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J’ai hésité. En cette fin d’après-midi du vendredi 27 J’ai hésité. En cette fin d’après-midi du vendredi 27 
novembre, fallait-il procéder au lancement des illumi-novembre, fallait-il procéder au lancement des illumi-
nations de Noël ? Cela avait-il un sens alors que – nations de Noël ? Cela avait-il un sens alors que – 
confinement oblige –, il ne pourrait pas y avoir grand confinement oblige –, il ne pourrait pas y avoir grand 
monde place Garcia Lorca pour assister à l’événe-monde place Garcia Lorca pour assister à l’événe-
ment qui peut être sonnerait creux, et que bien sûr ment qui peut être sonnerait creux, et que bien sûr 
nous ne pourrions pas faire la marche aux lampions nous ne pourrions pas faire la marche aux lampions 
jusqu’à la place du 11 novembre qui les années pré-jusqu’à la place du 11 novembre qui les années pré-
cédentes avait marqué le début du marché de Noël. cédentes avait marqué le début du marché de Noël. 
Un instant, j’ai douté. C’est alors que j’ai appris Un instant, j’ai douté. C’est alors que j’ai appris 
qu’une mère, « tannée » par son enfant, avait le matin qu’une mère, « tannée » par son enfant, avait le matin 
même téléphoné en mairie pour savoir si l’illumination même téléphoné en mairie pour savoir si l’illumination 
aurait bien lieu. Dès lors, dans mon esprit, il n’y eut aurait bien lieu. Dès lors, dans mon esprit, il n’y eut 
plus de place au doute : il était indispensable de pro-plus de place au doute : il était indispensable de pro-
céder comme les autres années et de venir lancer le céder comme les autres années et de venir lancer le 
compte à rebours de l’allumage. Rien ne sonne creux compte à rebours de l’allumage. Rien ne sonne creux 
dans le cœur d’un enfant qui déjà attend Noël.dans le cœur d’un enfant qui déjà attend Noël.
Alors bien sûr la situation est toujours compliquée, Alors bien sûr la situation est toujours compliquée, 
mais nous ne devons pas hésiter à saisir les occasions mais nous ne devons pas hésiter à saisir les occasions 
de nous réjouir. Nous pouvons être heureux qu’en ce de nous réjouir. Nous pouvons être heureux qu’en ce 
mois de décembre les commerces puissent rouvrir, mois de décembre les commerces puissent rouvrir, 
que les fêtes de fin d’année approchent et qu’à cette que les fêtes de fin d’année approchent et qu’à cette 
occasion notre ville soit illuminée. occasion notre ville soit illuminée. 

Alors bien sûr nous devons rester vigilants, vous trou-Alors bien sûr nous devons rester vigilants, vous trou-
verez dans ce numéro de Paroles, le rappel des prin-verez dans ce numéro de Paroles, le rappel des prin-
cipales règles en vigueur. Respecter scrupuleusement cipales règles en vigueur. Respecter scrupuleusement 
les directives sanitaires reste notre première responsa-les directives sanitaires reste notre première responsa-
bilité collective. C’est l’effort de chacun qui permettra bilité collective. C’est l’effort de chacun qui permettra 
de préserver la santé de tous.de préserver la santé de tous.

Mais j’ai souhaité que ce numéro de Paroles mette Mais j’ai souhaité que ce numéro de Paroles mette 
l’accent sur nombre d’initiatives positives, coura-l’accent sur nombre d’initiatives positives, coura-
geuses, utiles, enthousiasmantes pour Brétigny. Que geuses, utiles, enthousiasmantes pour Brétigny. Que 
ce soit la continuité des services publics, la poursuite ce soit la continuité des services publics, la poursuite 
de nombre d’activités associatives en numérique, la de nombre d’activités associatives en numérique, la 
création d’une réserve citoyenne, des actions soli-création d’une réserve citoyenne, des actions soli-
daires en direction de ceux qui en ont besoin avec le daires en direction de ceux qui en ont besoin avec le 
soutien de bien des partenaires brétignolais, la mise soutien de bien des partenaires brétignolais, la mise 
en place d’un « click & collect » pour le commerce de en place d’un « click & collect » pour le commerce de 
proximité et bien d’autres choses encore, la liste n’est proximité et bien d’autres choses encore, la liste n’est 
pas exhaustive. Oui la vie continue pendant le confi-pas exhaustive. Oui la vie continue pendant le confi-
nement. Oui Brétigny fait preuve, dans cette période nement. Oui Brétigny fait preuve, dans cette période 
difficile, d’une belle énergie qui fait plaisir à voir.difficile, d’une belle énergie qui fait plaisir à voir.

Certaines de ces initiatives auront vocation à perdu-Certaines de ces initiatives auront vocation à perdu-
rer, même déconfinés. Je pense au click & collect qui rer, même déconfinés. Je pense au click & collect qui 
marque un enrichissement des liens entre les Brétigno-marque un enrichissement des liens entre les Brétigno-
lais et nos commerces de proximité, en phase avec le lais et nos commerces de proximité, en phase avec le 
mode d’achat de certains. mode d’achat de certains. 

N’oublions pas que nos commerces de proxi-N’oublions pas que nos commerces de proxi-
mité vivent avant tout grâce à chacune et cha-mité vivent avant tout grâce à chacune et cha-
cun d’entre nous. Faisons nos courses chez eux cun d’entre nous. Faisons nos courses chez eux 
chaque fois que nous en avons la possibilité ! chaque fois que nous en avons la possibilité ! 
Je pense aussi à la réserve citoyenne communale qui Je pense aussi à la réserve citoyenne communale qui 
marque une attention des uns aux autres et qui devra marque une attention des uns aux autres et qui devra 
perdurer.perdurer.

Un article du Parisien fait état du projet d’implantation Un article du Parisien fait état du projet d’implantation 
par Amazon Web Services d’un data center sur le ter-par Amazon Web Services d’un data center sur le ter-
ritoire de la commune. C’est une question importante ritoire de la commune. C’est une question importante 
et délicate qui s’inscrit dans un contexte qu’il convient et délicate qui s’inscrit dans un contexte qu’il convient 
de rappeler.de rappeler.
Initialement, Amazon devait construire deux bâti-Initialement, Amazon devait construire deux bâti-
ments, tel celui qui est déjà en fonctionnement. Avec ments, tel celui qui est déjà en fonctionnement. Avec 
un seul bâtiment, Amazon a tenu plus que ses enga-un seul bâtiment, Amazon a tenu plus que ses enga-
gements en termes d’emplois, en dépassant le cap gements en termes d’emplois, en dépassant le cap 
des 3000 emplois dont déjà plus de 1000 en CDI. des 3000 emplois dont déjà plus de 1000 en CDI. 
Amazon paie les impôts locaux qu’il doit au territoire. Amazon paie les impôts locaux qu’il doit au territoire. 
Chacun pense ce qu’il veut d’Amazon et du e-com-Chacun pense ce qu’il veut d’Amazon et du e-com-
merce ; pour Brétigny, pour le territoire, Amazon est merce ; pour Brétigny, pour le territoire, Amazon est 
un partenaire fiable. un partenaire fiable. 
Ce nouveau projet soulève un certain nombre de Ce nouveau projet soulève un certain nombre de 
questions, notamment sur le plan environnemental. questions, notamment sur le plan environnemental. 
C’est la raison pour laquelle il nous faut l’étudier avec C’est la raison pour laquelle il nous faut l’étudier avec 
une grande attention, obtenir des éclaircissements, une grande attention, obtenir des éclaircissements, 
des garanties, bien mesurer toutes les contreparties des garanties, bien mesurer toutes les contreparties 
possibles. Notre commune grandit, cela appelle des possibles. Notre commune grandit, cela appelle des 
nouveaux équipements et donc des crédits d’investis-nouveaux équipements et donc des crédits d’investis-
sement élevés. sement élevés. 
En tout cas, Amazon est d’ores et déjà un acteur éco-En tout cas, Amazon est d’ores et déjà un acteur éco-
nomique et social important du territoire. Voilà pour-nomique et social important du territoire. Voilà pour-
quoi j’entends maintenir avec cette société un débat quoi j’entends maintenir avec cette société un débat 
ouvert, courtois et respectueux du droit de chacun. ouvert, courtois et respectueux du droit de chacun. 
Voilà pourquoi, avec les maires de Saint-Michel et Voilà pourquoi, avec les maires de Saint-Michel et 
de Morsang nous avons souhaité formuler nos inter-de Morsang nous avons souhaité formuler nos inter-
rogations et préoccupations de manière constructive rogations et préoccupations de manière constructive 
à travers une lettre disponible sur le Facebook et le à travers une lettre disponible sur le Facebook et le 
site de la ville. D’autres maires ont préféré formuler site de la ville. D’autres maires ont préféré formuler 
les choses différemment, certains élus ont exprimé un les choses différemment, certains élus ont exprimé un 
refus a priori sans avoir de précisions sur le dossier, refus a priori sans avoir de précisions sur le dossier, 
ce n’est pas notre approche.  ce n’est pas notre approche.  
Le point essentiel à mes yeux et à ceux de mon équipe Le point essentiel à mes yeux et à ceux de mon équipe 
municipale est d’utiliser tous les leviers à notre dis-municipale est d’utiliser tous les leviers à notre dis-
position pour défendre un développement équilibré, position pour défendre un développement équilibré, 
pour Brétigny, pour les Brétignolais et plus générale-pour Brétigny, pour les Brétignolais et plus générale-
ment pour notre territoire. C’est ce à quoi nous nous ment pour notre territoire. C’est ce à quoi nous nous 
employons. Je vous en reparlerai car ce dossier est employons. Je vous en reparlerai car ce dossier est 
d’importance. d’importance. 
  
Chers amis, malgré la complexité de la période, tout Chers amis, malgré la complexité de la période, tout 
en restant vigilants, profitons des joies qui nous sont en restant vigilants, profitons des joies qui nous sont 
possibles. Prenez soin des autres et de vous-même. Je possibles. Prenez soin des autres et de vous-même. Je 
vous souhaite tout simplement un beau mois de dé-vous souhaite tout simplement un beau mois de dé-
cembre et des fêtes de fin d’année réussies. cembre et des fêtes de fin d’année réussies. 

Le MaireLe Maire
Nicolas MéaryNicolas Méary
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Vendredi 27 novembre en début de soirée, les 
rues de Brétigny-sur-Orge se sont illuminées ! 
L’esprit de Noël était bien présent malgré le 
confinement. Le lancement des illuminations de 
Noël s’est déroulé en comité restreint pour éviter 
les rassemblements mais a été filmé pour en faire 
profiter les Brétignolais. La vidéo est à présent 
visible sur la page Facebook de la ville. Les rues de 
la ville scintillent et la boîte aux lettres du Père Noël 
installée sur la Place Federico Garcia Lorca attend 
de recevoir les souhaits des petits et des grands.
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Brétigny illuminée
POUR LES FÊTES !



> Les grands rassemblements et les événements festifs 
restent interdits.

> Les restaurants, bars et discothèques restent fermés.

> Les réunions privées doivent être sécurisées (éviter un 
trop grand nombre de personnes, respecter les gestes 
barrières…).

> Les salles de sports restent fermées.

LE PORT DU MASQUE 

Le port du masque est obligatoire :

> Aux abords de la gare dans un rayon de 200 m et 
aux abords des écoles dans un rayon de 50m lors des 
entrées et des sorties.

> Dans les lieux publics clos

Retrouvez les infos en temps réel
Sur le site internet de la ville 
www.bretigny91.fr en page d’accueil et dans 
la rubrique INFOS COVID

Sur la page Facebook 
www.facebook.com/bretignysurorge

Gardons le contact !
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Covid-confinement
les mesures actualisées

CONFINEMENT
Lors de son allocution du mardi 
24 novembre le Président de la 
République a annoncé un calen-
drier de déconfinement progressif. 

Depuis le 28 novembre et jusqu’au 15 décembre le 
confinement est maintenu avec un assouplissement 
des mesures. A partir du 15 décembre et jusqu’au 20 
janvier le confinement sera levé avec un nouveau 
protocole sanitaire sous réserve que les objectifs du 
gouvernement soit atteints.  

Du 28 novembre au 15 décembre

> Les attestations sont toujours en vigueur et les rassem-
blements restent interdits.

> Les déplacements pour se promener sont autorisés 
jusqu’à 20km, pendant 3h maximum et une fois par jour.

> Les activités extrascolaires en extérieur peuvent re-
prendre.

> Les activités sportives extérieures au sein des associa-
tions sont autorisées sauf les pratiques collectives et de 
contact.

> Les offices religieux peuvent de nouveau se tenir avec 
une jauge de 30 personnes maximum.

> Tous les commerces peuvent de nouveau ouvrir jusqu’à 
21h au plus tard. La livraison est autorisée jusqu’a 22h.

> Les bibliothèques peuvent de nouveau accueillir du pu-
blic.

Du 15 décembre au 20 janvier

Si les objectifs sont atteints

> Un couvre feu est appliqué de 21h à 7h du matin sauf 
les 24 et 31 décembre.

> Les attestations ne sont plus obligatoires, les rassemble-
ments sont autorisés en respectant les gestes barrières.

> Les structures culturelles peuvent ouvrir dans un proto-
cole sanitaire strict et en respectant le couvre feu.

> Les activités extrascolaires peuvent reprendre en exté-
rieur et intérieur sauf la danse et le chant.



DES ORDINATEURS 
POUR RÉDUIRE 
la fracture numérique
Le premier confinement a révélé une fracture numérique impor-
tante dans certains foyers. Avec la prédominance de la numé-
risation des activités du quotidien durant cette crise sanitaire, 
la ville s’est engagée à équiper les foyers les plus modestes.

Ainsi, une participation financière pour l’achat de matériel 
informatique a été versée aux familles précaires avec enfants 
scolarisés en primaire. Pour permettre à ces familles de s’équiper, 
à petit prix mais avec du matériel fiable, l’entreprise Ecodair, 
a été sollicitée pour fournir des ordinateurs. Ecodair est une 
entreprise d’insertion solidaire proposant du matériel informa-
tique reconditionné à bas prix pour des personnes ayant peu de 
ressources. En plus d’être un achat économique, le reconditionné 

est un acte écologique en cohérence avec les 
problématiques actuelles. Sur 36 familles éligibles 
à l’action, 26 ont répondu et ont pu s’équiper nu-
mériquement. Samedi 28 novembre, le matériel 
a été distribué au CCAS, en présence du Maire, 
Nicolas Méary, et de Christiane Lecoustey, son 
adjointe déléguée au CCAS, dans le strict respect 
du protocole sanitaire. Une action solidaire et 
absolument nécessaire au regard de la période 
que nous vivons. 

AU SERVICE DES ASSOCIATIONS

AU CENTRE SOCIOCULTUREL

EN MAIRIE

Tous les accueils de la mairie restent ouverts. Les 
rendez-vous administratifs sont maintenus. Nous 
vous invitons toutefois à privilégier les démarches 
en ligne sur le site internet de la ville : 
www.bretigny91.fr ou par téléphone au 
01 69 88 40 40

Retrouvez l’actualité de la ville sur le site et la page 
Facebook de la ville : www.bretigny91.fr
www.facebook.com/bretignysurorge

Les activités associatives brétignolaises sont en 
grande partie suspendues. Cependant, les services 
municipaux restent à l’écoute des associations et les 
accompagnent dans la gestion de la crise. 
Les responsables d’associations peuvent contacter 
le service Vie associative : 01 69 88 40 80

Le centre socioculturel assure :
> la permanence juridique par téléphone (écrivain 
public, point relais conseils, conciliateur de justice...)
> l’accès à ses outils informatiques sur réservation 
pour une durée de 30 min pour des demandes 
urgentes et importantes.
> l’accompagnement à la scolarité et à la parentalité,
la continuité de ses activités en distanciel par vi-
sioconférence (zumba - atelier multimédia - café 
couture - loisirs créatifs - improvisation...)

AU SERVICE DES SENIORS

Solidarité active : 30 bénévoles restent investis au 
plus près du service des seniors pour garder contact 
avec 900 personnes vulnérables ou isolées à ce 
jour recensées. 

Transport des personnes : les agents maintiennent 
leur accompagnement au bénéfice des personnes 
à mobilité réduite. 

Activité à distance : afin d’égayer cette période et 
de garder le lien avec les seniors de la ville, le club 
lance également un concours d’écriture sur le thème 
de la Lettre d’Amour.

PLUS D’INFOS : 01 60 85 27 56

CONTINUITÉ :  
le service public
se réinvente
La Ville s’adapte aux contraintes du confinement. 
Dans le respect des règles en vigueur, le maintien 
des services aux Brétignolais est une priorité de la 
municipalité. Les accueils restent donc ouverts. Par 
ailleurs, les structures et les agents déploient leur 
énergie et leur créativité pour que les activités se 
poursuivent. Celles-ci prennent parfois des formes 
nouvelles afin que les Brétignolais puissent continuer 
d’en profiter tout en respectant les mesures gouver-
nementales
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Soucieuse de l’impact négatif de 
la crise sanitaire que subissent 
les commerçants, la Ville s'est 
mobilisée pour accompagner le 
développement du commerce 
local à long terme en prenant 
en compte les changements de 
consommation des Brétignolais. 
Ainsi, la Ville a fait le choix de dé-
velopper, avec un partenaire bré-
tignolais, une plateforme Click 
& Collect spécialement conçue 
pour Brétigny. Ce site permet aux 
commerçants qui le souhaitent 
de vendre à distance tout en gar-
dant le lien avec leurs clientèles.

SOUTENEZ 
VOS COMMERÇANTS 
PARTICIPANTS

JAIMEMONCOMMERCEABRETIGNY.FR

Expression anglaise désignant le principe de comman-
der un article en ligne et de le récupérer en magasin, 
le Click & Collect est une pratique qui a pris une très 
grande ampleur depuis le début de la crise sanitaire. 
En effet, le fait de choisir à distance et de venir cher-
cher un article déjà préparé limite les contacts tout 
en permettant aux commerçants de maintenir leurs 
activités. Dans une démarche d’accompagnement 
des commerçants brétignolais et dans une volonté 
de pousser les habitants à consommer local malgré 
la crise sanitaire, la Ville ouvre sa propre plateforme 
Click & Collect. 

Les commerçants brétignolais qui le souhaitent 
peuvent s’inscrire gratuitement et ont accès à un 
outil clé en main facile d’utilisation. Le site per-
met aux habitants de retrouver leurs commerces 
de proximité sur une même plateforme et ain-
si soutenir l’activité économique de leur ville. 
Une action qui arrive à point nommé durant la période 
de Noël.

Pour cela une seule adresse  : 

LE CLICK & COLLECT : ON VOUS DIT TOUT !
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LA VILLE DE BRÉTIGNY ACCOMPAGNE 
le commerce local et propose une plateforme



J’ACCÈDE AU SITE
J’utilise le lien de la 

plateforme Click & Collect : 
jaimemoncommerceabretigny.fr

JE COMPLÈTE MES 
INFORMATIONS
Je complète mes 

informations 
client, j’accepte les 

conditions générales 
de vente et je 

clique sur le bouton 
Continuer.

JE CHOISIS MON 
CRÉNEAU

Je choisis le jour et 
l’horaire auxquels je 
souhaite récupérer 

mes achats en 
prenant en compte les 
créneaux disponibles 

indiqués par le 
commerce, puis je 

clique sur le bouton 
Valider.

JE FINALISE MA 
COMMANDE
Un panneau 

récapitulatif apparait 
je n’ai plus qu’à cliquer 

sur le bouton Je 
confirme et finalise 
ma commande pour 
que ma commande 

soit validée.

JE REÇOIS UN 
RÉCAPITULATIF 

PAR E-MAIL
Par e-mail, un 

récapitulatif m’est 
envoyé. Si je ne 

reçois pas d’e-mail, je 
regarde dans la boite 
mail des indésirables.

JE RÉCUPÈRE 
MA COMMANDE

1

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
JAIMEMONCOMMERCEABRETIGNY.FR

JE CHOISIS MES PRODUITS
En parcourant la galerie du produit que 

je recherche ou celle du commerçant 
choisi, je peux cliquer sur les produits 
qui m’intéressent pour avoir plus de 

détails sur ceux-ci. Lorsque je souhaite 
commander un produit je mentionne 
le nombre d’articles que je souhaite 

acheter et je clique sur le bouton 
Ajouter. Les articles ajoutés sont 

enregistrés dans mon panier.

3

5 6 7 8

JE FAIS UNE RECHERCHE
• Je cherche un article précis : j’utilise la 

barre de recherche sur l’écran d’accueil en 
tapant le nom de l’article recherché. Après 

avoir cliqué sur le bouton Rechercher 
une galerie de produits apparait.

 • Je cherche la boutique d’un commerçant : 
je clique sur le bouton Nos commerçants 

dans le menu du haut. La galerie des 
commerces de Brétigny utilisant la 

plateforme apparait, je n’ai plus qu’à cliquer 
sur le commerçant que je recherche pour 

faire apparaître sa galerie de produits.

2

Je me présente au 
commerce au jour et à 

l’horaire choisis. Je paye 
mes achats sur place 
et je repars avec ma 

commande.

JE VALIDE MON PANIER 
Je clique sur l’icône du caddie 

en haut de la page du site 
Click & Collect. Un récapitulatif 
apparait, si celui-ci convient je 

clique sur le bouton 
Continuer ma réservation.

4

Je soutiens 
les commerçants 

brétignolais participants :

JAIMEMONCOMMERCEABRETIGNY.FR
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VIVRE À BRÉTIGNY EN CONFINEMENT :
visions croisées
Ce contexte sanitaire exceptionnel a permis de voir l’émergence de nouvelles pratiques et 
de nouveaux modes d’échanges interpersonnels. Plus que jamais, la relation humaine, la so-
lidarité, l’écoute et l’accompagnement de chacun sont des valeurs communes partagées. En-
seignants, parents d’élèves, agents municipaux, bénévoles associatifs, commerçants, profes-
sionnels de santé, habitants, ont accepté de partager la vision de leur action en ce deuxième 
confinement. Paroles de Brétignolais engagés pour que la vie continue dans notre ville !



ès l’annonce du président de la République 
sur l’obligation du port du masque à partir de  
l’âge de 6 ans, la Ville s’est mobilisée pour 
assurer l’approvisionnement en masques des 

élèves de Brétigny. Le Maire, Nicolas Méary a fait le 
choix de commander un stock important de masques 
lavables adaptés aux enfants. L’objectif étant que 
chaque enfant effectuant sa scolarité dans une école 
brétignolaise ait deux masques à sa disposition. À ce 
jour, tous les élèves brétignolais ont reçu leurs masques. 
Le surplus est conservé par le CCAS pour les nouveaux 
arrivants. Cette action efficace a permis de répondre 
aux mesures gouvernementales dans les temps et d’aider 
le corps enseignant à assurer un protocole sanitaire 
permettant la sécurité de tous. 

PASCALE LEBON
Directrice de l’école Gabriel Chevrier

Au lendemain de la mise sous pli, les cartons d’en-
veloppes étaient distribués dans toutes les écoles de 
Brétigny. Madame Labon, directrice de l’école Gabriel 
Chevrier souligne l’efficacité du dispositif. « Les cartons 
sont arrivés dans mon bureau à destination de chaque 
classe, explique-t-elle, la distribution a été de ce fait très 
rapide et n’a en rien interféré avec les activités de l’école. » 
Les masque fournis par la mairie sont maintenant utilisés 
régulièrement. « Les enfants s’adaptent, affirme la direc-
trice de l’école Chevrier, nous devons parfois rappeler 
gentiment le protocole mais de façon générale les élèves 
font preuve d’un grand sérieux. » 

MATTHIEU TISSOT
Parent d’élève de l’école 

Rosa Parks

« Grâce à cette action 
de la ville, mon enfant 
a pu récupérer deux 

masques dès que cela 
a été obligatoire. Nous en 

sommes très contents.

Grâce à une distribution bien gérée, 
les enfants ont pu récupérer leurs 

masques sans encombre.” 

SCOLARITÉ :
distribution de masques 
pour les enfants

D

STÉPHANIE VALLÉE
Assistante administrative et comptable 

du service Enfance, coordinatrice de la mise 
sous pli des masques enfants.

La Ville a choisi de fonctionner sous forme de 
colis adressés aux professeurs des écoles pour 
une distribution des masques en classe à chaque  
élève. C’est dans un temps record que la mise 
sous pli des masques a été réalisée. Stéphanie 
Vallée, en charge de la coordination de cette 
action, explique à quel point la transversalité 
entre les services de la ville a été efficace. 
Après réception des masques, c’est en un 
après-midi seulement que les enveloppes et les 
cartons à destination des classes soient prêts à 
être distribués. « Cette mission était portée par 
le service Enfance mais, d’autres services de la 
mairie se sont alliés à cette chaine de préparation 
d’enveloppes, explique Stéphanie Vallée. C’est 
grâce à l’enthousiasme et l’efficacité des agents 
présents que cette mise sous pli s’est déroulée dans 
les meilleures conditions.» Une action rondement 
menée et remercié par le corps enseignant.
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NAIMA NAMI 
Gérante de l’institut Beauty Addict

Ouvrant ses portes en octobre 2019 
dans le quartier Bois Badeau, Naima 
Nami n’avait pas imaginé subir une crise 
l’obligeant à fermer son commerce 5 mois 
après son installation. « J’ai commencé à 
travailler à la création d’une boutique en 
ligne durant le premier confinement pour 
essayer de maintenir mon activité, explique-
t-elle, et quand le deuxième confinement a 
été annoncé et que la Mairie a proposé cette 
plateforme Click & Collect j’ai dit oui sans 
hésiter. » Après avoir été accompagnée par 
les services de la ville et le gestionnaire de 
la plateforme, Naima Nami a pu remplir 
sa boutique en ligne de tous les produits 
cosmétiques disponibles dans son institut 
et ainsi continuer à se faire connaitre des 
Brétignolais. 

COMMERCES :
participation à la plateforme 

Click & collect

SYLVIE JAFFREDO
Cliente du Livre d’Orge

Sylvie Jaffredo est une habituée du 
Livre d’Orge. Lectrice avertie, la 
librairie est devenue son île aux 
trésors littéraires. Ces habitudes 
auraient pu être suspendues mais 

c’était sans compter sur la mobilisa-
tion des libraires qui ont su maintenir 

leurs activités malgré la fermeture des 
commerces non essentiels. Réactifs, les commerçants ont su 
développer le Click & Collect rapidement pour le plus grand 
plaisir de leurs clients. « Grâce à ce système j’ai pu continuer 
à acheter mes livres au Livre d’Orge, indique Sylvie Jaffredo, 
en tout, j’ai dû commander à distance une dizaine de livres 
durant ce nouveau confinement. » Un geste qui est porteur d’un 
engagement fort pour les commerçants brétignolais. 

Lorsque je me suis inscrite sur la 
plateforme Click & Collect de la ville, 
j’ai eu le droit à un accompagnement 

qui m’a fait chaud au cœur.”

Lorsque j’ai vu que je pouvais choisir 
à distance mes livres et les récupérer 
chez mon libraire, je n’ai pas hésité 

à faire plusieurs commandes.”

our répondre aux mesures gouvernementales du se-
cond confinement, plusieurs commerces ont dû fermer 
leurs portes ou restreindre leurs activités. Consciente de 

l’impact de ces contraintes sur les commerces de proximité, la 
ville souhaite accompagner le développement du commerce 
local à long terme. Ainsi, une plateforme Click & Collect est 
désormais en place pour permettre aux commerçants Brétigno-
lais qui le souhaitent de poursuivre leurs activités en ligne et 
de rester en lien avec leur clientèle. Une action directement 
en lien avec le confinement et qui a vocation à perdurer pour 
répondre à l’évolution des pratiques de consommation des 
Brétignolais.

P

TANIA JUHL
Manageur des 
commerces de Brétigny 

Dès l’annonce des 
nouvelles mesures, le 
Maire, Nicolas Méa-

ry, a fait part de sa vo-
lonté de développer une 

plateforme de commande à distance pour 
accompagner les commerces de Brétigny. 
Tania Juhl, manageur des commerces de la 
ville, s’est engagée dans ce projet ambitieux 
mais nécessaire. « C’est un projet de grande 
envergure mais d’une importance capitale, 
affirme Tania Juhl. Le prestataire brétignolais 
choisi a été d’une très grand réactivité et a pu 
nous proposer une plateforme 100% Brétigny, 
gratuite, clé en main et facile d’utilisation.» 
Après un temps de sensibilisation les com-
merçants se sont inscrits progressivement sur 
la plateforme pour le plus grand bonheur 
des Brétignolais qui (re)découvrent leurs 
commerces de proximité. « Il est important 
maintenant que commerçants et usagers de la 
ville prennent l’habitude d’utiliser la plateforme 
car cela atteste un vrai soutien à l’économie 
locale.» conclut Tania Juhl.
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cette période de crise et de confi-
nement, le tissu associatif de la ville 
reste une précieuse ressource pour 
les Brétignolais grâce à l’implication 

de très nombreux bénévoles. Bien que la plupart 
des activités sportives et culturelles soient à l’arrêt, 
les associations de la Ville ayant des activités 
sociales et humanitaires, poursuivent et adaptent 
leurs missions avec l’appui de la municipalité. 
Une occasion pour certaines de rebondir sur les 
contraintes actuelles, de questionner leurs propres 
pratiques en s’engageant davantage vers l’usage 
des outils numériques. Portraits de quelques ac-
teurs de la solidarité à Brétigny.

Cet atelier de thérapie musicale 
subventionné par l’Assurance 

Maladie est unique en son genre 
et représente une véritable 

innovation de l’école de musique 
de Brétigny.”En AGNÈS THIEBAULT

Musicienne, musicothérapeute, responsable 
de l’atelier « rythmo-musical » de l’école de musique

Avec une régularité hebdomadaire, Agnès accueille 
à l’école de musique des enfants souffrant de han-
dicap, d’autisme ou de troubles du comportement. 
Lors d’entretiens individualisés, elle accompagne 
ces enfants dans un parcours thérapeutique. « La 
musique, c’est un outil dont je me sers pour entrer en 
communication avec ces enfants, explique-t-elle. Ici, 
nous n’apprenons pas la musique mais nous l’utilisons 
pour créer du lien. Il était évident que cet atelier 
ne devait pas s’interrompre comme au printemps ». 
Une coordination entre la direction de l’école et 
la municipalité a permis d’obtenir rapidement la 
dérogation préfectorale permettant la poursuite de 
cet atelier.

FRANÇOISE SAINDRENAN
Formatrice en langue française 
Association Alphabéta

« Chaque semaine, je transmets la langue fran-
çaise à mes deux apprenants, de niveaux de 
langue très différents. Nous prenons le temps de 
pratiquer l’oral, d’écrire et de converser ». Pour 
la cinquantaine de formateurs de l’association 
Alphabeta, le confinement oblige à des cours 
dématérialisés. Les bénévoles de cette asso-
ciation sociale et solidaire s’adaptent aux 
circonstances. L’association souhaite aller 
plus loin dans l’usage des outils numé-
riques afin de permettre aux apprenants 
de disposer à domicile d’un accès en 
ligne aux supports d’apprentissage 
ainsi que d’une plateforme adaptée 
pour un suivi des cours à distance.

CORINNE CHARLÈNE
Bénévole du Relais des Restaurants du Cœur

« Les contraintes sanitaires compliquent la distribution 
des denrées alimentaires et augmentent la charge de 
travail pour les équipes en préparation de la saison 
hivernale qui vient de démarrer, explique Corinne. 
Toutefois, contre toute attente, l’équipe est enthousiaste : 

les bénévoles ne manquent pas à l’antenne de Brétigny, 
l’ambiance est excellente et les liens se sont resserrés. Nous 

appréhendons seulement la venue de l’hiver car les distributions 
ont désormais lieu en extérieur puisque nous ne pouvons plus 

accueillir nos bénéficiaires dans nos locaux. Cet été, la Ville nous 
a prêté des barnums pour affronter la canicule. Mais l’approche 

des jours froids pose un nouveau problème.»

ASSOCIATIONS :
mobilisation des 
acteurs de la solidarité 
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SANTÉ :
déploiement des tests COVID DON DU SANG

La prochaine collecte se dé-
roulera le lundi 21 décembre 
de 15h à 20h à la salle Mai-
son Neuve. Pour assurer un 
protocole sanitaire permet-
tant la sécurité de tous, les 
dons se font maintenant sur 
rendez-vous. Nous vous invi-
tons à vous rendre sur le site 
de l’EFS pour choisir votre 
créneau.

+ INFOS : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

TESTS- COVID 
EN GARE RER 
Pour faciliter l’accès aux tests 
Covid-19, la Région Île-de-
France ouvre des tentes de 
tests rapides antigéniques 
à proximité d’environ 50 
grandes gares franciliennes. 

Dans le courant du mois de 
décembre, le centre de test 
ouvrira à la gare RER C Bréti-
gny-sur-Orge et se déroulera 
du lundi au vendredi. Après 
vérification de l’éligibilité des 
patients,  un prélèvement naso-
pharyngé  est réalisé par une 
première infirmière, l’analyse 
effectuée par une seconde 
infirmière et l’information du 
résultat  est donnée en 20 min. 
Ces tests antigéniques gratuits 
et rapides sont ouverts à tous 
les franciliens.

+ INFOS : bretigny91.fr

DR. ALOUANI IMEN
Médecin généraliste - DU Formation com-
plémentaire en gynécologie et obstétrique 
à la Maison Médicale, 21 rue du Parc

Le docteur Alouani a appréhendé ce 
nouveau confinement de façon plus 
sereine ayant appris de la première 
vague. Installée depuis septembre au 
21 rue du Parc se mobilise chaque 
jour pour gérer au mieux cette crise 
qui impacte directement son métier. « 
Nous nous sommes organisés en consé-
quence, explique Imen Alouani. Nous 
avons aménagé des créneaux pour éviter 
la rencontre entre les personnes ayant 
des symptômes de la COVID 19 et les 
autres patients. Nous avons développé 
la téléconsultation et la collaboration 
avec les infirmières du cabinet a permis 
d’assurer des dépistages rapides grâce à 
leur déplacement à domicile et aux tests 
effectués directement sur notre parking. 
» Grâce à cette organisation au cor-
deau, le médecin prend aussi le temps 
de contacter les personnes isolées ou 
mal informées pour assurer une média-
tion sur l’actualité de la situation et les 
protocoles établis. 

Nous avons appris du premier 
confinement, ainsi nous nous 
sommes organisés au cabinet 
pour accueillir, sensibiliser et 

pallier à l’isolement  
de nos patients.”

AURÉLIEN BOUCHE
Patient de la Maison de Santé de 
Bois Badeau

« J’habite dans la résidence 
où est installée la Maison 
de Santé de Bois Badeau. 
L’équipe de l’établissement 
est toujours à l’écoute et 
disponible. C’est agréable 
d’avoir un service aussi 
réactif  en bas de chez soi.

KIM-ANH KORB
Biologiste médicale du Laboratoire 
Cerballiance de Brétigny

Après la vague de dépistages 
qui est survenue durant l’été et 
pendant le mois de septembre, 
les laboratoires de Brétigny sortent 
doucement la tête de l’eau. « Ce 
fut un véritable marathon, explique 
Kim-Anh Korb, biologiste médi-
cale. L’organisation des laboratoires 
a été bouleversée pour se consacrer 
presque exclusivement aux tests 
COVID au début de cette année 
scolaire. » Durant cette période, ce 
sont près de cent tests qui étaient 
réalisés par jour. Kim-Anh Korb 
explique maintenant que grâce a 
l’équipement des plateaux tech-
niques, le délai de rendu des ré-
sultats et la prise en charge des 
patients ont été accélérés.



UN SERVICE  
DE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES  
expérimenté à Brétigny

RENCONTRES artistiques

Brétigny fait partie des premières 
villes de l’Essonne à lancer un ser-
vice de micro-mobilité en partena-
riat avec Bird qui opère déjà avec 
succès dans les villes de Marseille 
et Bordeaux depuis 1 an. « Nous 
nous engageons auprès de Bréti-
gny-sur-Orge à proposer un service 
durable et accessible à tous les 
habitants » commente Antoine Pi-
cron, Responsable des Affaires Pu-
bliques chez Bird France. 

Des déplacements encadrés
L’accès au service sera réservé aux 
plus de 18 ans, avec port du casque 
recommandé. Afin de garantir la 
sécurité pour l’utilisateur ainsi que 
pour tous les autres usagers de l’es-
pace public,  la  circulation est sou-
mise à la réglementation du code de 
la route.  L’utilisation des trottinettes 
électriques sera également interdite 
dans les parcs de la ville.

Des parkings obligatoires 
pour tous !
Pour garantir la bonne utilisation 
des zones de parking, la ville a 
choisi des trottinettes  qui disposent 
d’une solution technologique inté-
grée à son application. Limiter le 
stationnement aux 60 lieux pro-
gressivement déployés permettra 
d’éviter les problèmes de parkings 
sauvages dans les rues. Vous pour-
rez ainsi visualiser sur la carte la 
localisation des lieux où vous pou-
vez stationner votre trottinette et 
vous terminerez votre trajet dans 
l’un de ces lieux.

Des matériaux durables
La durée de vie minimale de chaque 
véhicule est de 18 mois et celle des 
batterie est estimée à 5 ans pour une 
capacité kilométrique de 24  000 
km. Alors que le taux de recyclage 
standard des batteries lithium-ion est 
d’environ 50 %, les fournisseurs de 
Bird utilisent un procédé qui permet 
d’atteindre un taux d’extraction glo-
bal d’au moins 70 %, calculé confor-
mément au règlement européen 
493/2012. La collecte des trotti-
nettes sur le domaine public sera 
majoritairement effectuée par une 
flotte de camionnettes électriques ou 
au gaz naturel afin de réduite l’em-
preinte carbone des déplacements.

Après une édition 2020 annulée, les 
Rencontres Artistiques 2021 s’orga-
nisent dès aujourd’hui. Prévu du 6 
au 14 mars 2021 à la salle Maison 
Neuve, cet événement fédérateur d’ar-
tistes ouvre ses inscriptions. 

Du 14 décembre 2020 au 22 janvier 
2021, nous invitons les artistes confir-
més et amateurs aux sensibilités di-
verses à envoyer leurs candidatures. 

De Brétigny-sur-Orge ou d’ailleurs, 
les futurs exposants, dès l’âge de 8 
ans, peuvent faire une demande d’ins-
cription par mail à l’adresse bsoart@
mairie-bretigny91.fr. Les participants 
prétendront aux différents prix par ca-
tégories d’âge, de techniques et de 
thématiques. Cette année, l’invité d’hon-
neur est l’artiste Linh Pham Gia. Par la 
représentation et l’inspiration des corps, 
il nous propose des œuvres tout en 
courbes et en volutes.
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Pour faciliter vos déplacements et vous proposer des solutions al-
ternatives pour vos trajets quotidiens, la ville de Brétigny s’associe 
à l’opérateur Bird pour le déploiement expérimental d’une cen-
taine de trottinettes électriques disponibles progressivement dans 
60 lieux de la ville dès le 18 décembre 2020.

Les trottinettes font aujourd’hui 
partie de notre quotidien. Je suis 

heureux que Brétigny accueille une 
expérimentation de ce moyen de 
transport alternatif, innovant et 

permettant de se déplacer en ville 
en respectant les gestes barrières”,  

Nicolas Méary,   
Maire de Brétigny sur Orge.

PLUS D’INFOS : www.bretigny91.fr

1

TARIFS : 1 euro le déblocage de la trottinette puis 20 centimes la minute.

COMMENT ÇA MARCHE ?

21 3 4
Télécharger l’appli-
cation Bird et créer 

un compte personnel 
en a joutant un moyen 

de paiement (Une 
carte bancaire ou un 

compte Paypal).

Depuis la carte 
sur l’application, 
trouver une Bird 
la plus proche 

de soi.

Scanner le QR code 
ou taper le code ins-
crit sur la trottinette 
puis monter sur la 

trottinette, donner un 
coup de pied, accé-
lérer et c’est parti !

Terminer son 
tra jet en garant 

la trottinette dans 
l’un des emplace-

ments indiqués sur 
l’application.
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dans un petit avion que vous embarquerez pour 
rejoindre Escarbille, le loup et Chaboudo, le chien. 
Leur amitié et leur complicité font naître, à partir 
d’une chaise bleue, des mondes, des petites his-
toires. Deux rendez-vous à ne pas manquer pour 
un moment en famille. 

PLUS D’INFOS : 01 60 85 53 40

> VENTE DE SAPINS À L’ESAT DE BRÉTIGNY*

du 1er au 19 décembre
L’ESAT de Brétigny organise sur son parking situé 
au niveau du rond-point de l’avenue de la Com-
mune à Maison Neuve, une vente de sapins et 
de compositions florales avec les travailleurs de 
la structure. De quoi décorer vos intérieurs aux 
couleurs de Noël. 

PLUS D’INFOS : 01 60 85 27 68

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

> ANIMATIONS DE NOËL*

PAR BRÉTI’FESTI
> Chanson participative 
du 1er au 24 décembre
> Concours de décorations de Noël 
du 1er au 25 décembre
> Clip collaboratif 
du 15 au 24 décembre

Bréti’Festi est décidé à faire de ces fêtes de Noël une 
réussite malgré le contexte actuel. Ainsi, l’associa-
tion vous propose plusieurs événements permettant 
de respecter le protocole sanitaire. Dès le 1er dé-
cembre, vous pourrez participer à trois animations.  
- Chanteur du dimanche ou musicien de talent, 
envoyez vos enregistrements pour intégrer une 
chorale à distance qui unira les voix des partici-
pants sur la fameuse chanson « Petit Papa Noël ».
- Vous profitez des fêtes de fin d’année pour décorer 
l’extérieur de votre logement pour qu’il brille de mille 
feux ? Inscrivez-vous au concours de décoration 
de Noël et tentez de remporter une récompense. 
- À partir du 15 décembre vous pourrez envoyer 
vos photos et vidéos sur la thématique de Noël 
pour participer à un clip participatif brétignolais.
Laissez entrer la magie de Noël chez vous. Le 
Père Noël tourne une vidéo personnalisée pour 
les enfants de tout âge. Bréti’festi vous l’enverra.

PLUS D’INFOS : bretifesti@gmail.com

bretifesti.wixsite.com/bretifesti

> LES SPECTACLES DES VACANCES 
DE NOËL À L’ESPACE N. MANDELA*

> La Petite Fille de Pain d’Épices
mercredi 23 décembre à 16h, dès 3 ans 
> La Chaise Bleue
mercredi 30 décembre à 16h, dès 2 ans
Dès le 15 décembre les structures culturelles 
vont pouvoir accueillir du public et reprendre les 
spectacles. C’est ainsi, que le centre Socioculturel 
peut annoncer dès à présent ses deux spectacles à 
destination du jeune public durant les périodes de 
Noël. Le mercredi 23 décembre suivez la course 
poursuite entre une petite fille en pain d’épices 
et son cuisinier ! Le mercredi 30 décembre c’est 

BRÉTIGNY SE PRÉPARE
aux fêtes

RENCONTRES artistiques



La vie continue
en numérique
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Comment organiser un concert et en 
faire profiter le public durant cette pé-
riode où les structures culturelles sont 
fermées et les rassemblements interdits ? 
C’est la question que s’est posée le 
Rack’am soucieux de poursuivre ses 
missions en s’adaptant aux mesures 
gouvernementales. L’équipe du Rack’am 
accompagnée d’un prestataire vidéo ont 
invité les artistes Tip Steven et Willy Blues 
pour deux concerts sur scène retransmis 
en direct sur les pages Facebook du 
Rack’am et de la Ville  ! Les Brétignolais 
connectés ont pu profiter, samedi 28 
novembre à 20h et samedi 5 décembre 
à 18h, de ces concerts filmés pour un 
temps d’immersion musicale. Plus de 
150 internautes se sont connectés pour 
profiter de la performance de Tip Steven 
et (re)découvrir ses multiples univers. Un 
concept réussi qu’on espère pérenniser ! 
Vous pouvez retrouvez les vidéos sur 
la page Facebook et le site de la ville.

+ INFOS : www.lerackam.com

AU RACK’AM

Durant la période de confine-
ment les clubs sportifs de Bréti-
gny ont continué les entraîne-
ments à distance. Par vidéos, 
en visioconférences ou grâce à 

des supports de communication, 
les sportifs brétignolais chacun 

chez eux ont pu rester en contact avec 
leurs associations et ne pas perdre en performance. Le 
CSB Handball par exemple, a proposé régulièrement 
des défis sportifs grâce à des vidéos ludiques sur les 
réseaux sociaux. Un bon moyen de continuer ses efforts 
et de ne pas sentir les pertes de niveau lors de la reprise.

+ INFOS : bretigny91.fr/sports-et-culture/le-sport/

Le grand événement solidaire de début décembre ap-
précié de tous les Brétignolais a dû malheureusement 
être annulé pour assurer la sécurité de tous lors de 
cette crise sanitaire. L’association Bréti’Festi a repris la 
main pour assurer des animations numériques donnant 
la possibilité aux participants de faire un don pour le 
Téléthon à cette occasion. Le Tour du Monde à Pied 
s’est maintenu et a invité les Brétignolais à des séances 
collectives à distance les samedis matins avec comme 
objectif d’effectuer 2 000 pas en moins d’une heure 
dans un périmètre d’1km autour de chez soi. Un quizz 
a aussi pu être organisé dans le cadre de cet événe-
ment solidaire.

+ INFOS : bretifesti.wixsite.com/bretifesti

Pendant le confinement, les structures  
culturelles et artistiques, les acteurs as-
sociatifs et sportifs de la ville assurent 
une continuité de leur programmation et 
des services à la population en version 
numérique. 

Restez connectés !

LE TOUR DU MONDE À PIED

LE SPORT À BRÉTIGNY



L’université du temps libre continue 
ses conférences même en période 
de confinement. Les adhérents au-
ront la joie de pouvoir assister aux 
conférences de l’association à dis-
tance en s’inscrivant sur le site de 

l’UTL. Avec leurs sujets variés, les 
conférences de l’université du temps 

libre en séduiront plus d’un. De quoi 
faire le plein de connaissances durant 

cette période si particulière.

+ INFOS : utl-essonne.org

Depuis le 28 novembre, les 
médiathèques accueillent de 
nouveau le public. Pendant le 
confinement, vos bibliothécaires 
ont été en activité avec le 
Biblio’Drive. Ce service de click 
and collect vous permettait de 
réserver des documents en ligne 
et de venir les récupérer à l’entrée 
de la médiathèque.

+ INFOS : 
mediatheques.coeuressonne.fr

À LA LUDOTHÈQUE

Bien que fermée au public, la 
ludothèque innove et met en place le 
Ludi’Drive. Vous pouvez dorénavant 
commander votre jeu sur le catalogue 
en ligne et venir le récupérer sur 
place.

Pour vous connecter au 
Ludi’Drive : 
www.bretigny91.fr rubrique Sport 
et culture

+ INFOS : 01 60 84 15 73
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Comme lors du confinement 
de printemps, l’enseigne-
ment instrumental, vocal 
ou de formation musicale 
de l’école de musique est 
maintenu à distance. Ce 
sont 351 élèves qui pour-

suivent sans discontinuer leur 
apprentissage musical.

+ INFOS : emlab.fr

CAC
Le CAC a dû fermer ses portes 
une nouvelle fois pour ré-
pondre aux mesures gouver-
nementales. L’exposition « Sâr 
Dubnotal » prévue jusqu’au 
5 décembre s’est vu écourtée 
mais le centre d’art a souhai-
té continuer l’expérience en 
version numérique. C’est en 
ligne que l’exposition s’est 
réinventée. Grâce à des vues 
de l’exposition et les films pro-
jetés durant celle-ci visibles en 
ligne à des rendez-vous précis 
les visiteurs ont pu profiter des 
œuvres depuis chez eux. Pour 
les plus jeunes, les ateliers 
prévus lors de cette période 
se sont adaptés au numérique 
et ont permis aux familles 
d’expérimenter les activités 
en autonomie à la maison. Le 
centre d’art continuera à pro-
poser du contenu en attendant 
sa réouverture. Les Brétigno-
lais sont invités à se tenir au 
courant de l’actualité du CAC 
sur leur site et leurs réseaux 
sociaux. 

+ INFOS : cacbretigny.com

LE THÉÂTRE
Le théâtre accueille toujours 
ses résidences d’artistes en 
préparation des prochains 
spectacles et nouvelles créa-
tions. C’est également auprès 
des écoles que des spectacles 
sont joués selon des modali-
tés d’accueil conformes aux 
règles sanitaires. Le Collectif 
La Bande à Léon ouvre sa Hot-
line et vous propose une expé-
rience culturelle des plus origi-
nales. Le collectif vous invite à 
témoigner autour de la théma-
tique du supermarché lors d’un 
rendez-vous téléphonique et en 
échange les artistes au bout du 
fil vous proposeront une lecture 
personnalisée de votre témoi-
gnage. Expérience qui à coup 
sûr vous étonnera ! 

+ INFOS : 06 28 09 42 18

DES MESSES 
EN VISIO !
Le secteur paroissial propose 
des messes en visioconfé-
rence depuis le début du 
confinement. Pour obtenir 
les horaires et les liens de 
connections :

+ INFOS : 
www.secteurcathobretigny.
fr/2020/11/13/messe-en-
visio-conference/



Coeur de Nature : pas sur la même page que Naturalia
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BUS DE NOËL
VENDREDI 20 NOVEMBRE
Installé sur la place du Marché Couvert, le bus 
de Noël a passé l’après-midi à collecter les 
dons de jeux et de jouets à destination des as-
sociations solidaires de la ville. En cette période 
du chacun chez soi, cet événement a permis un 
élan de générosité qui fait chaud au cœur. 
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DÉPOT DE GERBE
MERCREDI 11 NOVEMBRE
Dans le respect des directives préfectorales, la cérémo-
nie du 11 novembre s’est déroulée en comité restreint. Le 
Maire, Nicolas Méary, a déposé une gerbe au cimetière 
de Brétigny. Un temps important pour le devoir de mémoire 
et le souvenir des victimes de guerre en cette date anniver-
saire du « cessez-le-feu » déclaré le 11 novembre 1918.

DISTRIBUTION DES ATTESTATIONS EN VILLE
MARDI 3 NOVEMBRE
Comme au premier confinement les services et les élus 
se sont mobilisés pour rendre accessible les attestations 
de déplacement. Pour faciliter les déplacements en toute 
légalité des personnes n’ayant pas accès aux outils nu-
mériques, les attestations sont toujours mises à disposi-
tion dans les structures de la ville et les commerçants.  

MISES SOUS PLI DES MASQUES ENFANTS
MERCREDI 4 NOVEMBRE
Depuis l’annonce du président de la République le 29 
octobre, le masque est maintenant obligatoire pour 
les enfants dès l’age de 6 ans. Ainsi, la municipalité 
a assuré la commande et la distribution de 2 masques 
pour chaque élève brétignolais. Une mise sous pli d’une 
après-midi pour une distribution en classe dès le lende-
main.

PRÉPARATION DES COLIS DE NOËL PAR L’ESAT
MERCREDI 18 NOVEMBRE
La structure d’aide à l’intégration dans le travail des 
personnes en situation de handicap a, comme chaque 
année, œuvré à la mise en boite des colis de Noël dis-
tribués par le CCAS. Chacun à leur poste, les travail-
leurs ont enchaîné pliage des boites, disposition des 
produits et mise sur palettes pendant plusieurs jours. 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
PAR LES RESTOS DU CŒUR 
MERCREDI 25 NOVEMBRE
Durant la période troublée que nous vivons, les asso-
ciations d’intérêt public ont plus que jamais pris leurs 
missions à cœur. Ils continuent d’arrache-pied à assu-
rer la distribution alimentaire aux personnes les plus 
précaires. Une acte de générosité toujours admirable. 
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COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES 
DES GRANDES ENSEIGNES DE BRÉTIGNY
JEUDI 19 NOVEMBRE
Un grand merci à Auchan, O Marché Frais, Léoni-
das, Retoucherie Sahin, Sport 2000, Vapotella, Yves 
Rocher, Décathlon… pour cette première collecte de 
denrées non périssables à destination des familles les 
plus démunies. Au-delà des dispositifs mis en place 
par le CCAS lors du premier confinement, réactivés 
dès le début du mois, cette opération nouvelle a per-
mis d’organiser une distribution les jours suivants.

COLLECTE ALIMENTAIRE DES COLLÉGIENS
JEUDI 26 NOVEMBRE
Accompagnés de leurs professeurs et des édu-
cateurs du Centre de Prévention, Formation et In-
sertion de Brétigny (CEPFI), dix élèves du collège 
Pablo Neruda se sont mobilisés pour assurer une 
grande collecte alimentaire dans leur établisse-
ment. Un projet initié et mené de A à Z par ces 
élèves, de la création de supports de communica-
tion et présentation du projet dans les classes, à la 
collecte et la gestion de stock. Les denrées récol-
tées seront remises à l’antenne Brétignolaise des 
Restaurants du Cœur, partenaire de l’opération.

COMMÉMORATION DE L’INTERNEMENT 
DES TSIGANES ET GENS DU VOYAGE
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
En cette année particulière, l’hommage aux Tsiganes et 
Gens du Voyage déportés durant la Seconde Guerre Mon-
diale s’est tout de même tenu en petit comité, en présence 
du Maire et quelques membres du collectif pour la Com-
mémoration de l’internement des Tsiganes et des gens du 
voyage. Entre 1940 et 1942, ce sont quarante femmes et 
hommes qui avaient été conduits au camp de Linas-Montl-
héry avant d’être envoyés en camp de concentration.

LE DÉPARTEMENT ÉQUIPE LES COLLÉGIENS 
D’ORDINATEURS PORTABLES
MARDI 17 NOVEMBRE
Dans le cadre d’une expérimentation menée dans 
43 collèges de l’Essonne, les élèves de 6e du col-
lège Paul Eluard et leurs professeurs ont reçu des 
ordinateurs portables. Dans le contexte sanitaire 
actuel, après deux confinements, l’ordinateur est 
un outil souple et puissant, qui permettra aux élèves 
et enseignants de travailler à distance et d’assurer 
la continuité pédagogique en toutes circonstances.

ALLUMAGE DES ILLUMINATIONS DE NOËL
VENDREDI 27 NOVEMBRE
Le traditionnel lancement des illuminations s’est tenu sur 
la place Federico Garcia Lorca en comité restreint et fil-
mé pour une publication sur la page Facebook de la ville 
dans la foulée. Les Brétignolais ont pu, de ce fait, profiter 
de cet événement à distance.
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Réserve communale
CITOYENNE

rejoignez-nous ! 

Nombre de bénévoles ont été un renfort pour des dispositifs 
mis en place par la municipalité (aide à la lecture, aux courses, 
appels des brétignolais …). C’est pourquoi il semble important 
de préserver cet élan de solidarité, fédérer toutes ces initiatives 
et ainsi les rendre plus opérationnelles, en posant un cadre juri-
dique. Cela sera chose faite dès le prochain conseil municipal. 
Composée de personnes volontaires et bénévoles désireuses de 
s’investir au service de leur commune, la réserve communale 
a vocation à renforcer ponctuellement les moyens municipaux 
mobilisés pour faire face aux accidents et catastrophes affectant 
le territoire. Elle est placée directement sous l’autorité du maire.

En cas de crise, la réserve communale citoyenne pourra appor-
ter son soutien aux populations sinistrées, en complément des 
actions engagées par les services municipaux et les services de 
secours. Elle pourra également contribuer à la préparation et 
à l’information de la population face aux risques présents sur 
le territoire communal ainsi qu’au rétablissement des activités.

J’AI BESOIN D’AIDE OU JE CONNAIS
QUELQU’UN QUI A BESOIN D’AIDE

>   Par mail : aideetsoutien@mairie-bretigny91.fr
>   Par téléphone : 01 69 88 40 99
>   Par déclaration en ligne sur :  www.bretigny91.fr/infoscovid-19/besoin-daide
>   En remplissant le coupon ci-dessous à déposer en mairie ou dans les boîtes prévues  
    à cet effet (avec ce logo d’apposé  ) : 

Nom : ............................................................ Prénom : ............................................................  Date de naissance : .......................................

Téléphone : ...............................................  Adresse : .....................................................................................................................................................

JE SOUHAITE APPORTER MON AIDE

>   Par mail : reservecitoyenne@mairie-bretigny91.fr
>   Par téléphone : 01 69 88 40 99
>   Par déclaration en ligne sur : www.bretigny91.fr/infoscovid-19/devenez-benevoles
>   En remplissant le coupon ci-dessous à déposer en mairie ou dans les boîtes prévues  
   à cet effet (avec ce logo d’apposé  ) : 

Nom : ............................................................ Prénom : ............................................................  Date de naissance : .......................................

Téléphone : ...............................................  Adresse : .....................................................................................................................................................

La
 m

ai
rie

 d
e 

Br
ét

ig
ny

-su
r-O

rg
e 

s'
en

ga
ge

 à
 tr

ai
te

r v
os

 d
on

né
es

 p
er

so
nn

el
le

s 
en

 c
on

fo
rm

ité
 a

ve
c 

le
s 

ex
ig

en
ce

s 
lé

ga
le

s 
ap

pl
ic

ab
le

s.

Comme je m’y étais engagé, cette réserve communale 
est l’une des illustrations de la coordination municipale 

d’actions solidaires et pérennes. » 
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge.

C’était une proposition du programme de l’équipe municipale lors de la dernière 
campagne. Aujourd’hui, la crise sanitaire que nous traversons nous a permis de 
voir qu’une solidarité de proximité s’est progressivement installée. 
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ÉCOLE JEAN MACÉ

DE NOVEMBRE À
DÉCEMBRE 2020

6
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AVENUE J. MARQUIS, RUE DU 
MESNIL ET VILLA DU MESNIL

DÉBUT DÉCEMBRE 2020

1

AVENUE L. CLAUSE 

DU 30 NOVEMBRE AU 
18 DÉCEMBRE 2020

2

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

3

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

4

1  AVENUE J. MARQUIS, 
RUE DU MESNIL 
ET VILLA DU MESNIL
DÈS DÉBUT DÉCEMBRE
Sécurisation suite à l’arrêté municipal 
de péril imminent sur la parcelle, sise 
55 avenue Jules Marquis dans ce 
cadre la circulation et le stationne-
ment sont réglementés. La circulation 
au niveau du carrefour Rue du Mes-
nil/Villa du Mesnil/avenue Jules Mar-
quis est gérée par des feux tricolores.

2  AVENUE LUCIEN CLAUSE
DU 30 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE
Travaux de renforcement de la sé-
curisation du Double Sens Cyclable. 
Stationnement, arrêt et DSC interdits 
entre les rues du Parc et Pierre Bros-
solette. Cheminement piéton interdit 
côté impair.

3  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

4  RUE SIMONE VEIL / AVENUE 
MARGUERITE YOURCENAR
DE FIN 2019 AU 1ER SEMESTRE 2022
Construction de 5 maisons et 50 lo-
gements (résidence Les Jardins du 
Mail) par le promoteur Terralia.

5  RUE GEORGES CHARPAK
DE SEPTEMBRE 2019 À MI 2021
Construction de 40 logements et 1 
commerce (résidence Les terrasses du 
parc) par le promoteur SCCV Bré-ti-
gny

6  ÉCOLE JEAN MACÉ
DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE
Poursuite des travaux de l’ascenseur 
et de l’escalier extérieur.

7  AVENUE COLONEL 
HUSSENOT
CHANTIER EN COURS
Construction d’un skate-park en bé-
ton, composé d’un ensemble de 
radiers horizontaux de hauteurs dif-
férentes, joints par un ensemble com-
plexe de courbes et de plans inclinés.

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.

Travaux

RUE GEORGES 
CHARPAK

DE 2019 À MI-2021

5

AVENUE COLONEL 
HUSSENOT

EN COURS

7
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La presse 
en a parlé

Vous venez de vous installer à Brétigny-sur-Orge ? Faites-vous connaître 
pour participer à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants. Vous 
serez recontactés dès que les conditions sanitaires permettront son 
organisation. 

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 10 novembre, un courrier a été envoyé à Monsieur le 
Maire lui demandant de répondre à nos interrogations quant 
à l’absence de concertation sur l’implantation d’un Data 
Center sur notre commune. En effet, c’est avec étonnement 
que nous avons pris connaissance des avancées concrètes 
du projet d’implantation d’un Data Center par la société 
Amazon sur notre commune sans que celui-ci n’ait fait l’ob-
jet, ni d’une information, ni d’une discussion au sein de notre 
Conseil municipal. Dix-sept Maires de notre agglomération 
ont fait part de leurs inquiétudes, dans un courrier envoyé à 
la Société Amazon le 20 octobre, sur cette implantation qui 
va à l’encontre des axes prioritaires de notre projet de terri-
toire. Nous actons que notre Maire, Nicolas Meary, n’a pas 
souhaité y prendre part. Cette implantation doit faire l’objet 
d’un débat clair en Conseil municipal et il est important que 
les habitants puissent également être consultés en toute trans-
parence. Nous déplorons que la municipalité n’actionne pas 
une consultation citoyenne pour faire battre la démocratie 
participative avec un débat clair, pour que l’ensemble des 
citoyens puissent disposer d’éléments sur les conséquences 
concrètes d’une telle implantation dans notre ville :
- les conséquences environnementales avec des installations 
extrêmement énergivores
- les interrogations éthiques sur l’utilisation et le traitement des 
données hébergées dans un tel centre

- la question fiscale pour une société qui s’est toujours refusée 
à respecter les règles de notre pays concernant le paiement 
de ses impôts.
Enfin, l’entreprise Amazon a modifié le projet initial ce qui 
ne permet pas aux habitants de l’agglomération et surtout 
aux Brétignolais(e)s d’accéder au nombre d’emplois promis 
au départ. Nous pouvons donc nous interroger sur les im-
pacts économiques de ce site pour notre ville d’autant plus 
que les installations de type Data Center sont très peu créa-
trices d’emplois à l’hectare. Au regard de ces éléments, nous 
devons aujourd’hui examiner ce projet avec une grande ob-
jectivité, mesurer avec tous les élus et les Brétignolais(e)s les 
conséquences de cette installation afin qu’elle ne se fasse pas 
au détriment des intérêts de notre territoire et de ses habi-
tants. Même si nos combats nous mènent parfois sur plusieurs 
chemins, il nous semblait également important, surtout dans 
ce contexte si particulier, de vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d’année. Il sera certainement difficile vu la situation ac-
tuelle de prévoir comme à l’accoutumée des réunions réunis-
sant la famille ou les amis. Nos êtres chers ne seront peut-être 
pas près de nous en cette fin d’année 2020. Serrons-nous les 
coudes. Pensons à nous, pensons aux autres… Bonnes fêtes 
de fin d’année et prenez soin de vous.
Steevy Gustave, Sylvie Daeninck, Michel Pouzol, 
Sabrina Nouri, Christian Champion, Sandra Afonso 
Machado, Nourdine Moukaddi, Chloé Cilia..

Pour dramatique qu’elles soient, les crises sont porteuses 
de solutions, de changements. À l’occasion de la crise 
sanitaire de la Covid, bien des commerces de Brétigny, 
par exemple, ont su développer leur digitalisation, en 
particulier par le site de Click & collect. De même, les 
services municipaux se sont réinventés, en particulier pour 
une meilleure prise en compte des Brétignolais les plus 
démunis. La vente d’ordinateurs à prix très réduit participe 
aussi de cet effort qui sans doute sera poursuivi.

De nombreuses initiatives d’accompagnement des 
familles ont emmergé en vue d’aider la collecte et la 
distribution de biens de première nécessité ou encore de 
maintenir des contacts téléphoniques avec des personnes 
douloureusement isolées. Avant même que la crise sanitaire 
soit passée, le maire nous a demandé de maintenir vivant 
ce formidable élan brétignolais et de tirer les leçons de 
l’émergence des bonnes volontés qui venaient de partout. 
Une attention aux autres plus grande qu’à l’habitude et un 
sens plus aigu que chacun ont donné à notre volonté de 
faire ici société commune. 

Rien de cela ne doit être perdu. L’après de la crise sanitaire 
doit être plus et mieux que ce qui la précédait.
Il nous revient donc, avec les associations et les particuliers, 
d’étudier les voies et moyens utiles pour valoriser ce 
mouvement solidaire qui s’est renforcé devant la difficulté. 
Il convient d’examiner les actions qui peuvent et qui 
méritent d’être pérennisées. 

Dans ce cadre, la création d’une réserve communale 
qui structure et démultiplie les bonnes volontés est déjà 
engagée. De votre bonne volonté dépend son essor. 
Cette réserve citoyenne est une action concrète de plus 
parmi les engagements pris par l’équipe municipale 
auprès des Brétignolais. 

Brétigny, grâce à nous tous, sera après la crise plus et 
mieux solidaire qu’elle ne l’était auparavant. Dans cet 
esprit, nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année !

Votre majorité municipale

Tribune 
des élus de la majorité

Tribune 
des élus de l’opposition
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 NAISSANCES 

Lynaïa FOURN (12 octobre) • Jeanne LAIBE 
LEBON (17 octobre) • Axel VINCENTI (18 
octobre) • Marc AZZIBROUCK (19 octobre) 
• Inaya BARBOSA GUREME (21 octobre) • 
Aélia RABET (22 octobre) • Faolàn SANTOS 
THUILLANT (22 octobre) • Lara SAOUDI (27 
octobre) • Eick-William MALONGA (27 octobre) 
• Lenny MENDY (28 octobre) • Alexandre BLANC 

(29 octobre) • Inna SAKHO (31 octobre) • Tapa DABO (1er novembre) • Melissa ROUCOU (2 novembre) 
• Loubna & Manel EL HAMOUCHI BOUAZZAD (3 novembre) • Naomie RAFION (5 novembre) • Mila 
BEFORT (6 novembre) • Charlotte ROUX (10 novembre) • Carla CYPRIEN (12 novembre). La Municipalité 
présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGE 

Julien MOISSINAC-MASSENAT & Zenab SIDIBE (24 octobre). 
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DECES 

ERRATUM  : Cyrille Demay est décédé le 1er octobre 2020 et non le 1er septembre 2020
Seheno RAVELOARISOA épouse DE RIVAS (13 octobre) • Guy PETIT (13 octobre) • Denise  LAMY épouse 
REY (22 octobre) • Pascal DUBOC (24 octobre) • Brigitte FOURNIER (26 octobre) • Geneviève FOURNIER 
(27 octobre) • Michel MARET (27 octobre) • Nadia MALOYAN veuve DAUSQUE (28 octobre) • Evelyne 
BERNASCONI (2 novembre) • Julien BONFILLOUP (2 novembre) • Mohamed MEJAI (2 novembre) • Gilbert 
CRINE (3 novembre) • José CONCEIÇAO ALVES (4 novembre) • David ESTEVES (5 novembre) • Daniel 
MÉNIGOZ (6 novembre) • Albert TARNAUD (8 novembre). Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, 
et le Conseil Municipal adressent toutes leurs condoléances aux familles éprouvées

Mathilde KOWALSKI (Née le 10 avril 2020)

HOMMAGE
Julien BOUFILLOUP 
Julien Bonfilloup a été trois fois 
élu au sein du conseil municipal 
de Brétigny entre 1984 et 2001. 

D’abord adjoint en charge de 
l’environnement (délégation nova-

trice dans les années 80 alors que très 
peu de communes s’impliquaient dans ce 

domaine), il fut ensuite nommé adjoint auprès des 
personnes du “troisième âge” selon la formule alors 
en vigueur. Julien Bonfilloup, employé de l’usine 
Clause, graineterie historique installée à Brétigny 
considérée comme un modèle abouti du patronat so-
cial en France, a été très impliqué dans le club de 
foot interne à l’entreprise et fédérateur pour tous les 
employés. Au total, Julien Bonfilloup consacra dix-
sept années de sa vie au travail politique : dix-sept 
années de dévouement, dix-sept années d’actions at-
tentives. Un grand serviteur de Brétigny s’en est allé 
le 2 novembre 2020. Son départ est l’occasion de 
revenir sur un temps de l’histoire de Brétigny.

HOMMAGE
Albert TARNAUD
Albert Tarnaud est né en 1932 à 
PAGEAS dans la Vienne et s’installe 
avec ses parents au Plessis-Pâté à 

l’âge de 11 ans.  Albert a été incor-
poré en 1953 au 6ème Régiment de Ti-

railleurs Marocains à Casablanca puis en 
1956 au sein du 9ème Régiment d’Infanterie 

Colonial en Algérie. Il aura effectué près de 23 mois pour 
la sécurité et le maintient de l’ordre en Afrique du Nord.  
En 1975, il est l’un des cofondateurs du Comité de l’UNC 
de Brétigny et du Plessis-Pâté. Il en devient le Président, et 
a su lui insuffler son dynamisme et fédérer les adhérents et 
les portes drapeaux lors des nombreuses cérémonies du 
Département. Dans la gestion de ce Comité, Albert était 
sur tous les fronts en véritable homme-orchestre : rédacteur 
du bulletin du Comité, organisateur de festivités et jusqu’à 
conférencier pour les jeunes Bretignolais lors des exposi-
tions. Albert Tarnaud aura été un grand acteur du devoir 
de mémoire. Il nous a quitté le 8 novembre 2020, la ville 
de Bretigny lui rend hommage.

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 DE SECTEUR 
DE BRÉTIGNY
Avenue Guynemer - 01 70 29 32 17

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

COMMISSARIAT DE SECTEUR 
D’ARPAJON
01 69 26 19 70

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, adres-
sez-vous au Centre Départemental d’Ac-
tion Sociale et de PMI - 14-16, Place Fe-
derico 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 PROPRETÉ
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.

PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de change-
ments. À l’heure habituelle 
de fermeture des officines 
(c’est-à-dire pour les nuits), 
se présenter au Commissa-
riat de Police muni d’une 
pièce d’identité et d’une or-
donnance ou s’adresser à la 
Gendarmerie.

PLUS D’INFOS :  

monpharmacien-idf.fr

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

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Pharmacie du Rond Point
3, avenue C. de Gaulle
Brétigny-sur-Orge
01 69 88 93 13

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Pharmacie du Parc
28, rue de Savignu
Morsang sur Orge
01 69 04 60 20

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie Charles
CC Les Arcades du Clos
Plessis-Paté
01 60 84 74 17

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
Pharmacie de la Moinerie
11, rue du Colonel Rozanoff
Brétigny-sur-Orge
01 60 84 72 72

VENDREDI 1ER JANVIER 
Pharmacie Bader
32, avenue Aristide Briand 
Antony
01 46 66 10 78
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