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Nicolas MNicolas MÉÉARYARY
Maire de Brétigny-sur-Orge
Vice-président de Cœur d’Essonne Agglomération
Vice-président du Conseil Départemental 
Pour toute demande de rendez-vous, Pour toute demande de rendez-vous, 
contactez le 01 69 88 40 10contactez le 01 69 88 40 10

Christiane LECOUSTEYChristiane 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 80Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 41 80
c.lecoustey@mairie-bretigny91.fr
Didier JOUINDidier 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 90Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 41 90
d.jouin@mairie-bretigny91.fr

Michel PELTIERMichel 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 70Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 40 70
m.peltier@mairie-bretigny91.fr

Cécile BESNARDCécile 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 Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 41 21 
c.besnard@mairie-bretigny91.fr

Francis BONDOUXFrancis 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 91Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 85 06 91
f.bondoux@mairie-bretigny91.fr

Natacha LALANNENatacha LALANNE
6e Adjointe au Maire déléguée au Scolaire et à la Petite Enfance
Pour toute demande de rendez-vous, contactez Pour toute demande de rendez-vous, contactez 
le 01 69 88 40 95 le 01 69 88 40 95 (service Scolaire)(service Scolaire) / le 01 60 85 75 60  / le 01 60 85 75 60 (service Petite Enfance) (service Petite Enfance) 
n.lalanne@mairie-bretigny91.fr

Lahcène CHERFALahcène CHERFA
7e Adjoint au Maire délégué aux Travaux et à la Jeunesse
Pour toute demande de rendez-vous, contactez Pour toute demande de rendez-vous, contactez 
le 01 69 88 41 60 le 01 69 88 41 60 (services Techniques)(services Techniques) / le 01 69 88 41 05  / le 01 69 88 41 05 (service Jeunesse) (service Jeunesse) 
l.cherfa@mairie-bretigny91.fr

Adrien MARGUERITTEAdrien 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 Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 40 50 
a.margueritte@mairie-bretigny91.fr

Patricia MARTIGNEPatricia 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 20Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 40 20
p.martigne@mairie-bretigny91.fr

Christine BERNIAU-BACHELIERChristine BERNIAU-BACHELIER
Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 85 75 60Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 85 75 60
c.berniau@mairie-bretigny91.fr

Mathieu BÉTRANCOURTMathieu BÉTRANCOURT
Conseiller municipal  délégué aux Solidarités et au Handicap
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 85 06 91Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 85 06 91
m.betrancourt@mairie-bretigny91.fr

Christian DEVLEESCHAUWERChristian 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 Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 84 90 50 
c.devleeschauwer@mairie-bretigny91.fr

Alain GIRARDAlain 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 Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 40 20 
a.girard@mairie-bretigny91.fr

Pascal PIERREPascal 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 Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 41 60 
p.pierre@mairie-bretigny91.fr

Aline FLORETTEAline FLORETTE
Conseillère municipale déléguée au Logement
Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 85 06 91Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 85 06 91
a.florette@mairie-bretigny91.fr

Giorgio CERISARAGiorgio 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 50Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 69 88 90 50
g.cerisara@mairie-bretigny91.fr
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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.

Imprimé sur du papier 100% recyclé. Notre imprimeur est engagé dans un processus d’éco-responsabilité 
certifié ISO 14001, Imprim’vert, FSC et PEFC. Les encres utilisées pour imprimer ce document sont 100 % végétales.



Janvier, naturellement, commence par des vœux. 
Ceux de la ville, le dimanche 19, furent l’occasion de 
remercier tous ceux qui, avec talent, avec dévoue-
ment, au quotidien ou le week-end, font la ville, la 
dynamisent, la mettent en mouvement, l’embellissent 
et portent attention aux plus fragiles d’entre nous. 
Merci aux agents de la Ville, aux services de l’État 
et du Département, merci aux associatifs, aux béné-
voles. Merci aux volontaires et aux bonnes volontés. 
Merci aux ingénieux et aux entreprenants. Merci à 
tous ceux qui apportent leur pierre, qui offrent une 
plus-value humaine à notre ville. Merci à tous ceux 
qui avec leur cœur font, ici, société commune.  

L’un des fils rouges du mois s’est enroulé autour de 
la jeunesse.

La jeunesse du nouveau Conseil Municipal des En-
fants. À l’occasion de l’installation de ce conseil, j’ai 
été une nouvelle fois frappé par le sérieux des « pro-
fessions de foi » des jeunes conseillers, par le sérieux 
avec lequel ils abordent leur mandat, la sérénité de 
leur débat, la vérité de leur engagement. C’est pour 
eux, je l’imagine, un premier engagement au service 
des autres, il est revigorant de découvrir le cœur qu’ils 
mettent à cette affaire.

La jeunesse qui veut jouer au football à haut niveau et 
qui a été consacrée par le renouvellement du parte-
nariat avec l’AJ Auxerre. Grâce à ce partenariat, tant 
de jeunes joueurs Brétignolais sont devenus joueurs 
professionnels que l’on ne sait si le CSB forme des 
jeunes joueurs pour entrer au centre de formation de 
l’AJ Auxerre ou si l’AJ Auxerre est le centre de forma-
tion supérieur de la ville ! Cet engagement pour cinq 
ans est le résultat de l’excellent travail mené par le 
CSB Football tout au long des dernières années. C’est 
la grandeur du CSB que d’être un club formateur. Ce 
fut un grand plaisir de retrouver des joueurs de l’AJ 

Auxerre formés à Brétigny comme Samir Cherguy et 
Yanis Begrhaoui. Félicitations à eux pour leur par-
cours. Brétigny est fier de ses joueurs qui réussissent, 
Brétigny est heureux de l’occasion de rêver que cela 
offre à tous.

La jeunesse de ceux qui se retrouvent studieux, sé-
rieux, engagés au sein du Service Militaire Volontaire 
qui a installé ici à Brétigny, ce mois-ci, une seconde 
compagnie. Le doublement des effectifs atteste de 
l’utilité pour certains jeunes de cette forme d’enca-
drement. Le service militaire volontaire est une réus-
site à Brétigny, il faut en féliciter ses chefs et tous les 
partenaires qui contribuent.

La jeunesse de Repères, de l’Épide, du CFA, de La 
Boîte à graines et de tous les volontaires qui ont mis 
la main à la pâte pour réussir le chantier qui a pré-
paré, ce mois-ci, l’ouverture du Labo au public. Ils ont 
travaillé bénévolement dans le froid, mais avec cœur 
pour faire un lieu élégant, accueillant, vivant. Tous 
ceux qui viendront au Labo pourront se souvenir de 
ce bel engagement.

La jeunesse du Tremplin des jeunes talents qui en-
flamment quelques soirées au Rack’am. Ce concours 
rassemble chaque année davantage de groupes, da-
vantage de talents. C’est une des façons retenues par 
Brétigny pour révéler les talents, les accompagner, 
leur mettre un pied à l’étrier. La soirée du 25 janvier 
restera un grand moment de fête et de musique.

Ainsi janvier révèle quelques facettes des efforts qui 
sont entrepris sur notre commune pour aider les 
jeunes à trouver leurs marques, à s’engager et à réa-
liser leur rêve. Brétigny recherche pour les mettre en 
œuvre toutes les façons utiles pour que chaque jeune 
qui en a besoin puisse trouver la voie qui lui convient 
et par laquelle éventuellement il pourra s’épanouir.

Aux jeunes et aux moins jeunes je rappelle que voter, 
quelles que soient vos opinions, est important et que 
les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes 
en mairie jusqu’au 7 février. N’hésitez pas à prendre 
dès maintenant vos dispositions pour voter par pro-
curation.

À tous ceux que je n’ai pas encore vu cette année, 
je veux souhaiter pour 2020 une belle et heureuse 
année.
Et comme je l’ai dit lors des vœux en citant Albert 
Camus, je vous souhaite à chacun de pouvoir vivre 
libre, intensément et sans haine en 2020 et pour le 
reste de votre âge.  

 
Le Maire

Nicolas Méary

Imprimé sur du papier 100% recyclé. Notre imprimeur est engagé dans un processus d’éco-responsabilité 
certifié ISO 14001, Imprim’vert, FSC et PEFC. Les encres utilisées pour imprimer ce document sont 100 % végétales.
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Une finale au Rack’amUne finale au Rack’am
Tremplin Musical Jeunes TalentsTremplin Musical Jeunes Talents

Horama, Theobuntu et Thi-
bault ont imposé leur style et 
leur univers musical durant 
cette soirée où l’originalité et 
la singularité étaient de mise.

« Comme chaque année, le Trem-

plin Musical Jeunes Talents a mis 
en lumière de jeunes musiciens 
passionnés et talentueux, souligne 
le Maire, Nicolas Méary. L’ex-
pertise et les conseils de l’équipe du 
Rack’am sont une chance pour les 
jeunes qui peuvent exprimer toute 
leur créativité dans un cadre pro-
fessionnel. »

Thibault fut le premier à 
monter sur scène. Le musicien 
et chanteur a empli la salle 
d’une atmosphère planante aux 
accents électro.  « Je me place 
un peu comme un écrivain qui a 
pour stylo la musique pour créer 
ses univers, » nous explique-t-il. 

Theobuntu, prend place en-
suite entouré de ses instru-

ments électroniques. L’artiste 
propose une partition diver-
sifiée mixant traditionnel et 
futuriste. « La dimension live est 
primordiale pour moi. J’accorde 
une attention particulière à ce 
que mes créations soient aussi so-
nores que visuelles, » précise-t-il. 

Horama, sera le dernier groupe 
finaliste à se produire sur scène. 
Leur style hybride combinant 
classique, jazz minimaliste et 
rock fut des plus impactants 
et leur a valu la première place 
du palmarès.  « On veut appor-
ter la fusion des genres et casser 
les carcans qui séparent les styles. 
Servons-nous de nos oreilles et 
cassons les barrières ! » clament 
les six musiciens. 

« Les talents vus ce soir ont tous 
une singularité et ont proposé 
des prestations de grande qua-
lité, explique Patricia Martigne, 
adjointe au Maire déléguée à 
la Culture. Nous avons choisi 
Horama qui s’est démarqué pour 
cette nouvelle édition par son uni-
vers marquant et audacieux. »

La Veine, parrain de cette édi-
tion, nous exprime l’impor-

La finale du Tremplin Mu-
sical Jeunes Talents s’est 
déroulée au Rack’am ce 
samedi 25 janvier. Les 
trois finalistes ont partagé 
la scène avec le groupe La 
Veine, parrain de cette nou-
velle édition. Après les dé-
libérations du jury, c’est le 
groupe Horama qui a rem-
porté le Tremplin. 

Horama
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Une finale au Rack’amUne finale au Rack’am
Tremplin Musical Jeunes TalentsTremplin Musical Jeunes Talents

« Les talents vus ce soir 
ont tous une singularité et 

ont proposé des prestations 
de grande qualité » 

•5

tance de ce genre d’événement pour 
les groupes émergents. « Le Tremplin 
est pour nous l’opportunité de partager 
et d’échanger avec les différents partici-
pants. Le meilleur conseil que nous pou-
vons donner aux groupes, c’est de lâcher 
prise. Nous avons mis du temps à le com-
prendre, mais l’important est de prendre 
du plaisir. »

Pour tous, le Tremplin Jeunes Talents 
représente une opportunité de jouer 
en public et de diffuser leur musique, 
mais c’est aussi un lieu de partage et 
d’échange entre les musiciens pré-
sents.

« La victoire se place, pour nous, dans 
l’adhésion du public. Si notre musique 
a interpellé les spectateurs, c’est la meil-
leure des récompenses, » précise le 
groupe lauréat. 

Horama aura la chance de se pro-
duire, dans quelques semaines, en 
première partie d’une tête d’affiche 
au Rack’am. Theobuntu, arrivé deu-
xième, remporte une journée de coa-
ching scénique. Thibault, en troisème 
position, sera accompagné dans l’en-
registrement d’un titre.

Des prix au plus près de leurs objectifs 
futurs qui permettent à tous les artistes 
d’être suivis de près par le Rack’am.  

Thibault

Theobuntu



6• 



•7•7

Vœux 
aux Brétignolais

extraits 
du discours du Maire
La cérémonie des vœux s’est déroulée le dimanche 
19 janvier, à la salle Maison Neuve, en présence 
de la Présidente de la Région Île-de-France, 
Valérie Pécresse, du Président du Département 
de l’Essonne, François Durovray, de la Députée, 
Laëtitia Romeiro Dias, du Vice-Président du Sénat, 
Vincent Delahaye, des Sénateurs Laure Darcos et 
Jean-Raymond Hugonet, de la Conseillère régionale, 
Marianne Duranton, de la Vice-Présidente du Conseil 
départemental et Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 
Sophie Rigault de la Conseillère départementale, 
Sylvie Gibert, et des Maires de Marolles-en-Hurepoix, 
Georges Joubert, et de Leudeville, Jean-Pierre Lecomte, 
et des élus brétignolais, ainsi que des enfants du Conseil 
Municipal des Enfants. 

Vous pouvez retrouver ci-après les extraits du discours de 
Nicolas Méary. La vidéo de la cérémonie, le texte intégral 
du discours du Maire ainsi que le diaporama rétrospectif  
de 2019 sont disponibles sur le site internet de la Ville  
www.bretigny91.fr

•7



« (...) Chers amis, l’arrivée au 
terme d’un mandat municipal 
qui prendra fin en mars nous 
impose quelques règles du 
Code électoral 
qui interdit tout 
à la fois de faire 
un bilan global 
des six années 
écoulées et de 
parler de l’ave-
nir. La loi veut 
cela. Je serai donc plus bref  
que les autres années, cela ne 
m’empêchera pas de rappeler 
quelques images qui m’ont mar-
qué en 2019.

La première image est celle, ici 
même, de cette salle attentive 
en janvier dernier lors de la réu-
nion de restitution des Assises 
de la ville qui faisait suite à un 
long processus de discussions 
de préparation et qui débutait 
un cycle d’actions.  

Je ne reviendrai pas sur ces 
actions décidées. Mais je peux 
relever ici le plus important : 
l’envie de partager, d’échan-
ger, dans le meilleur esprit, en 
s’écoutant les uns les autres 
malgré les différences d’opi-
nion, en respectant la diversité 
des points de vue, la richesse 
des argumentaires. 

La pratique du débat brétigno-
lais est particulièrement en 
phase avec ce que prônait un 
auteur par qui je concluerai 
mon propos : Albert Camus, 

mort il y a soixante ans, et pour 
qui l’on ne peut pas avancer sa 
préoccupation, son opinion, son 
argument sans avoir écouté et 

pris en compte 
l’argument op-
posé. À Bréti-
gny, toutes les 
décisions prises 
le sont par les 
élus en pleine 
responsabilité, 

mais elles sont le plus souvent 
– et chaque fois que possible – 
l’aboutissement d’un chemine-
ment concerté.

L’image de l’inauguration d’Ama-
zon. Des milliers de personnes 
travaillant à l’intérieur d’un site 
d’une dimension extrêmement 
importante et j’ai en tête l’image 
plus précise de Mariam qui ha-
bite Brétigny et qui était ce jour-
là si heureuse de présenter aux 
autorités son savoir-faire acquis 
sur le site après une période de 
recherche d’emploi trop longue. 
Nous sommes heureux et fiers 
de l’installation d’Amazon sur 
notre commune qui a été déter-
minante pour l’emploi sur l’en-
semble de notre territoire.

Et je pense à l’image en contraste 
de l’inauguration d’un atelier 
d’insertion aux Champcueils, 
de l’autre côté de la commune, 
dans les locaux de Factory 24. 
Ce petit atelier répare des ou-
tils de jardin. À Brétigny, quelle 
que soit l’échelle de l’entreprise, 

l’attention portée à ces diffé-
rents acteurs économiques est 
la même parce qu’ils créent de 
la vitalité, ils créent du dévelop-
pement, ils créent de l’emploi. Ils 
permettent à chacune et à cha-
cun de construire sa vie.

L’image de tous les enfants de 
CM2 des écoles de Brétigny qui, 
le 25 novembre, jour de la Sainte-
Catherine, ont planté, classe 
après classe, un arbre sur une 
parcelle des Joncs marins. Nous 
sommes heureux de travailler 
en partenariat avec l’Éducation 
Nationale sur ce volet essentiel 
du projet de plantation de 30 000 
arbres en dix ans à Brétigny. 

C’est un programme ambitieux, 
difficile, mais nécessaire tant par 
son apport direct à la lutte contre 
le dérèglement climatique et à la 
fixation du carbone que pour le 
nouveau rapport qu’il instaure 
progressivement entre une po-
pulation et la nature. À Brétigny, 
nous sommes très attachés à 
cet équilibre, entre ville et cam-
pagne, et planter 30 000 arbres 
en dix ans, le faire avec les en-
fants des écoles, le faire avec les 
enfants du CME qui ont été par-
mi les tout premiers à pouvoir 
planter des arbres, je crois que 
c’est la preuve ambitieuse que 
l’écologie ne doit pas être puni-
tive, abstraite, distante. À Bréti-
gny, elle est positive, concrète, 
tangible. Elle se traduit d’abord 
par des gestes simples et forts.

8• 

À Brétigny, 
l’écologie est 

positive, concrète, 
tangible.



L’image de l’installation du 
nouveau Conseil Municipal des 
Enfants. Ces jeunes ont des 
idées. Pour nombre d’entre eux, 
il s’agit là d’un premier engage-
ment et il est pour Brétigny.

(...) Chers enfants, parmi vos 
propositions, j’ai noté que vous 
vouliez :

 plus de nichoirs et de boules 
de graines pour les oiseaux, 

 des tournois inter-écoles de 
jeux de société,

 des rencontres des métiers,

 faciliter et sécuriser la circula-
tion à vélo,

 une attention particulière aux  
animaux,

 des collectes des jouets pour 
les enfants les plus défavorisés,

 et aussi avoir le droit de man-
ger des bonbons à la récréation.

Je ne sais pas si nous pour-
rons dire oui à tout ; mais cet 
engagement et ces propositions 
méritent tous nos applaudisse-
ments. (...)

Je veux solennellement remer-
cier tous les 
agents com-
munaux de 
Brétigny, ils 
s ’ e n g a g e n t 
avec passion 
pour la com-
mune.  Ils tra-
vaillent sou-
vent selon des horaires décalés 
qui s’adaptent à nos besoins 
à tous, le samedi et parfois le 
dimanche. Ils ont accepté l’ef-
fort de travailler un peu plus 
qu’avant et un peu plus qu’ail-
leurs. Les services de la ville 
savent se réinventer et s’adapter 
à de nouveaux besoins.

(...) Autre image forte de l’année, 
la course des Mariannes où nous 
avons été heureux de courir cet 
automne à l’invitation de Ma-
dame le colonel de Gendarme-

rie, pour appeler l’attention sur 
un problème de fond, celui des 
violences faites aux femmes qui 
n’ont jamais été tolérables mais 
qui heureusement paraissent 
de moins en moins tolérées. 
149 femmes sont mortes sous 
les coups de leur conjoint en 
2019. Les féminicides, les vio-
lences faites aux femmes sont 
devenues, et doivent le rester, 
une grande cause nationale à 
laquelle chacun doit participer. 
Lors de son discours de rentrée, 
Madame le Procureur d’Évry 
a rappelé que ce sujet était un 

axe majeur 
de l’action 
des autorités 
judicia ires. 
Je sais aussi 
qu’il est au 
cœur des 
préoccupa-
tions des 

différentes autorités administra-
tives et politiques essonniennes 
pour que, tous ensemble, nous 
puissions contibuer à améliorer 
la situation.

(...) L’image des journées du 
patrimoine à Brétigny articulées 
cette année autour de ses deux 
lieux de culte : la Mosquée de la 
Paix et l’église Saint-Pierre. 

Les images sombres, oranges, 
un peu terrifiantes et avec 
beaucoup de citrouilles du 31 
octobre à l’occasion de la fête 
d’Halloween au parc La Fon-

taine. Je retiens notamment les 
cris d’épouvante et les rires mé-
langés de tous les participants à 
ce très bel événement organisé 
par le service Jeunesse avec le 
concours de nombreux béné-
voles. Qu’ils soient tous chaleu-
reusement remerciés.

Et enfin, l’image joyeuse, cha-
leureuse, dansante, du banquet 
des seniors. Un vrai moment 
de convivialité et de partage au 
sein de la grande famille bréti-
gnolaise. 

Je ne peux pas être exhaustif  
dans mes images, dans mes re-
merciements, mais vous perce-
vez bien l’esprit de mon propos : 
nous sommes fiers de ce que 
nous sommes, il faut applaudir 
tous ceux qui font Brétigny, il 
faut applaudir Brétigny.

Je voudrais terminer la pre-
mière partie de mon propos par 
une note personnelle. Au cours 
du printemps qui s’annonce, 
dans un sens ou dans un autre, 
s’ouvrira une nouvelle étape à 
Brétigny comme dans toutes 
les villes de France. Les Bréti-
gnolais, souverains, vont devoir 
choisir pour les six années qui 
viennent, ce qui leur semblera le 
mieux. Il faudra, de toute façon, 
accepter le verdict des urnes.

Je pense à cela en me souve-
nant de la marque de confiance 
reçue voilà six ans.
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Il faut applaudir 
tous ceux qui font 
Brétigny, il faut 

applaudir Brétigny.



Elle est ce qui m’est arrivé de 
plus intense, de plus chaleu-
reux et de plus fort dans ma vie. 
Tout au long de ce mandat, j’ai 
éprouvé quelques peines, cer-
taines très dures, mais j’ai sur-
tout ressenti l’immense bonheur 
de devoir chaque jour, non pas 
m’exprimer pour moi-même, 
mais réfléchir, parler, m’enga-
ger au nom et pour le compte 
de tous les 
Brétignolais. 

De tous les 
Brétignolais.

S a c h e z - l e , 
cela éclaire 
une vie. Je 
veux remer-
cier ici tous 
ceux qui 
m’ont aidé à 
relever ce défi 
de chaque 
jour : mon 
équipe muni-
cipale, bien sûr, et tous ceux qui 
ont participé des images que 
j’ai évoquées. Mais, au final, je 
veux remercier les Brétignolais 
qui m’ont accepté, accueilli, qui 
m’ont aidé à grandir. Chaque 
rencontre, si informelle soit-
elle, m’a interpelé, inspiré, gui-
dé dans ma prise de décision. 

Avoir servi, déjà six ans à Bré-
tigny, est une décoration certes 
invisible, mais c’est la seule que 
je souhaite accrocher au revers 
de ma veste. Merci à Brétigny. 
Merci à vous tous. 

Chers amis, je veux, pour finir, 
évoquer la figure d’un grand 
écrivain puisque nous célé-
brons cette année le soixan-

tième anni-
versaire de la 
mort d’Albert 
Camus.

Albert Camus, 
l’auteur de 
l’Étranger, de 
La Peste, des 
Justes, mais 
aussi d’ar-
ticles inom-
brables, d’un 
mer vei l leux 
et discours de 
réception du 
prix Nobel, 

et d’un récit sur son enfance  
« Le premier homme ». Camus 
parle à nos souvenirs, Camus 
parle à chacun d’entre nous 
et Camus est sans doute cher 
au cœur de beaucoup d’entre 
nous. Permettez-moi de pen-
ser qu’il est fort utile à notre 
époque. Il s’impose, contre tous 

les manichéismes, tous les tota-
litarismes, toutes les simplifica-
tions. Face à toutes les haines 
qui réduisent la pensée, Camus 
est l’homme de la nuance, de la 
complexité, de la réflexion.

Camus est avec Tocqueville, 
après Hugo et Péguy, et d’autres 
encore, l’un des grands inspi-
rateurs de tous ceux qui ont 
vraiment la fibre républicaine ; 
en même temps, il est l’auteur 
d’une émotion toujours pré-
sente qui dédie son dernier livre 
à sa mère illettrée en disant « à 
toi qui ne pourras jamais lire ce 
livre. »

Camus recherche toujours, pour 
la reconnaître, la part de vérité 
dans la pensée, dans le dessein, 
dans le projet de ses adver-
saires. Pour lui, aucun argument 
ne vaut s’il ne prend pas en 
compte l’argument inverse.

Camus, l’anticolonialiste fa-
rouche, voulait l’émancipation 
du peuple algérien au cœur de la 
République française ; il fut traî-
né plus bas que terre et réduit 
au silence à la fin des années 
cinquante par les intellectuels 
des deux camps qui voulaient 
des solutions simples, fussent-
elles meurtrières en Algérie. 

Camus a montré que la pensée 
extrémiste, la pensée radicale, 
la pensée simpliste, la pensée 
qui méprise tout ce qui n’est pas 
elle-même est souvent une pen-
sée confortable, une pensée des 
fumeurs de pipes au coin du feu, 
une pensée bourgeoise, dirait-il. 

Au contraire, la pensée qui fait 
prendre des risques, la pensée 
difficile, la pensée complexe, la 
pensée de combat est en réa-
lité la pensée de la nuance et 
de l’équilibre. La pensée qui 
ne réduit pas l’autre, mais qui 
prend en compte tout ce qui lui 
est étranger. 

La pensée qui écarte les préju-
gés, les répulsions premières, les 

La pensée qui 
fait prendre des 

risques, la pensée 
difficile, la pensée 
complexe, la pensée 

de combat est en 
réalité la pensée 
de la nuance et 
de l’équilibre. 



sentiments immédiats. Celle qui 
tient à distance les colères, les 
jalousies, les passions tristes. 

Camus, « l’homme révolté », 
qui déteste les révolutions qui 
sont toujours terribles pour 
les plus modestes. Camus, tôt 
orphelin de père, nous a trans-
mis de celui-ci, « qu’un homme 
ça s’empêche ». Un homme ça 
s’empêche.

Permettez-moi ici de penser à 
ceux qui, cette semaine, ont vou-
lu envahir les locaux de la CFDT 
par désaccord dans la gestion 
d’un conflit social, à ceux qui 
ont voulu incendier la brasse-
rie La Rotonde, qui leur appa-
raissait comme un symbole. À 
ceux qui ont voulu hier briser les 
statues de l’Arc de Triomphe. 
À ceux encore qui menacent et 
injurient nombre de parlemen-
taires et même parfois des élus 
locaux comme cela a pu arriver 
récemment ici à Brétigny. 

Un homme ça s’empêche.

Et là n’est pas notre conception 
du débat républicain.

Oui, un homme ça s’empêche. 

Camus nous a appris et légué 
la difficulté de l’équilibre d’une 
pensée, le sens de la mesure et, 
pour tout dire, l’héroïsme de la 
mesure, de l’écoute, l’héroïsme 
d’un rapport à l’autre toujours 
ouvert. Je dis bien “l’héroïsme 
de la mesure” car il savait per-
tinemment en 1956, prônant ses 
positions modérées sur l’Algé-
rie, qu’il allait se mettre tout 
Paris à dos. Mais il le fit tout de 
même car il n’y a pas de justice 
à poser des bombes. Camus 
semble avoir écrit la moitié de 
son œuvre contre le prêt à pen-
ser, le tout à l’égo et, par anti-
cipation, l’effet parfois délétère 
des réseaux sociaux. 

Camus, l’homme cohérent qui, 
loin de toute victimisation ou 
recherche de bouc-émissaire, 
dira « seuls moi et mes défauts 

sommes responsables et non le 
monde où je suis ».

Camus, issu d’une famille très 
pauvre et dont une seule fée 
s’est penchée sur son berceau, 
mais qui fut déterminante à son 
talent. C’est celle 
qui lui a permis 
d’admirer et, parmi 
ses admirations, 
celle qu’il porte 
à ses instituteurs, 
dont M. Germain, 
qu’il remerciera 
d’une lettre mer-
veilleuse et émouvante après la 
réception du Nobel.

Camus, éternel enfant, qui ai-
mait tant sa mère et qui trem-
blait pour elle qui ne le suivit 
pas en France car elle voulait 
et ne pouvait vivre qu’à Alger, 
à sa fenêtre du quartier Bel-
court à écouter des langues 
qu’on y entendait alors. Des 
langues qu’elle ne comprenait 
pas toutes mais dont elle aimait 
le chœur des prosodies mélan-
gées :  le français, le kabyle, 
l’arabe, l’italien, le majorquais.

Camus qui fut enterré par sa 
mère, déchirée comme toute 
mère qui enterre un enfant, et 
si déchirée qu’elle ne put avoir 
accès à la grâce consolante des 
larmes.

Camus enfin, l’homme de la 
Méditerranée, cette mer de 
tous les commencements et de 

l’été sans fin. Camus auteur de 
la sensualité, qui construit une 
œuvre de soleil, de sable et de 
sel. Camus qui chante comme 
personne la volupté des bains 
de mer.

Camus dont je re-
tiens qu’il incitait 
ses lecteurs à vivre 
libres, intensément 
et sans haine.

Vivre libre, intensé-
ment et sans haine 
voilà ce que nous 

pouvons retenir et voilà ce que 
je propose de conserver pour 
ce vœu 2020.

Vivons libres, intensément et 
sans haine en 2020 et pour le 
reste de votre âge.

Vive 2020, Vive Brétigny, Vive 
la République, Vive la France ! »
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Vivons libres, 
intensément 
et sans haine 

en 2020...
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Les nouveaux élus
du Conseil Municipal des Enfants

Pierre-Hugo Castets 
École Aimé Césaire

Daniela Bahanguila-Tsimba
École Gabriel Chevrier

Nathan Doucara
École Jean Jaurès

Éva Goudot Texeira 
Da Rocha 

École Jean Lurçat

Joachim Vidal
École Jean Moulin

Soa Laou-Hao
École Jeanne d’Arc

Chloé Pasco
École Jean Macé

Raphaël Mattheuws
École Rosa Parks

Prudence Nicaise
École Langevin-Wallon

CM1

CM1

CM1 CM1

CM1 CM1

CM1

CM1

CM1

Le Conseil Municipal des Enfants 
a été renouvelé de moitié lors des 
élections qui ont eu lieu dans les 
dix écoles élémentaires de la Ville 
et de nouveaux élus de CM1 ont 
remplacé les élus de CM2, passés 
en 6e, la rentrée dernière. Après 
avoir été décorés de leur cocarde, 

les nouveaux jeunes élus ont 
rejoint les anciens pour siéger à 
la première assemblée plénière, 
présidée par le Maire, Nicolas 
Méary. Ils sont pour cette année 
2020, 19 titulaires accompagnés 
de leurs suppléants. Après l’adop-
tion du règlement intérieur, les 

élèves de CM1 et CM2 ont 
pris conscience de leurs rôles 
et leurs missions pour ce nou-
veau mandat. 

« Cette année 2019 fut riche 
pour le CME, a rappelé le 
Maire, Nicolas Méary. En 
plus d’avoir inauguré l’arbo-
retum au Parc du Carouge et 
être les ambassadeurs du projet  
30 000 arbres, des actions au-
tour du lien intergénérationnel 
et de la sensibilisation aux gestes 
des premiers secours ont été vo-
tées dans le but de les mettre en 
place pour cette année 2020. »
Présence aux commémora-
tions, mise en place des pro-
jets votés pour 2020 et créa-
tion de nouvelles actions pour 
les années à venir, les jeunes 
élus auront un rôle majeur 
dans l’activité de leur ville. 

« Les enfants sont toujours 
porteurs de projets pertinents, 
explique Natacha Lalanne, 
Adjointe au Maire déléguée 
aux Affaires scolaires. Ils tra-
vailleront sur trois thématiques 
sous forme de commission : 
Solidarité & santé, Environne-
ment & citoyenneté et Sport & 
festivités ».

Antoine Levray-Cornic
École Aimé Césaire

CM2

Dylan Mukendi
École Gabriel Chevrier

CM2

Ilyès Daly
École Jean Jaurès

CM2

Malo Treguer
École Jeanne d’Arc

CM2

Luna Laminsi
École Jean Lurçat

CM2

Nour Salhi
École Jean Macé

CM2

Maryem Kajiou
École Louise Michel

CM2

Ethan Beury
École Jean Moulin

CM2

Ewan Guilloux-Hullin
École Rosa Parks

CM2

Valentine Talon
École Langevin-Wallon

CM2



Conseils 
de vigilance 

pour les seniors

Les gestes de prudence
• Fermez à clé votre maison même lorsque 
vous êtes à l’intérieur. Ne laissez jamais la 
clé dans la serrure d’une porte vitrée ;
• De nuit, en période estivale, évitez de 
laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles 
donnent directement sur la voie publique ;
• En cas d’absence, ne laissez pas vos clés 
sous le paillasson ou sous un pot de fleurs. 
Confiez les à une personne de confiance ;
• Faites installer sur votre porte un oeilleton 
et un entrebâilleur ;
• Entreposez vos outils et les échelles dans 
des locaux fermés ;
• N’inscrivez que votre nom sur la boîte aux 
lettres, évitez les termes « veuf »,  « veuve », 
« madame » ou « mademoiselle ».

vos déplacements à l'extérieur
• Ne transportez pas d’importantes sommes 
d’argent ou de bijoux trop voyants ;
• Faites vous accompagner d’un ami ou d’un 
parent pour aller faire des retraits d’argent ;
• Si vous avez le sentiment d’être suivi en-
trez dans un lieu animé ;
• Lorsque vous vous déplacez à pied, évi-
tez les lieux isolés et sombres. Marchez face 
aux voitures au milieu du trottoir votre sac, 
fermé et tenu en bandoulière du côté oppo-
sé à la chaussée.

une visite à votre domicile
• Si vous ne connaissez pas la personne qui 
se présente à votre domicile, n’ouvrez pas 
votre porte ;
• Si votre visiteur se présente sans rendez-
vous comme un agent du gaz, de l’électri-
cité, de la poste ou de tous autres services 
connus, demandez lui sa carte profession-
nelle ou son ordre de mission ;
• Vous pouvez dans ce cas effectuer un 
contre appel en utilisant le numéro de télé-
phone figurant sur votre facture et solliciter 
un nouveau rendez vous ;

• Si votre interlocuteur se montre insistant 
ou menaçant, contactez la police ou la gen-
darmerie ;
Ne vous laissez pas attendrir par des pro-
pos qui n’auront pour but que de détourner 
votre vigilance.

 Si vous êtes victime
• N’opposez aucune résistance, votre vie 
est plus précieuse que vos biens ;
• En cas d’agression, criez pour attirer l’at-
tention des autres passants ;
• Tentez de mémoriser le maximum de dé-
tails concernant les éléments physiques de 
votre agresseur et contactez au plus vite 
la police ou la gendarmerie pour déposer 
plainte.

Lorsqu’une situation vous semble inhabi-
tuelle n’hésitez pas à contacter votre mai-
rie, la police municipale ou les forces de 
l’ordre. Elles sont là pour vous conseiller 
et vous aider.

Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait 

plus exposées aux agissements des délinquants. 

Pour éviter les simples escroqueries ou les vols 

avec violence, voici quelques conseils de vigilance.  

Les numéros utiles

Police Municipale : 01 69 88 40 50
Police Nationale : 17
Secours : 15 ou 18
Numéro d’urgence : 112
Pompiers : 18
SAMU : 15
Accueil de la Mairie : 01 69 88 40 40

Service Seniors : 01 60 85 06 91
Mon médecin : .....................................................................

Ma mairie : 01 69 88 40 40
Mon gardien d’immeuble : ...........................................

Mes voisins : ...........................................................................

Carte de crédit perdue ou volée : 0 892 705 705

Opposition chéquier : 0 892 683 208

Info escroqueries : 0 811 020 217
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Le lundi 3 février au Ciné220, 
l’Université du Temps Libre  
vous propose une conférence 
à 14h30 sur la thématique « Le 
génie des fourmis » par  Joël 
Meunier. 

Le vendredi 21 février, Bre-
ti’Festi, le Comité des Fêtes de 
votre ville organise une soirée 
quiz à 20h à l’Espace Nelson 
Mandela.

INFOS : 
bretifesti.wixsite.com/bretifesti

bretifesti@gmail.com

07 66 20 13 67 

L’année 2019 a permis de col-
lecter 988 dons. La première 
collecte de sang de 2020 aura 
lieu le lundi 24 février de 15h 
à 20h à la salle Maison Neuve. 

INFOS : 
www.bit.ly/DonDuSangBy

Le samedi 29 février à 14h15 
l’Ademub vous donne ren-
dez-vous à la Salle Barran 
pour son assemblée générale 
suivie, à 16h30, d’un débat 
public sur le dérèglement cli-
matique et la transition éner-
gétique avec l’intervention 
d’un expert.

INFOS : 
contact@ademub.asso.fr

Le Salon du Livre de Jeunesse, 
organisé par l’association 
FLPEJR, aura lieu à Saint-
Germain-lès-Arpajon (Espace 
Olympe de Gouges) du lundi 2 
mars au dimanche 8 mars. 

INFOS : www.sljeunesse.fr

CONFÉRENCE UTL

BRETI’FESTI

DON DU SANG

ADEMUB

SALON DU LIVRE DE JEUNESSE

Des travaux d’accessibilité
pour la gare

Élections municipales :
derniers jours pour vous inscrire

Avec plus de 12 000 passagers 
par jour, la gare de Brétigny 
est l’une des plus importantes 
stations du sud-francilien. 

Afin de permettre l’accès aux 
quais de manière autonome à 
chacun, la SNCF va réaliser 
d’importants travaux de mise 
en accessibilité des quatre 
quais, des accès et du bâti-
ment. Ce chantier qui vient de 
débuter, durera jusqu’à la fin 
de l’année. 

« La SNCF, par ses travaux, 
cherche à faciliter le quotidien de 

l’ensemble des personnes à mo-
bilité réduite, quelle que soit leur 
situation, explique Lahcène 
Cherfa, Adjoint au Maire délé-
gué aux Travaux. Elle cherche 
à répondre aux handicaps per-
manents tels que le handicap au-
ditif, moteur, visuel, psychique et 
cognitif, tout comme aux situa-
tions de mobilité réduite tempo-
raire telles que les déplacements 
en poussette, par exemple. Ces 
travaux bénéficieront aux voya-
geurs, mais aussi aux employés 
de la SNCF et concerneront les 
quais et les bâtiments voyageurs 
et techniques. »

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars pro-
chains. 

Pour pouvoir voter, il faut habiter Brétigny-sur-Orge, être 
de nationalité française ou ressortissant de l’un des pays de 
l’Union Européenne et avoir plus de 18 ans. 
Si vous êtes nouveau Brétignolais ou que vous avez déménagé 
au sein de la commune, signalez votre changement d’adresse. 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au vendredi 7 février. 

La demande peut se faire à la mairie ou sur internet :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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Marie-Josèphe Ully, imaginer le monde de mère en fille

Il y a des moments où partir devient une né-
cessité, pour se changer les idées, se vider la 
tête, ou faire son deuil. Marie-Josèphe Ully 
l’a bien compris quand sa fille, Marie-Do-
natienne, est allée pour la première fois en 
Afrique, au Burkina-Faso. Puis, quand elle a 
suivi un ami, professeur de ski nautique qui 
allait voir un client en Côte d’Ivoire. Puis, 
quand elle a décidé d’y rester, après avoir 
rencontré celui qui deviendra son mari et le 
père de ses deux petites filles. 

Elle a accepté que sa fille prenne une année 
sabatique pour s’acclimater à ce nouveau 
pays. A assisté, de loin, à la participation à une 
Organisation Non Gouvernementale (ONG) 
comme bénévole. A entendu la déception de 
cette première aventure et l’enthousiasme 
naissant de Marie-Donatienne qui mûrissait 
l’idée de créer sa propre ONG. Il n’est pas 
simple d’être une maman, pas simple d’être 
séparée de sa fille, pas simple de la voir me-
ner un projet qu’elle imagine solidaire, édu-
catif, culturel dans un pays lointain. 

Car elle est comme cela, Marie-Donatienne. 
Pas le genre à partager le quotidien des 
conjoints d’expatriés, entre salons de thé et 
expositions... Elle veut vivre au cœur de la 
population locale et partager. Partager son 
savoir, son amour de l’autre, se mettre à dis-
position d’un projet... En créant AIM, l’Asso-
ciation Imagine le Monde, elle n’imaginait 
peut-être pas que ses activités seraient si di-
versifiées, son apport si enrichissant, sa vie si 
bouleversée... Marie-Josèphe non plus, sans 
doute, même si elle connaît si bien sa fille. 

Une vie désormais dédiée à l’autre. Aux 
enfants pour commencer. AIM aide à la 
scolarisation des enfants dans les différents 
quartiers d’Abidjan grâce à des parrains qui 
financent le matériel scolaire et entretiennent 
des relations régulières avec leurs filleuls par 
lettres et dessins interposés. Des parrains qui 
viennent de Suisse, du Canada, du Liban ou 
de France et notamment de Brétigny, la ville 
où elle a grandi.

Une vie dédiée à l’éducation et à l’autono-
misation des femmes. Éducation face aux 
risques de maladie, cours d’alphabétisation, 
mais aussi apprentissage de métiers artisa-
naux pour qu’elles acquièrent leur indépen-
dance financière. Des tissus ou des bijoux 
qui sont vendus sur place ou en France, par 
Marie-Josèphe qui participe régulièrement à 
des marchés africains et où les créations pré-
sentées rencontrent toujours un franc succès. 

Une maman fière qui a attendu sa fille 
quelques jours supplémentaires pour les der-
nières vacances de Noël. Trois jours de retard 
pour l’arrivée car le Président de la Répu-
blique française venait à Abidjan rencontrer 
la communauté française. Sous la tente des 
solidarités, Marie-Donatienne a pu présen-
ter son association et se faire de nombreux 
contacts qui viennent enrichir son réseau et 
son parcours de vie. Une vie tournée vers les 
autres qu’elle partage avec son mari et ses 
deux petites filles dans la plus belle école de 
la vie du monde.

INFOS : www.imaginelemonde.org



Vie sportive

CSB TENNIS DE TABLE
La saison bat son plein, pendant que les garçons 
entament une saison tambour battant avec de très 
bons résultats individuels, les filles s’activent à 
l’entraînement sous l’impulsion de notre meilleure 
joueuse Julie Auperin, Vice-championne de l’Es-
sonne. Andréa Caillou, Enza Makotoriaina, Zoé La-
mon, Giulia Alb, Zoé Dujoux suivent le programme 
de l’entraîneur Julien Seminatore.

Fin décembre 2019, les résultats des 11 équipes 
adultes en championnat étaient satisfaisants avec 5 
équipes montant en divisions supérieures (l’équipe 
1ère accède en Régionale 3) et les 5 autres se main-
tiennent dans leurs divisions.

Le club est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, 
débutants et compétitions. 

INFOS : cs.tt.bretigny.free.fr

ART OF FIGHTING
Devenue 16e branche du CSB, la boxe est un sport qui 
se pratique tous les vendredis soir, dans la salle poly-
valente de l’école Aimé Césaire. Guidés par les entrai-
neurs Max et Amine, les licenciés apprennent les tech-
niques de ce sport à travers de nombreux exercices de 
musculation et de combat.

L’association a déjà connu des résultats encourageants 
avec Evin Baladier (catégorie poids moyen 75 kg), qui a 
remporté son premier combat, en janvier, par KO.

Le sport en février 

FOOTBALL
Dimanche 2 février

 15h : Championnat seniors R1 Brétigny Foot 
Club Sportif  / Linas Montlhery (Complexe A. 
Delaune).

Dimanche 9 février
 15h : Championnat U17 NAT Brétigny Foot 

Club Sportif  / Le Mans (Complexe A. Delaune).  

RUGBY
Dimanche 23 février

 15h : Championnat Promotion Honneur 
seniors Rugby Club Sportif  Brétigny / Parisis 
(Stade R. Barran).

FUTSAL
Lundi 24 février 

 20h30 : Championnat Futsal R3 BVE Futsal 2 
/Chaville 92 (Gymnase A. Delaune).

TENNIS DE TABLE
Vendredi 28 février

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

HANDBALL
Samedi 29 février

 19h30 : Championnat seniors Masc AL 
Handball / Itteville (Gymnase A. Delaune).

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 !

Les licenciés du RCSB ont pu profiter 
de la nouvelle pelouse synthétique 
du stade Barran pour leurs premiers 
entrainements. Nouvelles sensations, 
nouvelle façon de fouler le sol... 
toutes les conditions sont réunies 
pour pratiquer un jeu plus rapide... 
et moins salissant pour les tenues les 
jours de pluie ! 
Il est désormais temps d’inaugurer 
ce nouveau terrain. Rendez-vous le 
samedi 23 février à 11h30 !

Réaliser un terrain      synthétique de rugby : inauguration le 23 février !
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Vie économique

BRÉTIGNY CONDUITE
L’auto-école anciennement 
« Tremplin auto-école » 
change de propriétaire. Avec 
une solide expérience en tant 
que moniteur, M. Rande a des 
projets ambitieux pour cette 
école avec des objectifs à 
court et moyen terme (labéli-
sation, l’excellence de la qua-
lité de service et de la fidéli-
sation de ses clients, sécurité 
routière, B to B...).
Brétigny Conduite 
1, rue Henri Douard
Tél. : 01 60 85 67 68
www.tremplin-autoecole.fr

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Brétignolaise depuis 7 ans, 
Tiphaine Odiardo a grandi 
dans un univers entrepreneu-
rial. Ses 6 années d’études et 
la construction d’un réseau de 
professionnels l’ont décidée 
à créer son activité d’archi-
tecte d’intérieur !  Designer 
et graphiste, elle sera à votre 
écoute pour tout projet de ré-
novation ou de construction.
Tél. : 07 77 97 15 09
tiphaine.odiardo@gmail.com
 

SAMCLEAN
Après un parcours profes-
sionnel riche dans divers sec-
teurs d’activités et une solide 
expérience dans son domaine 
en tant que salariée, Mme 
Aouane ambitieuse, crée son 
entreprise avec une profonde 
envie de concrétiser son rêve 
de devenir entrepreneure et 
voler avec ses propres ailes, 
suite à une réflexion simple : 
« pourquoi pas moi ? » Sam-
clean propose en plus des 
services courants, un service 
de dépannage d’urgence en 
cas de besoin.
Tél. : 06 98 44 26 07
www.samclean-nettoyage.fr
contact@samclean.fr

RÉVÉLEZ-VOUS !
Après plusieurs années d’ex-
périence en relations clients 
et diplômée de l’Institut Inter-
national de Relooking à Paris, 
Magalie Poudroux a décidé 
de consacrer son activité au 
bien être des femmes. Elle 
vient de créer son agence de 
conseil en image « Révélez-
vous ! ». 

NOUVELLES ENTREPRISES

brèves
L’association agréée de Pêche et 
de Protection du Milieu Aquatique 
de Brétigny à Dourdan recherche 
des bénévoles, jeunes retraités, 
pour compléter son bureau sur les 
secteurs administratif, informa-
tique, gestion des chantiers, rela-
tions publiques, école de pêche, 
protection de l’environnement et 
biodiversité.

INFOS : epinoche.valdorge@
aappma-arpajon.fr

Le vendredi 14 février, les amou-
reux seront à l’honneur pour la 
Saint-Valentin. La Ville met à 
votre disposition les panneaux 
lumineux pour faire paraitre vos 
messages d’amour.  

Adressez vos messages avant le 
12 février : 

sce_communication
@mairie-bretigny91.fr

ÉPINOCHE DU VAL D’ORGE

SAINT-VALENTIN

Elle propose différentes presta-
tions, qui vont d’un conseil en 
image complet à un accompa-
gnement shopping, un conseil 
maquillage ou encore un atelier 
morphologie, du mardi au samedi.
Tél. : 06 14 40 50 95
www.facebook.com/
           revelezvousbymag

Nouveau terrain, nouvel éclairage... Les 
mâts ont été posés par hélicoptère le 28 
novembre dernier.

Réaliser un terrain      synthétique de rugby : inauguration le 23 février !
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PUB ICI

Vous souhaitez vous aussi réserver un espace publicitaire 

dans le prochain magazine Paroles de Brétigny-sur-Orge ?

Contactez-nous... 

Mairie Info - 45 rue de l’Est - 92100 Boulogne-Billancourt

Email : info@mairieinfo.fr 
& 01 46 05 36 36

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

ÉDITEUR DE PUBLICATIONS OFFICIELLES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES & OFFICES DE TOURISME

Chef de publicité territorial : 
Mr C. Duterde

& 06 66 96 43 83

PUBS-bretigny-Fev-2020.indd   3PUBS-bretigny-Fev-2020.indd   3 20/01/2020   11:1420/01/2020   11:14



La finale du Tremplin Musical Jeunes Talents s’est 
tenue le 25 janvier au Rack’am (voir également page 4).
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THÉ DANSANT - GALETTE DES ROIS 
MERCREDI 8 JANVIER 

Traditionnel rendez-vous des seniors, chaque 
mois de janvier, le thé dansant et gourmand 
a réuni une centaine de Brétignolais à la salle 
Maison Neuve pour danser et partager la galette ! 

22• 

RÉUNION PLÉNIÈRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
JEUDI 9 JANVIER 

Le jeudi 9 janvier, le Conseil Municipal des 
Enfants,  renouvelé de moitié (par de nouveaux 
CM1), s’est réuni pour la première fois en 
assemblée plénière. Après les remises de cocarde 
aux nouveaux élus, les 19 enfants venus de toutes 
les écoles élémentaires de Brétigny ont siégé et 
exposé leurs projets (voir aussi page 12).
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ATELIER PARTICIPATIF : CRÉATION D’UN
CHAR POUR LE CARNAVAL AU LABO
SAMEDI 18 DIMANCHE 19 JANVIER

Les associations du Labo et les Brétignolais se sont 
réunis ce week-end du 18 et 19 janvier autour de la 
création d’un char pour le Carnaval. Avec comme 
thématique « Il était une fois la forêt », l’imagination 
fut de mise. Découvrez leurs réalisations à l’occasion 
du Carnaval le dimanche 8 mars et participez aux 
prochains ateliers le samedi 15 et dimanche 16 
février au Labo de 10h à 17h.

RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT ENTRE
LE CS BRÉTIGNY FOOTBALL ET L’AJ AUXERRE
LUNDI 13 JANVIER

17 ans après le premier partenariat entre les deux 
clubs, le CS Brétigny Football et l’AJ Auxerre, 
club de Ligue 2, ont décidé de poursuivre leur 
partenariat qui a déjà amené plusieurs joueurs 
brétignolais à devenir professionnels. Une 
reconnaissance de la qualité de la formation qui 
a lieu depuis de nombreuses années à Brétigny. 



CHANTIERS PARTICIPATIFS AU LABO
DU 21 AU 25 JANVIER

Dans le cadre du projet d’Urbanisme Tran-
sitoire, action n°42 des Assises de la ville, le 
Labo a accueilli des travaux d’aménagement, 
en vue de son ouverture au public, avec la 
mobilisation des associations résidentes et 
d’autres organismes de la ville qui ont œuvré 
pendant une semaine à l’habilitation du bâti-
ment. L’association Repères, l’Epide, le CFA, 
la Boite à graines et des volontaires se sont re-
troussés les manches et ont peint, construit et 
meublé les locaux. L’ateliergeorges, en charge 
de l’aménagement du Labo a encadré les dif-
férents ateliers toute la semaine. 

ALISÉ
SAMEDI 25 JANVIER

Accompagné de son Adjointe déléguée à la 
Vitalité de Brétigny, Christiane Lecoustey, 
le Maire, Nicolas Méary, a rencontré les 
membres de l’association Alisé à la suite de leur 
assemblée générale. L’occasion de partager un 
moment convivial et de faire le point sur leurs 
nombreuses activités développées tout au 
long de l’année. 

CRÉATION D’UNE NOUVELLE 
COMPAGNIE AU SMV
VENDREDI 24 JANVIER

Le 2e Régiment du Service Militaire Volontaire 
de Brétigny accueille désormais une nouvelle 
compagnie qui vient doubler les effectifs de 
cette institution qui amène les jeunes vers 
l’emploi.

24• 
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GALETTE DES PARENTS D’ÉLÈVES
LUNDI 27 JANVIER

Les parents d’élèves élus ont été invités, 
comme l’année dernière, à partager la 
galette de début d’année. L’occasion d’un 
moment convivial et d’un échange avec 
les élus. 

DISTRIBUTION DES CHOCOLATS AUX JARDINS 
DU LAC ET AUX GIRANDIÈRES
LUNDI 27 JANVIER

En ce début d’année, il est un rendez-vous que les 
résidents de la maison de retraite et de la résidence 
Seniors brétignolaises ne manqueraient pour rien 
au monde : la distribution des chocolats, petites 
douceurs agréables pour passer le rude hiver ! Le 
Maire, accompagné de Francis Bondoux, ont ainsi 
visité la Résidence du Lac et la Résidence des 
Girandières. 

JOURNÉE NATIONALE 
DES ASSISTANTES MATERNELLES
SAMEDI 25 JANVIER

Le Relais d’Assistants Maternels de 
la Ville, en partenariat avec le Service 
d’Accueil Familial et les services de la 
PMI ont organisé une rencontre-débat 
sur le thème de la co-éducation. Des 
échanges interactifs sur des situations 
concrètes ont permis d’enrichir la 
réflexion par la complémentarité des 
regards.



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

Pavillon des Sorbiers
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Mairie

Eglise Saint-Pierre

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

Chantier réalisé du 18 novembre à la mi-février 2020 : 
Changement de la canalisation d’eau potable. Circu-
lation en demi-chaussée sur le boulevard de France 
et fermeture de l’avenue de Normandie sauf  aux 
riverains. A partir du 13 janvier 2020 pour une durée 
de 5 semaines environ suivant les conditions météo-
rologiques, travaux sur l’avenue de Normandie. Le 
stationnement est interdit pendant toute la durée des 
travaux.

AVENUE LUCIEN CLAUSEChantier du 28 octobre 2019 au Chantier 

Chantier réalisé courant février : Ouverture d’une tranchée au début 
de la rue pour le raccordement du panneau d’information situé place 
Garcia Lorca. La circulation 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

28• 



Tribune 
des élus de la majorité

 MAJORITÉ MUNICIPALE « LA RELÈVE » 

 SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS
 EUROPE ECOLOGIE/ LES VERTS
 COMMUNISTES ET PARTENAIRES

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

•29

Tribune non parvenue



 NAISSANCES 

Mickaël ARVEUF CHAVEZ 
SORIA (15 décembre) • Genna 
VEDIE LAUTE (15 décembre)  • 

Thibault DUPONT (17 décembre) 
• Enora GUILLOU (18 décembre) • 
Mohamed TRAORÉ (19 décembre) 

• Souleyman LAAGUIDI (20 dé-
cembre) • Noam CHATELAIN (21 
décembre) • Juliette GAUME (21 
décembre) • Ayoub ADJOUADI (23 
décembre) • Lucas MARIAMA (23 
décembre) • Maël PRACH BOYER 

(23 décembre) • Elyana SEKAR (24 dé-
cembre) • Naïm BEN BOUZYANE (24 décembre) • Delvie KOURISSA (26 décembre) • Owen 
ROBLET (26 décembre)  • Imran OUATTARA (27 décembre) • Raed SAÏD (29 décembre) 
• Leya QUEVILLON (31 décembre) • Léopold PIERRY (31 décembre) • Kathaléya PELE-
RIN-POUGIN HALIAR (31 décembre) • Iris GREMY (4 janvier) • Léa FRONTIL (6 janvier) • 
Mohamed MEFLAH (7 janvier) • Maël DAME (9 janvier) • Isaac IMENGO BOMPIKO (9 jan-
vier) • Kathleen NORMAND BISIOU (9 janvier) • Alicia MARQUETTE (11 janvier) • Safiatou 
BALDE DIALLO (11 janvier). La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 

Sonia CATORC et Joseph BAPIN (4 janvier 2020). 
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Renée MASSÉ veuve GÔNET (18 octobre)  • Alice DELARIVE veuve FRANCILLON (19 dé-
cembre) • Denise VINÇON veuve SINRADSVONG (21 décembre) • Louis ELFRICK (27 décembre) 
• Jeannine GREUGNY (28 décembre) • Jean ORLANDO (28 décembre) • Huguette ROUX veuve 
MORIZET-MAHOUDEAUX (5 janvier) • Solange TRÉGIS veuve BARBIER (9 janvier) • Madame 
CARRIERE épouse RIGAL Odette (16 janvier). 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

NOUVEAUX PRATICIENS

Emelyne Frebourg 
Ostéopathe
Rue Anatole France
07 85 47 97 05

Audrey Chapeau
Orthoptiste
19, rue d’Estienne d’Orves
01 69 51 86 44



 SERVICES PUBLICS                                               

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

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

COMMISSARIAT D’ARPAJON
01 69 26 19 70

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

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

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

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

CIMETIÈRE
Ouverture au public : 1er avril au 30 
septembre de 7h à 19h. 1er octobre au 
31 mars de 7h30 à 17h30
Le jour de la Toussaint de 7h à 19h

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

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

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

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

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

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

OFFICE DE TOURISME
3, rue du G. Leclerc - 01 60 84 21 33

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

URGENCES GDF 
60, rue Pierre Brossolette 
01 64 46 13 14

URGENCES EDF - 09 726 750 91

CENTRE ANTI-POISON - 01 40 05 48 48

 SERVICES JURIDIQUES                                             

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

 EAU - ASSAINISSEMENT                                              
 ÉCLAIRAGE PUBLIC                                               

L’Agglomération met à disposi-
tion un numéro vert 24h/24 et 
7 j/ 7. Pour tout problème lié à 
l’eau potable, la défense incen-
die, 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 ENCOMBRANTS
Allô l’Agglo 0 800 293 991 (appel 
gratuit) du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h45 à 18h. 

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

 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 
Mme Robert : 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.
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DIMANCHE 2 FÉVRIER
Pharmacie Centrale 
15, place du Marché 
à Montlhéry 
01 69 01 00 27

DIMANCHE 9 FÉVRIER
Pharmacie Charles 
CC Les Arcades du Clos
au Plessis Paté 
01 60 84 74 17

DIMANCHE 16 FÉVRIER
Grande Pharmacie de la Boële 
4, rue de la Boële
à Sainte-Geneviève-des-Bois
01 60 16 07 04

DIMANCHE 23 FÉVRIER
Pharmacie du Cottage
105, avenue du Président Allende
à Sainte-Geneviève-des-Bois 
01 60 15 03 03

DIMANCHE 1ER MARS
Pharmacie de la gare
3 avenue Paul Vaillant Couturier
à Sainte-Geneviève-des-Bois 
01 60 16 14 89

DIMANCHE 8 MARS
Pharmacie El Hachiri
CC Bois des Roches
à Sainte-Michel-sur-Orge
01 69 25 16 53
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THÉ DANSANT MARDI GRAS
Salle Maison Neuve

RENCONTRE ANNUELLE MUSIQUE 
ET DANSE
Salle Maison Neuve

Mercredi 5 février dès 14hMercredi 5 février dès 14h
INFOS : 01 60 85 27 13INFOS : 01 60 85 27 13

Dimanche 2 février dès 10hDimanche 2 février dès 10h
INFOS : 01 60 84 10 58INFOS : 01 60 84 10 58

LONGPONT SUR ROCK : HELEM + 
NEWEST + ATELIERS ROCK 
Rack’am

Samedi 29 février à 20hSamedi 29 février à 20h
INFOS : 01 60 85 10 37INFOS : 01 60 85 10 37

CONFÉRENCE UTL : 
LE GÉNIE DES FOURMIS
Ciné220

Lundi 3 février à 14h30Lundi 3 février à 14h30
INFOS : 06 88 57 36 00INFOS : 06 88 57 36 00

Samedi 1Samedi 1erer février à 20h30 février à 20h30
INFOS : 01 60 85 10 37INFOS : 01 60 85 10 37

LE RACK’AM IS BURNING #8
Rack’am

INAUGURATION DU TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE DE RUGBY
Stade Barran

Samedi 7 mars à 20h30Samedi 7 mars à 20h30
INFOS : 01 60 85 10 37INFOS : 01 60 85 10 37

Samedi 23 février à 11h30Samedi 23 février à 11h30
INFOS : www.bretigny91.frINFOS : www.bretigny91.fr

Vendredi 28 février à 20hVendredi 28 février à 20h
INFOS : 01 60 85 10 37INFOS : 01 60 85 10 37

SOIRÉE QUIZ - BRÉTI’FESTI
Espace Nelson Mandela

Vendredi 21 février à 20hVendredi 21 février à 20h
INFOS : 07 66 20 13 67INFOS : 07 66 20 13 67

COLLECTE DE SANG
Salle Maison Neuve

Lundi 24 février à partir de 15hLundi 24 février à partir de 15h
INFOS : bit.ly/DonDuSangByINFOS : bit.ly/DonDuSangBy

Du 2 au 8 marsDu 2 au 8 mars
INFOS : www.sljeunesse.frINFOS : www.sljeunesse.fr

Dimanche 8 marsDimanche 8 mars
INFOS : www.bretigny91.frINFOS : www.bretigny91.fr

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

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

CONSEIL MUNICIPAL
Salle Maison Neuve

Jeudi 6 février à 20h30Jeudi 6 février à 20h30
INFOS : www.bretigny91.frINFOS : www.bretigny91.fr

SALON DU LIVRE DE JEUNESSE
Saint-Germain-lès-Arpajon 
Espace Olympe de Gouge

RELEASE PARTY : CHESHIRE
Rack’am

DAARA J FAMILY FT FAADA FREDDY 
& NDONGO D. + TRANS KABAR / 
ESSONNE MALI FESTIVAL
Rack’am

CARNAVAL 
Quartiers de la ville


