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La deuxième voie, que nous défendons, consiste à répartir l’effort entre les habitants, les communes et l‘agglomération. Si l’augmentation de la TEOM semble nécessaire
pour couvrir la forte augmentation des coûts du SIREDOM
(alignement sur le prix réel et rattrapage du déficit), elle
pèsera déjà significativement sur chaque contribuable.
Nous pensons que le reste du montant nécessaire au redressement doit être porté par des efforts sur le budget
de l’agglomération elle-même, à travers les économies de
fonctionnement et par le budget des communes à travers la
réduction, voire la suppression temporaire, de la contribution de l’agglomération.

En février, entre autres délibérations, le Conseil Municipal a
adopté un nouveau Règlement Local de Publicité. Il résulte
d’un long travail des services et des élus de la majorité
municipale et, au final, il a été soutenu par l’opposition.
Sur ce thème, nous allons plus vite et plus loin que bien
d’autres villes. C’était un axe fort du projet, qu’avec mon
équipe, nous vous avions présenté au printemps dernier.
Concrètement, il se traduira notamment par la disparition
dans les deux ans des grands panneaux de 4x3 mètres,
en cœur de ville, mais aussi par la restriction en zone résidentielle de toute publicité en dehors du mobilier urbain,
par une réduction de la publicité dans la zone d’activité de
Maison Neuve, et par un encadrement plus fort de la pollution lumineuse la nuit. Nous souhaitons, avec ce nouveau
règlement de publicité, tenir résolument le cap d’une ville
plus propre, d’un cadre de vie moins agressif. Nous avons
la conviction que la publicité et l’incitation à la consommation ne doivent pas être omniprésentes dans notre environnement. Par touches successives, nous donnons plus
d’épaisseur aux enjeux écologiques de notre commune qui
est attachée à son équilibre entre ville et campagne.
*
Mars sera pour les Brétignolais, comme pour tous les habitants de l’Agglomération, un moment charnière, celui du
lancement de notre mobilisation contre un nouvel impôt
qu’envisage de créer l’Agglomération.
En effet, le débat d’orientation budgétaire de Cœur d’Essonne Agglomération a mis en évidence l’ampleur de la difficulté financière à laquelle l’Agglomération sera confrontée dans les années à venir (13 millions manqueront pour
équilibrer le budget). Ce déficit est principalement dû à la
forte augmentation des coûts du syndicat en charge des
ordures ménagères (un peu plus de 6M€), à l’impact de la
Covid (environ 3M€) et au poids des investissements passés financés par l’emprunt dont les remboursements pèsent
lourd aujourd’hui.
De telles difficultés ne sont pas nouvelles. Lors de la fusion
des anciennes agglomérations du Val d’Orge et de l’Arpajonnais, les déficits étaient alors élevés. Cependant, des
efforts de gestion importants ont permis de rééquilibrer en
2019 la section de fonctionnement.
Mais désormais, face à un manque de 13 millions d’euros,
deux voies s’ouvrent à nous pour le vote du budget au mois
d’avril.
La première voie consiste à faire porter l’essentiel du
rééquilibrage sur les contribuables, à la fois à travers
l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et par la création d’un nouvel impôt au
niveau communautaire sur le foncier bâti. Ce nouvel impôt
aurait vocation à couvrir à la fois le déficit et les dépenses
nouvelles, il éviterait de faire des efforts sur les dépenses de
fonctionnement et sur l’aide aux budgets communaux. Ce
choix n’est pas le nôtre, nous refusons cette fuite en avant.
Ce n’est pas quand la houle est forte qu’il faut charger la
barque.

Des décisions sont à prendre. J’ai milité, je milite, pour que
les impôts n’augmentent pas. Beaucoup d’habitants sont
déjà lourdement affectés par la crise sanitaire, et les conséquences économiques et sociales sont malheureusement encore devant nous. Nous devons tout faire pour les préserver
autant que possible. Nous devons aller vers davantage de
sobriété dans la dépense publique. Il n’y a pas de solution
« magique », indolore, des efforts sont nécessaires, mais
faire porter l’effort sur les seuls contribuables est inenvisageable. Nous voulons que l’effort soit réparti.
Au sein des organes de l’Agglomération, les arguments ont
été échangés. Je ne sais exactement où se situeront les décisions finales qui seront arrêtées lors du vote du budget de
l’agglomération, mais, au nom des Brétignolais je ne cautionnerai pas la création d’un nouvel impôt communautaire
sur le foncier bâti.
Alors pour dire NON à la création d’un nouvel impôt communautaire sur le foncier bâti, nous vous invitons à vous
mobiliser et à signer la pétition. Nos signatures rassemblées en nombre sont notre principal et meilleur argument.
*
Mars est aussi le mois de la Journée Internationale du Droit
des Femmes. Journée internationale qui est, bien sûr, l’occasion de rappeler qu’ailleurs dans le monde, le principe
d’égalité est moins naturel, moins culturel que chez nous
où, pourtant, bien du chemin reste à parcourir. Voilà pourquoi je suis heureux d’être, conformément à la loi, à la tête
d’une équipe municipale paritaire, mais aussi de pouvoir
souligner que le comité de direction des services municipaux de la mairie compte quatre femmes et deux hommes,
seul le talent de chacune et de chacun est important à mes
yeux. J’ai souhaité que cette année des affiches dans nos
rues nous rappellent que, de longue date, des personnalités
d’exception, nous indiquent par leurs réflexions la voie à
suivre.
Un dernier mot pour vous dire que début mars, le cap de
la millième vaccination sera franchi dans notre centre de
vaccination. C’est beaucoup et c’est encore trop peu. Vous
le savez, nous sommes tributaires du nombre de doses allouées par l’Etat, nous sommes prêts à recevoir des doses
en plus grand nombre ! J’ai signé l’acte d’engagement des
premiers bénévoles de la Réserve Communale Citoyenne
parmi ceux qui contribuent au bon fonctionnement du
centre, aux côtés des professionnels de santé du territoire
et des agents municipaux. Ils donnent de leur temps pour
faciliter les vaccinations. En assurant un accompagnement
utile, ils apportent un supplément d’âme à notre vie commune.
Gardons à l’esprit que l’Essonne est désormais parmi les
20 départements les plus touchés par la Covid, cela appelle
une surveillance renforcée et des mesures seront sans doute
annoncées dans les prochains jours. Dans tous les cas,
une attention forte doit être portée au respect des gestes
barrières. Ensemble soyons vigilants, ne baissons pas la
garde. Protégeons-nous, et protégeons les autres.
Le Maire
Nicolas Méary
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Des jeunes Brétignolais
écocitoyens !

Initiée pendant les vacances de Noël, l’action
écocitoyenne du service Jeunesse a trouvé son
public. Trois sessions ont été organisées par le Club
Ados pour nettoyer les quartiers de la ville durant
les vacances de février. Pince dans une main, sac
poubelle dans l'autre, les jeunes ont parcouru la ville
pour ramasser les déchets jetés dans la nature. Une
action profondément nécessaire, une sensibilisation
importante pour la jeunesse brétignolaise qui prouve
son engagement pour les sujets écologiques.
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ZOOM SUR

H U I T MA R S
Journée Internationale
des Droits des Femmes
2021
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aimant l’art et
l’idéal, brave et libre
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demain ne voudra
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Louise Michel

Institutrice, militante française
aux idées féministes
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La Femme naît
libre et demeure
égale à l’homme
en droits ”

Le 23 février 2021, le Gouvernement a annoncé la mise à disposition de protections
hygiéniques gratuites pour les étudiants de
résidences universitaires des Crous et dans
les services de santé universitaires. Cette
décision montre la prise de conscience
collective de la précarité menstruelle qui
touche des milliers de personnes en France.
En effet, le manque d’accès à des protections hygiéniques faute de moyens peut
conduire à des risques sur la santé, à de
l’exclusion sociale et à des difficultés économiques importantes. Plus globalement,
la précarité menstruelle représente un
frein à l’égalité femme-homme. La Ville de
Brétigny a pleinement conscience de ces
enjeux, c’est pourquoi elle souhaite briser
ces tabous et mène des actions permettant
de contrer ces inégalités grâce à des ateliers qui seront mis en place auprès de ses
collégiens dans les prochaines semaines.
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PRÉCARITÉ MENSTRUELLE :
PRISE DE CONSCIENCE
ET ACTIONS CONCRÈTES !
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DES FEMMES

8 MARS 2021
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES

EXPOSITION « PAROLES ENGAGÉES »
DU 5 AU 15 MARS

FEMMES

« Leadership au féminin pour un futur égalitaire» : voici le
thème proposé pour la Journée Internationale des Droits
des Femmes. À Brétigny, la Ville se mobilise en diffusant
des « paroles engagées » disséminées à travers le territoire
grâce à une exposition itinérante du 5 au 15 mars 2021.
Vous retrouverez dans les lieux accueillant du public, sur
les places et à proximité de vos commerces des citations
d’auteurs engagés autour des droits des femmes.
PLUS D’INFOS : www.bretigny91.fr

FOCUS SUR DEUX BRÉTIGNOLAISES ENTREPRENEUSES
POURPRÉES, LES JOLIES CULOTTES MENSTRUELLES :
L’ALTERNATIVE ZÉRO-DÉCHET AUX TAMPONS ET SERVIETTES
Agathe et Iris Pillon sont
deux sœurs brétignolaises
qui ont installé leur entreprise dans le quartier du
Carouge. Il y a deux ans,
elles décident de lancer
Pourprées, leur marque
de culottes menstruelles.
Avec l’aide d’experts du textile, elles développent
durant de longs mois une culotte ultra-fine capable
de remplacer les tampons et les serviettes. En coton
bio et dentelle française, cette alternative écologique
et saine pour le corps rencontre un succès immédiat
sur internet.

Grâce à leur campagne de financement participatif
en ligne, elles récoltent près de 200 000 euros pour
lancer leur toute première production made in France,
dans des ateliers près de Lille. Aujourd’hui, 8 jeunes
femmes (dont leur petite sœur !) ont rejoint l’aventure,
la gamme de modèles continue de s’élargir et plus
de 100 000 culottes ont été vendues en France et
à l’étranger.
Depuis ses débuts, l’entreprise s’est voulue citoyenne
et s’engage activement contre la précarité menstruelle,
notamment au travers de campagnes de sensibilisation sur leurs réseaux sociaux et de dons à l’association Règles Élémentaires qui agit sur le terrain.

PLUS D’INFOS : www.pourprees.fr
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NOUVEAU RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ
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Supprimer les 4m x 3m de tout le cœur de ville de Brétigny

Le Règlement Local de Publicité est un outil de planification de l’affichage publicitaire qui définit et règle
l’implantation de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes sur la commune. Les orientations définies
constituent un changement radical du Règlement Local de Publicité de notre commune. Ce choix pour réduire
la place de la publicité aura comme conséquence la plus visible la disparition des panneaux en 4m x 3m de
tout le cœur de ville de Brétigny. Autre mesure importante, la limitation de la publicité numérique pour éviter
une pollution lumineuse notamment la nuit. Le Conseil Municipal du 4 février 2021 permet d’approuver le
RLP révisé.

Application du nouveau Règlement Local de Publicité (RLP)
Le RLP révisé est applicable à toutes les nouvelles demandes de dispositifs.Concernant les dispositifs existants,
les publicités et pré-enseignes ont un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du RLP pour se mettre
en conformité avec ses dispositions. Les enseignes ont, quant à elles, un délai de 6 ans.
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Restreindre la publicité en zone résidentielle au mobilier urbain

Un changement radical en faveur de notre cadre de vie
Mieux règlementer la publicité en ville était un axe fort du projet municipal présenté par le Maire et son équipe
en 2020. L’objectif principal : concilier protection et mise en valeur de notre cadre de vie avec expression
publicitaire raisonnable et signalisation équilibrée des activités économiques. Après l’enquête publique la
Ville a encore renforcé l’encadrement envisagé.
¯
DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

VILLE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE

HOTEL DE VILLE 46, Rue de la Mairie 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Localisation des enseignes scellées au sol
ou posées au sol par zones et par
dimensions
Novembre 2020

Ce choix déterminé,
ambitieux en faveur de notre
environnement aura un
impact très fort sur le cadre
de vie à Brétigny dans les
années qui viennent.
La conséquence la plus
visible de ce choix sera la

Dispositifs
< 4 m²
4 a 8 m²
>8 m²

ZP 1

ZP 2

Zones
5
33
0
7
résidentielles
1

Zone
de la gare

8

Zones
d’activités

suppression des
panneaux 4m X 3m

de notre coeur de ville.
Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge
Le territoire communal est réparti en deux zones
règlementaires avec un point d’attention particulier
pour le secteur de la gare.

Glossaire des espaces d'affichage en ville

Une publicité constitue, à l’exclusion des enseignes et pré-enseignes,
toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer
son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites
inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités. Article L. 5813-1° du Code de l’Environnement
Paroles mars 2021

Une enseigne constitue toute inscription, forme ou image apposée sur
un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. Article L. 581-3-2°
du Code de l’Environnement.
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DOSSIER - RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ : un changement radical en faveur de notre cadre de vie

Les principales dispositions du nouveau RLP
• En zones résidentielles, la conséquence la plus visible du
nouveau RLP est l’interdiction de publicité hors mobilier urbain
et la disparition des panneaux 4m X 3m.
• Dans les zones d’activité économique, limiter le nombre de
dispositifs le long des voies de circulation permet de réduire
la densité d’implantation par rapport au précédent RLP et au
règlement national. La surface unitaire des publicités et préenseignes est limitée à 4m² contre 12m² jusqu’alors et les
publicités numériques à 2m².
• Dans le secteur de la gare, la taille des publicités est maintenant
limitée à 4m², celle des publicités numériques à 2m² et les
dispositifs doivent être visibles uniquement du domaine public
ferroviaire.
• Pour éviter une pollution lumineuse notamment la nuit, la
Ville a pris des dispositions restrictives majeures :
- Les publicités et enseignes lumineuses doivent désormais
être éteintes entre 22h et 7h.
- Les publicités lumineuses supportées par le mobilier
urbain doivent être éteintes entre 23h et 6h.
- La publicité et les enseignes numériques sont désormais
interdites, à l’exception de celles supportées à titre accessoire
par le mobilier urbain qui sont limitées à 2m2.
• Certaines enseignes sont dorénavant interdites en toutes zones :
sur les arbres, sur les garde-corps des balcons, sur les auvents
et marquises, sur les clôtures non aveugles et sur les bâches,
excepté à titre temporaire.
- Les enseignes perpendiculaires au mur sont quant à elles
limitées en nombre. La taille et la hauteur des enseignes
scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées
en hauteur dans tous les secteurs.
- Les dispositifs de petit format intégrés à des devantures
commerciales sont interdits.

2 QUESTIONS À
ALAIN GIRARD

Adjoint au Maire délégué
aux Commerces,
à l’Urbanisme et au Personnel

Pourquoi la révision du RLP
était-elle nécessaire ?
La Ville souhaite procéder à un cadrage
strict des publicités afin de préserver
un paysage urbain de qualité. En effet,
Brétigny concentre de nombreux éléments
publicitaires et la présence désorganisée
de ces dispositifs conduit à une pollution
visuelle. La Ville recherche également
une cohérence et une harmonie urbaine
et paysagère en préservant les lieux et
monuments à valeur patrimoniale et particulièrement dans les zones résidentielles.
Comment s’est déroulée la
démarche de concertation ?
La concertation a été menée durant
toute la durée de la procédure, conformément aux modalités fixées dans la
délibération prescrivant la révision du
RLP. Un registre a été mis à disposition
du public durant toute la période de
révision. Une réunion de présentation
s’est déroulée le 23 septembre 2019.
Le RLP a été soumis pour avis aux personnes publiques associées comprenant
notamment des professionnels de la publicité et des associations de protection
de l'environnement. La population a pu
transmettre ses observations au cours de
l’enquête publique qui s’est déroulée du
2 octobre au 3 novembre 2020.

PLUS D’INFOS :

Retrouvez la totalité du Règlement Local de Publicité sur www.bretigny91.fr

Une pré-enseigne constitue toute inscription, forme ou image indiquant
la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. Il s’agit
ici d’un message correspondant à une information de destination pour
accéder à un commerce.
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Le mobilier urbain regroupe un ensemble d'équipements
publics urbains (abri-bus, panneaux 2 m2 et vitrines d’affichage) mis en
place par un délégataire selon des modalités contractuelles définies avec
la commune qui peuvent servir de supports à un affichage publicitaire.
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RETOUR SUR :

gestion et prévention
des épisodes neigeux
OLIVIER CHABASSIER

T

out au long de la saison hivernale, la Ville reste
en veille pour garantir la sécurité des espaces
publics et des voiries. D'importantes chutes de
neige nécessitent une action rapide et immédiate
des services techniques. Toutefois, l’efficacité de ce
dispositif d'urgence - que l’on appelle communément
Le plan neige, ou plus techniquement La viabilité hivernale - se prépare très en amont. Il dépend essentiellement des dispositions prises par la municipalité des
mois avant toute éventuelle vague de froid : veille et
surveillance permanente des conditions climatiques,
organisation des astreintes hivernales et coordination
des équipes, investissement et préparation du matériel
et des engins.

Épisode neigeux : le déclenchement
d’actions d’urgence
Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 février,
d'importantes chutes de neiges sont annoncées. À 4h
du matin, le mercredi 10 février, Olivier Chabassier
démarre son poids lourd au Centre Technique Municipal de Brétigny-sur-Orge. L’engin a été préparé
la veille. Il est chargé d’une saleuse remplie d’un
mélange de sel et de sable et il est équipé d’une large
lame faite pour chasser la neige. Si la neige égaye
toujours les plus jeunes et émerveille les plus grands,
elle est aussi une responsabilité et une contrainte
pour la circulation des personnes, des véhicules et les
accès aux secours. Comme d’autres de ses collègues,
conducteurs habilités à la manœuvre de poids lourds
ou de tracteurs, Olivier Chabassier est d’astreinte
neige cette semaine-là. Avant que ne reprenne le
trafic routier, il conduit l’un des véhicules municipaux
qui parcourent la ville pour saler la chaussée selon
des circuits prioritaires et secondaires prédéfinis.
Vigilance et dextérité sont de mise pour conduire de
tels engins dans les espaces publics, de nuit et dans
des conditions climatiques difficiles.
Paroles mars 2021

Agent technique territorial,
astreinte neige et conducteur
d’un poids lourd de salage
“Conduire un poids lourd de salage de nuit demande énormément
de concentration et une bonne
connaissance des circuits. La neige masque toutes
les marques au sol, les reliefs, les trottoirs et les ouvrages d’art. La lame mesure 3m de large et nous
la pilotons depuis la cabine. Certaines manœuvres
sont très délicates aux passages étroits ou dans des
rues en forte pente.”

PLANIFICATION DES OPÉRATIONS
MARDI 9 FÉVRIER
> En journée : les équipes préparent machines
et matériel 			
> À partir de 19h : une équipe dédiée pré-sale
les axes principaux de la commune
Dans la nuit, conformément aux prévisions,
d’importantes chutes de neige couvrent la ville
MERCREDI 10 FÉVRIER
> De 4h à 6h : les équipes d’astreinte procèdent
au salage des axes principaux
> À 6h : les équipes d’astreinte couvrent
l’ensemble des axes de la ville			
> De 6h à 8h : Les agents sécurisent les abords
des établissements recevant les enfants (crèches,
accueils de loisirs)		
> À partir de 8h : Les équipes techniques sont
redéployées pour déneiger les accès de la gare,
les places et les cheminements piétonniers

PRIORITÉS D’INTERVENTION
>
>
>
>

Axes majeurs
Accès aux établissements accueillant des enfants
Parvis de la gare et principales places
Axes secondaires et trottoirs
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En veille de novembre à mi-mars
Au Centre Technique Municipal, la préparation des
équipes est indispensable tout au long de la période
hivernale. Selon un planning établi, les équipes
d'astreinte neige se relaient une semaine sur deux
de novembre à mi-mars pour toute intervention qui
serait nécessaire dès 3h du matin. Chaque équipe est
constituée d'un chef de service, de 3 agents habilités
à conduire des poids lourds ou des tracteurs dotés
d'équipements spéciaux et de saleuses.

Météorologie routière
Pierre Duperron, chef de service au Centre Technique
Municipal, est d'astreinte lors de l'épisode neigeux
de février. À la fois coordinateur des opérations et
de l'organisation des équipes, il garde toujours un
œil attentif sur les prévisions météorologiques et
tous leurs paramètres. La Ville dispose pour cela du
service Prévi Expert de Météo France, des bulletins
météorologiques dédiés à la voirie. Température de
la chaussée, température du point de rosée, humidité,
précipitations, nature des revêtements au sol et inertie
thermique de ces revêtements : la météorologie routière demande de l'expertise. En période hivernale,
et lorsqu'il est d'astreinte, Pierre consulte 7j/7 les
bulletins météo Prévi Expert sur Brétigny-sur-Orge.

MARC BONNET

Résident du centre-ville
“Je déneige mon trottoir
comme l'ont toujours fait mes
parents. J’achète du sel de
déneigement, je pré-sale la
veille et je déneige ensuite. Ça n'est pas
toujours simple, on fait comme on peut avec
nos propres disponibilités, on y passe un peu
de temps, mais c’est du bon sens civique. Je
n’imagine pas que quelqu’un puisse chuter sur
mon trottoir verglacé et j’apprécie de marcher
en ville sur des trottoirs dégagés.”

PIERRE DUPERRON

Chef de service au Centre
Technique Municipal
“Chaque jour en période hivernale, nous recevons un bulletin à
8h puis un autre à 15h30. C’est
un outil de veille constante. Contre toute attente, la température ambiante n’est qu’un paramètre secondaire. Température de chaussée, taux
d'humidité et température du point de rosée sont
les paramètres essentiels. La ville est par ailleurs
bien équipée en matériel d’intervention. C’est un
choix et une chance pour Brétigny de mettre en
place des moyens de salage efficaces.”

La participation de tous
Pour prévenir les risques de chute des piétons, l’implication des résidents est précieuse et nécessaire.
Conformément à l’arrêté municipal n° 2004-236,
les Brétignolais, propriétaires et locataires, doivent
participer au déneigement des trottoirs au droit de
leur habitation. De la limite de propriété jusqu’à la
chaussée, cela consiste ainsi à retirer la neige et
éventuellement saler ou sabler le trottoir en cas de gel.

Le Maire au Centre Technique Municipal auprès d'une partie des équipes d'intervention

Paroles mars 2021

Dégagement des accès piétons et de la cour de l'école Jean Jaurès
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CONSEIL MUNICIPAL : les principales

délibérations de la séance du 4 février 2021

Le

Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 4
février 2021 à la salle Maison Neuve.
La séance n’était pas publique 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. Voici un récapitulatif des principales
délibérations.

Débat d’orientation budgétaire (DOB)
Le DOB permet au Conseil Municipal d’être
informé de l’évolution de la situation budgétaire
et financière de la collectivité et donne aux élus
la possibilité de s’exprimer sur la stratégie budgétaire de la commune. Brétigny bénéficie d’une
situation budgétaire solide. Depuis plusieurs années, les efforts sur la section de fonctionnement
ont permis une baisse significative des dépenses
de fonctionnement par habitant.
Le budget 2020 a été particulièrement impacté
par les effets de la crise sanitaire aussi bien sur
ses dépenses que sur ses recettes.
L’orientation principale de ce budget primitif
2021 reste, pour la 7ème année, la non augmentation des taux d’imposition communaux. Aussi,
il s’évertuera à maintenir l’effort de sobriété et
de rigueur (aides auprès des publics les plus
fragiles, programme d’investissement de création
d’infrastructures, …). Il sera présenté au Conseil
Municipal au mois d’avril.
Approbation du Règlement Local
de Publicité (RLP)
Le Conseil Municipal a approuvé un nouveau
RLP qui définit et règle l’implantation de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes sur la
commune. Ce choix radical pour réduire la place
de la publicité aura comme conséquence la plus
visible la disparition des panneaux en 4m x 3m
de tout le cœur de ville de Brétigny. Plus d’informations en page 8.
Réhabilitation du site des Ardrets - Offre de
concours pour la réalisation de stationnements
Afin d’améliorer le cadre de vie des résidents
des 300 logements des Ardrets, Immobilière 3F a
engagé un projet de réaménagement des espaces
extérieurs de la résidence mené en concertation
avec les habitants. Il fait en sorte que les 74 places
de stationnement supplémentaires créées sur la
voie publique ne soient pas imputées au budget de
la commune mais qu’elles soient prises en compte
par le bailleur. Ce projet de réhabilitation facilitera
également les accès pompiers et la gestion des
ordures ménagères, et valorisera ainsi le cadre
de vie très agréable des habitants de ce secteur.

Signature de la Charte de soutien aux activités artisanales locales avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat (CMA)
La Chambre de Métiers de l’Essonne s’engage aux côtés
de la Ville dans une politique de valorisation de l’artisanat, par un appui aux entreprises artisanales, avec le
programme « Consommez local, consommez artisanal ».
La signature de cette charte engage réciproquement la
Ville et la Chambre de Métiers à reconnaître le caractère
indispensable du service de proximité assuré par les
artisans et leur rôle central dans l’animation de la vie
économique et sociale locale.
Création et ouverture d’un accueil de loisirs
périscolaire élémentaire dans l’école Jean Moulin
Durant la crise sanitaire, la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale a permis, à titre provisoire, et
afin d’éviter tout brassage avec les élèves de Jean Lurçat, d’accueillir sur le temps périscolaire les enfants de
Jean Moulin au sein de leur
école. L’ouverture de cet
accueil périscolaire dans
l’école élémentaire Jean
Moulin répond aux attentes
des familles et les locaux
permettent depuis la rentrée
2020-2021 de le créer au
sein de l’école.

PORTRAIT

Attribution de subventions exceptionnelles
aux associations liées à
la Covid-19
Dans le cadre de la crise
sanitaire, les associations
de la commune ont mis en
place des mesures et des
protocoles afin de pouvoir
rouvrir leurs structures, reprendre leurs activités et
surtout garder le lien avec
leurs adhérents parfois isolés. La municipalité souhaite
soutenir ces associations,
qui dans le cadre de cette
pandémie, ont assumé
des frais supplémentaires
et indispensables au bon
fonctionnement de leurs
pratiques. Des subventions
exceptionnelles ont été
votées au profit des CSB
Aïkido, Athlétisme, Gymnastique, Karaté, Roller,
Tennis, Tennis de Table et
de l’association Espadon.

Paroles mars 2021
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> Nawel

MEJRI OMRANI

Nouvelle Conseillère
Municipale

Nawel MEJRI OMRANI a
officiellement pris place
au Conseil Municipal de
la Ville ce 4 février en
tant que conseillère municipale de la majorité.
Docteure en Sciences de
l’Ingénieur, cheffe d’entreprise en biotechnologie et mère de trois
enfants, elle est attachée
à sa ville dont elle revendique l'attractivité, la
convivialité et le cadre de
vie agréable. La création
d’entreprise, la création
d’emploi et l’insertion
professionnelle sont au
cœur des enjeux qu’elle
souhaite défendre pour
Brétigny.

COVID-19

Le Département de l’Essonne
en surveillance renforcée

Toutes les mesures sanitaires
évoquées dans cette page,
sont succeptibles de changer
dans les jours ou les semaines
à venir en fonction des
décisions gouvernementales

Le 25 février, le Premier ministre a annoncé la mise en place d’une
surveillance renforcée dans 20 départements dont l’Essonne. Les
Préfets sont appelés à annoncer leurs prérogatives début mars.
Une concertation est en cours auprès des Maires du Département
afin d’éviter au maximum un nouveau confinement et permettre le
maintien des écoles ouvertes.

Renforcement des gestes barrières
L’ARS informe d’une évolution des gestes barrières face
à l’apparition des nouvelles variantes de la COVID-19
et précise que les personnes vaccinées doivent aussi répondre à ces mesures.

Centre de vaccination :
945 personnes vaccinées au 1er mars

> La distance de sécurité entre deux individus est maintenant fixée à au moins 2 mètres en milieu clos et en extérieur (hors personnes d’un même foyer familial ou groupe)
dans les cas de non-port du masque.
> Le masque porté en population générale doit répondre
à une norme de filtration élevée soit en tissu de catégorie 1
(AFNOR), soit de type chirurgical dès l’âge de 6 ans.
Les masques de fabrication "maison" ne sont pas recommandés.
> Il convient d’aérer les pièces le plus souvent possible, au
minimum quelques minutes toutes les heures.

Restons vigilants !

Prolongation du dépistage
à la gare pour 1 mois
Installées depuis le 6 janvier, les tentes de depistage resteront un mois de plus à la gare de Brétigny pour assurer
des tests antigéniques gratuits. Les résultats y sont communiqués en 20 min. Les habitants peuvent se déplacer du
lundi au vendredi de 13h à 19h pour se faire tester.

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

Ouvert depuis le 18 janvier et installé dans la cuisine centrale la Croix-Louis, le centre de vaccination comptabilise
945 personnes vaccinées à la date du 1er mars. C’est le cas
de Emile Mazuel dont la carrière au sein du Centre d'Essais
en Vol avait été mise à l'honneur lors d’un portrait dans le
magazine Paroles de novembre. Aujourd’hui centenaire, il
a reçu sa première injection lundi 22 février.
La Préfecture a informé de l’attribution, au mois de mars, de
nouvelles doses de vaccin à destination des personnes de
75 ans et des personnes vulnérables à très haut risque telles
que définies par le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale et munies d’une prescription médicale de leur médecin traitant (Liste des pathologies concernées disponible sur
www.solidarites-sante.gouv.fr).
Aussi, les plateformes de prise de rendez-vous téléphonique
et en ligne ont été réouvertes temporairement le jeudi 18
février. Le nombre de rendez-vous étant lié au nombre de
doses attribuées par l’ARS, la prise de rendez-vous est actuellement suspendue.
La Ville vous informera par tous les moyens disponibles
d'une prochaine réouverture de la plateforme téléphonique
de prise de rendez-vous.

Gardons le contact !

Paroles mars 2021

Emile Mazuel centenaire Brétignolais vacciné
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FINANCES DE L’AGGLOMÉRATION
CŒUR D’ESSONNE : la création d'un nouvel
impôt communautaire n'est pas la seule voie !

À

la suite du débat d’orientation budgétaire
de Cœur d’Essonne Agglomération du
11 février 2021, Nicolas Méary, Maire de
Brétigny-sur-Orge et Vice-Président délégué aux
finances de l’Agglomération a cosigné un communiqué regroupant 25 Conseillers Communautaires
dont 5 Maires de l’agglomération Cœur d’Essonne.
L’ampleur de la difficulté financière à laquelle
l’agglomération sera confrontée dans les années à
venir a été mise en évidence. Face à un manque de
13 millions d’euros (hors contentieux), deux voies
s’ouvrent aux Conseillers Communautaires pour le
vote du budget au mois d’avril. Pour soutenir leur
action, les élus proposent aux habitants de signer
une pétition (ci-contre).

Deux voies se dessinent pour
la préparation du budget 2021

Quelle est l'origine de la
situation actuelle ?

La deuxième voie, défendue par Nicolas Méary
et les quatres autres Maires, consiste à répartir
l’effort entre les habitants, les communes et l’agglomération.

La section de fonctionnement du budget de l’agglomération était fortement déficitaire au moment
de la fusion ayant conduit à constituer la nouvelle
agglomération. " Des efforts ont été effectués
depuis 2016, notamment en s’appuyant sur l’excédent reporté. Ils ont permis de rééquilibrer en 2019
la section de fonctionnement." précisent les élus
cosignataires. Ces efforts sont insuffisants pour
faire face aux conséquences de la crise sanitaire
(3 millions d'euros), à l’augmentation importante
du coût de traitement des ordures ménagères géré
par le SIREDOM (un peu plus de 6 millions d'euros).
Par ailleurs, la charge des investissements passés pèse lourd. Et au-delà de cela, il faut également prendre en compte les contentieux en cours.
Pourtant en 2017, le document présenté aux élus
pour la planification des investissement indiquait :
"une trajectoire financière soutenable et maîtrisée",
nous voyons aujourd’hui que ce n’est pas le cas.

Création d’un nouvel impôt
communautaire sur le foncier bâti :
quel impact pour chacun ?
• Pour les propriétaires : en fonction des situations individuelles et en fonction du taux retenu pour
ce nouvel impôt communautaire cela pourrait se
traduire par environ 100€ et 200€ d’augmentation
sur la taxe foncière.
• Pour les locataires du parc privé : ça n’a pas
d’impact immédiat mais dans la durée cela pourra
se traduire par une augmentation des loyers sur
le territoire
• Pour les locataires du parc social : cela va réduire les moyens des bailleurs pour la rénovation
et l’amélioration de l’habitat
Paroles mars 2021

RÉÉQUILIBRER LE BUDGET GRÂCE
À LA CONTRIBUTION DES HABITANTS

La première voie consiste à faire porter l’essentiel
du rééquilibrage sur les contribuables, à la fois
à travers l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM) et par la création
d’un nouvel impôt au niveau communautaire sur le
foncier bâti.
RÉPARTIR L’EFFORT ENTRE LES HABITANTS,
LES COMMUNES ET L’AGGLOMÉRATION

«

Beaucoup d’habitants sont déjà
lourdement affectés par la crise sanitaire,
et les conséquences économiques et
sociales sont malheureusement encore
devant nous. Nous devons tout faire pour les
préserver autant que possible. Nous devons
aller vers davantage de sobriété dans la
dépense publique. Faire porter l’effort sur
les seuls contribuables est inenvisageable.
Nous voulons que l’effort soit réparti. »

Des propositions pour répartir
l'effort, éviter l’impôt sur le
foncier bâti et redresser la
situation budgétaire
HABITANTS : adapter le taux de la TEOM pour couvrir la forte augmentation des coûts du SIREDOM
afin de procéder à l’alignement sur le prix réel et au
rattrapage du déficit.
COMMUNES : envisager des réductions ou suppressions temporaires de la contribution de l’agglomération au budget des communes.
AGGLOMÉRATION : toutes les pistes doivent être
mobilisées pour poursuivre les économies de fonctionnement (optimisation des dépenses actuelles,
économies sur les fluides dans les bâtiments, cession
de terrains et d’actifs

«

Le travail de préparation budgétaire doit
continuer d’ici le vote du budget en avril pour
proposer une alternative et les grandes lignes
d’une programmation d’investissement crédibles dans le temps. »
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NON AU NOUVEL IMPÔT DE L’AGGLO !

Le débat d’orientation budgétaire de Cœur d’Essonne Agglomération a mis en évidence l’ampleur de
la difficulté financière à laquelle l’agglomération sera confrontée dans les années à venir. Face à un
manque de 13 millions d’euros, deux voies s’ouvrent à nous pour le vote du budget au mois d’avril.
La première voie consiste à faire porter l’essentiel du rééquilibrage sur les contribuables, à la fois
à travers l’augmentation de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et par la création
d’un nouvel impôt au niveau communautaire sur le foncier bâti.

NON AU NOUVEL IMPÔT DE L’AGGLO !
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MOBILISONS-NOUS, SIGNONS LA PÉTITION !

Isabelle Perdereau, conseillère communautaire d’Arpajon, Yassine Lamaoui, conseiller communautaire de Sainte-Genevièvedes-Bois, Thomas Zlowodzki, conseiller communautaire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Aline Florette, conseillère
communautaire de Brétigny-sur-Orge, Christiane Lecoustey, conseillère communautaire de Brétigny-sur-Orge, Clément
Margueritte, conseiller communautaire de Brétigny-sur-Orge, Patricia Martigne, conseillère communautaire de Brétignysur-Orge, Michel Peltier, conseiller communautaire de Brétigny-sur-Orge, Virginie Buisson, conseillère communautaire de
Morsang-sur-Orge, Axel Douailly, conseiller communautaire de Morsang-sur-Orge, Augustin Dumas, conseiller communautaire
de Morsang-sur-Orge, Isabelle Mallet, conseillère communautaire de Morsang-sur-Orge, Thibault Manchon, conseiller
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communautaire de Brétigny-sur-Orge, Christiane Lecoustey, conseillère communautaire de Brétigny-sur-Orge, Clément
Margueritte, conseiller communautaire de Brétigny-sur-Orge, Patricia Martigne, conseillère communautaire de Brétignysur-Orge, Michel Peltier, conseiller communautaire de Brétigny-sur-Orge, Virginie Buisson, conseillère communautaire de
Morsang-sur-Orge, Axel Douailly, conseiller communautaire de Morsang-sur-Orge, Augustin Dumas, conseiller communautaire
Nom
: ...........................................................................................................................................................
de
Morsang-sur-Orge,
Isabelle Mallet, conseillère communautaire de Morsang-sur-Orge, Thibault Manchon, conseiller
communautaire de Morsang-sur-Orge, Christian Kervazo, conseiller communautaire de Saint-Germain-Lès-Arpajon, Annie
Prénom : ...................................................................................................................................................
Leclerc, conseillère communautaire de Saint-Germain-Lès-Arpajon, Joseph Delpic, conseiller communautaire de Saint-Michelsur-Orge,
Georges
Gourgues, conseiller communautaire de Saint-Michel-sur-Orge, Muriel Mosnat, conseillère communautaire
Adresse
: ...................................................................................................................................................
de Saint-Michel-sur-Orge, Isabelle Oudard, conseillère communautaire de Saint-Michel-sur-Orge, Véronique Dabadie,
conseillère
communautaire
de Villemoisson-sur-Orge.
Code postal
: ...........................
Ville : ...............................................................................................

• en
ligne
www.change.org/nonalimpotdelagglo
Alors
noussur
disons
NON à la levée d’un nouvel impôt communautaire
• en retournant le coupon
l'une
sur ledans
foncier
bâti !des 5 mairies mobilisées

Courriel et/ou téléphone : .............................................................................................................
Signature :
Nom : ...........................................................................................................................................................
ÀPrénom
retourner: ...................................................................................................................................................
dans l’une des mairies suivantes :
: ...................................................................................................................................................
• Adresse
Brétigny-sur-Orge,
44 rue de la mairie 91120 Brétigny-sur-Orge
• Code
Morsang-sur-Orge,
Square Alexandre
Christophe 91390 Morsang-sur-Orge
postal : ...........................
Ville : ...............................................................................................
• Courriel
Saint-Germain-Lès-Arpajon,
rue René Decle 91180 Saint-Germain-Lès-Arpajon
et/ou téléphone 3: .............................................................................................................
• Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Église 91240 Saint-Michel-sur-Orge
Signature :
• Villemoisson-sur-Orge, 22 avenue du Grand Orme 91360 Villemoisson-sur-Orge
À retourner dans l’une des mairies suivantes :
• Brétigny-sur-Orge, 44 rue de la mairie 91120 Brétigny-sur-Orge
• Morsang-sur-Orge, Square Alexandre Christophe 91390 Morsang-sur-Orge
• Saint-Germain-Lès-Arpajon, 3 rue René Decle 91180 Saint-Germain-Lès-Arpajon
• Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Église 91240 Saint-Michel-sur-Orge
• Villemoisson-sur-Orge, 22 avenue du Grand Orme 91360 Villemoisson-sur-Orge

Conformément aux lois “Informatique et Libertés” (Loi n°78Conformément aux lois “Informatique
et Libertés”
n°78- vous disposez d’un droit
17 du 6 janvier
1978) et(Loi
“RGPD”,
17 du 6 janvier 1978) et “RGPD”,
disposez d’un
d’accès,vous
de modification,
de droit
rectification et de suppression
d’accès, de modification, de
etvous
de suppression
desrectification
données qui
concernent. Pour l’exercer, vous devez
des données qui vous concernent.
Pour
l’exercer,
vous
devez
vous adresser par mail à nonalimpotdelagglo@gmail.com
vous adresser par mail à nonalimpotdelagglo@gmail.com

MOBILISONS-NOUS, SIGNONS LA PÉTITION !

À VOS ROUES, PRÊTS, PARTEZ :
le skatepark de Brétigny
inauguré !
Nicolas Méary a inauguré le nouveau skatepark de
Brétigny, le 25 février 2021, accompagné de ses
adjoints Lahcène Cherfa, Sandrine Chrétien et Michel
Peltier. Financée par la Commune, l’Agence Nationale
du Sport et la Région Île-de-France, cette structure de
plus de 1000 m2 est adaptée à des types de glisse variés
(skate, trottinette, roller ou BMX). Ce nouvel équipement
extérieur en libre accès est pensé pour correspondre à
un large public. La surface d’évolution est adaptée à tous
les niveaux, les débutants pourront ainsi s’y exercer et
profiter à l’avenir de séances pédagogiques encadrées.
Premières impressions des utilisateurs.

ALEXIS HERBIER

21 ans - Professeur
de skateboard

« Les skateparks ne
sont pas si nombreux
en Île-de-France. Un
nouveau park, ça
fait plaisir et les riders
peuvent venir de loin pour
ça. Ici, on voit que les plans
et la conception ont été soignés. La structure a
du potentiel pour les experts. Mais elle est en
même temps très adaptée pour l’apprentissage
des plus petits.»

PLUS D’INFOS :

www.bretigny91.fr
En petit comité du fait du contexte sanitaire,
nous inaugurons l’ouverture de ce nouveau
parcours de glisse. C’est un investissement très
important pour la ville, un équipement sportif
de plein air agréable pour les jeunes
de Brétigny et d’ailleurs.”
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge
JEAN-LUC BUISSON
Grand-père de Léandre et Luiz

« Je suis venu avec mes petits-enfants après une balade dans le parc
Clause Bois-Badeau. À toutes les
vacances, ils me réclamaient d’aller
dans un skatepark. Un tel équipement,
dans notre cas, c’est une aubaine près de
chez soi et je sais qu’ils voudront revenir dès demain.
Le cadre est agréable et pour les accompagnants, il
y a de quoi s’installer tout en surveillant les enfants. »

INFORMATIONS UTILISATEURS

> Installation destinée à la pratique du skateboard,
BMX, roller, trottinette

> Ouvert en accès libre de 10h à 20h
> Entrée depuis la rue du Colonel Hussenot
> Équipement interdit d’accès aux véhicules
motorisés, aux draisiennes, et à tous les deux
roues à l’exception des vélos BMX

> Accessible aux enfants accompagnés à partir
de 8 ans
> Pratique interdite lorsque la surface de roulement
est mouillée

> Le port des protections est fortement recommandé
> Sécurité : les accompagnants et spectateurs

sont priés de se tenir hors de la zone de pratique

KHALYSSA
13 ans - Passionnée de skateboard

« Depuis 1 an, j’ai repris le skate.
C’est une vraie passion. J’aime la
vitesse et l'adrénaline de ce sport.
Le skatepark de Brétigny est grand et
très sympa. J’y étais presque tous les
jours pendant les vacances scolaires. À
l’avenir, j'aimerais pouvoir y suivre des stages
pour apprendre davantage et m'améliorer. »
Paroles mars 2021

CET ESPACE EST LE VÔTRE, RESPECTEZ-LE !
La Ville de Brétigny-sur-Orge décline toute
responsabilité en cas d’accident et/ou de nonrespect des règles ici édictées, et invite tous les
usagers à adopter une attitude courtoise et sportive
en toutes circonstances.
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3-17 ANS : DES ACTIVITÉS ADAPTÉES
pour des vacances animées !

D

epuis plusieurs mois, les agents des services
Enfance et Jeunesse rivalisent d’ingéniosité
pour permettre à nos jeunes Brétignolais, de
la maternelle au lycée, de profiter d’activités diversifiées dans le respect des protocoles sanitaires mis en
place par le Gouvernement. Focus sur les vacances
de février animées au sein des structures de la Ville.

Découverte des cinq sens en maternelle
À l’Orme Fourmi, les maternels ont pu réaliser des
activités autour des cinq sens. Création de longues
vues, jeux musicaux, sorties à la découverte des
senteurs du lac du Carouge ou encore fabrication
de brochettes de bonbons, sont les activités qui
ont rythmé ces vacances d’hiver. Comme pour les
élémentaires, les enfants sont séparés par école,
dans la mesure du possible, au sein de l’accueil
de loisirs et les activités sont pensées pour éviter
les contacts. Les animateurs veillent au bon lavage
des mains et s’assurent que les différents groupes se
croisent le moins possible. C’est donc deux semaines
adaptées aux règles sanitaires mais passionnantes
que les petits Brétignolais ont vécu en cette fin du
mois de février. " Aujourd’hui, enfants et parents
se sont adaptés aux protocoles et sont heureux de
voir que malgré cela les activités perdurent. Les
animateurs ont dû faire preuve d’adaptation et ont
finalement réussi à maintenir la majorité des activités en y appliquant les mesures barrières ", précise
Cécilia Foulon, Conseillère Municipale déléguée
au Périscolaire.

Je tire un très grand coup
de chapeau, à toutes celles et ceux
qui mettent en œuvre les mesures
nécessaires et permettent de faire
en sorte que les activités puissent
continuer. Les enfants et
les adolescents ont l'air très
contents et c'est ce qui est
le plus important.
Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

Multi-activités pour les élémentaires
Du côté de l’accueil de loisirs Saint-Pierre, les enfants
en élémentaire ont pu réaliser des activités manuelles
ainsi que des activités en extérieur leur permettant
autant de développer leur imaginaire que de pratiquer des activités physiques lors de journées disco
ou super-héros ! Même pratique que chez les maternelles, les enfants ont été séparés par école, dans
la mesure du possible, pour éviter le brassage et le
protocole sanitaire a été scrupuleusement respecté.
Malgré les contraintes liées aux mesures barrières, les
animateurs ont fait en sorte que les enfants ressortent
de ces vacances la tête emplie de souvenirs.
SYLVANIE BLANCHET
Animatrice de l'accueil
de loisirs Saint-Pierre

“Aujourd’hui nous avons trouvé
notre rythme en associant les
activités au protocole sanitaire.
Après un temps d’adaptation,
enfants comme animateurs ont pris l’habitude
des petits groupes, des distanciations sociales
et du non-partage du matériel. Pour autant, les
plannings d’activités sont diversifiés et les enfants
gardent leur enthousiasme sans faille.”
Paroles mars 2021
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Protocole sanitaire renforcé :
le personnel mobilisé

Club ados : les jeunes mobilisés

Depuis un an, le personnel d’entretien et de cantine
affilié aux écoles et aux structures périscolaires se
mobilise particulièrement pour mettre en œuvre les
évolutions successives du protocole sanitaire gouvernemental. Aujourd’hui au sein des accueils de loisirs,
le temps de midi se déroule en deux services. Plats et
eau sont à présent servis à table ou sur les plateaux
pour éviter les contacts, ce qui induit une charge de
travail plus lourde pour les agents de cantine. Le
personnel d’entretien multiplie le temps de nettoyage
avec des produits spécifiques pour assurer la sécurité de tous. Une équipe mobile en renfort a aussi
été recrutée pour pallier aux potentielles absences
et assurer la continuité des services. Le personnel
communal se mobilise chaque jour pour respecter
et faire respecter les mesures sanitaires et est encore
plus vigilant pendant le temps de cantine essentiel
pour le regain d’énergie des enfants.

Il est important de féliciter
les agents de cantine et d’entretien
qui exercent dans les écoles
et les structures périscolaires.
En plus d’être en première ligne tout
au long de la crise, le personnel a dû
s’adapter à des protocoles
en perpétuelle évolution et
effectue au quotidien
un travail salutaire.
Mathieu Bétrancourt, Adjoint au Maire
délégué à l’Enfance et au Handicap

Malgré les mesures sanitaires, le service Jeunesse a
tenu à proposer durant les vacances de février un
panel varié d’activités pour les jeunes Brétignolais.
En adoptant un protocole strict, les adolescents ont
pu, durant ces deux semaines, s’initier au gyropode,
aux échasses ou à l’accrobranche, exprimer leur
créativité en customisant des T-shirts, en réalisant des
bougies et des cosmétiques maison ou encore prendre
part à un projet vidéo. L’équipe du service Jeunesse
s’est assurée de maintenir les gestes barrières sur
l’ensemble des activités. C'est avec bonheur que les
animateurs ont pu constater que toutes les activités
ont été plébiscitées et que la crise n’a en aucun cas
dissuadé les jeunes à participer aux sorties que leur
propose le Club Ados.
ESTELLE KONEAZNY

Directrice du Club Ados durant
les vacances de février

“La crise sanitaire a imposé
la fermeture de nombreuses
activités de loisirs auxquelles les
jeunes sont habitués. Le planning
d’activités des vacances de
février a permis au Pavillon des Sorbiers de
devenir un véritable lieu de vie où il est bon de se
retrouver dans le respect des règles sanitaires ! ”

Oui, nous vivons une crise
sanitaire, oui, nous nous adaptons
et oui, nous devons continuer à
accompagner nos jeunes et leur
proposer des activités de loisirs
durant leurs vacances. Nous avons
à cœur de permettre à n’importe
quel jeune de Brétigny de pouvoir se
divertir grâce à un grand nombre
d’activités à bas prix ou gratuites.
Lahcène Cherfa, Adjoint au Maire délégué
aux Travaux, à la Jeunesse et aux Initiatives
PLUS D’INFOS en vidéo sur les
activités enfance et jeunesse pendant
les vacances scolaires sur

www.bretigny91.fr

Paroles mars 2021
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CULTURE : en avant mars !

AU RACK’AM

AU CINÉ220

Le Rack’am a prouvé sa capacité à se réinventer durant cette période particulière. Les résidences d’artistes
pouvant toujours se dérouler, la Scène de Musiques
Actuelles a accueilli en février deux groupes qui ont pu
parfaire leurs créations scéniques ou musicales. La Clé
de Sous Sol, groupe Essonnien qui a animé Brétigny
de ses concerts l’été dernier, s’est installé au Rack’am
du 13 au 15 février pour travailler un nouveau set et
en faire une captation en live. Le groupe Vautour, lui, a
déposé ses instruments dans la salle de concert du 24
au 26 février pour 3 jours de répétitions en immersion.
Pour le mois de mars, c’est Trans Kabar qui a foulé la
scène du Rack’am du 1er mars au 5 mars. Le groupe est
accompagné par le Rack’am depuis 2018 et la structure
sera coproductrice de leur deuxième création. À la fin
du mois, c’est Wakan Tanka qui entamera sa résidence.
Passant de trio à quatuor, le groupe aura trois jours
du 24 au 26 mars pour mettre en place ses nouveaux
morceaux dans des conditions live en vue d'un nouveau
show pour l'année 2021.

Patient mais pas passif, le Ciné220 cherche
coûte que coûte à garder le lien avec ses
fidèles spectateurs. C’est par le biais de sa
page Facebook que le cinéma de centre-ville
propose plusieurs contenus pour cultiver et
divertir son public. Acteurs mystères, partage
de courts métrages, conseils de l’équipe ou
tutoriels créatifs sur des thèmes cinéphiles,
le Ciné220 assure une continuité de service
version 2.0.

+ INFOS : www.cine220.com
Facebook : Ciné220

+ INFOS : www.lerackam.com

RAIN

AU CENTRE D'ART CONTEMPO

La Médiathèque Marguerite Duras vous propose plusieurs activités durant le mois de mars. Samedi 13 mars
à 16h, 16h45 et 17h30, les enfants à partir de 7 ans
pourront profiter d’une session jeux vidéo. Le mercredi
24 mars à 14h30 un atelier “pocket film” est organisé
à destination des enfants à partir de 9 ans et le samedi
27 mars à 11h le Sam’di Lecture permettra aux adultes
de s’échanger des bons tuyaux lecture. Si vous souhaitez
participer, la réservation est indispensable.

Malgré sa fermeture, le centre d’art continue
de diffuser ses œuvres par le biais de différents
canaux. Une nouvelle exposition a vu le jour
et des actions se construisent hors les murs
dans le contexte scolaire. Pour le tout public
l’exposition «Bestiario de Lengüitas» s’apprécie de plusieurs manières. Grâce d’abord
au livret d’exposition imaginé par Mercedes
Azpilicueta où la Commissaire d’exposition
Virginie Bobin raconte les cheminements qui
ont mené à la création de cette exposition.
Des ateliers à faire chez soi sont aussi imaginés et consultables sur le site internet du
centre. Enfin, des vues de l’exposition sont
visionnables sur le web pour s’immerger dans
les œuvres exposées.

+ INFOS : 01 69 46 58 20

+ INFOS : www.cacbretigny.com

À LA MÉDIATHÈQUE

Paroles mars 2021
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2021

!
TOUS déguisàélasmaison
Le dimanche 28 mars, votez pour votre déguisement favori
Evénement emblématique de Brétigny-sur-Orge, le carnaval prendra cette année une nouvelle forme.
Les festivités de Mardi Gras n’étant pas autorisées, au regard de la crise sanitaire, la ville se réinvente
et vous propose un carnaval depuis chez vous !
Parés de leurs plus beaux costumes, les candidats sont invités à envoyer une photo de la tête aux pieds
pour participer au concours de déguisements. La Ville laisse libre court à l’imagination de ses habitants
et attend les candidatures avec impatience avant le 25 mars.
Le 28 mars, date habituelle du Carnaval, les Brétignolais pourront découvrir les déguisements des participants et pourront
voter pour leur favori sur le site www.bretigny91.fr.
La Ville compte sur vous pour faire de ce Carnaval
particulier un événement original et ludique pour tous !

INSCRIPTIONS

> Inscription et envoi des photos du 7 au 25 mars
Les photos envoyées doivent représenter les
protagonistes de la tête aux pieds.
PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS

www.bretigny91.fr
carnaval@mairie-bretigny91.fr
COVID-19 :
ANNULATION DES
GRANDES MANIFESTATIONS

PRIX « ACTION POUR LA PLANÈTE ! »
Du 16 novembre 2020 au 17 janvier 2021, associations, établissements scolaires et citoyens
ont contribué au prix "Action pour la planète !"
organisé par la Département de l'Essonne.
Par groupes de deux personnes minimum,
les participants ont proposé une action écocitoyenne répondant aux thèmes suivants : améliorer l’environnement
ou la qualité de vie, consommer responsable ou favoriser le "vivre
ensemble". Aujourd’hui, dix actions ont été sélectionnées par un
jury que vous pourrez découvrir à partir du 15 mars sur le site
action-planete.essonne.fr. À partir de cette date et jusqu’au 15
avril, vous aurez la possibilité de voter pour votre projet préféré.

+ INFOS : action-planete.essonne.fr
Paroles mars 2021
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Au regard du contexte sanitaire, plusieurs
grands événements de Brétigny-sur-Orge sont
contraints d’être annulés conformément aux
instructions préfectorales. Aujourd’hui, éviter les
contacts non essentiels est devenu nécessaire
pour stopper la propagation du virus. Les structures culturelles sont de ce fait fermées et les
événements de loisirs suspendus. Ainsi, la
municipalité a le regret de vous annoncer
que les Rencontres Artistiques prévues du
6 au 14 mars, le Vide Grenier prévu le
samedi 3 avril et la Chasse aux œufs prévue le lundi 5 avril sont malheureusement
annulés. En fonction de l’évolution de la
situation sanitaire et des directives gouvernementales, la municipalité vous informera
régulièrement du maintien ou du report des
manifestations. Il est important de respecter
ces décisions pour assurer la sécurité de tous
et espérer pouvoir organiser et participer à ces
événements dans les prochains mois.

Travaux
1

Vie économique
IlliCO travaux s’installe à Brétigny
Installé depuis 2013 à Brétigny-sur Orge,
ingénieur de formation, Jean-Charles
Aublet a choisi d’ouvrir une agence de
courtier en travaux. Ce nouveau métier
offre une solution « clés en main » pour
tous vos projets de travaux d’habitation
ou de locaux professionnels.

ÉCOLE JEAN MACÉ
MARS 2021

2 48 RUE DE LA MAIRIE
15 MARS 2021

PLUS D’INFOS : 06 98 03 73 08
jean-charles.aublet@illico-travaux.com
www.illico-travaux.com

3 RUE SIMONE VEIL

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

MIDAS, la sécurité avant tout
Avec 360 centres-auto sur la France, Midas poursuit son développement et ouvre
un nouveau centre dans la zone d’activité
Maison Neuve. À sa tête, un Brétignolais :
Louis Macé a 5 ans d’expérience dans
le Groupe et aura pour challenge d’offrir
le meilleur des services à ses clients. Une
équipe motivée et qualifiée vous attend
pour tous travaux liés à l’entretien de
votre auto.

4 RUE SIMONE VEIL

AVENUE M. YOURCENAR
FIN 2019 AU
1ER SEMESTRE 2022

5 RUE GEORGES CHARPAK
DE SEPTEMBRE 2019 À MI 2021

PLUS D’INFOS : 01 85 78 32 32
www.midas.fr - 1642@midasfrance.net

6 GYMNASE AUGUSTE DELAUNE
MARS 2021

TERRITOIRE COMMUNAL

DE MI-JANVIER JUSQU’À MI-MARS

> Travaux de génie civil pour le déploiement de la vidéoprotection.

1

ÉCOLE JEAN MACÉ

MARS 2021

Poursuite des travaux de l’ascenseur
et de l’escalier extérieur.
2

48 RUE DE LA MAIRIE

(entre la rue des Halliers et la rue L. Bouget)

4 RUE SIMONE VEIL /
AVENUE M. YOURCENAR

DE FIN 2019 AU 1ER SEMESTRE
2022

Construction de 5 maisons et 50
logements (résidence Les Jardins
du Mail) par le promoteur Terralia.

LE 15 MARS 2021

Fermeture de la voie, instauration
d’un double sens ce jour. La société
GTO interviendra sur la reprise d’un
tampon et la vérification des autres
ouvrages sur cette portion de voie.
3 RUE SIMONE VEIL /
ALLÉE L. 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.

5

RUE GEORGES CHARPAK

DE SEPTEMBRE 2019 À MI 2021

Construction de 40 logements et
1 commerce (résidence Les terrasses du parc) par le promoteur
SCCV Brétigny.
6

GYMNASE A. DELAUNE

MARS 2021

Changement du système de
chauffage gaz par une nouvelle
génération de radians gaz.

Paroles mars 2021
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LÉA CRÉA, le style afro-caribéen
de Brétigny
Diplômée d’un bac pro métiers de la mode
et après 4 ans d’expérience comme modéliste dans la haute couture, Léa Mauguéret
a franchi le pas de la création d’entreprise
avec le soutien de sa famille. Pour femme,
homme, enfant et bébé, elle propose des
confections et des accessoires de mode
avec un style afro-caribéen a un prix très
abordable. Son concept "vous choisissez
le tissu et Léa confectionne le produit que
vous avez sélectionné".
PLUS D’INFOS : 06 11 77 62 58
www.lea-crea.fr - lea.crea@outlook.fr

Alizée Landeau, l’esprit design
Essonnienne, Alizée est récemment arrivée sur Brétigny où elle demeure à
proximité de l’éco-quartier Clause Bois
Badeau. Pleinement épanouie et passionnée par le monde de la création visuelle,
elle termine ses études en création publicitaire et direction artistique. Elle a déjà
à son actif de nombreux projets design
pour de grands comptes mais aussi des
particuliers. À l’écoute des besoins de ses
clients, l’univers d’Alizée vous apportera
une solution graphique pour tous vos
supports de communication web ou print.

PLUS D’INFOS : 06 95 19 29 55
www.alizee-landeau.com
landeaualizee@hotmail.fr

VISITE DU PRÉFET ERIC JALON
Suite à sa nomination en tant que Préfet de l’Essonne, Eric Jalon a
souhaité rencontrer le Maire afin de faire le point sur les dossiers de
la commune. Ainsi, Nicolas Méary a reçu le mardi 9 février le nouveau Préfet accompagné d’Alexander Grimaud, Sous-Préfet de Palaiseau, pour évoquer les enjeux majeurs brétignolais parmi lesquels la
sécurité, la réhabilitation des Ardrets, la réhabilitation du centre-ville
et la gare SNCF. Une visite des sites des projets en cours sur notre
ville, notamment au centre de vaccination, a clôturé le rendez-vous.

09
février

Au lendemain des chutes de
neige importantes survenues
dans la nuit du 9 au 10 février, le Maire, accompagné
de Adrien Margueritte, Directeur Général des Services, s’est
rendu au Centre Technique
Municipal, auprès des agents
réunis, pour remercier l'implication de tous en cette période
de grand froid. Conjugué à des
conditions météorologiques défavorables, l’épisode neigeux a
mobilisé de jour comme de nuit
l’ensemble des personnels techniques de la Ville afin d’assurer
le dégagement et la sécurité des
chaussées et éviter le verglas.

10
février

ÉPISODE NEIGE : LE MAIRE REMERCIE LES ÉQUIPES
Paroles mars 2021
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13
février

Comme l’autorisent les mesures gouvernementales l’Amicale Laïque a pu
organiser son assemblée générale en
petit comité à la salle Maison Neuve.
Le Maire, Nicolas Méary et Sandrine
Chrétien, adjointe au Maire déléguée
aux Sports et à la Vie Associative,
se sont rendus à cette réunion pour
constater le bilan de cette année si particulière au sein de cette association
d’envergure qu’est l’Amicale Laïque.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE LAÏQUE
Comme chaque année la
municipalité a laissé les
messages d’amour investir
les panneaux lumineux de
la ville. David en a profité pour sauter le pas et a
demandé à sa dulcinée
de s’unir pour la vie. Une
magnifique surprise pour
Karen qui n’a pas hésité à
répondre un grand “Oui”
à cette demande originale.
La municipalité présente
aux jeunes fiancés tous
leurs vœux de bonheur.

14
février

LA SAINT-VALENTIN À BRÉTIGNY

15
février

DON DU SANG
Nous vous annoncions le mois dernier que les donateurs avaient répondu présent tout au long de la crise
et que l’association Don du Sang
de Brétigny se présentait comme un
exemple à l'échelle du département.
Pour cette première collecte de l’année, la générosité des Brétignolais
est toujours marquée avec plus de 90
prélèvements effectués ce 15 février.

Paroles mars 2021

page 26

23

Véhicule itinérant bien connu des Brétignolais, le City Bus se consacre pour la
première fois cette année à la thématique
de l’emploi. Il s’est installé au Centre Social la Fontaine, le mardi 23 février. À son
bord, l’ensemble des partenaires emploi
du territoire se sont retrouvés pour mieux
faire connaître les nombreux dispositifs
d’aide au retour à l’emploi et aller à la
rencontre des habitants. Étaient présents
Pôle emploi, la Mission Locale des 3 vallées, la Maison Départementale des Solidarités, le Service Emploi de l’Agglomération, en coordination avec Service Éco
de la Ville et en partenariat avec le Centre
Socioculturel Mandela la Fontaine.

février

CITY BUS DE L’EMPLOI

25
février

Nicolas Méary, accompagné de Alain Girard,
adjoint au Maire délégué aux Commerces, à
l’Urbanisme et au Personnel, s’est rendu sur le
chantier de la résidence Les Jardins du Mail
conduite par le promoteur Terralia au sein de
l’écoquartier Clause Bois-Badeau. Cette visite
a été l’occasion pour le Maire de constater
l’avancement du chantier et de rappeler aux
opérateurs la grande vigilance de la municipalité quant à la qualité des constructions entreprises sur la ville. À destination des architectes et des paysagers de ce projet, le Maire
a également insisté sur la place accordée à
l’arbre à Brétigny-sur-Orge. En concertation
avec la Ville, le choix des essences et de leur
emplacement dans cet ensemble immobilier
fera l’objet d’une attention particulière.

VISITE DE CHANTIER DE LA RÉSIDENCE JARDINS DU MAIL
Nicolas Méary a tenu à officialiser et
valoriser l’engagement des bénévoles
de la Réserve Citoyenne par la signature d’un acte d’engagement. Bernadette Marchal, Conseillère Municipale
et coordinatrice de ce projet d’envergure était aussi présente ce vendredi
26 février au centre de vaccination
pour cette signature. Signature qui
permet de formaliser les missions des
réservistes et de souligner leur mobilisation en temps de crise ou durant les
grands événements municipaux. Cette
rencontre a aussi permis à Monsieur le
Maire de transmettre les remerciements
reçus pour l’accueil irréprochable assuré par les bénévoles au centre de vaccination. Merci encore à Bruno Bury,
Christophe Dos Santos et Claire Jamey
(de gauche à droite sur la photo).

26
février

LES MEMBRES DE LA RÉSERVE CITOYENNE ENGAGÉS !
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Accueil des

nouveaux Brétignolais
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

La presse

en a parlé
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Tribune

des élus de la majorité
MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY »
Parmi les propositions d’actions que comportaient
notre programme municipal, certaines nous tiennent
particulièrement à cœur, au premier rang desquelles
celles qui sont à destination des jeunes et des très
jeunes. Nous sommes donc heureux qu’un élément
fort de notre projet pour la commune soit désormais
sorti de terre. C’est une magnifique réalisation, un
skatepark d’ampleur, plus de 1 000 m2 qui peut accueillir des modes de glisse variés, de la trottinette, du
skate et même du BMX. C’est un équipement de plein
air et un équipement sportif et de loisir supplémentaire pour les Brétignolais.
Le choix de l’installation ne doit rien au hasard. Nous
l’avons voulu à proximité du centre-ville dans un
cadre un peu isolé, mais pas trop, au cœur d’un écrin
de nature. Un lieu très agréable qui ouvre une belle
perspective peu connue vers le château de la Garde
Depas.

C’est en comité très restreint que cette « inauguration » a dû avoir lieu en ce mois de février du fait de
la crise sanitaire. Mais, le plus important est que ce
lieu soit désormais ouvert. Mais réduite, mais avec
peu de monde, cette ouverture est une fierté pour
notre commune car elle montre que même pendant
la crise, les projets avancent et la vie continue. Certes
la crise sanitaire n'est pas terminée, mais pendant les
vacances de février, et comme depuis plusieurs mois,
le service jeunesse, les accueils de loisirs se sont organisées pour pouvoir proposer des activités pour les
enfants et les adolescents de Brétigny. Malgré les protocoles sanitaires qui compliquent l’exercice des missions des personnels de service et d’entretien, malgré
les mesures de distanciation, les agents municipaux
assurent une continuité du service public rendu aux
Brétignolais. Merci à eux !
Votre majorité municipale

Tribune

des élus de l’opposition
BRÉTIGNY AVANT TOUT, LISTE DE GAUCHE ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET ANIMALISTE
Chères Brétignolaises, chers Brétignolais,
Le dernier conseil municipal portait sur le débat d’orientation
budgétaire. Il y a plusieurs manières de voir cet exercice. Au
vu des documents administratifs, Brétigny serait en bonne santé.
Mais il y a une différence fondamentale entre la santé financière
d’une ville et le cadre de vie vécu par ses habitants. L’embellie
est due principalement à la stratégie de développement économique initiée par l’ancien maire Bernard Decaux. Cependant,
face à une rude maitrise des dépenses de fonctionnement depuis
6 ans par Monsieur Méary, des conséquences surviennent dans
différents secteurs. Dans le scolaire, un manque de personnel
non recruté ou non renouvelé ne permet pas d’assurer un service
de qualité et impacte le bien-être au travail de nos agents. La ville
se désendette au détriment des besoins en investissement d'entretien et de modernisation de son patrimoine. Sans compter notre
devoir primordial de répondre à l’enjeu de la transition écologique et énergétique dans nos bâtiments communaux. La gestion
financière d’une mairie « quoi qu’il en coûte » a une signification. Quand un maire revendique être en dessous des dépenses
d’une strate, cela traduit que nous sommes en dessous des services que nous amenons à nos concitoyens. La qualité du cadre
de vie et l’attractivité de notre commune n’est pas une dette. Le
11 février dernier avait également lieu le débat d’orientation de
notre agglomération Coeur d’Essonne. Une situation financière
très difficile a été présentée. Elle subit les choix politiques des
partenaires nationaux de monsieur Méary : baisse des dotations
de l’Etat, coût de la crise sanitaire (3 millions d’euros).

Mais elle supporte surtout la gestion calamiteuse du Siredom par
Xavier Dugoin, qui siège depuis 6 ans au côté de notre cher
maire au conseil départemental. Au total il manque près de 15
millions d’euros ! Monsieur Méary et ses ami(e)s, en campagne
pour les régionales et les départementales, réclament tout simplement l’austérité et la baisse des services publics locaux, sans
apporter de propositions concrètes. Il est bon de rappeler que
Monsieur le maire est le Vice-Président aux finances de notre agglomération déficitaire et qu’il a présenté et voté tous les budgets
depuis 7 ans ! Nous nous opposons fermement aux postures
politiciennes qui s’expriment à la veille des élections et nous
continuons à défendre la solidarité de toutes les communes de
l’agglomération. Faut-il rappeler que Monsieur Méary a défendu
l’augmentation de 29% des impôts au département en 2016
? Nous, les élus de l’opposition, nous souhaitons préserver les
services à la population, porter des projets environnementaux et
maintenir les différentes aides apportées aux associations alors
qu’une crise sociale sans précédent se précise. Par ailleurs, pour
ne pas impacter la vie des Brétignolais(e)s et de tous les Coeurdessonniens, nous proposons une première piste : que les élu(e)s
de l’agglomération et du Siredom renoncent à leurs indemnités.
Monsieur Méary, vous qui êtes Vice-Président aux finances, trouvez des solutions ou démissionnez de votre poste. Enfin, nous
venons d’apprendre que la gestion financière du Cluster Drone
dont vous êtes le président est très préoccupante. Un peu de
cohérence dans vos gestions et vos prises de décisions !

Steevy Gustave, Sylvie Daeninck, Michel Pouzol, Sabrina Nouri, Christian Champion, Sandra Afonso Machado, Nourdine Moukaddi, Chloé Cilia.
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NAISSANCES
Elena MAIO CARDOSO (31 décembre)
• Jayci-Stella DOMINIQUE (4 janvier)
• Milan DJEBBAR (5 janvier) • Rama
COUADE (8 janvier) • Mayron BOUCAUD
(14 janvier) • Aïcha DRAMÉ (16 janvier) •
Inès DRACIUS (19 janvier) • Lorine ÇAÇAN
ACAR (20 janvier) • Capucine JACQUES
(20 janvier) • Paul RENEVIER (20 janvier) •
Alya DAROLLE (27 janvier) • Liam KAYEMBE NDIATA (28 janvier) • Mia GARCIA (28 janvier)
• Emma ROBIN (2 février).

La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.
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

MARIAGE
Mkolo SAID ABDALLAH et Hichma BOURHANI (16 janvier) • Philippe NIGRON et Elisabeth
LOPES (16 janvier).

La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

DECES
Didier NÉRAC (31 décembre) • Salvadorine SECCHI veuve MICHON (11 janvier) • Eugène
DECOURVAL (12 janvier) • Brigitte DENNIÉLOU épouse CLAIRET (14 janvier) • Paulette PETIT
veuve MARÉCHAL (14 janvier) • Marc MACIA (17 janvier) • Magali RIDOIN (23 janvier)
• François SAVAETE (25 janvier) • Jean-Yves DELEBECQUE (27 janvier) • Maria DE JESUS
DA SILVA veuve DE JESUS PIRES (29 janvier) • Mohamed RHLIOUCH (29 janvier) • Solange
CASTAILLAC épouse SICARD (29 janvier) • Jean-Claude DESAINT (30 janvier) • Micheline
JARRY épouse SAINTAGNE (1er février) • Germain JOSCET (1er février) • Thierry GÉRIN (2
février) • Charles CRISTOFARI (2 février).

Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent toutes leurs
condoléances aux familles éprouvées.

PHARMACIES DE GARDE

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

PLUS D’INFOS :
monpharmacien-idf.fr

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 lundi au jeudi, de 9h à 13h15 (sans rendez-vous) et de 13h15 à 17h (sur rendez-vous) et le vendredi de 9h à 12h
(sans rendez-vous).

CAF - 0810 25 91 10
MAISON DES SOLIDARITÉS
Pour rencontrer une assistante sociale,
une puéricultrice, une sage-femme, adressez-vous au Centre Départemental d’Action Sociale et de PMI - 14-16, Place Federico Garcia Lorca - 01 60 84 63 81
UNION LOCALE CGT / CFDT
14, rue G. Guillepin - 01 60 84 03 74
Permanences les mardis et jeudis de
17h à 19h et section Retraités.
MISSION LOCALE DES TROIS VALLÉES
35, rue Édouard Danaux
01 60 85 00 49
OFFICE DE TOURISME
3, rue du G. Leclerc - 01 60 84 21 33
TAXIS
Rachid Boukfer : 06 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

EAU - ASSAINISSEMENT
ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’Agglomération met à disposition un
numéro vert 24h/24 et 7 j/ 7. Pour tout
problème lié à l’eau potable, la défense
incendie, les eaux usées ou pluviales :
0 800 23 12 91.
Concernant l’éclairage public,
composez le 01 69 72 18 00

GESTION DES DECHETS
GESTION DES ENCOMBRANTS
Allô l’Agglo 0 800 293 991 (appel
gratuit) du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h45 à 18h.
GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
Déchetterie - Techniparc
rue d’Alembert
91220 Saint-Michel-sur-Orge
N° vert : 0 820 62 91 91
VOUS CONSTATEZ UN PROBLÈME DE PROPRETÉ
01 60 84 90 52
alloproprete@mairie-bretigny91.fr

URGENCES MEDICALES

URGENCES EDF - 09 726 750 91
CENTRE ANTI-POISON - 01 40 05 48 48

SERVICES JURIDIQUES
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanence sur rendez-vous les 2e lundi
et 4e vendredi du mois au Centre La Fontaine. Tél. : 01 60 84 36 25
CIDFF (Centre d’Information sur le Droit
des Femmes et des Familles 91)
Informations juridiques. Sur rendez-vous
le lundi matin, au Centre La Fontaine.
Tél. : 01 60 84 36 25

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.

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

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
Le Trianon - 72, route de Corbeil
91360 Villemoisson-sur-Orge
01 69 46 81 50

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

DIMANCHE 21 MARS
Pharmacie Gervais-Caquant
5 et 7 Bb Abel Cornaton
Arpajon - 01 69 26 91 52

DIMANCHE 4 AVRIL
Pharmacie Briard HARMACIE BRIARD
CC Les 3 parts - rue du clos de la ferme
Bondoufle - 01 60 86 41 87

DIMANCHE 14 MARS
Pharmacie de l’Orge
1, bis avenue Salvador Allende
Saint-Germain-lés-Arpajon
01 60 83 35 75

DIMANCHE 28 MARS
Pharmacie Centrale Guilleman
2, place du Marche
Arpajon - 01 64 90 01 46

DIMANCHE 11 AVRIL
Pharmacie de la Tour
14, place du marché
Montlhery - 01 69 01 00 45
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CONCOURS DE DÉGUISEMENT EN LIGNE
INSCRIPTIONS

7 AU
25 MARS

VOTES

28 MARS
AU 4 AVRIL

+ D’INFORMATIONS ET MODALITÉS SUR :

WWW.BRETIGNY91.FR

