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Mairie de Brétigny-sur-Orge 
44, rue de la Mairie - 91220 Brétigny-sur-Orge

Lundi : 8h30-12h et 13h30-17h30 
Mardi :  13h30-17h30 
Mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30 
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h
Samedi : 8h30-12h

Pour tout renseignement administratif, vous pouvez appeler les 
services municipaux au 01 69 88 40 40.

Nicolas 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
Conseillère 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

Imprimé sur du papier 100% recyclé. Notre imprimeur est engagé dans un processus d’éco-responsabilité 
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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



Chères Brétignolaises, chers Brétignolais,

J’ai souhaité, dès que cela a été possible, relan-
cer Paroles, même si après plusieurs mois de 
confinement et de déconfinement progressif, 
ce numéro est naturellement un peu particu-
lier. 

Quand le confinement a commencé nous ne 
savions ni sa durée, ni ce qu’il impliquait, ni 
même vraiment comment se prémunir utile-
ment contre le risque de contagion. À chaque 
étape, des règles nouvelles étaient nécessaires, 
des initiatives nouvelles ont émergé.

À l’issue de cette période si particulière, deux 
choses notamment permettent de se réjouir.

D’abord, parce que dans l’ensemble nous 
avons été disciplinés et que cette discipline 
du confinement a payé. Bien sûr, tout n’a pas 
été parfait, à Brétigny comme ailleurs. Bien 
sûr, rien n’est définitivement gagné mais au 
moment d’écrire ces lignes, la France connaît, 
grâce à la prudence de chacun, une décrue 
de l’épidémie, que l’on peut espérer durable. 
Nous attendons encore les chiffres officiels 
de l’ARS, mais il semble qu’à Brétigny et plus 
généralement en Essonne nous ayons même 
été moins touchés qu’ailleurs en Île-de-France. 
Les cas sont toujours de trop, le virus a été une 
épreuve pour tous ceux qui en souffert ; mais 
nous pouvons collectivement nous réjouir de 
cela. 

Ensuite, parce que, collectivement, Brétigny, 
les Brétignolais, tous ceux qui font vivre notre 
commune ont été formidables. 

Il faut donc féliciter et remercier toutes celles 
et ceux qui, au cours de ces presque deux mois 
de confinement, ont permis de faire en sorte 
que les choses se passent le mieux possible. 
Soignants qui ont été en première ligne, agents 
municipaux, élus confrontés aux difficultés 
d’inventer une nouvelle façon d’organiser la vie 
collective au moment du confinement et lors 
des deux étapes du déconfinement progressif  ; 
enseignants qui ont assuré la continuité péda-
gogique, avant de rouvrir progressivement 
les écoles ; forces de sécurité et de secours ; 
agents publics ; commerçants et entreprises 
privées, qui ont fait leur travail et même plus 
dans des circonstances difficiles.

Bénévoles ou associations ; simple citoyen 
attentif  à ses voisins ; bien des actions et bien 
des initiatives ont permis ici ou là d’apporter 
un peu de soutien, un peu de réconfort, un peu 
de chaleur. Dans une période d’inquiétude légi-
time, chacun a pu ressentir combien la com-
mune reste le lieu privilégié des solidarités, 
des attentions, des rapprochements. Alors que 
nous étions souvent séparés physiquement, 
l’attention aux autres, le souci des autres a 
dominé. Tout cela était utile. Tout cela était 
important.

Merci enfin à toutes celles et ceux qui ont sim-
plement, tranquillement, respecté les règles 
malgré les contraintes et les difficultés. C’est 
cela aussi qui fait la force d’une commune, la 
capacité de chacun à faire un effort individuel 
pour le bien de tous. 

À toutes et tous, ce numéro de Paroles veut 
rendre hommage.

 

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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Coeur de Nature : pas sur la même page que Naturalia
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Les Brétignolais ont montré de très nombreux talents pendant les deux 
mois de confinement que nous avons connus pour créer, rendre service, 
assurer le service public et la continuité pédagogique, recevoir et soigner 
dans les meilleures conditions possibles. 

Des Brétignolais
en première ligne !
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SANDRA CORNOU
Bénévole pour l’aide aux courses
« Je suis ravie d’avoir pu me rendre utile » ne cesse 
de répéter Sandra Cornou qui ne pouvait pas 
imaginer ce confinement à rester inactive. Par le 
biais du portail d’appel à solidarité mis en place 
par la Ville, Sandra Cornou s’est mobilisée  pour 
aider le CCAS à assurer les courses des per-
sonnes demandeuses. À hauteur de 3 jours par 
semaine, Sandra Cornou s’est rendue dans les 
supermarchés, liste en main, pour aider les per-
sonnes les plus vulnérables face à la crise. 

PATRICE GUILLOUX
Directeur de l’Ecole de Musique

Comment faire face à une crise qui interdit l’ou-

verture des lieux de rencontre en tant qu’asso-

ciation d’apprentissage musical ? C’est la ques-

tion que s’est posé Patrice Guilloux, directeur 

de l’École de Musique de Brétigny. L’adaptation 

fut le mot d’ordre. « L’équipe et les professeurs 

ont été forces de propositions pour mettre en place 

des dispositifs permettant la continuité des cours de 

l’école. » précise-t-il. Par visioconférence, l’en-

voi de vidéos ou par téléphone, la majorité des 

cours de l’École de Musique ont pu être main-

tenus. Mais l’action ne s’arrête pas là, soucieux 

de vouloir garder le lien avec ses adhérents plu-

sieurs initiatives adaptées au « chacun chez soi » 

ont pu voir le jour. Ainsi une vidéo-concert et 

un concours créatif  ont animé cette période si 

particulière. 

INFOS : emlab.fr/blog/

6• 6• 6• 

BRIGITTE OLIVIER Responsable de la boulangerie Aux Fins Gourmets
Tronant sur la place du 11 Novembre, la boulan-gerie Aux Fins Gourmets a gardé ses portes ou-vertes durant la totalité du confinement. Gestes barrières, caisses automatiques arrivant à point nommé, la boulangerie était prête pour faire face à cette crise et assurer l’approvisionnement en pain et viennoiseries aux Brétignolais. Malgré la pénibilité de la situation, la responsable souligne le rôle sociabilisant qu’a tenu le commerce pen-dant la crise et se souvient des mines réjouies des clients en voyant la boulangerie ouverte. « Si nos clients sont heureux, nous le sommes aussi, »   conclut Brigitte Olivier. 

Durant plus de deux mois, les Brétignolais se sont 
mobilisés pour que la vie se poursuive. Les person-
nels de santé, en première ligne, tout comme les 
personnels de l’Éducation Nationale qui ont assuré 
la continuité pédagogique. Une période où entre-
prises brétignolaises qui le pouvaient ont montré 
une grande solidarité en mettant des équipements à 
disposition. Certaines associations ont continué leur 
activité en ligne ou créé des tutoriels pour conserver 
le contact avec leurs adhérents. 
Les Brétignolais ont également mis en place de très 
nombreuses initiatives ou ont rejoint les actions or-
ganisées ou accompagnées par la commune. Merci 
à celles et ceux qui se sont mobilisés d’une façon ou 
d’une autre ! 
Voici quelques exemples de la mobilisation brétigno-
laise dont nous avons pu profiter pendant les deux 
mois de confinement. 

Hommage à toutes celles et ceux
qui se sont engagés...
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LES COUTURIÈRESCouturières bénévoles engagées dans la création de sur-blousesDès le début du confinement un appel à couturiers et couturières a été lancé dans la region pour équi-per les hôpitaux de sur-blouses réutilisables. Un groupe de couturières s’est rapidement mobilisé à Brétigny-sur-Orge pour venir en aide à l’hopital d’Arpajon. Récupérer, laver, découper, coudre, dé-poser, c’est une véritable chaine de solidarité qui s’est construite et qui perdure encore.  Grâce au don de tissu des hôpitaux et des Brétignolais, et au point de collecte mis en place par la Ville à l’Orme Fourmi, près de 300 sur-blouses ont été apportées à l’hôpital d’Arpajon et aux personnels soignants de Brétigny. Aujourd’hui, le groupe continue son activité en proposant aussi des masques pour les personnes qui en font la demande (instituteurs, li-béraux...)

CATHERINE DUCASSOUBénévole engagée notamment sur les appels téléphoniques aux BrétignolaisDès les premières heures du confinement, en allant chercher des informations sur le site de la Ville, Catherine Ducassou découvre la plate-forme citoyenne. Sans aucune hésitation, elle s’inscrit pour appeler les Brétignolais, en lien avec le CCAS. « Cela permet de prendre soin des autres, en cette période où l’entraide est indispen-sable. » précise-t-elle. Si certains appelés allaient bien, d’autres avaient davantage besoin d’une oreille pour écouter leurs difficultés, leurs an-goisses, leurs craintes, en cette période parti-culière. Avec beaucoup d’empathie, Catherine a pris le temps et... « je me suis même fait deux copines ! Nous attendons l’été pour nous rencon-trer en vrai ! » précise-t-elle. Avec beaucoup de modestie et une chaleur rassurante dans la voix, elle poursuit sa mission en appelant même... « des gens plus jeunes que moi ! » 

•7•7•7



OLIVIER MEROT
Directeur de Chr. HANSEN
« Dès le début de la crise, les demandes ont été nombreuses et il nous a fallu faire des choix. Il nous paraissait évident de contribuer à protéger les personnes qui étaient au front pendant cette crise : le personnel médical au sens large. Ces personnes-là sont de facto les plus exposées. Or si elles sont aussi infectées, l’offre de soins diminue et les effets de la crise se multiplient.  Nous avons fourni 5000 gants nitriles, 50 blouses jetables, 500 charlottes, 200 sur-chaussures et enfin 100 masques chirurgicaux. Nous avons repensé certains de nos modes de fonctionnement interne et avons réussi à faire des économies sur nos propres consommations. Tous nos collaborateurs étaient ravis et fiers de pouvoir apporter cette (modeste) contribution. »

8• 8• 8• 

ANNABELLE PIERRON
Responsable de la Pharmarcie des Sorbiers

Rassurer, orienter, et maintenir l’approvisionne-

ment en médicaments pour les personnes les 

plus vulnérables, voilà le quotidien vécu par la 

pharmacie des Sorbiers pendant le confinement. 

« Nous avons maintenu un contact permanent avec 

le personnel soignant et les autres pharmacies de 

Brétigny pour assurer au mieux les missions essen-

tielles, nous explique la responsable. Les pharma-

cies se sont placées comme des relais d’informations 

et des conseillers à part entière durant cette période 

qui fut anxiogène pour beaucoup. »

BENOÎT PICHENÉ
Médecin à la Maison de Santé

Dès le début de la crise sanitaire, la Maison de 

Santé a adapté ses protocoles pour pouvoir ac-

cueillir les Brétignolais, même ceux qui n’avaient 

pas de médecin traitant. Avec deux accueils, 

les personnes suspectées de porter le Covid-19 

étaient séparées des autres pathologies, pour que 

chacun puisse se faire soigner sans danger. « Nous 

avons complété le dispositif  avec un suivi des per-

sonnes qui avaient une suspiscion de Covid par télé-

phone ou par le passage régulier d’infirmières. » Une 

initiative qui avait été diffusée dans un reportage 

du 20h sur TF1. Aujourd’hui, même si le nombre 

de cas est proche de zéro, une attention reste por-

tée jusqu’au 30 juin prochain.

Ils se sont engagés...

LES AGENTS MUNICIPAUXDurant toute la période de confinement, les agents municipaux ont poursuivi les missions de première nécessité. Parmi eux, les agents du CCAS, en première ligne, ont assuré de nom-breuses actions de proximité et de solidarité : environ 5000 appels aux Brétignolais ont été passés, avec l’aide de nombreux bénévoles, opérations de portage de repas à domicile, aide aux courses... « Je suis fier de la mobilisa-tion des agents et de leur réactivité pour faire face à la crise, » souligne le Maire, Nicolas Méary.  Retrouvez les portraits des services municipaux, pendant le confinement, sur le site de la Ville.



Arrivés à Brétigny dès le 29 avril, 
les premiers masques ont pu 
être distribués aux Brétignolais 
qui le souhaitaient avant le 11 
mai, au cours d’une opération 
de distribution en 130 points, au 
plus proche des habitants.

Recommandés dans l’espace 
public et obligatoires dans 
certains lieux (accueils mu-
nicipaux, transports...), les 
masques ont été très deman-
dés par les Français avant la 

première phase de déconfine-
ment. Grâce à une première 
commande réalisée auprès 
d’une entreprise danoise, les 
Brétignolais ont pu recevoir 
un premier masque réutili-
sable avant le 11 mai. 

Au cours d’une opération qui 
a mobilisé 97 agents munici-
paux, en 130 points organisés 
en 5 journées, ce sont plus de 
17000 masques qui ont été 
distribués avant le début du 
déconfinement. Une formule 
privilégiée pour limiter les dé-
placements en organisant la 
distribution au plus proche de 
votre domicile. Une première 
opération suivie d’une distri-
bution sur rendez-vous dans 
des bâtiments municipaux, 
après le 11 mai, pour ceux qui 
n’avaient pu récupérer leur 
masque. Pour les personnes 
de plus de 70 ans ou ayant 
des difficultés de mobilités, 
la Ville a mobilisé des agents 
pour apporter les masques au 
domicile des Brétignolais.

40 000
masques ont été com-

mandés, au prix de 

2,15 €, auprès d’une 

entreprise danoise, dont 

5000 masques desti-

nés aux enfants, pour 

équiper les Brétignolais, 

les agents, les commer-

çants et les entreprises 

qui en avaient besoin.  

23 000 ont déjà été dis-

tribués..

Une collaboration 
avec la Région, 
le Département
et l’agglomération

La Ville s’est également asso-
ciée à la commande groupée 
réalisée par le Département 
de l’Essonne et partiellement 
subventionnée par Cœur 
d’Essonne Agglomération. 
Un masque, destiné aux 
adultes, sera distribué dans 
chaque boîte aux lettres et 
il sera possible d’en obtenir 
dans des points de retrait.

Par ailleurs, les élus de la 
Ville ont distribués aux com-
merçants, aux personnels 
soignants et aux usagers des 
transports des masques à 
usage unique mis à dispo-
sition par la Région Île-de-
France tout au long de la pé-
riode de confinement. 

Une mobilisation de grande ampleur
pour proposer des masques aux Brétignolais

LES GESTES BARRIÈRES, pour se protéger et protéger les autres

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir 
à  usage unique 

et le jeter

Le port du  masque 
est  recommandé 

dans l’espace public

Ne pas se serrer 
la main

Ne pas s’embrasser
ni se faire 

d’accolade

Éviter de se toucher 
le visage

Respecter une 
distance d’au moins 

un mètre avec les autres

1m
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Retour sur 3 mois de confinement et de déconfinement

16 MARS
Annonce 
du confinement
Lors d’une allocution 
télévisée, le Président de 
la République annonce 
une première période de 
confinement qui débute 
dès le lendemain.

17 MARS
Accueil des enfants 

des personnels 
necessaires à la 

gestion de la crise
Dès le début du 

confinement, la Ville 
accueille les enfants 

des personnels 
nécessaires à la ges-
tion de la crise pour 
assurer, en lien avec 

l’Éducation Nationale, 
la continuité pédago-

gique au Centre de 
Loisirs.

24 MARS
Appel aux dons des 
entreprises
Les entreprises de la ville 
ont été invitées à faire 
don de leurs stocks de 
protection aux personnels 
soignants.

25 MARS
Lancement de 

l’action solidaire 
avec l’appel aux bé-

névoles notamment à 
travers un portail sur 

le site de la Ville. 
Les Brétignolais 

volontaires ont pu 
s’engager pour des 
missions solidaires 
(aide aux courses, 
appels, aides aux 
devoirs, dons de 

tissu...).

7 AVRIL
Début de l’action 
couturières
Collecte 
de tissus au centre 
l’Orme Fourmi pour 
la création de materiel 
pour le personnels 
soignants par des 
couturières bénévoles.

12 AVRIL
1ère séance
du marché

La Ville a obtenu 
le droit d’ouvrir 
le marché, pour 

sa session du di-
manche, à quatre 

reprises entre le 12  
avril et le 11 mai.

14 AVRIL
Commande
des masques
Sans attendre 
les décisions 
définitives sur le 
déconfinement 
et ses consé-
quences, la Ville 
commande 
40 000 masques 
réutilisables pour 
équiper les Bré-
tignolais avant le 
11 mai.

28 AVRIL
Livraison

des masques 
Après plusieurs jours 
de tracasseries admi-
nistratives, la première 
livrée de masques ar-
rive enfin à Brétigny. 
La distribution en 130 

points pourra alors 
débuter !

10• 

Dossier - COVID 19
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30 AVRIL
Début de la  
distribution
des masques
Par un système de 
rendez-vous dans des 
points de distribution 
dans les différents 
quartiers de Brétigny, 
les habitants ont pu 
récupérer un masque 
par personne entre le 
30 avril et le 7 mai.

11 MAI
Réouverture

des commerces 
brétignolais

Les commerces ont 
rouvert progressive-
ment en mettant en 
place des dispositifs 

performant pour 
assurer la sécurité 

de chacun.

14 MAI
Annonce 
de la réouverture
des promenades 
du bords de l’Orge
Promeneurs et sportifs 
ont pu retrouver les 
promenades le long de 
la rivière dès la première 
phase de déconfinement

14 MAI
Retour progressif et 
partiel des écoliers

La réouverture des écoles 
a permis l’accueil  d’un 
petit nombre d’enfants, 

notamment les enfants des 
personnels essentiels 

à la gestion de la crise.

30 MAI
Réouverture des 
parcs et jardins
Après deux mois et 
demi de fermeture, 
les parcs et jardins 
ont retrouvé les 
badauds venus 
profiter du soleil 
printanier. 

2 JUIN
Réouverture  
des écoles maternelles 
et des collèges
Les enfants en grande section de 
maternelle des personnels essentiels 
à la gestion de la crise et du déconfi-
nement pourront retourner  à l’école. 
Les enfants de 6e et de 5e pourront 
également être accueillis dans les 
classes (les effectifs seront préparés 
par les chefs d’établissement)

Réouverture des terrasses 
Avant de pouvoir rouvrir 
les salles, les restaurants et 
cafés pourront recevoir leurs 
clients sur les terrasses.

22 JUIN
Nouvelle phase de 

déconfinement
Retrouvez toutes 
les informations 

sur le site de la Ville
www.bretigny91.fr
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Après deux mois de confinement, la vie reprend à 
Brétigny. Bien sûr, il s’agit d’un déconfinement pro-
gressif  et chacun doit être vigilant, prudent, face à 
l’épidémie qui n’est pas terminée. C’est le sens de 
l’arrêté municipal pris par le Maire qui impose le 
port du masque dans les accueils municipaux. C’est 
le sens de la recommandation de le porter dans l’es-
pace public, pour éviter la transmission du virus.  

La réouverture des écoles est encadrée par un proto-
cole sanitaire extrêmement strict pour la sécurité de 
chacun. Ainsi, un nombre d’enfants réduit est accuel-
li, à commencer par les enfants de personnels prio-
ritaires (soignants, secours et sécurité), les enfants 
des personnels qui concourrent au redémarrage de 
l’économie et des services publics et de transports, 
ainsi que les élèves nécessitant une attention particu-
lière au niveau pédagogique. Une reprise progressive 
qui s’accompagne de la continuité pédagogique pour 
les enfants qui ne sont pas accueillis dans les établis-
sements scolaires. Les collèges peuvent, depuis le 2 
juin, accueillir des élèves de 6e et 5e. 

Le déconfinement, c’est aussi la reprise des sorties. 
Très encadrées pendant les deux mois, elles restent 
néanmoins sujettes à attention. Les berges de l’Orge 
ont pu rouvrir après le 11 mai, suivis des parcs et jar-
dins, rouverts le 30 mai dernier. Les cafés et restaurants 
peuvent retrouver leur clientèle, mais seulement en 
terrasse pour le moment. Enfin, le Ciné220 accueuil-
lera ses premiers spectateurs le mercredi 24 juin. Le 
Rack’am, pour sa part, fera son retour en septembre. 

Une nouvelle phase de déconfinement devrait être 
annoncée le 22 juin prochain. Retrouvez les informa-
tions pratiques mises à jour sur le plan de déconfine-
ment sur le site de la Ville : www.bretigny91.fr

Un déconfinement progressif

Dossier - COVID 19

Depuis le lundi 11 mai, le plan de déconfine-
ment se met progressivement en place. Les 
écoles rouvrent selon des protocoles sanitaires 
stricts et avec un petit nombre d’enfants, les 
commerces retrouvent leurs clients, les berges 
de l’Orge sont de nouveau accessibles à la 
promenade... L’Essonne est désormais classée  
« orange », ce qui ne permet pas un déconfine-
ment total.



•13

La deuxième phase de déconfinement enclenchée 
le 2 juin permet à nouveau de réunir le conseil mu-
nicipal avec des contraintes particulières. Il devra 
se tenir sans public et sera retransmis sur Internet. 

Un certain nombre de mesures budgétaires seront 
présentées, à la fois pour tirer les conséquences 
des décisions prises pendant la période de ges-
tion de crise sanitaire et de déconfinement, et 
aussi pour soutenir les Brétignolais et un certain 
nombre de secteurs de la vie locale dans les mois 
qui viennent.

Entre autres mesures proposées au conseil : le 
renforcement des moyens dévolus au CCAS, aux 
associations et au service Jeunesse ; le prolonge-
ment de report de paiement pour l’utilisation de 
services municipaux comme la restauration sco-
laire et le portage de repas à domicile ; l’exonéra-
tion pendant la période de confinement de la taxe 
locale sur la publicité extérieure pour soutenir les 
commerces ; l’exonération temporaire de rede-
vance d’utilisation du domaine public pour faciliter 
l’installation de terrasses.

Conseil municipal
le 10 juin

•13
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Élections municipales
Second tour le 28 juin

L’extension du parc Clause - 
Bois-Badeau sera ouverte le 15 
juin, après les derniers aména-
gements réalisés par l’aména-
geur, la Sorgem, et les services 
techniques. 

Après le rachat de la parcelle de 
l’usine Clause,  la Ville a mené 
un travail pour faire de cette 
parcelle un parc plus urbain, 
plus vivant, avec des espaces 
pensés pour différentes utilisa-
tions (enfants, personnes âgées, 

jardins familiaux…). 
L’herbe plantée ces dernières 
semaines mettra quelques se-
maines à pousser. L’inaugura-
tion aura lieu en juillet, quand 
les conditions sanitaires le per-
mettront. 

La prochaine collecte de sang 
aura lieu le 16 juin à la salle 
Maison Neuve de 15h à 20h.

INFOS : 

bit.ly/DonDuSangBy

DON DU SANG

La nouvelle AMAP de Bré-
tigny-sur-Orge, l’AMAP du 
Blutin, va commencer ses 
distributions hebdomadaire 
de légumes à partir de juin 
2020. L’inscription se fait 
maintenant sur liste d’at-
tente.

INFOS :
amapdublutin@gmail.com

Le Centre de Formation des 
Apprentis (CFA) de Bréti-
gny-sur-Orge propose des 
formations du CAP au BTS 
dans les métiers du Bâtiment 
et de l’artisanat d’art. 

Le CFA accueille des jeunes 
de 15 à 30 ans en apprentis-
sage et des adultes en for-
mation professionnelle (CIF, 
salarié d’entreprise, salarié 
en reconversion profession-
nelle). 

INFOS :

www.btpcfa-iledefrance.fr

AMAP DU BLUTIN

CENTRE DE FORMATION
DES APPRENTIS
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Le second tour des élections muni-
cipales se tiendra le dimanche 28 
juin, de 8h à 20h. 

Des moyens pour se laver les 
mains (accès aux sanitaires, avec 
du savon traditionnel, facilité ; gel 
hydro-alcoolique mis à disposi- 

Procurations
Par ailleurs, pour les personnes 
à mobilité réduite ou pour les 
personnes de plus de 65 ans, la 
ville propose, comme à chaque 
élection, un transport pour 
qu’elles puissent se rendre à leur 
bureau de vote. Il suffit de prendre 
rendez-vous au 01 60 85 06 91 ou 
au 06 84 28 57 07.
Enfin, il est toujours possible 
d’effectuer une procuration, en 
vous rendant au commissariat. 

INFOS : www.service-public.fr

tion à la sortie de chaque bureau 
de vote).

 Une désinfection régulière 
des poignées de portes, des iso- 
loirs... sera faite tout au long de 
la journée 

 Les stylos seront régulièrement 
désinfectés mais chacun peut 
également venir avec son propre 
stylo à bille à encre indélébile 
bleue ou noire de type «Bic». 

 Les isoloirs seront, sans rideau, 
pour éviter les manipulations non 
nécessaires. Ils seront positionnés 
différemment pour maintenir la 
confidentialité. 
Ces mesures, mises en place dès 
le 1er tour, ont fait leurs preuves 
pour assurer la tenue du scrutin 
dans de bonnes conditions. 
D’autres mesures pourraient 
être ajoutées par le Ministère de 
l’Intérieur vers le 15 juin. Toutes 
les informations pratiques seront 
disponibles sur le site de la Ville : 
www.bretigny91.fr 

Le Parc Clause - Bois-Badeau
s’ouvre sur la place Garcia Lorca



PUB ICI

Vous souhaitez vous aussi réserver 

un espace publicitaire dans 

le prochain magazine Paroles 
de Brétigny-sur-Orge ?

Contactez-nous... 

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

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

Mairie Info - 45 rue de l’Est 
92100 Boulogne-Billancourt
Email : info@mairieinfo.fr
& 01 46 05 36 36

Chef de publicité territorial :
Mr C. Duterde

& 06 66 96 43 83
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JOURNÉE DU SOUVENIR  DES VICTIMES  
DE LA DÉPORTATION
Dimanche 26 avril 
Le Maire, Nicolas Méary, et son Adjoint délégué aux Anciens Com-
battants, Michel Peltier, ont rendu hommage aux victimes de la dé-
portation en déposant une gerbe au pied du Monument aux Morts.

COMMÉMORATION DU 75E ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Vendredi 8 mai
Le Maire accompagné de son Adjoint aux Anciens Combattants, 
du Lieutenant Sébastien Vinatier, Chef  du Centre d’Incendie de 
de Secours de Brétigny, du Lieutenant-Colonel Beaudemoulin et 
des représentants des associations d’Anciens Combattants ont 
déposé une gerbe au pied du Monument au Morts.

ACCUEIL DES ENFANTS
Les enfants des personnels soi-
gnants ont été accueillis, durant 
le confinement, au Centre de Loi-
sirs l’Orme-Fourmi pour y suivre 
la continuité pédagogique en lien 
avec les enseignants.

REPRISE DU MARCHÉ DU DIMANCHE
Dimanche 12 avril
Les demandes d’ouverture exceptionnelles du marché dominical, pendant 
le confinement, ont trouvé un écho favorable chez le Préfet qui a accordé la 
permission d’ouvrir le marché couvert les 12 et 26 avril puis les dimanches 3 
et 10 mai, avant la reprise des trois sessions hebdomadaires après le 11 mai.

Retour en images 
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CONFINEMENT
Pendant deux mois, Bré-
tigny a vécu au rythme 
du confinement. Une 
ville avec peu de pas-
sage, peu de commerces 
ouverts, des promenades 
interdites dans les lieux 
naturels de la commune... 
Une vie sans école, où 
la nature reprenait ses 
droits avec l’arrivée du 
printemps. Petite balade 
dans notre ville confinée.
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Si la saison de football n’a pu aller à son terme, 
en raison de l’épidémie, et l’arrêt des matches 
mi-mars, une bonne nouvelle est venue égayer le 
CS Brétigny football : les Seniors vont retrouver 
le championnat National 3 ! « C’est une excellente 
nouvelle pour le club et une fierté pour Brétigny, » a 
réagi le Maire, Nicolas Méary.
Cela grâce à leur place de meilleur 2e de Régio-
nal 1, suite à ses très bons résultats en 2020. 
Un exploit, et un juste retour des choses, pour 
l’équipe de Didier Brillant, laquelle avait été reti-

rée du… National 3 la saison dernière, en dépit 
de son maintien sportif. Mais à force de travail, 
sur tous les plans, le CSB football a su tourner la 
page de cette mauvaise histoire pour directement 
remonter au 5e échelon du football français… 
Habitué du niveau national chez les jeunes, avec 
un nouveau maintien pour ses U17 synonyme de 
28e année à venir au plus haut niveau du football 
français de jeunes, le CSB foot voit donc, pour la 
2e fois de son histoire, ses Seniors retourner au 
niveau national !

Le CSB Foot retrouve le National 3 !
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Ca s’est passé... sur internet !

Les Brétignolais ont fait preuve de créativité pendant 
les deux mois de confinement. Des concerts virtuels du 
Rack’am aux cours de sports dispensés par certains clubs 
sportifs en passant par les recettes de films du Ciné220, 
le concours de dessins de l’Amicale Laïque ou l’appel aux 
talents de Breti’Festi, petit florilège des perles du web ! 

Le Rack’am
diffuse des lives ! Les enfants de l’école 

Jeanne d’Arc rendent 
hommage aux soignants

Les animateurs présentent  
leurs activités manuelles 
à faire chez soi

La lettre d’information du Centre 
Mandela source d’inspiration 
quotidienne

Les bons conseils 
de notre Ciné220



•21La création originale 
et confinée de l’École de Musique

Le Centre de Formation des 
Apprentis conseille ses futurs élèves

Le CSB Judo Jujitsu 
nous garde en forme

Le concours de talents  
en ligne de Bréti’Festi

L’appel aux dessins
de l’Amicale Laïque

Les Scouts et Guides  
de France ont un message 



PUBS-bretigny-Mai-2020.indd   3PUBS-bretigny-Mai-2020.indd   3 22/05/2020   15:0522/05/2020   15:05



Bassin du Carouge

Mairie

Eglise Saint-Pierre

Gare
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RUE ALBERT CAMUS

Travaux de novembre 2019 à fin juin 2020 : 
Démolition d’un bâtiment de l’ancien CFA.

ANGLE RUE DE LA PASSERELLE ET AVENUE SALVADOR ALLENDE

Travaux de 2 mois à partir de la mi-juin : Réparation du mur de 
l’enceinte en meulière, du château de Rosières. Afin de renforcer 
la sécurité routière, un pan coupé va être réalisé à l’angle du mur.

AVENUE MARYSE BASTIÉ 

Chantier de 2 mois : Construction 
d’un skate-park en béton, composé 
d’un ensemble de radiers horizontaux 
de hauteurs différentes, joints par un 
ensemble complexes de courbes et 
de plans inclinés.

7, RUE SIMONE VEIL

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

RUE GEORGES CHARPAK

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

ANGLE RUES DES COCHETS  
ET PANHARD LEVASSOR

Travaux en cours jusqu’à début juillet : Extension du 
réseau haut débit « Free ».

ANGLE DE LA RUE JEAN RONGIÈRE ET DE L’AVENUE 
D’ESSONVILLE

Travaux du 25 mai au 31 juillet : Mise en place de la 
vidéo protection au niveau du passage à niveau

BÂTIMENTS        ESPACES VERTS        VOIRIE       RÉSEAUX

LÉGENDE

AVENUE DU CENTRE 
D’ESSAIS EN VOL

Chantier de 2 mois : Construc-
tion d’un skate-park en béton, 
composé d’un ensemble de ra-
diers horizontaux de hauteurs 
différentes, joints par un en-
semble complexes de courbes 
et de plans inclinés.

Château la Fontaine

RUE SIMONE VEIL / ALLÉE LÉOPOLD 
SÉDAR SENGHOR

Chantier de janvier 2020 au 3e trimestre 
2021 : Construction de 34 logements et 14 
maisons individuelles (résidence Les trèfles 
blancs) par la société Altarea Cogedim

Pavillon des Sorbiers

Parc Clause-Bois Badeau

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 sécuri-
sation de 3 lignes électriques 
situées sur le territoire com-
munal. Ces travaux de coupe 
de la végétation vont être ef-
fectués par la société JULIEN. 
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Tribune 
des élus de la majorité

 MAJORITÉ MUNICIPALE « LA RELÈVE » 

 BRÉTIGNY AVANT TOUT  LES AUTRES ÉLUS DE LA MINORITÉ
Cher-e-s Brétignolais-e-s,
En cette période difficile, nous tenions à vous adresser notre 
soutien. Face à la pandémie, nous avons, en tant qu’élus de 
l’opposition, demandé au maire de construire une union sacrée. 
Monsieur Méary a pourtant choisi de faire cavalier seul. Quels 
en sont les résultats ?
Sans concertation, il a choisi d’acheter des masques à l’étranger 
alors que nos entreprises françaises sont en difficulté. Plus grave 
: le maire a faussement prétendu que ces masques étaient de 
norme N95 (équivalent aux Ffp2). Au final, le maire a été obligé 
d’avouer que ces masques n’étaient que de simples masques en 
tissu. Et ceci pour un tarif  inconnu.
En outre, nos agents étaient mal équipés pour la rentrée des 
classes tandis que les enseignants ont été prévenus au dernier 
moment du plan sanitaire de la commune !
L’amateurisme et l’obsession de la communication n’ont pas leur 
place quand il est question de sécurité pour tous et de solidarité.
Alors, devant tant d’inconséquence et face aux difficultés de 
certain-e-s Brétignolais-e-s, nous avons mis en place un groupe 
d’entraide, fourni des masques et des visières aux policiers, 
pompiers, enseignants, maison de santé, agents municipaux 
et récupéré 10 tonnes de nourriture livrées à plus de 700 
Brétignolais-e-s.
Prenez soin de vous et restez vigilant-e-s. Nous continuerons à 
veiller sur les plus fragiles d’entre nous. 

 « Brétigny avant tout » Steevy Gustave, Sandra Afonso 
Machado, Jean-Luc Moncel et Sylvie Daeninck.

Tribune 
des élus de la minorité

En raison des échéances à venir, et en accord avec les dispositions du code électoral, 
cette tribune politique est interrompue jusqu’aux prochaines élections municipales. 

Votre majorité municipale
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Suite au premier tour des municipales, Steevy 
Gustave et ses colistiers ont choisi de créer leur 
propre groupe au sein de l’opposition municipale. 
On aurait pu rêver d’un autre monde !
Nous remercions les Brétignolais.es, qui depuis tant 
d’années nous ont fait confiance aux cotés de notre 
ami et regretté Bernard Decaux dans la majorité, 
puis dans l’opposition. Nous avons toujours essayé 
de porter au mieux vos espoirs pour l’avenir de 
notre ville, face à la politique menée par M.Méary.
Nous avons eu à cœur de servir l’intérêt général, 
de répondre aux attentes de la population et du 
personnel communal, dont nous saluons le travail 
et le dévouement. Le second tour étant prévu le 
28 juin, nous appelons, dans cette situation inédite, 
à l’unité, pour donner à notre ville un nouveau 
souffle, privilégiant les valeurs de progrès social, de 
démocratie et de solidarité.
Pour des raisons dues aux impératifs électoraux, 
Philippe Camo ne peut être signataire de cette 
tribune.

Jocelyne Garric, Elisabeth Petit, Mauricette Viana



 NAISSANCES 

Listen TOUNGAMANI (16 février) • Roselay ANTONIO (19 février) • Massandjé KEITA (20 février) • Ca-
mille QU LIN (20 février) • Seyana BENSID (21 février) • Callie CAMARA (22 février) • Raphaël LECESTRE 
(23 février) • Milo JUGUET MACHEREY (23 février) • Ilam IBRAHIMA (25 février) • Maëlle VANGOUT 
(26 février) • Tia-Anna RAHAINGONJATOVO (27 février) • Zakaria ARBID (28 février) • Noé COLLET (29 
février) • Joy FOURRIER BRIMBEUF (2 mars) • Gennaro BRIOIS VILLA (2 mars) • Eliame DUVAL (4 mars) 
• Tayanna GOMES FORTES (6 mars) • Maël VINCENT (11 mars) • Rahma NDIAYE (11 mars) • Léo DALBI-
GOT CHEUSEL (11 mars) • Océane PETIT (12 mars) • Nuno PRUDÊNCIO (12 mars) • Omar KONDAH (14 
mars) • Anis KSSIBA (15 mars) • Théo BALLESTER (17 mars) • Jade ABASSEUR (18 mars) • Mayline HABI 
(21 mars) • Leonardo MENDONÇA BORGES (21 mars) • Léna MORLIER (23 mars) • Chahine KASMI (31 
mars) • Noah RAMANANARIVO (1er avril) • Lyam PIRES DE SOUSA (1er avril) • Eva FELIZARDO (3 avril) 
• Sidra HARRAM (3 avril) • Kamil SYLLA (5 avril) • Zayn DERGAMOUN (6 avril) • Emy JABOL VARDIN (6 
avril) • Évy OUANNA (7 avril) • Mathilde KOWALSKI (10 avril) • Jayden MALHEIRO (11 avril) • Cheick KEITA 
(13 avril) • Ryned GACEB (14 avril) • Aylan DRIRA (14 avril) • Messiah ONINA (14 avril) • Seydi GÔNCÜ (15 
avril) • Angela NKANZA MUSEKEDI (18 avril) • Ibrahim DIAKITE (18 avril) • Yoël-Ashly MOMBANGUE (18 
avril) • Maxime CREVIEUX (18 avril) • Thalia VEYRES KHEBIZI (19 avril) • Cerise BINDICKOU (20 avril) • 
Lilya AISSI (21 avril) • Eliott CASALI MIALE (21 avril) • Taj ALKHOULI (21 avril) • Jade BONNET (21 avril) • 
Jayden DELMAS (22 avril) • Niame DJOUMASSI (22 avril) • Amine BELQISSI (24 avril) • Simon MOINE (28 
avril) • Astou DIOUF (1er mai) • Adem HADI (4 mai) • Zayn HERMI (5 mai) • Anna TOTO (5 mai) • Bastian 
BAUDESSON (6 mai). La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 

Morgane LE TOUARIN et  Manon POURTALET (29 février). 
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariées.

 DÉCÈS 

Maria DE MACEDO veuve  DA FONSECA (14 février) • Denise QUÉRÉ épouse LEMEUNIER (16 février) 
• Annick PIRE veuve EILDE (21 février) • Diozinda DAS NEVES veuve PEREIRA (24 février) • Roseline 
SCHAUDER épouse RAFFESTIN (26 février) • Jacques BERGOT (29 février) • Pierre LABREIGNE (5 mars) • 
Chantale VRIGNAUD épouse COUPAYE (8 mars) • Cécile TROADEC veuve DELAPIERRE (8 mars) • Fran-
çois ELISABETH (9 mars) • Renée DOUARD (10 mars) • Claude TEILLET (11 mars) • Elise LOTODÉ épouse 
SAULNIER (16 mars) • Gérard RAKOTOMALALA ROYE (16 mars) • Isabelle MESLET épouse DINA (17 
mars) • Christian MAGNIER AUDINET (19 mars) • Alice HOMMEL veuve LOUIS (21 mars) • Gilles GAUTHÉ 
(12 février) • Fatima HIMMY épouse BOUDLAL (17 mars) • Biblos CASTIN (24 mars) • Edmond SACHON (27 
mars) • Jacqueline LAFON veuve COUTURIER (28 mars) • Jacqueline BLIVET épouse KIEFFER (29 mars) • 
Réjane SIMON veuve LOUVET (2 avril) • Robert CASIEZ (3 avril) • Mireille BENSEHILA épouse BOUCHA-
RA (3 avril) • Lucien RIVET (4 avril) • Immeline BARGAS épouse BRISSAC (5 avril) • Raymonde POCHIET 
veuve DUPAQUIER (5 avril) • Pierre LURIER  (7 avril) • Jean-Michel NEUFCOURT (7 avril) • Serge COSTE (7 
avril) • Jeannine LALIÈRE (8 avril) • Daniel MICHEL (8 avril) • Denise MILLOT veuve VEDOVATI (10 avril) • 
Christian PRIVÉ (11 avril) • Germaine HAUETER veuve MÉNOU (11 avril) • Jean KERBIRIOU (13 avril) • Ge-
neviève SOUCHARD veuve HIGOUNET (18 avril) • Jacques ROBERT (20 avril) • Demba DEMBELE (20 avril) 
• Monique DURRAULT veuve RONDEAUX (21 avril) • Edouard EDERN (21 avril) • Mohammed RHALMI (21 
avril) • Michel LEPREUX (22 avril) • Tsilavomahefa ANDRIANTAOLO (23 avril) • Pierre LARREDE (23 avril)
Geneviève WATIN veuve GÉHIN (24 avril) • Daniel DE CARA (24 avril) • Christiane PINSARD veuve HE-
BRAS (27 avril) • André MAGUER (29 avril) • Bernard DESCHAMPS (30 avril). Nicolas Méary, Maire de Bré-
tigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent toutes leurs condoléances aux familles éprouvées.
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HOMMAGE À  BERNARD DESCHAMPS
Ancien directeur de l’école Gabriel Che-
vrier, Bernard Deschamps est décédé le 30 
avril dernier. Un hommage lui sera rendu 
en présence de sa famille et de ses amis 

dans les prochaines semaines, lorsque les conditions 
sanitaires le permettront. Le Maire et le Conseil munici-
pal présentent leurs sincères condoléances à sa famille. 

HOMMAGE À RAYMOND GUREME
Dernier survivant de la communauté des 
voyageurs internés au camp de Linas-Mont-
lhéry durant la Seconde Guerre Mondiale, 
Raymond Gurême est décédé le 24 mai. 

Résistant arrêté à de nombreuses reprises, il transmettait 
son histoire, notamment lors de la cérémonie organisée 
chaque année, sur le parvis de la gare, le dernier dimanche 
de novembre. Le Maire et le Conseil municipal présentent 
leurs sincères condoléances à sa famille. 



 SERVICES PUBLICS                                               

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

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

COMMISSARIAT D’ARPAJON
01 69 26 19 70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POMPIERS - Avenue Guynemer - 18

CAF - 0810 25 91 10

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

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

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

  
 EAU - ASSAINISSEMENT                                              
 ÉCLAIRAGE PUBLIC                                               

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

 GESTION DES DÉCHETS          

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

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

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

 SERVICES JURIDIQUES                                             

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

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

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

 URGENCES MÉDICALES                                             

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

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

CENTRE ANTI-POISON - 01 40 05 48 48
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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

DIMANCHE 7 JUIN
Pharmacie des Sorbiers
22, place Federico Garcia Lorca à 
Brétigny-sur-Orge - 01 60 84 06 53

DIMANCHE 14 JUIN
Pharmacie de la Moinerie
11, rue du Colonel Rozanoff
à Brétigny-sur-Orge - 01 60 84 72 72

DIMANCHE 21 JUIN
Pharmacie du Parc
79, avenue Gabriel Péri
à Sainte-Geneviève-des-Bois
01 60 16 00 20

DIMANCHE 28 JUIN
Pharmacie Jean Jaurès
1bis, rue Jean Jaurès
à Brétigny-sur-Orge - 01 60 84 69 97

DIMANCHE 5 JUILLET
Pharmacie centrale
62, rue de Montlhéry
à Saint-Michel-sur-Orge
01 69 01 07 10



Je soutiens 
les commerçants

je fais mes courses
à Brétigny !

www.bretigny91.fr - www.bretigny-shopping.com


