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Avril est le premier mois plein du printemps, c’est aus-
si le mois du budget. L’occasion d’ouvrir un dossier 
dans Paroles. J’ai voulu qu’il soit détaillé et, au-delà 
de Paroles, précisé sur le site internet de la ville. C’est 
évidemment un choix majeur pour une équipe munici-
pale. Les efforts de gestion réalisés ces dernières an-
nées permettent à la fois de faire face aux dépenses 
imprévues liées à la crise sanitaire et d’investir pour 
l’avenir. Cette année encore nous votons un budget 
sans augmenter les taux d’imposition communaux. 
C’est l’engagement que nous avions pris devant vous 
et auquel nous nous astreignons année après année 
quelles que soient les difficultés.

Ce début de printemps est aussi l’occasion du lance-
ment de la Brigade d’Action Rapide, c’est un des axes 
du « big bang propreté » que nous avons souhaité en 
cette première année de mandat. Au-delà du change-
ment de prestataire de propreté urbaine depuis cet au-
tomne (avec une augmentation significative du budget) 
qui a déjà permis une amélioration forte de la propre-
té de nos rues, au-delà du renforcement des outils de 
verbalisation des dépôts sauvages et des actions de 
mobilisation citoyenne, cette brigade pourra intervenir 
rapidement, même le week-end avant qu’une situation 
ne dégénère, qu’un dépôt sauvage se « cristallise », 
que des habitudes se prennent. Un tel service coûte 
cher, il ne sera déterminant à la propreté de la ville 
que si chacun joue le jeu et que nul ne s’en serve pour 
faire n’importe quoi en ne respectant pas les obliga-
tions de bienséance que chacun doit à tous.

Le mois d’avril est aussi le mois du vote du budget pour 
l’agglomération. Cœur d’Essonne Agglomération fait 
face à des difficultés importantes. Certaines sont an-
ciennes, issues de la constitution de l’agglomération 
à partir du Val d’Orge et de l’Arpajonnais, même si 
les efforts réalisés depuis 2016 ont permis de rééquili-
brer la section de fonctionnement en 2019. Certaines 
sont récentes avec les conséquences de la crise sani-
taire et le redressement des comptes du Siredom (le 
syndicat de traitement des ordures ménagères). L’ag-
glomération doit aussi faire face au poids de ses in-
vestissements passés. Face à ces difficultés, certains 
voudraient créer un nouvel impôt communautaire sur 
le foncier bâti, en plus de la nécessaire revalorisation 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Nous 
sommes un certain nombre de maires et de conseil-
lers communautaires à être radicalement opposés à 
cela, il nous semble nécessaire de ne pas faire peser 
l’ensemble de la charge sur les habitants. Nous pen-
sons que l’effort doit être réparti, nous pensons que 
l’agglomération doit encore faire des économies, nous 
pensons que les communes doivent participer à l’effort 
en acceptant une baisse de la contribution de l’agglo-
mération à leur budget. 

Nous refusons la fuite en avant du « toujours plus de 
dépenses », nous pensons que nous devons adapter 
les dépenses et les Investissements aux moyens dont 
nous disposons, qu’il faut faire preuve de sobriété au 
niveau de l’agglomération comme de nombreuses 
communes ont déjà su le faire. Vous êtes nombreux à 
nous soutenir en signant la pétition. Merci pour cela. 
La mobilisation continue, les élus voteront le 8 avril.

Ce mois d’avril reste marqué par la poursuite de la 
crise sanitaire. Au moment où les courbes d’incidence 
de la pandémie repartent à la hausse, la vaccination 
reste notre meilleur atout pour l’avenir. Nous avons ces 
dernières semaines augmenté la capacité d’accueil du 
centre de vaccination. Nous pourrons encore faire da-
vantage au mois d’avril en fonction des doses qui nous 
seront attribuées. Cet accroissement n’est possible que 
grâce à une mobilisation accrue des professionnels de 
santé, des agents communaux, des bénévoles de la 
réserve citoyenne. Merci à eux !

Les évolutions de la pandémie incitent à faire un point 
particulier sur l’école.
La réglementation a changé. Désormais, dès le pre-
mier cas positif dans une classe, elle sera fermée. C’est 
une contrainte lourde pour les parents, mais c’est une 
mesure qui va dans la bonne direction car tout doit 
être fait pour limiter la propagation du virus à l’école.
Parmi les mesures nouvelles, dans certaines écoles où 
les locaux consacrés à la restauration scolaire rendent 
plus difficile le respect de la distanciation entre les 
élèves, nous mettons dorénavant en place un système 
avec alternance de repas froids pris sous les préaux 
et de repas chauds dans la cantine. Cela permet de 
préserver autant que possible la restauration mais en 
étant très attentif à la mise en œuvre du protocole ren-
forcé. 

Chacun produit des efforts alors je demande à tous de 
prendre conscience des risques. Nul ne doit conduire 
à l’école ou à la crèche un enfant que l’on sait être 
porteur du virus ou qui est cas contact. Je le dis car 
de tels cas ont eu lieu et qu’ils constituent une mise en 
danger de la santé d’autrui. Nous devons tous nous 
comporter de façon responsable.

Enfin, sachez que je milite avec force pour que, le 
jour où les enseignants pourront enfin être vaccinés, 
les agents municipaux qui travaillent nombreux dans 
les écoles et au contact de nos enfants puissent être 
également vaccinés de façon prioritaire. J’espère que 
les règles gouvernementales les prendront en compte, 
eux aussi font vivre l’école. 

Les mesures de distanciation physique imposées par 
la pandémie en avril 2021 se distinguent de celles 
de 2020 en ce qu’elles autorisent les sorties. Parcs, 
allées, jardins sont cette année autorisés à la prome-
nade à condition, bien sûr, de porter le masque. En 
d’autres termes, nous sommes cette année ”autorisés 
de printemps“, de balades, de parfums. Avec les ma-
gnolias en fleur nous ressentons physiquement que 
toute la nature explose, que tout peut aller très vite, 
que tout redevient possible. Beau printemps à tous.

Le Maire
Nicolas Méary
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La Brigade Action Rapide 
opérationnelle ! 

Depuis le début du mandat le maire a souhaité que soit mis en 
place un « big bang propreté ». Au-delà du changement de 
délégataire et de l’augmentation du budget alloué 
à la propreté des espaces publics, au-delà du renforcement 
des moyens de la Brigade Verte parmi lesquels des 
caméras nomades permettant de favoriser la verbalisation 
des auteurs de dépôts illicites, la Ville est dotée depuis le 1er 
avril d’une Brigade Action Rapide. Cette nouvelle équipe 
dédiée est à même d’intervenir partout en ville, du lundi au 
dimanche, sur des urgences propreté, voirie ou espaces verts : 
dépôts sauvages, corbeilles qui débordent, nids de poules, 
entretien du mobilier urbain endommagé, panneaux mal 
fixés ou retournés, etc.
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La Brigade Action Rapide 
opérationnelle ! 

LE FAIT DU MOIS

VOUS CONSTATEZ UN PROBLÈME SUR L’ESPACE PUBLIC ?  
La Brigade Action Rapide est joignable 7 jours/7 :
• par mail brigadeactionrapide@mairie-bretigny91.fr
• par téléphone : 01 60 84 90 52

Tout signalement peut également être effectué 
en semaine via le site de la ville : 
www.bretigny91.fr
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our soutenir les artisans et le commerce de proxi-
mité sur son territoire, la Municipalité s’engage 
davantage et signe, avec la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de l’Essonne, la charte « Consommez 
local, consommez artisanal ». Une étape importante en 
faveur des métiers de l’artisanat, du savoir-faire local, 
et de la dynamisation du cœur de ville.

P

CONSOMMEZ LOCAL, CONSOMMEZ ARTISANAL
La Ville s’engage en faveur de ses artisans

UNE CHARTE, UN LABEL, DES ENGAGEMENTS
Après avoir visité les ateliers de trois artisans brétigno-
lais et les commerçants du marché, le 18 mars 2021, 
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et Laurent 
Munerot Président de la CMA de l’Essonne, signent 
la charte de soutien « Consommez local, consommez 
artisanal ». La Ville et la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat reconnaissent ainsi 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. 

Les artisans locaux  
participent au rayonnement  
de Brétigny et sont une fierté 

pour notre Ville. Ils sont porteurs 
d’emplois et créateurs de lien social. 

Mais la période est compliquée, 
en particulier pour les jeunes qui 
s’installent. Tout le soutien qui  

peut être apporté par les pouvoirs 
publics, la collectivité, la Chambre  

de Métiers, est une chose nécessaire.
Nicolas Méary, 

Maire de Brétigny-sur-Orge

LAURENT MUNEROT 
Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de 
l'Essonne

« Soutenir les artisans  en cette 
période de crise, au-delà des 
mesures financières, c’est aussi 
accompagner, valoriser, mieux 

faire connaître et reconnaître les savoir-faire. Cette 
charte vise à cela : développer du lien entre les 
artisans, les commerçants, la population et tous 
les acteurs du territoire.»

ZOOM SUR

EN BREF : L’ARTISANAT À BRÉTIGNY-SUR-ORGE
509 entreprises / 25% des entreprises / 1011 actifs

Essentiellement un artisanat de service et de bâtiment.  
Une synergie locale forte qui permet à plusieurs groupes d’entreprises artisanales de collaborer ensemble.

Laurent Munerot et Nicolas Méary :  
signature de la charte au marché couvert

Visite de l'atelier de  
décoration et tapisserie L'Art du Home



L’ARTISANAT LOCAL :  
UN RÔLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Artisans des métiers de bouche, des services, du bâtiment, 
de la fabrication et des métiers d'art sont des acteurs 
incontournables de la vie locale. Créateurs d'emplois 
de proximité et de lien social, ils participent largement 
à l’attractivité de la ville et à son développement. Le 
secteur participe aussi à l'insertion via l'apprentissage 
des métiers. Deux établissements majeurs à Brétigny 
(CFA et lycée Timbaud) accueillent, chaque année, 
près de 2 000 apprentis, rapidement en contact avec 
les entreprises locales.

SOUTENIR LES ARTISANS LOCAUX
Brétigny attache une importance particulière au bien-
être économique de ses entreprises. Bâtir un environ-
nement favorable à l’activité économique locale est 
une responsabilité dans laquelle la Municipalité prend 
toute sa part. Pleines d'allant, les jeunes entreprises 
sont aussi fragiles lorsqu’elles démarrent. Accompa-
gner pour faciliter les démarches et l'accès au foncier, 
alléger les contraintes financières et encourager les 
porteurs de projets sont souvent la clé d’une installation 
réussie. En ces temps de crise sanitaire, économique 
et sociale, l’engagement de la Ville pour contribuer à 
préserver au mieux le tissu économique brétignolais 
est aussi décisif.

MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES SAVOIR-FAIRE
Soutenir les artisans locaux, c’est aussi valoriser leurs 
savoir-faire d’excellence et contribuer à mieux les faire 
connaître du grand public. Brétigny compte ainsi de 
nombreux talents que les Brétignolais gagneraient 
à mieux connaître. La Municipalité s’engage donc 
aussi à promouvoir auprès du public, les savoir-faire 
et qualifications des artisans du territoire.

ACCOMPAGNER LA VITALITÉ DU TERRITOIRE
Riche d’un tissu économique constitué de plus de 2 000 
établissements et de plus de 10 000 emplois salariés 
privés, Brétigny-sur-Orge constitue un pôle majeur de 
développement pour l’agglomération Cœur Essonne.  
La signature de cette charte découle de la volonté de 
mener une politique ambitieuse pour un développement 
équilibré de la ville. “Aider les entreprises à s’installer 
et favoriser la création d’emplois va de pair avec 
une ville qui grandit en population et en logements”, 
explique Clément Margueritte, Conseiller municipal 
délégué au Développement économique. Sous la 
direction de l’aménagement et de l’urbanisme, les 
services de la ville accompagnent l’installation de plus 
de 200 entreprises chaque année. “La dynamisation 
du cœur de ville est une priorité municipale et cette 
démarche y contribue”, ajoute Alain Girard, Adjoint 
au Maire délégué aux Commerces. De ce point de 
vue, la Municipalité ne ménage pas ses efforts pour 
soutenir le commerce de proximité en actionnant des 
leviers forts tels que la mise en place d’une plateforme 
de Click’n Collect, d’une nouvelle séance de marché 
à ciel ouvert, d’un droit de préemption commercial, la 
création d’un marché de Noël et d’un village d'artisans 
de 82 lots sur la zone des Champcueil. En période 
de crise, la Municipalité prend également de fortes 
décisions pour soulager la trésorerie des entreprises en 
apportant son soutien logistique, matériel et financier 
notamment en ce qui concerne la TLPE, la redevance 
sur les terrasses et les droits de place sur le marché. 

MIKE DINTIMILLE 
SMIG INDUSTRIE 
Usinage, mécanique de précision

« J’ai lancé mon entreprise il y a 
4 mois. Par les temps qui courent, 
ça n’est pas chose facile. Parler 
des artisans et mieux les faire 

connaître, cela aura pour moi un impact 
très important. C’est ainsi qu’Adrien Jaminet de 
l'Atelier des Cuivres a eu connaissance de mon 
activité et que notre collaboration a démarré 
pour aboutir à la conception d’un instrument de 
musique exceptionnel.»

LA VILLE ET LA CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE L’ESSONNE 
S’ENGAGENT À  : 
• Créer un environnement favorable à la créa-

tion d'entreprise et au maintien des emplois.

• Favoriser l'installation, la reprise et le renou-
vellement des entreprises artisanales.

• Faciliter l’accès des entreprises artisanales à 
l'immobilier d'entreprise. 

• Mettre les outils municipaux d'urbanisme et 
d'aménagement au service du maintien et du 
renforcement de l'activité artisanale sur son 
territoire. 

• Promouvoir les différents titres de qualification 
de l'Artisanat afin de promouvoir les savoir-faire 
auprès des consommateurs. 

• Renforcer le réseau de communes signataires 
de la charte « Consommez local, consommez 
artisanal ».
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L’AJ Atelier des Cuivres, spécia-
liste brétignolais des cuivres, a 
obtenu la 3e place de l’édition 
2021 des Grands Prix de l’Arti-
sanat “Stars & métiers”. L’atelier 
est également lauréat du Prix de 
l’Innovation pour la conception 
de la Trompette Alfred, instru-
ment d’exception conçu selon 
un savoir-faire à la française. 
Félicitations à Adrien Jaminet et 
à son équipe.
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COMPOSITION DU
BUDGET DE LA COMMUNE
Le budget est la formalisation en chiffres des orienta-
tions définies lors du débat d’orientation budgétaire.  
Le budget de la commune est divisé en deux sections : 
le fonctionnement et l’investissement. 

BUDGET 2021 :  
GARDER LE CAP DU PROJET MUNICIPAL 
SANS AUGMENTER LES TAUX  
D'IMPOSITION COMMUNAUX

Le budget de fonctionnement de la 
commune se compose des recettes gé-
nérées par la perception de prestations 
de services, des dotations de l’État et 
des impôts et taxes. Il permet d’assurer 
toutes les dépenses nécessaires à la ges-
tion courante des services municipaux, 
notamment les charges de personnel 
et les charges à caractère général : 
loyers, électricité, chauffage, …

Le budget d’investissement est lui composé 
de recettes perçues de dotations de l'État 
et de subventions. Ces recettes permettent 
à la Commune de réinvestir dans des 
projets d’aménagement et d’équipement. 
Pour assurer les financements, la ville de 
Brétigny-sur-Orge met en place un plan 
pluriannuel d’investissement qui prévoit 
le financement des grands projets au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux. 
Dans le budget d’investissement, il faut 
distinguer le financement des projets et 
travaux du remboursement du capital 
de la dette. 

Investissement 
15 333 083 €

 49 909 916 €

Budget  
prévisionnel de 

Brétigny-sur-OrgeFonctionnement
34 576 833 € 

Le budget 2021 proposé au Conseil municipal du 
1er avril reste marqué par les effets de la crise de la 
Covid-19, aussi bien sur ses dépenses que sur ses 
recettes. 

Cependant, les efforts de sobriété menés dans les 
dépenses de fonctionnement permettent de faire face 
aux impacts de la crise sanitaire et de prévoir un plan 
d’investissement ambitieux. 

Tout cela sans augmenter la fiscalité communale 
conformément aux engagements de la majorité 
municipale depuis 2014.



MAÎTRISER LES DÉPENSES,  
MAINTENIR UNE QUALITÉ DE SERVICE À LA POPULATION,  
SANS AUGMENTER LES TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX.

Afin de poursuivre la démarche de sobriété dans la gestion des finances publiques menée depuis 2014, le 
budget des services pour l’année 2021 a été réalisé pour coller au plus près des dépenses des services. Malgré 
les conséquences de la crise sanitaire sur les recettes perçues par les collectivités locales et les dépenses quo-
tidiennes des services, malgré les conséquences éventuelles des finances de Cœur d’Essonne Agglomération 
sur notre commune,  la Ville assure le maintien de la qualité des services mis à la disposition des Brétignolais 
et le soutien à la vie associative sans augmenter les taux d’imposition communaux.

LES PRINCIPALES ORIENTATIONS  
du budget 2021

Les RECETTES de fonctionnement s’élèvent,  
pour l’année 2021, à 34 447 033 €

Les DÉPENSES de fonctionnement s’élèvent,  
pour l’année 2021, à 31 481 652 €

Dotations 15%

9%

3%

Impôts et taxes 73%

Produits des services

Autres recettes 
de fonctionnement

6%

27%

2%

Charges de personnel

65%

Charges à caractère général

Autres dépenses de fonctionnement

Autres charges 
de gestion courante

0% d’augmentation des taux 
d’imposition communaux

Comme depuis 2014, l'équipe municipale 
conforte son choix de ne pas augmenter les 
taux d’imposition communaux  et de maintenir 
à 20,02% le taux de la Taxe sur le foncier bâti  
et à 95,49% celui de la Taxe sur le foncier 
non bâti. La feuille d’imposition que vous 
recevrez en octobre 2021 fera apparaître 
cependant une modification de la répartition 
des impôts locaux. C’est une conséquence 
de la réforme de la taxe d’habitation et du 
transfert de compétence de la part du foncier 
bâti départemental vers la commune. Cette 
modification d’écriture n’aura aucune inci-
dence sur le montant payé par les habitants. 
La seule évolution potentielle sur le foncier 
bâti viendra des décisions éventuelles prises 
par l’intercommunalité.

La crise sanitaire au cœur  
de l’actualité budgétaire

La crise sanitaire d’ampleur mondiale que nous traversons de-
puis le début de l’année 2020 impacte directement les finances 
communales. La perte de recettes issues des services représentait 
1,6M € au budget 2020. Pour 2021, une baisse supplémen-
taire de l’ordre de 14% a été évaluée et ces prévisions seront 
réajustées dans le courant de l’année en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire. La fermeture de certains équipements tels 
que le Rack’am et le Ciné220 impacte aussi bien les recettes de 
la commune que ses dépenses. Des dépenses supplémentaires 
sont à prendre en compte parmi lesquelles le versement d'une 
prime COVID aux agents en 2020, l'achat de masques pour la 
protection des agents municipaux, de solutions hydro-alcooliques, 
l’augmentation du service de portage de repas à domicile pour 
les seniors et la proposition d’activités supplémentaires pour la 
jeunesse ou encore le renforcement des équipes d’animation et 
d’entretien pour répondre au protocole sanitaire.
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FINANCES DE  
CŒUR D’ESSONNE  
AGGLOMÉRATION : 
VOTE LE 8 AVRIL

Le 8 avril prochain, le Président 
de Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion (CDEA) proposera au conseil 
communautaire le budget 2021. 
Malgré les efforts réalisés depuis 
2016 en matière de gestion budgé-
taire qui ont permis de rééquilibrer 
la section de fonctionnement en 
2019, le déficit potentiel s’élève 
à 15 millions d’euros pour l’année 
2021. Des mesures fortes sont 
nécessaires pour équilibrer le 
budget pour 2021.

La principale mesure du projet 
de budget présenté par CDEA 
prévoit de créer un nouvel impôt 
communautaire sur le foncier 
bâti en passant le taux de 0% 
à 2,9%, alourdissant ainsi très 
significativement la charge fiscale 
des habitants de l’agglomération 
dont Brétigny-sur-Orge fait partie. 

Les habitants de l’agglomération 
auront déjà à subir une réévaluation 
de la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) dont le coût 
réel n’était jusqu’alors pas pris en 
compte par le SIREDOM, syndicat 
gestionnaire sur le territoire de la 
CDEA. L’augmentation du taux de 
la TEOM devrait déjà représenter 
60 à 100 € supplémentaires par 
foyer et par an.

Depuis plusieurs semaines,  cinq 
maires de l’agglomération, dont 
Nicolas Méary, et nombre de 
conseillers communautaires font 
part de leur opposition à la levée 
de ce nouvel impôt et émettent des 
propositions concrètes pour que 
l’effort ne pèse pas uniquement 
sur les habitants, mais soit réparti 
entre les habitants, les communes 
et l’agglomération. 

Vous êtes déjà nombreux à vous 
être mobilisés contre la levée de ce 
nouvel impôt en signant la pétition 
toujours disponible en ligne sur 
www.change.org/nonalimpotde-
lagglo ou en retournant le coupon 
imprimé disponible à la mairie ou 
dans le journal « Paroles du mois 
de mars ». 

DOSSIER - GARDER LE CAP DES ENGAGEMENTS sans augmenter les impôts locaux

 Les agents municipaux  
 au service des Brétignolais

Au niveau communal, l’action 
du personnel municipal est bien 
évidemment l’une des charges 
principales de la commune et 
la Ville adapte constamment 
ses recrutements aux besoins. 
Aussi, cinq agents mobiles ont 
été recrutés pour améliorer 
le remplacement des agents 
absents sur le secteur entretien 
et restauration scolaire et pé-

riscolaire. Cette action est complétée par la mise à disposition de 
personnels par l’association « Action Emploi » depuis septembre 2020. 
D’autres recrutements sont intervenus suite aux nouvelles mesures 
prises depuis le début du nouveau mandat telles que la création de la  
« Brigade Action Rapide » pour améliorer le cadre de vie des habitants 
ou encore l’arrivée de cinq intervenants dans le cadre du dispositif  
« Coup de pouce ». Par ailleurs, dans le cadre de la crise sanitaire, les 
agents communaux dont les services sont impactés peuvent être redé-
ployés sur d’autres missions d’intérêt général comme le fonctionnement 
quotidien du centre de vaccination par exemple. 
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 Maintien d’un soutien fort aux associations

Dans le contexte sanitaire difficile, la Ville a fait le choix de poursuivre 
son accompagnement fort du tissu associatif avec 700 000 € de sub-
ventions prévues en 2021. La Ville a maintenu le niveau global de sub-
vention notamment en ce qui concerne la part allouée aux subventions 
d’encadrement (233 930 €), malgré la baisse d’activité de certaines 
associations. Au-delà des subventions habituelles, un fonds spécifique 
avait été voté en 2020 pour les aider à traverser la crise sanitaire. Dans 
le même esprit, même si des activités ont du être annulées du fait de la 
crise sanitaire, le budget du service jeunesse a été maintenu à l’identique 
afin de préparer la reprise des activités.

Les Brétignolais auront besoin que 
les associations puissent repartir 

efficacement lorsque les conditions 
sanitaires le permettront, aussi la Ville  

a choisi de soutenir la dynamique 
associative malgré la baisse des activités. 

Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge
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UN PROGRAMME  
D’INVESTISSEMENT AMBITIEUX  
pour améliorer la qualité de vie des Brétignolais
Les dépenses d’investissement au titre du budget 2021 s’élèvent à 14 903 283 € et sont financées par l’épargne 
nette (autofinancement), les dotations perçues, les subventions d’équipement versées par les autres institutions 
et le recours à l’emprunt.

La Municipalité poursuit son objectif principal de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, tout en maintenant 
des services publics de qualité. Un des indicateurs consiste à observer l’évolution du ratio des dépenses de fonc-
tionnement par habitant. Ces efforts cumulés depuis 2014 restaurent une marge de manœuvre qui va permettre 
à la Ville de contracter de nouveaux emprunts pour financer les investissements futurs. Ainsi, Brétigny-sur-Orge 
pourra bénéficier de projets conséquents dans les années à venir, tels que la construction d'une nouvelle école, 
d'un nouveau complexe sportif ou encore la création d'un équipement multiservices d'envergure sur le site de 
l'ancien CFA.

Une trajectoire budgétaire qui donne  
des marges de manœuvre pour la suite

Grâce aux efforts 
de sobriété réalisés 

ces dernières années, 
la situation financière 
de la commune s’est 

progressivement rétablie, 
parvenant ainsi à préserver 
des marges de manœuvre 

budgétaire permettant  
de financer de 

nouveaux projets.
Nicolas Méary, 

Maire de Brétigny-sur-Orge

Futur groupe scolaire dans le quartier Clause - Bois-Badeau

Dépenses de fonctionnement / habitant (en € ) Évolution de l'encours de la dette
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L’autofinancement est la 
ressource propre issue du résultat 
du budget de fonctionnement 
qui permet de financer les 
investissements autrement que 
par l’emprunt et les recettes 
d’équipement. Il s’élève pour 
l’année 2021 à 1 444 881€.  

11%

Les dotations sont composées 
de la taxe d’aménagement et du 
fonds de compensation pour la 
TVA (FCTVA) (prélèvement sur 
les recettes de l’État).

11% Subventions : la Commune 
poursuit sa politique active de 
recherche de financements 
auprès des institutions de manière 
à réduire la part municipale dans 
le coût des investissements.

19%

La mobilisation d'un emprunt 
d’équilibre dépend du taux de 
réalisation des travaux d’in-
vestissement, des subventions 
perçues et de l’intégration des 
ressources propres.

59%
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DOSSIER - GARDER LE CAP DES ENGAGEMENTS sans augmenter les impôts locaux

ZOOM SUR LES GRANDS PROJETS  
financés en 2021

PLUS D’INFOS : retrouvez l’ensemble des documents relatifs au budget 2021 sur www.bretigny91.fr

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
Les investissements 
pour favoriser les 
conditions d’appren-
tissage se poursuivent 
en 2021 avec la suite 
du déploiement du 
plan d'équipement 
pour l'enseignement 

numérique dans les écoles de la ville. 4,5 millions 
d'euros seront par ailleurs consacrés à la réalisation 
d’un nouveau groupe scolaire et d’un accueil de loi-
sirs dans le quartier Clause Bois-Badeau. Ce projet 
majeur dont le coût total est estimé à 13 millions 
d’euros accueillera les élèves à la rentrée 2022. Pour 
répondre aux besoins scolaires et périscolaires, en 
attendant la finalisation du nouveau bâtiment, une 
structure modulaire sera achetée. Enfin, l’office et la 
laverie Langevin Wallon seront réhabilités.

AMÉNAGEMENT URBAIN
Dans le cadre de la 
redynamisation du cœur 
de ville, des études 
relatives à la restructu-
ration, à la circulation et 
au stationnement seront 
menées. En 2021 est 
également prévue une 

révision du Plan Local d'Urbanisme.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
Les études pour la 
réalisation d’un nouvel 
équipement sportif 
dans le quartier Clause 
Bois-Badeau débuteront 
cette année. Ce projet 
structurant, permettant 
d’accroître significati-

vement les capacités d’accueil des associations et 
dont le coût total est estimé à 8,1 millions d’euros, 
comprendra un gymnase, une salle de gymnastique, 
un city stade et un parking. Une nouvelle phase de 
réhabilitation de l’école de musique est programmée 
en 2021. Au total, 360 000 € auront à terme été 
investis pour améliorer les conditions de pratique 
instrumentale des adhérents.

SÉCURITÉ
Le déploiement de la 
videoprotection entrera 
cette année dans sa 
deuxième phase avec  
470 000 € consacrés à 
l’installation de caméras 
supplémentaires.

RÉAMÉNAGEMENT DU SITE DE L’ANCIEN CFA
La réhabilitation du 
bâtiment administratif  
de l’ex-CFA représente 
un investissement de 3,3 
millions dont 350 000 € 
prévus au budget 2021. 
Le bâtiment accueillera 
une maison des jeunes, 

une salle de boxe, une nouvelle restauration municipale 
et des locaux associatifs mutualisés. La première phase 
d’étude de création du nouveau site multiservices 
sera engagée en 2021. Le nouveau complexe dont le 
coût total est estimé à 8,8 millions d’euros accueillera 
notamment une maison des associations, des services 
municipaux et une nouvelle salle de musiques actuelles 
pour le Rack'am.

2 QUESTIONS À 
Patricia MARTIGNE
Adjointe au Maire déléguée  
à la Culture et aux Finances

> Au-delà des grands projets, à quoi sert 
l’investissement récurrent ?
Les dépenses récurrentes permettent prioritairement 
d’entretenir le patrimoine de la commune. En 
2021, 3,95 millions d’euros seront consacrés à 
l’entretien des bâtiments administratifs, scolaires 
et équipements sportifs ou à leur adaptation afin 
de les rendre accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Depuis 2019, un budget supplémentaire 
est dégagé à hauteur de 21% pour les bâtiments 
scolaires et 28% pour les équipements sportifs. 
Un effort qui a permis notamment la réfection 
complète du sol du gymnase Langevin Wallon, la 
réhabilitation de la grande salle du gymnase Joliot 
Curie, la réfection des sanitaires, des réfectoires 
et du préau élémentaire à l'école Louise Michel 
ou encore la réfection complète de 17 salles de 
classe dans les écoles de la ville.

> Qu’en est-il des subventions ?
Malgré un contexte budgétaire difficile à tous les 
niveaux institutionnels, la Municipalité s’attache 
à déposer des dossiers de demande de subven-
tions dès lors que l’investissement répond aux 
critères d’éligibilité fixés par les financeurs. Cela 
permet de financer les projets en  réduisant  la 
part municipale. En 2021, les subventions pré-
visionnelles des partenaires institutionnels (État, 
Région, Département, CAF, CNC, DRAC, ...) 
représentent 2 225 954 €.



ans le cadre de l’opération de réhabilitation 
de la résidence immobilière Les Ardrets, la 
Municipalité a voté, en Conseil municipal, 

l’approbation d’une offre de concours convenue entre 
la Municipalité et le Groupe I3F. Adoptée à l’unani-
mité, cette résolution autorise le bailleur à réaliser 
des travaux de voirie sur l’espace public dans l’ob-
jectif d’améliorer le stationnement et la circulation 
des véhicules, un enjeu majeur au cœur du réamé-
nagement. Cette offre de concours permet l’aména-
gement des espaces de stationnement en périphérie 
de la résidence de sorte que le stationnement supplé-
mentaire qui sera créé sur la voie publique ne coûte 
pas d'argent à la commune mais soit pris en compte 
par le bailleur. Elle est une étape importante dans 
l’avancement du projet résidentiel.

D Une situation d’enclavement

La résidence présente des problématiques urbaines 
créant une situation d’enclavement au sein du tissu 
urbain environnant. « La disposition des boxes de 
stationnement enferme la résidence. L'ensemble im-
mobilier manque cruellement de voirie interne et les 
accès pompiers ne sont plus aux normes. C'est le 
constat qui a pu être fait en 2015, rapporte Christiane 
Lecoustey, Adjointe au Maire. Cette résidence, c’est 
aussi un magnifique domaine verdoyant donc ces 
aménagements seront un gain considérable pour tout 
le quartier ». Afin de remédier à ces problématiques 
et pour améliorer le cadre de vie des résidents, le 
groupe Immobilière 3F, en charge de cette résidence, 
engage un projet de réaménagement des espaces 
extérieurs. 

Le réaménagement de la 
résidence est un projet très 
important pour les Ardrets.  

Il a évolué au cours des 
dernières années, suite aux 
démarches de concertation  

avec les habitants. 
Nicolas Méary, 

Maire de Brétigny-sur-Orge

RÉHABILITATION DE LA 
RÉSIDENCE LES ARDRETS 
point d'étape
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 d

74 places créées sur l'espace public

La problématique du stationnement est au cœur du 
projet de réaménagement des espaces extérieurs des 
Ardrets . Ainsi, le nouveau projet prévoit de créer des 
poches de stationnement plus amples, mieux distri-
buées et au plus près des limites de la résidence de 
sorte à garantir la sécurité des piétons. Ainsi, en 
périphérie de la résidence, 74 places de stationnement 
seront créées en réaménageant l’espace public sur 
l’avenue Maryse Bastié, l’avenue des Oiseaux et 
l’avenue du Colonel Hussenot. Le sens de circulation 
sera maintenu à l’identique.

Une première concertation  
pour un projet révisé
Un premier projet, soumis à la Municipalité, est pré-
senté en réunions publiques en 2018. Suite aux 
nombreuses interrogations soulevées par les résidents 
quant à la sécurisation des voies de circulation inté-
rieures, la Municipalité demande à I3F une première 
révision. Depuis, si certaines modalités restent encore 
à définir dans le détail, une seconde version du projet 
de réaménagement a été rendue à la commune 
conformément aux exigences de la municipalité qui 
soutient la réhabilitation tout en restant très vigilante. 
À ce jour, le permis a été déposé en mairie et sa 
délivrance devrait avoir lieu dans le courant de l’été. 
Au cours du second semestre de l’année, le groupe 
Immobilière 3F, associé à la ville de Brétigny-sur-Orge,  
proposera une réunion de présentation du planning 
des travaux aux habitants. 

Dans son ensemble, le réaménagement de la résidence 
prévoit : 

> Une amélioration du parc de stationnement

> Une ouverture des espaces de circulation 

> Une sécurisation des accès par barrières levantes

> Des aménagements paysagers

> De l’éclairage public amélioré 

> Une coulée verte 

> Des plantations 

> Des bornes enterrées de tri sélectif

Des accès adaptés et sécurisés

Le réaménagement prévoit la mise aux normes et la 
sécurisation des accès. Des voiries intérieures sont 
prévues pour permettre l’accès des secours et des 
engins de collecte des ordures ménagères qui seront 
seuls à pouvoir traverser la résidence. Les habitants, 
quant à eux, pourront exclusivement accéder à leur 
poche de stationnement située en limite de résidence. 
Des barrières levantes permettront le contrôle de ces 
points de passage par les résidents, les secours ou 
les véhicules de service public.

La disposition des boxes de stationnement clôture la résidence

Des accès à mettre aux normes,  
contrôlés par les résidents et les secours.
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Lutter contre la COVID-19, 
les mesures actualisées

À partir du samedi 20 mars et durant quatre semaines, notre département 
est soumis à un renforcement des mesures sanitaires.  

Les principales 
mesures 

> Les sorties et dé-
placements dans un 

rayon de 0 km à 10 
km autour du lieu de ré-

sidence sont autorisés sans 
limite de durée et avec un justifi-

catif de domicile. 

> Les sorties et déplacements dans un rayon de 
10 km à 30 km autour du lieu de résidence et dans 
la limite du département sont autorisés sans limite 
de durée avec une attestation de déplacement dé-
rogatoire. 

> Les voyages inter-régionaux sont interdits sauf mo-
tifs professionnels ou impérieux. 

> Les sorties et déplacements entre 19h et 6h sont 
autorisés avec une attestation de déplacement dé-
rogatoire.

> Les écoles maternelles, élémentaires et les collèges 
fonctionnent normalement. Les lycées qui ne le sont 
pas encore basculent dans un système de jauge à 
50%. 

> Les trois séances du marché sont maintenues pour 
les produits alimentaires uniquement. 

> Seuls les commerces vendant des biens dits de 
« première nécessité » sont autorisés à ouvrir. Cette 
mesure est élargie aux librairies et disquaires, sa-
lons de coiffure, magasins de bricolage, maga-
sins de plantes et fleurs, chocolatiers, cordonniers, 
concessions automobiles et visites de biens immo-
biliers. 

> Les lieux de culte, les cimetières, les parcs et les 
jardins restent ouverts au public.  

Le port du masque 
Sur arrêté préfectoral du 4 mars 
2021, le port du masque est ren-
du obligatoire sur l'ensemble du 
département de l'Essonne y com-
pris dans les parcs et jardins. 

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

Rejoignez la Réserve  
communale citoyenne 
En pleine crise sanitaire, nous avons tous 

besoin les uns des autres. La Ville et de nombreux 
bénévoles souhaitent apporter leur soutien aux per-
sonnes qui en éprouvent le besoin. Vous pouvez 
participer aux nombreuses actions solidaires et re-
joindre la « Réserve communale citoyenne » créée 
par la municipalité. 

Transmettez vos coordonnées : 
reservecitoyenne@mairie-
bretigny91.fr 
01 69 88 40 99 

Vous avez besoin d'aide ou connaissez 
quelqu'un qui a besoin d'aide
Si vous rencontrez des difficultés ou connaissez des 
personnes dans cette situation, faites le savoir. Les 
bénévoles de la réserve citoyenne se mobilisent 
pour vous ! 

+ INFOS : aideetsoutien@mairie-bretigny91.fr 
01 69 88 40 99 

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

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

Sur le site du Gouvernement  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

LE PORT DU MASQUE 
EST OBLIGATOIRE
LE PORT DU MASQUE 
EST OBLIGATOIRE 

PLUS D’INFORMATIONS SUR

WWW.BRETIGNY91.FR



2 504 VACCINÉS AU 30 MARS 
AU CENTRE DE VACCINATION 
DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE  

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. Ce centre a contribué au lancement de la campagne de 
vaccination nationale, et, grâce à la mobilisation des professionnels 
de la santé et de nombreux acteurs, la municipalité compte 
aujourd’hui plus de 2 504 personnes vaccinées au 30 mars. 

PRENDRE RENDEZ-VOUS AU CENTRE DE VACCINATION  
La prise de rendez-vous est organisée en fonction du nombre de 
vaccins attribué par la Préfecture au centre de vaccination de 
Brétigny-sur-Orge. Aussi, les plateformes de prise de rendez-vous 
par téléphone et en ligne sont ouvertes chaque fois que la Ville a de 
nouvelles attributions de vaccins par l’Agence Régionale de Santé. 

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 
> Cellule téléphonique du centre de vaccination  
   de Brétigny-sur-Orge : 01 69 88 40 64 
> Plateforme en ligne : Keldoc.com 

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

Vous faites partie des personnes éligibles à la 
vaccination et vous souhaitez être prévenus par 
courriel de la réouverture du centre d'appel et des 
prises de rendez-vous ? 

Vous souhaitez connaître les conditions particu-
lières de vaccination au centre de Brétigny ?  

            www.bretigny91.fr

TÉLÉMÉDECINE : BIENTÔT UNE  
CABINE À BRÉTIGNY-SUR-ORGE 

Vous avez des difficultés pour voir 
un médecin ? La maison de l’Essonne 
installée avenue Levi-Strauss propo-
sera dans le courant du mois d’avril 
des consultations à distance auprès 
d’un médecin généraliste grâce à 
une cabine de télémédecine.
Cette nouvelle forme de consultation 
entièrement prise en charge par 
la sécurité sociale participe à la 
lutte contre les déserts médicaux. 

La cabine dispose de tous les instruments similaires à une visite 
classique dans le cabinet de votre médecin et la consultation 
se déroule dans les mêmes conditions : le médecin vous reçoit, 
vous écoute et vous guide pour prendre les mesures nécessaires 
au diagnostic. À la fin de la téléconsultation, il peut, si besoin, 
délivrer une ordonnance qui sera directement imprimée dans la 
cabine. Seul le médecin a accès aux données de santé du patient 
et uniquement pendant la consultation. Ce service proposé par le 
Conseil Départemental depuis quelques jours à Evry sera déployé 
dans le courant du mois d’avril à Brétigny-sur-Orge. Il sera 
accessible uniquement sur rendez-vous aux personnes majeures 
valides et aux mineurs de plus de 14 ans, accompagnés d’un 
représentant légal. Prise de rendez-vous : imedians.com (code 
CDE091) ou 01 70 81 49 46. 

brèves

> PROFESSIONNELS DE SANTÉ : 
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER  
À L’EFFORT DE VACCINATION ? 

Pour renforcer les équipes en place et 
assurer le fonctionnement du centre 
de vaccination, la Ville recherche des 
professionnels de santé dont les quali-
fications permettent l'administration du 
vaccin. 

Si vous souhaitez partici-
per à la campagne vacci-
nale, merci de renseigner 
vos informations dans le 
formulaire accessible sur 
www.bretigny91.fr 

> DÉPISTAGE À LA GARE 
Le centre de dépistage rapide installé 
sur le parvis de la gare, en partenariat 
avec la Croix Rouge Française, joue les 
prolongations jusqu’au 30 avril. Sans 
rendez-vous et sur simple présentation 
de votre carte vitale, une équipe de la 
Croix Rouge vous accueille et une infir-
mière procède à votre test antigénique. 
Le résultat est disponible en moins de 
20 minutes.  

 

> DON DU SANG  
Lundi 12 avril aura lieu une nouvelle col-
lecte de sang à la salle Maison Neuve 
de 15h à 20h sur rendez-vous. N’ou-
bliez pas de vous munir d’un justificatif 
de domicile si la salle se trouve dans un 
rayon de 10km autour de votre lieu de 
résidence, ou d’une attestation déroga-
toire avec le « Motif familial impérieux, 
personnes vulnérables ou précaires ou 
garde d’enfants » si elle se trouve à plus 
de 10km. 

PLUS D’INFOS :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Paroles avril 2021    page 17

©
 A

le
xi

s 
H

ar
ni

ch
ar

d



Paroles mars 2021    page 18

CULTURE
En avril, gardez le fil

TOAN’CO, lauréat 2021 du Tremplin musical 
de Brétigny, sort son premier EP !
Le duo de poètes urbains, Antoine et Rémi, ne s’ar-
rête plus après sa victoire au concours de jeunes 
talents organisé au Rack’am. Les deux artistes ont 
gravé leur musique dans un extended play (EP)* 
composé de cinq titres, sorti le 19 mars. Une bonne 
occasion de développer leur projet né il y a un an !  
Ils ont pu compter sur l’équipe du Rack’am, leur pre-
mier soutien professionnel, pour les aider à se lancer 
dans le monde de la production musicale. L’aide 
technique apportée leur a permis de peaufiner leur 
show, et l’accompagnement en communication leur 
a créé de nombreuses opportunités dans les médias. 
Ils seront en concert pour les enfants à l’accueil de 
loisirs Saint-Pierre le jeudi 29 avril de 14h à 16h.  
*Extended play (EP) : Ensemble de quatre à six morceaux 
de musique formant un tout. 

Suivez l’évolution du duo d’amis sur leurs réseaux 
sociaux :

 @Toancomusique
 toanco_

+ INFOS : www.lerackam.com

AU RACK’AM

« Transmissions » au CAC Brétigny 
En attendant sa réouverture, le CAC Brétigny 
poursuit ses activités en ligne, et dans les 
établissements scolaires. Avec «Transmissions », 
espace de rencontre et de co-création 
pensé «pour», «par» et «avec» les lycéens 
en collaboration avec des artistes, le CAC 
Brétigny souhaite encourager l’implication 
des adolescents et jeunes adultes dans la vie 
et les programmes du lieu.  
Chacune des classes participantes, dont 
quatre classes issues du Lycée Jean-Pierre 
Timbaud de Brétigny-sur-Orge, bénéficie ainsi 
d’un programme de visites, de rencontres et 
d’ateliers sur mesure explorant aussi bien des 
enjeux thématiques que pratiques.  

+ INFOS : www.cacbretigny.com

AU CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Les jeunes prennent la parole
Bien que ses portes soient fermées, le Théâtre Brétigny 
démultiplie ses interventions auprès de ses spectateurs 
dans les centres sociaux, en EHPAD, en classe et dans 
des établissements d'insertion. 

Un projet de média pour et par les jeunes  
Entre autres ateliers d’écriture, ateliers philo et 
rencontres avec les artistes, le Théâtre Brétigny a 
proposé à des jeunes brétignolais de se rendre acteurs 
d’un projet média, accompagnés d’une journaliste et 
d’une artiste. Après avoir mené des recherches sur 
la ville, ils ont choisi un thème et se sont confrontés 
à l’exercice du « micro-trottoir » en interrogeant 
notamment les voyageurs de la gare SNCF sur la 
catastrophe ferroviaire de 2013. À eux ensuite de 
trouver langage et modalité d’action (vidéo, réseaux, …) 
pour produire un épisode qu’ils auront supervisé et 
réalisé de A à Z. 

+ INFOS : www.theatre-bretigny.fr   

AU THÉÂTRE
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Tuto de Pâques du Ciné220
Le Ciné220 vous partage une nouvelle idée de 
tuto créatif pour réaliser des œufs de Pâques 
aux couleurs d'un personnage bien aimé de 
l'équipe, le personnage emblématique Toto-
ro, merveilleuse créature tout droit sortie de 
l'imaginaire de son créateur de génie Hayao 
Miyazaki.   

Retrouvez sur la page Facebook du Ciné220 
les actualités cinéma et l’ensemble de leurs 
tutos.  

+ INFOS : www.cine220.com 
 Ciné220

AU CINÉ220

Découverte instrumentale
Vous voulez apprendre la musique mais ne 
savez pas quel instrument choisir ? C’est très 
simple : profitez du parcours découverte de 
l’EMLAB ! L’école de musique vous propose 
de découvrir tous les instruments de l’orchestre 
pour seulement 23 € par an. 

+ INFOS :  @emlab91
www.emlab.fr - 01 60 84 25 27

À L'ÉCOLE DE MUSIQUE

AGENDA DES MÉDIATHÈQUES

EXPOSITION - DU 7 AU 30 AVRIL  
Les illustrations d’Isabelle Simler, auteure illus-
tratrice jeunesse, invitent à l’émerveillement et 
au rêve avec 10 illustrations et leurs croquis 
originaux. Tout public. Entrée libre. 
Médiathèque Marguerite Duras 

L’HEURE DU CONTE 
MERCREDI 14 AVRIL À 10H30  
Lecture des albums de conte d’Isabelle Simler
À partir de 3 ans. Réservation obligatoire.
Médiathèque Marguerite Duras 

À VOS MANETTES ! 
SAMEDI 17 AVRIL À PARTIR DE 16H 
Jeux vidéo collaboratifs
À partir de 7 ans. Réservation obligatoire. 
Médiathèque Marguerite Duras  

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE  
Une sélection personnalisée de livres, CD, DVD ou 
revues est préparée en fonction de vos souhaits. 
Vous pouvez aussi vous laisser séduire par les 
coups de cœur des bibliothécaires ou faire vos 
réservations de documents directement sur le site 
des médiathèques. Les documents sont ensuite 
déposés à votre domicile, dans le strict respect 
des consignes sanitaires. 

+ INFOS : 01 69 46 58 20

ANIMATIONS BRÉTI’FESTI 

JEU DU BRÉTITRUC 
VENDREDI 9 ET 23 AVRIL À 19H 
Trouverez-vous l’objet mystère ?  
CINÉ QUIZ
MERCREDI 14 AVRIL À 16H 
Jouez en direct du Ciné220. 
Places de cinéma à remporter par tirage au sort. 

+ INFOS :  @bretifesti - 07 66 20 13 67 

CONFÉRENCES DE L’UTL
L’Université du Temps Libre continue son pro-
gramme et propose deux visioconférences par 
semaine. Inscrivez-vous le mardi et le jeudi à 14h ! 

+ INFOS : www.utl-essonne.org   
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PROCÉDURES JUDICIAIRES: 
des institutions à votre écoute

ue vous souhaitiez entamer une procédure judiciaire, vous 
renseigner sur votre propre affaire ou être renseigné sur les 
démarches liées à la justice, les institutions de l’Essonne sont 

à votre disposition pour vous éclairer et vous accompagner.

PORTER PLAINTE OU DÉPOSER UNE MAIN  
COURANTE AU COMMISSARIAT DE SECTEUR 

Le poste de Police de Brétigny-sur-Orge est récemment 
devenu un commissariat de secteur. Dans le cadre de 
cette réorganisation, la Police Nationale vous informe 
qu'elle met à disposition des agents dédiés pour guider 
les Brétignolais et les habitants des villes voisines dans 
le processus de dépôt de plainte et de main courante. 
À Brétigny, les plaignants sont accueillis du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 par des 
équipes spécifiquement formées. En dehors de ces 
horaires et en cas de situation particulière, d'autres 
agents seront amenés à  prendre en charge la procé-
dure. Il est aussi possible de réaliser une pré-plainte 
en ligne (PPEL) accessible via le site du ministère de 
l'intérieur, réservée aux “atteintes aux biens” et aux 
“discriminations contre inconnu”. La victime peut 
choisir le lieu de rendez-vous permettant notamment 
de signer sa plainte. 

PLUS D’INFOS : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

Commissariat de secteur de Brétigny-sur-Orge 
39, avenue Guynemer - 01 70 29 32 17

SE RENSEIGNER SUR 
LES PROCÉDURES JUDICIAIRES : 
UN SERVICE D’ACCUEIL UNIQUE

Le Service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) 
est un accueil physique et numérique qui permet 
à chaque justiciable d’être accueilli dans une 
juridiction de proximité, d’obtenir des renseigne-
ments sur toutes les procédures en général ou des 
renseignements sur son affaire. 

Dans le département de l'Essonne, cinq SAUJ sont à 
votre écoute au tribunal judiciaire d'Évry et dans les 
tribunaux de proximité d'Etampes, Palaiseau, Juvisy-
sur-Orge et Longjumeau. Les SAUJ restent ouverts 
actuellement mais l’accueil est soumis à la prise de 
rendez-vous. Grâce au site du ministère de la justice, 
portail informatif du justiciable, les usagers ont aussi 
la possibilité d’accéder à une information fiable et 
gratuite et sont orientés dans leurs démarches pour 
toute procédure pénale et civile. 

PLUS D’INFOS : 
www.justice.fr et www.bretigny91.fr 

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Le Centre Communal d’Action Sociale propose le 3ème lundi de chaque mois à partir de 14h et sur ren-
dez-vous des rencontres avec un conciliateur de justice. Cette médiation permet de rechercher des solutions 
à différents litiges civils. Il peut s’agir de conflits entre propriétaires et locataires, entre voisins en matière 
de consommation, ...  

PLUS D’INFOS : CCAS - 29, rue Édouard Branly - 01 60 85 06 91

Q
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Au printemps,  
adoptez les bonnes pratiques !

> JOURNÉE MONDIALE 
DE L’EAU, SOUVENONS- 
NOUS DES ÉCOGESTES 
Le 22 mars a eu lieu la Journée 
Mondiale de l'Eau. Cette date 
nous rappelle chaque année 
combien l'eau potable est indis-
pensable à la vie et au dévelop-
pement de tous. Il faut apprendre 
à mieux consommer et adapter 
ses usages afin d'être le plus 
vigilant possible sur l'impact que 
peuvent avoir nos consomma-
tions sur cette ressource. 

Retrouvez les éco-gestes à pri-
vilégier pour protéger cette res-
source vitale sur : 
www.eaucoeurdessonne.fr/
conseils-pratiques/les-eco-
gestes/

NETTOYAGE DE PRINTEMPS À CLAUSE BOIS-BADEAU

Le nettoyage de printemps du quartier Clause Bois-Badeau n’avait 
malheureusement pas pu avoir lieu en 2020 en raison de la crise sani-
taire. Cette année, le projet entre dans le cadre du dispositif du Conseil 
Départemental « Essonne Verte, Essonne Propre ». Pour l’édition 2021, 
la préfecture de l'Essonne a autorisé le maintien de l'action en tant que 
mission d'intérêt général, sous réserve du respect du protocole sanitaire 
en vigueur. Aussi, la Ville a adapté l’organisation pour permettre aux 
résidents de s’impliquer dans cette action écocitoyenne en lien avec 
l'Association Clause Bois-Badeau. Les participants seront répartis en petits 
groupes et leurs départs et arrivées seront échelonnés. Rendez-vous le 
samedi 10 avril, de 10h à 12h, sur la place Garcia Lorca ! Inscription 
obligatoire au 06 30 19 50 03.

LES ASSOCIATIONS BRÉTIGNOLAISES  
SORTENT DES SENTIERS BATTUS 

Avec l’établissement des gestes barrières et les mesures de distanciation, 
les associations ont dû se réinventer pour permettre à leurs adhérents de 
continuer à pratiquer une activité physique. Quand certains profitent de 
l’arrivée des beaux jours pour organiser leurs activités en plein air, d’autres 
s’adaptent grâce aux nouvelles technologies.
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Les professeurs de karaté 
passent derrière la caméra
Comment pratiquer un art martial sans dojo et sans 
corps à corps ? Les professeurs du Club Sportif Bré-
tigny Karaté ont trouvé la solution, passer par du 
contenu vidéo. Leur formule : un film par séquence 
mouvement commentée. Le dimanche matin, les 
professeurs changent de casquette et deviennent 
scénariste, caméraman, acteur ou voix off. Dans une 
chaine YouTube privée, les adhérents accèdent aux 
vidéos de mise en situation, aux tutos et aux séquences 
de coups. Puis c’est au tour des élèves d’enregistrer 
leur kata* et de les transmettent à leur professeurs 
pour continuer à pratiquer et à progresser ! 
*kata : ensemble de mouvements coordonnés et codifiés où le pratiquant 

simule une attaque. 

PLUS D’INFOS :   @CSBKARATE 

Des lieux insolites pour les cours 
de l'Amicale Laïque 
L’Amicale Laïque a assuré depuis mars un maximum 
de ses cours en présentiel, malgré la crise sanitaire. 
Véritable puzzle à l’échelle de la ville, il a fallu ajuster 
les dates, les horaires et les lieux de rendez-vous de la 
plupart des activités organisées par l’association. Les 
terrains synthétiques sont devenus pistes de danse ou 
salle de gym, quand les cours d’écoles se sont transfor-
mées en terrain de hand ou en stand de tir à la sarba-
cane. Avec le début du printemps, de nouvelles activi-
tés vont prendre leurs quartiers en extérieur. Pour celles 
où le présentiel n’est pas encore possible, les adhérents 
peuvent compter sur la visioconférence ou sur les tutos 
vidéos concoctés par leurs professeurs. La continuité 
des activités a été possible grâce à l’implication et la 
compréhension des bénévoles, des professeurs et ad-
hérents, et grâce au soutien des CSB Athlétisme, Foot, 
Roller et Rugby, un grand merci à eux ! 

PLUS D’INFOS : www.amicalelaique-bretigny91.fr  
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RUE SIMONE VEIL 
AVENUE M. YOURCENAR
FIN 2019 AU 
1ER SEMESTRE 2022

3

1  ÉCOLE JEAN MACÉ
FIN AVRIL 2021
Finalisation des travaux de l’ascenseur 
et de l’escalier extérieur. Les peintures 
doivent être achevées pendant la période 
des congés scolaires de printemps.

2  RUE DU PETIT PARIS
COURANT AVRIL 2021
Renouvellement du réseau électrique HTA.

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

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

5  BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 
(ENTRE LES RUES DE LA PAIX ET A. FRANCE)
DU 19 AU 30 AVRIL 2021
Réfection du plateau, cette portion de voie 
sera fermée durant toute la période des 
travaux. Une déviation est mise en œuvre.
Ces travaux font suite à une malfaçon, 
l’agglomération va donc faire valoir ses 
droits à la garantie décennale.

6  ÉCOLE EUGÉNIE COTTON
DU 19 AU 30 AVRIL 2021
Dans le respect des normes en vigueur, 
des travaux vont être réalisés afin de 
rendre l’office coupe-feu. 

7  RUE GEORGES CHARPAK
DE SEPTEMBRE 2019 À MI 2021
Construction de 40 logements et 1 com-
merce (résidence Les terrasses du parc) 
par le promoteur SCCV Brétigny

Travaux

TERRITOIRE COMMUNAL
DE MI-JANVIER JUSQU’À NOUVEL ORDRE

> Travaux de génie civil et pose des  
caméras pour le déploiement de la 
vidéo protection.

ÉCOLE JEAN MACÉ
FIN AVRIL 2021

1
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RUE SIMONE VEIL 
ALLÉE L. S. SENGHOR
JANVIER 2020 AU 
3E TRIMESTRE 2021

4
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RUE DU PETIT PARIS
COURANT AVRIL 2021

2

ÉCOLE E. COTTON
DU 19 AU 30 AVRIL 2021

6

BOULEVARD 
DE LA RÉPUBLIQUE
DU 19 AU 30 AVRIL 2021

5

> ENQUÊTE PUBLIQUE : 
ÉTUDE D’IMPACT DU  
PROJET D’AMÉNAGEMENT 
DE LA BASE 217 

Le projet d’aménagement de 
la Base 217 fait l’objet d’une 
enquête publique menée sur 
l'étude de son impact sur le 
territoire, du lundi 15 mars 
au vendredi 16 avril. Pour 
déposer un avis et consulter le 
dossier, rendez-vous sur le site 
Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion, à l’accueil de l’Agglo ou 
auprès du service urbanisme 
de la mairie.

Le commissaire enquêteur se 
tiendra également à disposition 
des Brétignolais le vendredi 
9 avril 2021 de 13h30 à 
16h à la mairie. 
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03
mars 1 000E VACCINÉ DU CENTRE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE

La vaccination s'accélère et le centre de Brétigny a désor-
mais, en ce mois d’avril, passé le cap des 2 500 vacci-
nations administrées. Jacques Perrodo a quant à lui été 
le 1 000e vacciné accueilli par les équipes de la Croix 
Louis. Brétignolais âgé de 68 ans seulement, c’est sur 
prescription de son médecin que Jacques accède à la 
vaccination. “ Mi-février, j’ai vu sur Facebook l’annonce 
de la réouverture de la centrale d’appel et j’y suis arrivé. 
L’existence de ce vaccin est une chance. Ma seule hâte 
maintenant c’est que ma femme et moi soyons à égalité 
de protection.” 

À l’occasion de la Jour-
née Internationale des 
Droits des Femmes dont 
le thème annuel portait 
sur “le leadership au fé-
minin pour un futur éga-
litaire”, la Ville a exposé 
des citations d’auteurs 
engagés pour les droits 
des femmes. Les dix « Pa-
roles engagées » étaient 
visibles du 5 au 15 mars 
dans les lieux accueillant 
du public, sur les places 
et à proximité des com-
merces. 
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08
mars

EXPOSITION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Place du 11 Novembre

Centre de vaccination Place de la Gare
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SIGNATURE DE LA CHARTE "CONSOMMEZ LOCAL, CONSOMMEZ ARTISANAL"

Avant de se rendre auprès des com-
merçants du marché couvert à l'oc-
casion de la signature de la charte 
« Consommez local, consommez ar-
tisanal », Nicolas Méary, Maire de 
Brétigny-sur-Orge et Laurent Munerot, 
Président de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Essonne, ont vi-
sité les ateliers de trois entreprises ar-
tisanales remarquables de Brétigny : 
AJ Ateliers des cuivres (spécialiste 
des cuivres), Smig industrie (Usinage 
et mécanique de précision) et L’Art du 
Home (décoration et tapisserie). 

18
mars

13
mars

LE CENTRE DE VACCINATION OUVRE LE SAMEDI

Avec l’arrivée de nouvelles 
doses de vaccin, les horaires 
d’ouverture du centre de Bréti-
gny se sont élargis au samedi 
permettant ainsi d’accélérer 
la cadence de la vaccination. 
Une occasion pour le Maire, 
Nicolas Méary, de se rendre à 
nouveau sur place pour consta-
ter le bon fonctionnement de la 
structure à la rencontre de pa-
tients, des personnels de santé, 
des bénévoles et des agents 
municipaux. 

Fermés en raison de la crise 
sanitaire, V&B et les 3 Bras-
seurs ont organisé au mois de 
mars une opération anti-gas-
pillage afin d’éviter la perte 
de milliers de litres de bière. 
Grâce à la mise sous pression 
dans les bouteilles apportées 
par les clients, ce sont des 
bières locales, artisanales, 
allemandes ou encore belges 
qui ont été sauvées ! Une 
démarche qui a ravi connais-
seurs et curieux.  

OPÉRATION ANTI-GASPILLAGE AUX 3 BRASSEURS

12
mars
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Une cérémonie a été organisée à l’occasion 
de la Journée nationale du souvenir et de re-
cueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc. En comité restreint du 
fait des mesures gouvernementales, anciens 
combattants et élus se sont retrouvés devant le 
Monument aux Morts de l’église Saint-Pierre.

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT  
DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES DE LA GUERRE  
D’ALGÉRIE ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC

19

19

mars

mars

25
mars

NOUVELLES MESURES GOUVERNEMENTALES 

OPÉRATION ANTI-GASPILLAGE AU MARCHÉ COUVERT

Après le parc du Carouge, c’est le parc La Fontaine 
qui s’enrichit d’un arboretum. Tout au long de leur 
promenade, les Brétignolais pourront découvrir les 
panneaux décrivants la grande variété d’arbres 
plantée par les élus du Conseil Municipal des En-
fants et le Maire, Nicolas Méary. 

Lors de la conférence de presse 
donnée par le Premier ministre, 
Jean Castex, le jeudi 18 mars 
2021, il a été annoncé que de 
nouvelles mesures de confine-
ment sont prises et appliquées 
dans 16 départements en France 
dont l’Essonne à compter du ven-
dredi 19 mars au soir minuit, et 
pour au moins quatre semaines. 
Le Maire, Nicolas Méary a réu-
ni le 19 mars au matin le comité 
de direction de la commune pour 
travailler la mise en place des 
mesures gouvernementales dans 
notre ville.

INSTALLATION DES PANNEAUX DE  
L'ARBORETUM AU PARC LA FONTAINE

22
mars

Au marché couvert, Le 
Jardin de Sab lutte contre 
le gaspillage et compose 
sur mesure, à petit prix et 
toute la semaine, des pa-
niers de fruits et légumes 
murs "à cuire". Une dé-
marche écologique mais 
aussi sociale, intéressante 
pour les budgets modestes. 
Malgré tout, les invendus 
sont transmis à des asso-
ciations.

La Réserve Citoyenne de Brétigny continue de gonfler ses rangs. De nouveaux réservistes ont officialisé leur engagement 
par la signature d’un acte d’engagement au Centre de vaccination de Brétigny. Découlant de la forte mobilisation ci-
toyenne et solidaire des Brétignolais depuis le premier confinement, la Réserve Citoyenne est née de la volonté municipale 
de formaliser l'implication des nombreux bénévoles disposés à contribuer aux urgences d'intérêt général. Merci à tous 
pour votre engagement !

26/27
mars

Lors de la conférence de presse 
donnée par le Premier ministre, 
Jean Castex, le jeudi 18 mars 
2021, il a été annoncé que de 
nouvelles mesures de confine-
ment sont prises et appliquées 
dans 16 départements en France 
dont l’Essonne à compter du ven-
dredi 19 mars au soir minuit, et 
pour au moins quatre semaines. 
Le Maire, Nicolas Méary a réu-
ni le 19 mars au matin le comité 
de direction de la commune pour 
travailler la mise en place des 
mesures gouvernementales dans 
notre ville.

SIGNATURE DE LA CHARTE D'ENGAGEMENT DE LA RÉSERVE CITOYENNE



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,

Depuis plusieurs jours, une campagne de propagande indigne a 
été engagée par le maire de Brétigny.
Il a initié une pétition et de coûteux supports de communication « 
avec l’argent des Brétignolais(e)s » contre le passage du taux de 
la taxe sur le foncier bâti de 0% à moins de 3%. 
Le vice-président au département du canton de Brétigny serait 
bien en peine d’expliquer pourquoi ce qu’il a voté au conseil 
départemental en 2016 (+29% d’impôts) est inconcevable au-
jourd’hui à Cœur d’Essonne agglomération dans des proportions 
dix fois moins importantes. 
Pourtant Monsieur Meary sait mieux que quiconque que la situa-
tion financière de Cœur d’Essonne Agglomération était très désé-
quilibrée du fait des arbitrages injustes de l’État dès sa création. 
Il sait combien la mobilisation de notre Agglomération a été forte 
et constante pour accompagner l’implantation de nombreuses en-
treprises qui ont conduit à la création de plusieurs milliers d’em-
plois locaux et entrainé une augmentation d’importantes recettes, 
environ 3,8% par an, soit près de 10 millions d’euros supplé-
mentaires.
Il sait très bien que la situation actuelle est aussi causée par la 
crise du COVID et les graves conséquences de la gestion finan-
cière du SIREDOM dirigée par son ami Xavier Dugoin.
Par contre, il ne vous dit pas qu’il envisage la fermeture d’équipe-
ments ou la suppression de services publics.
Il ne vous dit pas que ses ami(e)s et lui-même proposent de suppri-
mer les aides de l’agglomération aux communes qui représentent 

5,5 millions d’euros chaque année. 
Il ne vous dit pas que cette solidarité avec les communes permet à 
la plupart d’entre elles, notamment les plus petites, d’assurer leur 
équilibre financier sans recourir à l’impôt local.
Mais surtout, notre bon maire ne vous dit pas qu’il est lui-même 
responsable des décisions prises au sein de l’agglomération car 
il a préparé, présenté et voté tous les budgets depuis 2016 car 
le Vice- président de Cœur d’Essonne Agglomération en charge 
des finances c’est lui !!
Discréditer la gestion financière de l’agglomération et être 
vice-président en charge des finances, quelle absurdité !
Monsieur Meary, vous êtes sûrement frappé d’amnésie mais les 
Brétignolais(e)s, eux, n’ont toujours pas digéré les +29 % d’im-
pôts fonciers.
Jusqu’au 8 avril, jour de vote du budget de l’agglomération Cœur 
d’Essonne, les deux conseillers communautaires d’opposition de 
Brétigny, accompagnés des 32 autres élus communautaires, de 
gauche comme de droite, continueront à se battre pour les in-
térêts et la qualité de vie des Brétignolais et des autres Cœur d’ 
Essonniens. 
Jusqu’à cette date, ils travailleront sans relâche, pour trouver la 
meilleure solution.
L’avenir de Cœur d’Essonne Agglomération mérite mieux que des 
manœuvres politiciennes.

Le vote annuel du budget est l’occasion, pour chaque Bré-
tignolais, de prendre en compte les enjeux d’une com-
mune comme la nôtre et pour notre équipe, de réaffirmer 
les priorités du projet municipal que nous défendons. 

Pour 2021, la priorité des priorités reste la gestion de 
la crise sanitaire : dispositifs de sécurité pour les usagers 
des structures et les personnels municipaux, aide aux ac-
teurs associatifs qui connaissent des difficultés, mesures en 
faveur de ceux qui travaillent en première ligne, le virus 
au-delà de toutes les souffrances du quotidien c’est aussi 
des dépenses en plus. 

La seconde grande catégorie de priorités est le respect du 
projet communal, celui qui a été débattu avant l’élection 
et qui a été choisi dans les urnes, même si chacun com-
prend que l’année 2020 a été tellement chamboulée que 
certains dossiers ont pris du retard. Mais tout se fera. 

La troisième priorité budgétaire s’appelle association et 
jeunesse. Deux catégories qui sont exposées au grand 
vent de la crise. Malgré la baisse des activités pour cer-
taines associations, nous avons choisi de maintenir la part 
des subventions d’encadrement pour les aider à traverser 
la crise sanitaire. 

De même, bien que certaines activités aient dû être an-
nulées, le budget du service jeunesse a également été 
maintenu pour pouvoir accompagner la reprise lorsque le 
contexte sanitaire le permettra. 

Par ailleurs, les temps qui s’ouvrent nous conduisent à 
consacrer nos crédits d’investissement à la construction 
d’une nouvelle école, indispensable si nous voulons suivre 
l’évolution démographique de Brétigny. Mais aussi à la re-
construction du site de l’ancien CFA qui nous ouvre un fort 
potentiel. Sur un autre sujet structurant pour la commune, 
la concertation sur le cœur de ville sera lancée dès que 
cela sera de nouveau possible. Brétigny pourra bénéficier 
d’un cœur de ville fort, animé et attractif. 

À Brétigny, nous dépensons en fonction de nos moyens. 
C’est tout ce qui nous sépare des orientations envisagées 
par l’agglomération. Vous êtes nombreux, à Brétigny 
comme ailleurs, à avoir pétitionné contre la déraison de 
l’agglomération de créer un nouvel impôt. Ce mois-ci, 
les choses se décideront. Chacun a ses arguments, sa lo-
gique, et le vote tranchera. Nous continuons à dire qu’il 
faut des efforts justement répartis car tout ne doit pas être 
mis sur le dos des habitants. 
Votre majorité municipale

Tribune 
des élus de la majorité

Tribune 
des élus de l’opposition
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Steevy Gustave, Sylvie Daeninck, Michel Pouzol, 
Sabrina Nouri, Christian Champion, Sandra Afonso 
Machado, Nourdine Moukaddi, Chloé Cilia



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

 NAISSANCES 

Mouhcine-Zakaria ALI (5 février) • 
Gülüzar CELEN (5 février) • Victoria 

KERNEVEZ (8 février) • Milo CEDRONE 
(10 février) • Esmée THIMOTHE DAVIN 
(11 février) • Lina-Rose ZUNINO (12 
février) • Elijah BONOU (12 février) • 
Sori NDIAYE (12 février) • Léo REHEL 
(15 février) • Cham MATONDO MPESE 
WASSISSWA (15 février) • Natys BASTIAN 

(18 février) • Lenny MBOUNGOU (19 
février) • Lara ROUX (21 février) • Aras POLAT (22 février) • Samson JOUAN (22 février) • 
Noah MERCAN (25 février) • Keyla TAKOUDJOU KAMDEM (26 février) • Lexie ECK (1er mars) 
• Virgile MASSIER ZYWICKI (4 mars) • Alex DZIEWULSKI (4 mars) • Dina BOURAOUI (4 mars) 
• Louisa MOHAMED (5 mars) • Léo VANDERSTIGGEL (5 mars) • Nicolas PHU (7 mars). 
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGE 

Jason AMIENS et Marine TAWFIK (12 février) • Kenneth OKOEGUALE et Hadja KOUROUMA 
(13 février) • Hamid DJELLAL et Imène ALIOUI (19 février) • Arnaud SIVIGNON et Audrey LE 
GUYADER (20 février) • Kévin HARRISON et Léa MAYART (6 mars) • Moussa MAZOUZ et  
Hanane ZANANE (6 mars). 
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DECÈS 

Renée LANGLOIS veuve BRUNERIE (7 février) • Sylvie GONCALVES épouse SIMAO DIAS (9 
février) • Lucette DROUIN veuve HAGARD (9 février) • Marie-Rose DUPONT veuve BACCALA 
(11février) • Colette GARIN épouse MAZURÉ (14 février) • Philippe LORRE (16 février) • Michel 
VAILLANT (17 février) • Colette PIERS (19 février) • Yolande HEISBOURG veuve DUBOIS (24 
février) • Makhlouf SADAOUI (27 février) • Marcel DEVALETTE (7 mars) • Corinne BIARD 
épouse BATAILLE (8 mars) • Paulette LAPALU veuve SENTUBERY (10 mars).
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

Joseph GARNIER (né le 21 septembre 2020)



 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  
SUR L'ESPACE PUBLIC
La Brigade Action Rapide est joignable 
7 jours/7 : 01 60 84 90 52
brigadeactionrapide@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 4 AVRIL 
Pharmacie Briard
rue du Clos de la Ferme 
Bondoufle - 01 60 86 41 87 

DIMANCHE 11 AVRIL 
Pharmacie de la Tour
14, place du Marché 
Montlhéry - 01 69 01 00 45 

DIMANCHE 18 AVRIL 
Pharmacie Hamani
Centre commercial Bois des Roches
St-Michel-sur-Orge - 01 60 15 22 83  
 
DIMANCHE 25 AVRIL  
Pharmacie du Cottage
105, avenue du Président Allende 
Sainte-Genevieve-des-Bois 
01 60 15 03 03 

DIMANCHE 2 MAI
Pharmacie Maudet
31-33, grande rue 
Marolles-en-Hurepoix - 01 69 14 89 49 

DIMANCHE 9 MAI 
Pharmacie Nghiem
54, boulevard Aristide Briand
Savigny-sur-Orge - 01 69 44 63 07 
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LA VILLE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
accompagne la lutte contre la COVID-19

En avril 
NE VOUS DÉCOUVREZ 

pas d’un fil 

 www.bretigny91.fr    bretignysurorge    @Bretigny91

Ensemble, respectons les gestes barrières, 
protégeons nous les uns les autres !

*Par arrêté préfectoral du 4 mars 2021, le masque est obligatoire sur tout le territoire de l’Essonne, 
le non port du masque est une infraction passible d’une amende forfaitaire de 135 €

À BrÉtigny, 
le port du masque est obligatoire*


