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Les nouvelles de la situation sanitaire liée à la Co-
vid-19 nous invitent chaque jour à davantage de pré-
cautions, les règles se durcissent progressivement, la 
vigilance est plus que jamais de mise. Et pourtant, 
nous devons également continuer de vivre. Nous 
devons maintenir une activité sociale, économique, 
aussi riche que possible. Tout en respectant les gestes 
barrières, nous ne devons pas laisser l’épidémie ins-
taller une réelle distance entre nous ou cristalliser 
des situations d’isolement.

C’est sur cet étroit chemin de crête qu’évolue la vie 
municipale, la vie commune. Pour que le moins d’ac-
tivités possible ne s’arrêtent, il faut porter une atten-
tion croissante, sans relâchement, à tous les gestes et 
situations de la vie courante.

Voilà pourquoi, nous sommes heureux que, malgré 
le contexte difficile, la rentrée scolaire, le Forum des 
associations se soient très bien déroulés.
D’autres événements encore comme le Baby-Dating, 
le Tremplin jeunes talents, le forum organisé avec 
Pôle Emploi ou l’ouverture de la saison théâtrale et 
celle du Ciné220 ont montré en septembre que cha-
cun - association, administration, employeur... - avait 
à cœur de prendre toute précaution et d’inventer les 
moyens de ne rien arrêter de notre vie commune. 
Oui, malgré les contraintes et difficultés, nous de-
vons travailler à maintenir une vie quasi normale, à 
préserver précautionneusement une vie commune 
dans notre ville. Merci à toutes et tous d’y contribuer. 

Dans la période actuelle, les tests de Covid-19 sont 
difficiles à obtenir, ils sont parfois très lents. Il faut 
saluer la mobilisation des cabinets d’analyse et de 
la maison médicale qui font le maximum, mais les 
besoins sont très importants. Voilà pourquoi nous 
étions heureux que Brétigny réussisse à bénéficier de 
deux opérations de tests gratuits de grande ampleur, 
l’une en partenariat avec l’ARS et l’autre grâce au 
bus de la Région Île-de-France. 
Ainsi 700 personnes ont pu être testées à travers ces 
deux opérations. C’est individuellement un soulage-
ment pour l’essentiel des personnes testées et c’est 
collectivement la satisfaction d’un nombre de per-
sonnes positives un peu inférieur à la moyenne. Du 
coup, les personnes positives étant informées de leur 
situation, elles peuvent prendre toutes les mesures 
d’isolement qui s’imposent.

Ce mois-ci, Brétigny bénéficiera d’un nouveau 
contractant pour notre marché de propreté urbaine. 
Augmenter significativement les moyens alloués à la 
propreté était un des axes forts du projet pour la com-
mune que nous vous avions présenté au printemps. 
Vous étiez nombreux à nous avoir dit que c’était une 
des propositions les plus importantes à vos yeux. Une 
étape majeure est franchie avec la désignation d’un 
nouveau prestataire, la mise en place d’un nouveau 
marché aux clauses plus précises et avec une enve-
loppe budgétaire augmentée d’un quart. Cet effort 
accru est rendu possible par la sobriété des dépenses 
de fonctionnement mis en place depuis des années.
Il faut saluer également le travail de la Police munici-
pale dont les nouveaux outils permettent d’identifier 
régulièrement des auteurs de dépôt sauvage. La lutte 
contre ce fléau est difficile, mais les identifications 
sont de plus en plus fréquentes et les amendes sont 
lourdes. Que les délinquants se passent le mot, ils 
prennent un vrai risque en ne respectant pas l’envi-
ronnement à Brétigny.
La défense du cadre de vie est un travail au long 
cours. Demain, d’autres actions encore sont prévues, 
nous en reparlerons.
Les dépenses de fonctionnement pour la vie quoti-
dienne ne doivent pas nous empêcher de préparer 
l’avenir. Le projet de nouvelle école a franchi plu-
sieurs étapes majeures cet été. A la fin du mois de 
juillet, nous avons validé « l’avant-projet définitif  », 
et après instruction par les services, j’ai pu signer la 
semaine dernière le permis de construire.
C’est un projet majeur pour notre commune dont 
nous vous présentons les grandes lignes dans ce nu-
méro de Paroles. C’est un projet que nous avons vou-
lu autant que possible sobre sur le plan budgétaire, 
vertueux sur le plan environnemental, attentif  au « 
confort d’été » car les épisodes de forte chaleur sont 
de plus en plus fréquents en période scolaire, et ins-
truit par les enseignements des projets passés. Cette 
nouvelle école est un investissement très important 
qui permettra d’accueillir les enfants brétignolais 
dans les meilleures conditions. A l’instar du terrain 
synthétique de rugby livré au début de l’année, et des 
terrains synthétiques de foot réalisés cet été, cette 
future école permettra d’adapter nos infrastructures 
à la croissance notre commune.

Rapidement, mais sûrement, Brétigny a su s’adap-
ter aux nécessités de la pandémie ; lentement, mais 
sûrement, Brétigny s’adapte aux nécessités et défis 
du long terme.

Dans cette période compliquée que nous traversons, 
prenez soin de vous. 

Le Maire
Nicolas Méary
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Ambiance glaciale, dans le Parc du Carouge, ce samedi 31 octobre ! Il ne s’agit pas là 

d’une arrivée précipitée de l’hiver, mais plutôt d’une vague d’esprits rôdeurs, de terri-

fiantes créatures du Baron sanglant et autres zombies chancelants. Halloween se fête à 

Brétigny en grande pompe.... funèbre. Comme chaque année, le service Jeunesse et ses 

partenaires ont associé leurs idées les plus frissonnantes et farfelues pour vous faire vivre 

une soirée mémorable !

Retrouvez le programme complet en page 11



« Renforcer les moyens pour 
la propreté urbaine était 
l’un des axes du projet que 
nous avons présenté aux 
Brétignolais au printemps 
dernier, » rappelle le Maire, 
Nicolas Méary. Depuis le 
1er octobre, une étape ma-
jeure a été franchie avec 
ll’attribution du marché de 
propreté urbaine à un nou-
veau prestataire. « Nous 
étions contraints par le précé-
dent marché, pour lequel nous 
étions arrivés au bout des évolutions légales possibles 
et que nous ne pouvions plus faire évoluer selon nos 
besoins, poursuit le Maire. Désormais, nous avons 
augmenté l’enveloppe de près de 30% et nous avons 
revu les termes du contrat pour nous laisser des pos-
sibilités de modifier le marché par avenants si des 
besoins spécifiques se faisaient sentir. »

Un marché plus exigeant

Cela se traduira par un renforcement de la pro-
preté dans le centre-ville grâce au doublement 
du piquetage et du nettoyage de l’hyper-centre 
et du désherbage des rues. Le marché reprend, 
par ailleurs, les prestations effectuées jusqu’ici : 
balayage mécanique régulier des rues, nettoyage 
des cours d’école, lavage du souterrain de la 
gare du lundi au vendredi, vidage des corbeilles, 
collecte des feuilles à l’automne... « Nous avons 
retenu un prestataire qui a vraiment tenu compte 
des spécificités de notre ville, souligne Adrien Mar-
gueritte, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité, 
aux Mobilités, à la Transition écologique et à la 
Propreté. Nous avons également demandé à avoir 
un interlocuteur dédié à la ville pour comprendre et 
échanger de manière efficace en cas de difficulté par-
ticulière. »

Une verbalisation
renforcée
La propreté est l’affaire de tous. 
« Pour les contrevenants, la Ville a ren-
forcé la verbalisation notamment grâce 
à la création d’une Brigade Verte et à 
la pose de pièges photos, mis en place 
en avril dernier et qui a déjà donné des 
résultats satisfaisants en permettant 
l’identification de personnes réalisant 
des dépôts sauvages, se félicite le 
Maire. Cela se traduit par des amendes 

auxquelles s’ajoutent une redevance d’enlèvement 
s’ils ne nettoient pas eux-mêmes le dépôt. »
Les Brétignolais peuvent signaler les dé-
pôts, via l’application « Brétigny-sur-Orge » 
téléchargeable sur les téléphones et ta-
blettes ou via le site de la Ville. Enfin, les 
signalements peuvent s’effectuer par mail :  
alloproprete@mairie-bretigny91.fr

705 000 €
705 000 €

C’est le montant annuel 

du marché de propreté 

urbaine qui entre en action

 le 1er octobre, soit 

une augmentation 

une augmentation 

de 25%de 25% 

par rapport au budget 

de 2019. 
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Un nouveau marché 
pour la propreté urbaine

Et demain ?
 La Brigade d’Acton Rapide

Dans les prochains mois, la Ville mettra en place 
une Brigade d’Action Rapide, pour compléter 
le dispositif. « Si nous nous apercevons que des 
amas de déchets apparaissent, nous n’attendrons 
pas les passages réguliers du prestataire et nous 
enverrons une équipe d’agents municipaux pour 
rendre l’endroit propre, » explique Giorgio Ceri-
sara, Conseiller municipal délégué à la Brigade 
d’Action Rapide. 

 La participation citoyenne
Enfin, de nouvelles actions seront initiées dans 
les prochains mois. Si vous souhaitez vous enga-
ger ou proposer des actions, inscrivez-vous par 
mail : participation@mairie-bretigny91.fr



Des caméras pour la Police municipale
Dès le mois d’octobre, les agents de 
la Police municipale seront équipés de 
caméras. « Nous avions expérimenté le 
dispositif  en 2017, se souvient Adrien 
Margueritte, Adjoint au Maire délé-
gué à la Sécurité, aux Mobilités, à la 
Transition écologique et à la Propreté. 
Désormais, grâce à un nouveau décret 
datant du 27 février 2019, un cadre légal 
définit les règles d’utilisation de ce maté-
riel et permet à chaque police municipale 
de s’équiper, après un accord du Préfet. 
Elles enregistreront les interventions et les 
contrôles. Leur utilisation permet souvent 
de détendre des situations et d’apporter 
des preuves en cas de contestation. »

•7

Gestion des collectes :
les bonnes pratiques pour une ville propre

•7

Bornes enterrées
et containers aériens

Les déchets doivent être insérés 
impérativement dans les bornes. 
En cas de borne la plus proche 
pleine, il est nécessaire de vous 
déplacer à une autre disponible 
dans votre quartier. Les bornes 
acceptent : 

 les ordures ménagères en 
sacs fermés (50 litres maxi-
mum),

 les cartons et les polysty-
rènes d’emballage pliés ou 
découpés 

 Les bouteilles, bocaux et 
pots sont à insérer dans une 
borne aérienne.

 Les vitres, miroirs et 
autres objets en verre sont à 
apporter en déchetterie.

Collecte 
en porte à porte

Les bacs doivent être déposés 
sur le trottoir, la veille au soir à 
partir de 18h pour les collectes 
du lendemain matin et jusqu’à 
11h le jour d’une collecte d’après 
midi.

 Les bacs doivent être pré-
sentés le couvercle fermé.

 Ils doivent être rentrés le 
soir même par les habitants; 
les gardiens ou les sociétés 
de services délégataires.

Informations et pro-
grammes de collectes : 
site de la Ville (rubrique 
Cadre de Vie)  / Site inter-
net de l’agglomération / 
au 0 800 293 991 (numéro 
vert du pôle déchets), et sur 
l’adresse :
dechets@coeuressonne.fr.

Encombrants

Sortis la veille des jours de 
passage sur le trottoir.

 Encombrants : meubles 
et les objets volumineux 
non pris en charge par les 
autres collectes. 

 Les vitres, les déchets de 
travaux, dangereux, végé-
taux, et tout objet électrique 
(piles ou prises secteurs) ne 
sont pas pris en charge par 
les services pour des rai-
sons environnementales ou 
de sécurité et doivent être 
évacués en déchetterie.

INFOS :
www.bretigny91.fr 
et www.coeuressonne.fr
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Plusieurs années de réflexion ont été indispen-
sables pour arriver à cette étape.  Cela fait suite à 
un long travail de préparation animé notamment 
par le concours d’architecte qui permet de sélec-
tionner le meilleur projet. 
« J’ai demandé à ce que la réflexion se concentre au-
tour de quatre axes structurants, explique le Maire. 
Le projet devait :
 être sobre en matière financière,
 être vertueux en matière environnementale,
 être attentif  au confort d’été (car nous faisons face, 

de plus en plus souvent, à des épisodes caniculaires 
pendant les périodes scolaires) 
 et prendre en compte les enseignements des chan-

tiers précédents. »

À partir de ces axes, le projet a été dessiné : une 
école qui doit coûter moins cher que l’école pré-
cédente, prendre en compte une vertuosité envi-
ronnementale avec l’implantation de panneaux 
photovoltaïques, de toitures végétales ou encore 
l’utilisation de matériaux biosourcés, et la mise 
en place de systèmes d’ouvrants de transfert qui 
permettent une ventilation naturelle la nuit et de 
stores extérieurs à lame pour préserver le bâti-
ment des fortes chaleurs estivales.

Après ces différentes étapes et de nombreuses 
discussions avec la construction d’un groupe 
scolaire nécessite des discussions avec les uti-
lisateurs (agents municipaux et l’Inspection de 
l’Éducation Nationale) pour prendre en compte 
les besoins et les aspects pratiques de l’école. 
l’architecte retenu et l’aménageur du quartier, 
l’avant-projet définitif  a été validé par la Munici-

palité et le permis de construire déposé, instruit 
et signé cet été. 

Un groupe scolaire  de 13 classes...

« Cet équipement accompagne la croissance de Bré-
tigny, » souligne le Maire, Nicolas Méary.  Dès 
2023, ce sont 350 enfants qui pourront alors être 
accueillis dans ce nouveau groupe scolaire de 13 
classes (5 classes maternelles, 6 classes élémen-
taires, 1 classe modulable selon les besoins et la 
démographie du quartier et 1 classe ULIS).

... avec un centre de loisirs 

Le Centre de loisirs sera intégré au groupe sco-
laire, ce qui permettra d’utiliser certains espaces 
du lundi au vendredi. Ainsi, certaines salles d’ac-
tivités, le réfectoire ou les cours de récréation 
seront mise à disposition de ce centre de loisirs 
qui pourra accueillir jusqu’à 200 enfants.

Un bâtiment intégré au quartier

« Le projet se fonde sur une approche qui est assez 
tournée sur l’extérieur, à travers une implantation qui 
laisse la cour élémentaire s’ouvrir sur le Bois-Badeau 
côté chemin des Cendrennes, explique Lahcène 
Cherfa, Adjoint au Maire délégué aux Travaux. 
Les programmes sont ensuite imbriqués autour d’une 
patio central multifonctionel, tant pour l’école que 
pour le centre de loisirs. »
Sur le toit, des panneaux photovoltaïques ren-
dront le bâtiment plus vertueux en termes 

Un nouveau groupe scolaire
à Clause - Bois-Badeau

Après un long travail de préparation, le projet de groupe scolaire a rapidement franchi plusieurs 
étapes-clé cet été : l’avant-projet définitif  a été validé par l’équipe municipale, le permis de construire 
a été déposé, instruit puis a été signé par le Maire.

Esquisse d’architecte
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d’énergie. Des jardins pédagogiques 

et des espaces plantés feront entrer 
la nature dans le groupe scolaire.
Le groupe scolaire s’ouvrira sur 
l’avenue Jacqueline de Romilly 

dont l’aménagement végétal fera 
la transition entre le jardin de tra-

verse, à côté de l’école, et les Joncs 
Marins tout proches. Le calme pro-

pice aux apprentissages a été l’un des 
maîtres-mots de la conception du bâti-
ment. Ainsi, les 10 mètres de largeur du 
parvis, entre l’école et la rue, la création 
du jardin de traverse le long de l’école 
maternelle seront autant d’éléments pour 
isoler les deux écoles des bruits de la ville. 

De même, un important travail a été réa-
lisé sur les matériaux utilisés. « Le traite-
ment de la lumière naturelle façonne l’espace, 
ajoute Lahcène Cherfa. Les orientations 
ainsi que les ouvertures que nous avons 
souhaité donner au groupe scolaire favo-

risent la lumière naturelle, tout en évitant 
les grandes baies vitrées susceptibles 

d’être sources de grande chaleur en 
été. Par ailleurs, l’utilisation de bois 
et de brique donne un aspect chaleu-

reux au bâtiment tout en apportant 
des réponses satisfaisantes aux ques-

tions de confort thermique. »

« Nous avons également travaillé 
sur les circulations, poursuit-il. Ainsi, 

les enseignants et les livraisons auront un 
accès dédié sur la rue des Cendrennes, 
le jardin de traverse sera ouvert aux 

circulations douces pour favoriser les 
déplacements sans voiture autour du groupe 
scolaire. » Enfin, une part belle sera faite 
aux vélos avec des places de stationne-
ment dédiées afin de favoriser les mobi-
lités douces. 

13 classes 
dont 1 classe 
pour les ULIS 

et 1 classe 
modulable

5 salles 
pour accueillir 

le Centre de loisirs

12,5 
millions d’euros 

coût estimatif
de l’opération
(sous réserve d’aléas)
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La construction d’un groupe sco-
laire est un investissement de long 
terme pour la Ville. Quelles ont été 
les grands axes de la réflexion ?

Pour commencer, il s’agit d’un groupe scolaire. 
Il convient donc qu’il soit fonctionnel, adapté 
aux usages et aux normes en vigueur. Cela 
passe par l’écoute des personnels qui utilisent 
au quotidien ce type de bâtiment pour com-
prendre leurs remarques et leur ressenti. 

Ensuite, il s’agit de s’intégrer au quartier dans 
lequel s’implante le groupe scolaire. Il sera 
situé sur la partie qui comprendra des habita-
tions de faibles hauteurs. L’utilisation du bois, 
le travail sur les hauteurs, l’aspect arboré du 
lieu ont fait partie des exigences des élus. Son 
environnement, avec le jardin de traverse  ou 
encore un parvis large qui l’éloigne de la route 

•11
3 QUESTIONS À... 

Lahcène CHERFA,
Adjoint au Maire 
délégué aux Travaux, 
à la Jeunesse et aux Initiatives

2023 
année prévue
de livraison 

du groupe scolaire

apporteront de la sécurité, du calme et favoriseront 
les apprentissages. Enfin, la question thermique a été 
centrale pour éviter ce qui a été connu par le passé, 
notamment à l’école Aimé Césaire. 

Comment sera composé le groupe scolaire ?
Le nouvel ensemble comprendra 13 classes 
modulables et accessibles à tous les enfants. 

L’ensemble accueillera également un centre de loisirs 
qui pourra être utilisé les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. Il sera articulé avec le centre de 
loisirs qui utlisera des espaces communs avec l’école.

Quelles sont les prochaines étapes de 
construction du bâtiment ?
Le permis de construire a été déposé, ce qui 

permet le lancement de l’opération. Le maître d’ou-
vrage va maintenant sélectionner les entreprises qui 
réaliseront le chantier qui devrait débuter à la fin du 
printemps prochain et devrait durer environ 15 mois. 
Nous pourrons alors imaginer une ouverture au dé-
but de l’année 2023, si aucun aléa ne vient retarder le 
chantier.

Une fois les travaux démarrés, nous travaillerons avec 
nos partenaires afin de préparer au mieux la première 
rentrée scolaire.

Esquisse d’architecte



176 en élémentaire

116 en maternelle

  NOMBRE D'ÉCOLES 
SUR LA VILLE

  NOMBRE DE REPAS
SERVIS DANS LES CANTINES

  NOMBRE DE CLASSES
SUR LA VILLE

5

48
é
coles maternelle

s 7é
c
oles élémenta

ire
s 2 g

roupes scolaire
s

classes de maternelle
79

classes d’élémentaire

NOMBRE D'ÉLÈVES SUR LA VILLE

NOMBRE DE REPAS VÉGÉTARIENS

1 088
repas en élémentaire

38
ATSEM

mobilisés 
dans les écoles

2 056
repas par jour

664
repas en maternelle

1 236 2 033
enfants d’élémentaireenfants de maternelle

113
animateurs 400 L

de produits 
d’hygiène sanitaire

16 %

17,5 %

Retrouvez les photos de la rentrée 
sur le site www.bretigny91.fr 
et sur la page Facebook de la Ville.
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Les événements 
   d’automne

rencontres 
photographiques
du 14 au 22 novembre
Salle Maison Neuve

5 e  é d i t i o n

T h è m e  :  O m b r e s  e t  L u m i è r e s

S a l l e  M a i s o n  N e u v e

avenue de la Commune de Paris - Brétigny-sur-Orge

 w w w. b r e t i g n y 9 1 . f r  ·  01 69 88 40 80

s a m1 4 . 1 1   d i m1 5 . 1 1   m a r1 7. 1 1   m e r1 8 . 1 1    s a m2 1 . 1 1   d i m2 2 . 1 1
11h-19h 14h-18h13h30-18h14h-18h14h-18h 13h30-18h

I N V I T É  D ’ H O N N E U R  j a c q  r o n a n

La 5e édition des Rencontres Photogra-
phiques se déroulera à Brétigny, du sa-
medi 14 au dimanche 22 novembre, à la 
Salle Maison Neuve.
Cette année, la thématique choisie est 
« Ombres et Lumières ». La municipalité 
invite les artistes photographes brétigno-
lais à envoyer leur candidature. Ils auront 
la chance d’être exposés durant les Ren-
contres et peut-être de remporter l’un 
des différents prix mis en jeu. 
Pour ce faire, il suffit d’envoyer un mail 
sur bsophotos@mairie-bretigny91.fr. Les 
participants recevront en retour le règle-
ment général, à remplir et à signer pour 
valider leur inscription.

Les participants au vide grenier sont fin-
prêts pour faire de l’espace dans leurs 
placards. Les chineurs sont invités le 
samedi 3 octobre dès 8h sur la place du 
Marché Couvert pour faire de bonnes 
affaires. 

Dans le cadre d’Octobre Rose, mois de 
sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein, le service Seniors se mobilise 
pour réaliser des « coussins-cœur » des-
tinés à soulager les douleurs post-opéra-
toires. Vous pouvez, vous aussi, devenir 
acteur de cet événement en faisant un 
don de tissu auprès du service Seniors. 

INFOS : 01 60 85 27 56

octobre Rose 
du 13 au 16 octobre
Club Seniors

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

  
po

r t
ez vo s  masq ues !
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L’Amicale Philatélique, 
Numismatique et Cartophile de 
Brétigny-sur-Orge organise la 
Bourse toutes collections à la 
salle Maison Neuve, le dimanche 
25 octobre, de 9h à 17h30.

Les mesures sanitaires seront 
appliquées afin que l’événement 
se déroule dans les meilleures 
conditions.

INFOS : 06 84 28 10 31

ADEMUB

UTL

La semaine d’action  de l’ADE-
MUB, organisée du 11 au 17 oc-
tobre, aura pour thème « le dérè-
glement climatique au temps de la 
Covid »

  dimanche 11 octobre, de 10h 
à 12h30 à l’Espace Rencontres 
du Marché couvert : Exposition, 
information et animations.

  jeudi 15 octobre, à 20h30, au  
Ciné220 : Projection-débat du 
film « En quête de sens » réalisé 
par Nathanaël Coste  et Marc de 
la Ménardière. Le débat portera 
sur notre lien à la nature et sur  
progrès et  modernisme.

 samedi 17 octobre :  Visite 
(sous réserve) de l’installation de 
chauffage de 10 000 logements 
par  Géothermie à  Grigny/Viry.

INFOS :  01 60 84 19 10 
            ou 06 21 39 59 82
contact@ademub.asso.fr
www.ademub.asso.fr

L’Université du Temps Libre 
propose, pour son ouverture de 
saison, une conférence « Man-
darine ou citron, les expéditions 
géodésiques du XVIIIe siècle » ani-
mée par Sylvain Ravy, le lundi 5 
octobre à 14h30 au Ciné220.

BOURSE 
TOUTES COLLECTIONS

Halloween
samedi 31 octobre dès 15h30
Parc du Carouge

La fin octobre approche, l’heure pour les créatures dé-
moniaques de se dévoiler sous leur plus mauvais jour. 
Comme chaque année, le service Jeunesse assure l’ani-
mation de ce 31 octobre d’une main de maître, accompa-
gné de ses partenaires. Jetez un œil sur le programme de 
cette soirée d’épouvante.

 15h30 : Histoires frissonnantes de l’association Lire et 
faire Lire, atelier de décoration de citrouilles, inscription 
au concours de citrouilles, séances photos et distribution 
de bonbons
 17h45 : Ouverture du parcours déambulatoire Le Caba-

ret de l’étrange avec énigmes
 18h : Ouverture du parcours de citrouilles illuminées et 

vote des visiteurs, distribution de soupe de citrouille
 18h30 : Séance photos et distribution de bonbons
 20h : Remise des prix

Vous pourrez aussi vous faire peur avec la soirée films 
d’horreur au Ciné220 le vendredi 30 octobre dès 18h30. 

L’inscription au Cabaret de l’étrange est obligatoire :
animateurs.jeunesse@mairie-bretigny91.fr

INFOS : 01 69 88 41 98 / 06 60 90 29 26

!

Conformément à l’arrêté préfectoral du 31 août 
2020 complété par l’arrêté du 28 septembre, le port 
du masque est obligatoire pour tous les événements 
essonniens, qu’ils se déroulent à l’extérieur ou dans 
des salles fermées. 
Pour rappel, le masque est également obligatoire dans 
un rayon de 200 mètres autour de la gare, et dans 
un rayon de 50 mètres autour des écoles, aux heures 
d’entrée et de sortie des enfants. Il est aussi impératif 
de le porter dans les lieux fermés (commerces, bâti-
ments publics...)
Enfin, les rassemblements de plus de 30 personnes 
sont à ce jour, interdits dans l’espace public.
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Dans les différentes salles du Multi-accueil des 
Petits Pas, il n’est pas etonnant de voir les mains 
des professionnelles s’animer. Depuis maintenant 
quelques années, l’apprentissage de la communi-
cation dans la structure associe le langage de la 
parole au langage signé. 

L’histoire commence il y a 4 ans lorsque 
le Multi-accueil, situé avenue Norman-
die-Niemen, prend en charge un petit 
garçon atteint de Trisomie 21. L’enfant, 
accompagné dans son développement 
par des professionnels du SESSAD de 
Brétigny, apprend à communiquer grâce 
à la langue des signes. 
Pour l’épanouissement de l’enfant, les 
auxiliaires commencent à apprendre 
quelques mots, puis par mimétisme, les 
autres bambins reproduisent les gestes 
pour exprimer leurs émotions, leurs be-
soins et leurs envies. 

Au vu des effets bénéfiques remarqués 
sur les enfants, le service municipal 
décide de former ses équipes pour utiliser ce lan-
gage quotidiennement. 

En effet, les professionnels de la crèche expliquent 
que la parole, bien que necessaire pour un enfant 
qui en a les capacités, est un apprentissage dont la 
durée d’aquisition peut varier. Le geste, en com-
paraison, est plus vite compris et associé aux sen-
timents et idées que l’enfant souhaite exprimer. 
En adoptant le langage des signes en complément 
de la parole, l’enfant evite toute frustation due à 
une incomprehénsion de ce qu’il ressent. 

« Je me rappelle d’une petite fille qui pleurait à chaque 
fin de repas, raconte Delphine Laurac, educatrice 
de jeunes enfants et adjointe à la direction du 
Multi-accueil. Un jour, elle a exprimé grâce au geste 
le mot ‘encore’ et nous avons enfin compris à quoi 
était dû ses pleurs. »

La pratique est maintenant complé-
tement intégrée dans les méthodes 
pedagogiques de l’équipe. Une bro-
chure est distribuée aux parents pour 
les informer de ce langage et leur 
donner le goût de signer à leur tour.

« Pour accentuer notre volonté de deve-
lopper ce langage, nous avons affiché, 
dans tous les lieux du Multi-accueil, des 
fiches mémo permettant aux nouvelles 
auxiliaires mais aussi aux parents d’ap-
prendre le lexique de base des émotions, 
des actions et des soins, » explique 
Anne-Sophie Agut, directrice de la 
structure.

La langue des signes joue un rôle primordial dans 
cette période où le masque est porté par tous les 
professionnels. Les enfants ne voyant plus bouger 
les lèvres de leurs auxiliaires, le langage signé de-
vient un complément essentiel à la voix. 

Pour découvrir cette pratique vous pouvez vi-
sionner une vidéo de présentation réalisée par 
l’équipe du Multi-accueil, qui travaille à améliorer 
continuellement le bien-être des touts petits.

INFOS : www.bretigny91.fr

Au Multi-accueil des Petits Pas
la parole se signe

•17
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Vie sportive
CSB PETANQUE
Une équipe du club composée par 
Gilles Perinet, Antonio Martins et 
Jean-Louis Cornaton a participé 
à la 59e édition « Le Mondial La 
Marseillaise » 2020 du 30 août au 3 
septembre derniers. L’objectif  de 
l’équipe était de faire mieux qu’en 
2019 où elle avait été éliminée 
après 4 parties disputées. Objectif  
réussi avec 7 rencontres disputées 
en trois journées de compétition et 
une belle place en 32e de finale où 
elle s’incline contre l’équipe Borel-
ly. 2560 équipes étaient inscrites à 
cette édition et cette place en 32e 
de finale les situe dans les 64 meil-
leures équipes de la compétition.

CSB BOULE LYONNAISE
La boule lyonnaise est une disci-
pline sportive de lancer de haut 
niveau qui s’exprime dans des si-
tuations de points en mouvement, 
de tir en course d’élan et de tir en 
course continue, dont l’objectif  final 
est la performance en précision. La 
pratique, qu’elle soit individuelle ou 
collective, nécessite de la part de 
l’exécutant un contrôle gestuel ap-
profondi, une maitrise émotionnelle 
importante et l’élaboration constante 
d’une stratégie d’action. 

Le club recherche et recrute joueuses 
et joueurs de 7 à 77 ans et plus. En-
traînement et formation : le vendredi 
soir à partir de 16h, le samedi à partir 
de 14h.

INFOS : 06 81 96 25 99 
         ou 06 63 35 66 41

BRETI’FESTI
Bréti’Festi reporte son tournoi de pé-
tanque initialement prévu fin août au 
dimanche 11 octobre à 14h. Venez par-
ticiper à cette compétition conviviale 
et bon enfant au parc La Fontaine. Ins-
criptions sur place. 

INFOS : bretifesti.wixsite.com/bretifesti

Le sport en octobre

ATHLÉTISME (STADE A. DELAUNE)

Jeudi 1er octobre (17h-22h)
 Championnat Départemental FFA Cadets/Juniors/Espoirs/

Séniors/ Masters sur Piste CSB Athlétisme (Stade A. Delaune)

BADMINTON (GYMNASE C. HÉBERT)

Dimanche 11 octobre (journée)
 Interclubs Régional AL Badminton

FOOTBALL (STADE A. DELAUNE)

Dimanche 4 octobre (15h)
 Brétigny Foot Club Sportif   U17 Nat / Amiens

Dimanche 11 octobre (15h)
 Brétigny Foot Club Sportif   Seniors N3 / Racing

Dimanche 18 Octobre (15h)
 Brétigny Foot Club Sportif   U17 Nat / Rouen

Dimanche 25 Octobre (15h)
 Brétigny Foot Club Sportif   U17 Nat / Le Havre

FUTSAL (GYMNASE A. DELAUNE)

Lundi 5 octobre (21h)
  BVE Futsal 2 / Avon 

HANDBALL (GYMNASE A. DELAUNE)

Samedi 3 octobre (19h30)
 Seniors Masc 1 AL Handball / Crosne

Samedi 10 octobre (19h30)
 Seniors Fém AL Handball / Ris Orangis

JUDO (DOJO)

Samedi 10 octobre (après-midi) 
 Coupe de Rentrée Cadet(te)s Comité Essonne Judo

Dimanche 11 octobre (journée) 
 Coupe de Rentrée Minimes Comité Essonne Judo

RUGBY (STADE R. BARRAN)

Dimanche 11 octobre (15h)
 Rugby Club Sportif  Brétigny / Parisis

TENNIS DE TABLE (GYMNASE C. HÉBERT)

Vendredi 2 octobre (à partir de 20h30)
 Championnat de France par équipes CSB Tennis de Table

Vendredi 16 octobre  (à partir de 20h30)  
 Championnat de France par équipes CSB Tennis de Table



•19

DON DU SANG
La prochaine collecte aura lieu le lundi 19 octobre de 15h à 
20h, à la salle Maison Neuve. Il est impératif  de s’inscrire au 
préalable sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

INFOS : bit.ly/DonDuSangBy

NOUVELLE PRATICIENNE
Sophie Seyral, psychopraticienne, est installée depuis 1er sep-
tembre, au sein de la Maison médicale de la Moinerie.

Sophie Seyral
Psychopraticienne
Maison médicale de la Moinerie
2, rue du Limousin
Tél. : 07 67 00 71 64
www.psy-sur-orge.fr

Vie économique

Santé

Vie sportive

YOUNG DRIVER
Le concept de Young Driver arrive en France et c’est sur le par-
king de Décathlon que se dérouleront les formations.

Née en Angleterre il y a 12 ans, l’entreprise a pour but d’initier 
les enfants de 10 à 17 ans à la conduite sur des circuits fermés 
et sécurisés. Encadrés par des moniteurs spécialisés, les enfants 
acquièrent les gestes de base : comment freiner, passer les 
vitesses, manœuvrer ou encore se garer pour ainsi devenir de 
futurs conducteurs plus responsables, plus confiants et mieux 
préparés à la route.  

Prochaines sessions : dimanches 25 octobre et 29 novembre.

INFOS : youngdriver.fr
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La Marche Active reprend 
dimanche 11 octobre au Parc La 
Fontaine. Rendez-vous à 10h au 
Centre La Fontaine.

AMICALE LAÏQUE

BRETI’FESTI

De nombreuses places sont en-
core disponibles parmi les 35 acti-
vités loisirs, danses et sports pro-
posés toute l’année. À retrouver 
en détail sur le site. Les activités 
natation jeunes, arts plastiques 
jeunes et yoga adultes sont com-
plètes. Les protocoles sanitaires 
seront adaptés à chaque activité.

Stage de Mosaïque sur 4 demi-
journées en novembre : retenez 
vos samedis 7, 14, 21 et 28, et re-
partez avec votre réalisation. Ma-
tériel fourni. Tarifs : 80 € pour les 
adhérents ou 98 € pour les non-
adhérents à l’association.

INFOS :  01 60 84 10 58 
amicale.bretigny@gmail.com 
amicalelaique-bretigny91.fr

A l’occasion du Téléthon, 
Bréti’Festi vous invite à son tour 
du monde à pied. Le principe est 
simple : comptabiliser le nombre 
de pas que vous effectuez 
grâce à votre smartphone ou 
votre podomètre et envoyer le 
résultat à Bréti’Festi. L’objectif  
est d’atteindre, le 5 décembre, 
le nombre de kilomètres 
nécessaires pour parcourir notre 
planète.

INFOS : bretignytourdumonde.
wixsite.com/telethon2020

MARCHE ACTIVE

Rendez-vous le dimanche 11 
octobre dès 9h30 aux lacs du 
Carouge pour La Ronde du Lac.

INFOS : www.csbathletisme.org

RONDE DU LAC
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L’édition 2020 du Festivélo s’est déroulée sur la place 
Federico Garcia Lorca pour le plus grand plaisir des pas-
sionnés de cycles.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Malgré le contexte particulier, le Forum des Asso-
ciations a permis aux associations et aux Bréti-
gnolais de se rencontrer et de préparer cette nou-
velle année. Masqués, mais toujours motivés pour 
découvrir les activités associatives de la Ville, les 
Brétignolais étaient présents pour cet événement 
phare de la rentrée. Les associations, fidèles au 
poste, ont pu rencontrer leurs futurs adhérents 
dans une ambiance toujours conviviale.



TREMPLIN MUSICAL JEUNES TALENTS 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Ils étaient six à montrer l’étendue de leurs talents sur scène ce samedi après-midi ensoleillé, sur la place 
du 11 Novembre. C’est finalement Iris, Saturday Afternoon et Toan’co qui monteront sur la scène du 
Rack’am pour la grande finale, le samedi 23 janvier prochain !

DEPISTAGE COVID 
PAR L’ARS
ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
VENDREDI 11 
ET MARDI 22 SEPTEMBRE

Grâce à une bonne articulation entre 
la Ville, l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et la Région Île-de-France, les 
Brétignolais ont pu bénéficier de 
deux journées de dépistage gratuit 
du Covid. Sur ces deux journées, ce 
sont 700 tests qui ont été réalisés sur 
la place du 11 Novembre par l’ARS 
et sur la place du Marché Couvert 
par l’organisme Loxamed, mandaté 
par la Région.

VERNISSAGE DE L’EXPOSTION DES 
ATELIERS CRÉATIFS DU SERVICE SENIORS
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Vitrail, origami, couture, tricot, création de bi-
joux... L’exposition des ateliers créatifs du service 
Seniors était riche en créations. De quoi embellir 
le Club Seniors pendant plusieurs jours et donner 
envie à de nouveaux artistes de s’inscrire aux ate-
liers du service.

PLACE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Pôle Emploi a donné rendez-vous aux deman-
deurs d’emploi et de formation sur la place Garcia 
Lorca ce mercredi 16 septembre pour une après-
midi d’information. Une journée riche en ren-
contres et en échanges sur la vie professionnelle. 
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FESTIVAL AU VERGER DE SEPTEMBRE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Le collectif  Les Aimants a animé la deuxième édi-
tion de son festival « Au verger de septembre » et 
présenté ses travaux autour de « l’être au monde » 
et du lien à la nature par le théâtre, la musique, la 
céramique et d’autres disciplines !

VERNISSSAGE DE L’EXPOSITION 
SÂR DUBNOTAL AU CAC
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

La Maire, accompagné de Patricia Martigne et 
Sandrine Chrétien, Adjointes au Maire, a visité 
la nouvelle exposition du Centre d’Art Contem-
porain, avec les explications de Céline Poulin, la 
directrice de la structure. Une exposition à décou-
vrir jusqu’au 5 décembre à l’Espace Jules Verne.

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

C’est un échange entre usagers et transporteurs 
que Trandev a proposé aux Brétignolais ce mer-
credi après-midi. Documents d’information et 
visite de bus étaient au programme pour cet évé-
nement. 

OUVERTURE  DE SAISON 
DU THÉÂTRE  BRÉTIGNY
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Après cette période particulière pour 
la culture, le Théâtre Brétigny lance 
sa nouvelle saison ! Les spectateurs 
se sont réunis pour sa présentation 
ce vendredi 18 septembre dans des 
conditions adaptées et ont pu dé-
couvrir la programmation annuelle 
du théâtre.

FÊTE DE RENTRÉE 
DU CENTRE SOCIOCULTREL
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Avec un protocole adapté, la Fête de Rentrée du 
Centre socioculturel s’est tenue au Parc La Fon-
taine, en partenariat avec plusieurs associations 
qui interviennent au quotidien auprès des Bréti-
gnolais. 



FESTIVÉLO 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Comme chaque année, le Festivélo a satisfait les 
curieux et les amateurs de cycles. Installés sur la 
Place Garcia Lorca, stands et activités ont ravi le 
public venu profiter de cette après-midi qui s’est 
déroulée comme sur des roulettes.
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OUVERTURE DE SAISON DU CINÉ220
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Le Ciné220 garde le cap et a exposé les grandes 
lignes de cette nouvelle saison cinématogra-
phique ce vendredi soir, en présence du Maire, 
Nicolas Méary. La soirée s’est poursuivie avec 
l’avant-première du dernier film d’Albert Dupon-
tel, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

BABY-DATING
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

C’est une rencontre attendue par les jeunes pa-
rents qui s’est organisée à la salle Maison Neuve. 
Programmé par le RAM de Brétigny en partena-
riat avec le STPMIS, la CAF, la FEPEM, cet évé-
nement a permis aux familles de rencontrer les 
assistantes maternelles idéales.
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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

SNCF RÉSEAU
RÉNOVATION 
ET FIABILISATION DU RÉSEAU
Travaux entre le 24 août 
et le 11 décembre

Dans le cadre de la modernisa-
tion de ses infrastructures, SNCF 
réseau va réaliser des travaux fer-
roviaires de renouvellement des 
rails. Ces travaux sont susceptibles 
d’occasionner une gêne de bruit.

DÉMOLITION D’UN PAVILLON 
5, AVENUE JULES MARQUIS
La circulation pourra être ponctuellement ralentie.



Pavillon des Sorbiers

BÂTIMENTS  ESPACES VERTS          VOIRIE  RÉSEAUX
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Mairie

Eglise Saint-Pierre

ENGAZONNEMENT D’ALLÉES DU CIMETIÈRE 
(AUTOUR DE L’ÉGLISE)

Travaux réalisés courant octobre : La technique de l’hydromulching est uti-
lisée lors de cette opération. Cette technique est rapide et facile, elle permet 
d’associer des espèces résistantes aux sols pauvres à des fibres végétales. Le 
cimetière sera exceptionnellement fermé quelques jours, sur la partie haute.

AVENUE MARYSE BASTIÉ

Chantier en cours : 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.

FERMETURE DU PONT D’ESSONVILLE
Du 26 au 30 octobre

SNCF Réseau réalisera des travaux de 
réfection du passage à niveau de l’ave-
nue d’Essonville du 26 au 30 octobre.
Le passage à niveau sera totalement fer-
mé aux voitures et aux piétons du lundi 
26 à 14h jusqu’au vendredi 30 octobre 
à 14h. L’objectif  de cette opération est 
d’améliorer le confort des usagers de 
la route et de renforcer la fiabilité des 
infrastructures.

ÉCOLE JACQUELINE AURIOL

Chantier réalisé lors des congés scolaires : Conti-
nuité de la pose de pare-vue sur la clôture de l’école, 
avenue des Oiseaux.
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28• Accueil des

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

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

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

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

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

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

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

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

28• 
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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
Chères brétignolaises, chers brétignolais,

 La rentrée a été difficile pour tous. Les conditions 
particulières d’accueil bousculent les élèves et demandent 
une grande adaptabilité aux enseignants. De plus, dans 
plusieurs écoles de notre ville, des classes ont été menacées 
de fermeture, nous remercions les équipes et les parents 
d’élèves de s’être mobilisés pour le bien-être de nos enfants.
Les forces vives à Brétigny-sur-Orge, ce sont également 
les nombreuses associations. Quelles soient culturelles, 
artistiques, sportives, pour les anciens combattants, 
environnementales ou sociales et humanitaires. Elles ont 
animé le Forum des Associations avec vigueur pour offrir 
à la population pléthore d’activités. Nous remercions 
chaleureusement leurs dirigeants, les bénévoles et les 
agents municipaux car sans eux, rien ne serait possible. 
Ces associations sont une grande force sur notre ville. 
Nous souhaitons, à travers notre mandat d’élu les faire 
vivre. Elles sont indispensables pour animer notre Cité et 
font de Brétigny une ville dynamique, solidaire et ouverte 
sur le monde.
Pour finir, nous voulions attirer votre attention sur le quartier 
de la Roseraie. Cet été, nous avons eu la surprise de voir 
les arbres et les buissons ravagés par des tailles excessives. 

Rien n’a été respecté ni la période (en pleine canicule) ni 
l’habitat de nombreuses espèces. Il est urgent de prendre 
des mesures drastiques pour empêcher davantage le 
massacre de la végétation et par conséquent de la faune 
qu’elle héberge. Il en va de notre survie à tous. La Roseraie 
a subi un véritable carnage. Ce n’est pas acceptable. La 
perte de la nature et les dégâts causés aux écosystèmes 
sont pour la plupart irréversibles. La nature rend pourtant 
gratuitement un nombre considérable de services : 
pollinisation, épuration, paysages, protection contre la 
chaleur…Ce quartier possède encore un capital naturel 
indispensable à notre bien-être. Ne le détruisons pas. De 
surcroît, nous sommes inquiets au sujet de sa réhabilitation. 
Les habitations ont été au fur et à mesure du temps laissées 
à l’abandon. Nous avons posé à plusieurs reprises des 
questions, lors des conseils municipaux, que nous réitérons 
à travers cette tribune : Que va devenir ce quartier ? Quels 
sont les projets envisagés ? Nous demandons à ce que tout 
soit mis en œuvre afin de protéger la biodiversité au vu des 
constructions ou métamorphoses qui s’y préparent.

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

Tribune 
des élus de l’opposition

Nous étions heureux de croiser nombre d’entre 
vous au cours de ce mois de septembre. Même 
masqués, même en respectant les nécessaires 
gestes barrières, la rencontre, l’échange, la 
discussion, l’écoute, sont au cœur de l’exercice 
du mandat que vous nous avez confiés. Ainsi, 
nous attendons avec impatience de pouvoir 
vérifier la qualité du travail réalisé par notre 
nouveau prestataire de propreté urbaine, mais 
nous comptons également sur vous pour nous 
faire part de vos remarques éventuelles.

Tous nos remerciements à celles et ceux qui 
ont permis que la rentrée scolaire, le forum 
des associations, et bien d’autres événements 
essentiels à notre vie communale, se passent 
aussi bien que possible malgré la crise sanitaire. 
Ce n’était pas une mince affaire et pourtant les 
élèves étaient particulièrement heureux d’avoir 
une vraie rentrée… et pourtant le Forum a permis 
comme chaque année à des Brétignolais de tous 

âges de trouver l’activité ou l’engagement qui 
leur correspond, merci pour tout cela !

Enfin, nous voulons particulièrement ce mois-ci 
tirer un coup de chapeau à toutes celles et ceux qui 
s’engagent via Octobre rose dans la lutte contre 
les cancers féminins qui touchent une femme 
sur huit. Parmi d’autres initiatives, le service 
seniors de Brétigny fabriquera des coussins pour 
soulager les douleurs de femmes opérées. C’est 
peu de chose et c’est considérable. En temps de 
Covid-19, ne croyons pas que le cancer aurait 
lâché prise. Chacun peut aider, selon la forme 
qu’il voudra, la Ligue contre le cancer. La lutte 
contre le cancer a été déclarée grande cause 
nationale il y a près d’une génération et demie ; 
depuis, des batailles ont été gagnées, pas toutes, 
nous restons mobilisés.

Votre majorité municipale
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 NAISSANCES 

Issai LAZAR-BUSOIANU (10 août) 
• Ilyana EL FARTAH (15 août) • Ti-
méo TOCQUET (17 août) • Emma 
PEDARD (20 août) • Léna PEDARD 
(20 août) • Souleymen DHIAIFA (22 
août) • Hatouma SISSOKO (23 août) • 
Héléna JEDLINSKI (24 août) • Renas 
DORAT (25 août) • Chinézis FON-
TAINE (25 août) • Eryne QUENIOUX 
(25 août) • Peniel M’VOU (28 août) • 
Dinah MAMERI (30 août) • Zayn-Ali 
KAPLAN (31 août) • Clémence OBERTI 

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

(1er septembre) • Niakalé DRAME (1er septembre) • Souleymana DARI (2 septembre) • Jade GUSTAVE 
(3 septembre) • Ishaq-Mohamed MALKI (4 septembre) • Matéo IRANKUNDA  (7 septembre) • Nour 
ELMASHD BINGLER  (7 septembre) • Mathys PHELIPOT (8 septembre). La Municipalité présente 
ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 

Esther KOUBAKA et Destin NIAMA NZINGA (22 août) • Alexandra MONTEIRO MENDES et Fabio 
OLIVEIRA VEIGA (22 août) • Emilie HECKENAUER et Mathieu TROUILLON (22 août) • Sandrine 
SCHIELE et Florian COZZI (29 août) • Clémence RÂCLIN et Steevy SEMPAIRE (29 août) • Mélanie 
POINSOT et Sébastien OSENAT (4 septembre) • Stéphanie MAHIEUX et Gabriel PARMENTIER (10 
septembre) • Kouassi YAO et Yohan COHEN (12 septembre) • Mandy SABAS et Stive DUVAL (12 
septembre) • Stéphanie OLIVEIRA et Kévin FREIRE (12 septembre) • Isabelle SITHIMOLADA et 
Yannick PEYROT (12 septembre). La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Michèle FILIPE épouse BELFAQIH (11 août) • Rokia COULIBALY (24 août) • Michèle METZ (25 
août) • Gérard VANLOOT (2 septembre) • Germaine DARRICADES veuve BERNARD (6 septembre). 
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent toutes leurs condo-
léances aux familles éprouvées

PHARMACIES DE GARDE

Sous réserve de changements. À l’heure habituelle de ferme-
ture 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

Keyden BULIN CAGIN (né le 25 octobre 2019)



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

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

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

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

CAF - 0810 25 91 10

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

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                                             

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

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

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Pharmacie Centrale de Linas
64, rue de la division Leclerc
à Linas
01 69 01 01 01

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Pharmacie Centrale
CC Carrefour
à la Ville-du-Bois
01 64 49 72 84

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Pharmacie Centrale Guilleman
2, place du Marché
à Arpajon
1 64 90 01 46

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Pharmacie du Donjon
9, av du Régiment Normandie-Niemen
à Sainte-Geneviève-des-Bois
01 60 15 11 84

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Pharmacie du Square
2, rue Emile Fontaine
à Villiers-sur-Orge
01 60 15 62 09
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Dimanche 11 octobre dès 9h30Dimanche 11 octobre dès 9h30
INFOS : www.csbathletisme.orgINFOS : www.csbathletisme.org

Dimanche 4 octobre à 10hDimanche 4 octobre à 10h
INFOS : 01 69 88 40 20INFOS : 01 69 88 40 20

CÉRÉMONIE DES AILES D’OR
Salle Maison Neuve

Vendredi 9 octobre à 19hVendredi 9 octobre à 19h
INFOS : 01 69 88 40 40INFOS : 01 69 88 40 40

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 6 au 18 novembreDu 6 au 18 novembre
INFOS : www.bretigny91.frINFOS : www.bretigny91.fr

Du 11 au 17 octobreDu 11 au 17 octobre
INFOS : 01 60 84 19 10INFOS : 01 60 84 19 10

Samedi 31 octobre dès 15h30Samedi 31 octobre dès 15h30
INFOS : www.bretigny91.frINFOS : www.bretigny91.fr

TOURNOIS DE PÉTANQUE 
BRETI’FESTI
Parc La Fontaine

Dimanche 11 octobre à 14hDimanche 11 octobre à 14h
bretifesti.wixsite.com/bretifestibretifesti.wixsite.com/bretifesti

Lundi 5 octobre à 14h30Lundi 5 octobre à 14h30
INFOS : INFOS : www.utl-essonne.orgwww.utl-essonne.org

Dimanche 1Dimanche 1erer novembre à 10h novembre à 10h
INFOS : 01 69 88 40 20INFOS : 01 69 88 40 20

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
Salle Maison Neuve

Du 14 au 22 novembreDu 14 au 22 novembre
INFOS : www.bretigny91.frINFOS : www.bretigny91.fr

Du 13 au 16 octobreDu 13 au 16 octobre
INFOS : 01 60 85 27 56INFOS : 01 60 85 27 56

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

OUVERTURE DE SAISON UTL
Ciné220

LA RONDE DU LAC
Lacs du Carouge

SEMAINE D’ACTIONS ADEMUB
Différents lieux dans la ville

OCTOBRE ROSE AU SERVICE SENIORS
Club des Seniors

HALLOWEEN
Parc du Carouge

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert

FÊTE FORAINE 
Place Garcia Lorca

INAUGURATION DES TERRAINS 
SYNTHÉTIQUES DE FOOTBALL
Complexe sportif Auguste Delaune

Dimanche 4 octobre à 14hDimanche 4 octobre à 14h
INFOS : 01 69 88 40 40INFOS : 01 69 88 40 40

Lundi 19 octobre de 15h à 20hLundi 19 octobre de 15h à 20h
INFOS : bit.ly/DonDuSangByINFOS : bit.ly/DonDuSangBy

COLLECTE DE SANG
Salle Maison Neuve

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
Salle Maison Neuve

Dimanche 25 octobre de 9h à 17h30Dimanche 25 octobre de 9h à 17h30
INFOS : 06 84  28 10 31INFOS : 06 84  28 10 31


