux sont un 
sujet de préoccupation quotidienne, 
rappelle Christine Berniau-Ba-

chelier, Conseillère municipale 
déléguée. Ces dernières années, ce 
sont plus d'une centaine de chats 
des rues qui ont pu être pris en 
charge. Grâce à l'aide de bénévoles 
et de l'association LADI, et en lien 
avec un vétérinaire de la ville, nous 
avons pu trapper, stériliser, tatouer 
puis relâcher les chats. Certains 
chatons ont même pu être adoptés, 
via des associations spécialisées. » 

L'éducation de l'animal est aussi 
un sujet qui est traité à Brétigny. 
Avec le Club des copines et leurs 4 
pattes, les propriétaires de chiens 
peuvent trouver des conseils, 
échanger sur les bonnes pratiques 
de dressage et participer, une fois 
par an, à la Canibalade. 

Le bien-être animal, c'est aussi le 
refus des cirques avec animaux 
sauvages. Ces dernières années, 
aucune autorisation n'a été ac-
cordée afin de ne pas promou-
voir l'exploitation animale.
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BAPTISTE LÉGER,
ACTEUR DE SA VILLE

Son visage ne vous est pas 
inconnu ? Ce n’est pas éton-
nant. Baptiste Léger, 15 ans, est 
devenu au fur et à mesure des 
années un acteur familier des 
événements brétignolais. 

« J’ai toujours voulu organiser 
des événements, explique l’ado-
lescent. C’est en intégrant le ser-
vice Jeunesse, il y a 3 ans, que j’ai 
pu discuter de cette envie avec les 
animateurs qui m’ont tout de suite 
proposé de les accompagner dans 
la mise en place d’animations. »

Après la Chasse aux Oeufs, le 
Carnaval, la Fête de la Musique 
et Halloween, c’est au Marché 
de Noël que participera Bap-
tiste en cette fin de mois de 
novembre. Il interviendra sur 
toute la sonorisation de l’évé-
nement. Une aubaine pour cet 
adolescent qui souhaite s’orien-
ter vers un BTS Audiovisuel.

« En participant à ces différents 
événements j’ai eu l’occasion d’ai-

der aux animations, d’accueillir 
les compagnies et de m’impliquer 
sur les aspects techniques, se rap-
pelle le jeune Brétignolais. Ces 
différentes missions de bénévolat 
m’ont permis d’accumuler des 
compétences qui me seront béné-
fiques pour mon avenir profes-
sionnel. »

Le lycéen fait preuve de volon-
té et de motivation. Bien dans 
ses baskets, il sait où il va et ne 
fait jamais les choses à moitié. 

« Lorsque j’ai envie de m’investir 
sur un événement de Brétigny, je 
contacte directement les organi-
sateurs pour proposer mon aide, 
indique-t-il. Je me rends bien 
compte que ces expériences me 
font évoluer. Je me sens de plus en 
plus à l’aise et j’apprends énorme-
ment sur le terrain. »

Malgré son investissement sur 
les événements municipaux 
l’adolescent reste particulière-
ment attaché au service Jeu-

nesse. « Le service Jeunesse a tou-
jours été à l’écoute et m’a poussé à 
réaliser mes objectifs. Les anima-
teurs nous donnent l’opportunité 
de mettre en place nos propres 
projets en trouvant le juste milieu 
entre accompagnement et prise 
d’autonomie.  » 

Grâce à cette accompagne-
ment, il a eu l’occasion de 
concrétiser la mise en place 
d’un voyage avec ses cama-
rades. « La prochaine étape c’est 
la réalisation d’un grand loto, 
ouvert à tous les Brétignolais. » Et 
pourquoi pas avec le nouveau 
Comité des Fêtes de Brétigny ? 

Le service Jeunesse pro-
pose des activités tout le 
long de l’année et accom-
pagne les jeunes dans leur 
autonomie en leur donnant 
la parole et en les impli-
quant dans la vie de la ville.

Service Jeunesse
52, rue de la Mairie
Tél. : 01 69 88 41 05

•17



Vie sportive

CSB CYCLOTOURISME
Le Club Sportif  de Brétigny-sur-Orge Cyclo-
tourisme dans l’Essonne, organise sa 9e Bourse 
aux vélos le dimanche 15 décembre, à la salle 
Maison Neuve, de 9h à 16h, (ouverture pour les 
exposants de 7h à 9h).

Cette manifestation annuelle est ouverte aux 
particuliers et professionnels, l’entrée est gra-
tuite pour les visiteurs. Elle vise principalement 
à faciliter les échanges de vélos équipés ou de 
pièces détachées introuvables ailleurs entre 
amateurs de cycles récents ou anciens.

Les vélos classiques (adultes, course et enfants) 
et les vélos avec assistance électrique peuvent 
être mis en dépôt vente sans que le vendeur soit 
obligatoirement présent toute la journée. Notre 
club assure l’évaluation si besoin et la consigne.

Les livres (stands dédicaces possibles) et revues, 
les matériels, accessoires, les équipements vin-
tages sont les bienvenus.

Attention les places sont limitées, il est conseillé 
de réserver au plus tôt. Toutes les informations et 
le bulletin d’inscription sont en ligne sur le site :  
csbcyclotourisme.free.fr 

INFOS : 06 84 85 39 29 ou 06 83 11 74 88
ou par mail : csbcyclotourisme@free.fr

CSB ROLLER
Le club a accueilli, le 17 novembre, la deuxième 
manche du Challenge régional en indoor. Ce sont 
140 patineurs qui se sont mesurés sur des courses de 
vitesse et de fond. Voici les résultats des patineurs du 
CSB roller : Saïd Seddiki, 1er en fond et vitesse (super 
minis), Fatiha Seddiki, 1ère en fond et en vitesse (minis), 
Kylian Bougon. 1er en fond et en vitesse (benjamins), 
Nathan Dedi, 3e en vitesse (benjamins), Amel Boudieb, 
1ère en fond et 2e en vitesse (cadettes), Nolann Pommier, 
1er en fond et 2e en vitesse (cadets), Anaëlle Paris, 2e en 
fond et en vitesse (juniors B), Lola Andouillet, 3e en 
fond (juniors B), Mathieu Way, 2e en fond et en vitesse 
(seniors). Félicitations !

18• 18• Le sport en décembre 

CSB FOOTBALL
Dimanche 1er décembre

 13h : Championnat U17 Nat - Brétigny Foot Club 
Sportif  / Lorient (Complexe A. Delaune)

 15h : Championnat Seniors R1 - Brétigny Foot 
Club Sportif  / Sucy (Complexe A. Delaune)

Dimanche 8 décembre

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

Samedi 14 décembre

14h : Championnat U14 R1 - Brétigny Foot Club 
Sportif  / Drancy Jeanne d’Arc (Complexe A. De-
laune)

RUGBY CSB
Dimanche 8 décembre

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

Dimanche 15 décembre

 15h : Championnat Promotion Honneur Seniors 
Rugby Club Sportif  Brétigny / Mitry Mory (Stade 
R. Barran)

TENNIS DE TABLE
Vendredi 6 décembre

 20h30 - 1h : Championnat par équipes CSB 
Tennis de Table (Gymnase C. Hébert - Wallon)

Vendredi 13 décembre

 20h30 - 23h30  Championnat de Paris CSB 
Tennis de Table (Gymnase C. Hébert)

JUDO
Samedi 7 et dimanche 8 décembre

 Journée : Comité Essonne Judo ½ Finale Ju 
Jitsu Ne Waza (Dojo)

HANDBALL
Samedi 14 décembre

 19h15 :  Championnat Seniors Masc AL 
Handball / Val d’Yerres (Gymnase A. Delaune).

 21h :  Championnat Seniors Fém AL Hand-
ball / Athis-Mons (Gymnase A. Delaune)
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INAUGURATION KARTING SPEEDPARK
SAMEDI 2 NOVEMBRE

Le plus grand parc de loisirs indoor des Promenades de 
Brétigny, ouvert depuis le 27 juin, a inauguré sa nouvelle 
activité « karting » le 2 novembre. Sur un espace de 500m2, 
vous trouverez une flotte de karts pour les grands et petits à 
partir de 7 ans.

FÊTE DE LA CAVE DE BRÉTIGNY 
VENDREDI 15 NOVEMBRE

Un an d'ouverture et déjà deux Papilles d'Or. Deux occasions 
de se retrouver autour d'une dégustation à la Cave de Brétigny, 
située sur la place du Marché Couvert, avec les Brétignolais 
amateurs de vin. 

INAUGURATION DE L’AGENCE DES 4 VALLÉES
VENDREDI 15 NOVEMBRE

Installée rue du Roussillon, l'Agence des 4 Vallées gère les. 
logements sociaux du bailleur Les Résidences Yvelines - 
Essonne (ex-Opievoy).

INAUGURATION AUX CLÉS DU JARDIN
JEUDI 21 NOVEMBRE

L'entreprise Aux clés des jardins propose de réparer et 
d'entretenir les outils de jardinage dans une démarche 
écologique et solidaire. Elle se positionne aussi en lieu de 
formation et d'insertion.

Vie économique

TERRE DE RUNNING 

Terre de Running, c’est une histoire de passion-
nés de course à pied. Leur objectif  : la satisfaction 
client et un conseil personnalisé pour vous ac-
compagner quel que soit votre niveau de pratique, 
vos envies, votre morphologie et votre budget.  

Promenades de Brétigny 
1, rue Michèle Morgan
Tél. : 01 60 84 30 86

BEAUTY ADDICT

Après une riche expérience dans l’univers de l’es-
thétique, Naima Nami franchit le cap de l’entrepre-
nariat en ouvrant son institut de beauté « Beauty 
Addict ». 

3, rue Georges Charpak
Tél. : 09 86 58 12 85

MH + LIVRAISON 

Mourad Hicaine propose, depuis août 2019, des 
courses à la journée ou à la demi-journée dans 
toute l’Île-de-France et peut répondre aux de-
mandes de transport sur la France entière.

Tél. : 06 64 71 55 59

L-ACOUSTICS

L’entreprise L-Acoustics est une référence inter-
nationale dans le secteur Audio-Pro, spécialisée 
dans la conception de produits innovants pour les 
professionnels du son. Fort de son succès, l’entre-
prise poursuit son développement et s’implantera 
prochainement à Brétigny. Elle recrute des agents 
de production. 

INFOS : Pôle Emploi de Brétigny / Mission Lo-
cale des 3 Vallées/ Partnaire intérim.
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Avec 450 arbres plantés par les élèves de CM2 de toutes les écoles 
brétignolaises, l'opération du 25 novembre aura offerts des souvenirs 

aux enfants et de nouveaux espaces boisés à leur ville.  

Retrouvez la galerie photos de la plantation 
des 450 arbres sur le site de la Ville

•21



22• HALLOWEEN
JEUDI 31 OCTOBRE

D’effrayantes créatures ont investi le Parc du Château 
de la Fontaine ce jeudi 31 octobre pour se joindre à la 
fête la plus terrifiante de l’année.

L’après-midi, les visiteurs ont pu profiter des différents 
stands d’animations et participer au concours du 
meilleur costume et de la meilleure citrouille. Le 
soir venu, l’Escape Game a accueilli ses premiers 
participants pour des énigmes et des épreuves plus 
horrifiques les unes que les autres. 

Ce sont près d'une centaine de bénévoles qui se sont 
beaucoup investis, avec les services de la Ville, pour 
proposer aux Brétignolais une journée mémorable.

Retrouvez la galerie 
photos d'Halloween 
sur le site de la Ville
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DU 8 AU 17 NOVEMBRE

La place Federico Garcia fut très animée en ce début de 
mois de novembre. Les manèges ont donné à la place des 
couleurs chatoyantes et un parfum de barbe à papa. Petits 
et grands ont pu profiter des attractions en laissant derrière 
eux des éclats de rire qui résonnent encore. 

CONCERT DE PAUL KUENTZ
SAMEDI 9 NOVEMBRE

C’est dans la majestueuse église Saint-Pierre que 
l’orchestre de Paul Kuentz a repris les grandes œuvres 
qui ont marqué l’histoire de la musique, ce samedi 9 
novembre. Grâce à une acoustique fabuleuse, Bach, 
Rossini ou encore Vivaldi ont reçu un bel hommage 
le temps d’un concert qui a ravi les spectateurs, sous 
la baguette du chef  d'orchestre brétignolais.

SOIRÉE TANGO SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
DIMANCHE 10 NOVEMBRE

La salle Maison Neuve a pris des allures d’Argentine 
ce dimanche 10 novembre. Les Scouts et Guides 
de France ont organisé ce soir là un bal tango avec 
initiation. En plus d’être une animation réussie, 
l’événement a permis de récolter des fonds pour 
des projets solidaires.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
LUNDI 11 NOVEMBRE

Le 101e anniversaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale a été commémoré, en présence 
de la députée Laëtitia Romeiro-Dias, du maire 
du Plessis-Pâté, Sylvain Tanguy, des élus et des 
représentants de différents corps, notamment du 
2e Régiment du Service Militaire Volontaire.



BUS DE NOËL TRANSDEV
VENDREDIS 22 ET 29 NOVEMBRE

Deux vendredis de solidarité pour les Brétignolais 
qui ont pu apporter des jeux et jouets en bon 
état pour quatre associations brétignolaises. Pour 
cette deuxième édition, ce sont de très nombreux 
cadeaux qui ont été collectés au cours de cette 
opération organisée par Transdev en lien avec la 
Ville et Auchan. En décembre, ils seront distribués 
par les Restos du Coeur, l'Épicerie Sociale, la 
Chalouette ainsi que Trisomie 21.

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
DU 16 AU 24 NOVEMBRE

Quatrième édition des Rencontres Photogra-
phiques à la salle Maison Neuve. Autour de Ja-
mel Balhi, l'invité d'honneur, plus de 30 photo-
graphes ont exposé leurs oeuvres. 

Plusieurs animations sont venues ponctuer cette 
semaine d'exposition. Des balades en ville au 
running nature avec la participation de l'invité 
d'honneur en passant par les ateliers, les Bréti-
gnolais ont pu profiter pleinement des conseils 
pour améliorer leurs prises de vue. 

Retrouvez le palmarès de cette édition sur le site 
de la Ville : www.bretigny91.fr

24• 
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CÉRÉMONIE DES BALCONS ET JARDINS FLEURIS
SAMEDI 23 NOVEMBRE

Nouveau palmarès pour le Concours des balcons et jardins fleuris. Les lauréats ont été félicités par le 
Maire et les élus lors d'une réunion organisée à la Mairie. En fleurissant leur domicile, ils participent 
à l'embellissement de la Ville. 

Retrouvez le palmarès sur le site de la ville : www.bretigny91.fr

COMMÉMORATION DE L'INTERNEMENT 
DES TSIGANES ET GENS DU VOYAGE
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Le Collectif  pour la Commémoration de l'internement 
des Tsiganes et des gens du voyage au camp de 
Linas-Montlhéry, accompagné des élus de Brétigny, a 
rendu hommage aux hommes et aux femmes internés 
durant la Seconde Guerre Mondiale. 

CLÔTURE DU FESTIVAL CINESSONNE
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Du 15 au 24 novembre se sont déroulées les 
Rencontres Cinessonne, dans l'ensemble du 
département. La soirée de clôture a eu lieu à Brétigny, 
au Ciné220. L'association, qui développe une action 
culturelle cinématographique depuis 1996, travaille 
en partenariat avec 15 salles essonniennes labellisées 
Art et Essai, dont notre cinéma de centre-ville.

OUVERTURE DES CLUBS COUP DE POUCE
VENDREDI 22 NOVEMBRE

La Ville et l’association « Coup de pouce » ont 
présenté le dispositif  expérimenté dans les écoles 
Jean Macé, Louise Michel et Aimé Césaire aux 
parents et aux personnels éducatifs. L’objectif  de 
cette expérimentation est de suivre les enfants de 
CP ayant une fragilité au niveau de la lecture et de 
l’écriture en proposant une approche différente de 
l’apprentissage de la lecture, dans un contexte de 
plaisir, et en sollicitant aussi bien la participation 
des familles que celle de l’école.



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 DU BOIS JOLI

Travaux réalisés du 9 au 20 décembre : Suppression des 
pavés et réalisation des places des Fenaisons et des Moissons 
en enrobés.

PAVILLON LA FONTAINE

Travaux réalisés lors du 4e trimestre 2019 : Pose de 
l’isolation intérieure.

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 éclairage LED performant. Mise en place de 
protections (pare ballons) et élargissement du trottoir, rue du 
Bois de Châtres, le long du terrain.

RUE LÉON BLUM AU NIVEAU DE LA SORTIE DE DÉCATHLON  

Chantier programmé du 3 au 13 décembre : Entre la sortie de 
Décathlon et le rond-point du Val d’Orge, réfection du trottoir et 
pose de bordures et bordurettes anti stationnement dans le rond-
point.  La voie d’accélération est condamnée lors des travaux. 

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.

RUE DU LIMOUSIN

Travaux réalisés du 28 novembre au 20 décembre : Rempla-
cements de quelques bordures abimées et du revêtement de 
la chaussée. 

PASSAGE SOUTERRAIN DE LA GARE 

Chantier réalisé sur les mois de novembre et décembre : Fin des travaux 
courant décembre.

AVENUE ROGER CHAMBONNET  

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

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.

RUE ALBERT CAMUS

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

•27

PLANTATION MÉCANISÉE
Chantier réalisé en décembre
Plantation mécanisée de bulbes (jonquilles, narcisses, …) 
dans les espaces verts le long des avenues Georges Guyne-
mer, Charles de Gaulle, du Colonel Rozanoff  et de la rue 
Albert Camus. Pas de perturbations routières à prévoir.
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28• Accueil des

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

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

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

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

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

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

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

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

28• 



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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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



 NAISSANCES 

Aaron ILABI (21 octobre) • Ali BAKAR (24 octobre) • Grady NSIMBA MABILAMA (24 octobre) 
•  Keyden BULIN CAGIN (25 octobre) • Luna CORDEIRO LERENO (30 octobre) • Kolio LIE (1er 
novembre) • Lewis SEBASTIEN (6 novembre) • Camille CANAL (7 novembre). La Municipalité 
présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 

Yolande GRAGNE et William ASMAN (16 novembre) • Aïcha YACOUBI et Mohammed CHEIKH 
(16 novembre). La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Stéphane ELUSUE (9 octobre) • Gilbert LATOUCHE (16 octobre) • Kevin FORTIN (24 octobre) 
• Denise BERTHOU veuve POHER (25 octobre) • André TANGUY (25 octobre) • Nicole GAUFI-
CHON épouse JAFFREDO (25 octobre) • Bernard KEFF (27 octobre) • Maria de Fatima ASSIS 
veuve TEIXEIRA (30 octobre) • Annette CASSONNET veuve SINEL (1er novembre) • Madeleine 
GUERRIER veuve PRÉHU (2 novembre) • Hubert KULITZA (4 novembre) • Brahim MEHADJI  
(8 novembre). 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 fermeture 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

NOUVEAU PRATICIEN

Manon Chatellier 
Sage femme
Maison de Ssanté 
36, rue du Bois de Châtres
Tél. : 06 66 98 61 99



 SERVICES PUBLICS                                               

PRÉFECTURE D’ÉVRY
Boulevard de France 
91000 Évry - 01 69 91 91 91

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
Avenue du Général de Gaulle
91120 Palaiseau - 01 69 31 96 96

COMMISSARIAT D’ARPAJON
01 69 26 19 70

POSTE DE POLICE DE BRÉTIGNY
Avenue Guynemer - 01 70 29 32 17

POLICE MUNICIPALE
20, rue D. Casanova - 01 69 88 40 50

HÔTEL DES IMPÔTS
29, rue du Général de Gaulle
91290 Arpajon - 01 69 26 84 00

PERCEPTION DE MONTLHÉRY
16, rue de la Chapelle
01 64 49 67 40

CIMETIÈRE
Ouverture au public : 1er avril au 30 
septembre de 8h à 19h. 1er octobre au 
31 mars de 8h à 17h30
Le jour de la Toussaint de 8h à 19h

LA POSTE
18, rue du Général Leclerc - 36 31
Ouverture du lundi au vendredi
9h - 12h/14h - 18h30 - samedi 9h - 12h30

PÔLE EMPLOI 
11, rue Georges Charpak - 39 49  
Fax : 01 60 84 20 39. Accès : du 
lundi au jeudi, de 9h à 13h15 (sans 
rendez-vous) et de 13h15 à 17h (sur 
rendez-vous) et le vendredi de 9h à 
12h (sans rendez-vous).

MAISON DES SOLIDARITÉS
Pour rencontrer une assistante so-
ciale, une puéricultrice, une sage-

femme, adressez-vous au Centre 
Départemental d’Action Sociale et 
de PMI - 14-16, place Federico Gar-
cia Lorca - 01 60 84 63 81

CCAS - 29, rue Édouard Branly
01 60 85 06 91

POMPIERS - Avenue Guynemer - 18

CAF - 0810 25 91 10

UNION LOCALE CGT / CFDT
14, rue G. Guillepin - 01 60 84 03 74
Permanences les mardis et jeudis de 
17h à 19h et section Retraités.

MISSION LOCALE DES TROIS VALLÉES
35, rue Édouard Danaux
01 60 85 00 49

TAXIS
Rachid Boukfer : 06 11 46 36 85
Yann Lemaire : 06 07 69 86 57
Franck Robert : 06 61 77 43 49
SARL Taxi Danny : 06 86 84 13 91
SARL Taxi de l’Orge : 06 08 60 11 31

  
 EAU - ASSAINISSEMENT                                              
 ÉCLAIRAGE PUBLIC                                               

L’Agglomération met à disposition un 
numéro vert 24h/24 et 7 j/ 7. Pour tout 
problème lié à l’eau potable, la défense 
incendie, les eaux usées ou pluviales :  
0 800 23 12 91. Concernant l’éclairage 
public, composez le 01 69 72 18 00

 GESTION DES DÉCHETS          

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
Déchetterie - Techniparc
rue d’Alembert
91220 Saint-Michel-sur-Orge
N° vert :  0 820 62 91 91

VOUS CONSTATEZ UN PROBLÈME DE PROPRETÉ
01 60 84 90 52
alloproprete@mairie-bretigny91.fr

GESTION DES ENCOMBRANTS
Allô l’Agglo 0 800 293 991 (appel 
gratuit) du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h45 à 18h. 

 SERVICES JURIDIQUES                                             

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanence sur rendez-vous les 
2e lundi et 4e vendredi du mois au 
Centre La Fontaine. Tél: 01 60 84 
36 25

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
Le Trianon - 72, route de Corbeil 
91360 Villemoisson-sur-Orge  
01 69 46 81 50

CIDFF (Centre d’Information sur le 
Droit des Femmes et des Familles 91)
Informations juridiques. Sur rendez-
vous le lundi matin, au Centre La 
Fontaine. Tél: 01 60 84 36 25

 URGENCES MÉDICALES                                             

INFIRMIÈRES
Mmes Quirici et Laverda
01 60 84 10 60
Mmes Theillout et Combescot
06 49 15 67 93
Mmes Leray et Ferreira-Gomès 
Oliveira
06 75 28 53 94
Mmes Waterblez et Bourdeau
01 69 88 88 76
Mme Bazille : 01 60 84 11 62
Mme Futerle : 01 60 84 45 32 
Mmes Robert et Bock : 06 78 31 03 67

SOS MÉDECINS ESSONNE
L’association répond 24h/24 et 
7j/7 à toute demande de soins en 
l’absence de votre médecin traitant, 
composez le 08 26 88 91 91.

CENTRE ANTI-POISON - 01 40 05 48 48
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DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Pharmacie Gabison-Gandolphe 
CC Les Cendrennes
à Saint-Germain-lès-Arpajon 
Tél. : 01 60 84 09 79

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Pharmacie Bendelac 
Rue Boieldieu
à Saint-Michel-sur-Orge 
Tél. : 01 60 16 57 17

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Pharmacie Girard - Berton
5, rue du Haras 
à Saint-Michel-sur-Orge 
Tél. : 01 69 01 14 48

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
Pharmacie Centrale
15, place du Marché
à Monthléry 
Tél. : 01 69 01 00 27

MERCREDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie Jean Jaurès
1 bis, rue Jean Jaurès
à Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 69 97

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
Pharmacie Buisson
9, place Aimé et Marie Geoffroy
à Morsang-sur-Orge
Tél. : 01 60 15 15 73



SAMEDI
14 DÉCEMBRE

DE 10H À 19H
ESPACE NELSON MANDELA

4, avenue Maryse Bastié
INFOS : 01 60 85 53 40

centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

ENREGISTREMENT DE LIVRES AUDIO
SPECTACLE DE CONTES AFRICAINS
SPECTACLE DE MARIONNETTES
RENCONTRES ET DÉDICACES 
JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE
SPÉCIALISTES DU JEUX
YOGA LECTURE
ANIMATIONS 

WWW.BRETIGNY91.FR

salon
lire 
et jouer
JEUNESSE / ADO / ADULTE / ROMAN / ESSAI / 
POLAR / POÉSIE / FANTASTIQUE…

AG
E

N
D

A

marché 
deNoël

D U  2 9  N O V E M B R E
 A U  1 E R  D É C E M B R E

P L A C E  D U  1 1  N OV E M B R E
Pè re  N o ë l  -  D é g u sta t i o n s  s u r  p l a c e  - 
C a d e a u x  u n i q u es  -  Ate l i e r s  C ré a t i f s  - 

A n i m a t i o n s  m u s i c a l es

JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE 
AUX MORTS POUR LA FRANCE 
PENDANT LA GUERRE D'ALGÉRIE 
ET LES COMBATS DU MAROC 
ET DE LA TUNISIE
Monument aux Morts

Lundi 16 décembre à 20h30
INFOS : 01 69 88 40 40

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

TÉLÉTHON
Piscine / Gymnase Camille Hébert / Ciné220

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

DON DU SANG
Salle Maison Neuve

Lundi 23 décembre dés 15h
INFOS : bit.ly/DonDuSangBy

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

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

EXPOSITION 
SUR LES VIOLENCES CONJUGALES
CCAS

20 décembre au 14 janvier 2020 
INFOS : 01 60 85 06 91

SALON LIRE ET JOUER
Espace Mandela

Samedi 14 décembre dès 10h
INFOS : www.bretigny91.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Salle Maison Neuve

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

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

MARCHÉ DE NOËL
Place du 11 novembre

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

CONCERT SPIRITUEL : UNE ANNÉE 
LITURGIQUE AVEC MARIE
Église Saint Pierre

Dimanche 1er décembre à 15h
INFOS : 01 60 84 79 82


