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LLes fêtes se sont passées sans trop de retrouvailles, sans trop es fêtes se sont passées sans trop de retrouvailles, sans trop 
de baisers, mais surtout sans trop d’embrassades. Prendre de baisers, mais surtout sans trop d’embrassades. Prendre 
dans ses bras, étreindre, ressentir la chaleur de l’autre est dans ses bras, étreindre, ressentir la chaleur de l’autre est 
sans doute ce qui depuis bientôt un an manque le plus à sans doute ce qui depuis bientôt un an manque le plus à 
beaucoup. L’humanité est ainsi faite que des gestes, des beaucoup. L’humanité est ainsi faite que des gestes, des 
attitudes disent davantage que des paroles en particulier attitudes disent davantage que des paroles en particulier 
quand il s’agit d’exprimer des choses fortes : la consolation, quand il s’agit d’exprimer des choses fortes : la consolation, 
le bonheur des retrouvailles, l’amitié ou l’amour que l’on le bonheur des retrouvailles, l’amitié ou l’amour que l’on 
porte à quelqu’un. On peut sans doute vivre sans “bises” porte à quelqu’un. On peut sans doute vivre sans “bises” 
mais plus difficilement encore sans franches poignées de mais plus difficilement encore sans franches poignées de 
mains, sans accolades, sans embrassades.mains, sans accolades, sans embrassades.

Les fêtes sont passées et nous aurions aimé que Noël soit Les fêtes sont passées et nous aurions aimé que Noël soit 
plus magique et moins masqué, et que cette traversée, en plus magique et moins masqué, et que cette traversée, en 
une nuit, d’une année à l’autre, soit également le passage une nuit, d’une année à l’autre, soit également le passage 
d’une année de maladie, d’inquiétude et de doute à une an-d’une année de maladie, d’inquiétude et de doute à une an-
née de guérison, de pleine activité, de retour des contacts.née de guérison, de pleine activité, de retour des contacts.

Il semblerait qu’il faille encore et encore attendre l’année Il semblerait qu’il faille encore et encore attendre l’année 
nouvelle et que le printemps devra patienter jusqu’au prin-nouvelle et que le printemps devra patienter jusqu’au prin-
temps. Mais il viendra et chacun en ressent les prémices en temps. Mais il viendra et chacun en ressent les prémices en 
ces jours qui déjà imperceptiblement rallongent un peu.ces jours qui déjà imperceptiblement rallongent un peu.

Nous avons tant espéré qu’avec l’année s’épuise la Covid Nous avons tant espéré qu’avec l’année s’épuise la Covid 
que l’on se demande aujourd’hui si 2020, année intermi-que l’on se demande aujourd’hui si 2020, année intermi-
nable, est vraiment terminée.nable, est vraiment terminée.

Et pourtant oui, assurément, on peut espérer pour 2021.Et pourtant oui, assurément, on peut espérer pour 2021.

Espérer en particulier dans les vaccins dont la distribution Espérer en particulier dans les vaccins dont la distribution 
commence en ce moment, par phase, en Essonne et dans commence en ce moment, par phase, en Essonne et dans 
notre pays. Il faut d’abord saluer l’incroyable mobilisation notre pays. Il faut d’abord saluer l’incroyable mobilisation 
de la communauté scientifique médicale qui en moins d’un de la communauté scientifique médicale qui en moins d’un 
an a su proposer plusieurs vaccins à l’efficacité reconnue. an a su proposer plusieurs vaccins à l’efficacité reconnue. 
Il faut reconnaître aussi qu’un vaccin n’est jamais anodin et Il faut reconnaître aussi qu’un vaccin n’est jamais anodin et 
face aux inquiétudes, il a été décidé, en France, que ces face aux inquiétudes, il a été décidé, en France, que ces 
vaccins ne seraient pas obligatoires. Sur un tel sujet, chacun vaccins ne seraient pas obligatoires. Sur un tel sujet, chacun 
a sa conviction, chacun peut avoir ses doutes, ou ses inter-a sa conviction, chacun peut avoir ses doutes, ou ses inter-
rogations. Personnellement, au-delà du fait qu’en la matière rogations. Personnellement, au-delà du fait qu’en la matière 
j’écoute l’avis de mon médecin, je suis sensible au témoi-j’écoute l’avis de mon médecin, je suis sensible au témoi-
gnage de l’Histoire qui nous dit les progrès gigantesques gnage de l’Histoire qui nous dit les progrès gigantesques 
obtenus par les vaccins sur le front de la mortalité infantile obtenus par les vaccins sur le front de la mortalité infantile 
ou dans l’éradication de la variole.ou dans l’éradication de la variole.
Je suis sensible aussi au fait que le vaccin est le médicament Je suis sensible aussi au fait que le vaccin est le médicament 
que l’on prend, pour se protéger soi-même, mais aussi au que l’on prend, pour se protéger soi-même, mais aussi au 
bénéfice des autres, au bénéfice de la collectivité. Certes bénéfice des autres, au bénéfice de la collectivité. Certes 
nous avons encore peu de recul sur le virus et sur les vaccins nous avons encore peu de recul sur le virus et sur les vaccins 
proposés, mais ils ont été validés par nos autorités sanitaires proposés, mais ils ont été validés par nos autorités sanitaires 
et l’épidémie appelle des réponses rapides. À titre person-et l’épidémie appelle des réponses rapides. À titre person-
nel, lorsque mon tour sera venu, je me ferai vacciner.nel, lorsque mon tour sera venu, je me ferai vacciner.

Espérer aussi, parce que pendant cette période difficile, la Espérer aussi, parce que pendant cette période difficile, la 

mobilisation de tous, les efforts de chacun ont permis de tenir mobilisation de tous, les efforts de chacun ont permis de tenir 
et de pousser encore plus loin l’indispensable solidarité. On et de pousser encore plus loin l’indispensable solidarité. On 
peut noter quelques exemples récents, parmi les nombreuses peut noter quelques exemples récents, parmi les nombreuses 
initiatives, comme la distribution élargie et un peu enrichie initiatives, comme la distribution élargie et un peu enrichie 
des coffrets de Noël, l’attention particulière portée aux se-des coffrets de Noël, l’attention particulière portée aux se-
niors par les enfants de l'accueil de loisirs Saint-Pierre et du niors par les enfants de l'accueil de loisirs Saint-Pierre et du 
Conseil Municipal des Enfants, ou l’opération « bus de Noël » Conseil Municipal des Enfants, ou l’opération « bus de Noël » 
qui a permis, grâce à la générosité des Brétignolais, et avec qui a permis, grâce à la générosité des Brétignolais, et avec 
l’aide de nos partenaires de distribuer des jouets pour des l’aide de nos partenaires de distribuer des jouets pour des 
enfants de familles démunies. Un certain nombre des actions enfants de familles démunies. Un certain nombre des actions 
de solidarité trouvent un cadre plus solide grâce à la réserve de solidarité trouvent un cadre plus solide grâce à la réserve 
communale citoyenne dont la création formelle a été votée à communale citoyenne dont la création formelle a été votée à 
l’unanimité par le Conseil Municipal. Merci à toutes et tous l’unanimité par le Conseil Municipal. Merci à toutes et tous 
pour cet engagement qui donne de l’espoir à court terme et pour cet engagement qui donne de l’espoir à court terme et 
qui est un point d’appui pour l’avenir !qui est un point d’appui pour l’avenir !

Ne perdons pas espoir et, malgré les contraintes de la crise Ne perdons pas espoir et, malgré les contraintes de la crise 
sanitaire, continuons autant que possible les projets structu-sanitaire, continuons autant que possible les projets structu-
rants, les investissements qui comptent. Ce mois-ci, Paroles rants, les investissements qui comptent. Ce mois-ci, Paroles 
vous parle du Skatepark qui s’installe. C’est un équipement vous parle du Skatepark qui s’installe. C’est un équipement 
très attendu par les jeunes, c’est aussi une des actions qui très attendu par les jeunes, c’est aussi une des actions qui 
avaient été identifiées à l’issue des « Assises de la ville ». avaient été identifiées à l’issue des « Assises de la ville ». 
Etape par étape, nous avançons dans la mise en œuvre de Etape par étape, nous avançons dans la mise en œuvre de 
la feuille de route issue de cette large concertation.la feuille de route issue de cette large concertation.

Paroles revient, saison oblige, sur la question de la nature Paroles revient, saison oblige, sur la question de la nature 
en ville, sur les nouvelles techniques bien plus respectueuses en ville, sur les nouvelles techniques bien plus respectueuses 
d’élagage auxquelles nous recourons suivant en cela les d’élagage auxquelles nous recourons suivant en cela les 
conseils de grands professionnels. Et aussi sur la plantation conseils de grands professionnels. Et aussi sur la plantation 
d’arbres. En raison de la crise sanitaire, et des contraintes d’arbres. En raison de la crise sanitaire, et des contraintes 
particulières qui pèsent cette année sur l’école, les enfants particulières qui pèsent cette année sur l’école, les enfants 
ne pouvaient pas être mobilisés de la même manière cette ne pouvaient pas être mobilisés de la même manière cette 
année, mais notre ambition en la matière n’a pas fléchi, année, mais notre ambition en la matière n’a pas fléchi, 
nous continuons à mobiliser nos partenaires, et en particulier nous continuons à mobiliser nos partenaires, et en particulier 
c’est une étape forte que la plantation sur le territoire commu-c’est une étape forte que la plantation sur le territoire commu-
nal par le Département de 2 300 arbres le long du RD 19.nal par le Département de 2 300 arbres le long du RD 19.

Penser au long terme, au très long terme qu’est souvent celui Penser au long terme, au très long terme qu’est souvent celui 
des arbres et qui dépasse nos vies, est souvent nécessaire. des arbres et qui dépasse nos vies, est souvent nécessaire. 
Bien sûr la crise que nous traversons, immédiate, violente, Bien sûr la crise que nous traversons, immédiate, violente, 
sévère, rend indispensable une gestion de court terme, de sévère, rend indispensable une gestion de court terme, de 
l’urgence. Cela est impératif, mais gardons à l’esprit qu’une l’urgence. Cela est impératif, mais gardons à l’esprit qu’une 
fois fait ce qu’impose le quotidien, c’est le cap lointain, le fois fait ce qu’impose le quotidien, c’est le cap lointain, le 
long terme qui est déterminant en ce qu’il donne de l’espoir long terme qui est déterminant en ce qu’il donne de l’espoir 
et un sens à notre action.et un sens à notre action.

Un dernier mot pour vous dire que depuis mars et les débuts Un dernier mot pour vous dire que depuis mars et les débuts 
de la crise sanitaire, nous avons ensemble suivi une ligne de la crise sanitaire, nous avons ensemble suivi une ligne 
simple : respecter scrupuleusement les contraintes sanitaires simple : respecter scrupuleusement les contraintes sanitaires 
et, autant que possible, continuer de vivre, ne pas céder et, autant que possible, continuer de vivre, ne pas céder 
et maintenir nos traditions, rendez-vous ou habitudes. Cette et maintenir nos traditions, rendez-vous ou habitudes. Cette 
année, la cérémonie des vœux qui a habituellement lieu le année, la cérémonie des vœux qui a habituellement lieu le 
troisième dimanche de janvier ne pourra pas avoir lieu à troisième dimanche de janvier ne pourra pas avoir lieu à 
Maison Neuve. Alors je vous donne rendez-vous par l’en-Maison Neuve. Alors je vous donne rendez-vous par l’en-
tremise de la vidéo à la date et à l’heure habituelle, le 17 tremise de la vidéo à la date et à l’heure habituelle, le 17 
janvier à 11h, sur le site Internet et sur la page Facebook de janvier à 11h, sur le site Internet et sur la page Facebook de 
la ville. Par vidéo, il y aura moins d’accolades, moins d’em-la ville. Par vidéo, il y aura moins d’accolades, moins d’em-
brassades et cela durera moins longtemps. Mais, malgré brassades et cela durera moins longtemps. Mais, malgré 
les contraintes de la crise sanitaire, nous maintenons et nous les contraintes de la crise sanitaire, nous maintenons et nous 
devons continuer de vivre. devons continuer de vivre. 

Réjouissons-nous de fermer la porte à 2020, sans le moindre Réjouissons-nous de fermer la porte à 2020, sans le moindre 
doute l’année la plus difficile depuis le début du siècle. doute l’année la plus difficile depuis le début du siècle. 
Même si la crise n’est pas terminée, je souhaite à chacune Même si la crise n’est pas terminée, je souhaite à chacune 
et chacun d’entre vous une année 2021 aussi belle que pos-et chacun d’entre vous une année 2021 aussi belle que pos-
sible, qui individuellement et collectivement nous donne sim-sible, qui individuellement et collectivement nous donne sim-
plement l’occasion de nous retrouver, de vivre et d’espérer. plement l’occasion de nous retrouver, de vivre et d’espérer. 

Le MaireLe Maire
Nicolas MéaryNicolas Méary
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Jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30 
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h
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Solidarité intergénérationnelle
DES CARTES DE VŒUX DES ENFANTS 
DES ACCUEILS DE LOISIRS POUR NOS SENIORS

De belles initiatives naissent du confinement pour 
maintenir et créer de nouveaux liens intergénéra-
tionnels qui, en cette période de crise sanitaire, 
ont plus que jamais du sens. En partenariat avec 
le Conseil Municipal des Enfants, à l’initiative du 
Club des seniors et du Service scolarité, les enfants 
de l’accueil de loisirs Saint-Pierre ont engagé une 
action solidaire en proposant à des Seniors isolés 
une correspondance chaleureuse. De magnifiques 
cartes ont été adressées mi-décembre à plus de 50 
personnes. Les réponses sont attendues en janvier.
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Solidarité intergénérationnelle
DES CARTES DE VŒUX DES ENFANTS 
DES ACCUEILS DE LOISIRS POUR NOS SENIORS



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 !

LE PORT DU MASQUE 
Le port du masque est obligatoire : 
> Aux abords de la gare sur un rayon 
de 200m et aux abords des écoles sur 
50m lors des entrées et des sorties.
> Dans les lieux publics clos

COVID-19
les mesures actualisées

Jusqu'au 7 janvier 

À partir du 20 janvier

Paroles janvier 2021    page 6

CONTINUITÉ : 
du service public

Dans le respect des règles en vigueur, le maintien 
des services aux Brétignolais est une priorité de la 
municipalité. Les accueils restent donc ouverts. 

 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

> Fin des attestations et déplacements entre régions 
autorisés.

> Instauration d’un couvre-feu de 20h à 6h du matin 
à l’exception du réveillon du 24 décembre. Le couvre 
feu sera appliqué pour le nouvel an du 31 décembre.

> Structures culturelles fermées à l'exception des bi-
bliothèques.

> 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…).

> Interdiction des rassemblements sur la voie pu-
blique.

Si les objectifs fixés par le gouvernement sont atteints : 

> Réouverture de l'ensemble des structures culturelles  
(Ciné220, Rack'am, Théâtre, CAC...).

Si les objectifs fixés par le gouvernement sont atteints : 
le confinement sera levé sur l’ensemble du territoire et 
le protocole assoupli.

> Ouverture des salles de sport et des restaurants.

À partir du 7 janvier

LE PORT DU MASQUE 
EST OBLIGATOIRE

DANS CE SECTEUR 

LE PORT DU MASQUE 
EST OBLIGATOIRE 

DANS CE SECTEUR

PLUS D’INFORMATIONS SUR

WWW.BRETIGNY91.FR

OUVERTURE 

EXPÉRIMENTATION 
de trottinettes électriques

Depuis le 18 décembre, la ville expérimente un service de trottinettes 
électriques en libre service développé par la société Bird. Une signalé-
tique des lieux de dépose des trottinettes est en cours de déploiement 
sur les 60 sites prédéfinis sur la commune. 

L'objectif de cette expérimentation est de définir les meilleurs modalités 
de fonctionnement de ce service avant une éventuelle pérennisation.  

Si vous avez des remarques et des suggestions :  
contact@mairie-bretigny91.fr 
Pour plus de renseignements sur les trottinettes : www.bretigny91.fr 
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d’un skatepark à Brétigny OUVERTURE 

ourant janvier, un skatepark de 1 000 m2, 
multi-pratique, ouvrira au public près du 
château de la Garde Depas.  Ainsi, Brétigny 

se dote d’une nouvelle structure de glisse urbaine 
d’envergure et complète l’offre d’équipements sportifs 
en accès libre sur la ville.

C
ADAPTÉ À LA MULTI-PRATIQUE
En libre accès, l’équipement sportif est adapté à la 
pratique du skateboard, du roller, de la trottinette 
ainsi que du Bicross (BMX). La construction a été 
réalisée  pour permettre une certaine fluidité dans le 
cheminement et multiplier les trajectoires possibles. 

Le skatepark, de type « Flowpark » est constitué d’élé-
ments de micro-architecture urbaine, techniquement 
optimisés à l’intention des usagers, et organisés de 
façon à proposer des lignes d’évolution variées, 
riches et fluides. 

Pensée pour correspondre à un large public, la 
surface d’évolution est adaptée à tous les niveaux.  
Aussi, les débutants pourront s’y exercer, et profiter 
à l’avenir de séances pédagogiques encadrées. 

Quant aux spécialistes, il profiteront d’un « Flowpark » 
complet avec courbes, hips, plans inclinés et curbs 
aménagés de façon à permettre une cohabitation 
fluide des usages et des usagers.

CONÇU POUR DURER
La Ville à fait le choix de construire une structure 
pérenne. Depuis le mois de juillet 2020, les entre-
prises ont effectué le terrassement, l’installation de la 
bâche géotextile, la pose de la grave et des modules 
successifs. Le plateau s’est dessiné au fur et à mesure 
de l’assemblage des éléments et de l’intégration 
progressive du béton coulé sur place.

AMÉNAGÉ EN SITE URBAIN 
Située en centre-ville, et 
facilement accessible, la 
structure de glisse a été 
réalisée au sein d’une 
plaine au cœur d’un boi-
sement, dont l’accès se 
fait par la rue du colonel 

Hussenot. L’aménagement du plateau d’évolution, au 
sein d’un site boisé protégé, se fait dans la discrétion, 
limitant volontairement la hauteur des infrastructures 
afin de conserver les perspectives traversantes sur le 
site. L’accès piéton a été soigné par le choix de pas 
japonais et sera complété par un accès sécurisé et 
adapté aux personnes à mobilité réduite.

À destination des usagers au sens large, incluant les 
accompagnants, les spectateurs et les riverains, des 
bancs ont été installés aux abords des installations.  
Pour garantir l’entretien et le nettoyage du site, des 
poubelles et des accès de services complètent le 
mobilier installé.

Le skatepark sera ouvert toute l'année de 10h à 20h.

EN CHIFFRES

Accessible aux enfants dès 8 ans, accompagnés 

1 000 m2 praticables

Coût du projet : 440 000 € TTC

Dont 45 000 € TTC de subventions de la 

région Île-de-France et 100 000 € TTC de 
l’Agence Nationale du Sport.

LAHCÈNE CHERFA
Adjoint au Maire délégué aux travaux, 

à la jeunesse et aux initiatives.
“Le skatepark a vocation à être un lieu 

de rencontres, d'expressions, et  aussi un 
aménagement complémentaire à l'offre de 
loisirs de notre commune pour les sportifs 

et tous les jeunes Brétignolais.

> Port de protections, fortement conseillé
> Pratique interdite lorsque la surface de roulement est mouillée

EXPÉRIMENTATION 
de trottinettes électriques
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NATURE EN VILLE : 
L’engagement de Brétigny 
pour préserver ses espaces verts

"Notre ville est engagée pour une écologie 
sincère depuis 6 ans. Nous poursuivons ri-
goureusement notre action de valorisation 
du patrimoine arboré et planterons 30 000 
arbres en 10 ans."

Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge.

La nature occupe une place de choix à Brétigny-sur-Orge. Tout en se développant, 
la ville veille, dans son aménagement urbain, à préserver son cadre de vie aux 
portes de la campagne. Gestion rigoureuse des espaces verts, Zéro Phyto,  
élagage raisonné, plantation d'essences végétales adaptées, découvrez  
les pratiques environnementales mises en œuvre à Brétigny pour valoriser 
ses espaces verts et son patrimoine arboré remarquable.
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Une gestion rigoureuse
des espaces verts 
dans la Ville

Une ville aux pratiques  
environnementales respectueuses

ZÉRO PHYTO : LES TERRAINS SPORTIFS  
ÉGALEMENT CONCERNÉS
Conformément à la loi Labbé (2014), mais en avance 
déjà sur l’entrée en vigueur de cette loi, la Ville est 
dite ZÉRO PHYTO : elle n’a plus recours à l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces verts. Intégrer de telles contraintes 
nécessite de l’ingéniosité. C’est pourquoi, le choix 
a été fait à Brétigny de recourir au PAILLAGE. 
Mais Brétigny s’engage plus loin encore. Si la loi 
Labbé fait exception à l’usage des engrais pour  
les terrains de sport, la Ville choisit d’aller au bout 
de la démarche et ne fait pas non plus usage de 
produits phytosanitaires sur ses pelouses sportives.

Brétigny est une ville verte. Les agents de la Régie des 
Espaces Verts et du Service Voirie Propreté œuvrent 
tout au long de l’année pour l’entretien et la floraison 
des nombreux massifs en ville, ronds-points, pelouses 
et accotements. Avec l’appui d’une politique environne-

mentale engagée, Brétigny prend les 
devants, depuis des années, 

sur les bonnes pratiques 
écologiques. 
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Paillage organique 
À Brétigny-sur-Orge, rien ne se 
perd. Les coupes issues de l’éla-
gage sont collectées et broyées 
pour alimenter les besoins en pail-
lage des massifs. Il n'est plus né-
cessaire de conduire les déchets 
végétaux  en décharge. 3 à 5 cm 
de paillage sont répartis sur les 
massifs de 3 à 4 fois par an. En 
l’absence de tout recours aux en-
grais, le paillage est une alternative 
nécessaire aux plantes. Il présente 
de nombreux avantages : il nourrit 
la terre en se décomposant, il isole, 
il retient l’humidité ce qui induit 
des économies importantes d’eau. 
Il ralentit la pousse des mauvaises 
herbes et facilite le désherbage. En-
fin, il est naturellement esthétique 
au sein des massifs.

Politique de plantation 
des arbres
Brétigny est une ville particulière-
ment arborée. Elle compte des arbres 
remarquables. 105 espèces sont ré-
férencées et bientôt 2 Arboretums 
proposeront des balades avec des 
panneaux qui identifient ces espèces. 
La municipalité prend soin de ses 
arbres et porte une forte politique 
de plantation. Le projet de planter  
30 000 arbres en dix ans suit son cours 
et 2 300 arbres supplémentaires, finan-
cés par le Conseil départemental de 
l’Essonne, viennent de prendre place le 
long de la RD19 en ce début d’année 
2021. Au mois de décembre 2020, 21 
arbres ont été plantés par les services 
techniques dans des écoles et autres 
lieux de la ville. Enfin, lorsque la mise 
en sécurité des espaces publics, comme 
les parcs, impose que certains arbres 
malades soient abattus, elle donne lieu 
à de nouvelles plantations.

Massifs fleuris : 
“le mélange de Brétigny”
Depuis 2015, la ville a recours à la 
plantation de bulbes de vivaces 
pour un fleurissement à la fois pé-
renne et économique de ses es-
paces verts. Spécialement conçus 
pour la ville et baptisés Mélange 
de Brétigny, ces bulbes, une fois 
plantés, permettent des floraisons 
successives au fil des saisons. De 
plus, ils se “naturalisent”, c'est à 
dire, qu'ils restent en terre et re-
fleurissent durant 7 années suc-
cessives. En 2019 et 2020, 120 
000 bulbes ont été plantés en ville.

PLANTATION D'ARBRES
de novembre à février

LES ÉQUIPES DES ESPACES VERTS

La régie des espaces verts est       
constituée de 15 agents. 

4 équipes sont réparties dans 4 
secteurs en ville. Une équipe sup-

plémentaire se consacre à l’entretien 
des terrains sportifs. De plus, l’unité 

écologique vient compléter les 
effectifs : rattachée aux services de 

la voirie et de la propreté urbaine et 
constituée de 3 agents, elle 

assure le débroussaillage et 
désherbage des accotements 

et voies piétonnes.

Entretien courant
500m2 de surface de massifs fleuris 
sont entretenus par les équipes muni-
cipales, paillés et garnis de plantes et 
fleurs vivaces et bisannuelles de pré-
férence. 54 suspensions sont réparties 
en ville. L’entretien courant des espaces 
verts nécessite également de la taille, 
de la tonte, et le ramassage des feuilles. 
Pour les accotements, 5 km sont réa-
lisés en fauchage manuel et  53 km en 
fauchage mécanique. Le “zéro phyto” 
conduit aussi à d’importants travaux de 
désherbage puisqu’aucun traitement 
chimique n’est plus utilisé. 

ENTRETIEN DES HAIES  
ET DES MASSIFS 
de janvier à mars

DÉSHERBAGE DES  
HAIES ET DES MASSIFS 
d'avril à novembre

PRÉPARATION DES  
MASSIFS ET PLANTATIONS  
ANNUELLES 
d'avril à juin

DÉBROUSSAILLAGE 
de mai à novembre

PLANTATION D'ARBUSTES 
de septembre à novembre

PLANTATION D'ARBUSTES 
de mars à mai

TONTE
d'avril à octobre

TAILLE DES HAIES
d'avril à octobre

ARROSAGE 
de mai à octobre

ÉLAGAGE DES ARBRES  
EN RIDEAU (SI NECESSAIRE)
septembre et octobre

RAMASSAGE 
DES FEUILLES  
d'octobre à décembre

ELAGAGE RAISONNÉ  
DES ARBRES 
de décembre à mars

PRÉPARATION DES  
MASSIFS ET PLANTATIONS 
BIANNUELLES
octobre et novembre

UNE ANNÉE  AU SERVICE DES ESPACES VERTS

Il est de tradition, et une réalité, de dire 
de Brétigny qu’elle se situe “entre ville 
et campagne”. Au-delà des parcs, la 
ville compte aussi de vastes espaces 
verts et fleuris que les équipes munici-
pales entretiennent sans discontinuer 
de janvier à décembre, selon un cycle 
d’intervention savamment planifié. 



Un diagnostic phytosanitaire* exigeant pour 
sécuriser nos parcs et référencer nos arbres
Afin de mieux connaître la population d’arbres de 
nos arboretums et mettre en sécurité nos parcs et es-
paces publics, la ville a souhaité l’intervention des 
experts de l’entreprise SILVAVENIR. Le diagnostic 
phytosanitaire* qui en découle recense et expertise 
chacun des 383 arbres du parc du Carouge 
et 214 arbres du parc La Fontaine.

L'étude commandée par la ville a également per-
mis de constituer une base de données permettant 
d’identifier, géolocaliser et caractériser chacun 
de ses arbres selon près de 30 critères différents. 
La Ville se dote ainsi des moyens de suivre pré-
cisément l’évolution de ses arbres dans le temps.

Une taille des arbres “raisonnée”
Concernant l’entretien de ses arbres et arbustes en ville, 
Brétigny progresse dans la compréhension des méca-
nismes des arbres et pratique une taille et un élagage 
dit "raisonnés”. Les branchages intérieurs sont élagués 
pour alléger la structure végétale mais les branchages 
aériens et le port naturel de l’arbre sont préservés. Il s’agit 
d’une taille douce.

Cette méthode prend en compte le bien-être des arbres tout 
en permettant de sécuriser les espaces publics fréquentés 
par les piétons, les cyclistes et les véhicules motorisés de 
toutes tailles.

Dans le cas particulier des boulevards, la Ville est pleine-
ment consciente que le principe de taille des arbres 
en plateau rideau peut fragiliser certains sujets. 
Cependant, elle reste la seule méthode réalisable pour 
les sujets anciens dont la taille a déjà été effectuée selon 
cette technique.

Après analyse des services municipaux, le Maire 
a pris la décision de réduire les opérations 
d'élagage en rideau à un passage tous les 2 
ans et de n'intervenir qu'en cas de dégagement 
nécessaire aux caméras de vidéo protection ou 
de sécurisation de l'espace public.

Aujourd’hui à Brétigny, lorsqu’il y a des plantations 
d’arbres en site urbain, un travail est fait sur le choix des 
essences de manière à éviter ce type de taille et privilégier, 
au contraire, une taille douce.

Un abattage parfois nécessaire
À Brétigny, comme ailleurs, l’arbre en ville est 
une responsabilité. Les arbres sont vivants et ils 
s’abîment et tombent malade parfois. Parmi les 
597 arbres étudiés avec soin par les techniciens 
forestiers, 21 arbres seront abattus en 
janvier 2021 afin de garantir la sécurité des 
promenades. Ils seront remplacés par d’autres 
spécimens dès l’hiver prochain.

UN PATRIMOINE ARBORÉ
remarquable à Brétigny

" Brétigny dispose d'une remarquable variété 
d'essences d'arbres dans ses parcs. Lors de 

l’étude, j’ai apprécié la curiosité  
des passants en balade et particulièrement  

celle des enfants. On sent à Brétigny une  
belle harmonie entre les Brétignolais  

et leur population d’arbres

BRUNO MAYEUX
Expert Forestier agréé (Entreprise Silvavenir  

agréée par le Ministère de l’Agriculture)
Auteur du diagnostic phytosanitaire  

du Parc du Carouge et du Parc La Fontaine.

AURÉLIEN LEBRUN 
Agent de la Régie Espaces Verts 
de la ville

“En matière d’élagage, on 
taille en légèreté. Pas plus 

qu’il ne faut, de sorte à aérer 
tout en gardant la structure et le port naturel  
de l’arbre et des arbustes
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*Retrouvez l'intégralité du diagnostic sur www.bretigny91.fr 



En juin 2019 était inauguré l’Arboretum du parc 
du Carouge. Un mois plus tôt, les élus du Conseil 
Municipal Enfants et le Maire, Nicolas Méary, 
posaient les bases de l’Arboretum du Parc La 
Fontaine en y plantant 30 arbres. Désormais, les 
promenades du Parc du Carouge s’enrichissent, 
les Brétignolais peuvent découvrir 66 essences 
d’arbres étiquetées tout au long de leur balade. 

Au premier trimestre 2021, un second Arbore-
tum sera disponible dans le parc de la Fontaine 
et téléchargeable sur www.bretigny91.fr

2 300 arbres 
supplémentaires le long 
de la RD19

À Brétigny-sur-Orge, l’aménagement paysager 
de la RD19 a débuté cet automne. Le départe-
ment de l’Essonne a lancé la création de près de 
4 hectares de boisements. 2 300 arbres 
seront plantés le long de la route départemen-
tale en faveur du paysage, de la biodiversité 
et de lutte contre les nuisances sonores.

Ces 2 300 arbres participent pleinement à 
l’objectif fixé par le Maire, suite aux Assises 
de la ville,  de planter 30 000 arbres en 
10 ans à Brétigny-sur-Orge. Nous nous 
réjouissons de pouvoir profiter prochainement 
de cet espace arboré.

Retrouvez la vidéo de la plantation sur :

Plantation d’un chêne, le lundi 7 décembre, avec Nicolas 
Méary, maire de Brétigny-sur-Orge et Vice-président du 
département de l’Esssonne, François Durovray, Président 
du Département et de Sophie Rigault, Vice-présidente du 
Département.

Suite aux Assises de la ville, Brétigny s’est engagée dans 
un projet ambitieux de plantation de 30 000 arbres en 
10 ans. Une mesure emblématique, à l'échelle de la Ville 
pour lutter contre le dérèglement climatique. 

Depuis 2019, les plantations se multiplient et des ac-
tions concrètes fédèrent la ville, ses acteurs et tous ses 
partenaires :

> Mars 2019 : Le premier arbre de l'opération, Ichiban, 
qui signifie « numéro 1» en japonais, est un cerisier Bi-
garreau. Il a été planté en ville par le Maire et Christian 
Kroll, le Président fondateur d’Écosia, moteur de recherche 
écoresponsable, qui parraine l’opération brétignolaise.

> Mars 2019 : premières opérations de gestion forestières 
afin de rendre à terme accessible le Bois de Beaulieu 
aux Brétignolais.

> Mai 2019 : le Conseil Municipal des Enfants a posé son 
empreinte dans le Parc La Fontaine en plantant 30 arbres. 

> Juin 2019 : inauguration de l’Arboretum du parc du 
Carouge.

> Novembre 2019 : le 25, à la Sainte-Catherine, les 
enfants des classes de CM2 ont pu, chacun, planter un 
arbre dans le secteur des Joncs Marins. En une journée, 
ce sont 450 nouvelles pousses qui ont été mises en terre. 

> Novembre 2019 : organisation d'ateliers ouverts aux 
Brétignolais au parc Clause - Bois-Badeau et plantation 
de 151 arbres et arbustes pour préparer le prolongement 
du parc. 

> Août 2020 : inauguration de l'extension du parc 
Clause - Bois-Badeau.

> Octobre 2020 : création d'un espace arboré le long 
de la RD 19 et plantation de 2 300 arbres.

> Décembre 2020 : plantation de 21 arbres par les 
services municipaux aux abords des écoles.

> Premier trimestre 2021 : ouverture du second arboretum 
au parc La Fontaine.

En complément de ces actions, la Ville a demandé à la 
SORGEM, aménageur du quartier Clause - Bois-Badeau, 
de s'engager avec les promoteurs, dans le "projet  
30 000 arbres". En intégrant à chaque opération l'obli-
gation de planter des arbres, 2 888 arbres ont ainsi été 
plantés dans ce quartier depuis 2019.

Soulignons le travail continu des services municipaux 
en partenariat avec l’Association pour la Défense de 
l'Environnement et la Maîtrise de l'Urbanisation à Bréti-
gny-sur-Orge (ADEMUB), de réalisation d'un inventaire 
des arbres remarquables de la commune.

Les Arboretums

APPEL À PARTICIPATION

• Si vous plantez des arbres chez vous, signalez-le 
nous en indiquant la date de la plantation, l’essence 
plantée, le nom que vous lui avez donné et une photo.  
• D'autres initiatives sont les bienvenues, n'hésitez 
pas à nous en faire part.
Contact : 30000arbres@mairie-bretigny91.fr

Le point sur l'action n°12

30 000 arbres 
en 10 ans à Brétigny
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RETOUR SUR
le Conseil Municipal du 3 décembre 2020

Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 3 décembre à la salle Maison Neuve. La séance n’était pas pu-
blique compte tenu des conditions sanitaires. Vous pouvez retrouver l’intégralité du conseil diffusé en 

direct sur facebook et sur le site de la ville www.bretigny91.fr. Retour sur les principales délibérations.
Le
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
Comme chaque année, le Conseil Municipal a voté 
un budget supplémentaire qui permet de reprendre 
les résultats budgétaires de l’exercice précédent et 
d’ouvrir des crédits non prévus au budget primitif.

Au-delà des dépenses liées à la gestion de la crise sani-
taire, l’achat des masques pour les enfants (6 400 €), 
l’augmentation du portage des repas à domicile  
(40 000 €), la fourniture de solutions hydro-alcoo-
liques et de produits d’entretien pour les structures 
municipales (45 000 €), la création d’une plateforme 
Click & Collect (10 000 €), la Ville continue d’investir 
pour son entretien et son développement : 

> Poursuite du déploiement de la vidéoprotection avec 
le lancement de la phase 2 (400 000 €).

> Acquisition de trois caméras nomades pour la lutte 
contre les dépôts sauvages (48 800 €).

> Acquisition d’un véhicule utilitaire pour la brigade 
« action rapide » (31 440 €).

> Achat de trois triporteurs pour limiter l’empreinte 
carbone des services municipaux lors de leurs dépla-
cements entre les différents bâtiments (14 400 €).

CRÉATION DE LA RÉSERVE CITOYENNE
> Depuis le premier confinement, de nombreux 
bénévoles ont été un renfort pour la mise en œuvre 
des dispositifs initiés par la municipalité. Afin de 
préserver l’élan de solidarité, fédérer toutes les 
initiatives et ainsi les rendre plus opérationnelles, le 
Conseil Municipal a voté à l’unanimité la création 
d’une Réserve Communale Citoyenne. En cas de 
crise, la Réserve Communale pourra apporter son 
soutien aux populations sinistrées, en complément 
des actions engagées par les services municipaux 
et les services de secours.

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
> Dans le cadre du dispositif « Bafa, premier emploi 
saisonnier », la ville apporte une aide logistique et 
financière aux jeunes brétignolais âgés de 17 à 25 
ans qui souhaitent accéder au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur pour exercer dans le cadre 
d’Accueils Collectifs de mineurs.

LUTTE CONTRE LES CONSTRUCTIONS 
ILLÉGALES
> Signature de la charte de mobilisation et de coor-
dination dans le cadre de la prévention de la lutte 
contre les constructions illégales entre la commune, la 
Préfecture de l’Essonne et les partenaires territoriaux. 

Cette charte prévoit des actions conjointes de préven-
tion telles que la préemption des terrains, le renfort 
des constatations de non-respect à la réglementation 
de l’urbanisme et l’application systématique des 
décisions de justice : remise en état des terrains, 
émission des astreintes.

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
RÉUSSITE SCOLAIRE
> Signature d’une convention avec l’association  
« coup de pouce » pour la mise en place des clubs de 
lecture et d’écriture afin d’accompagner les élèves 
brétignolais vers la réussite scolaire et citoyenne. 
L’expérimentation de trois clubs coup de pouce aux 
écoles Louise Michel, Jean Macé et Aimé Césaire, 
en 2019- 2020 a été un succès. La Ville reconduit le 
dispositif en l’élargissant à deux écoles supplémen-
taires, Gabriel Chevrier, et Rosa Parks pour l’année 
2020-2021.

> Les actions d’aide à la scolarité en direction des 
élèves des écoles élémentaires sont conduites depuis 
plusieurs années sur les trois équipements du Centre 
Socioculturel. Cet accompagnement, hors temps 
scolaire, s’inscrit dans le Contrat local d’Accompa-
gnement à la Scolarité pour lequel la commune signe 
une convention d’objectifs et de financement avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne.

ESPACE NATUREL DES JONCS MARINS
> L’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-
France intervient en matière d’entretien, de gestion, 
de protection, de mise en valeur et de restauration 
de l’espace naturel des Joncs Marins. Pour la période 
2021-2023, la nouvelle convention financière rela-
tive à la prise en charge des frais d’entretien par la 
commune prévoit l’augmentation de sa contribution 
de 5 000 € par an sur le volet propreté, portant le 
maximum à 35 000 € annuel.
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UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES  
à la tête de l’administration communale

omme annoncé lors du Conseil municipal du 1er octobre dernier, un nouveau Directeur 
Général des Services prendra ses fonctions le 6 janvier prochain à la tête de l’adminis-
tration communale. Un moment très important dans la vie d’une commune. C

UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA VIE 
DES SERVICES MUNICIPAUX
La fonction de directeur général des services est si impor-
tante pour le bon fonctionnement de la commune qu’il 
fallait autant que possible qu’il n’y ait pas de vacance 
de poste. Ainsi, la procédure de recrutement a-t-elle été 
lancée à l’automne et le Maire a reçu plusieurs candi-
dats. Parmi eux, Adrien Margueritte, actuel adjoint au 
Maire délégué à la Sécurité, aux Mobilités, à la Transi-
tion écologique et à la Propreté, a été finalement retenu.

FRANÇOIS 
VANHOENACKER : 
10 ANS AU SERVICE 
DE BRÉTIGNY
Dans un mail à l’ensemble des agents 
de la commune, M. le Maire a ren-

du un hommage appuyé à François Vanhoenacker :  
« Après une carrière bien remplie dans plusieurs com-
munes et dix années à la tête des services municipaux, 
François Vanhoenacker s’est donné sans compter pour 
la commune de Brétigny. » Aujourd’hui, l'impulsion 
nouvelle que le Maire veut donner au fonctionnement 
des services pour ce deuxième mandat rencontre le 
calendrier personnel de François Vanhoenacker, qui a 
pris la décision de faire valoir ses droits à la retraite. 

Pendant quatre années à la direction générale des 
services sous le mandat de Bernard Decaux, M. Van-
hoenacker a travaillé depuis 2014 aux côtés de Nicolas 
Méary et de son équipe. 

Dans une période de changement politique, au-delà 
de la période légale de transition, le Maire a souhaité 
maintenir François Vanhoenacker en fonction durant 
son premier mandat 2014-2020. Dans son mail aux 
agents, le maire a conclu son hommage en ces termes : 
« Surtout, François a servi loyalement, fidèlement, avec 
professionnalisme et engagement, dix années durant, 
aux côtés de deux maires, François a tout simplement 
servi Brétigny. »

ADRIEN MARGUERITTE : 
UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION
M. Margueritte est fonction-
naire de l’administration cen-

trale de l’État. Il a servi au Secrétariat Général du 
ministère de l’Intérieur et ensuite dans des fonctions 
de coordination administrative et technique au sein 
d’une commune essonnienne de la même taille que 
Brétigny. Brétigny est une ville qu’il affectionne 
particulièrement et où il vit depuis plus de 30 ans.

Profondément attaché au service public et aux 
hommes et aux femmes qui le font vivre, Adrien 
Margueritte connaît le fonctionnement des collec-
tivités territoriales et particulièrement les enjeux et 
les projets de Brétigny. Il a également une bonne 
connaissance de la commune grâce à son enga-
gement au sein de l’équipe municipale depuis 
2014, en tant que conseiller délégué puis en 
tant qu’Adjoint au Maire. Il a démissionné de ses 
fonctions d’élu le 31 décembre 2020. 

« Rigoureux, dynamique, efficace et solide, il 
correspond parfaitement au profil avec les com-
pétences et les qualités attendues d’un Directeur 
des services. » précise le Maire.

Le rôle clé du Directeur Général 
des Services

Le directeur des services est le chef des agents de 
la commune, il organise le travail du service public 
municipal avec le comité de direction qu’il anime 
et qui rassemble l’ensemble des 5 directeurs de 
la ville (1 homme, 4 femmes). Ce comité propose 
des solutions et met en œuvre les orientations dé-
finies par le Maire et par le Conseil Municipal. Le 
bon fonctionnement de la commune passe par la 
relation de confiance entre le Maire et le Directeur 
des Services. À Brétigny, François Vanhoenacker 
accompagnera Adrien Margueritte dans sa prise 
de fonction durant quelques mois avant de faire 
valoir ses droits à la retraite.
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> LES ILLUMINATIONS DE LA VILLE
Après un lancement organisé le 27 novembre, place 
Garcia Lorca, les illuminations ont brillé dans les rues 
de Brétigny tous les soirs de cette période de fête. 
Sapins à la gare, Mairie recouverte de lumières, les 
Brétignolais ont pu apprécier leur ville décorée pour 
cette fin d’année.
Retrouvez la vidéo du lancement sur  bretignysurorge

> DÉCORATIONS DES RÉSIDENCES 
DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Dans plusieurs quartiers de la ville, certaines rési-
dences profitent de Noël pour porter leurs habits 
de fête. À la résidence Rosières, Carol Vadillo, la 
gardienne, investit son temps pour décorer les parties 
communes dont elle a la charge et ravit ainsi les occu-
pants de l’immeuble qui se prêtent eux aussi au jeu. 

> DES SAPINS AU QUARTIER 
LA FONTAINE

Comme chaque année, des sapins ont été déposés 
dans le quartier La Fontaine par l’agence Vilogia 
et ont été décorés par les habitants. Une action 
toujours appréciée des Brétignolais pour ces fêtes 
de fin d’année. 

> ÉDITION NUMÉRIQUE 
DU SALON LIRE ET JOUER 
Le Salon Lire et Jouer devait avoir lieu le samedi 12 
décembre mais s’est vu annulé suite aux mesures 
gouvernementales. C’est en version web que le salon 
a pris forme grâce à la Newsletter du centre sociocul-
turel et au site internet de la ville. À chaque auteur et 
livre présenté sont associés un jeu à destination des 
enfants et un jeu à destination des ados / adultes.          
 

> LE BUS DE NOËL 

Après deux collectes organisées fin novembre et début 
décembre, Transdev a récolté près de 18 m3 de dons 
de jeux et jouets grâce à son bus de Noël. Le samedi 
12 décembre ces dons ont été remis par les élus aux 
associations solidaires de la ville. Cette année les 
Brétignolais ont donc été particulièrement généreux 
car la collecte est plus importante que l’an passé. 
Nous remercions tous les donateurs et Transdev qui 
permettent que cette action soit réussie chaque année. 

> UN VILLAGE DE NOËL 
CRÉÉ PAR LES ENFANTS

L’équipe du périsco-
laire de l’école Lan-
gevin Wallon s’est 
mobilisée pour créer 
un village de Noël 
pour la plus grande 
joie des enfants et 
des adultes. Un ré-

sultat très réussi félicité par l’équipe enseignante et 
la municipalité. 
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Vie économique

Vie sportive

Vie associative
> PRODIG'COM :  
(RE) DYNAMISEZ VOTRE ACTIVITÉ !
Fort d’une expérience commerciale en tant qu’acheteur inter-
national pour le compte de grandes sociétés et PME, Benja-
min Szimanski, Brétignolais, a souhaité créer son entreprise 
dans un secteur d’activité plus ancré sur ses valeurs en pro-
posant une solution numérique aux « petits » commerces et 
artisans. Benjamin propose un accompagnement aux entre-
preneurs qui comprend la rédaction de contenus, une plani-
fication à l’année d'actualités et leur diffusion par email, sur 
le site web et les réseaux sociaux, la mise en place d'une 
solution de Click&Collect,…

PLUS D’INFOS : 06 70 95 48 08

bszimanski@kiween.com - www.prodigcom.fr

2 BRÉTIGNOLAIS SUR LE PODIUM À IMOLA
Lors du 8e rendez-vous de la 50e édition de la Formule Renault Euro-
cup, deux pilotes de l’ASK Brétigny sont arrivés sur le podium. Victor 
Martins s’impose à Imola, Hadrien David monte sur son premier po-
dium. Sa 7e victoire de la saison permet à Victor Martins de caracoler 
en tête de la Formule Renault Eurocup. Hadrien David complète le 
triomphe de l’Équipe de France FFSA Circuit en décrochant une pro-
bante 3e place. La ville de Brétigny-sur-Orge adresse toutes ses félici-
tations et tous ses remerciements aux deux héros pour leurs fabuleux 
exploits.

> PARTS DE RÉCOLTE DISPONIBLES  
À L’AMAP DU BLUTIN
L’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne) distribue en direct des légumes 
biologiques, frais, de saison, variés, issus d’une 
agriculture paysanne, provenant de la Ferme de 
l’Envol depuis juin 2020. Les AMAPiens gèrent 
eux même, à tour de rôle, la distribution des 
légumes en présence des agriculteurs et aident 
parfois à la ferme. Intégrez vous aussi l’associa-
tion, l’inscription est encore possible et des parts 
de récolte sont encore disponibles.

PLUS D’INFOS : amapdublutin@gmail.com

https://amapdublutin.wordpress.com

Santé
> COVID-19 : DÉPISTAGE RAPIDE À PARTIR 
DU 6 JANVIER À LA GARE RER
Pour faciliter l’accès aux tests Covid-19, la ville de Brétigny 
et la Région Île-de-France ouvrent des tentes de Tests Rapides 
Antigéniques à proximité de la gare RER à partir du mercredi 
6 janvier. Les résultats y sont communiqués en 20 min. 
 
Après les deux premières campagnes de tests organisées par 
la Ville place du 11 novembre et place du Marché Couvert, 
les Brétignolais pourront bénéficier,  aux abords de la gare 
RER, de tests TRA à partir du mercredi 6 janvier du lundi 
au vendredi de 13h à 19h. À la gare de Brétigny, les 
tests sont organisés par la Ville en lien étroit avec la Région 
Île-de-France, les équipes de la Croix-Rouge, de Juste à temps 
et celles du laboratoire Biogyne.

QU’EST-CE QU’UN TEST RAPIDE ?
Un test rapide antigénique se pratique comme un test PCR 
(prélèvement naso pharyngé) et il présente le grand avantage 
de donner un résultat en quelques minutes et une orientation 
diagnostique dès la phase aiguë de la maladie jusqu’à 7 jours 
après l’apparition des symptômes.

QUELLES MODALITÉS DE DÉPISTAGE ? 
> Du lundi au vendredi de 13h à 19h  
> À partir du 6 janvier et pendant un mois 
> Gratuit : numéro de sécurité sociale et carte 
vitale indispensables pour assurer la prise en 
charge à 100% et faire le test 
> Vérification de l'éligibilité des patients par 
la Croix-Rouge 
> Prélèvement nasopharyngé par une 
première infirmière 
> Analyse par une seconde infirmière 
> Information du résultat en 20 min

POUR QUI ? 
> Ouvert à tous les Franciliens asymp-
tomatiques de plus de 5 ans. 
> Pour les personnes symptomatiques, 
le test doit être effectué dans les 4 premiers 
jours après l’apparition des symptômes. Le 
test n’est possible que pour les personnes 
d’un âge inférieur ou égal à 65 ans et sans 
risque de développer une maladie grave.

PLUS D’INFOS : 06 70 95 48 08 - bszimanski@kiween.com - www.prodigcom.fr
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>UTL* 
L’UTL continue ces conférences en distanciel à hauteur 
de 2 conférences par semaine. C’est en moyenne 370 
personnes qui se connectent à chaque séance. Les 
conférences en présentiel reprendront, si les objectifs 
gouvernementaux sont atteints, dès le 15 janvier.

PLUS D’INFOS : www.utl-essonne.org

>INSCRIPTIONS SCOLAIRES*

Il est temps pour les parents dont les enfants nés en 
2018 qui entreront à l’école en septembre 2021, de 
les inscrire au service Enfance de la Mairie. Pour cela 
les familles doivent télécharger le dossier d’inscription 
sur le site de la ville ou le retirer à l’accueil de la Mairie 
et le déposer complété auprès du service Enfance du 
4 janvier au 13 février. Aucun enfant né en 2019 ne 
pourra prétendre à une inscription scolaire.

PLUS D’INFOS : www.bretigny91.fr
01 69 88 40 92 / 01 69 88 41 00 
 

> JOURNÉE PORTES OUVERTES IUT*

Le samedi 6 février de 9h30 à 17h30, l’IUT de Bréti-
gny-sur-Orge donne rendez-vous aux futurs bacheliers 
en filière S et STI2D pour découvrir le Bachelor Univer-
sitaire de Technologie « Génie Thermique et Énergie ». 
Les débouchés sont assurés dans tous les domaines liés 
à la production d’énergie, à la maîtrise de l’énergie et 
des énergies nouvelles et renouvelables. 

PLUS D’INFOS : 01 69 47 79 56
secretariat-gte@iut.univ-evry.fr - www.iut-evry.fr

>CINÉ220*

Le Ciné220 attend avec impatience de rouvrir 
ses portes et espère que les prochaines annonces 
gouvernementales permettront d’envisager de re-
lancer les projections. En attendant, l’équipe vous 
invite à vous tenir au courant de son actualité en 
les suivant sur leur page Facebook et leur site-web.

PLUS D’INFOS : www.cine220.com

>RACK’AM* 
La reprise de la programmation des concerts s’en-
visage fin janvier au Rack’am ! Si les prochaines 
annonces gouvernementales le permettent vous 
pourrez découvrir une programmation variée dans 
la salle ou en live. 

PRINCESSES LEYA - Vendredi 22 janvier à18h30 

FINALE DU TREMPLIN #6 - Samedi 30 janvier 
à 20h - scène locale en streaming 

KORA JAZZ TRIO - Samedi 6 février à 20h

TESSÆ - Samedi 13 février à 18h

PLUS D’INFOS : www.lerackam.com

>THÉÂTRE*

Le théâtre de Brétigny espère reprendre sa pro-
grammation dès le 9 janvier et propose 4 spec-
tacles jusqu’à la fin du mois. Slam, théâtre d’objets, 
cirque, pour ce nouveau lancement, le théâtre a 
pensé à tous les goûts et les âges. 

FRÈRES - Compagnie les Maladroits
Le 9 janvier à 19h30 et le 10 janvier à 16h

LA NUIT DU CERF
Vendredi 22 janvier à 19h30 - Mise en scène 
Charlotte Saliou / direction artistique Cirque Le Roux

BLANCHE NEIGE & CENDRILLON Scopitone & Cie
Mercredi 27 janvier - 16h - Mise en scène, Cédric 
Hingouët au Centre socio-culturel N. Mandela 

LE DERNIER OGRE Compagnie Le cri de l’armoire
Samedi 30 janvier à 19h30 - Mise en scène, écriture 
et récit Marien Tillet

PLUS D’INFOS : www.theatre-bretigny.fr

>BRETI’FESTI*

L'association organise un jeu mystère le dimanche 
31 janvier à 16h en direct sur : bretifesti-wixsite.
com/bretifesti

AGENDA : vos rendez-vous de janvier
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Dispositif  BAFA

Du 4 au 20 janvier les Brétignolais âgés de 17 à 25 
ans pourront retirer un dossier au Point Information 
Jeunesse pour candidater au dispositif BAFA. Le BAFA, 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, est un 
diplôme qui permet d’encadrer des enfants et des ado-
lescents en colonies de vacances ou dans un accueil 
de loisirs.  Grâce à ce dispositif, les jeunes peuvent 
bénéficier d’une aide financière de la Mairie pour 
passer cette formation. Les bénéficiaires financent, à 
hauteur de 75€, chacune des formations théoriques 
(formation générale et formation d’approfondisse-
ment) et le stage pratique s’effectuera au sein d’un 
des accueils de loisirs de la commune. 

PLUS D’INFOS :  01 60 84 21 95
pij@mairie-bretigny91.frevry.fr 

Vie associative
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L’année 2020 a été une année très particulière et pour-
tant, malgré tout, souvent masquée, la vie continue 
à Brétigny ! Malgré le contexte sanitaire, beaucoup 
d’autres évènements seront à se rappeler. Dans cette 
rétrospective photographique, retrouvez une petite 
sélection des moments forts de l’année 2020. 



PARTENARIAT AJ AUXERRE ET CSB FOOT

DÉMOLITION DU CFA

LES VŒUX DU MAIRE 2020

CARNAVAL

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : NOUVEAUX ÉLUS
09

janvier
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INAUGURATION DU STADE  
SYNTHÉTIQUE DE RUGBY

19

13 23

janvier

janvier février

08
mars

mars



LES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ

ÉLECTIONS MUNICIPALES : 
CONSEIL D'INSTALLATION

Paroles janvier 2021    page 23

DISTRIBUTION DES MASQUES EN VILLE

MOBILISATION LORS DU PREMIER CONFINEMENT

INAUGURATION DU STADE  
SYNTHÉTIQUE DE RUGBY

Atelier graff du service Jeunesse, animations 
de Breti'Festi, trampoline et concert de Harold 
en partenariat avec le Rack'am sont quelques 
exemples des animations de l'été 2020. 

Mise en place de la cellule des bénévoles : aide aux courses, réalisation de surblouses et de masques et appels aux Seniors.

à mai
de mars

au 7 mai
30 avril 28

juin

août
juillet



RENTRÉE SCOLAIRE

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI 
ET DE LA FORMATION

FORUM DES ASSOCIATIONS

INAUGURATION DE L'EXTENSION  
DU PARC CLAUSE BOIS-BADEAU

27
août

02

16

septembre

septembre

05
septembre

CÉRÉMONIE D'HOMMAGE À SAMUEL PATY
21

octobre

TOURNAGE CINÉMA DU SERVICE JEUNESSE

INAUGURATION DES TERRAINS
SYNTHÉTIQUES DE FOOT 

04
octobre

octobre



RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI 
ET DE LA FORMATION

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX SENIORS

SECOND CONFINEMENT : MOBILISATION DE LA RÉSERVE CITOYENNE
novembre
décembre

27
novembre

19
décembre
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AVENUE J. MARQUIS, RUE DU 
MESNIL ET VILLA DU MESNIL

DÉBUT DÉCEMBRE 2020

2

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

5

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

4

1  ÉCOLE JEAN MACÉ
DÉCEMBRE
Poursuite des travaux de l’ascenseur 
et de l’escalier extérieur.

2  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.

3  6, PLACE CHEVRIER
CHANTIER DU 11 JANVIER 
À DÉBUT FÉVRIER
Suppression de branchements gaz. 

Perturbations pour les riverains, la 
voie est mise en double sens le temps 
des travaux.

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 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.

6  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-tigny

7  AVENUE COLONEL 
HUSSENOT
CHANTIER EN COURS
Finalisation du chantier de construc-
tion du skatepark. Avant l’ouverture 
au public quelques finitions sont à ré-
aliser ; mise en place d’un tourniquet 
à barrières, l’installation de bancs et 
d’une fontaine, …

8  PARKING DU CIMETIÈRE 
RUE DU GUET SAINT-PIERRE
TRAVAUX DU 19 AU 22 JANVIER 

9  PASSERELLE DU CAROUGE
RUE DES HALLIERS
CHANTIER DU 18 AU 29 JANVIER

Travaux

TERRITOIRE COMMUNAL
À PARTIR DE MI-JANVIER

> Travaux de génie civil pour le 
déploiement de la vidéo surveil-
lance. 
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ÉCOLE JEAN MACÉ

DÉCEMBRE 2020

1

PARKING 
DU CIMETIÈRE
19 AU 22 JANVIER 

8

PASSERELLE 
DU CAROUGE 
18 AU 29 JANVIER

9

6, PLACE 
GABRIEL CHEVRIER

11 JANVIER 
À DÉBUT FÉVRIER

3

AVENUE COLONEL 
HUSSENOT

EN COURS

7

RUE GEORGES 
CHARPAK

2019 À MI-2021

6
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Réfection des enrobés 
Coût des travaux : 57 692 € TTC. 
société Eurovia 
Mardi 19 janvier : rabotage et 
décaissement du parking.
Mercredi 20 janvier :  les travaux 
seront interrompus afin de main-
tenir l’accès au parking utilisé 
par les parents des enfants des 
centres de loisirs. 
Jeudi 21 janvier : pose des bor-
dures.
Vendredi 22 janvier : mise en 
place de l’enrobé puis traçage 
horizontal (en fonction des condi-
tions météorologiques). 

Dépose de la passerelle en bois 
endommagée et construction 
d’un nouveau cheminement.
Coût des travaux : 64 851 € TTC
À partir du lundi 18 janvier 
2021 pour une durée d’environ 
2 semaines. La société Eurovia 
procédera à la suppression du 
platelage, au remplacement de 
celui-ci par une dalle béton et à  
la construction d’un mur de sou-
tènement afin de stabiliser le nou-
vel ouvrage. Un aménagement 
sécuritaire sera mis en place.



La presse 
en à 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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03/12/2020
Brétigny-sur-Orge. Une voiture enfonce le portail de la mosquée, des dégradations à l’intérieur

https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/bretigny-sur-orge-91220/bretigny-sur-orge-une-voiture-enfonce-le-portail-de-la-mosquee-des-degradatio… 1/9

Abonnez-vous

MENU

  Se connecter

Accueil  /  Île-de-France /  Brétigny-sur-Orge

Brétigny-sur-Orge. Une voiture enfonce le portail de la mosquée, des dégradations à l’intérie
La mosquée de cette ville de l’Essonne a subi une intrusion et des dégradations très tôt dans la matinée, a annoncé me

ville. Les motivations des personnes qui ont réalisé cette attaque ne sont pas connues pour le moment.

Ouest-France   avec AFP
Publié le 02/12/2020 à 17h43

Abonnez-vous

La mosquée de Brétigny-sur-Orge (Essonne) a été vandalisée mercredi 2 décembre 2020 dans la matinée par des personnes qui en ont forcé l’entrée

de vider un extincteur à l’intérieur, a-t-on appris auprès du maire et d’une association musulmaneTôt mercredi matin, « le portail et la porte d’entrée ont été enfoncés à l’aide d’une voiture, des indivi
l’intérieur de la mosquée elle-même. De la poudre d’extincteur, sans traces d’incendie, a été retrou
dans la salle de prière des hommes », a indiqué sur Facebook le maire de Brétigny, Nicolas Méary.

Mosquée de Brétigny-sur-Orge dans l’Essonne (capture d’écran) | GOOGLE STREET VIEW

 Message du Maire Ce matin, vers 6h15 la mosquée deBrétigny a fait l’objet de dégradations. Le portail et laporte...Publiée par Ville de Brétigny Sur Orge sur Mercredi 2
décembre 2020
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ville. Les motivations des personnes qui ont réalisé cette attaque ne sont pas connues pour le moment.

Ouest-France   avec AFP
Publié le 02/12/2020 à 17h43
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La mosquée de Brétigny-sur-Orge (Essonne) a été vandalisée mercredi 2 décembre 2020 dans la matinée par des personnes qui en ont forcé l’entrée

de vider un extincteur à l’intérieur, a-t-on appris auprès du maire et d’une association musulmaneTôt mercredi matin, « le portail et la porte d’entrée ont été enfoncés à l’aide d’une voiture, des indivi
l’intérieur de la mosquée elle-même. De la poudre d’extincteur, sans traces d’incendie, a été retrou
dans la salle de prière des hommes », a indiqué sur Facebook le maire de Brétigny, Nicolas Méary.

Mosquée de Brétigny-sur-Orge dans l’Essonne (capture d’écran) | GOOGLE STREET VIEW

 Message du Maire Ce matin, vers 6h15 la mosquée deBrétigny a fait l’objet de dégradations. Le portail et laporte...Publiée par Ville de Brétigny Sur Orge sur Mercredi 2
décembre 2020
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 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

 BRÉTIGNY AVANT TOUT, LISTE DE GAUCHE ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET ANIMALISTE
Chers Brétignolaises, chers Brétignolais,
L’année 2020 a été compliquée... Devant l’ampleur de la 
crise sanitaire, nous avons tous dû trouver des ressources en 
nous pour continuer à vivre normalement. Beaucoup d’entre 
nous ont dû s’adapter au contexte particulier. Certains ont 
perdu leur travail, sans espoir d’en retrouver un autre pour 
le moment. D’autres ont vu leurs revenus diminués avec 
l’angoisse de ne pas pouvoir payer les factures et nourrir 
leur famille. Certains sont tombés malades. Enfin, une partie 
des Brétignolais ont été profondément meurtris par la perte 
d’êtres chers. Nous avons une pensée particulière pour tous 
ceux qui nous ont quittés et une pensée aussi pour leur fa-
mille. Cette année 2020, nous a tous bousculé dans nos 
certitudes. De la crise sanitaire, nous sommes passés à une 
crise économique et sociale. C’est toute notre société qui est 
remise en question. Cependant, cette année 2020, nous a 
permis de renforcer nos valeurs de solidarité et de fraternité. 
Nous voulions à ce titre remercier tout le personnel médi-
cal, médecins, infirmiers, brancardiers, pharmaciens qui 
ont fait front devant l’ampleur de la tâche. Nous remercions 
également toutes les associations de la commune. Grâce 
à tous les bénévoles, le tissu associatif a contribué à main-
tenir le dynamisme de notre ville. C’est une somme de dé-
vouements, d’énergie et de temps consacré aux autres qui 
a servi et continue à servir l’intérêt général. Merci à vous. 

Commerçants, artisans, restaurateurs, chefs d’entreprise, 
les temps sont durs. Nous vous remercions de continuer à 
vous battre, nous sommes à vos côtés. Aux représentants 
de l’ensemble des services publics, les enseignants et res-
ponsables des établissements scolaires, la police nationale 
et municipale, la gendarmerie, et les pompiers nous vous 
remercions pour votre dévouement et votre réactivité. Ils 
travaillent parfois dans l’ombre et sans eux notre ville ne 
serait pas ce qu’elle est. Nous voulons parler de l’ensemble 
des agents communaux dont la compétence, la réactivité et 
l’attachement à la qualité du service public ont permis de 
maintenir l’ensemble des services de la commune. Nous es-
pérons que l’année 2021 sera meilleure. Quelle apportera 
l’espoir et la joie. A tous les Brétignolaises et Brétignolais, 
que cette nouvelle année soit une bonne nouvelle année ; 
d’engagements, d’accomplissements et de satisfaction dans 
vos activités. Que cette année 2021 qui s’offre aujourd’hui 
à nous, soit, pour vous et vos proches, une année de bon-
heur, d’amour, de santé et de projets réussis. Nous vous 
souhaitons à toutes et tous une très bonne année 2021.

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

Tout début janvier, il est temps de vous présenter nos 
meilleurs vœux pour 2021. 
Après une année 2020 hors du commun tant sur un 
plan sanitaire que sur celui des attentats, il serait 
bien naïf de croire que toutes nos difficultés vont dis-
paraître. Mais nous espérons que 2021 sera l’année 
du franchissement du Cap de Bonne Espérance, ce-
lui d’après la mer des illusions perdues et qui ouvre 
sur l’océan de l’espoir et de la confiance retrouvés.
Pour 2021, nous vous souhaitons de renoncer à 
rien. Ni à la joie de vivre, ni à la solidarité.
Souhaitons-nous de ne pas renoncer à la liberté 
d’expression sans laquelle la démocratie et notre 
République n’est plus.
Souhaitons-nous la fin de la Covid et que la mise à 
distance de la peur réenchante notre vie sociale.
Souhaitons-nous de ne pas renoncer au rire qui est le 
propre de l’Homme. 

Souhaitons-nous de développer l’espoir d’un avenir 
meilleur. 
Souhaitons-nous de croire qu’il y a plus à espérer 
qu’à craindre de l’avenir.
Et chez nous, à Brétigny, continuons sans relâche de 
bâtir l’avenir. Et puisque nous croyons que l’éduca-
tion de nos enfants est le plus nécessaire métier du 
monde, espérons que le contexte de la crise sani-
taire ne retardera pas trop les travaux de la nouvelle 
école. Ce sera un des chantiers de l’année 2021!
Souhaitons-nous de ne pas renoncer à aimer ceux 
que nous aimons d’amour et ceux que nous aimons 
d’amitié. À aimer l’inconnue de la rue ou l’inconnu 
de l’autre bout du monde. À aimer la terre entière. 
Souhaitons-nous de ne pas renoncer à cette diversité 
qui nous fait grandir.
Prenez encore soin de vous, de vos proches et de 
vos amis. Très belle année 2021.

Votre majorité municipale

Tribune 
des élus de la majorité

Tribune 
des élus de l’opposition
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 NAISSANCES 

Zayna KANYINDA BIMANSHA (16 novembre) 
• Regens MYRTHIL (17 novembre) • Iris 
DESFORGES (19 novembre) • Sacha RICHARD 
(20 novembre) • Maël LOPES MENDES (21 
novembre) • Emma LERAT (22 novembre) • Louna 
PIDANCE (23 novembre) • Ruben LARCHER (24 

novembre) • Matthias NEGRONI (27 novembre) • Saif BORJI (29 novembre) • Tony GUILLOT (30 novembre) 
• Maïwenn BEAUMEL (1er décembre) • Moïra LEBON (3 décembre) • Éloïse DOUBLET (4 décembre) • 
Adriel ILUNGA MUTEMBA (5 décembre). La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGE 

Julien CERISARA & Charlotte SOUSTRE (24 octobre) • Malick TSHIBAMBA KISOKA et N’Dri KOFFI (27 
novembre) • Jonathan RICHARD et Marion BERGMANN (28 novembre) • David MESTIVIER et Nelly 
TOURRAILLE (12 décembre). La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DECES 

Christian CANONNE (11 novembre) • Jean-Xavier GUY (15 novembre) • Odette MAURIAC veuve 
RIBEYROLLES (19 novembre) • Michel ROZÉ (19 novembre) • Georges LORRE (23 novembre) • Raymond 
BEAUSSANT (23 novembre) • Erwan LE BRIS (23 novembre) • Jean-Joël LAURENT (24 novembre) • Yvonne 
LABORDE-TUYA veuve ATOHOUN (2 décembre) • Sirine AHMED NAKIB épouse SAID SALIM (7 décembre) 
• Jacques BERTHIER (9 décembre). Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal 
adressent toutes leurs condoléances aux familles éprouvées

Nalya IBRAHIMA (Née le 3 novembre 2019) 
(Née le xxxxxx 2020)

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

Paroles janvier 2021    page 30

Pour cette année 2021, Cœur d’Essonne Agglomération instaure 
une évolution de ses collectes de déchets dont celles de Brétigny-
sur-Orge. À partir du 1er janvier un nouveau calendrier des 
collectes sera mis en place. Celui-ci a été distribué dans les boîtes 
aux lettres des personnes concernées depuis début novembre et 
couvre toute l’année 2021. Les calendriers sont aussi disponibles 
sur le site web de l’agglomération en indiquant le type d’habitation 
où vous logez puis votre quartier. 

Pour rappel l’ensemble des services de la gestion des déchets sont 
maintenus et les déchèteries du SIREDOM sont ouvertes.

MODIFICATION DES COLLECTES DES DÉCHETS 

PLUS D’INFOS : www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/dechets



 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 30 22 89 76
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.

PHARMACIES DE GARDE
Au jour de clôture du magazine, le calendrier des pharmacies de gardes n'a pas été diffusé par les 
autorités compétentes. Nous vous invitons à consulter le site : monpharmacien-idf.fr 

RAPPEL : pour accéder aux officines en dehors des heures d'ouvertures (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.



Nicolas Méary,  Maire de Brétigny-sur-Orge,
 et le Conseil Municipal

vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2021.
En raison des conditions sanitaires, la cérémonie des vœux du Maire 
à la population ne peut pas avoir lieu sous sa forme traditionnelle.

Retrouvez les vœux du Maire en vidéo à la date traditionnelle, 

le dimanche 17 janvier 2021 à 11h.

sur  www.bretigny91.fr   

 bretignysurorge   

 @Bretigny91


