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Cette année, la rentrée n’est pas aussi libre que 
nous aurions pu l’espérer. L’épidémie est toujours 
présente. Les signes d’alerte au niveau national se 
multiplient. Elle nous oblige encore à une grande 
vigilance, elle maintient sous tension bien des as-
pects de la vie de chacun, la vie en commun et les 
services communs. Tant d’équipes de recherche 
sont mobilisées à travers le monde que l’espoir 
d’un vaccin dans un avenir pas trop lointain semble 
réel, mais à ce stade, seul le respect des gestes bar-
rières peut limiter la propagation du virus. Face à 
cette menace, nous devons à la fois continuer de 
vivre et rester particulièrement vigilants.

Comme depuis le début de l’épidémie, les règles 
auxquelles nous devrons collectivement nous sou-
mettre sont susceptibles d’évoluer, d’être adaptées 
en fonction de la situation sanitaire. Ainsi chacun a 
pu prendre connaissance des nouvelles règles sur 
le lieu de travail. Par ailleurs, par arrêté du Préfet 
de l’Essonne, le port du masque est maintenant 
obligatoire pour les marchés de plein-air (il l’était 
déjà pour les marchés couverts) et pour les bro-
cantes et les vide-greniers. A l’heure où j’écris ces 
lignes, en Essonne, il n’a pas été jugé nécessaire 
d’étendre encore l’obligation dans l’espace public, 
mais gardons à l’esprit que cela peut changer et 
que c’est l’effort de chacun qui peut permettre 
d’éviter une trop grande propagation du virus et 
des mesures sanitaires beaucoup plus strictes.

Continuer de vivre et rester vigilant cela veut 
notamment dire que le Forum des Associations 
aura lieu, mais selon des modalités particulières. 
Les inscriptions par Internet ont été facilitées. Le 
périmètre de l’événement a été étendu pour que la 
distanciation sanitaire puisse être respectée et que 
chacun respecte au mieux l’intégralité des gestes 
barrières. Le port du masque y sera obligatoire. 
C’est compliqué, mais ce Forum doit être le test de 
rentrée de ce que nous pouvons réussir en com-
mun. J’appelle chacun, par sa prudence, à valider 
ce test.

La rentrée scolaire aura également lieu dans des 
conditions très particulières. Nous travaillons 
avec les équipes de l’Éducation Nationale pour 
que les consignes gouvernementales constituant 
le « protocole sanitaire » soient mises en œuvre 
de la meilleure manière possible. Ces règles sont 
susceptibles d’évoluer, bien sûr nous devrons nous 
adapter. Ici encore, la plus grande vigilance est de 
mise, mais il serait également très dommageable 

que les enfants et les adolescents restent éloignés 
de l’école, du collège, du lycée. Tout cela vient, 
bien sûr, en plus de la préparation habituelle d’une 
rentrée scolaire. Je veux saluer toutes celles et 
ceux qui travaillent d’arrache-pied pour que cette 
rentrée se déroule malgré tout le mieux possible. 
Nous gardons également à l’esprit que les consé-
quences de la crise sanitaire sont aussi écono-
miques, sociales. Bien des entreprises, bien des 
commerces, bien des artisans rencontrent des 
difficultés. Cela a des conséquences sur l’emploi, 
sur la situation personnelle des familles. Un certain 
nombre de mesures avaient été prises avant l’été. 
Nous avons également décidé pour cette rentrée 
de ne pas procéder à la revalorisation des tarifs 
municipaux qui intervient habituellement à cette 
période de l’année. Au vu de la situation, les tarifs 
resteront stables pour ne pas alourdir la charge 
pesant sur les familles.

Ce numéro de Paroles évoque trop rapidement la 
riche moisson de travaux estivaux dans les écoles 
et les bâtiments communaux. Il faut souligner cet 
été de labeur et revenir sur deux projets d’impor-
tance.

Les terrains synthétiques pour le football et le rug-
by sont désormais opérationnels. Voilà autant de 
cases cochées sur la liste des engagements muni-
cipaux pris à la suite des Assises de la ville. Ces 
équipements d’importance, rendus possibles par la 
sobriété de nos dépenses de fonctionnement cou-
rant, marquent le dégel en matière de nouveaux 
équipements sportifs, ils augmentent singulière-
ment la capacité d’accueil de nos clubs ; Brétigny 
en avait besoin.

L’inauguration du prolongement du Parc Clause - 
Bois-Badeau, non encore entièrement ouvert au 
public, est pour Brétigny une autre fierté, celle 
d’avoir installé une continuité verte qui monte des 
promenades de l’Orge à la gare. Les parcs entrent 
en centre-ville. Le temps où ce terrain était une 
friche industrielle dangereuse paraît déjà loin, 
presque un temps oublié. Depuis l’acquisition de la 
parcelle tout est allé vite et nous sommes heureux 
de cette traversée verte qui partage le quartier du 
Bois Badeau. Un tel espace souligne l’arrivée d’une 
certaine biodiversité en ville. Parmi d’autres efforts 
en cours – tels le gel des terres agricoles ou la 
plantation de 30 000 arbres –, le projet vient ajou-
ter sa cohérence à la cohérence d’une politique de 
résilience au changement climatique qui est tout 
à la fois notre choix depuis le premier jour et une 
nécessité qui s’impose toujours davantage.

Tout cela nous rappelle que, malgré le contexte sa-
nitaire, la vie continue, que nous devons toujours 
aller de l’avant et, bien sûr, rester vigilants.

Belle rentrée à toutes et tous !

Le Maire
Nicolas Méary
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Le prolongement du Parc 
Clause - Bois-Badeau a été 
inauguré par le Maire, Nicolas 
Méary, les élus et les habitants, 
le jeudi 27 août, en présence de 
Jean-Philippe Dugoin-Clément, 
Vice-Président de la Région Île-
de-France, chargé du develop-
pement durable. 

« Nous avons décidé de prolon-
ger le parc Clause - Bois-Badeau 
jusqu’à la place Garcia Lorca 
car cela change radicalement la 

perspective urbaine, mais surtout 
car nous sommes convaincus que 
le développement de la nature en 
ville est un élément fondamental 
pour la qualité de notre environ-
nement urbain et pour l’indispen-
sable transition écologique que 
nous appelons de nos vœux, » ex-
plique le Maire, Nicolas Méary.

Rendue possible par l’achat de 
la parcelle et la démolition de 
l’ancienne usine Clause, l’exten-
sion du parc a fait l’objet d’une 

concertation avec les habitants 
et a permis la création de nou-
veaux espaces.  Entre le centre-
ville et les cheminements vers 
l’Orge, le parc Clause - Bois-
Badeau est un lieu de vie et de 
convivalité adapté à chacun, 
des enfants grâce aux jeux pré-
vus à leur endroit, aux seniors 
qui pourront s’y retrouver, en 
passant par les sportifs adeptes 
du jogging ou des boulistes, qui 
ont déjà investi les lieux pour 
des parties endiablées. 

À COMPTER DU 27 AOÛT AU SOIR
 MISE EN SENS UNIQUE DE L’AVENUE LUCIEN CLAUSE ENTRE LA RUE DU PARC 

     ET LA RUE PIERRE BROSSOLETTE AVEC DOUBLE SENS CYCLABLE
 PROLONGATION DE L’AVENUE LEVI STRAUSS

L’ouverture de l’extension de l’avenue Claude Lévi-
Strauss, entre la rue des Aromatiques et la place Fede-
rico Garcia Lorca, s’est accompagnée d’une modifica-
tion du sens de circulation sur l’avenue Lucien Clause. 
« La mise en sens unique, pour les véhicules automobiles, de 
l’avenue Lucien Clause, de la rue du Parc vers la rue Pierre 
Brossolette, permet l’instauration du double-sens cyclable, 
renforçant ainsi la place du vélo dans notre ville, explique 
Adrien Margueritte, Adjoint au Maire délégué aux Mo-
bilités, à la Transition écologique. Cette modification de 
voirie permet également la création de quelques places de 
stationnement supplémentaires utiles notamment pour les 
commerces de la place Federico Garcia Lorca. »

Extension  de l’avenue Lévi-Strauss
et nouveaux sens de circulation, 
quelques places de stationnement
et priorité faite aux vélos

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



Sous le kiosque en bois, des 
animations et des concerts ont 
déjà pris place à la fin du mois 
d’août. Les brumisateurs ont 
rafraîchi les chaudes après-mi-
dis de la fin des vacances grâce 
à un système ingénieux. « De 
midi à 20h, si les températures 
dépassent les 25°, une fine bruine 
s’échappe des brumisateurs pen-
dant 3 minutes, quatre fois par 
heure, » explique Lahcène Cher-
fa, Adjoint au Maire délégué 
aux Travaux. 

Le parc participe aussi à la lutte 
contre le réchauffement cli-
matique et les fortes chaleurs 
subies encore cet été grâce 
aux arbres plantés ces derniers 
mois, notamment au cours 
d’ateliers ouverts aux Brétigno-
lais en novembre 2019.

Les travaux réalisés au prin-
temps ont vu de nombreuses 
plantations dans les différents 
espaces du parc : des arbres, 
des arbustes, des haies, mais 
aussi de la pelouse qui prend 
un peu de temps à investir les 
parcelles. « La végétation est en 
cours de pousse, souligne Lah-
cène Cherfa. Nous demandons 
évidemment aux Brétignolais de 

ne pas entrer dans ces espaces qui 
sont encore fragiles et protégés. »
« Le parc nous appartient dé-
sormais à tous, il convient de le 
conserver propre et sûr pour que 
chacun puisse en bénéficier dans les 
meilleures conditions, » souligne 
Adrien Margueritte, Adjoint au 
Maire délégué à la Sécurité, aux 
Mobilités, à la Transition écolo-
gique et à la Propreté.



Les nouveaux terrains de foot ball synthétiques
du stade Auguste Delaune
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1 600 000 €

C’est le coût de la réali-

sation des deux terrains 

synthétiques du com-

plexe Auguste Delaune. 

Les travaux ont été sub-

ventionnés en partie par 

la Fédération Française 

de Football et par la Ré-

gion Île-de-France.



Les nouveaux terrains de foot ball synthétiques
du stade Auguste Delaune

Après l’inauguration du terrain synthétique de rugby en février dernier, place au football ! 

Actions 22 et 23 des Assises de la Ville, la réalisation des deux terrains synthétiques du 

complexe Auguste Delaune s’achève. Quatre semaines de travaux auront été nécessaires 

pour réhabiliter l’ancien terrain synthétique et douze semaines pour transformer l’ancien 

terrain en schiste, selon les modalités définies en amont avec le club. 

Alors que la saison reprendra dans les prochains jours, les joueurs du CSB, desormais en 

National 3, ont retrouvé le chemin de l’entraînement sur le premier terrain réalisé, dès le 

lundi 17 juillet. 

L’inauguration officielle de ces deux terrains aura lieu le dimanche 4 octobre à 14h, en 

marge du match qui opposera les U17 du CSB à Amiens. 

•7
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Coeur de Nature : pas sur la même page que Naturalia
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Masquée ou démasquée... 
le point sur la rentrée

0  800  130  000
(appel gratuit)

BIEN UTILISER SON MASQUE

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrière  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets  
derrière  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, abaisser  
le masque en dessous 
du menton et ne plus  
le toucher 

Bien se laver  
les mains  
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque

ouou

1 1

2

3

2

3

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  obligatoire 

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

obligatoire pour toutes les personnes de plus de 
11 ans sur les marchés de plein-air, les brocantes 
et les vide-greniers. Cela complète le dispositif  
qui, au niveau national, rend obligatoire le port 
du masque dans tous les lieux clos, notamment 
les services municipaux, commerces et centres 
commerciaux. Par ailleurs, le masque est obli-
gatoire pour les rassemblements de plus de 10 
personnes. Les évolutions éventuelles seront in-
diquées sur le site internet de la Ville, au gré des 
annonces ministérielles ou préfectorales : 
www.bretigny91.fr

•9

Alors que le coronavirus circule toujours, 
différentes règles ont été mises en place 
pour la rentrée scolaire par le Ministère de 
l’Éducation Nationale. 

Dans les écoles maternelles 
et élémentaires

Ainsi, dans les écoles maternelles et élémen-
taires, le port du masque n’est pas requis 
pour les élèves, mais il sera obligatoire pour 
les personnels. « Bien évidemment, la Ville 
fournira les équipements aux agents municipaux 
qui travaillent quotidiennement dans les écoles 
de la ville, qu’ils soient ou non en contact avec 
les enfants, » rappelle le Maire, Nicolas Méary.

À partir du collège 

Pour les enfants de plus de 11 ans, c’est à 
dire pour les jeunes scolarisés en collège 
et lycée, en revanche, le port du masque 
sera « systématique » comme l’a réaffirmé 
le Ministre de l’Éducation Nationale, le 20 
août dernier. Le Département de l’Essonne, 
dont le Maire est également Vice-Président, 
fournira 5 masques réutilisables à chaque 
collégien.

Dans les lieux publics

Depuis le mardi 18 août, par décision du 
Préfet de l’Essonne, le port du masque est 
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Prêts pour la rentrée !

Comme chaque année, la Ville a mené des 
travaux dans les écoles maternelles et élé-
mentaires pour améliorer l’accueil des en-
fants pour la rentrée. Dès le 1er septembre, 
ce sont plus de 3 300 enfants qui effectue-
ront leur rentrée dans les 14 écoles bréti-
gnolaises.

Pour les élèves et leurs parents, la Ville a mis 
à jour le Guide de la Vie scolaire, qui sera 
distribué à tous les enfants à la rentrée. Un 
guide indispensable pour bien comprendre 
le fonctionnement et centraliser toutes les 
informations sur la scolarité des enfants !

ÉCOLE LANGEVIN-WALLON Installation de toilettes PMR

ÉCOLE LOUISE MICHEL (MATERNELLE)

 Travaux de peinture dans la salle de motricité

ÉCOLE JEAN MACÉ
 Changement des stores dans le réfectoire

20
20

/2
02

1

DE LA VIE SCOLAIRE

ÉCOLE JEAN MACÉ
 Création d’une cage d’escalier avec ascenseur

D’autres travaux ont été réalisés dans toutes 
les écoles brétignolaises cet été. Retrouvez 

les travaux de l’été sur : www.bretigny91.fr
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ÉCOLE EUGÉNIE COTTON
 Réfection complète de la toiture

ÉCOLE JEAN MACÉ
 Changement des stores dans le réfectoire

ÉCOLE JEAN JAURÈS
 Remplacement des néons actuels au plafond par 

des pavés LED

 

ÉCOLE JEAN JAURÈS
 Extension du parking des enseignants et création 

d’un terrain de pétanque 

 Après les travaux, les équipes travaillent d’arrache-pied pour que tout soit propre pour la rentrée ! 

Cantine, accueils du matin et du soir : 
                 inscrivez vos enfants sur le Kiosque Famille !

Mis en place depuis trois ans, 
le Kiosque permet d’inscrire 

les enfants scolarisés dans les écoles mater-
nelles et élémentaires à la cantine ainsi qu’aux 
accueils du matin et du soir. 

Ce système permet de prévoir au mieux le nombre 
de repas nécessaires pour la restauration du midi, 
et d’adapter les personnels et les prestations de 
services de la Ville aux effectifs réels. Les services 
municipaux peuvent ainsi commander le nombre 
le plus juste de repas et ainsi lutter contre le gas-
pillage alimentaire des repas commandés mais 
non consommés. De même, le nombre d’anima-
teurs requis peut être calculé au plus juste pour 
répondre aux normes d’encadrement, tout en 
optimisant la présence de personnel municipal 
sur les différents temps péri-scolaires. Il est dé-
sormais possible de réserver, pour les mercredis, 
la matinée + le repas ou le repas + l’après-midi.

RAPPEL

Présence sans inscription
Une majoration de 20% sur le prix total sera appli-
quée si jamais la réservation n’est pas effectuée. 

Absence malgré l’inscription
En cas d’absence, un système de 5 jokers est mis 
en place, par enfant, par activité et par an. Au-delà, 
l’activité sera facturée à 100%.

NOUVELLES DISPOSITIONS

En raison du contexte particulier cette année, il n’y 
aura pas d’évolution des tarifs pour la restauration 
scolaire.

Retrouvez toutes les informations dans le Guide de 
la Vie scolaire et sur le Kiosque Famille, accessible 
depuis le site de la Ville : www.bretigny91.fr
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Capsino Canagalingam  
et Victoire Rouillon-Raffalli 
Accueil du 52 rue de la Mairie

C’est au service Urbanisme que nous avons 
rencontré Capsino et Victoire qui ont été 
chargées durant l’été d’assurer l’accueil et di-
verses tâches administratives. « Je ne m’étais 
jamais vraiment intéressée à l’Urbanisme avant 
et j’ai découvert un métier très diversifié et inté-
ressant, » précise Victoire. « Moi, comme c’est 
ma première expérience professionnelle, j’ai dû 
m’adapter à ce métier que je ne connaissais pas 
du tout et, de ce fait, j’apprends tous les jours de 
nouvelles compétences, » affirme Capsino.

Un été à la Mairie
Grâce à l’opération Job-dating organisée par la Ville, une trentaine de jeunes a été embauchée dans 
les différents services de la ville pour aider les agents durant la période estivale. Des jeunes em-
bauchés plus nombreux cette année pour pallier le manque de stages proposés par les entreprises. 
Que ce soit pour l’entretien des espaces verts ou du cimetière, l’aide à la personne ou la mise en 
place des festivités, ils nous font part de leurs expériences au sein de la Mairie. 

Ronan Kielt 
et Mallory Trony
Gardiennage

C’est au gymnase Delaune que Ronan et Mal-
lory effectuaient leur travail lorsque nous les 
avons rencontrés. Les voici missionnés durant 
l’été pour des petits travaux de réfection dans 
les équipements sportifs de la ville. « Le gym-
nase Delaune, je le connais depuis que je suis au 
collège, raconte Ronan. Et me dire que d’autres 
élèves vont pouvoir venir et voir le travail que j’ai 
réalisé ici, ça fait plaisir. »
« Étant à Brétigny depuis peu cela me permet de 
découvrir les structures de la ville sous un autre 
angle, » ajoute Mallory.

Lydia Baleh
Aide à la personne au service Seniors

C’est à bord du minibus du service Seniors 
que Lydia a silloné la ville pour aider les per-
sonnes âgées dans leurs déplacements. « Je 
suis en études pour devenir kiné, explique-t-
elle. Ce job est intéressant pour moi par rapport 
à ma formation car je me retrouve parfois dans 
les mêmes situtations que mon futur métier. » 
Patience, organisation et communication ont 
été les maitres-mots de son expérience.

Lilian Larrede
Service Festivités

Les quartiers de Brétigny se sont animés tout 
l’été pour le plus grand bonheur des Brétigno-
lais. Lilian s’est associé à cette dynamique, 
en intégrant l’équipe des festivités. Montage 
et gestion des stocks ont été ses principales 
missions. « Dans tous les métiers proposés 
c’était celui-ci qui m’intéressait le plus, indique 
Lilian. J’ai eu beaucoup de conseils de la part de 
l’équipe, l’ambiance est vraiment bonne. »
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Wilson Cabrita
Entretien du cimetière

C’est dans les allées du cimetière, que nous avons retrouvé 
Wilson en train d’entretenir la végétation du lieu. « Ce qui m’a 
attiré dans ce métier, c’est le fait que les missions soient à l’extérieur 
et d’évoluer dans un environnement calme,  précise-t-il. C’est ma 
première expérience, et comme j’avais déjà des compétences en 
jardinage, elle se passe très bien. »

Lucas Bozin
Entretien des espaces verts

Assurant la remise en état des espaces verts de l’école Jean 
Jaurès, Lucas nous fait part de son expérience au sein du 
service. « En travaillant ici je me suis rendu compte qu’il y a 
plein de métiers nécessaires que l’on ne remarque pas, explique-
t-il. Ça apporte un autre point de vue sur la vie d’une ville. »

Les Tremplins Citoyens
Depuis 2017, le Département, 
dont le Maire est également 
Vice-Président, a lancé le 
dispositif  Tremplin Citoyen 
pour aider les jeunes de 16 
à 25 ans à financer à hauteur 
de 400 euros des projets per-
sonnels dans les domaines de 
la mobilité, des études, de la 

santé ou du logement en contrepartie d’heures de bénévolat 
dans les structures publiques et associatives essonniennes. Le 
PIJ et le service Jeunesse accompagnent les jeunes Bretigno-
lais pour intégrer ce dispositif. Ainsi, lors des animations de 
l’été, plusieurs jeunes ont aidé le service Jeunesse à encadrer 
les activités. Ils ont pu, grâce aux heures de bénévolat, valider 
leur dossier pour financer par exemple leur permis de conduire 
et aussi acquérir une expérience en animation et encadrement 
de public. Merci à eux pour leur engagement.

brèves

FORUM DES ASSOCIATIONS

Les Rencontres Photographiques 
auront lieu du 14 au 22 novembre 
à la salle Maison Neuve. Les can-
didatures pourront être envoyées 
à partir du 10 septembre, retrou-
vez toutes les informations sur le 
site de la Ville. 

INFOS : www.bretigny91.fr
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SCRABBLE DES SOURDS

Le 10e Tournoi de Scrabble en 
Duplicate pour sourds et malen-
tendants organise ses qualifica-
tions samedi 12 septembre à 14h 
à la salle Barran. Participation 
4,80€. Inscription obligatoire à 
o.t.b.scrabble@hotmail.fr. 

CAFÉ PSYCHO

Le prochain Café Psycho de 
l’Office aura lieu lundi 14 sep-
tembre à 18h. Débat autour de  
« La Communication » animé par 
Lysiane Dallas. Entrée libre et gra-
tuite au 3 rue du Général Leclerc. 

INFOS : 01 60 84 21 33

ÉCOLE DE MUSIQUE

L’École de Musique fait sa rentrée 
et propose des portes ouvertes la 
semaine du 7 au 11 septembre, 
sauf  le mercredi. Retrouvez les 
différents événements et ateliers 
proposés sur le site de l’école.

INFOS : emlab.fr

CANDIDATURES 
RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES

OFFICE DES INITIATIVES 
BRÉTIGNOLAISES



14• Les événements 
   de la rentrée

Tremplin Jeunes Talents
Samedi 12 septembre dès 14h30
Place du 11 Novembre

Le Tremplin Jeunes Talents revient pour 
une 6e édition ! TOAN’CO, ELEGY, WHICO 
SKYLA mais aussi SATURDAY AFTER-
NOON, et IRIS sont prêts à vous montrer 
l’étendue de leurs talents, le samedi 12 
septembre dès 14h30 sur la place du 11 
Novembre. Ils ont besoin de vos encourage-
ments pour décrocher une place en finale ! 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

du patrimoine

SAMEDI19
 DIMANCHE 20 

SEPTEMBRE

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Rue du Guet de Saint-Pierre

INFOS ET PROGRAMME : WWW.BRETIGNY91.FR

14• 

Fête de rentrée du 
centre socioculturel
Samedi 19 septembre dès 15h
Parc La Fontaine

La rentrée se fête au centre Sociocultu-
rel ! Comme chaque année, venez profi-
ter de cette journée animée pour petits 
et grands. Activités, spectacles et anima-
tions sont programmés pour une journée 
tout en bonne humeur et en convivialité 
pour débuter l’année avec le sourire.  

À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
les amis de Saint-Pierre vous donnent ren-
dez-vous pour deux jours de visite à l’église 
Saint-Pierre dont la rénovation a été inaugu-
rée l’an passé. Brétigny Historique ajoutera 
aussi sa pierre à l’édifice en proposant une 
rétrospective de l’évolution de l’église au fil 
des siècles. Le programme sera disponible 
sur le site de la Ville : www.bretigny91.fr

Journées du patrimoine
Samedi 19 septembre
et dimanche 20 septembre
Église Saint Pierre

La Ville a décidé de maintenir les événements de septembre et octobre, 
malgré les contraintes qui s’imposent dans ce contexte sanitaire. 
L’organisation est cependant susceptible d’évoluer selon les consignes 
sanitaires préfectorales et gouvernementales. 

  
po

rt
ez

vos masques !
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Fête de rentrée du 
centre socioculturel
Samedi 19 septembre dès 15h
Parc La Fontaine

Baby-dating 
Samedi 26 septembre 
de 9h30 à 13h
Salle Maison Neuve

La rentrée signifie pour beaucoup reprise 
du travail et pour les jeunes parents cela 
rime aussi avec la recherche de garde 
pour leurs petits bouts de chou. Pour vous 
faciliter la tâche, le RAM de Brétigny or-
ganise en partenariat avec le STPMIS, la 
CAF, la FEPEM, une rencontre Parents/
Assistantes Maternelles sous forme d’un 
forum d’informations. Les jeunes et fu-
turs parents sont invités à ce Baby-dating 
à la salle Maison Neuve.

Festivélo
Samedi 26 septembre dès 13h30
Place Federico Garcia Lorca

vide grenier
samedi 3 octobre dès 8h
Place du Marché Couvert

Le Festivélo revient pour le plus grand 
bonheur des amateurs de roues ! 
Devenu un moyen de transport d’avenir 
combinant activité sportive, praticité et 
écoresponsabilité, le vélo sera à l’hon-
neur ce samedi 26 septembre. Stands 
d’animations, randonnée dans Brétigny 
et autres surprises vous attendent sur 
la place Federico Garcia Lorca. Les dé-
tails du Festivélo seront à retrouver sur 
le site de la Ville : www.bretigny91.fr

Ces derniers mois ont été propices au 
fameux ménage de printemps pour 
beaucoup de Brétignolais. Après avoir 
trié, pourquoi ne pas vendre les affaires 
non utilisées ? Le vide grenier de ren-
trée aura lieu sur la place du Marché 
Couvert ce samedi 3 octobre dès 8h. 

Pour vous inscrire, rendez-vous le sa-
medi 12 septembre de 8h30 à 12h à la 
salle de la Croix-Louis. 

Retrouvez toutes les informations com-
plémentaires sur le site de la Ville : 
www.bretigny91.fr
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ASSOCIATIONS RÉFÉRENCÉES

DANS LE GUIDE DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 9H À 17H30

SALLE MAISON NEUVE

5 ASSOCIATIONS

ANCIENS COMBATTANTS

38 ASSOCIATIONS

ART, CULTURE, LOISIRS

3 ASSOCIATIONS

CULTES

4 ASSOCIATIONS

LOGEMENT

42 ASSOCIATIONS

SOCIAL, SOLIDARITÉ, HUMANITAIRE

16 ASSOCIATIONS

VIE SCOLAIRE, JEUNESSE 

4 ASSOCIATIONS

DIVERS

10 ASSOCIATIONS

ECONOMIE, ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE

51 ASSOCIATIONS

SPORT

édition 

2020/20
21

DES ASSOCIATIONS

01 69 88 40
 40 - www.bretigny91.fr -  bretignysurorge

GUIDE DES ASSOCIATIONS ET PLAN 
DES STANDS À RETROUVER AU FORUM 
ET SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE 

ASSOCIATIONS 
PRÉSENTES 

98

BUVETTE 

1

1

STANDS 

POSTE 
DE SECOURS

FORUM 2020 

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

Port du masque obligatoire
Marquage au sol
Sens de circulation
Limitation du nombre 
de visiteurs à l’intérieur
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LA FRANCE À VÉLO 
POUR L’ASSOCIATION FRANCO MALIENNE 

Elles sont 4 amies 
d’Essonne, foot-
balleuses semi-
professionnelles, 
qui se sont  lan-
cées un nouveau 
défi sportif  et hu-

manitaire en juillet dernier. Le principe ? Parcou-
rir 850 km à vélo de Brétigny à Montpellier en 
partenariat avec l’association franco-malienne 
de Brétigny. L’objectif  ? Récolter de l’argent 
dans le but d'installer l'électricité dans des dis-
pensaires de santé au Mali. Elles s'étaient don-
nés 9 jours pour atteindre Montpellier en partant 
le samedi 4 juillet de Brétigny. 7 jours plus tard, 
elles franchissent la ligne d'arrivée ! À ce jour, 
près de 3 560 € ont été collectés grâce à cette 
action.  Un grand bravo à elles !

Vie sportive

FORUM RECRUTEMENT PARTNAIRE 
Le Forum Recrutement Partnaire vous accueille 
jeudi 17 septembre de 9h à 17h à l’Espace Nel-
son Mandela, 4 avenue Maryse Bastié. De nom-
breux postes dans les secteurs de la logistique, 
l’industrie et le tertiaire sont à pourvoir. Inscrip-
tion obligatoire.

INFOS : ape.91100@pole-emploi.fr 

YOUNG DRIVER
L’entreprise a pour but d’initier les enfants de 10 
à 17 ans à la conduite sur des circuits fermés et 
sécurisés. Elle travaille avec des moniteurs spé-
cialisés sélectionnés pour leurs compétences 
pédagogiques ce qui permet un apprentissage 
de la conduite ludique et amusant pour les en-
fants.Young Driver sera présent le dimanche 20 
septembre, sur le parking de Decathlon.

INFOS : youngdriver.fr

CSB ATHLÉTISME
Le CSB Athlétisme envisage d’organiser la 24e édi-
tion 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-mara-
thon sont ouvertes aux licenciés et aux non licen-
ciés présentant un certificat médical. La course « 
en famille » et la marche nordique 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 des fonds pour la lutte contre le cancer.

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

PLACE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
La Tournée « Place de l’emploi et de la forma-
tion » de Pôle Emploi et de ses partenaires est 
une opération itinérante qui s’arrêtera le 16 sep-
tembre sur la place Federico Garcia Lorca de 
Brétigny-sur-Orge. Au programme des ateliers de 
découverte des métiers en réalité virtuelle, des 
ateliers de coaching pour vous outiller dans votre 
recherche d’emploi, des sessions de jobs dating 
avec des entreprises proches de chez vous...
L’animation se déroulera de 13h à 18h, alors 
munissez vous de votre CV, venez faire le point 
sur votre recherche d’emploi et votre projet pro-
fessionnel à l’occasion du passage du village de 
l’emploi et de la formation sur Brétigny.

INFOS : ape.91100@pole-emploi.fr

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Comme chaque année, Cœur d’Essonne Agglo-
mération et Transdev organisent des évene-
ments pour la semaine de la Mobilité. Ils iront à 
la rencontre des usagers avec les transporteurs 
afin de communiquer sur différentes actualités 
transport le mercredi 16 septembre à la gare de 
Brétigny. 

INFOS : 01 69 72 11 86

BOULANGERIE DE LA PLACE GARCIA LORCA
La boulangerie de la place Garcia Lorca a changé 
de propriétaire. Fort d'une longue expérience dans 
le domaine, Slaheddine MARAOUCH reprend 
l'activité de la boulangerie. Plusieurs nouveautés 
parmi lesquelles l’ouverture le lundi. 
Ouverture prévue début septembre.

Vie économique
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Les animations de l’été se sont tenues dans les quartiers 
de la Ville, pour le plaisir des petits et des grands ! 

•21
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Concert de Harold, en partenariat avec le Rack’am

Foot Golf / activités de l’été du service Jeunesse

Animations du Camion Léon

Structures gonflables

22• 

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ  
C’est avec des précautions supplémentaires, mais un 
enthousiasme intact que ce sont déroulées les anima-
tions de l’été dans les quartiers de la Ville. Durant six 
semaines, concerts, spectacles et cinés de plein-air ont 
animé les soirées après les ateliers et jeux de l’après-
midi. De bons moments pour petits et grands, au plus 
proche de chez soi ! 

Merci à toutes les associations, ainsi que les services de 
la Ville et aux partenaires, qui ont répondu à l’appel de la 
Municipalité et qui ont participé aux animations ! 



Atelier graff

E-Sport : Tournoi de jeux vidéos / activités de l’été du service Jeunesse

Atelier Cirque Ovale

Atelier tatouages éphémères
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Atelier graff

Atelier sport par le comité de Handball Chamboule tout

Animations Bréti’festi

24• 



CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX VICTIMES
DE LA CATASTROPHE FERROVIAIRE
DIMANCHE 12 JUILLET

Sept ans après le déraillement du train Paris-
Limoges, en gare de Brétigny-sur-Orge, les 
familles et les élus ont rendu hommage aux 
victimes de cet accident. Fermée au public en 
raison des conditions sanitaires imposées, cette 
cérémonie sera renouvelée le samedi 10 octobre 
prochain, et ouverte aux Brétignolais, si la 
situation sanitaire le permet.

76E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 
DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
SAMEDI 22 AOÛT

Le Maire, Nicolas Méary, les élus et les 
Brétignolais ont rendu hommage aux hommes 
et aux femmes qui ont participé à la Libération 
de notre ville, en 1944, lors de la cérémonie 
organisée sur le square de la Résistance.

Structures gonflables

Ciné plein-air Ateliers créatifs
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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.

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.

ÉCOLE JEAN MACÉ

Travaux en septembre : Poursuite des travaux de 
l’ascenseur et de l’escalier extérieur.

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 chan-
tiers de débroussaillage et d’abattage pour la sécurisation de 
3 lignes électriques situées sur le territoire communal. Ces 
travaux de coupe de la végétation vont être effectués par la 
société JULIEN. 
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Mairie

Eglise Saint-Pierre

COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE

Travaux d’été : 
Finalisation des travaux de la transformation 
du terrain en schiste en terrain de foot syn-
thétique.

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.

SNCF RÉSEAU
RÉNOVATION ET FIABILISATION 
DU RÉSEAU
Travaux entre le 24 août et le 11 décembre
Dans le cadre de la modernisation de ses 
infrastructures, SNCF réseau va réaliser des 
travaux ferroviaires de renouvellement des 
rails. Ces travaux sont susceptibles d’occa-
sionner une gêne de bruit.



La presse 
en a parlé
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« L’idée est de reprendre les 

techniques utilisées autrefois 

et de les remettre au goût du 

jour en les améliorant. Nous 

voulons faire de l’innovation 

dans la tradition », expli-

que Paul Charlent, cocréateur 

de la Ferme de l’Envol.

Une exploitation 

qui fonctionne 

en circuit autonome

Sur 60 ha aujourd’hui, et près 

de 80 ha dans les années à ve-

nir, maraîchage, culture céré-

alière et élevage se côtoieront. 

Une quinzaine de vaches lai-

tières vivra sur place. Le tout 

dans un circuit autonome. 

« Les céréales permettront de 

fabriquer du pain. La paille 

servira au fourrage du bétail. 

Et la matière organique des 

animaux à nourrir les sols », 

détaille Paul Charlent.

Reste la question de l’eau 

pour irriguer les cultures. Un 

problème d’autorisation de fo-

rage a retardé le développe-

ment du projet, qui devait être 

opérationnel en 2018. S’il est 

censé être prochainement va-

lidé, les agriculteurs ont été 

contraints, en attendant, de 

faire avec les moyens du bord 

en s’alimentant sur le réseau 

existant. Mais ils misent sur-

tout sur un système de récu-

pération des eaux de pluie. 

A proximité immédiate des 

serres, un bassin de rétention 

a été creusé. « Nous sommes 

en train de voir s’il serait pos-

sible de récupérer ce qui tom-

be sur le toit d’Amazon », indi-

que le cofondateur.

Pour faire vivre cette ferme 

agroécologique, la Ferme de 

l’Envol est régie par une coo-

pérative de production qui as-

socie les agriculteurs, l’agglo 

Cœur d’Essonne  — proprié-

taire de la Base 217 —, les par-

tenaires financiers ainsi que 

les canaux de distribution 

comme les Amap (association 

pour le maintien d’une agri-

culture paysanne), des restau-

rateurs tels que le chef étoilé 

Bertrand Grébaut ou encore 

l’Alancienne, un service de li-

vraison à domicile de produits 

bio et locaux sur Paris et les 

Hauts-de-Seine.

Rémunération garantie 

pour les producteurs

Les agriculteurs, en tant que 

salariés entrepreneurs, sont 

assurés de toucher chaque 

mois une rémunération de 

2 500 €. Et de pouvoir profiter 

de week-end et de cinq se-

maines de vacances. « A ter-

me, nous espérons avoir en-

tre 10 et 15 professionnels sur 

place, poursuit Paul Charlent. 

Avec la mise en place d’un 

principe d’entraide et d’alter-

nance. Si l’un est malade ou 

doit s’absenter, un autre peut 

prendre la relève. Ils travaillent 

tous dans un même but. C’est 

un métier de passion que nous 

voulons rendre plus sexy afin 

de toucher les plus jeunes. »

L’expérience a séduit Eric 

Chatelet, qui exploitait jusque-

là 3 ha dans la commune voi-

sine de Longpont. « Sur une 

surface nettement plus gran-

de, je vais pouvoir expérimen-

ter de nouvelles choses, en al-

liant différentes cultures, se 

réjouit-il. C’est aussi une autre 

manière de travailler, en équi-

pe ». C’est en partie cela qui a 

attiré Anaïs Droit. « C’est une 

aventure humaine », ajoute 

la maraîchère.

Depuis le début d’année, les 

400 adhérents de l’Amap  

Les Paniers de Longpont peu-

vent ainsi déguster le fruit des 

récoltes. Divisées en parts 

égales, celles-ci sont distri-

buées chaque semaine aux fa-

milles qui se sont engagées à 

l’année, pour un montant de 

23 € par panier. « Il y a une 

douzaine de légumes pour 

une moyenne de 10 kg à cha-

que fois », indique Franck 

Genries, président de l’asso-

ciation. Les légumes peuvent 

être aussi achetés grâce à 

l’Alancienne (attention, elle ne 

livre pas en Essonne). Il faudra 

compter 2 € pour un con-

combre bio, 4,80 € la botte 

d’oignons blancs ou encore 

2,50 € le bouquet de basilic.

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

PAR NOLWENN COSSON

L’ENTRÉE se fait par un discret 

portail, caché derrière l’impo-

sant entrepôt d’Amazon de 

Brétigny-sur-Orge. C’est là, 

à mille lieues du modèle éco-

nomique du géant américain, 

que grandit, petit à petit, la Fer-

me de l’Envol. 

Sur les anciennes terres 

cultivées par l’Institut national 

de la recherche agronomique 

(Inra), au sein de l’ex-base aé-

rienne 217 — devenue la Base 

217 — courgettes, concombres, 

melons ou encore basilic cer-

tifiés bio ont remplacé les 

champs de luzerne.

Depuis près de deux ans, 

quatre agriculteurs ont décidé 

de relever un pari lancé par 

l’association Fermes d’avenir : 

répondre aux besoins des 

consommateurs au travers 

d’une ferme agroécologique, 

respectueuse de l’environne-

ment et répondant aux enjeux 

d’autonomie alimentai-

re des territoires.

Dans cette ferme, on fait fleurir 

l’agriculture de demain
Après un peu plus de deux ans, les maraîchers de la Ferme de l’Envol récoltent 

leurs premiers fruits et légumes bio sur une ancienne base aérienne.

JO 2024 Le 93 va-t-il 

perdre des sites ? P. III

Val-d’Oise Ex-fiché S, 

le nouveau maire fait causer P. IV

Loisirs Escapade 
en Chine P. VIII-IX
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SAMEDI 4 JUILLET 2020

ÎLE-DE-FRANCE
& OISE L’actualité de 

vos départements 91

14° 22°

Brétigny, la semaine 

dernière. Les cultures 

s’étendent sur 60 ha 

aujourd’hui, et devraient 

occuper près de 80 ha 

dans les années à venir.

Education Les profs craignent 

une rentrée catastrophique P. II

twipe_ftp

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

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

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

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

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

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

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

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

28• 
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Ce coupon est à retourner au Cabinet du Maire 
44, rue de la Mairie 91220 Brétigny-sur-Orge
ou par mail : cabinetdumaire@mairie-bretigny91.fr

Tribune 
des élus de la majorité

 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

 BRÉTIGNY AVANT TOUT, LISTE DE GAUCHE ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET ANIMALISTE

Brétignolaises , Brétignolais cher(e)s ami(e)s

L’heure de la rentrée a sonné, petits et grands 
partent pour une nouvelle année, pleine de 
découvertes, d’apprentissages, de rencontres, de 
loisirs et de projets partagés.

Nous sommes certains que la richesse du tissu 
associatif  brétignolais, avec ses responsables et 
leurs nombreux bénévoles mettra tout en œuvre 
dans les meilleurs conditions sanitaires pour 
accueillir enfants et adultes.

Nous souhaitons, face à cette situation inédite 
d’un point de vue sanitaire et écologique, bon 
courage à tous : élèves, enseignants, ATSEM, 
AESH, parents, agents municipaux de la 
commune, personnes qui facilitent la circulation 

des enfants aux abords des écoles (et ce n’est 
pas toujours facile) ainsi qu’aux associations 
brétignolaises.

Respectons les gestes barrière et soyons des 
citoyens éco responsables pour les années à 
venir. Soyons pleinement mobilisés dans la lutte 
contre le changement climatique, en faveur de la 
biodiversité (la faune et la flore) dans notre vie de 
tous les jours.

Bonne rentrée 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

Pour près de la moitié d’entre nous, cette 
rentrée 2020 est la première en tant que 
Conseillers municipaux, c’est avec bonheur 
que nous l’abordons. Au-delà du travail d’élus 
proprement dit en commission, en réunion 
de majorité ou en conseil municipal, nous 
songeons à l’écoute que nous vous devons.

Après vous avoir écouté durant les Assises 
de la ville et tout au long de la campagne 
électorale, nous vous retrouverons à l’occasion 
des événements municipaux en rendez-vous 
ou le premier dimanche de chaque mois à la 
permanence des élus. 

Nous nous retrouverons aussi lors des réunions 
de quartier et toutes les réunions organisées 
par la démocratie participative à laquelle nous 
sommes si fortement attachés.

La vie municipale ne serait pas la même sans ce 
débat permanent, Merci à tous d’y participer, 
merci à tous de nous aider. À très bientôt. 

Votre majorité municipale

•29



 NAISSANCES 

Milann PESIC CHOLLET (27 
juin) • Marius COUVRAT (28 
juin) • Seïdyna FADIGA SERRA 
BEL (29 juin)• Zakariya OUERTA-
NI (1er juillet) • Héloïse RAVAUD 

CARVALHO (1er juillet) • Kamélia 
CERISIER (1er juillet) • Kevin-Amir 
PRICOP (3 juillet) • Eloann GAREL 
(6 juillet) • Jade SENAH (9 juillet) • 
Yasmine SAMAALI (10 juillet) • Che-

rine HADDA (12 juillet) • Hafsa ZER-
DOUM (13 juillet) • Moudane MUS-
TAFA (17 juillet) • Sandro PORET (19 
juillet) • Lyhanna-Grace MALENGO 

(20 juillet) • Siya DIALLO (20 juillet) • 
James DA COSTA LOUBAYI (24 juillet) • Jasmine GONÇALVES MENDES (25 juillet) • Clémence 
DESSE (27 juillet) • Chahinez JELASSI (27 juillet) • Mariana NESSEMON CANDEIAS (28 juillet) 
• Djayron BÉÉNEN DUBOIS (28 juillet) • Mathis KABRE (28 juillet) • Issa ALLAOUI (29 juillet) • 
Alessia BUSI (31 juillet) • Inès LERJAB (31 juillet) • Hugo LAMOTHE CEANT (1er août) • Keyla 
RAFAZINE (1er août) • Jules HERRMANN (3 août) • Nathanaël DUBUS (4 août) • Issa ABOUS-
SAÏD (4 août) • Nathan KONE (4 août) • Léon BEN ABDELKRIM (5 août) • Daro NDOUR (6 août) 
• Jeanne FERNANDES DE CASTRO (10 août). La Municipalité présente ses félicitations aux 
heureux parents.

 MARIAGES 

Orlane RUELLAN et Antoine ALARÇON (4 juillet) • Zoubida KELI et Bouchaib FOUZI (4 juillet) 
• Sophie LUPO et Robert-Constantin RIZEA (4 juillet) • Aschley KIMPERE et Xavier BARDIN (11 
juillet) • Naïma NAMI et Mohammed HAKKA (18 juillet) • Tifanny EDON et Morris MARIADAS 
(14 août). La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Alain LOISEAU (3 juillet) • Michel MORIZET (17 juillet) • Luc EUGENE (20 juillet) • Merzak 
ADJAOUD (22 juillet) • Jean SAVIGNY (24 juillet) • Patrick MOREAU (26 juillet) • Lakhdar BEN-
SID (29 juillet) • Pierre MARTEAU (1er août) • Danielle RIEU (2 août) • Jacky VINGERDER (3 
août) • Simone BONNARD veuve BERGER (5 août) • Joseph KERSSEMAKERS (8 août). Nicolas 
Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent toutes leurs condoléances 
aux familles éprouvées

Si vous souhaitez faire paraître une photo de votre enfant pour la rubrique  
« naissances », n’hésitez pas à joindre le service communication par mail : 
sce_communication@mairie-bretigny91.fr

PHARMACIES DE GARDE

Sous réserve de changements. À l’heure habituelle de 
fermeture des officines (c’est-à-dire pour les nuits), se 
présenter au Commissariat de Police muni d’une pièce 
d’identité et d’une ordonnance ou s’adresser à la Gen-
darmerie.

INFOS : monpharmacien-idf.fr

NOUVEAUX PRATICIENS

SWANI BÉNÉDICTE
CARDUNER CHRISTELLE
Infirmières
1, rue Anatole France
07 83 66 83 85



 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

POMPIERS - Avenue Guynemer - 18

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

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

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

TAXIS
Rachid Boukfer : 06 11 46 36 85
Mickaël Diogo : 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

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

 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
Mmes Bock et 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 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 13 SEPTEMBRE
Pharmacie Centrale
10, boulevard de la République
à Brétigny-sur-Orge
01 69 88 80 42

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Pharmacie du Cottage
105, avenue du Président Allende
à Sainte-Geneviève-des-Bois
01 60 15 03 03

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Pharmacie Hamani
CC Bois des Roches
à Saint-Michel-sur-Orge
01 60 15 22 83

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Pharmacie de l’Orge
1bis, avenue Salvadore Allende
à Saint-Germain-lès-Arpajon
01 60 83 35 75
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

du patrimoine

SAMEDI19
 DIMANCHE 20 

SEPTEMBRE

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Rue du Guet de Saint-Pierre

INFOS ET PROGRAMME : WWW.BRETIGNY91.FR

Mercredi 16 septembre dès 13hMercredi 16 septembre dès 13h
INFOS : ape.91100@pole-emploi.frINFOS : ape.91100@pole-emploi.fr

Samedi 5 septembre dès 9hSamedi 5 septembre dès 9h
INFOS : 01 69 88 40 40INFOS : 01 69 88 40 40

Les 19 et 20 septembreLes 19 et 20 septembre
INFOS : www.bretigny91.frINFOS : www.bretigny91.fr

TREMPLIN JEUNES TALENTS
Place du 11 novembre

Samedi 12 septembre dès 14h30Samedi 12 septembre dès 14h30
INFOS : 01 60 85 10 37INFOS : 01 60 85 10 37

RENTRÉE SCOLAIRE
Ecoles de la commune

Mardi 1Mardi 1erer septembre à 8h30 septembre à 8h30
INFOS : 01 69 88 40 94INFOS : 01 69 88 40 94

Jeudi 1Jeudi 1erer octobre à 20h30 octobre à 20h30
INFOS : 01 69 88 40 40INFOS : 01 69 88 40 40

Samedi 19 septembre dès 15hSamedi 19 septembre dès 15h
INFOS : 01 60 85 53 40INFOS : 01 60 85 53 40

Samedi 26 septembre à 9h30Samedi 26 septembre à 9h30
INFOS : 01 60 85 75 75INFOS : 01 60 85 75 75

VERNISSAGE DES ATELIERS 
CRÉATIFS DU SERVICE SENIORS
Club des Seniors

Mercredi 16 septembre à 11h30Mercredi 16 septembre à 11h30
INFOS : 01 60 85 27 56INFOS : 01 60 85 27 56

Samedi 12 septembre dès 8h30Samedi 12 septembre dès 8h30
INFOS : 01 69 88 40 80INFOS : 01 69 88 40 80

Samedi 26 septembre dès 13h30Samedi 26 septembre dès 13h30
INFOS : 01 69 88 40 17INFOS : 01 69 88 40 17

Dimanche 6 septembre à 10hDimanche 6 septembre à 10h
INFOS : 01 69 88 40 20INFOS : 01 69 88 40 20

VIDE GRENIER
Place du Marché Couvert

Samedi 3 octobre dès 8hSamedi 3 octobre dès 8h
INFOS : 01 69 88 40 80INFOS : 01 69 88 40 80

Du 19 septembre au 5 décembre Du 19 septembre au 5 décembre 
INFOS : 01 60 85 20 76INFOS : 01 60 85 20 76

FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Maison Neuve

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

INSCRIPTIONS AU VIDE GRENIER
Salle Croix Louis

PLACE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
Place Federico Garcia Lorca

FÊTE DU CENTRE SOCIOCULTUREL  
Parc La Fontaine

EXPOSITION SÂR DUBNOTAL 
CAC

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Église Saint-Pierre

BABY DATING
Salle Maison Neuve

FESTIVÉLO 
Place Federico Garcia Lorca

CONSEIL MUNICIPAL 
Salle Maison Neuve


