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Nicolas MÉ
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

ACTUALITÉS
04. Le fait du mois
La forêt envahit la ville pour le Carnaval

06. Les actualités

Élections municipales : comment voter ?
Assises de la Ville, 82 actions pour Brétigny !
Concours de jardins et balcons fleuris
Un temps pour l’imagination au Labo
Lycée Jean-Pierre Timbaud, en route vers 2024
Les jeunes de l’Epide découvrent l’univers des pompiers

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

DOSSIER
11. Le Ciné220 un cinéma au cœur de la ville
PORTRAIT
17. Jean-Luc Gély, volontaire et engagé
pour l’insertion

f.bondoux@mairie-bretigny91.fr

18. Vie sportive

Natacha LALANNE

19. Vie économique

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

Patricia MARTIGNE

8e Adjointe au Maire déléguée à la Culture, à la Ville Numérique et au Patrimoine-Rayonnement

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

Christian DEVLEESCHAUWER
9e Adjoint au Maire délégué à l’Agenda 21, à l’Environnement-Propreté et à
la Transition énergétique

ÇA S’EST PASSÉ
21. Retour en images
28. La presse en a parlé
TRAVAUX
26. Les travaux dans la ville
EXPRESSIONS
29. Les tribunes

Pour toute demande de rendez-vous, contactez le 01 60 84 90 50
c.devleeschauwer@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

INFORMATIONS UTILES
30. L’état civil
31. Informations pratiques

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

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

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

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.

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

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

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

Vous souhaitez faire paraître
une information dans Paroles :
Mairie de Brétigny-sur-Orge
Service Communication
35, rue de la Mairie
91220 Brétigny-sur-Orge
sce_communication@mairie-bretigny91.fr
Pour le numéro de Paroles d’avril 2020,
envoyez-nous vos demandes avant le
mercredi 11 mars 2020.
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Tous les mois, depuis six ans, nous nous retrouvons au rendez-vous de
cette page, où j’ai pris l’habitude de vous parler de façon directe des grands
et parfois aussi des petits dossiers qui marquent la vie de notre ville. Cette
page répond utilement à un souci permanent : vous parler librement de
l’essentiel.
Depuis six ans, parlant au nom et pour le compte de tous les Brétignolais,
j’ai tenu à offrir à chacun un même niveau de connaissance des problèmes.
Certains ont pu me trouver trop long ou trop détaillé, d’autres au contraire
trop rapide ou incomplet. Mais sachez qu’en cherchant à vous toucher, j’ai
eu plaisir à chercher le mot juste, l’expression exacte, la vérité des idées. Au
terme de l’exercice, je ne regrette aucune ligne de ce que j’ai écrit.
Mais voilà, la campagne électorale officielle s’ouvre le 2 mars et aujourd’hui
il ne me reste qu’une chose à faire : vous appeler à aller voter aux élections
municipales des 15 et 22 mars prochain. Votez pour qui vous voudrez, mais
votez ! Votez pour que la démocratie passe à Brétigny ! Ne laissons pas
gagner les abstentionnistes, les « à-quoi-bonnistes », les pêcheurs à la ligne
des beaux dimanches d’élection.
Voter est toujours un devoir civique, c’est aussi l’occasion de prendre un
destin en main. C’est opérer un choix décisif, fondamental, celui de l’équipe
et du maire qui présideront aux affaires de la commune au cours des six
prochaines années.
Que vive à Brétigny l’amour de la démocratie !

Le Maire
Nicolas Méary
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La forêt envahit la ville

pour le Carnaval

À quelques jours de l’arrivée du printemps, le
Carnaval marque le début de la saison des festivités brétignolaises. Rendez-vous le dimanche 8
mars pour cette déambulation colorée.

« Après une saison d’hiver moins
propice aux rencontres, le Carnaval est la première manifestation
qui donne aux Brétignolais l’envie
de sortir, de se retrouver, de partager, explique le Maire, Nicolas Méary. La musique, la danse,

les chars colorés, les confettis...
Tout est réuni pour passer un bon
dimanche ensemble, d’autant
que, cette année, de nouvelles associations se sont impliquées pour
participer ! »
Ce dimanche 8 mars, c’est la
nature qui reprendra ses droits
à Brétigny-sur-Orge. Avec
comme thématique « Il était
une fois la forêt, » cette nouvelle édition s’annonce végétale, animale et féerique.
Les compagnies, les fanfares,
les associations et les béné-

voles ne manqueront pas
d’imagination pour immerger les Brétignolais dans le
royaume des arbres.
Le matin vous pourrez profiter d’animations maquillage et
création de masques au Marché dès 9h.
À 13h, les artistes invités animeront les rues dans les différents quartiers de la ville.
Les Brétignolais rejoindront
la parade habillés de leur plus
beau costume et finiront leur
cheminement sur la place du
11 novembre, où Bineau sera
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« Après une saison d’hiver moins propice aux
rencontres, le Carnaval est
la première manifestation
qui donne aux Brétignolais
l’envie de sortir, de se retrouver, de partager. »

brûlé après le grand spectacle
final.
L’occasion de découvrir le
char créé par les associations
la Boite à graines, Bréti’festi
et le Cirque Ovale, faire votre
stock de confettis, admirer
les danses et les musiques de
l’association portugaise de
Brétigny, tenter d’apercevoir
les jeunes du service Jeunesse
perchés sur leurs échasses
et profiter des buvettes des
Amis du rugby, de l’association Rayon de Soleil et de Bréti’Festi. Toute la déambulation sera sécurisée par le CSB
Cylclotourisme.
« Comme chaque année, les arts
seront mêlés pour une déambula-

tion toujours plus originale, précise Michel Peltier, Adjoint au
Maire délégué aux Festivités.
Les compagnies, les musiciens, les
associations, les structures de la
ville et les bénévoles se sont fédé-

rés pour vous proposer un événement esthétique et divertissant ! »
Bêtes des bois, végétaux en
tout genre et êtres à racines
sont conviés à cette parade
extravagante et unificatrice.

Au programme
PARCOURS NORD
13h : Départ - École Louise Michel

PARCOURS COMMUN
14h : Départ - avenue Édouard Branly

PARCOURS OUEST
13h : Départ - École Lucien Clause

FINAL
17h : Arrivée - Place du 11 novembre
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Élections municipales :
comment voter ?
Les élections municipales se tiendront les dimanches 15 mars (1er tour)
et 22 mars (2e tour, si aucun candidat n’obtient la majorité absolue au
premier tour). Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux urnes, pensez à
établir une procuration.
Les bureaux de vote sont ouverts
de 8h à 20h, sans interruption, les
dimanches de scrutin. Pour voter,
il vous sera demandé une pièce
d’identité telle que :
Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de
5 ans)
Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
Carte vitale avec photographie
Permis de conduire (en cours de
validité)

Procuration

Si vous êtes absent, vous pouvez
tout de même voter par procuration.
Le mandant (personne qui ne
peut pas voter) doit se présenter
personnellement au commissariat, au tribunal d’instance ou
dans une gendarmerie pour établir la procuration et être muni :
d’un justificatif d’identité admis
pour pouvoir voter (par exemple :
passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire).
du formulaire de vote par procuration. Le formulaire est disponible en ligne (formulaire Cerfa n°
14952*01). En cas d’impossibilité
de le télécharger et de l’imprimer,
il est également possible de le
demander au guichet de l’autorité
habilitée à établir la procuration.
La procuration est établie soit
pour un scrutin déterminé (pour
les deux tours de l’élection ou
un seul) ; soit pour une durée
donnée, dans la limite d’un an, à
compter de sa date d’établissement. Dans ce cas, l’intéressé doit
attester sur l’honneur qu’il est, de

façon durable, dans l’impossibilité
de se rendre à son bureau de vote.
Pour être mandataire (c’est-à-dire
recevoir la procuration de la personne empêchée), il faut à la fois
jouir de ses droits électoraux et
être inscrit dans la même commune que le mandant. Le mandataire ne peut disposer de plus de
deux procurations dont une seule
établie en France. Le mandataire
ne reçoit plus de volet de procuration. C’est au mandant de le prévenir de la procuration.
Le jour du scrutin, le mandataire
se présente muni de sa propre
pièce d’identité, au bureau de
vote du mandant, et vote au nom
de ce dernier, dans les mêmes
conditions que les autres électeurs.

Participer
Si vous souhaitez participer à l’organisation de ces élections, vous
pouvez devenir assesseur. Cela signifie tenir un bureau de vote, aux
côtés de l’élu qui le préside.
Les assesseurs titulaires doivent
être présents à partir de 7h30 le
matin du vote et à 20h, pour la
fermeture du bureau et l’organisation du dépouillement. Les
assesseurs remplaçants participent en journée, sans obligation
d’être présent à l’ouverture et à la
fermeture. Si cela vous intéresse,
faites vous connaître à l’accueil
de la mairie.
Participer, c’est aussi prendre part
au dépouillement, après la fermeture des bureaux de vote. Si vous
souhaitez participer, proposez
votre aide au président de bureau,
au moment du vote !

UTL
Lundi 9 mars à 14h30 au
Ciné220 l’Université du
Temps Libre vous propose
une conférence sur la thématique : « Cervelle d’oiseau, mémoire d’éléphant »
animée par Emmanuelle
Pouydebat.

ADEMUB
L’Ademub vous propose, le
jeudi 12 mars à 20h30 au
Ciné220 la projection du
film Tout est possible de John
Chester.
Intervenant
:
Laurent
Marbot, agriculteur Bio de
la ferme de l’Envol et acteur
dans l’Amap du Blutin qui
devrait commencer à fonctionner en 2020.
INFOS : 01 60 84 19 10
ou au 06 21 39 59 82
contact@ademub.asso.fr

OFFICE DES INITIATIVES
BRÉTIGNOLAISES
L’Office
des
Initiatives
Brétignolaises organise plusieurs événements durant le
mois de mars :
Scrabble des sourds
Le 10e Tournoi de Scrabble
en Duplicate pour Sourds
et Malentendants organise
ses qualifications samedi 14
mars à 14h à la salle Barran.
Participation : 4,80 €.
Inscription obligatoire à
o.t.b.scrabble@hotmail.fr
Café Psycho
Le prochain Café Psycho
aura lieu lundi 16 mars
à 18h. Débat sur « La
Communication » animé
par Lysiane Dallas. Entrée
libre et gratuite au 3 rue du
Général Leclerc.
INFOS : 01 60 84 21 33
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82 ACTIONS POUR BRÉTIGNY

Les Assises,
la suite !

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

57
Lancer le dispositif «Mini-Entreprise» pour sensibiliser les élèves
des collèges et lycées à l’environnement entrepreneurial.
Le 31 mars aura lieu le Salon départemental de
la Mini Entreprise parcours L à la salle Maison
Neuve de Brétigny-sur-Orge. En partenariat
avec l’association Entreprendre pour Apprendre,
les lycéens pourront, sur un stand, exposer leur
projet d’entreprise à des professionnels. En
effet, un jury parcourra le salon et rencontrera
les représentants de chaque mini-entreprise
pour décerner 3 prix en fin de journée.

Au cours du salon, des ateliers « Coach ta
mini » seront proposés pour accompagner les
participants dans leurs prises de parole et leur
permettre de faire évoluer leurs compétences.
L’occasion aussi de se préparer pour le salon
régional qui aura lieu le 30 avril prochain.
INFOS : 07 78 08 93 25

52
Installer une Maison des Jeunes sur le site de l’ancien CFA permettant les relations intergénérationelles avec l’installation à proximité
du service Seniors.
Les travaux du CFA avancent ! Depuis le 25
novembre 2019, le bâtiment des anciens ateliers
du centre de formation est en démolition. Le
terrain sera libéré de l’ancienne bâtisse début
mars pour laisser place à de nouveaux projets
architecturaux en relation avec la réhabilitation
de l’ancien bâtiment administratif.

3
Prolonger le Parc Clause - Bois-Badeau
jusqu’à la place Garcia Lorca
Le Parc Clause - Bois-Badeau continue son aménagement
et son déploiement jusqu’à la place Garcia Lorca. À ce
jour, les jeux et le mobilier sont installés, différentes
plantations ont été réalisées et les travaux du kiosque
sont en cours. Les Brétignolais seront bientôt conviés à
l’inauguration du parc qui devrait se dérouler mi-mai. De
quoi profiter des beaux jours.
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24
Réaliser un terrain synthétique de rugby
Le terrain synthétique de rugby, réalisé au stade Robert Barran, a été inauguré par le Maire
et les élus du Conseil municipal, Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-Président de la
Région, et la députée Laëtitia Romeiro Dias, en présence du Président Jérôme Bredeche,
des dirigeants et des licenciés du Rugby Club Sportif de Brétigny et de Jean-Claude Skrela,
ancien sélectionneur de l’équipe de France.
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Le Ciné220 un cinéma
au cœur de la ville
Sorti de terre dans les années 20, le Ciné220 avec sa décoration art déco et sa bâtisse d’époque trône fièrement dans le
centre-ville. Avec sa programmation variée et sa politique
tarifaire abordable, le cinéma s’affirme comme un acteur
incontournable de Brétigny-sur-Orge.

12•

Depuis près d’un siècle, les projections cinématographiques à Brétigny ont lieu près de la place
du 11 Novembre. Nommé Ciné220 depuis les
années 80, il avait commencé à accueillir les premières projections destinées aux enfants et programmées par la Caisse des Écoles. Alors qu’il
souffle en 2020 sa 91e bougie, notre cinéma de
centre-ville fait toujours de l’animation scolaire
l’une de ses spécialités...
« Des premières projections de 1929 aux séances
quotidiennes de 2020, le Ciné220 a vécu plusieurs
histoires qui en font un lieu auquel les Brétignolais
sont très attachés, précise le Maire, Nicolas Méary.
Lieu de culture en centre-ville, il est accessible à tous et
propose une programmation variée, riche et parlant à
tout à chacun, et à des tarifs abordables pour tous. »
Cinéma associatif devenu municipal en 2006, le
Ciné220 est en continuel renouvellement pour
fidéliser ses spectateurs en proposant un service
de qualité, un confort incontestable et un large
choix de films de tous les genres et pour tous les
goûts.
« L’implantation du multiplexe aux Promenades de
Brétigny n’a pas eu les conséquences que certains
pouvaient redouter, souligne Patricia Martigne,
Adjointe au Maire déléguée à la Culture. La fréquentation n’a diminué que de 12% alors que l’on
nous prédisait bien plus ! C’est une belle preuve
d’amour et de satisfaction que les Brétignolais envoient au Ciné220. »

Une programmation pour tous
La stratégie de programmation du Ciné220
consiste à proposer les dernières nouveautés sans pour autant mettre systématiquement
en avant les films à grand succès. Récents oui,
connus de tous, pas forcément.

Cette variété de programmation lui vaut le label
Art et Essais dans toutes les catégories : jeune
public, patrimoine/répertoire et recherche/découverte. Du blockbuster aux films plus confidentiels, le Ciné220 jongle avec les genres à la
perfection.
« L’accessibilité est une des
missions principales du
Ciné220 et cette accessibilité passe aussi par une
re
b
m
o
C’est le n
rs
u
te
politique tarifaire aborta
c
de spe
té
is
s
s
a
t
n
dable, indique Patricia
aya
éances
s
9
1
2
2
x
Martigne. Ainsi les bilau
s en 2019
proposée
lets sont proposés deux
0
au Ciné22
fois moins cher que les
grandes enseignes de
diffusion de films. » En
effet, les prix des billets varient, au Ciné220, de
4 euros à 6,70 euros. Par exemple, les adhérents
du dispositif Cinessonne profitent d’un tarif à 5
euros la place.

55 000

Des rénovations
dans tous les domaines
Le bâtiment du Ciné220, a subi un bon nombre
de travaux pour arriver au résultat actuel. Aujourd’hui, le cinéma propose des salles rénovées et du matériel dernière génération pour
la projection des films et l’accueil des spectateurs. Après une rénovation totale du bâtiment,
il y a une quinzaine d’années, une seconde jeunesse est accordée aux deux salles en 2017. En
plus des travaux d’aménagement, de peinture
et d’accessibilité PMR, le Ciné220 se dote de
matériel dernier cri pour assurer une meilleure
qualité de projection. « Le cinéma est un art qui se
développe au fil des évolutions technologiques, spécifie l’équipe. Le Ciné220 a connu les bobines de

•13
pellicules, fonctionne aujourd’hui avec
des outils numériques, il est donc indispensable de maintenir une veille des
nouveaux système de projection pour
prévenir l’obsolescence du matériel.»

Des animations
pour dynamiser
Plus qu’une salle de projection, le
Ciné220 s’attache depuis quelques
années à réaliser des animations en
parallèle de sa programmation.
Ateliers dessin, rencontres avec les
équipes de tournage des films, cinéconcerts, séances photos avec les
héros préférés des enfants, avant-premières... les idées ne manquent pas
pour faire de ce lieu un vrai pôle d’animation. Au-delà de la simple vente de
billets, l’équipe du Ciné220 souhaite
proposer aux spectateurs une expérience complète et un lieu où il fait
bon rester plus qu’une séance.

En partenariat
avec les structures
de la ville et les scolaires
Le Ciné220 a su au fil des années devenir un partenaire de choix pour les
différentes structures, associations
et écoles de la ville. Pour continuer
sur cette volonté d’ouverture à tous,
les projets en collaboration sont très
fréquents. L’UTL investit une fois par
mois l’une des salles pour assurer ses
conférences, l’Ademub programme
des ciné-débats sur la thématique de
l’écologie, le service Jeunesse propose des animations et organise des
sorties en groupe durant les vacances
scolaires, etc. D’importantes actions
sont menées auprès des scolaires
grâce aux dispositifs École, Collège
et Lycée au cinéma, mais aussi à l’initiative de certains professeurs auxquels le cinéma s’associe volontiers
pour proposer des séances supplémentaires suivant leurs programmes.

Tous les mois, retrouvez les dernières sorties du Ciné220 dans
l’agenda culturel agrafé dans les
Paroles.

3 QUESTIONS À...

Clémence Romeuf
Directrice du Ciné220

Avec l’arrivée des multiplexes, la facilité à
découvrir de nouveaux contenus originaux sur les
plate-formes de streaming, notre cinéma a-t-il de
l’avenir ?
Si l’offre de contenu s’élargit, rien ne remplacera
les projections sur grand écran comme seuls les
cinémas peuvent le proposer. Les grands films sont
avant-tout pensés pour le cinéma.
Cependant, les cinéphiles aiment aussi retrouver
une certaine forme d’intimité dans leur projection.
Ils préféreront toujours les petits artisans comme
le Ciné220 plutôt que les grosses industries comme
les multiplexes. Les chiffres sont là... Le Ciné220
n’est pas en résistance mais en pleine existence.
Les Brétignolais répondent présents à notre programmation, à nos animations...

Pourquoi les Brétignolais aiment tant le Ciné220 ?
Pour sa proximité dans un premier temps. Proximité
par son implantation en plein centre-ville et proche
de la gare, mais surtout par sa proximité avec son
public. Nous favorisons l’échange et la médiation
avec nos spectateurs. Nous prenons en compte
leurs remarques et leurs avis. Nous avons une vraie
conscience de qui ils sont et nous orientons nos choix
de programmation et d’activité en fonction d’eux. De
plus, le Ciné220 a à cœur de proposer un équipement
moderne et confortable avec la rénovation et
l’entretien des salles et l’achat de matériel permettant
aux usagers une meilleure expérience.
Et nous ne vendons pas de pop-corn ! Cela peut
paraître anodin, mais cela permet des salles plus
propres et évite les nuisances sonores durant les
séances. Enfin, nous adoptons une politique tarifaire
très raisonnable et favorisons les partenariats pour
que le prix des billets ne soit pas un frein pour
découvrir de nouveaux films.

Comment les Brétignolais peuvent-ils soutenir le
Ciné220 ?
En assistant à nos séances et nos activités tout
simplement. Le meilleur soutien que nous pouvons
avoir, c’est que de nouvelles personnes découvrent
le cinéma et que nos publics fidèles le reste. Nous
travaillons pour le public ; avoir des retours positifs
sur notre programmation, nos activités, le confort
des salles ou le sens de l’accueil est notre plus belle
victoire.
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Les balcons et jardins fleuris
participez au concours !
Embellir son chez-soi, c’est aussi embellir la
Ville. Chaque année, le Concours des maisons et
balcons fleuris récompense ceux qui améliorent
au quotidien notre cadre de vie. Le tout, bien évidemment, en respectant l’environnement !
Vous souhaitez participer ? Pour ceux qui ont
concouru l’an dernier, vous êtes déjà inscrits !

Pour les nouveaux candidats, complétez le bulletin d’inscription et envoyez-le au service Environnement et Cadre de vie, 44 rue de la Mairie ou
par mail avant le 30 avril :
fleurissement.citoyen@mairie-bretigny91.fr.
INFOS : 01 60 84 90 50

BULLETIN D’INSCRIPTION
« Parce que le cadre de vie est l’affaire de tous,
nous vous invitons à participer à cette action communale. »
NOM : .......................................................................................................
PRÉNOM : ...........................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................
...........................................................................................................................

Code d’entrée : ...............................................................................
TÉL. :
Mail : ..........................................................................................................
Règlement disponible sur www.bretigny91.fr

J’envisage de fleurir l’une de ces catégories :
Maison
Appartement
Résidence
Écoles et Centres de loisirs
Actions en faveur de la préservation
de l’environnement :
Paillage
Compostage
Sans produit chimique
Bulletin à retourner avant le 30 avril 2020
au service Environnement/Cadre de Vie
44, rue de la Mairie - 91220 Brétigny-sur-Orge
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Un temps pour l’imagination
au Labo

MARCHE ACTIVE
Rendez-vous
pour
une
séance de marche active au
Pavillon des Sorbiers le dimanche 29 mars à 10h.
INFOS : 01 60 85 53 40

INSCRIPTIONS
VIDE-GRENIER
Avec leur univers onirique, poétique et artistique, le collectif les Aimants vous invite à un atelier d’écriture-dessin-collage au Labo qui titillera votre curiosité et votre imagination. Joséphine, personnage fictif,
vous initiera à la réalisation de Carnets des heures de l’aube dont elle a le
secret. En écoutant des lectures, des chants, des émissions de radio...
vous serez invités à laisser place à votre intuition pour créer votre
propre carnet.
Rendez-vous les samedis 28 mars, 25 avril et 23 mai de 10h à 13h
(avec un repas de clôture jusqu’à 13h30). Atelier pour 5 participants
(ados/ adultes).
INFOS : lesaimants91@gmail.com

Lycée Jean-Pierre Timbaud
en route vers 2024
Le lycée Jean Pierre Timbaud a
été labellisé « Génération 2024 »
l’an passé compte-tenu du caractère central que tient le sport
dans son histoire et son identité.
En effet près de 160 sportifs ont
intégré le Pôle Espoir Judo, le
Centre Régional d’Entraînement
de Rugby ou encore les sections
sportives Football. Pour tous
ces jeunes qui rêvent de victoires et de trophées, le lycée
propose déjà une large gamme
de services avec notamment
des emplois du temps les plus
aménagés possibles, des salles
d’entraînement spécifiques et
surtout un internat dont les trois
quarts des chambres leur sont
réservées.
Le projet « En Route vers 2024 »
a comme enjeu de sensibili-

ser progressivement à l’importance de l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques
dans notre pays. Au lycée, cinq
zones de l’internat ont pris le
nom de champions olympiques
et paralympiques français et une
fresque retrace l’histoire des JO
en France dans l’escalier principal de l’internat a été réalisée.
Jeudi 23 avril, se dérouleront les premiers « Jeux Para
TIMB’Olympiques ». La première
partie de la fresque sera inaugurée et les élèves participeront à
un tournoi sportif valides/invalides. A l’issue de cette journée,
ils pourront échanger avec des
champions paralympiques de
basket fauteuil dans le cadre
d’une conférence sur le sport et
le handicap.

Le vide-grenier de printemps
sera organisé le samedi 25
avril prochain, sur la place
du Marché Couvert.
Les inscriptions auront
lieu le samedi 28 mars, à la
Croix-Louis, rue de la CroixLouis, de 8h30 à 12h.
INFOS : 01 69 88 41 82

VOYAGE EN DOUCEUR
SENIORS
Du dimanche 30 août au dimanche 6 septembre venez
découvrir Oléron !
Au programme, diverses
animations, soirées festives,
petit train... un car est prévu
sur place pour faciliter les
visites.
Ce séjour est adapté aux personnes à mobilité réduite,
aux aidants et abordable
financièrement.
Le détail du programme du
séjour, son coût ainsi que les
conditions précises d’éligibilité vous seront présentés le
jeudi 26 mars à 14h au Club
Seniors au sein du CCAS.
INFOS : 01 60 85 27 55

LES AMIS
DE SAINT-PIERRE
La première assemblée
générale des Amis de SaintPierre se tiendra le 6 mars
à 19h dans la salle A’, sur le
parvis de la mairie.
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Les jeunes de l’Epide

découvrent l’univers des pompiers

En ce mardi 11 février, le Centre
d’Incendie et de Secours (CIS)
accueille dix jeunes, vêtus de
vestes siglées de l’Épide. C’est
le troisième rendez-vous organisé entre les deux institutions
brétignolaises.
L’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (Épide)
accueille 150 jeunes sur son
site de la rue du Général Delestraint. « Nous accueillons
de jeunes volontaires et nous
les aidons à trouver leur voie
professionnelle, explique JeanLuc Gély, Directeur du centre
de Brétigny. Ce partenariat
avec les sapeurs-pompiers leur
permet de découvrir un univers
nouveau, de travailler sur les
aspects institutionnels et, pour
certains peut-être, de faire naître
des vocations. En effet, 10 à 15%
de nos jeunes s’orientent vers des
métiers liés à la sécurité et vers
les institutions telles que la police
ou les sapeurs-pompiers »
Le dialogue entre les sapeurspompiers et l’Épide n’est pas
nouveau. « Nous sommes déjà
intervenus dans l’établissement,
souligne le Lieutenant Sébas-

tien Vinatier, Chef du Centre
d’Incendie et de Secours de
Brétigny. Nous avons d’ailleurs
une convention qui nous permet
d’utiliser leur gymnase pour faire
du sport. De nos échanges riches
est alors née l’idée d’ouvrir la
caserne aux jeunes pour leur présenter nos métiers. »
Tous les deux mois, 10 jeunes
franchissent les portes du
CIS pour découvrir le quotidien des sapeurs-pompiers.
« La matinée est un grand cours
d’éducation civique qui permet de situer l’institution dans
la vie publique, de comprendre
les liens que nous avons avec la
Mairie ou les autres partanaires,

les pouvoirs de chacun lors
des interventions, présente le
Lieutenant. Puis, l’après-midi,
nous ouvrons les véhicules pour
expliquer les spécificités de nos
actions et de nos compétences. »
Alors que les jeunes écoutent,
très attentivement, les explications des hommes du feu, le
nouveau Chef de groupement,
Lieutenant-Colonel
JeanCharles Gilcart, vient découvrir le partenariat. Il félicite
ses hommes pour cette initiative. « Faire découvrir le travail
des sapeurs-pompiers, c’est aussi
commencer à le respecter. Ces
jeunes seront aussi des porte-paroles. »
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« Reprenez la parole ! » Telle aurait
pu être la devise de Jean-Luc
Gély. Homme engagé pour son
pays pendant près de 30 ans
à travers une carrière militaire
commencée comme engagé
volontaire et terminée comme
officier parachutiste, il est désormais un homme engagé pour la
jeunesse. Depuis un an et demi, il
est à la tête du centre brétignolais
de l’Épide, l’Établissement pour
l’insertion dans l’emploi.
Fondée en 2005, l’institution
ouvre ses portes à Brétigny-surOrge, en 2011, en partageant les
bureaux du GLCat, au bout de la
rue du Général Delestraint. Elle
accueille 180 jeunes à l’année,
à travers des sessions de recrutement qui sont ouvertes tous
les deux mois. « Ici, nos jeunes
trouvent un cadre rassurant du lundi au vendredi, explique Jean-Luc
Gély. Ils apprennent, se forment, et
travaillent sur leurs projets professionnels avec un but clair : l’autonomisation. » Durant les huit mois
de formation, les volontaires
reçoivent une allocation de 210
euros par mois et une prime de
sortie qui doit les aider à payer un
premier loyer.
À l’Épide, le costume est une
norme. « Il gomme les différences
qui ont pu exister dans les vies de
nos volontaires. Cela aide grandement à l’intégration au dispositif
et leur permet de se concentrer sur
leur projet. Parce que l’Épide est une
école de la dernière chance pour
beaucoup d’entre eux. Ils viennent
chercher un cadre qui va les aider à
s’insérer dans la vie professionnelle,
mais aussi dans la vie quotidienne. »
L’intégration se passe sous la
forme d’un contrat signé entre
la direction de l’établissement et
le jeune volontaire. « Ils ont sept
jours pour se rétracter, mais peu
partent car les réunions d’information collective que nous organisons
en amont permettent de répondre

à toutes les questions, notamment
sur leur engagement. Le contrat que
nous signons, et j’aime à le rappeler,
engage les deux parties. Certes, le
jeune volontaire doit se conformer
aux règles établies, travailler sur son
projet, être à l’heure aux rendezvous, notamment le lundi matin en
rentrant de week-end. Mais il nous
engage aussi car nous devons amener nos jeunes vers l’autonomie et
vers l’insertion professionnelle. C’est
un engagement double qui crée une
relation de confiance forte entre les
jeunes et le personnel de l’Épide. »
Le personnel, ce sont 60 agents
qui encadrent les 180 jeunes présents dans le centre brétignolais.
Chaque groupe de 30 jeunes est
accompagné par un agent chargé de l’insertion professionnelle,
un formateur en enseignement
général et des formateurs spécialisés. « Les jeunes volontaires
reçoivent un accompagnement personnalisé. Nous ne souhaitons pas
les faire entrer dans un moule, mais
au contraire, les aider à sortir de
la carapace qu’ils ont créée autour
d’eux-mêmes. Nous les ouvrons vers
de nouveaux horizons pour qu’ils se
révèlent eux-mêmes. »
L’individualisation des parcours
permet la prise en compte de chacun, de son passé, de son vécu,
de ses qualités. Et la recherche
professionnelle est également personnalisée. « Ils doivent
préparer deux
projets,
pour
en avoir un de
secours si le premier venait à ne
pas fonctionner.
Pour cela, nous
pouvons nous
appuyer sur de
nombreux partenaires qui nous
ouvrent
leurs
portes pour faire
découvrir
des
métiers ou des

univers. À Brétigny, depuis quelques
mois, ce sont les pompiers qui nous
ouvrent leur caserne pour que nos
jeunes découvrent leur métier. »
La plupart des jeunes sortis de
l’Épide trouvent des emplois dans
les métiers de la sécurité, de l’hôtellerie-restauration, du bâtiment,
de la vente ou encore du transport et de la logistique. « Il y a
beaucoup d’attentes chez les jeunes
volontaires qui arrivent. Ils veulent
trouver rapidement du travail pour
gagner leur vie. Cependant, nous
prenons le temps, notamment avec
ceux chez qui nous décelons un potentiel pour reprendre des études et
ainsi se former davantage. »
Pour Jean-Luc Gély, diriger
l’Épide lui permet de transmettre
les valeurs de cohésion acquises
durant ses années passées à
l’armée, mais aussi les valeurs
sociales qui ont animé ces expériences professionnelles suivantes. Comme une
conclusion évidente d’une
carrière passée au service
des
autres.
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Le sport en mars
FOOTBALL
Dimanche 8 mars
13h : Championnat U17 NAT Brétigny Foot Club
Sportif / Angers (Complexe A. Delaune)
15h : Championnat Séniors R1 Brétigny Foot Club
Sportif / Sénart Moissy (Complexe A. Delaune)
Dimanche 22 mars
13h : Championnat U17 NAT Brétigny Foot Club
Sportif / Stade Rennais (Complexe A. Delaune)
Dimanche 29 mars
15h : Championnat Seniors R1 Brétigny Foot Club
Sportif / Viry Chatillon (Complexe A. Delaune)

TENNIS DE TABLE
Vendredis 6, 20 et 27 mars
20h30 : Championnat par équipe CSB Tennis de Table
(Gymnase C. Hébert)

HANDBALL
Samedi 7 mars
21h : Championnat Seniors Fém AL Handball /
Le Coudray (Gymnase A. Delaune)
Samedi 14 mars
19h30 : Championnat Seniors Masc AL Handball /
Vauhallan (Gymnase A. Delaune)
Samedi 28 mars
19h15 : Championnat Seniors Fém AL Handball /
Palaiseau (Gymnase A. Delaune)
21h : Championnat Seniors Masc AL Handball /
Le Coudray (Gymnase A. Delaune)

RUGBY
Dimanche 8 mars
15h : Championnat Promotion Honneur Seniors
Rugby Club Sportif Brétigny / Noisy le Grand (Stade
R. Barran)
Dimanche 15 mars
15h : Championnat Promotion Honneur Seniors
Rugby Club Sportif Brétigny / Nemours (Stade
R. Barran)

JUDO
Samedi 14 mars
après-midi : Comité Essonne Judo Championnat
Départemental Juniors Masc/Fém (Dojo)

PÉTANQUE
Samedi 28 et dimanche 29 mars
Championnat départemental doublette promotion

par le CSB Pétanque (Complexe A. Delaune)

Vie sportive
CSB PÉTANQUE
L’école de pétanque a ouvert au siège
du club, rue de Leuville près du stade
Taillefer. Les jeunes de 9 à 15 ans
peuvent venir découvrir la pétanque
et s’entraîner sur les terrains du club le
mercredi après-midi de 14h à 17h30.
INFOS : 06 32 79 64 95 (Jean-Luc Voegel)

CSB ROLLER
Le CSB roller organise sa première
randonnée roller le vendredi 6 mars à
21h. Départ de la médiathèque à 21h
pour une boucle de 12 km accessible à
tous. Pensez à prévoir vos éclairages pour
les passages en sous-bois.
INFOS : 06 75 60 39 23

CSB ATHLÉTISME
Samedi 1er février, le CSB-Athlétisme a
reçu deux autres clubs pour une rencontre
en salle comptant pour le Challenge
FSGT d’athlétisme Sud-Francilien. Cette
3e rencontre de la saison a regroupé 55
enfants de 5 à 9 ans. Le classement des
6 équipes a été particulièrement serré et
cette rencontre s’est terminée par une
remise de médailles et un goûter.
Prochaine rencontre, en salle pour les
Poussins et Benjamins, samedi 21 mars, à
Vigneux-sur-Seine.
INFOS : 01 69 14 89 71

CLUB VÉLO VERT
FRANCILIEN
Le club du Vélo Vert
Francilien récompensé
par la Fédération de
Cyclisme pour avoir
organisé le plus de
« Trophy » depuis sa
création.
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Vie économique
ACCESSBAT ÎLE-DE-FRANCE À BRÉTIGNY !
Accessbat est une entreprise de négoce de produits
spéciaux pour le béton armé et la maçonnerie.
Le groupe Accessbat est spécialisé dans le grosœuvre et le second-œuvre depuis plus de 10
ans. L’entreprise opère dans toute la France et
vient d’établir son siège Île-de-France à Brétigny.
L’entreprise dispose d’un stock permanent de
produits pour répondre rapidement aux besoins
des chantiers.
INFOS : 2, rue du Petit Paris
Tél. : 01 85 46 18 00
www.accessbat.com

ON RÉPARE ET ÇA REPART !
En Île-de-France, les métiers de la réparation
représentent près de 16 000 entreprises (hors
secteur de l’automobile). Afin de mettre en
lumière ces professionnels et de (re)donner aux
Franciliens le réflexe de la réparation, le réseau
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Îlede-France avec le soutien de l’ADEME, ont
lancé une action de promotion des métiers de
la réparation à travers un annuaire en ligne. Ces
artisans Répar’acteurs, par leur compétence,
leur savoir-faire et leur engagement, mettent
à l’honneur la réparation de vos biens et
équipements avant tout remplacement par un
objet neuf. Les adhérents affichent dans leur
boutique le logo Répar’acteurs « Je répare … et ça
repart ! », parmi eux des entreprises brétignolaises
participent à cette démarche : Télé Park Avenue,
Dépanne Ménager, Aux Clés du Jardin...
INFOS : www.annuaire-reparation.fr

UNE NOUVELLE MICRO-CRÈCHE
C’est la 11e ouverture de crèche du réseau
Carrousel et Câlins. Fort de son expérience en
Essonne, M. Mellinger, fondateur du réseau,
a choisi Brétigny pour implanter une nouvelle
micro-crèche en plein cœur de l’éco-quartier et à
proximité de la gare SNCF. Il conçoit cette crèche
comme un lieu d’éveil, de socialisation et de
découverte avec pour slogan « La crèche propose,
l’enfant dispose ! »
INFOS : 11, rue Georges Charpak
Tél. : 09 86 67 34 24 - 06 99 68 80 30
carrouseletcalins.com

LE CENTRE D’AFFAIRES
BRÉTIGNY SE RÉNOVE !
En plein cœur de la zone des Champcueils,
en bordure de la Francilienne et facilement
accessible, le centre d’affaires Brétigny dispose de
surfaces disponibles à la location de 10 à 120 m².
En cours de rénovation, il pourra accueillir dans
de meilleures conditions micro-entrepreneurs,
professions libérales et entrepreneurs, à des tarifs
adaptés (à partir de 13€/HT/m²/mois charges
comprises).
INFOS : Chemin des Champcueils
Tél. : 06 50 71 97 83

UN PANIER DE LÉGUMES BIO PAR SEMAINE,
ÇA VOUS DIT ?
Century 21 et l’association Fleurs de Cocagne ont
décidé de s’unir pour favoriser l’emploi local et
développer la consommation en circuit cours. En
adhérant à Fleurs de Cocagne, vous soutiendrez
le maraîchage biologique développé localement
et l’accompagnement de public en reconversion
professionnelle. Chaque vendredi, les adhérents
pourront venir chercher leur panier Bio à l’agence
Century 21 qui met à disposition ses locaux.
INFOS :
Fleurs de Cocagne
Tél. : 01 60 82 94 96
www.reseaucocagne.asso.fr/fleurs-cocagne
Century 21
5, boulevard de la République
Tél. : 01 69 88 04 45

L’ELITE : C’EST MAINTENANT MIDI ET SOIR…
ET BIEN PLUS !
L’établissement vient de rouvrir les portes de
son restaurant, le midi et le soir, de 11h à 23h.
En plus de la carte du jour, vous trouverez de
délicieux plats turcs. Envie d’organiser un
événement et de privatiser les lieux (particuliers
ou entreprises) ? L’Elite vous propose deux
salles au choix, selon le nombre de vos convives
et vos attentes... une prestation sur mesure et
aux petits soins !
INFOS : 2, rue de Bourgogne
Tél. : 06 98 11 02 34 - 09 72 59 03 17
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Séjour au ski du service Jeunesse
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IRBA : INAUGURATION
DES MOYENS D’EXCEPTION
JEUDI 30 JANVIER

Le Maire, Nicolas Méary, a assisté à l’inauguration des
moyens d’exception de l’Institut de Recherche Biomédicale
des Armées (IRBA), avec le Médecin général des armées
Maryline Gygax Généro est directrice centrale du service
de santé des armées, le Médecin général inspecteur
Anne Sailliol, directrice de l’IRBA et le Maire du PlessisPâté, Sylvain Tanguy. L’ensemble des plates-formes
expérimentales de l’IRBA est désormais opérationnel.

BRETY TRAD & FOLK

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Plus de 180 personnes étaient présentes pour cette 1ère édition des
Bréty Trad & Folk une participation
encourageante pour ce nouveau
format « Apéro Concert ». Animation danse, concert et grand bal, les
amoureux de musiques et de danses
traditionnelles ont été conquis. Rendez- vous le 7 février 2021 pour une
2e édition !

THÉ DANSANT MARDI GRAS
MERCREDI 5 FÉVRIER

C’est une après-midi haute en
couleurs que le service Seniors a
organisée ce mercredi 5 février. À
l’occasion d’un thé dansant, les participants étaient invités à célébrer
Mardi gras tout en dégustant des
crêpes et du cidre. Rumba, tango et
valse, la piste de danse a été témoin
des plus beaux pas de danses.
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ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS
SAMEDI 8 FÉVRIER

L’accueil des nouveaux arrivants est toujours
un événement chaleureux et convivial. Après un
tour en car pour découvrir la ville, les nouveaux

Brétignolais se sont arrêtés à la mairie avec les
élus pour fêter tous ensemble leur récent emménagement.

JURY AMAZON INNOVATION AWARDS
JEUDI 13 FÉVRIER

Le site brétignolais d’Amazon a reçu des
étudiants de trois grandes écoles (Centrale Lyon, EDHEC et Kedge/ ISLI) venus
proposer des innovations en matière de
processus logistique, de transport, ou de
robotique, avec un fil rouge : mieux mesurer et réduire l’empreinte écologique
des processus logistiques, en présence de
Ronan Bolé et le Maire, Stéphane Taillée,
Directeur du site et Charles Davous, qui
dirige les projets de développement durable pour les opérations d’Amazon.

MESSAGES SAINT - VALENTIN
VENDREDI 14 FÉVRIER

Les panneaux lumineux de la ville ont été les
supports des plus doux des mots d’amour ce
vendredi 14 février. Les déclarations ont été affichées durant toute la journée pour surprendre
l’être aimé.
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VACANCES DE FÉVRIER POUR LA JEUNESSE
LUNDI 10 AU VENDREDI 21 FÉVRIER

Les vacances de février ont permis aux jeunes de
participer à toutes sortes d’activités organisées
par le service Jeunesse et pour certains de partir
pour un séjour au ski du 17 au 21 février.

Séjour au ski du 17 au 21 février

Initiation aux échasses en vue d’une prestation
pour le Carnaval, formation PSC1, karaoké
mêlant service Jeunesse et service Seniors,
sortie au cinéma, à la patinoire ou au théâtre,
atelier de customisation de T-shirts et de Tote
Bag... le service Jeunesse a à cœur de proposer
une sélection d’animations variées adaptées aux
goûts de chacun.

Séjour au ski du 17 au 21 février

Initiation aux échasses

Initiation aux échasses

Initiation aux échasses

Karaoké service Jeunesse et Seniors

Formation PSC1
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ATELIERS PARTICIPATIFS
DÉCORS CHAR CARNAVAL

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 FÉVRIER
La décoration du char avance et les
associations sont venues pour continuer le
travail. Les participants ont découpé, cousu,
collé, attaché pour que le char se démarque
lors de la parade du dimanche 8 mars.
Prochain atelier le samedi 7 mars au Labo
de 10h à 17h pour finaliser le tout.

SOIRÉE QUIZ BRETI’FESTI
VENDREDI 21 FEVRIER

Une soirée conviviale organisée par
BrétiFesti, le Comité des Fêtes de Brétigny.
Des questions, de la culture et beaucoup
de rires pour les participants qui attendent
déjà la prochane soirée avec impatience.
© YVES CESTIA-FURCY

© YVES CESTIA-FURCY

© YVES CESTIA-FURCY

DON DU SANG

LUNDI 24 FÉVRIER
Les Brétignolais ont encore été nombreux
à donner leur sang, à la salle Maison
Neuve. Ce sont 105 dons qui ont été
récoltés. De la solidarité indispensable
car les besoins demeurent importants.
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RUE GEORGES CHARPAK
Chantier de septembre 2019 à mi 2021 : Construction de 40 logements et 1 commerce (résidence
Terrasse du parc) par le promoteur SCCV Brétigny

Bassin du Carouge

Château la Fontaine

Gare

7, RUE SIMONE VEIL
Chantier d’octobre 2018 à juin 2020 : Construction de 72 logements (résidence Attaléa) par le
promoteur Icade.

RUE SIMONE VEIL / ALLÉE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
Chantier de janvier 2020 au 3ème trimestre 2021 : Construction de 34 logements et 14 maisons individuelles (résidence
Les trèfles blancs) par la société Altarea Cogedim

LÉGENDE

BÂTIMENTS
ESPACES VERTS
VOIRIE
RÉSEAUX

Pavillon des Sorbiers

Parc Clause-Bois Badeau

•27

RUE ALBERT CAMUS
Début des travaux le 25 novembre pour 4 mois environ : Démolition d’un
bâtiment de l’ancien CFA
Eglise Saint-Pierre

Mairie

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

Chantier réalisé du 19 février à début
avril : Remplacement de la couche de
roulement.
Boulevard de France, réglementation de la circulation, la chaussée est
réduite pendant toute la durée des
travaux.
Avenue de Normandie, la voie est
en double sens pour la desserte riveraine. Le stationnement est interdit
pendant toute la durée des travaux.

TRAVAUX D’ABATTAGE
ET DE DÉBROUSSAILLAGE
(TERRITOIRE COMMUNAL)

Période d’intervention du 16 janvier
au 15 octobre 2020
RTE (Réseau Transport d’Electricité)
va effectuer des chantiers de débroussaillage et d’abattage pour la sécurisation de 3 lignes électriques situées sur
le territoire communal. Ces travaux
de coupe de la végétation vont être
effectués par la société JULIEN.
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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 : ...............................................................................................................

ÇA S’EST PASSÉ

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

La presse

en a parlé
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Tribune

des élus de la majorité
MAJORITÉ MUNICIPALE « LA RELÈVE »

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

Tribune

des élus de la minorité
SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS
EUROPE ECOLOGIE/ LES VERTS
COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Tribune non parvenue

NAISSANCES
Gabriel MARGUERITTE (16
décembre) • Aïsha CAMARA (11
janvier) • Kellyanna KONDO (12
janvier) • Maïsy CLÉMENT PINTO
(13 janvier) • Marwa BAHLOUL (15
janvier) • Joy NIEMO (15 janvier) •
Luna BAPTISTA (16 janvier) • Fatouma HAÏDARA (16 janvier) • Kyana KABUKALA NONGO (16 janvier)
• Lyana COURNARIE (17 janvier) •
Hajer ABICHOU (18 janvier) • Kelyah
GASSAMA GONCALVES (18 janvier) •
Maévy MONTEIRO (24 janvier) • Yacine
HASSANI (25 janvier) • Aboubacar DIALLO (28 janvier) • Valérian DONATI (28 janvier)
• Maïna KABAB (29 janvier) • Stécya BIFOUANIKISSA MOUNDELE (30 janvier) • Souleymane BOUZAMMITA (30 janvier) • Ismaël BUTT (30 janvier) • Ethan DOMMART (30
janvier) • Latevi LAWSON-HETCHELY (31 janvier) • Thomas GUILLEMANT (1er février) •
Laura PAPET STRUMMEYER (2 février) • Lyana PEREIRA (3 février) • Haydenn CAMARA
SOUENA (3 février) • Sofia HONORINE (5 février) • Seta BATHILY (6 février) • Léo ROSSIGNOL (8 février). La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

MARIAGES
Toilaan ALI et Hakim MISTOIHI (18 janvier). La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

DÉCÈS
Irène PICHETA veuve ALAIS (13 janvier) • Michelle POUILLAT épouse LAMARQUE (17
janvier) • Jean MATHELY (19 janvier) • Eliane THÉOPHILE veuve GORECKI (22 janvier) • Ginette POLOSIN veuve FAUCHÈRE (25 janvier) • Yvonne GAIGIER épouse WYSS
(26 janvier) • Adélio DIAS FERNANDES (27 janvier) • Danièle ROCHE veuve MAURY (6
février) • Jack SÉBASTIEN (10 février) • Suzanne BERGEZ-JOUBERT épouse BROCHET
(11 février). 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
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SERVICES PUBLICS
PRÉFECTURE D’ÉVRY
Boulevard de France
91000 Évry - 01 69 91 91 91

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

CCAS - 29, rue Édouard Branly

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.

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU

01 60 85 06 91

SERVICES JURIDIQUES

Avenue du Général de Gaulle
91120 Palaiseau - 01 69 31 96 96

POMPIERS - Avenue Guynemer - 18

CONCILIATEUR DE JUSTICE

COMMISSARIAT D’ARPAJON

CAF - 0810 25 91 10

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

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

HÔTEL DES IMPÔTS

35, rue Édouard Danaux
01 60 85 00 49

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

TAXIS

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

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

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

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

PÔLE EMPLOI

GESTION DES DÉCHETS

LA POSTE

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 sociale, une puéricultrice, une sage-

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

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 rendezvous 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

VOUS CONSTATEZ UN PROBLÈME DE PROPRETÉ

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.

01 60 84 90 52
alloproprete@mairie-bretigny91.fr

CENTRE ANTI-POISON - 01 40 05 48 48

DIMANCHE 1ER MARS

DIMANCHE 15 MARS

DIMANCHE 29 MARS

Pharmacie de la gare
3 avenue Paul Vaillant Couturier
à Sainte-Geneviève-des-bois
01 60 16 14 89

Pharmacie deu Marché Couvert
16 rue Lucien Bouget
à Brétigny-sur-Orge
01 60 84 24 54

Pharmacie Hamani
CC Bois des Roches
à Saint-Michel-sur-Orge
01 60 15 22 83

DIMANCHE 8 MARS

DIMANCHE 22 MARS

DIMANCHE 5 AVRIL

Pharmacie El Hachiri
CC Bois des Roches
à Saint-Michel-sur-Orge
01 69 25 16 53

Pharmacie Centrale de Brétigny
10 boulevard de la République
à Brétigny-sur-Orge
01 69 88 80 42

Pharmacie du Donjon
9, av du Régiment Normandie Niemen à Sainte-Geneviève-des-Bois
01 60 15 11 84

CANI-BALADE

CARNAVAL

Place du 11 novembre

Quartiers de la ville

Dimanche 1er mars à 14h

Dimanche 8 mars
INFOS : www.bretigny91.fr

AGENDA

INFOS : anastasia91220@hotmail.com

LE RACK’AM IS BURNING #8
Rack’am

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

CONFÉRENCE UTL

1ER TOURS DES ÉLECTIONS

Lundi 9 mars 14h30
INFOS : 06 88 57 36 00

Dimanche 15 mars de 8h à 20h
INFOS : 01 69 88 40 40

Bureaux de votes

Ciné220

RAKOON + BISOU + DUB EFFECT
SOUND SYSTEM

COMMÉMORATION À LA MÉMOIRE
DES VICTIMES CIVILES ET
MILITAIRES DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE ET DES COMBATS
EN TUNISIE ET AU MAROC

Samedi 14 mars à 20h30
INFOS : 01 60 85 10 37

Jeudi 19 mars à 18h25
INFOS : 01 69 88 40 40

Cimetière

Rack’am

FÉFÉ & LEEROY + DIPIZ (DJ SET)

INSCRIPTIONS AU VIDE GRENIER

Samedi 21 mars à 20h30
INFOS : 01 60 85 10 37

Samedi 28 mars 8h30
INFOS : 01 69 88 41 82

Rack’am

Rue de la Croix-Louis

2E TOURS DES ÉLECTIONS

ATELIER COSME’KIDS

Dimanche 22 mars de 8h à 20h
INFOS : 01 69 88 40 40

Samedi 28 mars à 10h
INFOS : 01 60 85 53 40

Bureaux de votes

Espace Nelson Mandela

ATELIER LES AIMANTS

MARCHE ACTIVE

Samedi 28 mars à 10h
INFOS : lesaimants91@gmail.com

Dimanche 29 mars à 10h
INFOS : 01 60 85 53 40

Le Labo

Pavillon des Sorbiers

ATCHOUM - F.HADJI LAZARO & PIGALLE

SALON MINI-ENTREPRISES

Samedi 28 mars à 16h30
INFOS : 01 60 85 10 37

Mardi 31 mars dès 13h30
INFOS : 07 78 08 93 25

Rack’am

Salle Maison Neuve

