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Nous vivons une saison particulièrement difficile. Un pro-Nous vivons une saison particulièrement difficile. Un pro-
fesseur décapité et une pandémie qui revient en force et fesseur décapité et une pandémie qui revient en force et 
qui nous tient chaque semaine davantage éloignés les uns qui nous tient chaque semaine davantage éloignés les uns 
des autres. De manières différentes, ces deux épreuves des autres. De manières différentes, ces deux épreuves 
collectives, nous rappellent la nécessité de « faire société collectives, nous rappellent la nécessité de « faire société 
commune ». commune ». 

Comme nous le fîmes, mercredi 21 octobre, au parvis de Comme nous le fîmes, mercredi 21 octobre, au parvis de 
la mairie, je veux d’abord ici rendre hommage à Samuel la mairie, je veux d’abord ici rendre hommage à Samuel 
Paty décapité par un terroriste islamiste parce qu’il ensei-Paty décapité par un terroriste islamiste parce qu’il ensei-
gnait l’histoire, la liberté d’expression et la nécessité pour gnait l’histoire, la liberté d’expression et la nécessité pour 
les jeunes citoyens de réfléchir par eux-mêmes. Comme tant les jeunes citoyens de réfléchir par eux-mêmes. Comme tant 
d’autres professeurs, il transmettait à ses élèves la passion d’autres professeurs, il transmettait à ses élèves la passion 
de la connaissance, le goût de la liberté, la liberté d’expres-de la connaissance, le goût de la liberté, la liberté d’expres-
sion et la liberté de conscience ; il en est mort.sion et la liberté de conscience ; il en est mort.

Depuis près d’un siècle et demi, en France, l’enseignement Depuis près d’un siècle et demi, en France, l’enseignement 
n’est pas qu’une chose utile, l’enseignement n’est pas une n’est pas qu’une chose utile, l’enseignement n’est pas une 
activité comme une autre ; depuis la seconde partie du activité comme une autre ; depuis la seconde partie du 
XIXXIXee siècle, l’enseignement est une ardente obligation, l’en- siècle, l’enseignement est une ardente obligation, l’en-
seignement est une vive espérance. L’enseignement est la seignement est une vive espérance. L’enseignement est la 
fabrique du citoyen.fabrique du citoyen.

L’enseignement n’est pas le fait de machines, ce sont des L’enseignement n’est pas le fait de machines, ce sont des 
femmes et des hommes qui assurent depuis longtemps un femmes et des hommes qui assurent depuis longtemps un 
travail difficile avec le sentiment d’être parfois laissés seuls travail difficile avec le sentiment d’être parfois laissés seuls 
en première ligne par une société qui ne respecte plus as-en première ligne par une société qui ne respecte plus as-
sez leur travail. Aujourd’hui, bien des professeurs, bien des sez leur travail. Aujourd’hui, bien des professeurs, bien des 
agents de la communauté éducative, se demandent com-agents de la communauté éducative, se demandent com-
ment faire face aux contestations de la laïcité, ou face aux ment faire face aux contestations de la laïcité, ou face aux 
difficultés à aborder des sujets, même au programme, qui difficultés à aborder des sujets, même au programme, qui 
pourraient heurter certains. pourraient heurter certains. 

Tous ceux qui ont un conjoint, un parent, un ami professeur Tous ceux qui ont un conjoint, un parent, un ami professeur 
comprennent la peur que peut faire naître désormais, plus comprennent la peur que peut faire naître désormais, plus 
qu’hier encore, l’exercice de telles fonctions. qu’hier encore, l’exercice de telles fonctions. 
Alors, il appartient à chacun d’entre nous de dire aux pro-Alors, il appartient à chacun d’entre nous de dire aux pro-
fesseurs qu’ils ne sont pas seuls. Qu’ils ne sont pas seuls, fesseurs qu’ils ne sont pas seuls. Qu’ils ne sont pas seuls, 
nous sommes à côté d’eux dans l’adversité ; nous sommes nous sommes à côté d’eux dans l’adversité ; nous sommes 
à côté d’eux pour défendre le modèle éducatif hérité des lu-à côté d’eux pour défendre le modèle éducatif hérité des lu-
mières ; nous sommes à côté d’eux pour défendre la laïcité mières ; nous sommes à côté d’eux pour défendre la laïcité 
héritée des “pères de la République”.  Laïcité qui veut que héritée des “pères de la République”.  Laïcité qui veut que 
la loi religieuse soit soumise à la loi commune. C’est notre la loi religieuse soit soumise à la loi commune. C’est notre 
modèle français. La laïcité est d’abord une contrainte qui fut modèle français. La laïcité est d’abord une contrainte qui fut 
imposée hier avec dureté à l’encontre du catholicisme par imposée hier avec dureté à l’encontre du catholicisme par 
exemple et qui s’impose aujourd’hui à toutes les religions exemple et qui s’impose aujourd’hui à toutes les religions 
qui doivent accepter sa rigueur ; mais laïcité qui permet qui doivent accepter sa rigueur ; mais laïcité qui permet 
d’assurer la liberté de culte de chacun. d’assurer la liberté de culte de chacun. 
Ce combat pour la laïcité, pour la liberté d’expression, Ce combat pour la laïcité, pour la liberté d’expression, 
n’est pas simplement de l’éducation nationale, c’est celui n’est pas simplement de l’éducation nationale, c’est celui 
de notre nation toute entière. Il nous appartient à tous d’être de notre nation toute entière. Il nous appartient à tous d’être 
ferme sur nos principes, sur nos valeurs collectives, parce ferme sur nos principes, sur nos valeurs collectives, parce 
qu’elles fondent notre pacte social. Nous ne devons pas qu’elles fondent notre pacte social. Nous ne devons pas 
accepter les dérives. Il nous appartient aussi, dans cette accepter les dérives. Il nous appartient aussi, dans cette 
période tendue, de nous garder des stigmatisations ou des période tendue, de nous garder des stigmatisations ou des 
amalgames. Chacun, quelle que soit sa religion doit avoir amalgames. Chacun, quelle que soit sa religion doit avoir 

le droit de vivre sereinement en France, dans notre cadre le droit de vivre sereinement en France, dans notre cadre 
républicain. C’est notre modèle républicain qui permet de républicain. C’est notre modèle républicain qui permet de 
faire société commune.faire société commune.

La pandémie nous frappe de nouveau durement, chaque La pandémie nous frappe de nouveau durement, chaque 
semaine davantage. semaine davantage. ÀÀ l’heure où j’écris ces lignes nous  l’heure où j’écris ces lignes nous 
sommes dans l’incertitude quant à un éventuel durcissement sommes dans l’incertitude quant à un éventuel durcissement 
des mesures sanitaires au mois de novembre. Je mesure des mesures sanitaires au mois de novembre. Je mesure 
les contraintes que cela fait peser sur chacune et chacun les contraintes que cela fait peser sur chacune et chacun 
d’entre nous. Une pandémie comme celle-ci met en exergue d’entre nous. Une pandémie comme celle-ci met en exergue 
à quel point nous sommes dépendants les uns des autres, à quel point nous sommes dépendants les uns des autres, 
c’est le respect par chacun des mesures sanitaires qui doit c’est le respect par chacun des mesures sanitaires qui doit 
permettre de limiter la propagation du virus et de nous pro-permettre de limiter la propagation du virus et de nous pro-
téger collectivement. téger collectivement. 
Nous partageons un destin commun, souligné par ce virus, Nous partageons un destin commun, souligné par ce virus, 
et pourtant la nécessaire distanciation étire chaque jour da-et pourtant la nécessaire distanciation étire chaque jour da-
vantage le lien social. Chacun le ressent, et je le perçois vantage le lien social. Chacun le ressent, et je le perçois 
bien tristement dans mes fonctions de maire. Par exemple, bien tristement dans mes fonctions de maire. Par exemple, 
ce fut un crève-cœur, de décider cette semaine la suppres-ce fut un crève-cœur, de décider cette semaine la suppres-
sion du banquet des seniors qui est habituellement un mo-sion du banquet des seniors qui est habituellement un mo-
ment chaleureux, un temps de rencontre, de contact. Mais ment chaleureux, un temps de rencontre, de contact. Mais 
justement désormais nous devons prendre soin des autres justement désormais nous devons prendre soin des autres 
en nous tenant éloignés d’eux. en nous tenant éloignés d’eux. 
Ce lien entre nous tous est pourtant précieux. Nous devons Ce lien entre nous tous est pourtant précieux. Nous devons 
nous efforcer d’adapter notre vie collective dans le strict res-nous efforcer d’adapter notre vie collective dans le strict res-
pect des règles sanitaires, nous devons être vigilants tout en pect des règles sanitaires, nous devons être vigilants tout en 
gardant allumée la petite flamme du lien avec nos proches, gardant allumée la petite flamme du lien avec nos proches, 
nos voisins, nos concitoyens.nos voisins, nos concitoyens.
Dans cette période si difficile, chacun doit faire des efforts Dans cette période si difficile, chacun doit faire des efforts 
et prendre sa part. et prendre sa part. 

Une bonne nouvelle néanmoins,Une bonne nouvelle néanmoins,
Depuis son ouverture, il y a plus de trente ans, le poste Depuis son ouverture, il y a plus de trente ans, le poste 
de police de Brétigny était resté un poste de police. J’ai de police de Brétigny était resté un poste de police. J’ai 
constamment demandé, comme mes prédécesseurs constamment demandé, comme mes prédécesseurs 
l’avaient fait avant moi, qu’il puisse devenir un commissa-l’avaient fait avant moi, qu’il puisse devenir un commissa-
riat de plein exercice. Aujourd’hui un pas significatif est fait riat de plein exercice. Aujourd’hui un pas significatif est fait 
dans la bonne direction.dans la bonne direction.

Avec le nouveau schéma départemental, les choses Avec le nouveau schéma départemental, les choses 
changent, la police nationale est maintenant structurée au-changent, la police nationale est maintenant structurée au-
tour d’un petit nombre de commissariats de circonscription tour d’un petit nombre de commissariats de circonscription 
et de commissariats de secteur. A cette occasion, le poste et de commissariats de secteur. A cette occasion, le poste 
de police de Brétigny devient un commissariat de secteur de police de Brétigny devient un commissariat de secteur 
au même titre que le commissariat d’Arpajon dont nous dé-au même titre que le commissariat d’Arpajon dont nous dé-
pendions jusqu’alors. C’est un pas en avant important, qui pendions jusqu’alors. C’est un pas en avant important, qui 
traduit – enfin - la reconnaissance par l’État des besoins de traduit – enfin - la reconnaissance par l’État des besoins de 
la ville et de son importance de chef-lieu de canton ; c’est la ville et de son importance de chef-lieu de canton ; c’est 
la validation que notre dossier était bien ficelé et en tant  la validation que notre dossier était bien ficelé et en tant  
« qu’avocat » de Brétigny, j’éprouve toujours une satisfac-« qu’avocat » de Brétigny, j’éprouve toujours une satisfac-
tion à de telles reconnaissances. Ce nouveau statut et une tion à de telles reconnaissances. Ce nouveau statut et une 
nouvelle organisation doivent permettre que les horaires nouvelle organisation doivent permettre que les horaires 
d’ouverture soient enfin respectés, avec notamment la pré-d’ouverture soient enfin respectés, avec notamment la pré-
sence d’un « plaintier » qui nous facilitera la vie en nous évi-sence d’un « plaintier » qui nous facilitera la vie en nous évi-
tant de devoir aller à Arpajon ou à Sainte-Geneviève. Cela tant de devoir aller à Arpajon ou à Sainte-Geneviève. Cela 
se traduira aussi par des effectifs plus importants à Brétigny se traduira aussi par des effectifs plus importants à Brétigny 
et qui rayonneront aussi sur des communes voisines. Cela et qui rayonneront aussi sur des communes voisines. Cela 
doit être enfin, un point de départ pour des évolutions à doit être enfin, un point de départ pour des évolutions à 
venir comme, je le souhaite, une éventuelle extension des venir comme, je le souhaite, une éventuelle extension des 
horaires d’ouverture. horaires d’ouverture. 
  
En tous cas c’est une bonne nouvelle pour notre commune. En tous cas c’est une bonne nouvelle pour notre commune. 
Brétigny progressivement s’équipe. Merci à toutes celles et Brétigny progressivement s’équipe. Merci à toutes celles et 
ceux qui y ont contribué.  ceux qui y ont contribué.  

Le MaireLe Maire
Nicolas MéaryNicolas Méary
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de PROXIMITÉ
Comment ça fonctionne ? Je vais donc recevoir du Tresor Public 

un avis des sommes a payer (ASAP)

Je n'ai plus besoin de me déplacer 
à la Trésorerie de Montlhéry

DÉMATÉRIALISATION 
DES FACTURES

JE BÉNÉFICIE 
DES SERVICES DE MA VILLE
> Restauration
> Accueil périscolaire
> Crèche
> Services aux seniors
> Centres de loisirs...

La Ville dématérialise désormais 
les factures (sauf seniors ou 
demandes expresses des familles). 
De nombreux avantages : facilité 
d’accès aux documents, meilleure 
traçabilité des données, sécurité 
et garantie pour les usagers. 
De plus, la Ville s’inscrit dans une 
démarche environnementale 
tout en réduisant les coûts 
de gestion liés aux 
factures papier.

PAIEMENT SUR PLACE 
Paiement (espèces,CB,chèque) 

auprès du Pôle Accueil Population

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Demande en ligne sur le kiosque ou par 

mail à : regieunique@mairie-bretigny91.fr

PAR INTERNET 
SUR LE KIOSQUE

Paiement sécurisé par carte bancaire

PAIEMENT DE PROXIMITÉ CHEZ LE BURALISTE 
POUR LES FACTURES AVEC QR CODE

Les buralistes agrées ont ce logo apposé sur leur vitrine

SUR INTERNET

1 

2

J’AI 3 SEMAINES 

POUR RÉGLER MA FACTURE

LA MAIRIE ÉDITE
MA FACTURE 
Ma facture est désormais dématérialisée.
Je la reçois par mail chaque mois et je la trouve 
aussi sur le Kiosque dans mon espace personnel.
https://bretigny91.kiosquefamille.fr

MAIRIE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Pôle Accueil Population

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

https://bretigny91.kiosquefamille.fr

KIOSQUE INTERNET

Trois possibilités s’offrent à moi :

Deux possibilités s’offrent à moi :

ATTENTION
Passées les 3 semaines de délai, 
le paiement n’est plus possible 
auprès de la ville (ni en ligne, ni à la régie) 

AVIS DES SOMMES 
À PAYER

> Identifiant de 
    la collectivité
> Référence 
    de la dette

QR Code

> Je présente mon avis des sommes à payer 
à mon buraliste, qui scanne le QR CODE 
(paiement en espèces ou CB, pas de chèque). 
Le buraliste n’a accès à aucune de mes 
données personnelles.

> Les buralistes me permettent aussi de 
régler les amendes, les factures d’hôpital 
et les petits impôts (taxe d’habitation, taxe 
foncière, audiovisuel...)

Il suffit que je me connecte sur le site 

et que je renseigne l’identifiant de la 
collectivité, ainsi que la référence 
de la dette qui figure sur mon avis 

des sommes à payer (ASAP).

LISTE DES BURALISTES AGRÉÉS DE BRÉTIGNY
LIBRAIRIE DE LA MOINERIE - 3, avenue de la Commune de Paris
TABAC PRESSE CADEAUX - 1, rue Anatole France
TABAC PRESSE LA FONTAINE - 2, allée des Cédres

Vous trouverez la liste à jour des buralistes agréés sur : 
www.impots.gouv.fr

AUCUN COÛT 
SUPPLÉMENTAIRE 
POUR L’USAGER

www.tipi.budget.gouv.fr

AVANTAGES 
BURALISTES
> Horaires élargis
> Proximité
> Facilitation d’accès 
   au paiement pour 
   les personnes sans 
   compte bancaire, 
   les personnes qui ne 
   maîtrisent pas internet, 
   ou les personnes ayant 
   des difficultés à se 
   déplacer
> Les buralistes s’engagent 
   à pouvoir accueillir les 
   personnes en situation 
   de handicap
> Les buralistes s’engagent 
   à orienter les usagers

LE DÉLAI DES 
3 SEMAINES 
EST PASSÉ 

3 

4
« Dans le cadre d’une modernisation de l’administration imposée par l’État, la Direction « Dans le cadre d’une modernisation de l’administration imposée par l’État, la Direction 
Générale des Finances Publiques et la Municipalité facilitent le paiement de leurs factures Générale des Finances Publiques et la Municipalité facilitent le paiement de leurs factures 
pour les Brétignolais qui font usage des services de la ville, pour les Brétignolais qui font usage des services de la ville,  explique Nicolas Méary.  explique Nicolas Méary. En plus En plus 
des moyens de paiement en ligne, il est maintenant possible de s’acquitter de ses factures des moyens de paiement en ligne, il est maintenant possible de s’acquitter de ses factures 
au plus près de chez soi grâce au paiement de proximité. Ce nouveau dispositif permettra de au plus près de chez soi grâce au paiement de proximité. Ce nouveau dispositif permettra de 
répondre aux attentes des usagers les moins connectés. Désormais, la trésorerie de Montlhéry répondre aux attentes des usagers les moins connectés. Désormais, la trésorerie de Montlhéry 
n’est plus un passage obligé pour les Brétignolais. »n’est plus un passage obligé pour les Brétignolais. »
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Demande en ligne sur le kiosque ou par 

mail à : regieunique@mairie-bretigny91.fr

PAR INTERNET 
SUR LE KIOSQUE

Paiement sécurisé par carte bancaire

PAIEMENT DE PROXIMITÉ CHEZ LE BURALISTE 
POUR LES FACTURES AVEC QR CODE

Les buralistes agrées ont ce logo apposé sur leur vitrine

SUR INTERNET

1 

2

J’AI 3 SEMAINES 

POUR RÉGLER MA FACTURE

LA MAIRIE ÉDITE
MA FACTURE 
Ma facture est désormais dématérialisée.
Je la reçois par mail chaque mois et je la trouve 
aussi sur le Kiosque dans mon espace personnel.
https://bretigny91.kiosquefamille.fr

MAIRIE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Pôle Accueil Population

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

https://bretigny91.kiosquefamille.fr

KIOSQUE INTERNET

Trois possibilités s’offrent à moi :

Deux possibilités s’offrent à moi :

ATTENTION
Passées les 3 semaines de délai, 
le paiement n’est plus possible 
auprès de la ville (ni en ligne, ni à la régie) 

AVIS DES SOMMES 
À PAYER

> Identifiant de 
    la collectivité
> Référence 
    de la dette

QR Code

> Je présente mon avis des sommes à payer 
à mon buraliste, qui scanne le QR CODE 
(paiement en espèces ou CB, pas de chèque). 
Le buraliste n’a accès à aucune de mes 
données personnelles.

> Les buralistes me permettent aussi de 
régler les amendes, les factures d’hôpital 
et les petits impôts (taxe d’habitation, taxe 
foncière, audiovisuel...)

Il suffit que je me connecte sur le site 

et que je renseigne l’identifiant de la 
collectivité, ainsi que la référence 
de la dette qui figure sur mon avis 

des sommes à payer (ASAP).

LISTE DES BURALISTES AGRÉÉS DE BRÉTIGNY
LIBRAIRIE DE LA MOINERIE - 3, avenue de la Commune de Paris
TABAC PRESSE CADEAUX - 1, rue Anatole France
TABAC PRESSE LA FONTAINE - 2, allée des Cédres

Vous trouverez la liste à jour des buralistes agréés sur : 
www.impots.gouv.fr

AUCUN COÛT 
SUPPLÉMENTAIRE 
POUR L’USAGER

www.tipi.budget.gouv.fr

AVANTAGES 
BURALISTES
> Horaires élargis
> Proximité
> Facilitation d’accès 
   au paiement pour 
   les personnes sans 
   compte bancaire, 
   les personnes qui ne 
   maîtrisent pas internet, 
   ou les personnes ayant 
   des difficultés à se 
   déplacer
> Les buralistes s’engagent 
   à pouvoir accueillir les 
   personnes en situation 
   de handicap
> Les buralistes s’engagent 
   à orienter les usagers

LE DÉLAI DES 
3 SEMAINES 
EST PASSÉ 

3 

4
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Ouverture d’un nouvel 
Espace Emploi Insertion

Hommage à 
Élisabeth Petit

La Maison de l’Essonne installée à 
Brétigny, prend de l’ampleur. Fin 
2019, pour la première fois en Es-
sonne dans le cadre du Pacte solida-
rité Essonne : le social vers l’emploi 
a expérimenté la mise en place d’un 
Espace Emploi Insertion (EEI) au sein 
de la Maison de l’Essonne de Bréti-
gny, mise en œuvre par le Conseil 
départemental de l’Essonne. 

Le projet s’est finalement concrétisé 
fin septembre 2020 par une concep-
tion de l’offre de service, le recrute-
ment de l’équipe et l’aménagement 
des espaces pour une ouverture au 
public le 1er octobre 2020. 

Adjointe au Maire de Brétigny-sur-Orge de 2001 à 2014, en 
charge des questions sociales, du logement, Vice-Présidente 
de l’Agglomération du Val d’Orge puis Conseillère munici-
pale jusqu’à cette année. Élisabeth Petit nous a quittés, le 10 
octobre dernier. 

Élisabeth Petit était une élue discrète et efficace, appréciée 
de beaucoup pour sa grande disponibilité et sa présence 

réconfortante auprès des Brétignolais. Elle laisse à Brétigny le souvenir d’une 
femme engagée aux convictions sincères et chevillées au corps, mais aussi 
d’une femme libre, modérée dans les débats car ouverte aux autres, et surtout 
passionnée par ses mandats, par l’action publique, par les progrès du quoti-
dien auxquels la persévérance conduit. Madame Petit, surtout, était amoureuse 
de Brétigny ; bien des Brétignolais l’ont ressenti et partagent dans la tristesse 
le deuil aujourd’hui. Nous n’avons découvert qu’au moment de son décès la 
maladie qui depuis longtemps la minait et l’a finalement emportée. Nous pré-
sentons nos condoléances à sa famille de ce deuil bien trop prématuré.

L’Espace Emploi Insertion accueillera 
des bénéficiaires du RSA dans une dé-
marche d’accompagnement à l’accès 
et au retour à l’emploi. Pour ce faire, 
la structure accueille différents espaces 
permettant la réalisation d’ateliers et 
l’accès à des outils numériques ainsi 
qu’une équipe composée d’un respon-
sable, de quatre coachs emploi et de 
deux animateurs emploi-insertion. 

Grâce à un accueil personnalisé, un 
coaching soutenu, la mise en œuvre 
d’un planning dynamique et des par-
tenariats avec les acteurs d’insertion 
et de l’emploi du territoire,  l’EEI se 
donne comme objectif une sortie po-
sitive dans l’emploi à hauteur de 80%. 

Participez à la prochaine confé-
rence de l’UTL le lundi 9 novembre 
au Ciné220 à 14h30. La confé-
rence aura pour sujet  « Apolli-
naire, un homme et une œuvre 
brisés » et sera animée par Laëtitia 
Benoit-Dehez. 

+ INFOS : 06 88 57 36 00

brèves
UTL

À Brétigny et au Plessis-Pâté, l’as-
sociation SNL (Solidarités Nou-
velles pour le Logement) loue 8 
logements à des personnes en 
difficulté le temps nécessaire pour 
qu’elles retrouvent une stabilité. En 
Essonne, ce sont 522 logements 
SNL qui accueillent des locataires. 
Des bénévoles, avec le soutien 
d’un travailleur social, accom-
pagnent ces familles jusqu’à leur 
accès à un logement durable. À 
Brétigny et Plessis-Pâté, depuis 20 
ans, ce sont plus de 60 familles qui 
ont ainsi pu avoir un logement.
SNL a besoin de votre aide ! Vous 
pouvez devenir bénévole, faire un 
don déductible des impôts ou nous 
signaler un logement inoccupé 
susceptible de loger des familles. 
L’association vous donne aussi 
rendez-vous le dimanche 22 no-
vembre de 9h à 12h30 à l’Espace 
Rencontres, au marché de Brétigny 
pour une vente de confiture au 
profit de SNL. 

+ INFOS :  01 75 28 13 37 
ou 01 60 84 83 63
www.solidarites-nouvelles-
logement.org

SOLIDARITÉS NOUVELLES 
POUR LE LOGEMENT

Le CCAS propose un chèque ser-
vice énergie à destination des 
familles avec enfants et des per-
sonnes âgées d’au moins 65 ans 
selon des critères de ressources. 
La constitution des dossiers se 
déroulera entre le lundi 2 et le ven-
dredi 20 novembre directement au 
CCAS au 29 rue Edouard Branly.
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 sauf le vendredi à 16h. 
Fermé le mardi matin.

+ INFOS :  www.bretigny91.fr

CHÈQUE SERVICE
ÉNERGIE  

Jeudi 22 octobre, François Durovray, président du Département de l’Essonne, ac-
compagné du Maire, Nicolas Méary, de Sandrine Gelot et de Sophie Rigault, 
Vice-présidentes du Département de l’Essonne, ont visité les locaux de ce nouvel 
espace. À titre expérimental, c’est une première dans le département.





Tranquillité publique, 
des moyens renforcés !

« La sécurité et la tranquillité publique sont une des priorités de l’équipe municipale, souligne 
le Maire, Nicolas Méary. Ce début de mandat est l’occasion de renforcer les moyens dédiés 
avec notamment la mise en œuvre de la phase 2 de la vidéoprotection et l’utilisation de ca-
méras nomades qui ont déjà porté leurs fruits. Nous pouvons aussi nous réjouir que, dans le 
cadre de la réforme de la Police Nationale, le poste de Police de Brétigny devienne un com-
missariat de secteur ». 

15 nouvelles caméras
« La deuxième phase de déploie-
ment de la vidéoprotection com-
prendra l’installation de 15 nou-
velles caméras, qui représentent 
un investissement de 700 000 €, 
explique Adrien Margueritte, Ad-
joint au Maire délégué à la Sécurité. 
Elles s’ajoutent au 26 caméras ins-
tallées en 2019 pour un montant de 
820 000 € (sans subvention de l’État 
qui n’avait pas jugé notre commune 
prioritaire). »

Le dispositif de vidéoprotection a mon-
tré son efficacité ces derniers mois. 
Pour le compléter et répondre aux 
besoins de sécurisation complémen-
taires en certains points de la ville, la 
majorité municipale a décidé de pour-
suivre le déploiement, notamment sur 
les entrées et sorties de ville ainsi que 
sur certains endroits stratégiques. « Ce 
maillage facilitera le travail des agents 
en temps réel, de même que les investiga-
tions, notamment sur les cas graves aux-
quelles nous sommes parfois confrontés » 
indique Adrien Margueritte. 

À terme, la ville sera pourvue 
de 40 caméras de vidéopro-
tection. Un dispositif com-
plété, depuis juin dernier, 
par l’acquisition de camé-
ras nomades qui permettent 
entre autres de lutter contre 
les dépôts sauvages. « Au-
jourd’hui, plus que jamais, la 
municipalité a un rôle à jouer 
dans la sécurité du quotidien 
et le respect des règles de vie 
collective. Brétigny prend et 
continuera de prendre sa 
part.  Nous nous en don-
nons les moyens, » rap-
pelle Nicolas Méary.
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Un outil supplémentaire : 
le rappel à l’ordre 
Parce que la sécurité et la tranquillité publique ne 
se traitent pas uniquement avec des outils répressifs, 
la municipalité et le service de la Police municipale 
travaillent à la mise en œuvre d’autres leviers pour 
permettre la prise de conscience et rappeler les 
règles de la vie collective.

C’est dans ce sens que l’équipe municipale a vali-
dé la mise en place d’une procédure de rappel à 
l’ordre, dirigée par le Maire. Le rappel à l’ordre est 

une injonction verbale adressée par le Maire, 
dans le cadre de son pouvoir de police et de 
ses compétences en matière de prévention 
de la délinquance. L’objectif est d’agir sur les 
comportements individuels le plus en amont 
possible afin de mettre un terme à des faits 
susceptibles de porter atteinte au bon ordre 
dans la commune et qui ne constituent pas 
des crimes ou des délits.
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Le poste de Police de Brétigny 
devient un commissariat de secteur
 
La réforme territoriale de la Police Nationale est une ré-
organisation des effectifs de police sur l’ensemble du dé-
partement. Mise en œuvre dès ce mois-ci, elle prévoit de 
regrouper les effectifs de police secours et brigade anti-
criminalité en bassin de vie (agglomération). 

Nouveaux horaires 
de la Police municipale 
pendant le couvre-feu 

L’équipe de Police municipale se 
compose aujourd’hui de 10 poli-
ciers municipaux, 4 agents de sur-
veillance de la voie publique et d’un 
opérateur de vidéoprotection. La 
mise à niveau des effectifs a permis 
notamment d’étendre leurs horaires 
d’intervention. « Nous avons étendu 
leurs horaires d’intervention pour 
mieux répondre aux missions qui 
leur sont demandées, en articulation 
avec la Police nationale, indique 
Adrien Margueritte, Adjoint au 
Maire délégué à la Sécurité. L’adap-
tabilité avec laquelle travaillent 
les équipes nous permet, dans le 
contexte sanitaire actuel, de pouvoir 
étendre leurs horaires d’intervention 
jusqu’à minuit toute la semaine pour 
pouvoir faire appliquer le couvre-feu 
décrété le 14 octobre dernier par le 
Président de la République pour les 
semaines à venir. »
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Pourquoi installer 15 nouvelles caméras de 
vidéoprotection ?
Tout d’abord, il s’agit d’un engagement fort pris devant 
les Brétignolais lors de la récente campagne électorale. 
Mais aussi, et surtout, parce que le dispositif de vidéo 
protection, créé en 2019, a démontré son efficacité, 
tant pour faciliter en temps réel l’action des policiers 
municipaux et nationaux que pour répondre à des 
besoins d’investigation dans le cadre d’enquêtes judi-
ciaires. Naturellement, ces caméras ne remplacent pas 
les besoins humains, raison pour laquelle nous avons 
augmenté les effectifs de la Police municipale au cours 
du précédent mandat.

En quoi consiste la procédure de rappel
à l’ordre et quel est son objectif ?
Sécurité et tranquillité publique ne riment pas seule-
ment avec répression. Par le rappel à l’ordre, il s’agit 
de faire de la prévention et d’éviter que des individus 
qui commentent de « petites » infractions basculent 
ensuite dans la délinquance. C’est la raison pour la-
quelle le Maire a souhaité mettre en place cette pro-
cédure qui s’adresse tant aux mineurs qu’aux majeurs. 
Elle peut concerner le non-respect des arrêtés de police 
du maire lorsqu’ils portent sur des questions de bon 
ordre, de sûreté, de sécurité ou de salubrité publique 
comme par exemple l’absentéisme scolaire, la pré-
sence constatée de mineurs non accompagnés dans 
des lieux publics à des heures tardives, les incivilités, 
l’abandon d’ordures, de déchets ou de matériaux, la 
divagation d’animaux dangereux, etc.

La réforme territoriale va permettre au poste 
de Police de Brétigny de devenir un commis-
sariat de secteur ?
Oui, et nous nous en félicitons. Nous avons demandé 
à plusieurs reprises que le poste de police redevienne 
un commissariat et réponde pleinement aux besoins 
d’une ville de 27 000 habitants. Nous avons été en-
tendus ! Concrètement, des effectifs de voie publique y 
sont désormais basés 7 jours / 7 et le commissariat ou-
vert au public du lundi au vendredi. Plus besoin donc 
de se rendre à Arpajon pour déposer une plainte ! 
Après avoir investi d’importants moyens municipaux, 
tant pour le déploiement de la vidéoprotection que 
pour le renforcement des effectifs, nous allons pouvoir 
poursuivre et amplifier le partenariat fructueux engagé 
avec la Police nationale.

3 QUESTIONS À...
Adrien Margueritte
Adjoint au Maire délégué 
à la sécurité, aux mobilités, 
à la Transition écologique 
et à la propreté

Par ailleurs, certains services dépar-
tementaux comme la Bac ou la sûreté 
départementale sont aussi redéployés, 
notamment la Brigade des Stupéfiants  
« Stups » pour pouvoir lutter efficacement 
contre les trafics de drogues. Leurs mis-
sions seront concentrées sur les besoins de 
« proximité » avec la mise en place d’une 
police de sécurité du quotidien. 

Cette réforme permet le changement de 
statut administratif du poste de police de 
Brétigny.  Il devient donc un commissariat 
de secteur au même titre que celui d’Ar-
pajon. 

Pour les Brétignolais cela signifie des ou-
vertures constantes du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 . Il n’y 
aura donc plus de fermeture pour cause 
de manque d’effectifs.  Par ailleurs, un  
« plaintier » sera présent en permanence 
sur ces horaires, ce qui évitera d’aller à 
Arpajon pour déposer les plaintes.

« La nouvelle organisation permet la mise 
en place d’unités spécialisées de proximité, 
elle permet aussi la transformation du poste 
de Police en commissariat de secteur, c’est 
une étape importante qui va dans la bonne 
direction. » souligne le Maire, Nicolas 
Méary.
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PORT 
DU MASQUE
Après l’obligation du port du masque dans 
les lieux clos recevant du public datant du 20 

juillet dernier, l’arrêté préfectoral du 16 septembre impose 
le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans 
à 200 m aux abords des gares ferroviaires et routières et 
à 50 m des écoles et des établissements scolaires et d’en-
seignement supérieur durant leurs jours d’ouverture et aux 
heures d’entrées et de sortie. Il est aussi obligatoire lors des 
marchés en plein-air, lors des brocantes et des vide-greniers. 
Le nouvel arrêté du 17 octobre impose le port du masque 
lors des regroupements de plus de 6 personnes, lorsqu’ils 
sont autorisés. 

LES ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC
Tous les établissements recevant du 
public (commerces, entreprises, struc-

tures municipales, équipements sportifs, établissements 
scolaires, restaurants…) devront être fermés au public 
sur les horaires du couvre feu, sauf certaines excep-
tions comme les stations-service, les pharmacies, les 
services de santé ou les hôtels. Les bars, bars à chicha, 
foires, salons, fêtes foraines, salles de danse et salles 
de jeu sont totalement fermés y compris en dehors des 
horaires du couvre-feu. Les restaurants sont, eux, ou-
verts dans le strict respect du protocole sanitaire ren-
forcé ainsi que les centres commerciaux dans la limite 
d’une jauge d’un client pour 4 m2.

PLUS D’INFOS : 
Services Relations entreprises et commerces
t.juhl@mairie-bretigny91.fr 
j.carniato@mairie-bretigny91.fr

Les nouvelles
mesures COVID

Suite à l’annonce du Président de la République le 14 octobre dernier, 
l’état d’urgence sanitaire est rétabli sur l’ensemble du territoire français. 
De ce fait, suite à l’arrêté du Préfet de l’Essonne en date du 17 octobre, la 
Ville de Brétigny-sur-Orge est soumise à de nouvelles mesures applicables 
pour les prochaines semaines.  

« Face à la propagation du virus, face aux chaînes de transmission, nous 
sommes tous dépendants les uns des autres, explique le Maire, Nicolas 
Méary. C’est grâce à l’effort de chacun que nous pourrons réussir à limiter 
les contaminations, à ne pas surcharger notre système de santé, à éviter 
des mesures plus contraignantes encore. Dans cette épreuve, je sais pou-
voir compter sur la compréhension et le civisme des Brétignolais. » 

RASSEMBLEMENTS 
Les rassemblements de plus de 6 personnes 
sont maintenant interdits dans les lieux ou-
verts au public y compris les parcs, jardins 
et bois que ce soit pour des regroupements 

privés ou pour les loisirs. Les rassemblements et les réu-
nions à caractère festif ou familial comme les fêtes ou les 
mariages sont interdits dans les établissements recevants du 
public. Les fêtes étudiantes, raves parties et teknivals ne sont 
plus autorisés.

COUVRE FEU ENTRE 
21H ET 6H DU MATIN
Tout déplacement de personne hors de son 

domicile entre 21h et 6h du matin est désormais interdit 
sauf dérogation sur présentation d’une attestation. « La Po-
lice municipale a vu ses horaires modifiés pour permettre 
sa présence le soir jusqu’à minuit et faire respecter ces nou-
velles mesures, précise le Maire, Nicolas Méary. Elles sont 
un rempart contre la propagation du virus. Le non-respect 
de celles-ci pourra faire l’objet de sanctions. »

Téléchargez l’attestion sur le site de la ville :
www.bretigny91.fr ou réalisez la en ligne 
grâce au service du gouvernement : media.in-
terieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19

Toutes les mesures sanitaires 
évoquées dans cette page, sont 
succeptibles de changer dans 
les jours ou les semaines à venir
en fonction des décisions 
gouvernementales
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LES ÉVÉNEMENTS 
À BRÉTIGNY
« Nous sommes contraints d’an-
nuler les événements du mois de 
novembre qui ne permettent pas 
le respect des nouvelles mesures 
sanitaires, explique Michel Peltier, 
Adjoint au Maire délégué aux 
Festivités et Sandrine Chrétien, 
Adjointe au Maire déléguée aux 
Sports et à la Vie Associative, 
cependant certaines structures et 
manifestations ont su se réinventer 
et proposer de nouvelles formes 
adaptées. »  

Ainsi, Halloween, la Fête Foraine, 
les Rencontres Photographiques, 
le cross organisé par le CSB Ath-
létisme sont annulés. 

Retrouvez sur la page 14 les évé-
nements maintenus et qui pro-
posent des formules adaptées à la 
situation. 

LES ACTIVITÉS 
ASSOCIATIVES 
Pour les activités sportives en milieu 
couvert, seul l’accueil du public mi-

neur est autorisé quel que soit le lieu (gymnase, salle 
polyvalente ou établissement scolaire). Les équipements 
sportifs ou lieux couverts servant à la pratique du sport 
sont donc strictement interdits au public majeur.
 
Les équipements destinés aux autres activités (artis-
tiques et de loisirs,...) sont autorisés à accueillir du 
public mineur dans le respect des mesures sanitaires 
déjà existantes. Pour les majeurs, l’activité peut être 
maintenue uniquement si elle se déroule dans une salle 
dédiée en respectant les mesures sanitaires déjà mises 
en place. 

Dès lors qu’elle se déroule dans une salle partagée 
avec d’autres activités et/ou d’autres associations, la 
pratique n’est plus autorisée.

Les assemblées délibérantes des collectivités et leur 
groupement et les réunions de personnes morales ayant 
un caractère obligatoire, (dont les Assemblées Géné-
rales qui ne peuvent être repoussées) sont autorisées 
quel que soit le lieu. Si plus de dix personnes sont atten-
dues, l’association doit impérativement faire une décla-
ration à la Préfecture. Les services de la Vie Associative 
et des Sports restent à disposition des associations pour 
toute précision.

Samedi 31 octobre

AU PARC DU CAROUGE

dès 15h30
Instants photos, histoires frissonnantes, 
concours de citrouilles...

dès 18h 
Cabaret de l’étrange

SUR BRÉTIGNY

6 au 18 
NOVEMBRE

place Federico Garcia Lorca

HORAIRES D’OUVERTURE
 Lundi, mardi, jeudi de 16h à 19h
 Vendredi de 16h à 20h
 Samedi de 10h à 20h
 Dimanche et mercredi de 10h à 19h

3 500 tickets de manège seront offerts 
par la Ville et vos commerçants

www.bretigny91.fr

Fête foraine

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

sam 14.11  dim 15.11  mar 17.11  mer 18.11  sam 21.11  dim 22.11
11h-19h 11h-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

AN
NuLÉ

AN
NuLÉ

AN
NuLÉ

AN
NuLÉ
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LES ÉVÉNEMENTS
DE NOVEMBRE

> MARCHÉ DE NOËL*
du 27 au 29 novembre
Dans l’Essonne, l’arrêté préfectoral précise que les mar-
chés de Noël peuvent être maintenus sans animations, 
ainsi le marché de Noël aura lieu à Brétigny dans ces 
conditions. Du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 
les chalets du marché du Noël s’installeront sur la place 
du 11 novembre. Nous vous invitons à soutenir les com-
merçants présents qui viendront présenter leurs produits 
pour parfaire vos événements de fin d’année. 
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> LE BUS DE NOËL 
DE TRANSDEV*
le 20 novembre et le 5 décembre
La période actuelle inspire à être solidaire et généreux, 
le bus de Noël de Transdev vous en donne l’opportunité !
Comme chaque année, le Bus de Noël à l’ambition de 
devenir aussi gros que la hotte du Père Noël. Il se place-
ra à des endroits stratégiques de la ville le 20 novembre 
et le 5 décembre pour récolter les dons de jeux et de 
jouets. Dons qui seront redistribués à des enfants dans le 
besoin par les associations solidaires de la ville. 

vendredi 20 novembre de 14h à 19h
Place du Marché couvert

Samedi 5 décembre de 10h à 13h
Parking du centre commercial d’Auchan 
à Maison Neuve 

> LES DÉFIS VIDÉOS 
DU
du 9 novembre au 5 décembre
Le Téléthon s’adapte à la situation et vous propose cette 
année une nouvelle formule ! Le défi du « tour du monde 
à pied » est déjà bien entamé et nous vous proposons de 
l’agrémenter en participant à une vidéo collaborative sur 
le thème « Trop Fort ». Le principe est simple : lancez-vous 
un défi (création d’un château de cartes, jonglage avec 
un ballon, acrobaties...), filmez ou photographiez-vous 
et envoyez vos images à l’adresse : 
telethon2020@mairie-bretigny91.fr
Pour garder le lien, un ruban Téléthon devra apparaître 
dans vos prises de vues. Les rubans seront disponibles 
dans différents lieux de la ville durant le mois de no-
vembre. Un don = un ruban. L’ensemble des images 
envoyées fera l’objet d’une vidéo unique mettant à 
l’honneur l’action des Brétignolais pour le Téléthon. 

PLUS D’INFOS : www.bretigny91.fr

  
po

rt
ez

vos masques !

*

Tous ces événements 
sont susceptibles d'être 
modifiés ou reportés en 
fonction des mesures 
sanitaires qui seront 
prises dans les jours 
ou semaines à venir
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DE NOVEMBRE
Dans le cadre de la crise sanitaire, le Rack’am et le Ciné220 gardent leurs 
portes ouvertes, s’adaptent et se réinventent. Les deux structures culturelles ont 
su à la perfection s'adapter à la situation et proposer un cadre et une pro-
grammation en accord avec le protocole sanitaire imposé. Plus que jamais 
les structures culturelles ont besoin de leur public pour résister à la crise. Tour 
d’horizon des nouvelles formules.

 LE RACK’AM * 
Depuis septembre, les 
concerts ont repris au 
Rack’am, en configuration as-
sise et en jauge réduite pour 
accueillir le public en toute sé-
curité et en toute intimité ! La 
programmation a été repen-
sée et adaptée à cette nou-
velle donne avec des horaires 
avancés. Ainsi le Rack’am 
vous propose des concerts de 
18h à 20h ! 

Au vu des difficultés des artistes à vivre cette période troublée, la scène de mu-
sique actuelle a choisi de soutenir des artistes émergents et issus de la scène lo-
cale, des concerts coups de cœur pour tous les publics et à un tarif très doux : 
du blues, du folk, de la chanson, du jeune public. Il ne manque plus que le pu-
blic pour revivre des expériences artistiques que seule la scène peut procurer. 
 

 
 LE CINÉ220 * 
 

Depuis sa réouverture le 
22 juin dernier, le Ciné220 
s’adapte, se réinvente, pour 
proposer à ses spectateurs les 
films et les séances qui leur 
permettront d’apprécier au 
mieux ce moment de détente, 
de découverte, d’émotion, de 
rire ou de frisson. Couvre-feu 
à 21h tous les soirs ? Soit ! 
Le Ciné220 vous propose dès 
à présent :
> La Pause ciné entre 
   12h et 14h
> Les Afterworks Ciné 
   dès 18h30 
 

Le cinéma de centre-ville maintient depuis la fin du confinement un respect 
strict des mesures sanitaires pour la sécurité de tous. 
Avec une programmation hebdomadaire à retrouver sur son site, le cinéma 
garde le capte et maintient ses objectifs d’offrir des projections de films ré-
cents, pour toute la famille et pour tous les goûts. 
 

PLUS D’INFOS : 

Le Rack’am : www.lerackam.com - 01 60 85 10 37
Le Ciné220 : www.cine220.com - 01 60 84 11 45

Le Rack’am et le Ciné220
s’adaptent aux nouvelles 
mesures sanitaires

La Prime Éco-logis 91 du Départe-
ment, vous aide à réaliser les tra-
vaux d’efficacité énergétique de 
votre logement quelles que soient 
vos ressources. Cette prime s’élève 
à 30% du montant hors taxes de vos 
travaux (compris entre 3 000 € et  
6 000 €). Plusieurs bonus cumu-
lables pouvant aller jusqu’à 2 000 € 
sont aussi prévus. 

+ INFOS : 0 800 730 991
primeecologis91.fr

brèves
LA PRIME ÉCO-LOGIS

Le site de Brétigny de l’IUT d’Evry 
recherche des surveillants de de-
voirs sur table dès à présent. Les 
sessions de surveillance sont géné-
ralement d’une durée de 3h pour 
un devoir, mais en fonction des 
disponibilités du surveillant et des 
besoins de l’IUT, plusieurs sessions 
peuvent être réalisées dans une 
journée. L’IUT a des besoins plus 
importants sur les périodes de 
mi-novembre à mi-janvier et de 
mi-février à mi-mai.

+ INFOS : 
mp.barbi@iut.univ-evry.fr 
01 69 47 72 12

L’IUT RECRUTE

Vous êtes Brétignolais, vous avez 
entre 17 (18 au cours de l’année) 
et 24 ans, vous souhaitez pas-
ser votre permis de conduire ? 
Le dispositif « Bourse au permis 
de conduire » mené par la Point 
Information Jeunesse vous aide à 
financer votre formation !

Ce dispositif vous permet de dis-
poser d’un accompagnement tout 
au long de votre parcours et d’un 
financement à hauteur de 750€ 
auprès de l’auto-école de votre 
choix.

+ INFOS : 01 60 84 21 95 
pij@mairie-bretigny91.fr 

BOURSE AU PERMIS 
DE CONDUIRE 2021



Coeur de Nature : pas sur la même page que Naturalia
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Émile MAZUEL a 100 ans et Brétigny-sur-Orge 
célèbre ses centenaires. Un siècle, voici un âge 
tout aussi remarquable que la carrière de cet 
homme là. Habitant de Brétigny, il appartient à  
l’histoire de la ville en ayant exercé avec brio, du-
rant des décennies, son métier de spécialiste de 
l’armement au cœur du Centre d’Essais en Vol.

Émile MAZUEL naît à Saint-Bonnet-de-Bellac en 
Haute-Vienne le 30 octobre 1920. Il devient 
sous-officier, mécanicien spécialiste de l’arme-
ment et se distingue dès 1940 par l’excellence 
de son savoir-faire. D’affectation en affectation, 
il œuvre à Nevers sur le Dewoitine D.520 (meil-
leur avion de chasse de fabrication française à 
l’époque) et enseigne les techniques d’armement 
à l’école de Salon-de-Provence.

une expertise au service de la résistance
Durant la guerre, Émile s’engage auprès le l’Or-
ganisation de Résistance de l’Armée (ORA), 
constituée de militaires français. Il participe à des 
attaques de convois et parachutages d’armes. 
Cerné par les allemands, il est blessé et évacué 
dans des conditions périlleuses. Parallèlement, le 
Centre d’Essais en Vol est créé à Brétigny-sur-Orge 
en 1945 sur les pistes de la base aérienne 217. 
Celle-ci est occupée par les Allemands durant la 
guerre puis bombardée. Mais à l’issue du conflit, 
la reconstruction est à l’œuvre et, dès 1948, le 
CEV tourne à plein régime.

Des quatre coins du monde au CEv
De retour d’Algérie, Émile est appelé pour la pre-
mière fois, en mars 1950, au Centre d’Essais en 
Vol de Brétigny-sur-Orge, pour son expertise dans 

l’entretien et la mise en œuvre de l’armement sur 
les avions Supermarine Spitfire et Republic P-47 
Thunderbolt. Affecté en 1952 à la direction de 
l’atelier d’armement en Indochine, il revient en-
suite au CEV pour participer aux essais d’arme-
ments aériens sur les nombreux avions prototypes 
qui animent le ciel brétignolais.

Retraité militaire en 1960, il est immédiatement 
recruté par le CEV à titre civil. Vingt ans durant, il 
est de tous les essais, de l’armement des versions 
françaises et étrangères du Mirage III jusqu’à la 
délicate mise au point de la plate forme de tir de 
l’avion suédois Saab.

précieuse mémoire brétignolaise
De l’aveu de ses amis de l’Association Amicale 
des Essais en Vol (AAEV), Émile, humble et dis-
cret, n’aime pas parler de lui. Mais il est souvent 
l’indispensable et précieuse mémoire sur qui l’on 
compte ici. Depuis 26 ans maintenant, il traite les 
archives de cinquante ans d’histoire des essais 
en vol. Sa longue expérience et son esprit vif et 
précis font de lui le membre le plus sollicité du 
groupe de travail. 
Nous lui souhaitons 
un très bon 
anniversaire !
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100   ANS DoNT
         80 au service

         DE LA FRANCE

DÉCORATIONS
POUR FAITS DE GUERRE
> Médaille Militaire
> Médaille des Blessés 
> Croix du Combattant 39-45
> Croix du Combattant Volontaire 
   de la Résistance
> Ordre National du Mérite

• PORTRAIT •



ESSONNE ESCALIERS
Olivier Servaes et Naoufel Jlaiel sont deux entrepre-
neurs qui ont décidé d’unir leur force ! Avec 3 éta-
blissements à leur actif et 11 salariés, cette entreprise 
qui réalise la conception et l’installation d’escalier sur 
mesure vient de s’installer dans la zone d’activité de 
la Moinerie. Les délais et les coûts de leur sous-trai-
tant n’étant plus satisfaisant, les 2 associés ont décidé 
d’ouvrir sur Brétigny un site de fabrication. Ce position-
nement stratégique leur permettra de répondre plus ef-
ficacement à la demande de leur client. L’entreprise est 
toujours à la recherche d’un apprenti et d’un menuisier. 

PLUS D’INFOS : 

M Servaes : 06 28 84 27 24 - olivier@escalites.fr
M Jlaiel : 06 52 00 69 98 - jlaiel.naoufel@mise-en-place.fr

FOOTBALL 
(STADE A. DELAUNE)

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
12H : Match de Championnat Brétigny Foot 
          Club Sportif U16 R1 / RACING  

15H : Match de Championnat Brétigny Foot 
          Club Sportif Seniors N3 / Mantes 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
14H : Match de Championnat Brétigny Foot 
          Club Sportif U18 R1 / Fleury 

15H : Match de Championnat Brétigny Foot 
          Club Sportif U17 NAT / Vitré 

15H : Match de Championnat Brétigny Foot 
          Club Sportif Seniors N3 / Paris FC

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
14H : Match de Championnat Brétigny Foot 
          Club Sportif U14 R1 / Sénart Moissy 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
12H : Match de Championnat Brétigny Foot 
          Club Sportif U16 R1 / Meudon 

15H : Match de Championnat Brétigny Foot 
          Club Sportif U17 NAT / Le Mans 

16H : Match de Championnat Brétigny Foot 
          Club Sportif Seniors D1 / Viry 

JUDO 
(DOJO)

SAMEDI 14 NOVEMBRE 
9H :  Coupe de Rentrée Benjamines Comité 
          Essonne Judo 

14H : Championnat Départemental Juniors 
          Comité Essonne Judo 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
JOURNÉE : Tournoi de l’Essonne Minimes  
           Comité Essonne Judo 

RUGBY 
(STADE R. BARRAN)

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
15H : Championnat Promotion Honneur 
          Rugby Club Sportif Brétigny 
         / Seine et Oise 

CSB ROLLER

Le week-end du 10 et 11 octobre dernier, Amel, Nolann, 
Anaëlle et Ewan prenaient la direction de la Bretagne pour 
le Championnat de France Route, dernière étape de la saison 
sportive 2019/2020. Deux jours de compétitions alternant 
courses de vitesse (100m/ 1 tour) et courses de fond (en ligne, 
à points et à éliminations allant de 3 à 10 kms) sur le très phy-
sique circuit routier de Lamballe. 

Niveau vraiment élevé sur ce championnat et la pluie n’a en rien 
aidé les patineurs à évoluer dans les conditions idéales. Néan-
moins après de belles batailles le CSB roller revient à la maison 
avec 3 médailles en chocolat, la place de quatrième peut être 
frustrante, mais jamais nos patineurs n’avaient atteint ce niveau. 
à l’issu de ce championnat, Anaëlle Paris, patineuse évoluant 
en catégorie Junior B a reçu sa sélection pour le Stage Collectif 
France Jeune qui se tiendra fin octobre à Nantes.
 

Vie économique
Le sport 
en novembre*

Vie sportive

*Sous réserve de nouvelles mesures 
gouvernementales et préfectorales.
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SMIG INDUSTRIE 
Habitant de Brétigny depuis 2 ans, M. Dintimille, tourneur 
fraiseur de profession vient de créer son entreprise de mé-
canique de précision. Il occupera un local situé dans la 
zone industrielle de la Moinerie. 

PLUS D’INFOS : 06 02 21 56 04
mdintimille@smig-industrie.fr

ÉXONERATION PARTIELLE 
DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC 
La municipalité soutien pleinement les commerces locaux 
face à la crise sanitaire et c’est pour cette raison que le 
Conseil Municipal du 1er octobre a voté l’exonération 
partielle de la redevance d’occupation du domaine pu-
blic des terrasses et food-trucks sur l’année 2020. L’exo-
nération porte sur une durée de 7,5 mois (mi-mars à fin 
octobre 2020) et bénéficiera aux 6 commerçants ayant 
installé des terrasses et aux 3 gérants de food-trucks.

RENDEZ-VOUS 
D’INSERTION DE L’EMPLOI

Le 16 octobre dernier, le Conseil Départemental a orga-
nisé dans la salle Maison Neuve « les rendez-vous de 
l’insertion et de l’emploi ». Ainsi une centaine de béné-
ficiaires habitant Brétigny et les environs à la recherche 
d’un emploi ont pu rencontrer une quinzaine d’établisse-
ments œuvrant dans l’accompagnement des publics les 
plus en difficultés.

CSB GYMNASTIQUE

Le CSB Gymnastique remercie chaleureusement Sophie 
qui a choisi de se tourner vers d’autres projets après avoir 
assuré ses fonctions de trésorière pendant plus de 8 ans. 
Sophie, un grand merci pour tout le temps que tu as consa-
cré au suivi de notre comptabilité et de nos ressources hu-
maines. Belle continuation à toi.

Des places sont disponibles pour certains ateliers du CSB 
Gymnastique  
- GAF junior loisirs : jeudi de 20h à 22h - 3 places restantes
- Freerun : samedi de 18h à 20h - 3 places restantes
- Babygym 2015 : samedi 14h15 - 15h15 - 3 places res-
tantes

PLUS D’INFOS : csb.gym@laposte.net 

07 81 28 98 36

CSB JUDO JUJITSY TAISO
La fédération française 
de Judo et Jujitsu a tenu 
à honorer le président 
Grégory Boulicaut et l’en-
traîneur Laurent Salomon 
qui ont reçu les médailles 
et palmes de Bronze Di-
rigeant et enseignant le 
samedi 19 septembre. 
Ces mises à l’honneur 
récompensent leur impli-
cation, leur dynamisme 
et leur travail quotidien 
d’accompagnement du 
club et des sportifs. Le CS 

Bretigny-sur-Orge Judo Jujitsu Taiso est en pleine expan-
sion avec 405 licenciés la saison dernière.

Santé
> NOUVELLE OSTÉOPATHE 
Diplômée depuis 2014 de l’institut Dauphine ostéopa-
thie, Amélie Hervé a ouvert un nouveau cabinet au 11 
chemin des Champcueils. Elle est une réponse adap-
tée à différents problèmes de dorsalgie chez l’adulte, 
arthrose chez le sénior, régurgitation chez le nourris-
son… Amélie Hervé est également spécialisée en os-
téopathie du sport…

PLUS D’INFOS : www.osteopathe-herve.fr 
Rendez-vous sur Doctolib - 01 88 24 83 80  
ou a.herve.osteo@gmail.comParoles novembre  2020    page 19
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INAUGURATION DES TERRAINS SYNTHÉTIQUES
DIMANCHE 4 OCTOBRE
Nicolas Méary et l’ancien footballeur international Nicolas 
Anelka ont inauguré les deux nouveaux terrains de football syn-
thétique au complexe sportif Auguste Delaune en présence de 
la députée Laëtitia Romeiro Dias, du Sénateur Jean-Raymond 
Hugonet, des élus brétignolais et des membres du CS Brétigny 
Foot. Action n° 23 des Assises de la Ville, ces nouveaux terrains 
permettront d’assurer les entraînements et les matches des spor-
tifs dans les meilleures conditions. 

VIDE GRENIER
SAMEDI 3 OCTOBRE
La prudence de mise n’a pas effrayé les 
Brétignolais qui sont venus nombreux lors 
de ce vide grenier d’automne, avec une 
sécurité accrue et des services municipaux 
qui ont œuvré à ce que l’événement ne 
déroge pas aux mesures sanitaires en ap-
plication. Masqués mais toujours en quête 
de bonnes affaires, les exposants comme 
les chineurs avaient de quoi se satisfaire de 
cette journée toujours très attendue.

UTL : LANCEMENT DE SAISON
LUNDI 5 OCTOBRE
La nouvelle saison de l’Université du Temps 
Libre a démarré au Ciné220 en présence 
du Maire, Nicolas Méary, de Martine Ma-
sur et de Francine Kendirgi, responsable 
et coordinatrice de l’antenne Brétigny/
Arpajon de l’UTL. Des mesures sanitaires 
strictes et soigneusement appliquées n’ont 
pas empêché un public nombreux ce jour 
là, de profiter d’une conférence consacrée 
à Charcot, le gentleman des pôles.
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OCTOBRE ROSE :  
ATELIER COUSSIN CŒUR  
AU SERVICE SENIOR
MERCREDI 14 OCTOBRE
Dans le cadre de la semaine de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein, le service 
Seniors s’est mobilisé pour réaliser des cous-
sins-coeurs. Ces coussins permettent de soula-
ger des douleurs post-opératoire. La vingtaine 
de coussins-cœurs réalisés vont être déposés à 
la Ligue Contre le Cancer à l’hôpital de Bligny. 
La municipalité remercie la dizaine de partici-
pants aux ateliers ainsi que les couturières de 
mars pour leur don de tissu.

DISTRIBUTION DE DICTIONNAIRE 
L’ÉCOLE JEANNE D’ARC
JEUDI 15 OCTOBRE
Nicolas Méary, a remis un dictionnaire à chaque élève 
de CE2 de l’école Jeanne d’Arc, donnant suite à la tra-
ditionnelle distribution des dictionnaires offerts par la 
municipalité lors de la rentrée scolaire dans l’ensemble 
des écoles de la ville. Le Maire n’a pas manqué de sen-
sibiliser les écoliers aux usages de ce bel outil d’appren-
tissage. Les jeunes Brétignolais, toutes écoles confon-
dues, sont désormais équipés et fin prêts à découvrir le 
sens des mots et la richesse de la langue française. 

WEEK-END ZEN 
À L’ESPACE MANDELA
LES 17 ET 18 OCTOBRE
En cette période troublée, quoi de mieux 
que de se recentrer sur soi et de se faire 
du bien. Le centre Socioculturel a propo-
sé, durant un week-end, plusieurs activités 
permettant d’apaiser les esprits et les corps 
grâce à différentes techniques de relaxa-
tion et de dialogue.
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AILES D'OR
VENDREDI 9 OCTOBRE
Avec un protocole adapté, la cérémonie des Ailes 
d’Or a, cette année encore, récompensé les béné-
voles et les sportifs brétignolais. Avec 8 Ailes d’or 
et 102 médailles remises par Nicolas Méary et 
Sandrine Chrétien, Adjointe au Maire déléguée au 
Sport et à la Vie associative, cette soirée à  mis en 
lumière la vitalité des associations de la ville et l’im-
plication exemplaire des Brétignolais 

LA RONDE DU LAC
DIMANCHE 11 OCTOBRE
Les coureurs étaient sans faute au rendez-vous de cette 
course emblématique de Brétigny. Voilà maintenant 
24 ans que la Ronde du Lac accueille les férus de 
course à pied sur les bords des lacs du Carouge pour 
de nouvelles performances. Une date et un cadre in-
contournables dans le planning annuel très dense des 
coureurs et performeurs venus de tous les horizons.

EXPOSITION ADEMUB  
POUR SA SEMAINE D’ACTION
DIMANCHE 11 OCTOBRE
Lors d’une semaine d’action menée du 11 au 
17 octobre 2020, l’ADEMUB (Association pour 
la Défense de l’Environnement et la Maîtrise de 
l’Urbanisme à Brétigny-sur-Orge) s’est installée à 
l’Espace Rencontres du marché couvert pour une 
matinée d’exposition consacrée aux effets et aux 
enjeux du changement climatique. Échanges, dé-
bats et supports d’informations au programme de 
cette matinée de sensibilisation.
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HYDROMULCHING  
AU CIMETIÈRE
LUNDI 19 OCTOBRE
L’hydromulching a fait ses preuves 
l’an passé pour végétaliser les allées 
du cimetière. L’action est renouvelée 
cette année pour que ce lieu de re-
cueillement soit toujours plus paisible 
et verdoyant.

CÉRÉMONIE HOMMAGE 
À SAMUEL PATY
MERCREDI 21 OCTOBRE
Des Brétignolais, élus, enseignants et responsables 
de l’académie se sont réunis à 18h30 sur le parvis 
de la mairie pour rendre hommage à Samuel Paty, 
professeur d’histoire et géographique assassiné 
par un terroriste islamiste le vendredi 16 octobre. 
Une cérémonie pleine d’émotion et en soutien au 
corps enseignant. 

PROJET VIDÉO AU SERVICE JEUNESSE
LUNDI 26 OCTOBRE
Sous la tutelle du réalisateur Laurent Merlin, une équipe 
d’apprentis cinéastes brétignolais s’est attelée à la créa-
tion de son propre court-métrage au cours des vacances 
de la Toussaint. Au programme de ce projet ambitieux, 
toutes les étapes de la création d’un film : écriture, tour-
nage et montage. En partenariat avec le Ciné220, le 
projet cinéma du service jeunesse aboutit à son terme 
à une projection sur grand écran lors d’une soirée de 
restitution publique.



PUB ICI

Vous souhaitez vous aussi réserver 
un espace publicitaire dans le prochain 

magazine Paroles de Brétigny-sur-Orge ?
Contactez-nous... 

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

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

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

Chef de publicité territorial :
Mr A. Doucouré

& 07 67 17 07 44
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ÉCOLE JEAN MACÉ

OCTOBRE-NOVEMBRE 2020

1
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PARC LA FONTAINE

COURANT NOVEMBRE 2020

6

21-23, RUE DU G. LECLERC

LE 6 NOVEMBRE 2020

7

4, RUE A. CAMUS

LE 12 NOVEMBRE 2020

8

RUE GEORGES CHARPAK

DE 2019 À MI-2021

2

7, RUE SIMONE VEIL

DE 2018 À DÉCEMBRE 2020

5

RUE SIMONE VEIL 
ALLÉE L. S. SENGHOR
DE JANVIER 2020 AU 
3E TRIMESTRE 2021

4

RUE SIMONE VEIL 
AVENUE M. YOURCENAR
DE FIN 2019 AU 
1ER SEMESTRE 2022

3

AVENUE COLONEL HUSSENOT

EN COURS

9

5, AVENUE J. MARQUIS

DU 28 SEPTEMBRE 
AU 15 NOVEMBRE 2020

10

1  ÉCOLE JEAN MACÉ
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2020
Poursuite des travaux de l’ascenseur et de 
l’escalier extérieur.

2  RUE GEORGES CHARPAK
DE SEPTEMBRE 2019 À MI 2021
Construction de 40 logements et 1 commerce 
(résidence Les terrasses du parc) par le pro-
moteur SCCV Brétigny.

3  RUE SIMONE VEIL / AVENUE 
MARGUERITE YOURCENAR
DE 2019 AU 1ER SEMESTRE 2022
Construction de 5 maisons et 50 logements 
(résidence Les Jardins du Mail) par le promo-
teur Terralia.

4  RUE SIMONE VEIL / ALLÉE
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
DE JANVIER 2020 AU 
3E TRIMESTRE 2021
Construction de 34 logements et 14 maisons 
individuelles (résidence Les trèfles blancs) 
par la société Al-tarea Cogedim.

5  7, RUE SIMONE VEIL
D’OCTOBRE 2018 À DÉCEMBRE 2020
Construction de 72 logements (résidence At-
taléa) par le promoteur Icade.

6  FLEURISSEMENT 
DU PARC LA FONTAINE
COURANT NOVEMBRE 2020

7  21-23 RUE DU G. LECLERC
LE 6 NOVEMBRE 2020
Réparation d’un branchement d’eaux usées 
au 21-23 rue du Général Leclerc. Fermeture 
à la circulation et stationnement interdit du 
N°27 à la rue Lucien Bouget, déviation par 
la rue de la Mairie dont le sens de circulation  
qui sera exceptionnellement inversée durant 
les travaux.

8  4, RUE ALBERT CAMUS
LE 12 NOVEMBRE 2020
Remplacement d’un tampon d’assainissement 
au niveau du N°4. Fermeture de la voie pen-
dant 2 heures au cours de la journée du rond-
point de la Citoyenneté au rond-point Albert 
Camus (limite de la commune de Plessis-Pâté). 
Une déviation est mise en place par les ave-
nues Charles de Gaulle et Jean Mermoz. 

9  AVENUE COLONEL HUSSENOT
EN COURS
Construction d’un skate-park en béton, com-
posé d’un ensemble de radiers horizontaux 
de hauteurs diffé-rentes, joints par un en-
semble complexe de courbes et de plans 
inclinés.

10  5, AVENUE JULES MARQUIS
DU 28 SEPTEMBRE 
AU 15 NOVEMBRE 2020
Démolition du pavillon situé au 5 avenue 
Jules Marquis. La circulation pourra être 
ponctuellement ralentie et sécurisée par un 
homme trafic.

11  RUE DU BOIS DE CHÂTRES
D’OCTOBRE 2020 À DÉCEMBRE 2022
Construction de 40 logements et deux com-
merces par le promoteur Gambetta.

SNCF RÉSEAU - RÉNOVATION 
ET FIABILISATION DU RÉSEAU
ENTRE LE 24 AOÛT ET LE 11 DÉCEMBRE 2020
Dans le cadre de la modernisation de ses in-
frastructures, SNCF réseau va réaliser des tra-
vaux ferroviaires de renouvellement des rails. 
Ces travaux sont susceptibles d’occasionner 
une gêne de bruit.

RUE DU BOIS DE CHÂTRES

DU 28 SEPTEMBRE 
AU 15 NOVEMBRE 2020

11

Travaux

Plantation mécanisée d’un cheminement 
allant de l’école Jean Macé aux jardins fa-
miliaux, un large choix de bulbes viendront 
fleurir le parc dès le printemps prochain. Les 
bulbes peuvent refleurir jusqu’à 10 ans sans 
arrosage ni apport d’intrant. Cette opération 
est réalisée par la société « Les Tulipes de 
France ».
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La presse 
en à parlé

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

Accueil des
nouveaux Brétignolais
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 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

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

Chères brétignolaises, chers brétignolais,

Le vendredi 16 octobre, un acte de barbarie a plongé la 
France dans la stupeur, la tristesse et la colère. Nous aime-
rions avoir une pensée pour Samuel Paty, enseignant pas-
sionné. Il avait choisi le plus beau métier du monde et il en 
est mort. Mort en 2020 pour avoir voulu, sans heurter qui 
que ce soit, expliquer les fondements de notre Nation, de 
notre République, un pays démocratique et laïque basé sur 
la liberté de penser, dont le fondement est la liberté d’ex-
pression. Samuel Paty avait 47 ans et comme beaucoup 
de nos professeurs, il avait choisi ce métier afin d’offrir à 
nos enfants les clefs pour permettre le développement de 
leur sens critique et attiser la lumière que d’autres veulent 
étouffer ou éteindre... Nous sommes en colère et pourtant 
nous ne connaissions pas Samuel. Mais comment ne pas 
être en colère contre ce jeune de 18 ans qui a assassiné 
un homme qui n’avait comme seule arme que son savoir 
et un stylo ? Nous, élus d’opposition souhaiterions rendre 
hommage à tous les enseignants à travers cette tribune. 
Depuis de nombreuses années ils n’arrêtent pas de tirer la 
sonnette d’alarme sur leurs conditions de travail et l’état 
de notre société... Ont-ils été entendus ?? Leur force est 
de construire des citoyens en devenir. Il donne des mots 
aux maux, enlève les doutes et crée des passions ou des 
envies.

Face à la mort d’un homme qui faisait juste son métier, 
sans haine, il y a le SILENCE, le PARDON, et ensuite la 
nécessité de continuer d’éduquer, de se battre contre l’obs-
curantisme sans jamais faillir, sans jamais céder une once 
de nos valeurs républicaines. Nous sommes une Nation, 
une et indivisible. Nous sommes la France. Il est urgent de 
réaffirmer notre amour de la paix et notre respect de la 
vie, de la Liberté, de la Fraternité, de l’Egalité afin de ne 
plus mettre en péril notre vivre ensemble... Il y a ce meur-
trier mais il y a aussi ceux qui pendant 10 jours ont attisé 
la haine sur les réseaux sociaux et ont une vraie responsa-
bilité. Dénonçons cet acte horrible d’une seule voix et com-
battons ensemble les raccourcis et les amalgames dont 
pourraient user d’autres promoteurs de haine. Alors il est 
vrai qu’aucune de ces personnes n’a de kalashnikov mais 
leur langue et leur fiel à longueur de journée, en boucle sur 
nos chaînes de télévison contribuent un peu plus chaque 
jour au délitement de notre société. Il est plus que temps 
de refuser toutes ces formes de haine envers l’autre et enfin 
construire un monde où nos enfants pourront se sentir en 
sécurité et libre de s’exprimer.
Nous sommes tous citoyens, nous sommes tous Samuel.

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

Nous nous associons aux mots du maire prononcés sur 
le parvis de la mairie en hommage à Samuel Paty. Sa 
décapitation nous a plongés dans un effroi et une sidération. 
Nous étions rassemblés avec bien des Brétignolais pour 
rendre hommage à l’engagement de ce professeur de 
collège, pour exprimer notre gratitude à l’égard de tous 
les enseignants de France, et affirmer notre détermination 
collective à défendre nos valeurs républicaines et 
notamment la laïcité et la liberté d’expression.  

Au début de la préparation de ce Paroles, il était prévu 
que soient annoncés dans ses colonnes nombre d’activités 
ou d’événements qui ponctuent habituellement le mois 
de novembre. Au fil de ces derniers jours, nous avons 
dû déprogrammer, reporter, annuler. Ce mois-ci, nous 
naviguons à vue en fonction des règles variable liées à 
l’état évolutif de la pandémie de la Covid-19.  

En raison des effectifs de personnes limités en intérieur, 
à cause du couvre-feu sanitaire du soir, nombre 
d’animations sont annulées (Halloween, les Rencontres 
photographiques ...) ou reportées. Et l’on ne saurait dire 
exactement quelles seront les règles qui s’imposeront à la 
vie publique dans une semaine, un mois, dans six mois ! 
La vie sociale traditionnelle se réduit comme peau-de-
chagrin, et toute activité est désormais sujette à annulation 
de dernière minute. Les clubs, les associations en souffrent 
et en souffriront pour une durée que nul, hélas, ne sait 
prévoir. Nous sommes à vos côtés dans cette épreuve. 
Ainsi va la vie cet automne.

Votre majorité municipale

Tribune 
des élus de la majorité

Tribune 
des élus de l’opposition



 NAISSANCES 

Cassie LEMAITRE (4 septembre) • Emily BUDA 
(12 septembre) • Elias FORGET (14 septembre) 
• Fatou-Banel SIDIBÉ (15 septembre) • Özgür 
SAHAN (16 septembre) • Mariam TRAORE (22 
septembre) • Ibrahim GUERGAB (23 septembre) 
• Jahayah FARDINI M’PASSI (24 septembre) • 
Ketyleen LENISIO (24 septembre) • Chahd HAJ 
(25 septembre) • Mialy RAZAFIMAHAZO (25 
septembre) • Camille POIRIER (28 septembre) • 

Sira SACKO (29 septembre) • Ayden DAURELLE (30 septembre) • Maël ZELCA (30 septembre) • Lyah 
ARCHENAULT (1er octobre) • Jules LAILLÉ (3 octobre) • Soumaya KHECHAB (4 octobre) • Imany KEMBO 
(6 octobre) • Tia TRAN VAN MAU (6 octobre) • Estrella-Marina ZOPANI (8 octobre) • Sofia DEKHILI (9 
octobre) • Athénaïs GAU (9 octobre) • Nahïm PRIGENT (13 octobre). 
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 

Marcellin RAFFY & Rahelinoro ANDRIAMIHAINGO (19 septembre) • Maxime GRYL & Cécile LIOULT (19 
septembre) • David BABIN & Gabriela RUIZ NIETO (30 septembre) • Jérémy DEVAUX & Esther KANGUNZA 
MWANZA (17 octobre). 
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DECES 

Latifa BEN AMMAR veuve BOUGHAMMOURA (5 septembre) • Albert GOUBY (6 septembre) • Albert 
ROUSSET-ROUSSETON (16 septembre) • Nicolas LE ROUX (20 septembre) • Josette BAILLE veuve DAMANCE 
(27 septembre) • Cyrille DEMAY (1er septembre) • Dua MUMTAZ (7 septembre). 
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent 
toutes leurs condoléances aux familles éprouvées

PHARMACIES DE GARDE

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

PLUS D’INFOS :  monpharmacien-idf.fr

Gabriel Margueritte (Né le 16 décembre 2019)

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



 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 lun-
di au jeudi, de 9h à 13h15 (sans ren-
dez-vous) et de 13h15 à 17h (sur ren-
dez-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 sociale, 
une puéricultrice, une sage-femme, 
adressez-vous au Centre Départemen-
tal d’Action Sociale et de PMI - 14-16, 
Place Federico Garcia 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 Fon-
taine. 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 disposition un 
numéro vert 24h/24 et 7 j/ 7. Pour tout 
problème lié à l’eau potable, la défense 
incendie, les eaux usées ou pluviales :  
0 800 23 12 91. 
Concernant l’éclairage public, 
composez le 01 69 72 18 00

 GESTION DES DECHETS       

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

 URGENCES MEDICALES                                             

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.

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Pharmacie du Donjon 
9, avenue R. 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

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Pharmacie Gervais
55, Grand Rue 
à Arpajon 
01 64 90 00 22

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Pharmacie Berlioz 
28, rue Hector Berlioz 
à Saint-Michel-sur-Orge
01 60 16 15 20

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Pharmacie de Leuville-sur-Orge 
CC Simply Market 
3, rue du 8 mai 1945 
à Leuville sur Orge  
01 60 84 22 56

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Pharmacie Maudet 
31 - 33 Grande Rue 
à Marolles-en-Hurepoix
01 69 14 89 49



AG
E

N
D

A

Dimanche 22 novembre dès 9hDimanche 22 novembre dès 9h
INFOS : 01 75 28 13 37INFOS : 01 75 28 13 37

Mercredi 11 novembre à 9h45Mercredi 11 novembre à 9h45
INFOS : 01 69 88 40 40INFOS : 01 69 88 40 40

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert 

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

Samedi 5 décembre à 16h30Samedi 5 décembre à 16h30
INFOS : 01 60 85 10 37INFOS : 01 60 85 10 37

Samedi 28 novembre à 18hSamedi 28 novembre à 18h
INFOS : 01 60 85 10 37INFOS : 01 60 85 10 37

Samedi 5 décembre de 10h à 13hSamedi 5 décembre de 10h à 13h
INFOS : 01 69 88 40 40INFOS : 01 69 88 40 40

Samedi 12 décembre à 18hSamedi 12 décembre à 18h
INFOS : 01 60 85 10 37INFOS : 01 60 85 10 37

MARCHÉ DE NOËL
Place du 11 novembre

Du 27 au 29 novembreDu 27 au 29 novembre
INFOS : www.bretigny91.fr INFOS : www.bretigny91.fr 

Samedi 5 décembre à 10h30 Samedi 5 décembre à 10h30 
INFOS : 01 69 88 40 40INFOS : 01 69 88 40 40

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Parvis de la Mairie / Cimetière

VENTE DE CONFITURES SNL
Marché couvert

CONCERT TIP STEVENS
Rack’am

BUS DE NOËL TRANSDEV
Parking Auchan

CONCERT P.R2B
Rack’am

CÉRÉMONIE AUX MORTS POUR 
LA FRANCE PENDANT LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU 
MAROC ET DE LA TUNISIE
Rassemblement au Monument aux Morts

CONCERT WILLY BLUES
Rack’am

Du 9 novembre au 5 décembreDu 9 novembre au 5 décembre
INFOS : www.bretigny91.frINFOS : www.bretigny91.fr

LES DÉFIS VIDÉOS DU TÉLÉTHON
Chez vous

CONCERT SOAN
Rack’am

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert 

Vendredi 4 décembre à 18hVendredi 4 décembre à 18h
INFOS : 01 60 85 10 37INFOS : 01 60 85 10 37

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

Vendredi 20 novembre de 14h à 19hVendredi 20 novembre de 14h à 19h
INFOS : 01 69 88 40 40INFOS : 01 69 88 40 40

BUS DE NOËL TRANSDEV
Place du Marché couvert

CONCERT COTTON BELLY’S
Rack’am

Samedi 14 novembre à 18hSamedi 14 novembre à 18h
INFOS : 01 60 85 10 37INFOS : 01 60 85 10 37

Tous ces événements 
sont susceptibles 
d'être modifiés 
ou reportés dans 
les jours ou semaines 
à venir en fonction 
des décisions 
gouvernementales


