
Le magazine qui parle de Brétigny et des Brétignolais

F
É

VR
IE

R
 2

02
1

194

Les voeux 
du Maire pour 2021

Modernisation des écoles :
des équipements numériques

Maintenir le lien : les acteurs associatifs, 
culturels et sportifs ne lâchent rien!

p. 06 p. 18 p. 22

BRETIGNY91.FR

DOSSIER : Vaccination et dépistage
Brétigny s'engage p. 10



Paroles février 2021 - N°194

Tirage à 14 000 exemplaires
Directeur de la publication : 
Nicolas Méary 
Directrice de la communication : 
Adeline Hébert
Rédaction : Lou Mangin 
et Thibault d’Argent
Graphisme et mise en page : 
Fanny Duru et Ludivine Chanté
Photographie : Thibault d’Argent 
et Lou Mangin
Impression : Imprimerie RAS
Distribution : Personnel communal

MAIRIE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
44, rue de la Mairie 
91220 Brétigny-sur-Orge

Lundi : 8h30-12h et 13h30-17h30 
Mardi :    13h30-17h30 
Mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30 
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h
Samedi : 8h30-12h

Pour tout renseignement administratif, vous pouvez 
appeler les services municipaux au 01 69 88 40 40.

Imprimé sur du papier 100% recyclé. Notre imprimeur est engagé dans un processus 
d’éco-responsabilité certifié ISO 14001, Imprim’vert, FSC et PEFC. Les encres utilisées 
pour imprimer ce document sont 100 % végétales.

Nicolas MÉARY
Maire de Brétigny-sur-Orge
Vice-président de Cœur d’Essonne Agglomération
Vice-président du Conseil Départemental
Pour toute demande de rendez-vous, Pour toute demande de rendez-vous, 
contactez le 01 69 88 40 10contactez le 01 69 88 40 10

LAHCÈNE CHERFALAHCÈNE CHERFA
1er Adjoint au Maire délégué aux Travaux, à la Jeunesse 
et aux Initiatives
l.cherfa@mairie-bretigny91.fr

CHRISTIANE LECOUSTEYCHRISTIANE LECOUSTEY
2e Adjointe au Maire déléguée aux Affaires sociales, au CCAS,  
à la Santé, à la Politique de la ville et au Patrimoine 
Conseillère communautaire 
c.lecoustey@mairie-bretigny91.fr

MICHEL PELTIERMICHEL PELTIER
3e Adjoint au Maire délégué aux Seniors, aux Festivités 
et aux Anciens combattants
Conseiller communautaire
m.peltier@mairie-bretigny91.fr

SANDRINE CHRÉTIENSANDRINE CHRÉTIEN
4e Adjointe au Maire déléguée aux Sports et à la Vie associative
s.chretien@mairie-bretigny91.fr

ALAIN GIRARDALAIN GIRARD
5e Adjoint au Maire délégué aux Commerces, à l’Urbanisme 
et au Personnel
a.girard@mairie-bretigny91.fr

PATRICIA MARTIGNEPATRICIA MARTIGNE
6e Adjointe au Maire déléguée à la Culture et aux Finances 
Conseillère communautaire 
p.martigne@mairie-bretigny91.fr

GAËLLE PILOQUETGAËLLE PILOQUET
10e Adjointe au Maire déléguée à la Petite Enfance,  
aux Conseils de quartier, à la Démocratie Locale
g.piloquet@mairie-bretigny91.fr

ALINE FLORETTEALINE FLORETTE
8e Adjointe au Maire déléguée au Logement et à l’Habitat
Conseillère communautaire
a.florette@mairie-bretigny91.fr

CLÉMENT MARGUERITTECLÉMENT MARGUERITTE
Conseiller municipal délégué au Développement économique  
et à la Ville numérique
Conseiller communautaire
c.margueritte@mairie-bretigny91.fr

MATHIEU BÉTRANCOURTMATHIEU BÉTRANCOURT
9e Adjoint au Maire délégué à l’Enfance et au Handicap
m.betrancourt@mairie-bretigny91.fr

CÉCILIA FOULONCÉCILIA FOULON
Conseillère municipale déléguée au Périscolaire 
et à la Cause animale
c.foulon@mairie-bretigny91.fr

GIORGIO CERISARAGIORGIO CERISARA
Conseiller municipal délégué à la Brigade « Action rapide »
g.cerisara@mairie-bretigny91.fr

PASCAL PIERREPASCAL PIERRE
Conseiller municipal délégué à l’Hygiène, à la Salubrité 
et aux Commissions de sécurité
p.pierre@mairie-bretigny91.fr

CORINNE CESTIA-FURCYCORINNE CESTIA-FURCY
Conseillère municipale déléguée au lien avec les Collèges et le Lycée
c.cestia-furcy@mairie-bretigny91.fr

 SOMMAIRE 

LE FAIT DU MOIS
> Finale du Tremplin Musical Jeunes Talents au Rack'am

ZOOM SUR
> Les vœux du Maire pour 2021

DOSSIER
> Vaccination et dépistage : Brétigny apporte sa contribution

ACTUALITÉS
> COVID-19 les mesures actualisées
> Réserve communale citoyenne rejoignez-nous !
> Alfred, la trompette made in Brétigny d'Adrien Jaminet
> Modernisation des écoles : des équipements 
   numériques pour Brétigny
> Maintenir le lien : les acteurs associatifs, culturels 
   et sportifs ne lâchent rien !
> Travaux dans la Ville
> Vie économique

 ÇA S’EST PASSÉ 
> Retour en images
> La presse en a parlé

 EXPRESSIONS 
> Les tribunes

 INFORMATIONS UTILES 
> L’état civil
> Informations pratiques

04.

06.

10.

15.

26.
28.

29.

30.
30.

Vous souhaitez faire paraître 
une information dans Paroles :

Mairie de Brétigny-sur-Orge
Service Communication
35, rue de la Mairie 
91220 Brétigny-sur-Orge
sce_communication@
mairie-bretigny91.fr

Pour le numéro de Paroles de 
mars 2021, envoyez-nous vos 
demandes avant le vendredi 5 
février 2021.



Paroles fevrier  2021   page 3

Plus la pandémie joue avec notre santé collective, plus 
l’attente des vaccins, par des effets de ressac, joue avec 
nos nerfs, plus les annonces soufflent des vents contraires, 
plus nous passons de l’espoir au désenchantement et 
du désenchantement à l’espoir, plus l’incertitude se joue 
de notre quotidien, plus nous devons tenir grâce à des 
idées simples et à une détermination robuste.

Une idée simple est que la pandémie reculera, que le 
vaccin est une solution qui fonctionne et que l’industrie 
pharmaceutique, confrontée à un défi de masse inédit, 
parviendra à produire suffisamment. Une idée simple 
est que les gestes barrières, la raison des individus, l’at-
tention que chacun porte à tous est, pour l’heure, une 
ardente obligation à laquelle nous nous accrochons 
tous. L’idée simple est un optimisme de la patience et de 
l’action. L’une ne va pas sans l’autre.

La détermination robuste est celle de tous qu’il faut sa-
luer. Dans un contexte très compliqué, chacun se mobi-
lise. Grâce à la mobilisation des professionnels de san-
té, à l’engagement de la réserve citoyenne communale 
et au volontarisme des services municipaux, Brétigny a 
pu répondre dans un temps très court aux sollicitations 
de la préfecture et de l’ARS et ainsi faire partie des com-
munes retenues pour ouvrir un centre de vaccination.
Un très grand merci à tous ceux qui l’ont rendu possible. 
Il est important que chacun joue au mieux le rôle qui lui 
est confié dans la lutte contre la pandémie et se tienne 
près. C’est le cas de Brétigny.

Le fonctionnement de ce centre dépend désormais de 
l’arrivée des doses de vaccin, qui à Brétigny comme ail-
leurs est à la fois encore insuffisante par rapport aux 
besoins et soumise aux aléas des livraisons nationales. 
Les informations que nous recevons changent régulière-
ment. Nous avons été contraints de déplacer quelques 
rendez-vous ; et souvent il faut se battre pour quelques 
doses supplémentaires. Mais néanmoins on avance. 
Dans ce contexte compliqué, chacun s’efforce de faire 
au mieux.

Dans bien d’autres secteurs, malgré les contraintes de 
l’heure, des personnes mobilisées font au mieux, main-
tiennent un enthousiasme et vont de l’avant contre vents 
et marées. Ce numéro de Paroles évoque notamment 

la finale du Tremplin Musical Jeunes Talents que le 
Rack’am et le service jeunesse ont diffusé en ligne. C’est 
aussi un artisan brétignolais au talent reconnu qui, du-
rant l’année 2020, a réussi à mettre au point et à pro-
duire en partenariat avec des entreprises brétignolaises 
un nouvel instrument, une trompette de haute qualité. Ce 
sont les associations qui trouvent toujours de nouvelles 
manières de maintenir le lien malgré les nécessaires res-
trictions. Mille autres exemples montrent que grâce au 
dévouement à l’enthousiasme, notre ville tient et va de 
l’avant.

Il reste des nostalgiques du tableau noir et du crissement 
de la craie ; mais la pédagogie d’aujourd’hui recourt 
toujours davantage à des équipements numériques 
devenus efficaces. Après le test de nouvelles tablettes, 
nous venons d’installer, dans 25 classes des écoles élé-
mentaires de la ville, des vidéoprojecteurs interactifs 
qui ont trouvé leur usage, leur public, leurs fans parmi 
les élèves et parmi bien des professeurs. C’est une pre-
mière étape d’un plan pluriannuel d’équipement qui a 
fait l’objet d’une concertation avec les enseignants et les 
autorités académiques. C’est un projet ambitieux que 
nous portons pour la modernisation des écoles, pour le 
développement des nouveaux usages.  Ce projet pour 
l’école, s’intégrera lui-même dans un schéma numérique 
plus large. Étape par étape notre ville doit devenir un 
peu plus numérique. C’est essentiel à notre époque et 
c’est devenu encore plus nécessaire du fait de la crise 
sanitaire. 

Au niveau communal comme à l’échelon intercommu-
nal, le mois de février est celui où les conseils débattent 
des orientations budgétaires afin de préparer les bud-
gets qui seront votés fin mars ou début avril. Au niveau 
communal les efforts de ces dernières années ont permis 
d’assurer un équilibre budgétaire solide. Mais la situa-
tion de notre agglomération est plus tendue ; elle ap-
pelle des décisions fortes et plusieurs options sont sur la 
table. Au sein du bureau communautaire, je fais partie 
de ceux qui militent pour une non-augmentation des im-
pôts et un effort de sobriété. Nous aurons à en reparler 
très prochainement.

Un dernier mot pour saluer le travail de nos sa-
peurs-pompiers. Le centre de Brétigny a dû être tempo-
rairement fermé au début du mois de janvier à cause 
du Covid-19 qui a touché une part significative de l’ef-
fectif. La fermeture provisoire, la désinfection de fond 
en comble et le protocole sanitaire strict ont porté leurs 
fruits. Les personnels vont bien, le travail a repris et, 
grâce au soutien de leurs collègues des centres voisins, 
la couverture à Brétigny a été bien assurée. Merci à eux 
tous !

Le Maire
Nicolas Méary
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Finale du Tremplin Musical
Jeunes Talents au Rack'am

Décidé à réaliser la finale du Tremplin Musical Jeunes 
Talents, le Rack’am s’est adapté aux contraintes 
sanitaires pour maintenir cet événement phare 
pour l’émergence des artistes locaux. Les poèmes 
de Toan’co, les distorsions des guitares de Iris et 
les sonorités pop rock de Saturday Afternoon 
ont raisonné à travers les enceintes des appareils 
connectés à l'événement en ligne le samedi 30 
janvier. C’est finalement Toan’co (photo ci-contre) 
qui remporte cette 6ème édition et aura la chance de se 
produire pour la première partie d’une tête d’affiche 
au Rack’am.  
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Finale du Tremplin Musical
Jeunes Talents au Rack'am

LE FAIT DU MOIS
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"Chers amis, 

Quelle année nous avons vécue ! Quelle année 
étrange et douloureuse !

Et pourtant, les images que vous venez de voir* 
montrent combien, malgré toutes les difficultés, à 
Brétigny, nous avons tenu. La vie sociale, la vie 
communale, la vie commune ont été grâce aux efforts 
de tous maintenues autant que les règles sanitaires 
nous ont permis de le faire. Merci à toutes celles et 
ceux qui font vivre Brétigny. 

Alors, bien sûr, tout n’est pas revenu comme avant et 
d’ailleurs, ces vœux vous parviennent non pas de la 
salle Maison-Neuve, comme à notre habitude,  mais 
du hall du Ciné220. C’est de ce lieu de la magie du 
cinéma, ce lieu emblématique de notre vie culturelle 
et sociale, ce lieu au centre de notre cœur de ville 
que je m’adresse à vous, que je pense à vous.

Votre présence physique me manque, mais dans le 
contexte actuel nous faisons comme nous pouvons 
et nous avons voulu garder le jour et l’heure tradi-
tionnels des vœux de la municipalité, le troisième 
dimanche de janvier, pour publier cette vidéo qui 
est un lien entre nous. Bien sûr, une vidéo oblige à 
être plus bref, moins exhaustif que d’habitude. Mais 
le temps des explications détaillées, le temps des 
longues discussions reviendra. 

La crise sanitaire n’est pas terminée. Nous aurons 
encore des épreuves devant nous, mais je veux avant 
tout, malgré tout, et surtout, vous souhaiter une très 
belle année 2021. Une année qui vous garde en 
bonne santé, une année plus sereine, une année 
heureuse, pour vous, pour vos proches et pour ceux 
qui vous sont chers.

Alors en ce début d’année, je voudrais partager avec 
vous, trois sentiments qui me tiennent particulièrement 
à cœur et qui sont : la gratitude, la détermination 
et l'optimisme."

GRATITUDE 
La gratitude bien sûr. La France 2020, Brétigny 2020, 
pendant les jours difficiles du premier confinement, 
pendant l’espoir retrouvé du début de l’été, et au cours 
d’un automne de nouveau chamboulé, Brétigny au 
fond a tenu. Nous avons collectivement tenu grâce 
aux efforts de chacune et chacun d’entre vous.

Merci à chacun d’avoir accepté les contraintes fortes 
et lancinantes, merci aux soignants et à tous ceux qui 
sont montés en première ligne face au virus, merci aux 
acteurs de la seconde ligne d’avoir assuré un service 
public à qui l’on demandait plus alors qu’il pouvait 
moins, merci d’avoir maintenu l’école, d’avoir continué 
d’accompagner notre jeunesse, merci d’avoir continué 
de faire vivre les associations, merci à celles et ceux 
qui ont assuré la production et les services privés 
indispensables à la continuation de la vie. Merci à 
d’autres d’avoir accepté, quand il le fallait, de rester 
en activité malgré la menace et à d’autres moments 
d’avoir accepté de tirer le rideau de fer. Merci à toutes 
celles et ceux qui bénévolement se sont mobilisés pour 
prendre des nouvelles, pour aider, pour apporter un 
soutien à ceux qui en avaient besoin. 

Merci à chacun d’avoir pris une part, une part par-
fois considérable, parfois plus mince, mais une part, 
une part du fardeau collectif. Et en tant que maire, 
je peux témoigner que vous l’avez fait parfois avec 
regret, avec peine, mais sans jamais vous plaindre 
du difficile sort imposé à tous. Je n’oublie personne, 
mais, en tant que maire, permettez-moi, d’adresser, 
des remerciements très particuliers aux agents du 
service public communal. Ils n’ont jamais manqué à 
l’appel et ont été là pour réinventer leurs métiers, le 
service public, c’est-à-dire le service au public. Merci 
du fond du cœur.

Les vœux  
du Maire pour 2021 
Gratitude, détermination 
et optimisme pour Brétigny !

Situation sanitaire oblige, la cérémonie des vœux 
à la population n’a pu se tenir cette année sous 
sa forme traditionnelle. C’est au sein du hall du 
Ciné220 que le Maire a choisi de s’adresser aux 
Brétignolais le 17 janvier. Vous pouvez retrouver 
la vidéo de la rétrospective photographique de 
l'année 2020 et du discours sur le site internet, la 
page Facebook et le Twitter de la Ville.

Nicolas Méary, hall du Ciné220, 17 janvier

Bénévoles pendant le premier confinement

ZOOM SUR

*NDLR : images issues de la rétrospective photographique 2020 diffusée 
en préambule du discours du Maire.
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Nouveau prestataire de propreté

Expérimentation d'un service de trottinettes électriques

DÉTERMINATION 
Mon deuxième sentiment est celui de la détermi-
nation. D’une détermination sans faille. De la dé-
termination d’abord pour mettre en œuvre tout ce 
que nous pouvions pour répondre à la crise. Et je 
me souviens, parmi les nombreuses actions qui ont 
été mises en place, que Brétigny a pu être une des 
premières communes à distribuer des masques alors 
qu’ils manquaient partout.

Le lundi 18 janvier, grâce à une mobilisation déter-
minée de la commune et des professionnels de santé 
du territoire, dans un temps très court, un centre de 
vaccination ouvrira à Brétigny dans le respect des 
règles définies par la Préfecture et l'Agence Régionale 
de Santé. Il sera dans un premier temps réservé aux 
75 ans et plus, conformément aux règles nationales. 
Alors bien sûr, il y aura des difficultés, notamment 
sur la disponibilité des doses de vaccin. Mais nous 
sommes heureux et fiers que notre commune puisse 
accueillir un tel centre. Un grand merci à toutes celles 
et ceux qui se mobilisent pour le faire fonctionner.

De la détermination ensuite  
pour une fois l’essentiel sanitaire 

assuré, reprendre nos actions  
du quotidien et retrouver notre  

regard sur le long terme. 

Bien sûr des dossiers sont ralentis et prennent du 
retard, les travaux et l’instruction de certains projets 
ont été remis – en particulier sur la réhabilitation du 
site de l’ancien CFA. Les nécessaires concertations 
ont été et restent beaucoup plus difficiles, je pense 
par exemple au projet cœur de ville. Mais malgré 
la crise sanitaire, l’action continue, avance avec 
détermination.

Ces derniers mois nous avons : 

- Installé des terrains synthétiques de football au 
complexe sportif Auguste Delaune après celui de 
rugby au stade Robert Barran au début de l’année.

- Créé un ambitieux skatepark qui ouvre ce mois 
ci (...).

- Prolongé le parc Clause - Bois-Badeau jusqu’en cœur 
de ville et renforcé le lien avec la vallée de l’Orge.

- Revu à la hausse dans de fortes proportions, notre 
contrat propreté dont on constate déjà les progrès 
sur le terrain.

- Lancé une expérimentation pour des trottinettes,un 
nouveau mode de mobilité en ville.

- Augmenté l’offre de soins en accueillant de nou-
veaux médecins.

Cette détermination est évidemment ce qui nous 
anime pour la suite. 

Nouveaux terrains synthétiques de football

Prolongement du Parc - Clause Bois-Badeau

Création d'un skatepark

Centre de vaccination de la Croix Louis



Nous engagerons en 2021 la seconde étape de la 
vidéoprotection. 

Nous travaillons à l'instauration d’un nouveau règle-
ment de publicité commerciale qui limitera le nombre 
et la taille des panneaux sur notre commune.

Une brigade d’action rapide va être mise en place 
pour agir encore plus efficacement pour notre cadre 
de vie et notamment contre les dépôts sauvages. 

Nous avançons sur les projets structurants pour 
adapter notre commune à la croissance de la popu-
lation : une nouvelle école, un équipement sportif, le 
réaménagement du site de l’ancien CFA.

Nous travaillons à la mise en place de zones agri-
coles protégées. 

Nous avancerons autant que la Covid le permettra sur 
un grand projet lecture auquel le plus grand nombre 
pourra contribuer, nous en reparlerons.

Chers amis, aucune des contraintes de l’heure n’a 
fait reculer d’un cran nos ambitions, ni notre déter-
mination. Notre détermination porte aussi sur l'axe 
des finances publiques : les efforts de sobriété que 
nous avons menés et réussis tous ensemble au cours 
du mandat précédent, le développement de l’activité 
économique de la commune, tout cela a permis  de 
contribuer au rétablissement de finances commu-
nales saines. Mais le contexte reste compliqué, 
notamment pour l’agglomération. La Covid a réduit 
les recettes, les investissements passés pèsent lourd, 
et un changement de gouvernance au syndicat des 
ordures ménagères, a mis en évidence la nécessité 
d’un effort financier important. Des décisions seront 
prendre. J'aurai à vous en reparler.

OPTIMISME
Malgré le contexte sanitaire, malgré les difficultés. Je 
suis, je veux, rester résolument optimiste. L'optimisme 
est le troisième sentiment qui m'anime en ce début 
d'année. L’optimisme né de l’idée que peut-être, le 
pire est derrière nous. C’est un optimisme de raison 
et un optimisme de cœur.

Un optimisme de raison car on sait raisonnablement, 
rationnellement que l’on sortira, trop lentement sans 
doute, mais que l’on sortira de la crise sanitaire. Un 
optimisme fondé sur des faits, un optimisme objectif 
qui se fonde sur la mobilisation de vous tous qui nous 
tire vers l’avant, et que l’on a pu observer depuis 
de longs mois.

Vous en avez été témoin, les services municipaux se 
sont mobilisés comme jamais. Ils ont été, je crois, à 
la hauteur de vos attentes et de vos besoins. 

Un optimisme de raison, un optimisme objectif, 
car nos réussites nous renforcent. Des projets, des 
projets nés à cause du confinement ou simplement 
pendant le confinement, telle la “Réserve communale 
citoyenne”, serviront demain de point d’appui à des 
actions nouvelles. Je pense en particulier aux appels 
téléphoniques à des personnes isolées. Parler moins, 
voire passer des journées sans parler, a été et reste 
pour beaucoup à l’origine de troubles. 
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 Notre volonté de faire société 
commune, nos élans de générosité, 

de bienveillance et d’attention 
portée aux autres, la robustesse 

de nos finances communales aussi ; 
tout cela rend possible une action 

publique, une action collective forte 
et déterminée à Brétigny et qui 

crée, malgré bien des manques et 
des choses à améliorer, la 

satisfaction d’habiter Brétigny. 

Notre cap est celui d’une ville 
plus active, plus propre, 

plus solidaire et plus sûre. 
Nous sommes attachés à 

un développement équilibré, 
pour notre commune, 

entre ville et campagne. 



Aujourd’hui, nous mesurons mieux le phénomène 
et comprenons qu’il ne faut laisser personne à l’iso-
lement forcé, personne en dehors de l’humanité de 
la parole.

Alors, pour continuer cette entraide indispensable 
et pour contribuer à  d’autres actions, n’hésitez pas 
à vous engager et à rejoindre la Réserve citoyenne. 

Optimisme, optimisme de cœur aussi. Un optimisme 
de cœur qui déjà nous a fait tenir par gros temps 
et qui reste nécessaire pour demain retrouver le 
chemin de l’autre, pour retisser les liens sociaux que 
confinements et gestes barrières ont distendus, pour 
renouveler nos efforts pour faire société commune, 
pour relancer l’examen participatif de nos projets, 
pour relancer bien des mécanismes de notre vie 
commune et en particulier de la vie associative dont 
nous avons tant besoin.

L’optimisme du cœur c’est celui de la volonté, c’est 
celui de nos choix. C’est pourquoi j’ai souhaité venir 
enregistrer cette vidéo,  ici dans le hall du Ciné220. 
Notre cinéma est fermé, mais un soir de cette nouvelle 
année, il rouvrira. L’optimisme du cœur consiste pour 
chacun à se dire : je veux un cinéma en cœur de 
ville à Brétigny, j’irai quand il rouvrira.

N’est-ce pas déjà ainsi que nous avons fait avec 
les commerces ? Il n’y a pas de fatalité, nous avons 
pris l’habitude d’une plus forte entre-aide, elle ne 
disparaîtra pas. Chacun ressent que nous serons 
plus forts demain.
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Création de la réserve citoyenne communale

Gratitude, détermination, optimisme. 
Voilà donc les trois étoiles sous les-
quelles je place tous mes vœux de 

bonheur pour vous, pour vos proches, 
pour vos familles, pour 2021. Notre 

espérance commune pour cette année 
est de savoir avec sérénité retrouver 
tout simplement le chemin de l’autre. 

Alors une très belle et heureuse année 
à chacune et chacun d’entre vous !

Retrouvez l'intégralité du  discours du Maire 
en vidéo et la rétrospective photographique 
de l'année 2020, sur : 

www.bretigny91.fr,  Facebook et Twitter.



VACCINATION 
ET DÉPISTAGE :
Brétigny s'engage
Dans le cadre de la lutte contre le virus de la Covid-19, un centre de vaccination est 
implanté à Brétigny-sur-Orge depuis le 18 janvier 2021. Porté par la Ville et les pro-
fessionnels de santé du territoire, ce centre contribue au lancement de la campagne de 
vaccination nationale. Les rendez-vous de vaccination sont fixés à Brétigny en fonction 
des doses de vaccin attribuées par l’A.R.S. et des critères d’âge définis par l’État. À ce 
jour, la vaccination concerne les personnes âgées de 75 ans et plus. 

Être vigilant, se protéger, tester et alerter restent des priorités pour tous. C’est pour-
quoi, la ville de Brétigny-sur-Orge et la Région Île-de-France, en partenariat avec la 
Croix Rouge Française, mettent en place sur le parvis de la gare, pendant au moins 
8 semaines, un centre de dépistage rapide afin que le plus grand nombre de per-
sonnes puisse accéder gratuitement et facilement à ces tests. 

Paroles fevrier 2021    page 10Paroles fevrier 2021    page 10

Jacqueline TOURRAILLE, 92 ans, brétignolaise de naissance 
et première vaccinée du centre de Brétigny



ébut janvier 2021, Nicolas Méary, Maire 
de Brétigny-sur-Orge, en lien avec d'autres 
élus, avait proposé de contribuer à la 

démarche nationale de lutte contre l'épidémie 
par la mise en place d'un centre de vaccination 
sur notre territoire. Après évaluation des moyens 
à disposition de la Ville, l'Agence Régionale de 
Santé (ARS) et le Préfet de l'Essonne ont retenu la 
candidature de Brétigny-sur-Orge pour accueillir 
l’un des 16 premiers centres de vaccination anti 
Covid-19 prévus en Essonne. Dans un premier 
temps, la vaccination est réservée aux personnes 
de 75 ans et plus.  

Mobilisation et coordination 
de tous les acteurs 
Répondant à un protocole strict, le centre s’est 
implanté en un temps record grâce à la réactivité et 
l’implication coordonnées des services municipaux, 
des professionnels de santé du territoire et des 
bénévoles de la Réserve citoyenne. 

La "Croix Louis" : un site brétignolais 
adapté aux exigences d’un centre de 
vaccination 
Offrant des capacités de stationnement conséquentes 
et bien desservi par les lignes de bus régulières, le 
site communal de la Croix Louis est facile d’accès 
et en adéquation totale avec les critères définis par 
l’État. Ancienne cantine centrale, le site est adapté 
à l’accueil du public, accessible aux personnes 
à mobilité réduite et bénéficie de deux parcours 
différenciés évitant les croisements. Il est également 
équipé en réfrigérateurs utiles à la conservation des 
doses de vaccin. 

D

Je salue l’engagement de tous. 
C’est cet effort collectif  qui a 

permis de monter ce projet en un 
temps très court pour répondre 

aux consignes de la Préfecture et 
de l’ARS. Nous sommes heureux 

de pouvoir ouvrir ce centre de 
vaccination et contribuer à la 
campagne de vaccination et à 

la protection de la population ” 
Nicolas Méary, 

Maire de Brétigny-sur-Orge.
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OUVERTURE D'UN 
CENTRE DE VACCINATION 
ANTI-COVID19 

DOSSIER - VACCINATION ET DÉPISTAGE : BRÉTIGNY S'ENGAGE

Ouverture du centre de vaccination

Un rayonnement par-delà Brétigny 
Jacqueline Tourraille est née à Brétigny. À l’âge de 
92 ans, elle est la toute première bénéficiaire de la 
vaccination au centre de Brétigny. Mais le centre de 
vaccination n'a pas de compétence géographique 
limitée et accueille les personnes "éligibles" quelque soit 
leur lieu de résidence. Madame Barulli par exemple, 
accompagnée de sa petite fille, est venue de Gif-sur-
Yvette pour être vaccinée à Brétigny.  

Un centre de vaccination installé 
sur le long terme
La campagne de vaccination n’en est qu’à ses débuts. 
Vacciner l’ensemble de la population pourra durer des 
semaines, voire des mois. "Ce centre est conçu pour 
pouvoir accueillir plusieurs équipes administratives et 
médicales travaillant conjointement, précise François 
Vanhoenacker, cadre administratif superviseur du 
centre. Le dispositif de Brétigny permettra de procéder 
à 500 vaccinations par semaine lorsque les vaccins 
seront disponibles en nombre suffisant et ses capacités 
peuvent encore évoluer." 

Accueil administratif au centre de vaccination de la Croix Louis
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CONSULTATION 
MÉDICALE 

L’entret ien avec le médecin précède 
nécessairement la vaccination. Il s’agit de vérifier qu'il 
n'y ait pas de contre-indication au vaccin comme, 
pour exemples, la prise de certains médicaments et 
les antécédents allergiques. Le médecin délivre alors 
le certificat de vaccination. 

DOCTEUR PICHENÉ
Médecin généraliste à Brétigny

"Tous les professionnels de 
santé de la Ville se sont 
organisés pour se relayer 
au sein du centre tant 
que la vaccination devra 
durer. Des semaines voire 

des mois pourront être 
nécessaires pour vacciner 

toute la population."

INJECTION VACCINALE
Les infirmières procèdent à l’injection. C’est 

toute leur expertise technique qui est sollicitée 
tant pour manipuler et doser le vaccin, accueillir 

et rassurer les patients, que procéder à l’injection 
avec délicatesse. Dans certains cas, sur demande 
du médecin faisant suite à la consultation, l’infirmière 
peut également avoir à adapter son geste médical.  

DELPHINE BOTTIN
Infirmière libérale

"Chaque f lacon permet 
s i x  i n j ec t i on s .  Nous 
"reconstituons" le vaccin 
en y diluant du chlorure 
de sodium. Celui-ci, sorti 
du froid, reste ensuite 
valable durant six heures. 
Nous procédons alors à des 
injections intramusculaires car  
la molécule doit venir au plus près 
de l'ARN des cellules du muscle." 

CENTRE D’APPELS ET PRISE 
DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Pour organiser la prise de rendez-vous, la Ville 
a mis en place un centre d'appels téléphoniques 

venant compléter les plateformes en ligne sur internet 
et faciliter ainsi la prise de rendez-vous pour les 
personnes n’ayant pas accès aux outils numériques. 

FRANÇOISE PARÉ
Chargée du Développement 

Numérique de la Ville

"Dès l’ouverture des prises 
de rendez-vous, quatre 
agents ont pris des appels, 
de 9h30 à 17h le jeudi et le 

vendredi. Au final, en moins 
de 48 heures, 1200 rendez-

vous étaient pris au centre de 
vaccination de Brétigny".

ACCUEIL ADMINISTRATIF PAR 
DES AGENTS COMMUNAUX

Comme pour la distribution des masques 
en ville lors du premier confinement, l’implication 
des agents communaux est fondamentale dans le 
déploiement des dispositifs exceptionnels de cet 
ordre. Le directeur général des services a mobilisé 
certains agents, dont l’activité principale est affectée 
du fait des mesures sanitaires. Ils assurent d'autres 
missions d’intérêt public, comme l’accueil et la gestion 
administrative du centre de vaccination. 

LES ÉTAPES
de la vaccination

Centre d’appels et prise de rendez-vous
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VEILLE ET
 ACCOMPAGNEMENT

 DES PERSONNES 
À l’issue de la vaccination, le rendez-vous 

pour la seconde injection est donné par un agent 
administratif. Les personnes vaccinées sont ensuite 
invitées à s’installer dans un espace d’attente et 
retenues 15 à 30 minutes selon les antécédents 
médicaux. Les équipes responsables du centre et 
les bénévoles de la Réserve citoyenne veillent à ce 
que les personnes puissent repartir en toute sécurité, 
sans qu’aucun éventuel effet secondaire ne se soit 
manifesté. 

DIDIER DESMOTTES
Bénévole de la Réserve citoyenne

"J’ai intégré la Réserve 
citoyenne après lecture 
d’un ar t ic le visant à 
recruter des bénévoles. 
Une fois par semaine, 

lorsque je ne suis pas au 
travail, je viens renforcer les 

équipes du centre de vaccination. 
J’ai un métier d’accueil et de contact donc tout 
naturellement j’assure ici l’accueil des personnes. 
Nous traversons une crise dans laquelle le lien social 
est distendu. Les gens ont besoin d’échanges. Cela 
se ressent à l’accueil du centre et les équipes sont 
là, dans l’écoute et dans la bienveillance, pour que 
tout se passe du mieux possible."

MONIQUE ET BERNARD 
LHUILIER
Vaccinés au centre de Brétigny

"Nous avons été très 
bien accueillis et orientés 
sur place. Même par 
téléphone, nous qui avons 
une mauvaise audition, 
l’agent s’est montré très patient 
et bienveillant. On a trouvé beaucoup de solidarité 
autour de nous depuis le début de cette crise."
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LE POINT SUR LES RENDEZ-VOUS

QUI EST ÉLIGIBLE À LA VACCINATION ?

Conformément aux directives de l’Etat, sont éligibles 
à la vaccination dans les centres : 

> les personnes âgées de 75 ans et plus qui ne sont 
pas en établissement mais à domicile

> les personnes vulnérables à très haut risque telles 
que définies par le Conseil d’orientation de la stratégie 
vaccinale munies d’une prescription médicale de leur 
médecin traitant (liste des pathologies concernées 
disponible sur www.solidarites-sante.gouv.fr)

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

> Cellule téléphonique du centre de vaccination de 
Brétigny-sur-Orge : 01 69 88 40 64 du lundi au 
vendredi de 9h à 17h. 

> Plateforme en ligne : Keldoc.com accessible 
également sur www.bretigny91.fr 

> Cellule régionale de prise de rendez-vous :  
0800 08 51 76 

Aucun rendez-vous ne pourra être pris sur place.

IL N’EST PAS POSSIBLE DE PRENDRE  
RENDEZ-VOUS EN CE MOMENT,  
POURQUOI ?

La prise de rendez-vous au centre de vaccination 
de Brétigny est organisée en fonction du nombre 
de vaccins mis à disposition chaque semaine par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Vu le nombre 
de doses de vaccin annoncé dans les prochaines 
semaines, tous les rendez-vous sont actuellement 
réservés.

MON RENDEZ-VOUS RISQUE-T-IL  
D’ÊTRE REPORTÉ ?

Oui, l’Agence Régionale de Santé a indiqué à 
l’ensemble des centres de vaccination que, du fait 
de la baisse du nombre de doses livrées par Pfizer, 
des reports pourraient être nécessaires, notamment 
dans le courant du mois de février. Le maximum est 
fait pour l'éviter autant que possible.

LA DEUXIÈME INJECTION PEUT-ELLE  
ÊTRE REMISE EN CAUSE ?

Les deuxièmes injections seront prioritaires par 
rapport aux nouvelles vaccinations. Le centre de 
vaccination vous indiquera lors de votre première 
injection, la date de votre second rendez-vous, 
environ quatre semaines après le premier. 

QUAND LA PRISE DE RENDEZ-VOUS  
SERA-T-ELLE RÉOUVERTE?

Nous ne le savons pas à ce stade, cela dépendra 
du nombre de vaccins disponibles et des consignes 
préfectorales.
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epuis le 6 janvier, la Ville de Brétigny-
sur-Orge et la Région Île-de-France, en 
partenariat avec la Croix Rouge Française, 

ont mis en place sur le parvis de la gare, un centre 
de dépistage rapide, gratuit et accessible au plus 
grand nombre. 

 

 

TESTS RAPIDES 
ANTIGÉNIQUES EN GARE 
de Brétigny-sur-Orge

D
Tester, alerter, protéger ! Bien que la campagne 
de vaccination démarre déjà, moins d’un an après 
l’apparition du virus, faire face et lutter contre 
l’épidémie de Covid-19, c’est d’abord et avant tout 
continuer d’appliquer des gestes et des mesures de 
prévention. Déployer largement les tests rapides, et 
faciliter leur accès à tous, reste donc une priorité. 

Brétigny-sur-Orge compte parmi les quelques villes 
d’Île-de-France retenues pour le déploiement de ce 
dispositif de dépistage rapide à proximité des grandes 
gares. Depuis le 6 janvier et pour 8 semaines, les 
tentes de la Croix Rouge Française et de la Ville se 
dressent sur le parvis de la gare de Brétigny-sur-Orge 
(sous réserve des conditions climatiques favorables). 

Sans rendez-vous et sur simple présentation de 
votre carte vitale, une équipe de la Croix Rouge 
vous accueille et une infirmière procède à votre test 
antigénique. Le résultat est disponible en moins de 
20 minutes.

MADAME BEAUJOLAIS
Testée en gare de Brétigny 

"L’emplacement de ce dépistage 
est bien choisi. Informé ou 
non, lorsque l'on passe en 
gare, c’est simple et rapide 
de se faire tester. Voilà qui est 

rassurant pour moi et pour mes 
proches."

EN BREF
> Gratuits (prise en charge à 100%) 
> Rapides (avec résultat sur place en 20 min) 
> Du lundi au vendredi de 13h à 17h30 
> Ouverts à tous les Franciliens (dès 5 ans)  
> Sans restriction liée à l'état de santé 
> Sur présentation de la carte vitale 
> Par prélèvement nasopharyngé

 PLUS D’INFOS : www.gouvernement.fr 
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2 QUESTIONS À 
CHRISTIANE LECOUSTEY
Adjointe au Maire déléguée 
à la santé 

Quelle est l'implication de la Ville en matière  
de dépistage?
Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville s'est 
portée volontaire pour mettre en place plusieurs cam-
pagnes de dépistage grand public au Marché, place 
du 11 novembre ou encore récemment à la gare. Les 
services municipaux accompagnent également les 
professionnels de santé du territoire en fournissant 
l’aide logistique nécessaire au dépistage dans les 
laboratoires et à la maison de santé.

Que représente l'ouverture du centre de  
vaccination ?
La création de ce centre est très positive pour notre 
ville. En tant qu’élue, je me devais de montrer 
l’exemple pour moi et pour les autres. J’ai la chance 
d’avoir pu être vaccinée et si l’on veut arriver à s’en 
sortir, il faut qu'il y ait un maximum de personnes 
vaccinées.

Centre de dépistage de l’ARS 
au centre social La Fontaine 

Le 14 janvier plusieurs cas de « variant anglais » de la 
Covid-19 ont été observés en Île-de-France. Un cas a 
notamment été identifié à Brétigny. Afin de circonscrire 
la chaîne de contamination éventuelle, l’Agence 
Régionale de Santé a mis en place, avec le soutien 
de la commune, un dispositif très important de tests 
PCR dans le quartier La Fontaine. Ainsi, c’est au sein 
du centre social du quartier que les habitants ont pu 
se faire tester et recevoir leurs résultats dans les 24h. 



Réserve communale
CITOYENNE

rejoignez-nous ! 
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 : .....................................................................................................................................................

COVID-19 les mesures actualisées

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  
Le protocole sanitaire dans les cantines scolaires est renforcé : pas 
de brassage des enfants à la cantine et allongement des temps 
de restauration. 
Ce nouveau protocole repose sur les avis successifs du Haut 
Conseil de la Santé Publique (HCSP) et requiert notamment le 
port du masque « grand public » de catégorie 1. 
Le HCSP recommande de ne plus utiliser de masque artisanal et 
désormais  seuls trois types de masques devront donc en principe 
être portés dans l'espace public :  les masques chirurgicaux (issus 
du monde médical, avec une face bleue et une face blanche), les 
FFP2 et les masques en tissu industriels dits "de catégorie 1".

LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES NON SPORTIVES 
Dans le respect des gestes barrières et du couvre-feu, les activités 
associatives non sportives peuvent se poursuivrent en intérieur 
uniquement pour les mineurs. Les établissements de formation tels 
que les conservatoires peuvent continuer d’enseigner après 18h. 
Les élèves de l’école de Musique devront remplir une attestation 
en cochant la case "Déplacements entre le domicile et le lieu 
d'enseignement et de formation". 

CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC 
Les accueils administratifs restent ouverts au public aux horaires 
d’ouvertures ou sur rendez-vous pour certains services, dans le 
respect des gestes barrières et du couvre-feu. 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.

INFOS :  infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 
0 800 130 000 (Numéro vert).

COUVRE-FEU
> Les sorties et déplacements sans attestations 
dérogatoires sont interdits de 18h à 6h, sous 
peine d’une amende de 135 €.  La Préfecture 
a indiqué que conformément aux directives 
du Ministère de l'Intérieur, les contrôles ont 
été renforcés depuis le dimanche 31 janvier.

ÉTABLISSEMENTS FERMÉS 
> Les structures culturelles (Rack’am, Ciné220, 
Théâtre, CAC).
> Les restaurants et les bars. 
> Les centres commerciaux de plus de 
20 000 mètres carrés. 
Pour le centre commercial Maison Neuve, 
les commerces situés à l’intérieur de la 
galerie marchande sont à présent fermés, à 
l’exception du commerce alimentaire Auchan 
et des pharmacies. Les restaurants ayant un 
accès depuis l’extérieur pourront poursuivre la 
livraison et la vente à emporter. Les commerces 
des Promenades de Brétigny ayant un accès 
depuis l'extérieur restent ouverts.  

LES ACTIVITÉS SPORTIVES  
Les activités sportives extérieures sont 
possibles dans le respect strict des mesures 
sanitaires. Les activités sportives en intérieur 
sont suspendues pour les majeurs et les 
mineurs (hormis pour les sportifs de haut 
niveau et le public en situation de handicap).

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 : .....................................................................................................................................................La
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Les informations ci-dessous concernent les annonces gouvernementales en date du 1er février 2021.  
Retrouvez les informations en temps réel sur www.bretigny91.fr 
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ALFRED, LA TROMPETTE 
MADE IN BRÉTIGNY 
d’Adrien Jaminet

drien Jaminet, Brétignolais de naissance et 
profondément attaché à sa ville, exerce depuis 
10 ans le métier de luthier. À 30 ans, il devient 

facteur d’instrument et ambitionne de faire de Brétigny 
la capitale des cuivres pour les professionnels de la 
France entière ! Focus sur "Alfred", sa trompette "made 
in Brétigny".

A
Conçue pour la musique française 
dans la tradition des années 50
En mars dernier, avec le premier confinement, la culture 
est à l’arrêt et Adrien Jaminet en ressent immédiatement 
l’impact. Il profite de cette période pour se réinterroger 
sur la signification même des cuivres français : la ma-
nière de jouer, l’esthétique et la facture instrumentale. Il 
se concentre alors sur les années 50, période faste du 
répertoire français de la trompette grâce à l’excellence 
de musiciens reconnus dans le monde tels que Maurice 
André. "J’ai interrogé Roger Delmotte, ancien trompet-
tiste de l’Opéra de Paris qui a 96 ans aujourd’hui. Il m’a 
exprimé son regret d’avoir perdu l’esthétique originelle 
des instruments". Adrien travaille avec un collectionneur 
et s'entoure de Marc Geujon qui occupe le prestigieux 
poste de Trompette Super Soliste de l'Orchestre de 
l’Opéra National de Paris. Ensemble, ils analysent les 
instruments puis démontent entièrement une trompette 
afin de mieux en appréhender les spécificités.

Fabriquée grâce à la 
coopération d’entreprises 
Brétignolaises
Le luthier de l’Atelier des Cuivres est 
très attaché à la fabrication française et 
locale et affiche sa volonté de s’investir 
dans le rayonnement de sa ville en 
s’entourant de partenaires locaux dans 
la réalisation des instruments. Ainsi, la 
trompette Alfred est fabriquée dans les 
ateliers brétignolais.

C’est en lisant le journal Paroles 
qu’Adrien a découvert l’existence de 
l’entreprise SMIG industrie spécialisée 

dans la mécanique de précision qui venait de s’installer 
à Brétigny dans la zone d’activité de la Moinerie, grâce 
au concours du service Developpement Économique 
de la ville. L’activité de Mike Dintimille, tourneur frai-
seur de profession, correspondant exactement à ses 
besoins pour la création des pièces de la trompette. 
La collaboration est immédiate. Les housses en tissu 
des instruments sont aussi fabriquées sur Brétigny en 
collaboration avec Saïd Ghassouli gérant du magasin  
Twenty, installé en centre-ville, 10 rue Danièle Casanova. 

Alfred déjà en tournée
En tant que luthier, réparateur et revendeur de cuivres 
et avec deux ateliers installés depuis 2016 au 61 rue 
Alfred Leblanc à Brétigny et depuis 2018 au cœur de 
Lyon, Adrien Jaminet côtoie régulièrement les plus grands 
musiciens français et internationaux. "Le marché du 
cuivre étant ultraspécialisé, cela me permet de rayonner 
de manière nationale et je suis en contact régulier avec 
les professionnels sur les développements de nouveaux 
instruments". 

Moins d’un mois après sa conception, Alfred fait déjà le 
tour des plus grands orchestres français. "Le prototype 
est abouti et plébiscité. On produira 10 à 15 instru-
ments d’ici le printemps pour répondre aux demandes 
d’essais en Europe, en Asie et aux États-Unis", conclue 
Adrien Jaminet.

PLUS D’INFOS : www.aj-atelierdescuivres.fr

Alfred n’est pas un instrument de 
substitution à ce qui existe aujourd’hui, 
c’est une nouvelle alternative, un outil 
supplémentaire pour retrouver le son  

à la française.”

ALFRED : le nom de la trompette est un double 
clin d’œil à Alfred Leblanc, nom de la rue dans 
laquelle AJ-Atelier des Cuivres est installé à 
Brétigny et à Alfred Aubertin, grand facteur 
de cuivre français qui a inspiré le luthier.

Je suis fier que de jeunes entrepreneurs 
choisissent de valoriser le savoir-faire 

local. Ce partenariat en circuit court entre 
entreprises brétignolaises et mené dans 

une démarche responsable, accroît le 
rayonnement de notre ville.”

Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge.

Adrien Jaminet fabrique Alfred dans son atelier Brétignolais.
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classes des écoles élémentaires de 
Brétigny sont équipées depuis quelques 
jours de vidéoprojecteurs interactifs. En 
complément des tablettes déployées 

jusqu’alors en phase test, ces outils numériques, 
incontournables pour les nouvelles générations, sont 
les premiers jalons d’un plan d’équipement porté par 
l'équipe municipale en faveur de l’apprentissage et 
de la réussite scolaire. 

25

MODERNISATION DES ÉCOLES :  
des équipements numériques pour Brétigny 

La Ville poursuit bien sûr ses investissements dans 
les locaux et pour le matériel scolaire. Depuis 2020, 
elle s'est aussi lancée dans la modernisation des 
équipements éducatifs, en étroite collaboration avec 
l'inspectrice et la conseillère pédagogique numérique 
de l’Éducation Nationale et en concertation avec 
les enseignants. L’équipement numérique des écoles 
de Brétigny-sur-Orge facilite l'accès des élèves aux 
nouvelles technologies et permet aux enseignants qui 
le souhaitent d'utiliser des modalités pédagogiques 
innovantes. 

 Favoriser l'apprentissage et  
l'épanouissement des enfants est  

un choix clair, déterminé et résolu  
de notre équipe municipale.  

Ce plan ambitieux de développement 
numérique dans les écoles que nous 
portons, faisait partie de nos projets 

pour ce mandat. Il est devenu  
encore plus important avec  

la crise sanitaire.”  
Nicolas Méary, 

Maire de Brétigny-sur-Orge

DES OUTILS INTERACTIFS  
QUI STIMULENT L’APPRENTISSAGE 
Jamais apprendre ses tables de multiplication n’a 
semblé si amusant et divertissant. Mardi 12 janvier 
2021, dans l’école Jean Jaurès, le vidéoprojecteur 
interactif installé depuis quelques jours dans la classe 
de CE2 de Madame Laborde, projette au tableau des 
problèmes à résoudre sous la forme d’un jeu de cartes 
à retourner. 3X1…3x2...3x3…3x4... L'enthousiasme 
des enfants à se prêter au jeu de la bonne réponse 
est unanime et surprenant.

L’intérêt principal des outils numériques est de rendre 
les élèves actifs et participatifs. Cela stimule leur 
rapport à l’apprentissage, parfois même de façon 
ludique. De plus, le rapport de l’élève à ses erreurs 
est complètement transformé. 

LINA
Élève de CE2 

“Ce nouveau tableau, c'est comme 
un petit jeu. J'aime bien ça car c'est 
plus amusant et ça m'encourage à 
mieux faire.”

CÉLINE MARTINAGE
Conseillère pédagogique aux Usages 
Numériques de l’Éducation Nationale. 

“Avec les outils d’apprentissage 
interactif, l’erreur devient intéres-
sante pour l’élève car elle n’est pas 
figée. Les enfants peuvent essayer 

ce qui ne fonctionne pas, et se reprendre. Ils 
sont beaucoup plus engagés dans le processus 
d’apprentissage.”
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 Nous sommes attentifs à faire évoluer 
notre ville, à l’école comme dans  
l’ensemble du parcours de vie des  
Brétignolais. Le déploiement de la  
Fibre optique en cours permettra  

d’accompagner les  nouveaux usages  
du Numérique.”  
Clément Margueritte, 

Conseiller municipal délégué à la Ville Numérique

UN PLAN D'ÉQUIPEMENT 
PLURIANNUEL CONCERTÉ 
Le programme porté par la ville se déploie sur les 4 
années à venir. Il est le résultat d’un dialogue avec 
la communauté éducative.  

Ainsi, des élus, des directeurs d’écoles, des ensei-
gnants, une conseillère pédagogique aux usages 
numériques de l’Académie et le service Enfance de 
la Ville se sont réunis depuis quelques mois afin de 
définir, en concertation, le cahier des charges de ce 
projet éducatif. Ce groupe de travail a vocation à 
préciser toutes les modalités de ce déploiement pour 
les années à venir. 

DES ENSEIGNANTS ENGAGÉS 
DANS DES PROCESSUS 
PÉDAGOGIQUES INNOVANTS 
Sur la base du volontariat, les enseignants engagés 
dans cette démarche bousculent les habitudes tradi-
tionnelles d’enseignement et jouent un rôle détermi-
nant pour l’évolution et la transmission de ces nou-
velles pratiques. "Les possibilités sont considérables. 
Le travail avec les élèves est beaucoup plus fluide et 
les enfants adorent ça. La seule difficulté aujourd’hui 
pour l'enseignant, c’est de se former. Cela prend du 
temps mais c’est passionnant", explique  Isabelle 
Laborde, enseignante à l’école Jean Jaurès. 

Passionnée par les pratiques numériques à même 
de pouvoir améliorer et faciliter l’apprentissage des 
enfants (dès lors qu’on en fait bon usage), Isabelle 
s’est naturellement impliquée dans le projet porté par 
la Ville. Comme d’autres enseignants de Brétigny, elle 
prend part activement au groupe de travail souhaité 
par les élus. Ce faisant, sa classe est désormais équi-
pée d'un vidéoprojecteur interactif dont elle explore 
les potentialités et initie les bonnes pratiques. Par 
ailleurs, membre du Groupe numérique de l’Essonne 
au sein de l’Éducation Nationale et Ambassadrice du 
numérique sur le département, elle met en commun 
son expérience au sein de cet espace collectif.

PLAN D'ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE

En cours
> Vidéoprojecteurs interactifs (VPI) : complémen-
taires au traditionnel tableau, ils sont informatique-
ment pilotés par l’enseignant et dotés d’un stylet  
> Classes Mobiles : lots de tablettes pour un usage 
nomade, ou individualisé (adapté au rythme de 
chacun) 

À venir
> Espace numérique de travail (ENT) : plateforme 
facilitant les échanges avec les parents, et espace 
de ressources documentaires pour les élèves.

> Plateforme de soutien scolaire en ligne
> Mise en place d’un réseau de fibre optique très 
haut débit permettant de soutenir ces nouveaux 
usages

La concertation a été ouverte par la  
Ville avec la communauté éducative afin  
de faciliter la continuité pédagogique au 

plus près des besoins réels des  
enseignants Brétignolais.” 

Mathieu Bétrancourt, Adjoint délégué 
à l’Enfance et au Handicap. 

Apprentissage interactif des tables de multiplication à l'école Jean Jaurès
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MAINTENIR LE LIEN : 
les acteurs associatifs, 
culturels et sportifs ne 
lâchent rien !

aintenir le lien avec les Brétignolais, c’est 
le principal challenge des acteurs asso-
ciatifs, culturels et sportifs qui, au regard 

des mesures gouvernementales, ont vu leur activité 
être fortement impactée. C’est avec beaucoup de 
ferveur que les bénévoles et les agents municipaux 
maintiennent le contact avec leurs adhérents et 
leurs publics. Petit tour d'horizon non exhaustif de 
la vitalité brétignolaise

M

Resserrer le lien en numérique
L’une des manières pour garder le lien est de 
continuer les activités à distance. C’est le cas de 
l’Université du Temps Libre qui depuis le début de 
la crise a su manier les outils numériques pour 
continuer ses conférences à distance. Aujourd’hui, 
les adhérents peuvent profiter de deux conférences 
par semaine les mardis et les jeudis à 14h depuis 
chez eux. Même enthousiasme du côté de l’École de 
Musique. Étant un établissement de formation, l’as-
sociation a pu continuer l’apprentissage musical des 
élèves mineurs en présentiel aux horaires habituels. 
Pour les musiciens majeurs, les cours continuent en 
distanciel grâce à l’organisation numérique de la 
structure. L'équipe de l’école continue ses auditions 
en ligne et publie des vidéos de leurs professeurs et 
leurs élèves sur le site de l’association. Côté Cours 
s’adapte de la même manière. Les professeurs as-
surent une continuité de l’apprentissage musical à 
distance pour les majeurs et les plannings des cours 
des mineurs ont dû être réorganisés en fonction 
du couvre-feu.  Organisation similaire pour le CSB 
Athlétisme qui propose aux sportifs des séances à 
réaliser en autonomie envoyées directement aux 
adhérents et assure un prêt de matériel lorsqu’il est 
nécessaire. Les ateliers en présentiel ont lieu actuel-
lement le week-end pour respecter le couvre-feu et 
en extérieur à l’exception des ateliers à destination 
des personnes en situation de handicap dont la 
pratique est autorisée en intérieur. 

Au CSB Rugby, en plus de l’adaptation au couvre-
feu, c’est toute la pratique qui a dû être réimaginée 
pour éviter les contacts. Ainsi, les préparations 
physiques et les entrainements individuels sont 
privilégiés. Les séances en visioconférence initiées 
durant le confinement continuent aussi pour per-
mettre aux rugbymen et rugbywomen de ne pas 
perdre en performance. 

Pour les gymnastes du CSB Gymnastique la période 
reste compliquée. L’accès aux gymnases et aux 
agrès n'étant plus autorisé, les cours continuent en 
visioconférence sur la base d’exercices individuels 
et de renforcement musculaire.

L’association des Scouts et Guides de France, quant 
à elle, se donne pour mission de garder le lien en 
continuant et en adaptant des activités ludiques à 
distance lorsque le présentiel n’est plus possible.  
Grâce à une grande imagination, les chefs ont pu 
proposer toute sorte de défis et de jeux par caméras 
interposées et ainsi maintenir la cohésion de groupe. 

Entrainement adapté pour les jeunes rugbymen

Cours à distance de gymnastique

Les louveteaux et jeannettes dans le parc Clause - Bois-Badeau
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brèves
> DON DU SANG 
Lundi 15 février aura lieu une nouvelle 
collecte de sang à la salle Maison Neuve 
de 15h à 20h sur rendez-vous. Pour les 
personnes ayant choisi un créneau aux ho-
raires du couvre-feu il sera nécessaire de 
cocher la mention "assistance à personne 
vulnérable" sur l’attestation de déplace-
ment. L’association est heureuse d’annon-
cer que la crise sanitaire dûe au virus de 
la COVID-19 n'a pas affecté le nombre de 
dons. Brétigny totalise le meilleur chiffre 
mensuel sur le département de l'Essonne. 
Ainsi, la ville de Brétigny et l'association 
ont obtenu cette année un trophée comme 
en 2016. 

PLUS D’INFOS : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 

> SAM’DI LECTURES  
À LA MÉDIATHÈQUE 
Le samedi 27 février à 11h, la médiathèque 
propose l’atelier Sam’di lectures dédié à 
l’échange et la découverte littéraire. L'acti-
vité est ouverte aux adultes, les intéressés 
sont invités à s’inscrire en amont.  

PLUS D’INFOS : https://mediathe-
ques.coeuressonne.fr/vos-mediatheques/
fiches-mediatheques/bretigny 

 

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L'AMICALE LAÏQUE 
L'Amicale Laïque invite ses adhérents à son 
Assemblée Générale annuelle samedi 13 
février à 10h à la salle Maison Neuve. Si 
les circonstances nous obligent à l'annuler, 
nous la reporterons au 6 mars, voire au 
20 mars. 

PLUS D’INFOS : 

amicalelaique-bretigny91.fr
amicale.bretigny@gmail.com

> FERME DU BLUTIN  
Pour s'adapter au couvre-feu de 18h, 
l'AMAP du Blutin propose à présent à ses 
adhérents ses distributions à l'espace Ren-
contres du Marché Couvert les samedis 23 
et 30 janvier de 10h30 à 12h. Des parts 
de récoltes sont encore disponibles, n’hési-
tez pas à contacter l’association. 

PLUS D’INFOS : 

https://amapdublutin.wordpress.com

“Les associations sont plus que jamais mobilisées pour 
maintenir leurs activités et s'adaptent du mieux qu’elles 
le peuvent aux mesures sanitaires. La municipalité s’en-
gage auprès d’eux pour trouver les meilleures solu-
tions d’adaptation au regard de la période actuelle.”  

Sandrine Chrétien, Adjointe aux Maire déléguée 
aux Sports et à la Vie Associative.

Du côté des structures culturelles, les résidences des artistes 
sont maintenues mais le public manque en salle. Pour 
pallier cela, le Rack’am a proposé une retransmission de 
la Finale du Tremplin Musical Jeunes Talents sur Facebook 
le samedi 30 janvier avec l’annonce du palmarès comme 
chaque année. Pour cette 6ème édition, le public a pris la 
forme d’internautes connectés pour soutenir les artistes sur 
scène. Le théâtre de Brétigny s’est lui associé au Essonne 
Mali Festival coordonné par le Conseil Départemental de 
l’Essonne qui propose du 31 janvier au 9 février plusieurs 
prestations artistiques en vidéo. Au centre Socioculturel, 
l’agenda de février se remplit doucement de nouveaux 
rendez-vous avec notamment un stage couture parents/
enfants le 17 février et des spectacles à voir en famille 
avec l'espoir que les mesures sanitaires permettent leur 
organisation.   

“Pour la sécurité de tous, les structures culturelles dédiées 
ont aujourd’hui fermé leurs portes. Je salue la détermina-
tion des acteurs culturels pour maintenir le lien et continuer 
leurs missions de diffusion artistique en composant avec 
le possible.” 

Patricia Martigne, Adjointe au Maire déléguée à la Culture
 

Réinventer les pratiques
Certaines structures ont dû réinventer leurs activités pour 
maintenir ce lien avec les publics.  L’association ALISE, qui 
a comme objectif principal d’éviter l’isolement des seniors, 
s'est organisée pour créer un journal envoyé par mail aux 
adhérents. La majorité des sorties organisées étant annulée, 
ce document composé d’activités ludiques et d’actualités 
permet à l’association de continuer sa mission. De plus, 
une action de bourse d’échange de livres est en cours de 
réalisation pour créer des liens de partage et proposer des 
remèdes contre la morosité.   

Au Ciné220, c’est par les réseaux sociaux que la structure 
garde contact avec ses spectateurs. Outre les publications 
interactives que propose la structure, un projet de mosaïque 
géante constituée de photos “cinéphiles” a été initié. Le 
cinéma fait un appel à tous ses spectateurs en les invitant 
à envoyer un autoportrait sur le thème du cinéma. La com-
position issue de la collecte de ces photos sera projetée sur 
grand écran pour fêter la réouverture du cinéma lorsque la 
situation sanitaire le permettra et pour remercier le soutien 
sans faille des spectateurs.

Entraînement extérieur du CSB Athlétisme
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RUE SIMONE VEIL 
AVENUE M. YOURCENAR
FIN 2019 AU 
1ER SEMESTRE 2022

3

1  ÉCOLE JEAN MACÉ
JANVIER 2021
Poursuite des travaux de l’ascenseur et de l’escalier extérieur.

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

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

4  DU 5 AU 13 RUE GEORGES CHARPAK
DU 25 JANVIER AU 26 FÉVRIER
Raccordement électrique de l’opération immobilière Gambetta 
« Les terrasses du Parc ».

Travaux

TERRITOIRE COMMUNAL
DE MI-JANVIER JUSQU’À LA MI-MARS

> Travaux de génie civil pour le déploiement 
de la vidéo protection.

ÉCOLE JEAN MACÉ

JANVIER 2021

1
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Vie économique

> CITY’BUS 
Le City’bus s’installe à Brétigny le mardi 
23 février de 15h30 à 17h30 au Centre 
social La Fontaine. A son bord, les parte-
naires de l’emploi viennent à la rencontre 
des habitants  pour les accompagner gra-
tuitement dans leur recherche d’emploi.

PLUS D’INFOS : 0 800 51 51 10

 

> CHRONO BLUE : L’APPLICATION 
COVOITURAGE 2.0 DE BRÉTIGNY
Habitant de Brétigny depuis plusieurs an-
nées où il a également été scolarisé, Sé-
bastien RAVET a choisi de devenir VTC en 
2021. Entouré d’un développeur, il décide 
de créer une application de covoiturage 
pour les trajets du quotidien afin de propo-
ser une nouvelle solution de déplacement, 
de réduire le trafic routier et ainsi limiter 
l’empreinte carbone de nos déplacements. 
Cette application offre une  nouvelle alter-
native de transport aussi bien pour les  tra-
jets professionnels que personnels.  

PLUS D’INFOS :  Sébastien RAVET 

10, rue de la Paix  - 06 88 72 44 84 
contact@chrono-blue.com - chrono-blue.com

 

> BEYA CONSEILLE « ET SI TON 
MÉTIER TE RESSEMBLAIT » 
Beya Conseille propose un nouveau service 
de coaching qui a pour but de faire ressor-
tir le véritable potentiel de chaque indivi-
du. Pourquoi ne pas changer de métier ? 
Pourquoi ne pas créer votre entreprise ? 
Pourquoi ne pas sortir du cadre que l’on 
nous enseigne pour mieux s’épanouir. 
Osez le changement ! BEYA Conseille 
vous propose un coaching personnalisé et 
adapté à vos projets afin de vous épanouir 
pleinement dans votre environnement. 

PLUS D’INFOS :  06 98 26 36 70 

beya.conseille@gmail.com 

> UN NOUVEAU RÔTISSEUR LE 
VENDREDI AU MARCHÉ  
Un nouveau rôtisseur s’est installé sur la 
séance de marché le vendredi sur le boule-
vard de la République. Suite aux mesures 
gouvernementales le marché s’étend dé-
sormais de 14h à 17h30. 

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

2

RUE GEORGES CHARPAK

DU 25 JANVIER AU 26 FÉVRIER

4



Coeur de Nature : pas sur la même page que Naturalia
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06
janvierDÉPISTAGE A LA GARE DE BRÉTIGNY 

13
janvier

CORRESPONDANCE INTERGÉNÉRATIONELLE  

17
janvier

TOURNAGE VIDÉO DES VŒUX DU MAIRE AU CINÉ220 

14
janvier

DÉPISTAGE AU CENTRE SOCIAL LA FONTAINE 

Après avoir réalisé des cartes de 
vœux pour les Seniors, les enfants de 
l'accueil de loisirs Saint-Pierre ont eu 
le bonheur de recevoir une réponse 
après les vacances de Noël. Des 
échanges par courrier postale qui ont 
donné du baume au cœur tant aux Se-
niors qu’aux enfants de la ville.
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20
janvier

DES CHOCOLATS POUR LES RÉSIDENTS DES JARDINS DU LAC 

En cette période si particulière, il 
était important pour les résidents 
de maintenir l’annuelle distribu-
tion de chocolats à l’EPAHD des 
Jardins du Lac. La direction de 
l'établissement a mis en place 
un protocole sanitaire renforcé. 
Le Maire, Nicolas Méary, s'est 
rendu ce mercredi 20 janvier à 
la rencontre des seniors de Bré-
tigny hébergés dans la structure. 
Les vœux de la municipalité et 
la remise des traditionnels cho-
colats ont été particulièrement 
appréciés par les résidents. 

Le mercredi 27 janvier, le Maire a rencontré les élèves d'une 
classe de 4ème du Collège Paul Éluard et leur a remis l’ouvrage 
Questions d’ados qui aborde avec pédagogie et humour des 
sujets relatifs à la période de l’adolescence. 

18
janvier

JACQUELINE TOURRAILLE PREMIÈRE PERSONNE VACCINÉE AU CENTRE DE LA CROIX LOUIS  

27
janvier

REMISE DE L’OUVRAGE « QUESTIONS D’ADOS » 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CYCLOTOURISME,  
SALLE MAISON NEUVE 

30
janvier
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30
janvier

TREMPLIN MUSICAL JEUNES TALENTS AU RACK'AM

Par retransmission du concert sur les 
réseaux sociaux, les internautes ont pu 
profiter de la finale du Tremplin Mu-
sical Jeunes Talents depuis leur domi-
cile ce samedi 30 janvier. Cette 6ème 
édition, organisée par le Rack’am et 
par la Ville, est remportée par Toan’co 
qui pourra se produire sur scène en 
première partie d’une tête d’affiche au 
Rack’am. Iris profitera d’une résidence 
scénique et Saturday Afternoon de 
l'enregistrement d’une session live. Fé-
licitations aux trois groupes pour cette 
prestation exceptionnelle en dépit du 
contexte actuel.

Saturday Afternoon Iris

CONTINUITÉ DE SERVICE À LA CASERNE DES POMPIERS DE BRÉTIGNY

Le SDIS de Brétigny a été confronté à plusieurs cas positifs à la COVID-19 au début de ce mois de janvier. Fort 
heureusement, les sapeurs-pompiers affectés n'ont présenté aucun signe grave de la maladie. Le Maire a demandé 
aux autorités responsables des pompiers que toutes les mesures soient prises pour circonscrire le cluster et pour 
assurer la continuité opérationnelle. Il lui a été confirmé qu’un protocole sanitaire renforcé a été mis en place au 
sein du centre dès l’annonce des premiers cas positifs. Afin d’assurer la protection des personnes, les autorités ont 
procédé à la fermeture du centre pour une durée de 7 jours. La continuité des secours a été assurée avec l’appui 
des centres d’Arpajon, de Marolles en Hurepoix et de Vert-le-grand. Depuis le 18 janvier, à la fin des périodes 
d’isolement des agents contaminés, la réouverture du centre a permis une reprise progressive du rythme habituel 
de l'équipe. Le Maire a rencontré les sapeurs-pompiers brétignolais le mardi 2 février.

02
février



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 1er octobre dernier, le maire de Brétigny nous annonçait 
le départ à la retraite de François Vanhoenacker, directeur 
général des services, un poste qu’il a occupé pendant 10 
ans. Nous tenons à lui souhaiter une bonne continuation 
dans sa nouvelle vie. Nous attendions avec impatience la 
nomination du nouveau DGS au vu des dysfonctionnements 
constatés à tous les étages de la mairie depuis 6 ans, du 
mal-être de nos agents, des différents burn-out, des arrêts 
maladies à répétitions dû le plus souvent à un surmenage 
au travail par manque d’effectifs ou de considération... 
Et malgré ces conditions inadmissibles, nos agents conti-
nuent à faire un travail remarquable. Ainsi, nous avons à 
plusieurs reprises, durant le premier mandat de monsieur 
Nicolas Meary, tiré la sonnette d’alarme et alerté sa majo-
rité sans pour autant avoir été écouté. De l’état civil, au ser-
vice des fêtes, à l’informatique en passant par les services 
techniques, ou au scolaire et périscolaire c’est plus de 100 
agents hors départ à la retraite qui ont quitté notre com-
mune en moins de 3 ans, du jamais vu dans une collectivité.
Au-delà des différents départs, ce sont des femmes et des 
hommes qui ont œuvré sans compter pour le bien-être de 
notre commune. Nous attendions donc avec impatience ce-
lui ou celle qui pourrait remettre un peu d’ordre et ramener 
la confiance et rassurer nos agents.

Mais c’est avec stupéfaction, dans le dernier journal Paroles 
que les Brétignolais ont découvert que le prochain DGS se-
rait un membre élu actuel de l’équipe de Monsieur Mea-
ry. Encore une fois du jamais vu. Comment est-il possible 
qu’un adjoint au maire fraîchement élu quitte son poste pour 
prendre des fonctions dans l’administration de la même 
ville ? Nous ne sommes pas là pour faire un procès d’inten-
tion au nouveau DGS alors qu’il vient juste de prendre ses 
fonctions au sein de la mairie. Même si, son bilan en tant 
que conseiller délégué puis adjoint au maire à la sécurité, 
à l’environnement et surtout à la propreté n’est cependant 
pas glorieux. Son engagement et sa détermination n’ont 
pas non plus été particulièrement remarqués. Alors malgré 
cette nomination qui ressemble plus à une promotion, à un « 
Fait du Prince » sur une personne qui n’a jamais occupé un 
poste de directeur général des services, nous lui souhaitons 
bonne chance pour l’intérêt des Brétignolais(e)s et surtout 
pour nos employés municipaux. Ce second mandat de « 
Nicolas II » va malheureusement continuer de nous interlo-
quer dans les orientations et les décisions prises au-delà de 
toute logique.

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

Alors que la pandémie dicte encore sa loi dans bien 
des domaines, l’ordre du jour de l’action municipale 
est clair : d’abord gérer la crise, c’est fait en particu-
lier avec le dépistage sur le parvis de gare et le centre 
de vaccination à la Croix Louis.

Ensuite préparer l’avenir, c’est ce que nous entrepre-
nons en traitant des dossiers lourds, par exemple en 
préparant la construction de la prochaine école ou en 
prenant le virage de la ville numérique.

Enfin, il faut malgré les gestes barrières, tenir ferme 
le lien entre les gens. Ici chaque initiative est la bien-
venue. 

Et les associations de Brétigny rivalisent d’imagina-
tion pour réinventer chaque jour leur activité. Cours 
à distance, spectacles théâtraux ou musicaux en vi-
déo, prêts de matériel, initiative nouvelle tels les jour-
naux par mail pour les seniors ou le projet de "mo-
saïque" du Ciné220… Sous toutes ses formes, par 
des moyens originaux, la vie continue.

Une information nous tient particulièrement à cœur : 
à Brétigny la crise de la Covid n’a pas fait baisser le 
nombre de dons du sang. Brétigny a du cœur.        

Votre majorité municipale

Tribune 
des élus de la majorité

Tribune 
des élus de l’opposition
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 NAISSANCES 

Azaël DA SILVA GONÇALVES 
(6 décembre) • Mathias PERRIN 
(8 décembre) • Marlon CHEVÉ (8 
décembre) • Salim-Falaye KEITA (11 

décembre) • Augustin DEBRUILLE (11 
décembre) • Giulia CASTAING (12 
décembre) • Mouhammad SOILIHI (13 
décembre) • Kélia RAMAYE (13 décembre) 
• Sinaï BRETON (17 décembre) • Princiane 

MUTEBA VINCENT (20 décembre) • Jenna BOUNOUA (21 décembre) • Issa EL MRABTI (23 
décembre) • Thymoë CHAUWIN (23 décembre) • Annastasia LEDUC (26 décembre) • Yanis 
KELI (26 décembre) • Rosiane NDOMBE MUTATA (27 décembre) • Anton GONÇALVES (30 
décembre) • Elena RIZEA (30 décembre) • René BIBANG MEYO (1er janvier) • Souhayl SOUISSI 
(1er janvier).
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGE 

Christophe DELEUZE et Caroline LAW-HANG (16 décembre) • Oumar BALDE & Mbeugue SALL 
(16 décembre) • Abdou ABDOUROIHIM et Mafia DJOUMOI BOUCHRANE (19 décembre) • 
Samir SLIMANI et Hadjer SMIDA (19 décembre). 
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DECES 

Clair BRISSAC (13 décembre) • Patricia ALBACÉTÉ (21 décembre) • Jeannine DEVALETTE née 
BONNAUD (22 décembre) • Rodolphe MAZARD (24 décembre) • Sabine LAFOND (25 
décembre) • Georgette CHARPENTIER née RODET (27 décembre) • Gérard MOURET (29 
décembre) • Eusebia CISNEROS CORTES née SANCHEZ MORA (1er janvier). 
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent toutes leurs 
condoléances aux familles éprouvées

Si vous souhaitez faire paraître une photo de votre enfant pour la rubrique 
« naissances », n’hésitez pas à joindre le service communication par mail : 
sce_communication@mairie-bretigny91.fr
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HOMMAGE
François SAVAÈTE
François Savaète s’installe à Brétigny-sur-Orge en 1989. À la retraite en 2012, il 
choisit de s'impliquer activement dans la vie associative et solidaire de la ville et 
rejoint en 2013 l'association Alphabeta, qui a pour vocation d'enseigner le fran-

çais, de préparer aux diplômes de langue française et de favoriser les échanges 
et le lien social. François entreprend alors une sérieuse réhabilitation des ressources 

de la bibliothèque associative qui compte nombre de manuels pédagogiques. Il devient 
vice-président de l'association en juin 2014 puis assure la présidence de juin 2015 jusqu'en 

mai 2019. L’association Alphabeta et la municipalité soulignent son engagement sans faille auprès 
des apprenants et des formateurs. Il nous a quitté le 25 janvier 2021, la ville de Brétigny-sur-Orge lui 
rend hommage.



 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.

DIMANCHE 7 FÉVRIER  
Pharmacie Bandelac 
Rue Boieldieu
Saint-Michel-sur-Orge 
01 60 16 57 1

DIMANCHE 14 FÉVRIER 
Pharmacie du Marché
Couvert 
16, rue Lucien Bouget 
Brétigny-sur-Orge  
01 60 84 24 54

DIMANCHE 21 FÉVRIER 
Pharmacie Centrale 
de Brétigny  
10, bd de la République  
Brétigny-sur-Orge
01 69 88 80 42 

DIMANCHE 28 FÉVRIER 
Pharmacie Saint Eloi  
72, rue de Gravigny  
Chilly Mazarin 
01 69 09 63 55

DIMANCHE 7 MARS 
Pharmacie de Provence  
21, avenue de Provence  
Viry Chatillon  
01 69 24 34 23

DIMANCHE 14 MARS 
Pharmacie de l’Orge  
1, bis avenue Salvador
Allende 
Saint-Germain-Lès-Arpajon 
01 60 83 35 75 
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PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de changements. À 
l’heure habituelle de fermeture 
des officines (c’est-à-dire pour les 
nuits), se présenter au Commissa-
riat de Police muni d’une pièce 
d’identité et d’une ordonnance ou 
s’adresser à la Gendarmerie.

PLUS D’INFOS :  
monpharmacien-idf.fr




