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Gagner l’élection de 2014 fut une petite 
surprise et une immense joie. 

Être réélu à la tête de l’équipe J’aime Bré-
tigny a été une grande fierté et un grand 
bonheur. 

Fierté de voir son travail passé validé.
Fierté de voir son projet pour la ville bien 
compris.
Fierté d’être à la tête d’une équipe formi-
dable où Brétigny est représenté dans tous 
ses âges, tous ses parcours de vie, tous ses 
talents.

Et grand bonheur aussi de pouvoir tra-
vailler encore six ans au service de vous 
tous. Être maire est sans doute le plus 
beau des mandats, non seulement parce 
qu’il permet des réalisations concrètes, 
mais aussi par ce que c’est un mandat de 
proximité. La politique à ce niveau est une 
aventure humaine à nulle autre pareille. 
On éprouve les peines et les joies de cha-
cun, l’ascenseur émotionnel fonctionne en 
permanence et va très vite.  On noue des 
relations, des amitiés, on ressent des affec-
tions, des liens qui se tissent comme dans 
aucune autre fonction.

Merci d’avoir rendu cela possible.

Ce second Paroles d’après confinement est 
notamment consacré aux activités d’été 
qui ont été particulièrement renforcées 
cette année, à la fois parce que des éco-
nomies réalisées pendant le confinement 
ont rendu cela possible et aussi parce que 
les besoins d’animation locale sont encore 

plus importants alors que les projets pour 
l’été de nombre de familles sont perturbés 
par les suites de la crise sanitaire. Même 
si les contraintes restent fortes, même si 
certains grands rassemblements comme 
le feu d’artifice et le bal du 13 juillet ne 
peuvent pas avoir lieu, je suis heureux que 
les animations de l’été offrent à tous l’oc-
casion de se divertir, de faire du sport et 
de se cultiver. L’épidémie appelle encore 
des précautions grandes et précises. Il ne 
faut pas baisser la garde sur les gestes bar-
rières et toujours continuer à penser aux 
autres, à ceux que l’on aime et à tous les 
autres.

Nous vous annonçons également l’arrivée 
dès la rentrée de deux nouveaux méde-
cins au 21  rue du Parc. Une équipe de 
professionnels de santé (infirmières et 
psychologue), en partie déjà présente sur 
la commune, s’installera également à cette 
adresse. Dans un contexte incroyablement 
difficile, nous sommes parvenus collecti-
vement à rendre notre ville attractive et 
l’offre de soins s’enrichit de façon notable. 
Ces installations vont détendre une pres-
sion médicale qui tiraille bien d’autres sec-
teurs de la grande couronne.

C’est une très bonne nouvelle, la première 
de ce nouveau mandat.

Que chacun, avec les précautions sani-
taires utiles à tous, profite d’un bel été.   

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.

Retrouvez l’actualité sur le site 
et la page Facebook de la ville :

       www.bretigny91.fr

@Ville de Brétigny sur Orge

•5



6• 
RÉSULTATS 
DES ÉLECTIONS MUNICIPA LES

Liste « J’aime Brétigny » 
conduite par 

Nicolas Méary

Liste « Brétigny avant 
tout » conduite par 

Steevy Gustave

INSCRITSINSCRITS VOTANTSVOTANTS VOIX % VOIX %

BUREAU 1 - Nelson Mandela 1233 511 245 49,19 % 253 50,80 %

BUREAU 2 - École Jean Moulin 954 475 272 57,87 % 198 42,12 %

BUREAU 3 - École Jean Lurçat 793 352 199 58,18 % 143 41,81 %

BUREAU 4 - École Langevin Wallon (Elé. 1) 1372 680 421 63,78 % 239 36,21 %

BUREAU 5 - École Langevin Wallon (Elé. 2) 1210 532 346 66,66 % 173 33,33 %

BUREAU 6 - École Jean Macé (Mat.) 1567 740 341 47,36 % 379 52,63 %

BUREAU 7- École Louise Michel (Elé.) 725 319 87 28,15 % 222 71,84 %

BUREAU 8 - École Jacqueline Auriol 1497 693 347 50,87 % 335 49,12 %

BUREAU 9 - École Joliot Curie (Mat.) 1068 474 232 49,89 % 233 50,10 %

BUREAU 10 - École Gabriel Chevrier 1476 573 308 54,51 % 257 45,48 %

BUREAU 11 - Mairie 1149 537 303 57,27 % 226 42,72 %

BUREAU 12 - École Joliot Curie (Elé.) 864 395 186 47,81 % 203 52,18 %

BUREAU 13 - École Aimé Césaire 1116 545 270 50,37 % 266 49,62 %
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LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TOUR

TOTAL   3 557        53,21 %  3 127         46,78 %
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Proclamation des résultats
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RÉSULTATS 
DES ÉLECTIONS MUNICIPA LES

Liste « J’aime Brétigny » 
conduite par 

Nicolas Méary

Liste « Brétigny avant 
tout » conduite par 

Steevy Gustave

INSCRITSINSCRITS VOTANTSVOTANTS VOIX % VOIX %

BUREAU 1 - Nelson Mandela 1233 511 245 49,19 % 253 50,80 %

BUREAU 2 - École Jean Moulin 954 475 272 57,87 % 198 42,12 %

BUREAU 3 - École Jean Lurçat 793 352 199 58,18 % 143 41,81 %

BUREAU 4 - École Langevin Wallon (Elé. 1) 1372 680 421 63,78 % 239 36,21 %

BUREAU 5 - École Langevin Wallon (Elé. 2) 1210 532 346 66,66 % 173 33,33 %

BUREAU 6 - École Jean Macé (Mat.) 1567 740 341 47,36 % 379 52,63 %

BUREAU 7- École Louise Michel (Elé.) 725 319 87 28,15 % 222 71,84 %

BUREAU 8 - École Jacqueline Auriol 1497 693 347 50,87 % 335 49,12 %

BUREAU 9 - École Joliot Curie (Mat.) 1068 474 232 49,89 % 233 50,10 %

BUREAU 10 - École Gabriel Chevrier 1476 573 308 54,51 % 257 45,48 %

BUREAU 11 - Mairie 1149 537 303 57,27 % 226 42,72 %

BUREAU 12 - École Joliot Curie (Elé.) 864 395 186 47,81 % 203 52,18 %

BUREAU 13 - École Aimé Césaire 1116 545 270 50,37 % 266 49,62 %
 TOTAL   3 557        53,21 %  3 127         46,78 %

Lors du Conseil municipal du dimanche 
5 juillet, Nicolas Méary a été élu maire, 
pour un deuxième mandat, par les 
Conseillers municipaux, élus le 28 juin 
dernier. 

Après un discours de la doyenne de 
l’assemblée, Danielle Mayer-Gillet, et un 
vote à bulletin secret pour désigner le 
Maire, Nicolas Méary a revêtu l’écharpe 
tricolore. Extraits du discours prononcé : 

« Au moment où, pour la deuxième fois, le 
Conseil municipal de Brétigny me désigne 
comme Maire, vous imaginez à quel point 
c’est un moment qui me touche. 
Je voudrais commencer par remercier. Re-
mercier toutes celles et ceux qui sont venus 
voter, quel que soit leur vote. On pourrait 
croire que c’est une évidence. Voter est un 
droit, c’est aussi un devoir civique. Mais à 
une époque où la participation est réguliè-
rement faible, c’est aussi un effort individuel 
qu’il convient de saluer. À Brétigny la par-
ticipation a progressé entre les deux tours 
contrairement à la moyenne en France. Cette 
mobilisation accrue, ce sursaut républicain 
est une bonne chose. En démocratie, ce sont 
qui votent, ceux qui donnent leur avis selon 
les règles constitutionnellement établies, ce 
sont ceux qui votent qui décident.

Je salue toutes celles et ceux, dans les équipes 
en compétition, qui ont participé à l’élec-
tion municipale au premier ou au second 
tour. C’est la diversité des idées, l’expression 
d’opinions différentes, qui, dans le respect 
des faits et du droit, font vivre la démocratie.

Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux 
qui se sont engagés à mes côtés, à mes colis-
tiers bien sûr - nombre d’entre eux siègent 
maintenant autour de cette table – ceux qui 
étaient également sur la liste et aussi à toutes 
celles et ceux qui nous ont soutenus, encou-
ragés, accompagnés tout au long de cette 

Nicolas Méary
réélu Maire



8• 
campagne. Nous nous sommes 
attachés à faire une campagne 
sur le fond, digne, à l’écoute du 
plus grand nombre. Nous nous 
sommes attachés à défendre 
notre projet pour Brétigny. 
Merci d’avoir contribué à cela.

Un grand merci à toutes celles 
et ceux qui ont apporté leur 
voix à la liste «J’aime Bréti-
gny» que j’ai eu l’honneur et le 
bonheur de conduire. En nous 
accordant 53,2% des suffrages 
exprimés, avec 430 voix d’écart, 
les Brétignolais ont collective-
ment fait un choix clair. Qu’il 
soit de cœur ou par défaut, ce 
choix me touche profondément, 
nous nous efforcerons d’en 
être dignes. Nous continuerons 
d’agir avec détermination, 
avec engagement, avec enthou-
siasme au service de Brétigny et 
des Brétignolais.
Pour cette confiance, pour ce 
soutien, pour cette force, que 
vous nous conférez, tout simple-
ment merci !

Chaque élection marque le 
passage du temps, marque un 

renouveau des équipes et avant 
d’accueillir les nouveaux élus, 
je veux dire un mot de ceux qui 
nous quittent. Je pense à ceux 
de l’équipe municipale sortante 
qui, en assumant leur rôle au 
cours du précédent mandat, ont 
été un élément de la victoire de 

dimanche dernier.
Je veux aussi dire un mot des 
animateurs de l’opposition qui 
ne siègent plus parmi nous. Par-
mi d’autres, je salue la mémoire 
de Bernard Decaux, mon pré-
décesseur, qui a participé dans 
l’opposition, avec sagesse aux 

Allocution du Maire après son élection

Les assesseurs Clément Margueritte et Nourdine Moukaddi 
dépouillent les bulletins de vote de l’élction du Maire
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premières années de mandat 
et qui nous a malheureusement 
quittés. Je salue Mme Garric 
qui fut longtemps son bras droit, 
je salue M. Camo qui représen-
tait parmi nous un courant de 
pensée qui fut présent non-stop 
dans notre commune depuis la 
Libération. Ce furent avec cer-
tains de leurs amis des oppo-
sants rudes mais rigoureux, ils 
nous ont aussi permis de gran-
dir, « de muscler notre jeu ». 

Du fait des règles électorales et 
des ralliements individuels, ce 
courant de pensée n’est plus re-
présenté ici, mais Brétigny n’est 
pas une si grande ville. Je sais 
que nous les retrouverons et que 
nous aurons encore des passes 
d’armes constructives.

Je veux adresser mes félicita-
tions aux élus, aux anciens et 
surtout aux nouveaux, à ceux 
qui siègent pour la première 
fois dans notre assemblée. Par-
ticiper aux délibérations sur les 
affaires de la commune, porter 
les espoirs et les aspirations de 
nos concitoyens, trouver des 

solutions chaque fois que c’est 
possible, parler au nom et pour 
le compte des Brétignolais. 
C’est une belle responsabilité 
que vous endossez, chacune et 
chacun, quelle que soit la liste, 
quelle que soit la position, quel 
que soit le siège au sein de cette 
assemblée. Je souhaite que col-
lectivement nous fassions hon-
neur au mandat qui nous est 
confié.

Permettez-moi enfin de vous 
dire enfin que je suis personnel-
lement touché, ému, du choix 
des Brétignolais et du Conseil 
municipal. Cette confiance, ce 
soutien est ce qui le plus sûre-
ment charpente ma vie. 

Je suis profondément heureux 
de pouvoir, avec l’ensemble de 
mon équipe, continuer d’agir 
pour Brétigny.

Je sais que la tâche est vaste, 
exaltante, il y a tant de choses à 
faire et tant de projets à mener, 
je sais pour cela pouvoir m’ap-
puyer sur une équipe motivée, 
volontaire, sur des agents du 

service public municipal, com-
pétents, engagés. Chers agents 
de la ville de Brétigny, je me ré-
jouis, avec toute l’équipe d’élus, 
de pouvoir continuer à agir 
avec vous.

Nous avons présenté tout au 
long de cette campagne, un 
projet détaillé autour de trois 
grandes ambitions. Nous vou-
lons que Brétigny soit une ville 
engagée dans la transition éco-
logique, attentive à son cadre 
de vie et à l’équilibre entre ville 
et campagne. Nous voulons agir 
pour qu’autant que possible 
chacun puisse réussir sa vie à 
Brétigny, que chaque Brétigno-
lais trouve les moyens de gran-
dir, de travailler, de se divertir, 
de se cultiver, de s’engager, et 
tout simplement de bien vivre 
à Brétigny. Nous voulons, que 
tous ensemble, grâce au respect 
de nos règles de vie collective 
et de notre cadre républicain, 
grâce à des occasions toujours 
renforcées de rencontres et 
d’échanges, grâce à une égale 
considération, nous fassions 
société commune. (...) »

Retrouvez l’intégralité du discours de Nicolas Méary sur le site de la Ville :  
www.bretigny91.fr

Poursuite de l’ordre du jour du Conseil municipal
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Trois grandes ambitions
et des premières actions
Le projet de la majorité municipale pour le nouveau mandat se décline autour de trois priorités : 
la transition écologique et la défense du cadre de vie, réussir sa vie à Brétigny et faire société 
commune. Plusieurs actions ont été préparées dans les mois écoulés. D’autres seront mises en 
place dans l’avenir. Voici quelques unes des actions du nouveau mandat.

TROISIÈME AMBITION : FAIRE SOCIÉTÉ COMMUNE

« Tous ensemble nous sommes Brétigny. Nous participons à un collectif  qui nous rassemble. Le faire 
vivre passe d’abord par le respect de règles de vie collectives. Cela passe aussi par la multiplication des 
occasions d’échanges et de rencontres, dans nos commerces, dans les événements, grâce à la démocra-
tie locale. Cela passe enfin par une attention portée à chacun et par une fiscalité qui ne soit pas trop 
pesante pour les habitants. »

Quelques exemples de projets :
 0 % d’augmentation des taux d’imposition communaux
 Doublement de la vidéo-protection
 Augmentation des moyens humains et matériels de la Police Municipale
 Renforcement de la capacité d’action de la Brigade verte
 Lancement d’une grande concertation sur le coeur de ville
 Mise en place d’une « réserve citoyenne » mobilisable en cas de crise ou de grands événements

« S’éveiller, apprendre, préparer des examens, 
découvrir des métiers, gagner en autonomie, 
devenir citoyen, s’engager, porter des projets 
(familiaux, professionnels…), bien vieillir… Il 
est de notre responsabilité collective de favoriser 
l’apprentissage et l’épanouissement de chacun, 
quel que soit son âge et son parcours de vie. »

Quelques exemples de projets :
 Mise en place d’un soutien scolaire en ligne 

à coût très modeste
 Lancement d’un grand projet lecture
 Développer une digitale académie

 Donner davantage de visibilité aux assis-
tantes maternelles et rencorcer les capacités 
d’accueil de la crèche familiale
 Ouverture d’un centre de santé salarié et 

création d’une mutuelle municipale
 Ouverture d’une nouvelle école
 Ouverture d’un nouveau centre de loisirs

Ouverture d’un nouvel équipement sportif  
comprenant notamment un gymnase et une 
salle de gymnastique
 Nouvelle salle de concert pour le Rack’am, 

notre salle de musiques actuelles
 Création d’une Maison des associations
 Création d’une Maison des jeunes

PREMIÈRE AMBITION :  UNE COMMUNE ENGAGÉE POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET POUR LA DÉFENSE DU CADRE DE VIE

« Depuis 6 ans, nous nous sommes engagés pour 
une écologie sincère au-delà des étiquettes, des 
effets de mode, car nous pensons que c’est abso-
lument essentiel pour notre époque, pour une 
ville comme la nôtre entre ville et campagne, » 
rappelle le Maire.

Quelques exemples de projets :
 Mise en place de zones agricoles protégées

Porter une expérimentation d’agroforesterie, 
qui est un mode d’exploitation des terres 
agricoles en associant des arbres et des 
cultures ou de l’élevage.
 Poursuite du projet « Brétigny 30 000 arbres »

DEUXIÈME AMBITION : DES SERVICES À LA POPULATION 
AFIN QUE CHACUN PUISSE RÉUSSIR SA VIE À BRÉTIGNY
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Extention du nombre de caméras de vidéoprotection

Depuis 2019, la Ville dispose de 26 camé-
ras de vidéoprotection et d’un centre de su-
pervision moderne et adapté situé dans les 
locaux de la police municipale.  Le montant 
de cette première phase a été de 900 000 €. 
Une seconde phase est actuellement à 
l’étude pour sécuriser de nouveaux points 
de la ville notamment les entrées et sorties 
de la commune et en centre-ville, avec une 
quinzaine de nouvelles caméras de super-
vision globale. Coût estimé : 700 000 € Centre de supervision urbaine

La réalisation d’un skatepark
Les travaux du skate-park en béton ont débu-
té le 6 juillet, au pied au château de la Garde 
Depas. Il sera opérationnel dans le courant de 
l’automne pour tous les amoureux de la glisse.
Fin prévisionnelle des travaux : mi-octobre.
Coût : 400 000 €  (dont 100 000 € subven-
tionnés par l’Agence Nationale du Sport et 
45 000 € par la Région Île-de-France) Les travaux du skatepark ont débuté en juillet

Le terrain synthétique de football

Les terrains synthétiques 
de football au stade Delaune
Conformément aux engagements pris suite 
aux Assises de la Ville, la réhabilitation d’un 
terrain synthétique de football et la transfor-
mation d’un terrain en gazon synthétique en 
lieu et place du terrain en schiste existant sont 
en cours. 
Fin prévisionnelle des travaux : mi-septembre
Coût : 1 600 000 € (en partie subventionnés 
par la Fédération Française de Football et la 
Région Île-de-France)

La révision du Règlement Local 
de Publicité 
Elle répond à la volonté de la Ville de procéder 
à un cadrage strict des publicités afin de pré-
server un paysage urbain de qualité. En effet, 
la Ville concentre de nombreux dispositifs 
publicitaires sur son territoire et la présence 
désorganisée de ces dispositifs conduit à une 
pollution visuelle qui rend également difficile 
la lecture des messages. La Ville recherche 

également une cohérence et une harmonie 
urbaine et paysagère en préservant les lieux et 
monuments à valeur patrimoniale. Ces actions 
sont engagées en conservant la volonté de 
préserver la vie des commerces et permettre 
leur développement. 
Délais : l’enquête publique débutera en sep-
tembre et l’approbation définitive de ce nou-
veau règlement local de publicité sera sou-
mise au Conseil municipal dans les premières 
semaines de 2021.

L’extension du Parc Clause - 
Bois-Badeau
La période de confinement a retardé l’ouver-
ture au public, mais l’extension prend désor-
mais forme. Elle sera inaugurée officiellement 
à la fin de l’été. 

DES PREMIÈRES ACTIONS



LE NOUVEAU
      Conseil Municipal

Nicolas MÉARY

Lahcène CHERFA

Michel PELTIER Alain GIRARD

Christiane LECOUSTEY

Sandrine CHRÉTIEN Patricia MARTIGNE

Adjoint au Maire 
délégué 

aux Travaux, 
à la Jeunesse 

et aux Initiatives

Adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires 

sociales, au CCAS, à la Santé, 
à la Politique de la ville 

et au Patrimoine 

Conseillère 
communautaire

Adjoint au Maire 
délégué aux 
Commerces, 

à l’Urbanisme 
et au Personnel

Adjoint au Maire 
délégué aux Seniors, 

aux Festivités 
et aux Anciens combattants

Conseiller 
communautaire

Adjointe au Maire 
déléguée aux Sports et 

à la Vie associative

Adjointe au Maire 
déléguée à déléguée 

à la Culture 
et aux Finances 

Conseillère 
communautaire

Adjoint au Maire 
délégué à l’Enfance 

et au Handicap 

Adjointe au Maire 
déléguée au 
Logement et 

à l’Habitat

Conseillère 
communautaire

Adjoint au Maire 
délégué à la Sécurité, 

aux Mobilités, à la 
Transition écologique 

et à la Propreté

Adjointe au Maire 
déléguée à  la Petite 

Enfance, aux Conseils 
de quartier, à la 

Démocratie Locale

À 44 ans, Nicolas Méary débute 
son deuxième mandat de Maire de 
Brétigny. Il a également été recon-
duit par les Conseillers commu-
nautaires Vice-Président de Cœur 
d’Essonne Agglomération.

LES ADJOINTS AU MAIRE

Aline FLORETTE Adrien MARGUERITTE Mathieu BÉTRANCOURT Gaëlle PILOQUET

12• 
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Steevy GUSTAVE

Éric VALLET

Sandra 
AFONSO-MACHADO

Conseiller municipal 
délégué au Développement 

économique et à la 
Ville numérique

Conseiller 
communautaire

Conseiller municipal 
délégué à la Brigade 

« Action rapide » 

Conseillère municipale 
déléguée au lien avec les 

Collèges et le Lycée 

Conseillère municipale 
déléguée au 

Périscolaire et à la 
Cause animale 

Conseiller municipal 
délégué à l’Hygiène,

 à la Salubrité et 
aux Commissions 

de sécurité

Conseiller 
communautaire

Conseillère 
communautaire

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
DE L’OPPOSITION

Clément MARGUERITTE Cécilia FOULON

Marie-France DELPUECH

Pascal PIERRE

Corinne CESTIA-FURCY Giorgio CERISARA

Françoise CARMONTJohn COURTOTPascale RAFFALLIBernadette MARCHAL

Angélique CORREAChristian 
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ON NOUS ÉCRIT
Les infirmières libérales de Brétigny-sur-Orge nous ont transmis un 
message qu’elles nous ont demandé de publier. Merci à elles pour 
ce mot qui nous touche et merci à  toutes celles et ceux qui ont 
contribué pendant cette période.

« Les infirmières libérales de Brétigny-sur-Orge remercient l’équipe mu-
nicipale pour l’investissement apporté aux patients pendant la crise du 
COVID-19, les nombreux donateurs de matériel médical ainsi que les 
couturières qui ont confectionné masques et sur-blouses pour nous per-
mettre de travailler plus sereinement auprès des patients et l’ensemble des 
commerces qui nous ont accordé la priorité pour effectuer les courses des 
patients isolés ainsi que nos achats personnels. Mille mercis à vous tous. »
Mesdames Larivain, Bazille, Waterblez, Bourdeau, Futerle, Wilson, 
Quirici, Laverda, Robert, Bock, Viautou

NOUVEAUX PRATICIENS

Christine Sevestre
Bien Au Naturel
Naturopathe - Hygiéniste - 
Réflexologue 
19, rue d’Estienne d’Orves 
06 25 35 62 73

Julie Hamel
Sophrologue - Educatrice 
spécialisée
19, rue d’Estienne d’Orves
06 67 62 52 33

Patricia Bardet
Reflexologue
06 74 69 94 66

Le 21 rue du Parc reprend 
du service, après sa première 
ouverture temporaire pendant 
l’aménagement de la Maison de 
Santé. En septembre, deux mé-
decins généralistes installeront 
leurs cabinets et seront rejointes 
par quatre infirmières libérales. 
Les docteurs Imen Alouani et 
Yaëlle Chaigneau ont décidé 
de s’implanter à Brétigny pour 
répondre à la forte demande en 
médecins. 
À leurs côtés, quatre infirmières 
libérales se partageront les 
bureaux, leur principale acti-
vité étant au domicile de leurs 

patients. Bienvenue donc à Flo-
rence Laverda, Sylvie Quirici, 
Nathalie Bock et Anne Robert ! 

Enfin, Camille LACOSTE ins-
talle aussi son activité de psy-
chologue clinicienne au 21 rue 
du Parc.

EN BREF 

Ouverture prévue 
en septembre avec :

 2 nouveaux médécins 
   généralistes

 4 infirmières
 1 psychologue clinicienne

Deux nouveaux médecins
au 21 rue du Parc

brèves
L’Université du temps libre (UTL), 
des conférences pour se cultiver et 
pour le plaisir de découvrir…

Malgré la situation sanitaire, 
les bénévoles de l’antenne UTL 
Arpajon/Brétigny se mobilisent, 
comme chaque année, pour vous 
présenter 24 conférences pour 
l’année 2020/2021.

Dès le mois d’octobre, elles vous 
seront proposées en visioconfé-
rence. Puis par la suite, nous espé-
rons vivement vous retrouver au 
Ciné220 à Brétigny et à la salle 
Concorde à Arpajon. 

L’UTL propose également 3 
concerts du temps libre, 6 visites 
dans Paris à partir de mars 2021 et 
une journée à Tours pour découvrir 
le musée du compagnonnage…

INFOS : 06 88 57 36 00

UTL

OFFICE DES INITIATIVES 
BRÉTIGNOLAISES

L’Office d’Initiatives Brétigno-
laises a rouvert ses portes le 23 
juin. Vous serez accueilli avec plai-
sir et avec votre masque.

DON DU SANG

FORUM DES ASSOCIATIONS

Lundi 17 août une nouvelle col-
lecte de sang est organisée à la 
Salle Maison Neuve de 15h à 20h.

L’horaire est succeptible de chan-
ger. Il est maintenant nécessaire 
de s’incrire à un horaire précis 
via le site de l’Etablissement 
français du Sang : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

INFOS : bit.ly/DonDuSangBy

Le Forum des associations se 
tiendra le samedi 5 septembre à 
la salle Maison Neuve.

INFOS : www.bretigny91.fr
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Semaine du 20 au 24 juillet
PARC DU CAROUGE avenue Jules Marquis
MERCREDI 22
 14h - 16h : Atelier vélo « La Rustine » 

  par l’ADEMUB et le CSB Cyclotourisme 
  venir avec son vélo et son casque
 14h - 18h : Atelier pétanque par le CSB 

  Pétanque
 14h - 18h : Atelier poney par les Joncs Marins
 14h - 18h : Atelier sculpture paille
 14h - 18h : Atelier graff par Herbee
 14h - 18h : Atelier jeux de rôles
 14h - 18h : Structures gonflables
 14h - 18h : Atelier Hip-Hop
 15h-16h30 : Atelier « L’Essonne vue du ciel » 

  par le CAC
 16h : Atelier jeux de société et lecture d’albums 

par les bibliothécaires
 16h30 - 18h : Atelier bricolage multi-activités 

  par Alice et Poppy
 18h30 - 19h15 : Spectacle « Marlou raconte... 

  Annedda ou l’Arbre de vie » par K’Dance

JEUDI 23
 22h15 - 00h : Ciné plein air « Les dents, pipi 

  et au lit »

VENDREDI 24 
 14h - 18h : Atelier sport par la F.F. de Handball
 14h - 18h : Atelier poney par les Joncs Marins
 14h - 18h : Atelier graff par Herbee
 14h - 18h : Atelier jeux de rôles
 14h - 18h : Structures gonflables
 14h - 18h : Atelier trampoline
 14h - 18h : Atelier Hip-Hop et prestation 

  « Flash Mob »
 16h30 - 18h : Atelier recylcage par Alice et Poppy
 18h30 - 19h30 : Concert « Harold » 

  en partenariat avec le Rack’am

 

LABO
LUNDI 20 
 15h - 16h30 : Atelier « L’Institut des Vaisseaux 

  Très Spatiaux » par le CAC

MARDI 21
 15h - 16h30 : Atelier « Club Colombophile 

  du masque » par le CAC

JEUDI 23
 15h - 16h30 : Atelier « Monument du futur »

  par le CAC

BRANLY
LUNDI 20 
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 16h30 - 19h30 : Ateliers créatifs par le CAC

MARDI 21
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 16h30 - 19h30 : Ateliers créatifs par le CAC
 16h30 - 19h30 : Le CamionLéon, ateliers jeux 

  et écriture par le Théâtre de Brétigny

MERCREDI 22
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 16h30 - 19h30 : Ateliers créatifs par le CAC

JEUDI 23
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 16h30 - 19h30 : Ateliers créatifs par le CAC
 17h : Spectacle « Les cueilleuses ou la théorie  

  du panier » par le Collectif Les Aimants

VENDREDI 24
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 16h30 - 19h30 : Ateliers créatifs par le CAC

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
MERCREDI 22
 15h - 16h30 : Atelier « Monument du futur »

Dans une préparation rendue plus difficile en raison de la crise sanitaire, le choix a été fait d’une 
programmation ambitieuse et animée.. La levée de l’état d’urgence sanitaire doit permettre 
la tenue d’animations compatibles avec les  contraintes sanitaires et l’application des gestes 
barrières. Les budgets ont été revus à la hausse pour proposer des activités ouvertes à tous, 
dans les différents quartiers de la ville, et respectueuses des consignes sanitaires et des gestes 
barrières indispensables. 
Au menu, de nombreux spectacles et concerts, des séances de cinéma de plein-air organisés 
dans les quartiers de la ville, des ateliers organisés par les services municipaux et leurs par-
tenaires. Merci également aux associations brétignolaises qui ont répondu à l’appel à projet. 
Un programme riche et varié, au plus proche de chez vous ! Bel été à Brétigny ! 
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Semaine du 27 au 31 juillet

PARC LA FONTAINE
LUNDI 27 
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo 

MARDI 28
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 17h : Spectacle « Les cueilleuses ou la théorie 

  du panier » par le Collectif Les Aimants

MERCREDI 29
 14h - 16h : Atelier vélo « La Rustine » par 

  l’ADEMUB et le CSB Cyclotourisme  
  venir avec son vélo et son casque
 14h - 18h : Atelier pétanque par le CSB 

  Pétanque
 14h - 18h : Atelier poney par Âme Horse
 14h - 18h : Atelier « Digisport numérique »
 14h - 18h : Atelier graff par Herbee
 14h - 18h : Atelier bricolage salon été
 14h - 18h : Atelier masques et sacs Fashion

  Victime
 14h - 18h : Atelier jeux de rôles
 14h - 18h : Atelier trampoline
 14h - 18h : Atelier Hip-Hop
 14h - 18h : Atelier sculpture paille
 15h - 17h : Atelier d’écriture « Le journal dont

  vous êtes l’auteur » par la Cie La Bande à 
  Léon - Théâtre Brétigny

 16h : Atelier lecture « Des petits et des 
  histoires » par les bibliothécaires
 16h30 - 18h : Atelier bricolage multi-activités 

  par Alice et Poppy
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo 
 18h30 - 19h30 : Concert « La clé de sous sol » 

  en partenariat avec le Rack’am

JEUDI 30
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 16h30 - 19h30 : Activités créatives
 22h15 - 0h15 : Ciné plein air « SOS Fantômes »

VENDREDI 31
 14h - 18h : Atelier sport par la F.F. de Handball
 14h - 18h : Atelier poney par Âme Horse
 14h - 18h : Atelier « Digisport numérique »
 14h - 18h : Atelier graff par Herbee
 14h - 18h : Atelier bricolage salon été
 14h - 18h : Atelier masques et sacs Fashion

  Victime
 14h - 18h : Atelier jeux de rôles
 14h - 18h : Atelier tatouages et maquillages

  éphémères
 14h - 18h : Circuit Quad
 14h - 18h : Atelier Hip Hop et prestation  

  « Flash Mob »
 16h30 - 18h : Atelier recyclage par Alice 

  et Poppy
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 18h30 - 19h20 : Spectacle « On va semer » 

  par la Cie Acidu

Semaine du 3 au 7 août
PELOUSE DE LA PISCINE 
MERCREDI 5
 14h - 16h : Atelier vélo « La Rustine » par 

  l’ADEMUB et le CSB Cyclotourisme 
  Venir avec son vélo et son casque
 14h - 16h : Atelier escrime
 14h -18h : Atelier cosmétique maison par 

  Alice et Poppy
 14h - 18h : Atelier sculpture paille
 14h - 18h : Atelier graff par Herbee
 14h - 18h : Atelier bricolage salon été
 14h - 18h : Atelier tatouages et maquillages

  éphémères
 14h - 18h : Structures gonflables
 16h : Atelier lecture « Lectures sous les arbres »

  par les bibliothécaires
 18h30-19h30 : Concert « Double Swing » par 

  Coté Cours

JEUDI 6
 22h - 00h : Ciné plein air « Le Grand Bain »

VENDREDI 7
 14h - 16h : Atelier escrime
 14h - 18h : Atelier sport par la F.F. de Handball
 14h - 18h : Atelier recylcage par Alice et Poppy
 14h - 18h : Atelier graff par Herbee
 14h - 18h : Atelier bricolage salon été

 14h - 18h : Atelier tatouages et maquillages 
  éphémères
 14h - 18h : Structures gonflables
 18h30 - 19h30 : Concert « Harold » en 

  partenariat avec le Rack’am

BRANLY
LUNDI 3 
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo

MARDI 4
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 17h - 19h : Installation artistique par le Collectif  

  Les Aimants

MERCREDI 5
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo

JEUDI 6
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 16h30 - 19h30 : Ateliers créatifs

VENDREDI 7 
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
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Semaine du 10 au 14 août

PLACE DU 11 NOVEMBRE
MERCREDI 12
 14h - 16h : Atelier vélo « La Rustine » par 

  l’ADEMUB et le CSB Cyclotourisme  
  venir avec son vélo et son casque
 14h - 16h : Atelier escrime
 14h - 16h : Atelier découverte du Scoutisme 

  par les Scouts et Guides de France
 14h - 18h : Atelier cosmétique maison par 

  Alice et Poppy
 14h - 18h : Atelier sculpture paille
 14h - 18h : Atelier Cirque Ovale
 14h - 18h : Tournois de pétanque et molkky
 14h - 18h : Atelier tatouages et maquillages

  éphémères
 14h - 18h : Tournois de badminton
 16h : Atelier « Ani’mots » par les bibliothécaires
 18h30 - 19h15 : Spectacle « Le Cabaret du 

  Cirque Ovale »

JEUDI 13
 21h45 - 23h30 : Ciné plein air « Les Aventures

  Extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec »

VENDREDI 14
 14h - 16h : Atelier escrime
 14h - 16h : Atelier chasse au trésor par 

  les Scouts et Guides de France

 14h - 18h : Atelier sport par la F.F. de Handball
 14h - 18h : Atelier recylcage par Alice et Poppy
 14h - 18h : Tournois de pétanque et molkky
 14h - 18h : Atelier tatouages et maquillages 

  éphémères
 14h - 18h : Tournois de badminton
 14h - 18h : Atelier trampoline
 18h30 -19h30 : Concert « La clé de sous sol » 

  en partenariat avec le Rack’am

PARC LA FONTAINE

LUNDI 10 
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo

MARDI 11
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 17h - 19h : Installation artistique par le Collectif 

  Les Aimants

MERCREDI 12
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo

JEUDI 13
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 16h30 - 19h30 : Ateliers créatifs

VENDREDI 14
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo

Semaine du 17 au 21 août

LES ARDRETS
LUNDI 17 
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo

MARDI 18 
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 17h - 19h : Installation artistique par le Collectif 

  Les Aimants

MERCREDI 19
 14h - 16h : Atelier vélo «La Rustine» par l’ADE

  MUB et le CSB Cyclotourisme   
  venir avec son vélo et son casque
 14h - 16h : Atelier escrime
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 14h - 18h : Atelier poney par Âme Horse
 14h - 18h : Atelier sculpture paille
 14h - 18h : Atelier Cirque Ovale
 14h - 18h : Jeux « Chamboule Nerf 

  et pistolets à eau »
 14h - 18h : Jeux « Tennis-ballon »
 14h - 18h : Tournois de badminton
 16h - 18h : Atelier « Contes et instruments 

  verts » par la Cie du Cheval Bleu  
  et les bibliothécaires
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 18h30 - 19h15 : Spectacle « Le Cabaret 

  du Cirque Ovale »

JEUDI 20
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 16h30 - 19h30 : Ateliers créatifs
 21h30 - 23h00 : Ciné plein air «Pierre Lapin»

VENDREDI 21
 14h - 16h : Atelier escrime
 14h - 18h : Atelier sport par la F.F. de Handball
 14h - 18h : Ateliers sportifs par l’UFOLEP 91
 14h - 18h : Atelier poney par Âme Horse
 14h - 18h : Jeux « Chamboule Nerf et pistolets

  à eau »
 14h - 18h : Tournois de badminton
 14h - 18h : Jeux « Tennis-ballon »
 14h - 18h : Circuit Quad
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 18h30 - 19h30 : Concert 

  « La clé de sous sol » 
  en partenariat avec 
  le Rack’am

18• 
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Ateliers hebdomadaires du Labo
Comme le reste de l’année, le Labo situé dans l’ancienne usine Clause, rue Georges Charpak dans le 
quartier Clause - Bois-Badeau, accueille plusieurs associations proposant des ateliers gratuits chaque 
semaine. 

MERCREDIS
 14h - 16h : Ateliers Fleurs de Sciences - Expériences scientifiques ludiques pour tous 

Inscriptions : boiteagraines@gmail.com ou 06 03 77 80 24
 16h - 18h : Réparation participative de vélos par l’ADEMUB et le CSB Cyclotourisme

Inscriptions : 06 84 85 39 29 ou 06 18 02 00 87

JEUDIS 
 18h30 - 20h : Atelier de réparation de petits appareils grand public (électroménager, audio, etc.)

Inscriptions : boiteagraines@gmail.com ou 06 03 77 80 24

SAMEDIS
 14h - 16h : Ateliers Fleurs de Sciences - Expériences scientifiques ludiques pour tous 

Inscriptions : boiteagraines@gmail.com ou 06 03 77 80 24
 16h - 18h : Réparation participative de vélos par l’ADEMUB et le CSB Cyclotourisme

Inscriptions : 06 84 85 39 29 ou 06 18 02 00 87

Pour avoir plus d’informations sur chacune des activités, retrouvez le programme détaillé sur le site de la ville : www.bretigny91.fr
Les activités se dérouleront dans le respect des contraintes sanitaires

Semaine du 24 au 28 août

PARC CLAUSE - BOIS-BADEAU
LUNDI 24 
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo

MARDI 25
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 16h30 - 19h30 : Ateliers créatifs

MERCREDI 26
 14h -16h : Atelier vélo « La Rustine » par

  l’ADEMUB et le CSB Cyclotourisme 
  venir avec son vélo et son casque
 14h - 16h : Atelier escrime
 14h - 18h : Atelier poney par les Joncs Marins
 14h - 18h : Atelier sculpture paille
 14h - 18h : Atelier graff par Herbee
 14h - 18h : Atelier « Digisport numérique »
 14h - 18h : Jeux « Tennis-ballon »
 14h - 18h : Tournois de badminton
 14h - 18h : Tournois de pétanque et molkky
 14h - 18h : Atelier Hip-Hop
 14h - 18h : Atelier masques et sacs Fashion

  Victime
 16h : Atelier jeux vidéo sur tablette par les 

   bibliothécaires

 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 18h30 - 19h20 : Spectacle « Les Bestioles » par 

la Cie La Huppe Galante

JEUDI 27
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 16h30 - 19h30 : Ateliers créatifs
 21h15 - 22h50 : Ciné plein air « Minuscules 2 »

VENDREDI 28
 14h - 18h : Atelier sport par la F.F. de Handball
 14h - 18h : Atelier recylcage par Alice et Poppy
 14h - 18h : Atelier poney par les Joncs Marins
 14h - 18h : Atelier graff par Herbee
 14h - 18h : Atelier « Digisport numérique »
 14h - 18h : Jeux « Tennis-ballon »
 14h - 18h : Tournois de badminton
 14h - 18h : Tournois de pétanque et molkky
 14h - 18h : Atelier masques et sacs Fashion

  Victime
 14h - 18h : Atelier Hip-Hop et prestation 

  « Flash Mob »
 16h30 - 19h30 : Jeux de la Ludo
 18h30 - 19h30 : Concert « La clé de sous sol »

  en partenariat avec le Rack’am

Et aussi...
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LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ
pour la jeunesse

20• 

 JEUDI 16 JUILLET 
 10h30 - 18h : Journée au Zoo de Thoiry
 14h30 - 17h30 : Préparation murder party 

  aux Sorbiers
 14h30 - 17h30 : E-sport « Battle of seeds »
 15h30 - 22h30 : Paris by night « Découverte 

  d’un quartier »
 18h30 - 21h30 : Loup-garou nocturne

 VENDREDI 17 JUILLET 
 10h - 17h30 : Sortie Péniche de Briare
 12h30 - 20h : Journée à Paris « Le Paris du street 

  art à Belleville »
 14h30 - 18h30 : Préparation murder party 

  aux Sorbiers
 18h30 - 21h30 : Soirée Murder Party

 LUNDI 20 JUILLET 
 10h - 12h30 : Petit déjeuner et jeux vidéo 

  aux Sorbiers
 13h30 - 21h30 : Journée Falaise et baignade
 14h - 16h : Tir à l’arc
 15h30 - 22h30 : Journée à Paris by night en 

  trottinette électrique
 18h30 - 22h : Virtual Adventure

 MARDI 21 JUILLET 
 11h30 - 16h30 : Téléski à Cergy Pontoise 

  et base de loisirs
 13h30 - 17h : Golf
 13h30 - 17h30 : Après-midi Speed Park 

  (bowling/karting/karaoké)
 17h - 22h : Animation « réalisations insta »  

  et cinéma « Sonic » au Ciné220
 17h30 - 20h : Foot Golf
 18h - 22h : Trapéze volant

 MERCREDI 22 JUILLET 
 13h30 - 17h : Equitation
 14h - 18h : Activités au parc du Carouge
 15h30 - 22h30 : Journée à Paris : Xtra life café  

  et visite d’un quartier
 18h30 - 21h30 : Escape game « Locked up »
 18h30 - 21h30 : « Fais toi peur autour d’un feu  

  de camp »

 JEUDI 23 JUILLET 
 11h15 - 16h15 : Stand up Paddle à Torcy
 12h - 19h30 : Journée à Provins
 14h30 - 17h30 : E-sport « Battle of seeds »
 15h30 - 22h30 : Journée Paris by night  

  « Découverte d’un quartier »
 18h30 - 21h30 : Loup-garou nocturne

 VENDREDI 24 JUILLET 
 12h - 17h30 : Canoë Kayak
 14h - 18h : Activités au parc du Carouge
 15h - 20h : Journée à Paris « Le Paris du street 

  art à Belleville »
 18h - 21h : Gyropode
 18h30 - 21h30 : « Prends ta couette et fais toi

  peur » et quiz

 LUNDI 27 JUILLET 
 10h - 12h : Petit déjeuner aux Sorbiers
 13h30 - 16h30 : Block out
 14h - 18h : Projet graff, atelier de bricolage  

  et Digisport
 15h30 - 22h30 : Journée à Paris by night 

  en trottinette électrique
 17h - 22h : Descente en rappel nocturne

 MARDI 28 JUILLET 
 13h - 16h : Laser game extérieur au Parc Floreval
 13h30 - 17h30 : Après-midi Speed Park 

  (bowling/karting/karaoké)
 14h - 18h : Projet graff, atelier de bricolage  

  et Digisport
 14h30 - 17h30 : E-sport « Gaming stories »
 17h - 22h : Cinéma « Le livre de la jungle » 

  et quiz Disney au Ciné220
 18h30 - 21h : Tennis nocturne
 18h30 - 21h : Soirée jeux de société avec 

  les Jeux d’Ornicar

 MERCREDI 29 JUILLET 
 13h - 17h : Equitation
 14h - 18h30 : Activités au parc La Fontaine
 15h30 - 22h30 : Journée à Paris : Xtra life café 

  et visite d’un quartier
 17h30 - 19h30 : Soirée « Chit-chat » et makeup
 18h45 - 22h : Escape Game « B14 »

 JEUDI 30 JUILLET 
 10h - 12h : Club des reporters
 11h30 - 17h30 : Canoë Kayak
 14h - 18h : Projet graff, atelier de bricolage  

  et Digisport
 14h30 - 17h30 : E-sport finale « Battle of seeds »
 16h - 22h : Journée Paris by night « Découverte 

  d’un quartier »
 18h30 - 21h30 : « Fais toi peur autour d’un feu 

  de camp »

 VENDREDI 31 JUILLET  
 13h30 - 18h30 : Préparation soirée et club 

  des reporters au Quartier La Fontaine
 14h - 18h : Activités au parc La Fontaine
 18h30 - 22h : Soirée jeunes et spectacle 

  « On va semer » au Quartier La Fontaine 

Juillet
      

SUR INSCRIPTION

      
AU 01 69 

88 4
1 05



Août
 LUNDI 3 AOÛT 
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers  

  (bricolage salon d’été et tables DJ) 
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers 

  (gauffres, crêpes et jeux dynamiques) 
 13h30 - 17h : Réalité virtuelle au Carré Sénart  
 15h - 22h30 : Trottinette électrique à Paris 
 17h - 19h30 : Laser game au parc Floreval 
 18h30 - 21h : Tennis nocturne  
 19h30 - 21h : Badminton nocturne 

 MARDI 4 AOÛT 
 11h - 16h30 : Stand-up paddle à Torcy
 13h30 - 15h30 et 16h30 - 18h : Activités aux 

   Sorbiers (bricolage salon d’été et tables DJ)
 13h30 - 15h30 et 16h30 - 18h : Activités aux 

   Sorbiers (tournoi de pétanque et de molkky)
 13h30 - 18h30 : Gyropode 
 18h30 - 21h : Soirée Jeux 
 18h30 - 21h30 : Bowling 
 19h - 23h : Soirée cinéma - pizza  

 MERCREDI 5 AOÛT 
 13h - 17h : Équitation 
 13h15 - 16h45 : Golf 
 13h30 - 18h : Animations pelouse de la Piscine  
 16h45 - 20h45 : Speed park  

  (bowling/karting/karaoké) 
 18h30 - 21h : Soirée jeux de cartes 
 18h45 - 21h30 : Escape Game « B14 » 

 JEUDI 6 AOÛT  
 10h30 - 17h : Base de loisirs de Cergy 

  et surf mécanique
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers

  (bricolage salon d’été et tables DJ)
 13h30 - 21h : Paris by night « Le Paris du Street

   art dans les rues de Belleville » 
 14h30 - 17h30 : E-sport tournois jeux vidéo 
 18h30 - 21h : Loup garou

 VENDREDI 7 AOÛT 
 10h - 17h30 : Journée au Zoo de Thoiry 
 13h30 - 18h : Animations sur la pelouse 

  de la Piscine 

 

 LUNDI 10 AOÛT 
 8h30 - 12h30 : Aviron Clj stage de 2 jours 
 13h30 - 16h30 : Réalité virtuelle au Carré Sénart 
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers

  (jeux en tout genre)
 15h - 22h30 : Balade en trottinette à Paris 
 18h30 - 21h : Block Out 

 MARDI 11 AOÛT  
 8h30 - 12h30 : Aviron Clj stage de 2 jours 
 9h - 13h : Time tripper 
 13h - 16h30 : Golf  
 13h30 - 17h30 : Speed park 

  (bowling/karting/karaoké)
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers

  (bricolage salon d’été)
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers

  (tournoi de pétanque et de molkky) 
 18h30-23h : Soirée cinéma - pizza  

 MERCREDI 12 AOÛT 
 8h30 - 12h30 : Aviron Clj stage de 2 jours 
 11h - 18h30 : Téléski et base de loisirs de Cergy
 13h - 16h30 : Équitation  
 13h30 - 18h : Animations au parc La Fontaine
 18h30 - 21h30 : Escape Game « B14 »

 JEUDI 13 AOÛT 
 8h30 - 12h30 : Aviron Clj stage de 2 jours 
 11h - 16h30 : Stand-up paddle à Torcy
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers

  (bricolage salon d’été et tables DJ) 
 14h - 17h30 : E-sport tournois jeux vidéo
 18h30 - 21h : Soirée « Fais toi peur autour 

  d’un feu de camp »
 18h - 22h : Paris by night (Découverte d’un 

  quartier)

 VENDREDI 14 AOÛT  
 8h30 - 12h30 : Aviron Clj stage de 2 jours 
 13h30 - 18h : Animations au parc La Fontaine  

Le service Seniors organisent de nombreuses 
activités dans ses locaux, mais aussi dans la 
ville, durant les mois de juillet et août. Anima-
tions, jeux, ateliers sportifs ou culturels, retrou-
vez toutes la programmation dans l’Actu des 
Seniors qui paraîtra en juillet et sur le site de la 
Ville : www.bretigny91.fr
Les locaux climatisés et frais du service Seniors 
vous accueilleront du lundi au vendredi de 14h 

à 17h15 (sauf  vendredi 14h - 15h45). Nous 
aurons le plaisir de vous accueillir au sein des 
locaux du service Seniors dans le respect des 
mesures barrières. L’effectif  accueilli ne pourra 
cependant pas dépasser 10 participants. Pen-
sez à vous munir d’un masque et de votre gel 
hydroalcoolique. Nous mettons tout en œuvre 
pour assurer une hygiène constante des lieux et 
du matériel à disposition.

Activités seniors
•21



22• LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ
pour la jeunesse

Août
 LUNDI 17 AOÛT 
 13h - 17h30 : Canoë kayak 
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers

  (bricolage salon d’été et tables DJ) 
 15h30 - 22h30 : Trottinette électrique à Paris 
 18h30 - 21h30 : Bowling
 18h30 - 21h : Trapéze volant

 MARDI 18 AOÛT     
 11h - 16h30 : Stand-up paddle à Torcy
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers 

  (bricolage salon d’été et tables DJ) 
 18h - 21h30 : Foot Golf nocturne
 19h - 23h : Soirée cinéma et pizza  

 MERCREDI 19 AOÛT 
 9h - 12h et 13h30 - 17h30 : PSC1 
 13h - 16h30 : Équitation  
 13h30 - 18h : Animations aux Ardrets  
 13h30 - 17h30 : Speed park 

  (bowling/karting/karaoké)  
 17h30 - 20h : Laser game au parc Floreval
 18h30 - 21h30 : Escape game « Locked up »

 JEUDI 20 AOÛT 
 10h30 - 17h : Surf Mécanique à Cergy Pontoise
 13h30 - 16h : Char à voile
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers 

  (bricolage salon d’été et tables DJ)
 14h - 17h30 : E-sport tournois jeux vidéo 
 17h - 22h : Paris by night « Découverte 

  d’un quartier »
 18h30 - 21h : Loup garou nocturne 

 VENDREDI 21 AOÛT 
 10h - 17h30 : Journée au Zoo de Thoiry
 13h30 - 18h : Animations aux Ardrets 
 14h - 16h : Tir à l’arc au gymnase Delaune

  
 LUNDI 24 AOÛT     
 13h15 - 16h45 : Golf
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers

  (bricolage salon d’été et mur digital) 
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers

  (crêpes et gaufres) 

 13h30 - 18h30 : Gyropode 
 15h30 - 22h30 : Trottinette électrique à Paris 
 18h30 - 21h : Soirée question pour un champion :   

   viens gagner ton super lot
 18h30 - 21h : Badminton nocturne   

 
 MARDI 25 AOÛT 
 9h30 - 13h : Time tripper  
 13h30 - 17h30 : Speed park 

  (bowling/karting/karaoké)  
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers

  (bricolage salon d’été et mur digital)  
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers

  (tournoi de molkky et pétanque) 
 14h30 - 17h30 : E-sport tournois jeux vidéo  
 18h30 - 22h30 : Bowling
 18h30 - 23h : Soirée cinéma et pizza  

 
 MERCREDI 26 AOÛT 
 10h - 12h30 : Char à voile 
 13h - 17h : Équitation  
 13h30 - 18h : Animations de l’été  

  (mur digital et initiation Hip-Hop) 
 18h30 - 21h : Trapéze volant 
 18h30 - 21h30 : Escape game « B14 »  

 JEUDI 27 AOÛT 
 10h30 - 17h : Activités nautiques à Cergy Pontoise
 13h30 - 15h30 et 16h-18h : Activités aux Sorbiers

  (bricolage salon d’été) 
 13h30 - 15h30 et 16h - 18h : Activités aux Sorbiers 

  (mur digital) 
 13h30 - 21h : Paris by night « Découverte 

  d’un quartier »
 14h - 17h30 : E-sport tournois jeux vidéo 
 18h30 - 20h30 : Tennis nocturne
 18h30 - 21h : « Fais toi peur autour d’un feu de camp »

 VENDREDI 28 AOÛT 
 13h30 - 16h45 : Canoë kayak
 13h30 - 18h : Animations de l’été 

  (mur digital et initiation Hip-Hop)
 17h - 18h30 : Préparation soirée
 18h30 - 22h30 : Soirée de fin de vacances  

Des vacances studieuses 
Dès le début du mois de juillet, les enfants 
scolarisés à Brétigny ont reçu dans leur boîte 
aux lettres un cahier de vacances. Des exer-
cices, des révisions, pour bien reprendre en 
septembre, après une année scolaire compli-
quée par le confinement du printemps.

22• 
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Après sa réouverture le lundi 22 juin, le Ciné220 vous concocte une programmation pour faire de 
votre été une saison cinématographique. Pour les petits comme les grands, votre cinéma de centre-
ville vous propose une sélection de films variés pour tous les goûts. Focus aujourd’hui sur les deux 
événements phares de ces mois de juillet et août. 

LE MÉPRIS
Dimanche 12 juillet à 17h
Film accompagné d’un débat

BELLE DE JOUR
Dimanche 19 juillet à 17h

LES CHOSES DE LA VIE
Dimanche 26 juillet à 17h

SEPT MORTS SUR ORDONNANCE
Dimanche 2 août à 17h

ADIEU BONAPARTE
Dimanche 9 août à 17h

MILOU EN MAI
Dimanche 16 août à 17h

LA BELLE NOISEUSE
Dimanche 23 août à 16h
Film précédé d’une présentation

HABEMUS PAPAM
Dimanche 30 août à 17h

Tout l’été, le Ciné220 et le Little Films Festi-
val se consacrent aux très jeunes spectateurs, 
avec des films qui leur sont directement des-
tinés. Dès 3 ans, ils découvriront peut-être le 
cinéma pour la première fois avec des films sur 
différentes thématiques valorisant la nature et 
sa protection.  

Retrouvez les semaines de programma-
tion et les horaires de ces films sur le site 
internet du Ciné220 : www.cine220.com

Suite à sa disparition, le 12 mai dernier, un hommage sera rendu 
cet été à Michel Piccoli au Ciné220, au cours d’une rétrospec-
tive, en partenariat avec l’ADRC. Cette rétrospective de 8 films 
parmi les plus marquants de sa filmographie, du Mépris de Jean-
Luc Godard (1963) à Habemus papam (2011) de Nanni Moret-
ti, raconte aussi Michel Piccoli par ses familles de cinéma aux 
côtés de ses amis Claude Sautet, Marco Ferreri, Luis Buñuel et 
bien d’autres.

Little films Festival

Retrospective Michel Piccoli

CINÉ220 : de retour dans nos salles obscures !
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CSB TENNIS
Grâce au protocole mis en 
place par la Fédération Fran-
çaise de Tennis et au travail 
préparatoire en collaboration 
avec la Municipalité, le CSB 
Tennis a pu ouvrir ses terrains 
extérieurs à ses adhérents de-
puis le 16 mai pour le jeu en 
simple suivant ce protocole 
sanitaire exigeant mais néces-
saire. Depuis le 8 juin, une 2e 
phase de reprise d’activité a pu 
se mettre en place avec le jeu 
en double et la reprise de cer-
tains cours collectifs (adultes 
et groupes de jeunes de plus de 
16 ans), toujours dans le res-
pect du protocole FFT. Nous 
remercions la municipalité 
d’avoir autorisé cette réouver-
ture partielle et aussi nos ad-
hérents et les enseignants, qui 
grâce au respect de ces règles, 
ont redonné vie au club. 

INFOS : cs.bretigny@fft.fr  
Facebook : CS Bretigny tennis

CSB ATHLETISME
Après cette longue période 
de suspension, les activités 
sportives reprennent progres-
sivement tout en restant très 
prudents. Dans ce contexte 
d’assouplissement des mesures 
de restriction, le CSB Athlé-
tisme envisage d’organiser la 
24e édition de la Ronde du Lac, 
le dimanche 11 octobre.
 Une course « enfants » (de 6 à 

12 ans) sur 1 280 m
 Une course « en famille » sur 

1 280 m par groupe d’au moins 
un enfant et d’un adulte,
 Une course sur 5 km,
 Une course sur 10 km,
 Un semi-marathon (21,1 km),
 Une initiation découverte 

de la marche nordique suivie 
d’une randonnée.
Les courses « enfants », 5 km, 
10 km et semi-marathon sont 
ouvertes aux licenciés et aux 

non licenciés présentant un 
certificat médical. La course 
« en famille » et la marche nor-
dique sont ouvertes à tou(te)s. 
Toutes les courses ainsi que la 
marche nordique sont ouvertes 
aux personnes en situation de 
handicap. Chaque inscription 
permettra au club de reverser 1€ 
pour la lutte contre le cancer.

INFOS : www.csbathletisme.org  
Facebook : CSB-Athlétisme

CLUB RANDO EVASION 91
Pour profiter des bienfaits de la 
randonnée pédestre, nous vous 
invitons à venir essayer la ran-
donnée avec nous en juillet et 
en août. Nous organisons des 
sorties tous les mardis, jeudis 
et dimanches, principalement 
en Essonne mais aussi dans les 
Yvelines ou en Seine-et-Marne 
sur des parcours allant de 
12 km (demi-journée) à plus de 
25 km (avec pique nique), ce qui 
vous offre un large choix. Venez 
seuls ou en famille, c’est gra-
tuit et sans engagement. Faites 
votre choix dans le programme, 
et venez nous retrouver, avec 
l’équipement adéquat (chaus-
sures de marche, casquette, sac 
à dos, eau et pique-nique...). 
Après trois essais, ce sera à 
vous de décider si vous prenez 
votre licence fédérale (45 € avec 

nous) pour la saison septembre 
2020 à août 2021.

INFOS : 06 31 79 87 34  
contact@randoevasion91.fr 
www.randoevasion91.fr

CSB MULTISPORTS
Le CSB sera présent au Forum 
des Associations le 5 septembre 
2020, selon les critères de sécu-
rité qui seront adoptés par la 
Municipalité. Pour les familles 
intéressées par la pratique de 
la formule « 3 trimestres = 3 
sports » pour les enfants, nous 
vous donnons rendez-vous sur 
notre stand intitulé « CSB MUL-
TISPORTS ». Afin d’éviter des 
attentes trop longues dans le 
but de sécuriser le public, nous 
transmettrons uniquement sur 
place les documents néces-
saires aux inscriptions. Celles-
ci seront à rapporter lors des 
permanences du CSB au 12 
rue Jean-Jacques Rousseau, 
les samedis 12, 19 et 26 sep-
tembre de 9h à 12h. Seuls les 
dossiers complets seront enre-
gistrés. Pensez à vous procurer 
un certificat médical pour les 
nouveaux inscrits. Pour ceux 
qui reviendraient cette année, 
un nouveau certificat n’est pas 
indispensable et nous vous don-
nerons sur place le document 
adéquat à remplir.

TAXI, C’EST LA REPRISE !
Après 16 années passées à Brétigny en tant que Taxi, Yann 
Lemaire vient de céder sa licence au profit de Mickaël Dio-
go. Habitant de l’Agglomération Cœur Essonne, il assurera 
cette prestation de service avec tout le professionnalisme 
qu’il a pu acquérir lors de ces 13 années d’activité. Autre 
atout, il bénéficie lui aussi de formations du secteur médical 
afin de faciliter la prise en charge des publics fragiles.

INFOS : 06 07 69 86 57

Vie sportive

Vie économique
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Bassin du Carouge Château la Fontaine

7 RUE SIMONE VEIL

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

RUE SIMONE VEIL / ALLÉE 
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

Chantier de janvier 2020 au 3e 

trimestre 2021 : Construction de 
34 logements et 14 maisons indi-
viduelles (résidence Les trèfles 
blancs) par la société Altarea Co-
gedim.

COMPLEXE SPORTIF ROBERT BARRAN

Travaux d’été : Remplacement des poteaux de rugby du ter-
rain d’honneur et mise en place d’un pare vue côté rue du Bois 
de Châtres

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.

RUE DU PETIT PARIS

Travaux du 26 juin au 17 juillet : Suppression d’une 
chambre à vanne gaz.

ÉCOLE JEAN MACÉ

Travaux d’été : Démolition de l’escalier extérieur de secours, création 
d’une extension de 35 m² qui accueillera un ascenseur et un nouvel escalier 
de secours. Dernière phase du remplacement des menuiseries extérieures.

Gare

Parc Clause-Bois Badeau

Pavillon des Sorbiers

BÂTIMENTS

ESPACES VERTS

VOIRIE

RÉSEAUX

LÉGENDE

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 débroussail-
lage et d’abattage pour la sécurisation 
de 3 lignes électriques situées sur le ter-
ritoire communal. Ces travaux de coupe 
de la végétation vont être effectués par 
la société JULIEN. 

ÉCOLES 
COMMUNALES
Travaux juillet - août
Divers travaux de 
peinture, d’électricité 
et d’entretien courant 
sont prévus cet été, 
dans les différentes 
écoles de la ville.
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Mairie

Eglise Saint-Pierre

COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE

Travaux d’été : 
• Changement du revêtement, du terrain de 
foot synthétique.
• Transformation du terrain en schiste en ter-
rain de foot synthétique, renforcement de la 
clôture péri-métrique.
• Remplacement des 4 pylônes d’éclairage 
par de l’éclairage LED.
• Réfection du sol de la cage à lancer des dis-
ciplines, disque et marteau.
• Réfection du sol des courts de tennis n°1 et 
2 (fissures et peintures).
• Peinture dans les couloirs, les vestiaires et 
les sanitaires des tribunes.

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 meu-
lière, du château de Rosières. Afin de renforcer la sécurité routière, un pan coupé va 
être réalisé à l’angle du mur.

CARREFOUR LUCIEN CLAUSE/PLACE FEDERICO GARCIA LORCA
RUE PIERRE BROSSOLETTE ET RUE HENRI DOUARD

Travaux prévus jusqu’en septembre : Travaux de génie civil pour l’alimenta-
tion de nouveaux journaux électroniques.

BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 
(DEVANT L’ÉCOLE JEAN JAURÈS)

Travaux juillet - Août : Extension du parking des ensei-
gnants et création d’un terrain de pétanque.

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 complexe de courbes 
et de plans inclinés.

GYMNASE JOLIOT CURIE

Peinture des murs de la grande salle.

GROUPE SCOLAIRE E. COTTON / J. LURÇAT

Travaux d’été : Réfection complète de la toi-
ture terrasse.
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Tribune 
des élus de la majorité

 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

 BRÉTIGNY AVANT TOUT, LISTE DE GAUCHE ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET ANIMALISTE
Brétignolaises, Brétignolais, chèr(e)s ami(e)s

« Il n’y a ni victoire ni défaite dans le cycle de la nature : il 
y a du mouvement. » Paulo Coelho

Durant cette campagne nous avons créé un mouvement 
magnifique, un mouvement commencé il y a bien 
longtemps et qui ne s’arrêtera pas aujourd’hui.

« Brétigny Avant Tout » est une belle aventure humaine. 
Ce sont des femmes et des hommes issus de tous les 
quartiers, unis pour enfin faire de Brétigny une ville 
solidaire et écologique.
3 127 Brétignolais nous ont fait confiance malgré les coups 
bas, les propos diffamatoires, mensongers ou racistes que 
nous avons subi durant cette campagne.

Et malgré cette adversité, nous avons continué à croire 
que nous pouvions rassembler cette ville coupée en deux 
depuis 6 ans.
En tant que démocrates et républicains, nous respectons 
le choix de la majorité des Brétignolais. Aujourd’hui, avec 
les 8 élus de « Brétigny Avant Tout », nous allons continuer 
à vous représenter pendant 6 ans. Comptez sur nous pour 
ne rien lâcher, pour défendre les intérêts de tous et être du 
côté de la majorité quand elle fera de belles choses. Nous 

ne serons pas dans une opposition systématique car seul 
le bien-être des Brétignolais nous importe.
Il n’y a pas de gagnants d’un côté et de perdants de l’autre. 
Il y a une ville et ses habitants qui méritent qu’on s’occupe 
d’eux. Des agents municipaux pour qui nous avons le plus 
grand respect et qui ont besoin qu’on les considère. Des 
jeunes, des familles qui ont besoin qu’on prenne soin 
d’eux et enfin des personnes âgées qui veulent qu’on les 
protège.

Au début de cette tribune, nous vous parlions de 
mouvement, ce mouvement qui ne pourra plus s’arrêter, 
et nous sommes fiers de vous annoncer la création de 
notre association « Brétigny transition » qui portera notre 
combat pour une ville où il fait bon vivre, une ville solidaire 
qui doit protéger les plus fragiles. Une ville rayonnante 
et protectrice qui se doit de préserver notre patrimoine, 
nos espaces naturels, le vivant, la cause animale, notre 
écosystème...

Vous pouvez compter sur nous, encore une fois merci et 
bonnes vacances à tous.

Steevy Gustave, Sylvie Daeninck, Michel Pouzol, Sabrina 
Nouri, Christian Champion, Sandra Afonso Machado, 
Nourdine Moukkadi, Chloé Cilia.

Tribune 
des élus de l’opposition

C’est une responsabilité forte et aussi un 
honneur que de devoir, pour un mandat, 
constituer l’équipe majoritaire du conseil 
municipal de Brétigny. 
Nous savons ce que nous devons à l’équipe 
municipale du précédent mandat et nous voulons 
saluer les amis qui ont pris un autre chemin de 
vie et saluer particulièrement leur dévouement 
et leur engagement lors du confinement strict 
de ce printemps. Nous serons à la hauteur de 
la rigueur et du sérieux qu’ils ont mis dans leur 
mandat. Merci à Didier Jouin, Cécile Besnard, 
Francis Bondoux, Natacha Lalanne, Christine 
Berniau, Nathalie Catzaras, Jean Fabre, … Leur 
exemple nous anime.

Nous abordons ce nouveau temps de la gestion 
de Brétigny forts d’un projet pour la ville, d’une 
motivation chevillée au corps et d’une fierté de 
travailler aux côtés de Nicolas Méary. 

Nous servirons Brétigny et les Brétignolais 
avec humilité et dans le dialogue. Au-delà de 
la démocratie participative vivante qui est un 
des legs du précédent mandat, nous souhaitons 
être à votre écoute d’une façon permanente. 
N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos 
réflexions pour l’avenir de Brétigny.

L’été sera animé à Brétigny ; avec un effort 
particulier pour prendre en compte les 
contraintes liées à la crise sanitaire, de 
nombreux événements et animations seront 
organisés partout dans la ville pour que chacun 
puisse profiter près de chez lui d’un moment 
musical, sportif, ludique, culturel, … Nous nous 
y croiserons certainement. 

Très bel été à toutes et tous. 

Votre majorité municipale
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 NAISSANCES 

Mody KOITE (19 avril) • Camilla 
NASCIMENTO TAJUDINE (25 
avril) • Ayden FILALI-ANSARY 
(1er mai) • Laszlo BESSON (3 mai) 
• Anis BOUHOUT (7 mai) • Lisa 

DOAN (7 mai) • Kaïs LOPES PALIX 
(8 mai) • Boudou DIALLO (8 mai) 
• Keyleen-Andréa BATALA (11 mai) 
• Kaïs ABICHOU (11 mai) • Ymani 
BAKU MADUDA (12 mai) • Rayan 

MATKI (12 mai) • Hiba HASHEM (13 
mai) • Tyler NOGUEIRA (15 mai) • Jo-
lucia SIMBA (17 mai) • Sém FREITAS 
COSTA (18 mai) • Anaïs MYCHALSKI 

(18 mai) • Kadidjatou DIABATE (20 
mai) • Jack NAVET (21 mai) • Albert DURBALA (21 mai) • Maël CHAMAYOU (28 mai) • Oumou 
KONATÉ (28 mai) • Samuel ANDRIANTAOLO (28 mai) • Abdelhakim SARI (2 juin) • Elizabeth 
FAHSSI (2 juin) • Malo LE SCIELLOUR (2 juin) • Ismaël BENHAMAMOUCH (5 juin) • Alastaire 
BLOT HERGAT (6 juin) • Léna JACQ (6 juin) • Kenaya NKUKU KANZA (8 juin) • Eslem KAHRI-
MAN (10 juin) • Ismael BAMBA (11 juin) • Nolan NAUDIN (13 juin) • Julia BAUCHER (13 juin) 
• Matéo LÉTOQUART (15 juin) • Ismaël HAMED (17 juin) • Adam CRATERE (18 juin) • Nathan 
DURANTIN (18 juin) • Anatole GIRARDEAU (20 juin) • Jade DIASONAMA (24 juin) • Lyvie DAY 
(25 juin). La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 

Isabelle MANUEL et Daniel RHAIMBAULT (27 juin). La Municipalité présente ses vœux de bon-
heur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Jacques BARO (5 mai) • José GOUGIS (6 mai) • Paul GILLOT (8 mai) • Marc LEROY (8 mai) • 
Marcelle THARAUD veuve COULIER (12 mai) • Bernadette LHUILLIER veuve ROUXPÉTEL (15 
mai) • Gérald POUILLOT (16 mai) • Jacques VÉDRINES (17 mai) • Claude BERNARD (23 mai) 
• Marie-Thérèse DUVAL épouse NAVEAU (26 mai) • Lucien HÉNAFF (26 mai) • Régine CELSE 
(26 mai) • Jean-Claude LANSON (29 mai) • Albert VERRECCHIA (3 juin) • Pierre CORBIÈRE (6 
juin) • Eva PAVLICEKOVA veuve VIRTUOSO (12 juin) • Patrick BEAUGENDRE (15 juin) • Latifa 
HAMAOUI veuve EL MOURCHIDI (17 juin) • Franck PELLETIER (20 juin) • Michel RAYBAUD 
(23 juin) • Jean-Louis SAPIN (24 juin). 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

DIMANCHE 12 JUILLET
Pharmacie La Fontaine 
4 allé des cèdres
à Brétigny-sur-Orge
09 84 37 88 12

DIMANCHE 19 JUILLET
Pharmacie Girard-Berton
5 rue du Haras 
à St-Michel-sur-Orge 
01 69 01 14 48

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

DIMANCHE 2 AOÛT
Pharmacie Bachelet
25 place du Marché 
à Arpajon 
01 64 90 00 15

PHARMACIES DE GARDE

Sous réserve de changements. À l’heure habi-
tuelle 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



 SERVICES PUBLICS                                               

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

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

COMMISSARIAT D’ARPAJON
01 69 26 19 70

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

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

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

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

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

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

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

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

MAISON DES SOLIDARITÉS
Pour rencontrer une assistante so-
ciale, une puéricultrice, une sage-
femme, adressez-vous au Centre 
Départemental d’Action Sociale et 
de PMI - 14-16, Place Federico Gar-
cia Lorca - 01 60 84 63 81

POMPIERS - Avenue Guynemer - 18

CAF - 0810 25 91 10

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

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

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

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

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

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

URGENCES EDF - 09 726 750 91

CENTRE ANTI-POISON - 01 40 05 48 48

 SERVICES JURIDIQUES                                             

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

 EAU - ASSAINISSEMENT                                              
 ÉCLAIRAGE PUBLIC                                               

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

 GESTION DES DÉCHETS          

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

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

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

 URGENCES MÉDICALES                                             

INFIRMIÈRES
Mmes Quirici et Laverda
01 60 84 10 60
Mmes Theillout et Combescot
06 49 15 67 93
Mmes Leray et Ferreira-Gomès 
Oliveira - 06 75 28 53 94
Mmes Waterblez et Bourdeau
01 69 88 88 76
Mme Bazille : 01 60 84 11 62
Mme Futerle et Wilson : 
01 60 84 45 32 / 06 16 62 10 05
Mme Robert : 06 78 31 03 67

SOS MÉDECINS ESSONNE
L’association répond 24h/24 et 
7j/7 à toute demande de soins en 
l’absence de votre médecin traitant, 
composez le 08 26 88 91 91.
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DIMANCHE 9 AOÛT
Pharmacie des Sorbiers 
22 place Fédérico Garcia Lorca 
à Brétigny-sur-Orge 
01 60 84 06 53

SAMEDI 15 AOÛT
Pharmacie Belin
173 avenue Gabriel Péri
à Ste-Geneviève-des-Bois
01 60 16 63 55

DIMANCHE 16 AOÛT
Pharmacie Briard
CC Les 3 Parts
à Bondoufle
01 60 86 41 87

DIMANCHE 23 AOÛT
Pharmacie Dambrine
12 rue de la Croix d’Egly 
à Egly
01 64 90 27 76

DIMANCHE 30 AOÛT
Pharmacie Darul
CC du Mail de Thorigny
à Evry-Courcouronnes
01 60 77 21 40

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Pharmacie du Marché Couvert
16 rue Lucien Bouget 
à Brétigny-sur-Orge
01 60 84 24 54

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

DIMANCHE 2 AOÛT
Pharmacie Bachelet
25 place du Marché 
à Arpajon 
01 64 90 00 15



Forum 
samedi 5 septembre
de 9h à 17h30

DES ASSOCIATIONS

www.bretigny91.fr -  bretignysurorge


