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En ce mois de mai qui commence, le dossier re-
vient sur celles et ceux, agents municipaux, délé-
gataires, citoyens, qui s’engagent, qui travaillent à 
la concrétisation du « big-bang propreté » que nous 
avons souhaité mettre en œuvre depuis le début de 
ce mandat municipal. Changement de délégataire 
et renforcement du budget, nouveaux moyens pour 
la « Brigade Verte » de la police municipale, créa-
tion d’une « Brigade Action Rapide » pour traiter 
les problèmes le plus vite possible, participation 
citoyenne. Ce sont des moyens importants qui 
sont mobilisés, ce sont surtout des femmes et des 
hommes qui s’engagent pour la qualité du cadre de 
vie. Ce dossier leur rend hommage. Vous avez été 
nombreux ces derniers mois à nous signaler les pro-
grès que vous avez pu constater, certains même ont 
déjà fait part de leur satisfaction suite à l’interven-
tion de la nouvelle « Brigade Action Rapide », merci 
pour ces encouragements, même s’il reste encore 
des points ou des secteurs plus difficiles. Surtout 
n’oublions pas que le meilleur moyen de garder la 
ville propre c’est de ne pas la salir, c’est de respec-
ter nos règles de vie collective.

Au début du mois d’avril, le conseil communautaire 
s’est réuni, pour aborder notamment la question du 
budget et de la création éventuelle d’un nouvel im-
pôt. Depuis le débat d’orientation budgétaire qui 
en avait évoqué la possibilité, nous sommes nom-
breux à nous être mobilisés contre la création de 
cet impôt communautaire. Nombre d’élus et no-
tamment les maires de cinq communes de l’agglo-
mération ont défendu une position différente, qui 
refusait la création d’un impôt communautaire sur 
le foncier bâti. Vous avez également été nombreux 
à nous soutenir, à nous encourager, à signer la pé-
tition. Jusqu’au bout nous avons cherché à faire des 
propositions. Nous avons proposé un amendement 
au projet de budget qui aurait permis de ne pas 
créer ce nouvel impôt. En votre nom, nous avons dit 
que face aux difficultés budgétaires que l’agglomé-
ration doit affronter, il fallait répartir l’effort, pour 
ne pas faire peser l’intégralité du redressement sur 
les habitants. Nous avons défendu l’idée qu’en 
matière de gestion publique, il faut faire preuve de 
sobriété. Il faut dépenser et investir en fonction de 
ses moyens, et ne pas toujours chercher à dépen-
ser davantage, ou à toujours vouloir élargir son 
périmètre d’intervention à la place des communes. 

Jusqu’au bout nous avons cherché à convaincre, à 
proposer une solution conforme à nos idées et sus-
ceptible de prendre en compte les préoccupations 
des autres membres du conseil communautaire. Au 
terme d’un long débat, parfois tendu et peu respec-
tueux des points de vue et des personnes, l’amen-
dement a été rejeté, le budget a été adopté et le 
nouvel impôt communautaire a été créé. Nous le 
regrettons vivement car nous savons que cela aura 
des conséquences pénibles pour nombre de nos 
concitoyens alors qu’un autre chemin était pos-
sible. C’est le jeu de la démocratie, une majorité de 
conseillers communautaires a voté pour la création 
de l’impôt, mais ce combat n’était pas vain, nous 
avons défendu des idées pour l’avenir. Il faut main-
tenant poursuivre le travail collectif dans l’intérêt du 
territoire, nous continuerons à porter le point de vue 
de Brétigny et à défendre le principe d’une inter-
communalité sobre, au service des communes. Un 
grand merci à toutes celles et ceux qui se sont mo-
bilisés avec nous malgré les difficultés accrues liées 
au contexte sanitaire, en démocratie c’est aussi cela 
qui permet d’avancer.

***

Nous avons tous été horrifiés, terriblement attristés, 
par l’assassinat d’une fonctionnaire du commissariat 
de Rambouillet par un islamiste radicalisé. Au-delà 
de l’horreur, au-delà de la tristesse, un tel acte nous 
interpelle. L’enquête le précisera, mais son acte n’a 
apparemment pas été commandité par une organi-
sation terroriste identifiée. Il semble que sa dérive 
personnelle l’ait conduit à se radicaliser et à être 
sensible à des idéologies mortifères. Oui, malheu-
reusement les idées peuvent être meurtrières, il suffit 
qu’un homme à la dérive se les approprie. C’est 
notre responsabilité collective d’être intransigeants 
sur nos valeurs, sur la laïcité, sur notre cadre répu-
blicain, sur le refus absolu de la violence. Ceux qui 
d’une manière ou d’une autre, cherchaient hier des 
excuses, relativisaient, ou trouvaient des raisons à 
la décapitation de Samuel Paty ont aujourd’hui une 
part de responsabilité. Un tel drame nous rappelle 
aujourd’hui tout simplement que celles et ceux dont 
le métier est de nous protéger sont malheureuse-
ment particulièrement exposés. Nous devons aussi 
leur exprimer notre gratitude et les assurer de notre 
soutien.

Un dernier mot, en ce début mai, au moment où 
les promenades sont particulièrement agréables, 
pour saluer le travail de fleurissement réalisé par 
les agents de la commune, n’hésitez pas, bien sûr 
en respectant les gestes barrières et les consignes 
sanitaires, à arpenter les parcs de Brétigny, ils sont 
de toute beauté. 

Le Maire
Nicolas Méary
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LE PARC DU CHÂTEAU DE LA FONTAINE
haut en couleur !
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LE PARC DU CHÂTEAU DE LA FONTAINE
haut en couleur !

30 000 BULBES AU PARC LA FONTAINE
Les agents de la Régie des Espaces Verts entretiennent 500m2 de surface 
de massifs fleuris tout au long de l’année. La Ville a recours à la plantation 
régulière de bulbes pour assurer un fleurissement pluriannuel de ses espaces 
verts. Ainsi, en novembre 2020, 30 000 bulbes botaniques ont été plantés 
dans le Parc du château La Fontaine grâce à une technique de plantation 
mécanisée. Tulipes, Allium et Narcisses fleuries offrent aujourd’hui aux 
promeneurs un spectacle coloré le long des allées.

Le petit conseil jardinage : la culture des tulipes botaniques
Les tulipes botaniques, sont issues des espèces types présentes dans la 
nature et de leurs hybridations. Pour fleurir abondamment, elles ont besoin 
de plusieurs heures de plein soleil par jour. Vivaces et rustiques, une fois 
plantées, elles resteront en place toute l'année, se multipliant et créant de 
beaux ensembles au fil du temps. Seul impératif à respecter pour les voir 
refleurir : les laisser faire leurs réserves en attendant la complète fanaison 
du feuillage avant de le couper. Si ce paramètre est respecté, les bulbes 
auront le temps de forcir pour pouvoir repartir de plus belle l'année suivante. 
Il faudra éviter de trop arroser la zone où les tulipes sont en repos durant 
cette période. Une fois le feuillage bien fané, vous pourrez en profiter pour 
diviser les touffes vieillissantes. Cette opération se pratique environ tous les 
3 ou 4 ans.

LE FAIT DU MOIS
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Notre ville est toujours moins propre que nous 
le souhaiterions. Voilà pourquoi, la municipa-
lité s’attache à défendre le cadre de vie des 
Brétignolais et à renforcer progressivement les 
moyens et les dispositifs alloués à la propreté 
urbaine.

La Brigade Verte a été créée en 2019 au 
sein de la police municipale pour accroître 
les effectifs et les moyens de lutter contre les 
incivilités et infractions à l'environnement.  

Nouvelle étape en octobre 2020, le change-
ment de délégataire de nettoyage de 
la voie publique qui permet aujourd’hui aux 
services de l'environnement, de la propreté 
et de la voirie de se réorganiser. 

Dernière née, la Brigade Action Rapide 
est opérationnelle 7  jours sur 7 depuis le 1er 
avril. Le recrutement d'agents supplémentaires 
et l'affectation de ces missions spécifiques 
permet de redéployer les équipes municipales 
sur un piquetage plus large et plus fréquent. 

La propreté est aussi l’affaire de tous. Ainsi, la 
Ville et ses partenaires associatifs proposent 
régulièrement des actions de prévention et de 
mobilisation citoyenne pour participer 
activement à l’amélioration de notre cadre 
de vie.

Focus sur la coordination entre les différents 
acteurs au service de la propreté de notre ville ! 

BIG BANG PROPRETÉ 
Dans les coulisses de la mise en œuvre 
du plan de propreté renforcé



Olivier Ducarteron
Responsable des exploitations
Société Europe Services Voirie

“Nous avons doublé les 
effectifs par rapport au 
précédent marché. Le 

piquetage par exemple, 
réalisé auparavant le mardi et 

le vendredi, est assuré désormais 
tous les jours de la semaine. L'entreprise a pour 
mission de maintenir en état de propreté et de 
salubrité toute la voirie ouverte à la circulation. 
Il s'agit de l’espace public en général mais 
également du domaine privé 
de la ville, en particulier les 
cours d’école.

Il nous a paru utile de renforcer 
très significativement les 

moyens matériels et humains 
déployés pour la propreté de 

la ville. Ainsi, nous avons fait 
le choix d'un prestataire de 

grande qualité qui intervient 
en complément des actions 
du service environnement 
pour assurer la réussite de 

notre « Big Bang » propreté.
Nicolas Méary

Maire de Brétigny-sur-Orge

DÉTAIL DES 
PRESTATIONS ASSURÉES  : 

 Balayage mécanique et manuel des 
chaussées et caniveaux
 Balayage et lavage des trottoirs du 
centre-ville, du souterrain de la gare
  Nettoyage d’espaces publ ics , 
cheminements piétons, parkings dont la 
place du 11 novembre y compris l’espace 
entre les jardinières et le trottoir, la place 
du marché, les squares du centre-ville
 Balayage des cours d’écoles
 Vidage des corbeilles de propreté et 
ramassage au pied des corbeilles des déchets 
issus de l’ilotage des agents de la commune

Le renouvellement du marché public consacré 
au nettoyage des espaces publics et de la voirie,  
en octobre 2020, a permis à la municipalité de 
franchir un nouveau cap dans la mise en œuvre 
de son plan de propreté renforcé. 

DÉLÉGATAIRE DE PROPRETÉ : 
RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ ET 
MOYENS AUGMENTÉS
Retenue par la Commission d'appels d'offre pour 
la qualité de ses prestations, l'entreprise Europe 
Services Voirie contribuera à la propreté de la 
ville pour les 4 prochaines années. Des marges 
de manœuvre budgétaires issues d'une gestion 
rigoureuse des finances de la commune autorisent 
l'augmentation significative des moyens alloués à 
la propreté urbaine.  Ainsi, le budget consacré au 
nettoyage et au balayage des espaces publics est 
augmenté de près de 30%.

PROPRETÉ URBAINE 
Une entreprise  
délégataire  
plus musclée

Vidage des corbeilles
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Yannick
Agent de surveillance 
de la voie publique

“Les caméras et pièges 
photos sont des outils de 
travail efficaces. Même si 

l’identification n’est pas 
systématique, elles produisent 

globalement des résultats 
remarquables. Les verbalisations ont été 
dissuasives. On a beaucoup moins de cartons, 
de déchets verts et de gravats sauvagement 
déposés.

Grâce aux moyens mis en 
place et à la persévérance des 
équipes de la Brigade Verte, 
les incivilités en matière de 
dépôts sauvages sont en net 
recul à Brétigny. Un constat 

encourageant qui invite à 
poursuivre les efforts en matière 
de prévention et de répression.

Bernadette Marchal
Conseillère municipale déléguée à la sécurité et 

à la réserve communale citoyenne.

+ LES MISSIONS DE LA BRIGADE VERTE : 
 Détecter les dépôts
 Identifier les auteurs
 Rédiger des procédures à destination du 
Tribunal de Police et les arrêtés de mise en 
demeure lors de dépôts chez les particuliers
 Signaler des lieux de dépôt auprès de la 
Brigade Action Rapide du service environnement 
de la ville pour procéder au ramassage des 
déchets

BRIGADE VERTE 
La lutte contre les 
dépôts sauvages 
porte ses fruits

La municipalité renforce sa lutte contre les dépôts 
sauvages grâce à des moyens matériels supplé-
mentaires alloués à la Brigade Verte. Objectif : 
pouvoir identifier les personnes responsables 
de ces amoncellements de déchets, nuisibles au 
cadre de vie, au bien-vivre ensemble et coûteux 
pour les services de la ville qui procèdent à leur 
évacuation.

UNE ACTION EFFICACE DANS LA DURÉE
La lutte contre les dépôts sauvages porte ses fruits ! 
Les agents de la police municipale en témoignent : 
depuis la création de la Brigade Verte en 2019 et 
la mise en œuvre de mesures plus fortes, les dépôts 
sauvages ont considérablement réduit. Ce dispositif 
s'accompagne de l’instauration de la redevance 
d’enlèvement qui, en plus de l’amende, durcit les 
sanctions applicables et fait participer les contreve-
nants au nettoyage.

DES ÉQUIPEMENTS DE  
CONTRÔLE PAR L'IMAGE
Par ailleurs, la municipalité procède depuis 2019 à 
l’installation progressive d'un important système de 
vidéoprotection qui entame aujourd'hui la phase 2 de 
son déploiement. En complément des 40 caméras de 
vidéoprotection pilotées à distance depuis le Centre 
de Supervision Urbaine, la police municipale est 
équipée également d'outils de contrôle par l'image 
plus légers et discrets tels qu'une caméra nomade 
et des pièges photos, à même de pouvoir constater 
les infractions à l'environnement  commises à des 
heures et en des lieux peu fréquentés. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
 Allô l’Agglo 0 800 293 991 (appel gratuit) 
 Toutes les modalités de collecte sur :
coeuressonne.fr rubrique "Votre quotidien"
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BRIGADE 
ACTION RAPIDE 
Des interventions  
7 jours sur 7
Depuis le 1er avril, la Ville est dotée d’une Brigade 
Action Rapide à même de pouvoir répondre, sur 
signalement et dans les plus brefs délais, à des 
interventions sur le domaine public liées à la 
propreté urbaine, à la voirie et aux espaces verts.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR UNE 
MEILLEURE RÉACTIVITÉ

La Brigade Action Rapide renforce et prolonge l’action 
des équipes de l’environnement qui œuvrent sur le 
terrain pour assurer la propreté et l'entretien du mo-
bilier urbain. Constituée de 2 agents supplémentaires 
et d'équipements matériels dédiés, elle est joignable 
et en mesure d'intervenir du lundi au dimanche de 
sorte à ce que les nuisances signalées sur l'espace 
public puissent être prises en compte dans les meilleurs 
délais. Les signalements sont traités immédiatement à 
réception par un secrétariat installé au Centre Tech-
nique Municipal. Il donne suite aux doléances qui lui 
parviennent par mail, téléphone ou via Facebook.

Adeline Sayli
Secrétaire en charge 
du traitement des demandes

“Nous disposons d’un 
ensemble d’outils 
numériques pour assurer 

le traitement des demandes 
et la fluidité des échanges 

entre les agents, le secrétariat, 
les responsables d'équipe, les élus référents et 
les usagers. Des relevés photos avant et après 
intervention permettent de rendre 
compte rapidement des actions 
menées sur le terrain. 

La Brigade Action Rapide 
permet de réduire les 

délais d'intervention. Les 
équipes gagnent du temps 
et peuvent assurer plus de 
piquetage dans les rues.

Giorgio Cerisara
Conseiller municipal délégué à la Brigade 

Action Rapide. 

CADRE DES INTERVENTIONS :
 Propreté : Dépôts sauvages, corbeilles débordantes, 
déjections canines, tags, salubrité
 Voirie : Nids de poule, sécurisation, absorbant, 
mobilier urbain endommagé
 Espaces verts : Branches menaçantes, entretien lié à 
un manque de visibilité
 Aires de jeux : Sécurisation et petites réparations

Vous constatez un problème sur l’espace public ?
La Brigade Action Rapide est joignable 7 jours/7:

 brigadeactionrapide@mairie-bretigny91.fr
 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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DEUX QUESTIONS 
à Alain Girard

Dans le cadre de l’opération Essonne verte,  
Essonne propre, une nouvelle opération de 
nettoyage coordonnée par la Ville  se déroulera 
le samedi 29 mai de 9h à 12h.
Rendez-vous :
 devant la mairie pour la promenade citoyenne, 
 au parking Taillefer pour le parcours des 
chemins piétons et le bord de la rue de Leuville
 au parking rue de Valorge pour le bord de 
rue et les chemins piétons adjacents

Inscription obligatoire  
au  01 60 84 90 50
Consultez les évènements Essonne 
Verte, Essonne Propre en flashant le 
QRCode ci-contre

Comment la Ville travaille-t-elle 
avec le nouveau délégataire de 
propreté ?
Nous avons un interlocuteur dédié 
et la possibilité d'ajuster des 
prestations complémentaires en 
fonction de nos besoins. Grâce à 
des interventions plus régulières, 
à une meilleure coordination 
avec nos services, et à la qualité 
technique des prestations de la 
société Europe Services Voirie, la 
ville est plus propre.

Comment s’articulent les 
différentes équipes au service de 
la propreté ?
La Brigade Action Rapide créée en 
avril est un outil supplémentaire pour 
l’équipe de l’environnement afin de 
répondre aux besoins de notre ville. 
Son action est complémentaire à 
celle du délégataire de propreté 
urbaine et les agents œuvrent en 
étroite coopération avec la Brigade 
Verte dès lors qu'un dépôt sauvage 
est repéré. 

MOBILISATION  
CITOYENNE 
La propreté,  
l’affaire de tous !
La Municipalité déploie des moyens importants 
en renforçant le plan de propreté. Toutefois, notre 
environnement et notre cadre de vie sont l'affaire 
de tous et chaque Brétignolais peut agir, à l’échelle 
de son quartier ou de la ville.

ACTION PROPRETÉ À  
CLAUSE BOIS-BADEAU

Ils étaient une quarantaine d’habitants à se mobiliser 
samedi 10 avril pour le nettoyage de printemps du 
quartier Clause Bois-Badeau. Des brétignolais de tous 
âges se sont impliqués dans cette démarche écologique 
et citoyenne. 

Les agents municipaux et les membres de l’association 
Clause Bois-Badeau ont accueilli les participants dans le 
respect du protocole sanitaire. Répartis par groupes de 
six personnes maximum, ils sont partis à la chasse aux 
détritus sur l’ensemble de l’écoquartier. Pour certains, 
ce geste allait de soi et correspondait à des valeurs 
personnelles. Une mobilisation citoyenne qui améliore 
perceptiblement notre cadre de vie!

Munis de pinces, de gants, d’un sac de tri et d’un 
sac d’ordures ménagères, les participants se sont 
attaqués aux mégots, débris de verre ou masques 
qui dégradent notre cadre de vie. Une action de 
sensibilisation pour les grands et les petits, qui donne 
de bonnes habitudes et apprend les bons gestes. 

Sans appartenir au quartier, des habitants s’impliquent 
dans l’entretien des espaces publics. Une manière 
d’agir activement pour  préserver notre environnement.

Sandy « Je viens d’emménager 
et je traverse le parc Clause 

Bois-Badeau tous les jours 
pour aller à la gare. J’ai des 
valeurs écologiques et je 
souhaitais m’investir dans une 
association près de chez moi. 

En plus, ça bénéficie à mon 
quartier ! » 

Damien « Je sensibilise souvent 
mon fils sur le fait de ne pas 
jeter ses déchets par terre. Là, 
en voyant les ordures autour 
de ses jeux dans le parc, il 

comprend pourquoi ! » 

Jennifer et Emy « On n’habite 
pas le quartier mais ma fille 
vient souvent jouer au parc. Ce 
genre d’action inculque les va-
leurs écologiques aux enfants, 

c’est un geste concret. » 

Récupération par la Brigade Action Rapide 
des déchets collectés par les habitants
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Avec l'aide des associations de la protection 
animale, la municipalité organise depuis 2016 
le suivi sur le terrain des foyers de surpopulation 
de chats. Elle signe désormais la convention de 
partenariat "Chats libres" de la Fondation 30 
Millions d'Amis, et soutient l'action des bénévoles 
qui œuvrent au quotidien pour un contrôle de 
la reproduction des chats et l'équilibre de leur 
population.

SURPOPULATION DE CHATS ERRANTS
Depuis 2015, l'animal est reconnu dans le code civil 
comme un « être vivant doué de sensibilité ». Gérer 
et prendre soin des populations animales est donc 
une responsabilité et un devoir pour l'être humain. 
Or Brétigny connaît, comme beaucoup de villes, une 
surpopulation généralisée de chats errants qui ne sont 
pas identifiés ni stérilisés, voire abandonnés. Nombre 
de bénévoles n'ont pas attendu cette historique 
évolution du droit pour lutter contre la surpopulation 
des chats tout en respectant l'animal. C'est un service 
quotidien et de longue haleine qu'ils rendent à la 
collectivité en sachant réguler à terme la population 
de chats sans maltraiter cet animal et dans le respect 
de la loi.

CAMPAGNE DE STÉRILISATION
Réguler une population animale nécessite une stratégie. 
La campagne « Chats libres », conduite à Brétigny, 
vise à stériliser les chats errants qui vivent déjà sur le 
territoire puis à les réintroduire après identification. 
Ainsi, la population se régule progressivement. En 
partenariat avec des vétérinaires, les associations, 
financièrement aidées par la Ville et la Fondation, 
procèdent au suivi de la population, à la capture 
et à la stérilisation des chats errants et assurent le 
nourrissage de ces animaux alors enregistrés au titre 
de « chats libres ».

CHATS LIBRES
Réguler la 
population de chats  
pour le bien-être de 
l'espèce

CE QU'IL FAUT SAVOIR : 
 Depuis 2012, l'identification des chats 
est obligatoire sous peine d’une amende 
de 750€
  Environ 100 000 animaux sont 
abandonnés chaque année en France. 
L’abandon sur la voie publique est passible 
de 30 000€ d’amende et de 2 ans 
d’emprisonnement.

NOURRISSEURS ET TRAPPEURS : 
L'ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES DE LA 
PROTECTION ANIMALE
L'hygiène publique oblige à limiter les populations 
d'animaux errants. Ce faisant, nourrir un animal sans 
propriétaire est une responsabilité. Signataire d'une 
convention de partenariat, la municipalité autorise 
cependant les bénévoles des associations de protection 
animale reconnues à procéder au nourrisage des chats 
libres dans le cadre d'un programme de stérilisation. En 
revanche, aucun particulier n’est autorisé à nourrir les 
chats libres, hors du cadre associatif et sans convention 
de partenariat. 

Les nourrisseurs et nourrisseuses offrent de leur temps 
pour connaître les chats de leur quartier. Ils sont 
indispensables au bon fonctionnement du programme 
« Chats libres » (nourrissage, lien de confiance, 
trappage, stérilisation, identification, soins, maintien 
dans le lieu d’habitat). Nous invitons chacun à respecter 
leur travail.

Le trappage est un travail de longue haleine avec 
le nourrissage pour permettre l’identification et la 
stérilisation des chats errants afin qu’ils puissent devenir 
des chats libres ou à défaut pouvoir être adoptés.

CONTACTS ET NUMÉROS UTILES

> SPA refuge de Chamarande : 
www.la-spa.fr/chamarande
> Pattes d'soucis Marcoussis : 
www.pattesdsouci.com
> 1001 Moustaches : 
www.facebook.com/milleetunemoustaches
> La plateforme de l'adoption responsable 
https://www.secondechance.org/
> L'étoile féline : www.letoilefeline.fr
> 30 millions d'amis : 
www.30millionsdamis.fr
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avril, l’ensemble du territoire a de nou-
veau été confiné. Heureusement, les 
Brétignolais ont pu compter sur le soutien 

du centre socioculturel, qui a su maintenir la majorité 
de ses services tout au long de la crise sanitaire. 

En

LE CENTRE SOCIOCULTUREL
Toujours présent pour les Brétignolais

Le centre socioculturel au service de 
l’épanouissement des habitants

Le centre socioculturel a pour objectif de mener des 
actions sociales au sens large et de créer du lien 
entre les habitants pour un meilleur vivre ensemble. 
Il propose des occasions de rencontres et d’échanges 
autour d’activités. À l’écoute de la population, les 
actions menées correspondent autant que possible 
à ses besoins et attentes. 

Il est également un soutien indispensable à l'ouverture 
vers l'égalité des chances et offre des opportunités 
d’épanouissement sur le territoire grâce à la mosaïque 
d’activités qu’il met en place.

Continuité des services du centre socioculturel 
pendant la crise sanitaire

Grâce à l’engagement de tous, le centre socioculturel 
s’est adapté au contexte pandémique et a continué 
de proposer ses services à la population. 

Premier confinement, premiers défis

Le premier confinement a mis l’ensemble de la popu-
lation face à une situation inédite : la distanciation 
sociale. Très vite, conscient des enjeux liés à l’isole-
ment, le centre socioculturel a réagi et a contacté ses 
adhérents par téléphone, par mail ou via des groupes 
d’échanges et de paroles créés suite à la crise. 

Dans le but de maintenir le lien et pour répondre aux 
besoins des familles qui devaient désormais faire 
l’école à la maison, une newsletter bi-hebdomadaire 
a été créée. Celle-ci a donné beaucoup d’idées de 
jeux à faire chez soi, de tutoriels créatifs, de recettes 
culinaires, de sites internet à consulter, de lectures et 
d’activités physiques adaptés aux plus petits et aux 
plus grands.    

Aussi, afin d’assurer une continuité de ses services, 
le centre socioculturel a maintenu autant que possible 
les activités qui pouvaient l’être au format digital. Pour 
éviter une fracture numérique, les agents municipaux 
et bénévoles ont accompagné les familles et animent 
désormais un atelier d’aide à la connexion à distance.

LES MISSIONS 
DU CENTRE SOCIAL :

• Permettre aux habitants de s’exprimer 
à travers des actions culturelles, soli-
daires, citoyennes.

• Soutenir et valoriser la parentalité.

• Accompagner les initiatives et projets 
des habitants.

• Favoriser l’insertion sociale, lutter 
contre les discriminations sous toutes 
ses formes.

• Permettre la rencontre des cultures et 
des individus de tous âges, développer 
la diversité et le respect des différences.

+ INFOS : sur le centre socioculturel 
et son actualité

Sylvie et Myriam
Bénévoles et adhérentes 
au centre socioculturel

« Malgré les mesures sanitaires 
en constante évolution, le centre 
a été très réactif et a toujours 
maintenu le lien avec nous, ses 

usagers. Il nous a responsabilisé et nous avons 
pu maintenir les activités dans une confiance réci-
proque et bienveillante. »



Renouveau et continuité

Depuis janvier, le centre socioculturel, arrivé à 
l’échéance de son projet social 2017-2021, travaille 
en collaboration avec partenaires, agents, élus, 
bénévoles, usagers et habitants pour proposer un 
nouveau projet en adéquation avec les besoins et 
attentes des parties prenantes. 

Constance malgré la crise  

Avec l’été est venue une accalmie : les spectacles à 
destination du jeune public et les activités ont repris 
en extérieur ou avec un nombre limité de personnes 
par salle. Le présentiel avec un système de roulement 
a permis à tous les adhérents d’en profiter.

Le centre socioculturel a également eu à cœur d’assu-
rer la continuité éducative qu’il offre habituellement. 
Plusieurs groupes allant du CP à la 3ème ont ainsi 
profité du soutien à la scolarité et d’éveil durant les 
CLAS et l'éveil culturel l'été, puis durant le Club Coup 
de Pouce Clé et les concerts de poche.

À la rentrée, les adhérents ont pu partager des 
moments de convivialité et de détente à l’occasion 
de la Fête de rentrée et du Week-end zen, avant de 
reprendre la plupart des activités en distanciel à partir 
de la fin octobre.

Reconfinés mais pas mis de côté

Le centre a de nouveau répondu présent pendant le 
confinement d’avril pour éviter l’exclusion et maintenir 
le lien avec les brétignolais. En visio, les adhérents ont 
pu profiter de leurs cours d’improvisation, de couture 
et de loisirs créatifs. En présentiel, les enfants ont eu 
accès aux « ateliers terre », au CLAS et au Coup de 
Pouce Clé. Le centre a également accueilli les cours 
de zumba, les Ateliers sociolinguistiques (ASL), les 
ateliers Main dans la main et a assuré le Temps 
d’accueil parents-enfants, la permanence d’accès 
aux droits et la permanence d’insertion sociale et 
professionnelle.

Aujourd’hui à l’étape du bilan et du diagnostic, c'est 
le moment de réinterroger les habitants et les membres 
du centre et de s'interesser à une nouvelle analyse des 
chiffres et aux études menées notamment par la CAF, la 
MDS, Pôle Emploi, la Mission Locale et l’INSEE afin de 
déterminer l’orientation du projet social 2022-2025. 

Vous aussi, donnez votre avis :  
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

Fathi BENJEBRIA
Chef de service au Centre 
Socioculturel et Politique de la Ville

« Le projet ne peut aboutir que si 
tout le monde continue de s'im-
pliquer : la ville, les associations, 
les bénévoles, les adhérents, les 

habitants… C’est ainsi que le projet des quatre 
prochaines années répondra aux attentes et aux 
besoins de la population. Par ailleurs, il ne s’agit 
pas d’une rupture dans les démarches en place 
mais de la poursuite des changements initiés. »

En complémentarité avec le 
travail quotidien au sein des 

structures socioculturelles, les 
médiateurs ont une présence 

régulière au sein de l’ensemble 
des quartiers de la ville assurant 
ainsi une continuité dans le lien 

avec les familles
Christiane Lecoustey

Adjointe au Maire déléguée aux Affaires 
sociales, au CCAS, à la Santé, à la 
Politique de la ville et au Patrimoine

LES DIFFÉRENTS LIEUX  
DU CENTRE SOCIOCULTUREL

> Ludothèque :
Rue des Noyers
01 60 84 15 73
> Centre La Fontaine :
20, allée des Cèdres
01 60 84 36 25
> Espace Nelson Mandela :
4, avenue Maryse Bastié
01 60 85 53 40

+ Le Ludi’drive
Pour parer à la fermeture de ses locaux, la 
ludothèque offre depuis l’été dernier un tout 
nouveau service à ses adhérents : le Ludi’drive !

Consultez le en ligne et convenez 
d’un créneau pour le retrait du jeu.
Contacts :

 tel 01 60 84 15 73

+ La newsletter mensuelle 
Adhérents, inscrivez-vous à la newsletter men-
suelle pour recevoir les informations relatives 
aux ateliers, les tutoriels créatifs (couture, 
scrapbooking, loisirs créatifs…), les coups de 
cœur de la Ludothèque, les informations liées 
aux Permanences d’accès aux droits et les 
retours en images de la vie au Centre.
  c.nicot@mairie-bretigny91.fr

Concerts de poche

  centrescocioculturel@mairie-bretigny91.fr 
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RETOUR   sur le Conseil municipal 
du jeudi 1er avril 2021 

UN NOUVEL ADJOINT et de nouvelles délégations 
pour l’équipe municipale

À la suite du conseil municipal, le Maire a procédé à 
des évolutions de délégations pour trois membres du 
conseil municipal.

Clément Margueritte a été élu Adjoint 
au Maire par le conseil municipal. 
Brétignolais de naissance, il fait partie 
de l’équipe municipale depuis 2014 
et était conseiller délégué en charge 
du développement économique et 
de la ville numérique depuis 2020. 

Il conserve ces délégations afin de poursuivre notam-
ment le déploiement du plan du numérique dans les 
écoles et celui de la fibre optique. En tant qu’adjoint 
au Maire, Nicolas Méary a complété ses attributions 
en le nommant délégué à la transition écologique et 
aux mobilités. Deux domaines nécessitant une bonne 
connaissance des collectivités territoriales et des enjeux 
du territoire que Clément Margueritte pratique au 
quotidien dans le cadre de son métier de Directeur de 
cabinet d’une commune du Département. A 27 ans, 
le nouvel adjoint très attaché à l’identité de Brétigny 
entre ville et campagne se voit confier des délégations 
complémentaires pour développer les projets agricoles 
et forestiers et valoriser l’attractivité de notre ville, 
tournée vers l’avenir.

Bernadette Marchal, est désormais conseillère déléguée 
à la Sécurité et à la Réserve Citoyenne. Deux déléga-
tions qui comptent particulièrement pour Bernadette, 
médecin à la retraite, très impliquée actuellement dans 
la coordination du centre de vaccination. 
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> Adoption du budget : Le budget 2021 prévoit un 
plan d’investissement ambitieux tout en faisant face 
aux impacts de la crise sanitaire, sans augmenter la 
fiscalité communale conformément aux engagements 
de la majorité municipale depuis 2014.  
> Maintien des subventions aux associations : Dans 
le contexte sanitaire difficile, la Ville fait le choix de 
poursuivre son accompagnement fort du tissu associatif 
et maintient le niveau global de subventions malgré la 
baisse d’activité de certaines associations.  
> Des Tickets loisirs pour la jeunesse  : La Ville renouvelle 
sa participation au dispositif « Tickets-loisirs » proposé 
par la Région Île-de-France, qui permet aux jeunes 
brétignolais de 11 à 17 ans de bénéficier de sorties et 
d’activités sportives sur l’ensemble des bases de loisirs. 

Brétignolaise depuis 32 ans, Ber-
nadette Marchal a rejoint l’équipe 
de Nicolas Méary en 2020 avec 
pour motivation, la mise en place 
d’actions par la bienveillance et 
l’écoute et la construction, avec 
d’autres, de projets utiles à sa ville. 

Après de multiples investissements associatifs tournés 
vers les autres, notamment le scoutisme, le suivi de la 
Réserve Communale Citoyenne est une belle opportunité 
pour accompagner tous les brétignolais qui souhaitent 
donner un coup de main ponctuel et participer aux 
actions de la Ville. Pour cette jeune grand-mère de 65 
ans, la sécurité, sa seconde délégation est fondamentale 
pour le bien-être de chacun tant du point de vue de la 
prévention que de la répression. 

Alain Girard, Adjoint au Maire délégué 
à l’urbanisme, au commerce et au 
personnel est dorénavant également 
délégué à la propreté.
Engagé depuis 2014 au sein de 
l’équipe municipale, ce directeur 
commercial à la retraite est bré-

tignolais depuis 1989. Sa nouvelle délégation à la 
propreté, complémentaire avec ses responsabilités en 
matière d’urbanisme permet aujourd’hui de favoriser la 
prise en compte des problématiques de propreté dès la 
conception des immeubles, afin de proposer un cadre 
de vie accueillant pour notre ville.
Félicitations à tous les trois pour ces nouvelles respon-
sabilités.

> Appel à projet pour l’école numérique : La Ville a 
déposé une demande de subvention auprès des ser-
vices de l’État, en vue d’équiper 42 nouvelles classes 
de vidéoprojecteurs interactifs et de doter les écoles 
d’un Espace Numérique de Travail. 
> Plan local d’urbanisme, opposition de transfert  : 
L’échelle communale apparaissant comme la plus 
pertinente pour préserver les spécificités locales et 
afin d'assurer la proximité avec ses habitants, la Ville 
s’oppose au transfert de sa compétence en matière de 
PLU à la communauté d’agglomération.
> Motion présentée par le groupe « J’aime Brétigny », 
et adoptée par 27 voix contre 8 : « Les élus du conseil 
municipal de la ville s’opposent à la levée d’un nouvel 
impôt communautaire sur le foncier bâti et demandent 
à ce qu’au-delà de la revalorisation de la TEOM 
d’autres solutions soient mobilisées pour équilibrer le 
budget 2021. » 

Retrouvez l’intégralité du Conseil en vidéo, l’ordre 
du jour et le point sur les principales délibérations 
présentées au vote sur www.bretigny91.fr 

BUDGET 
2021 

et création 
du nouvel impôt 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 AVRIL
le nouvel impôt adopté malgré la mobilisation

Les difficultés financières de Cœur d’Essonne ag-
glomération ont déjà été évoquées dans ce journal 
« Paroles ». Le débat d’orientation budgétaire du 11 
février dernier en Conseil communautaire avait fait 
émerger plusieurs pistes pour redresser la situation, 
parmi lesquelles l’augmentation de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères (TEOM) et la création 
d’un nouvel impôt sur le foncier bâti. 

Convaincu que l’effort devait être réparti entre les 
habitants, l’Agglomération et les communes, et prenant 
acte du fait que l’augmentation de la TEOM était hélas 
inévitable, plusieurs maires et élus de l’Agglomération 
dont Nicolas Méary, ont exprimé leur vive opposition 
à la création d’un nouvel impôt communautaire sur 
le foncier bâti. Nombre de Brétignolais ont soutenu 
cette démarche, notamment en signant la pétition 
lancée le mois dernier.

Lors du conseil communautaire du 8 avril, le Président 
de l’agglomération a présenté un projet de budget 
prévoyant l’instauration dès cette année, d’une taxe 
communautaire sur le foncier bâti à un taux de 2,9%. 

Refusant cette solution et soucieux jusqu’au bout de 
trouver une solution acceptable, Nicolas Méary a 
présenté à cette occasion un amendement au projet 
de budget qui refusait la création de ce nouvel impôt.  
Principale proposition : une meilleure répartition des 
efforts et des d’économies concrètes susceptibles 
de recueillir l’assentiment du plus grand nombre de 
conseillers communautaires, tout en diminuant la 
contribution des habitants, déjà significative.

Soutenue par 25 élus communautaires, dont cinq 
maires, cette proposition a toutefois été rejetée par 
la majorité du Conseil Communautaire qui a décidé 
de créer ce nouvel impôt.

EXTRAITS DE L’AMENDEMENT PROPOSÉ LE 8 AVRIL 
PAR 25 ÉLUS COMMUNAUTAIRES : 

« (…) Nous avons défendu l’idée que le reste du 
montant nécessaire au redressement doit être porté 
par l’agglomération elle-même à travers divers le-
viers (…) et par le budget des communes à travers 
la réduction, voire la suppression temporaire de la 
contribution de l’agglomération (…).  Sur la méthode, 
nous regrettons que les modalités de travail retenues 
n’aient pas permis à ce stade de créer les conditions 
d’un débat serein et constructif entre nous. Mais notre 
objectif doit être de toujours chercher une solution 
commune ; nous espérons, nous pensons, qu’il est 
partagé. (…) 

L’amendement qui vous est proposé pour l’année 
2021 est « prudent ».  Il maintient les provisions 
pour contentieux. Il maintient une enveloppe d’inves-
tissements significative. Il maintient l’augmentation 
de la TEOM, mais il n’a pas recours à la levée d’un 
impôt sur le foncier bâti. Il prévoit un maintien à 
plus de 50% du soutien aux communes (ce montant 
pourra d’ailleurs être augmenté lors du budget 
supplémentaire ou de décisions modificatives si 
des économies supplémentaires sont réalisées ou 
en fonction de l’évolution des notifications fiscales). 
Enfin, cet amendement vise à proposer une solution 
susceptible de recueillir l’assentiment du plus grand 
nombre de conseillers communautaires.»

Vous pouvez retrouver l’intégralité de 
l’amendement proposé et les pistes 
d’économie pour permettre d’éviter la 
création d’un nouvel impôt sur www.
bretigny91.fr

MOBILISATION CITOYENNE
5 000 signataires de la pétition
Des urnes dans 5 mairies et un accès en ligne
25 élus communautaires engagés

QUEL IMPACT SUR LES HABITANTS ?
Les défenseurs du nouvel impôt sur le foncier bâti 
parlent d’une augmentation de seulement 6 € par mois 
et par foyer. Les élus signataires de l’amendement 
au budget 2021 s’interrogent sur le mode de calcul 
proposé par l’agglomération. Chaque habitant éligible 
à la taxe sur le foncier bâti se fera sa propre opinion 
à l’automne à réception de sa feuille d’imposition.

BUDGET 
2021 

et création 
du nouvel impôt 

> Résultat du vote du conseil communautaire : 
34 voix pour et 25 voix contre 

> Détail des votes de vos conseillers communautaires de Brétigny : 
CONTRE : Nicolas Méary,  Christiane Lecoustey,  Michel Peltier,  
Patricia Martigne,  Clément Margueritte,  Aline Florette 
POUR : Steevy Gustave, Sylvie Daeninck 



> La ville recherche des assesseurs : 
la contribution de tous est la bienvenue !

Le fait que les deux scrutins se tiennent le même 
jour suscite des contraintes particulières et renforce 
les besoins de mobilisation. Au-delà des assesseurs 
déjà fournis par les équipes des candidats, la 
tenue du scrutin nécessite d’avoir des assesseurs 
bénévoles.

Si vous souhaitez contribuer à ce moment démocra-
tique en tant qu’assesseur, manifestez-vous 
par courriel  elections@mairie-bretigny91.fr 
ou téléphone  01 69 88 40 39.

> Voter par procuration

Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre dans 
votre bureau de vote ou ne souhaitez pas vous 
déplacer les 20 et 27 juin ?

Pour les scrutins de juin 2021, chaque votant pourra 
disposer de 2 procurations comme lors du second 
tour des municipales l’année dernière.

Pour donner votre procuration :

 Vous pouvez vous rendre au commissariat de 
police nationale de secteur de Brétigny-sur-Orge 
situé 39, Avenue Guynemer et ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. 
Téléphone : 01 70 29 32 17.

La personne qui souhaite donner procuration devra 
se présenter avec sa pièce d’identité, et muni des 
informations suivantes : nom, prénom, adresse, 
lieu et date de naissance de la personne à qui elle 
souhaite donner procuration.

  en ligne sur le site :
 www.maprocuration.gouv.fr/

ÉLECTIONS  
Départementales et régionales

La
> S’inscrire sur les listes électorales

Pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit 
sur les listes électorales. Il est possible de s’inscrire 
à tout moment de l’année. Conformément à la loi du 
1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription 
sur les listes électorales, la date limite de dépôt des 
demandes d’inscription en mairie pour pouvoir voter 
est arrêtée au 6ème vendredi précédant le premier 
tour de scrutin.

Pour voter en 2021, vous pouvez vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 14 mai 2021 à 16h 
en mairie ou sur  www.service-public.fr.

> Conditions sanitaires des bureaux de vote :

La ville prendra les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité sanitaire au sein des 
bureaux de vote en fonction des consignes 
gouvernementales. Les choses sont encore à 
préciser mais le Ministère de l’Intérieur a déjà 
transmis à ce stade quelques informations sur 
le protocole sanitaire qui sera mis en place :

> Le protocole sanitaire de ce double-scrutin 
prévoit que les personnes chargées de la tenue 
des bureaux de vote puissent être vaccinées 
prioritairement (président, assesseurs, secré-
taire et agents communaux mobilisés pour 
l’installation du bureau de vote).

> Les scrutateurs seront désignés en priorité 
parmi des personnes vaccinées ou immuni-
sées, ou qui disposent d’un test négatif de 
moins de 48 heures. 

> Pour les personnes mobilisées qui n’au-
raient pas pu être vaccinées, l’Etat mettra à 
la disposition de l’ensemble des communes 
des autotests. 

> Ce protocole reprend celui mis en place lors 
du second tour des élections municipales du 
28 juin 2020 en l'adaptant aux enjeux d'un 
double-scrutin. Des précisions du Ministère de 
l'Interieur seront adressées à l'ensemble des 
maires de France dans les prochains jours. 
Vous retrouverez les dernières informations 
sur le site de la Ville et dans le magazine du 

mois de juin.

Plus d’informations sur les bureaux 
de vote et les conditions sanitaires 
sur :  www.bretigny91.fr

tenue des élections départementales et régionales a été confirmée par le décret 2021-483 
du 21 avril 2021 aux dimanches 20 et 27 juin 2021.
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SANTÉ 

> PRENDRE  
RENDEZ-VOUS 
AU CENTRE DE 
VACCINATION

> NOUVELLES URGENCES 
PÉDIATRIQUES  
AU CENTRE HOSPITALIER 
D’ARPAJON (CHA)

Le déploiement de la vaccination se fait progressive-
ment. Elle priorise les personnes les plus vulnérables 
au virus et les plus susceptibles de développer des 
formes graves de la maladie. Le centre de vaccination 
de Brétigny est doté des vaccins PFIZER et MODERNA. 
Les personnes éligibles au vaccin ASTRAZENECA 
peuvent contacter le centre départemental situé à 
Sainte-Geneviève-des-bois.
La prise de rendez-vous au centre de Brétigny est 
organisée en fonction du nombre de doses de vaccin 
PFIZER et MODERNA attribués par la Préfecture et 
conformément aux consignes de vaccination gouverne-
mentales. La centrale d’appel de prise de rendez-vous 
est réouverte dès 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 vacci-
nation et vous souhaitez être prévenus par courriel 
de la réouverture du centre d'appel et de prises de 

rendez-vous ?

Vous souhaitez connaître les condi-
tions particulières de vaccination 
au centre de Brétigny ?   

+ INFOS 

Les Urgences du CHA ont fait peau neuve. Le nouveau 
bâtiment mis en service début mars permet une prise 
en charge spécifique des enfants et des jeunes de 0 
à 16 ans, voire 18 ans pour certaines pathologies 
spécifiques. Après avoir été guidé par l’infirmière 
d’orientation et d’accueil, l’enfant est pris en charge 
dans un circuit court constitué d’une salle d’attente, de 
4 boxes de consultation, d’une unité d’hospitalisation 
de courte durée (UHCD) et d’une salle d’accueil des 
urgences vitales (SAUV) pour les soins d’urgences. Ce 
circuit spécifique a un impact favorable sur le temps 
d’attente aux urgences pédiatriques en raccourcissant 
le délai et en améliorant la qualité de la prise en 
charge grâce à une nouvelle équipe dédiée.

Contact : 01 64 92 91 52

Label commune donneur : trois cœurs pour Brétigny !

Grâce à vos dons et à l’engagement de la Ville dans la collecte, 
la communication et le soutien à l’Etablissement Français du Sang, 
Brétigny a obtenu le Label trois cœurs commune donneur.

Vous aussi, devenez donneur 

En raison de la crise sanitaire, les donneurs de sang sont moins nombreux 
et les réserves de sang sont aujourd’hui en deçà de la barre des 100 000 
poches de sang, alors qu’il faudrait qu’elles atteignent 110 000 pour per-
mettre à l’Etablissement Français du Sang de garantir sa mission auprès des 
patients de manière sereine. C’est pourquoi l’EFS-IDF appelle les citoyens à 
poursuivre leur mobilisation en faveur du don de sang dans cette situation 
si particulière. 

Pour prendre rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr 
ou sur l’appli Don de sang

+ DE 4 100 VACCINÉS 
au centre de Brétigny

au 30 avril 2021

Merci aux équipes investies au centre 
de vaccination pour leur participation à 

l’organisation et leur accueil chaleureux !

Un des courriers de remerciements adressés au 
centre de vaccination de Brétigny

Dépistage à la gare

Le centre de dépistage 
rapide est installé sur 
le parvis de la gare 
jusqu’au 31 mai. Du lun-
di au vendredi de 13h 
à 19h, sans rendez-vous 
et sur simple présenta-
tion de votre carte vitale, 
une équipe de la Croix 
Rouge vous accueille et 
une infirmière procède 
à votre test antigénique. 
Le résultat est disponible 
en moins de 20 minutes.



CULTURE/SPORTS/ASSOS
On s'y mai...

Participe au Tremplin musical  
de Brétigny ! 
Tu chantes ? Tu fais de la musique ? Tu joues dans un 
groupe ? Tu habites Brétigny ou les communes envi-
ronnantes ? Tu as moins de 25 ans ? Cet appel est fait 
pour toi !
Fais-toi connaître auprès du Rack’am afin de tenter ta 
chance au 1er concert de sélection en centre-ville de 
Brétigny le samedi 11 septembre 2021. 
Tu as jusqu’au mercredi 30 juin pour t’inscrire. 
A gagner : 
• Concert en 1ère partie d’une tête d’affiche au Rack’am
• Une journée de répétition scénique
• L’enregistrement d’un titre

+ INFOS :   lerackam@mairie-bretigny91.fr 

De la parole au geste, 
du geste à la parole 
Le Théâtre Brétigny croise les doigts pour une réou-
verture prochaine au public et prépare activement un 
été culturel riche et éclectique. Spectacles de théâtre, 
cirque, musique et danse vous seront proposés à Bréti-
gny et sur l’ensemble du territoire de Cœur d’Essonne.  
En attendant, le théâtre est intervenu auprès des classes 
du Lycée Jean-Pierre Timbaud en lien avec les artistes du 
Théâtre du menteur et les danseurs de la Compagnie 
des prairies et a clôturé la troisième saison du projet 
triennal « Le geste à la parole ». Retrouvez en vidéos et 
en images le témoignage de ces trois années d’ateliers : 
des jeunes qui joignent le geste à la parole, apprennent 
à dire, s’ingénient à faire, et donnent à voir…. 

+ INFOS :   www.le-geste-a-la-parole.com  

Le bridge passe on line 
Depuis janvier, la Fédération Française de Bridge a 
mis à la disposition du Club de Bridge de Brétigny un 
outil sur Internet pour pallier sa fermeture. Il permet aux 
membres de jouer comme au club, en voyant partenaire 
et adversaires, et en pouvant échanger oralement.
Le 27 mars dernier, le club a réuni près de 300 per-
sonnes en ligne pour son Marathon de bridge, organisé 
en partenariat avec la mairie d’ordinaire à la salle 
Maison Neuve. Un beau moment de convivialité avec 
des bridgeurs de la région et d’ailleurs !
Vous aussi, vivez des moments chaleureux en vous 
inscrivant aux tournois hebdomadaires. 

+ INFOS :    www.bridge-bretigny.net 
 09 53 92 81 45

AU RACK’AM

AU THÉÂTRE

AU CLUB DE BRIDGE

Les associations musicales  
en harmonie
En 1897, la Société Musicale l’Avenir, première 
association brétignolaise, fonde l’Harmonie l’Avenir 
pour animer les événements culturels de la ville et former 
à la musique d’ensemble. En 1989, elle fonde l’école 
de musique, école associative d'enseignement de la 
musique et du chant. 
Aujourd’hui, les deux associations sont devenues si 
proches qu’elles n’en forment plus qu’une : l’École de 
Musique l’Avenir de Brétigny (EMLAB) ! Un nouveau nom 
et un nouveau logo pour une association intemporelle. 

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

Paroles mai 2021    page 20

À L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

L’AVENIR DE BRÉTIGNY



Du dojo au synthé 
Avec le retour du soleil pendant les vacances d’avril, 
les cours et les stages de judo, ju-jitsu et taïso du CSB 
Judo ont repris sur le terrain synthétique du stade de 
rugby Barran. Un décor loin du dojo qui permet la 
préparation physique des sportifs sans contact corpo-
rel. L’occasion pour les adhérents de se retrouver au 
même endroit après avoir gardé le contact à distance 
via une application Android ou par visioconférence.
Les judokas brétignolais ont su garder leur motivation 
depuis le début de la crise sanitaire, en particulier 
Katie et Marc, les deux athlètes de haut niveau du 
club. Les compétiteurs n’ont cessé de s’entrainer et se 
préparent aujourd’hui respectivement aux tests matchs 
nationaux junior et aux tests matchs nationaux cadet !

+ INFOS :   CS Brétigny Judo Jujitsu Taiso
 csbjudo91.free.fr

Le dimanche, c’est fit challenge 
Cela fait bientôt un an qu’Audrey et Junior orga-
nisent des séances de sport ouvertes à tous au parc 
Clause Bois-Badeau. Amateurs amoureux de sport, 
ils invitent ceux qui le souhaitent à les rejoindre pour 
leur séance de fitness hebdomadaire. L’objectif : faire 
des rencontres et se motiver ensemble à pratiquer une 
activité physique.
Rendez-vous dimanche à 11h à l’entrée rue Georges 
Charpak du Parc Clause Bois Badeau avec votre ser-
viette, votre bouteille d’eau et votre sourire !

+ INFOS :   06 21 87 02 20

CSB JUDO 

EVÈNEMENTS  
Si vous souhaitez diffuser des informations 
concernant votre association :  
service vie associative : 01 69 88 40 85 
vieassociative@mairie-bretigny91.fr   
sce_communication@mairie-bretigny91.fr 

L’AGENDA DES MÉDIATHÈQUES 
> Médiathèque Marguerite Duras

EXPOSITION - JUSQU’AU 29 MAI
Les illustrations d’Isabelle Simler, 
auteur illustratrice jeunesse
Tout public. Entrée libre

HEURE DU CONTE
MERCREDI 12 MAI A 10H30: 
Lecture des albums d’Isabelle Simler
A partir de 4 ans. Sur réservation 

À VOS MANETTES !
SAMEDI 15 MAI A PARTIR DE 16H 
Jeux vidéo collaboratifs. 
A partir de 7 ans. Sur réservation

FABLAB MOBILE - 
MERCREDI 19 MAI A 10H30
SAMEDI 22 MAI A 10H30, 14H30, 16H
Loisirs créatifs
Tout public. Sur réservation

ATELIER INFORMATIQUE
VENDREDI 28 MAI A  14H
CV et lettres de motivation
Ados. Sur réservation

SAM'DI LECTURE
SAMEDI 29 MAI A 11H
Echange et découverte de bons tuyaux 
lectures. 
Adultes. Sur réservation

DES PETITS ET DES HISTOIRES
SAMEDI 29 MAI A 10H30
Comptines et jeux de doigts
De 3 mois à 3 ans. Sur réservation
et à l'Espace Jules Verne le 
MERCREDI 26 MAI A 10H30

RÉCOLTE FERTILE  
À L’EPICERIE SOCIALE 
Les Pionniers et Caravelles du groupe des 
Scouts et Guides de France de la ville ont 
réalisé une collecte à Brétigny-sur-Orge, 
Leuville, Le Plessis-Pâté et Marolles, en lien 
avec l’Epicerie sociale Sucre d’Orge. Grâce 
à vos dons, c’est 405 kg de denrées qui ont 
été récolté. 
Vous souhaitez faire un don, être bénévole 
ou devenir bénéficiaire : 

 www.essob.fr   01 69 88 92 54

CONFÉRENCES DE L’UTL
L’Université du Temps Libre continue son 
programme et propose deux conférences 
en visio par semaine. Rendez-vous le mardi 
et le jeudi à 14h ! 

 www.utl-essonne.org  
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TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA VOIRIE 
Boulevard de la République

Depuis plusieurs mois, était à l'œuvre une dégradation 
importante de la chaussée au niveau de la zone de 
rencontre du Boulevard de la République. Des expertises 
ont eu lieu et ont révélé que les désordres provenaient 
d’une mauvaise mise en œuvre et d’une insuffisance 
de structure de chaussée. La remise en état a donc 
été intégralement prise en charge dans le cadre de la 
garantie décennale de l’entreprise.
L’état de la chaussée s’étant fortement aggravé fin mars, 
par précaution et afin d’éviter tout risque d’accident, 
le maire, Nicolas Méary, a demandé aux services 
municipaux de procéder à la fermeture de cette portion 
de voie dès mercredi 7 avril et de programmer au plus 
vite, avec l’intercommunalité, la remise en état.

Remise en état de la chaussée

Le chantier de réfection de la voirie a débuté le lundi 
12 avril, premier jour des vacances scolaires, afin 
de limiter au maximum les nuisances. Les travaux ont 
consisté à déposer des pavés, à reprendre la structure 
et à réaliser un enrobé rouge matricé.
Les conditions climatiques ont permis une remise en état 
rapide, la fin des travaux permettant la réouverture de 
la voie le mercredi 21 avril. Durant cette période, la 
séance de marché du vendredi 16 avril a été déplacée 
sur le parking de la place du 11 novembre.

AVANT APRÈS

C'est pour la sécurité de tous qu'il 
était important de faire réaliser 
ces travaux dans les meilleurs 

délais. Merci aux différents 
services qui ont suivi cette 

remise en état d'une des artères 
principales de notre ville.

Lahcène Cherfa
Adjoint au Maire délégué aux travaux

Fermeture du Boulevard pendant les vacances scolaires



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

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

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

4  RUE ALBERT CAMUS (RD 117)
TRAVAUX RÉALISÉS DE 2 NUIT,  
ENTRE LES 17 ET 21 MAI
Réfection de la couche de roulement

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.
DU 5 AU 17 MAI
> Dératisation des réseaux d’assainissement

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

2

RUE ALBERT CAMUS  
(RD 117)
DE NUIT, ENTRE LES 17 
ET 21 MAI

4

RUE GEORGES CHARPAK
DE SEPTEMBRE 2019 À MI 2021

1

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

3

VIE ÉCONOMIQUE 
Soutien aux entreprises et commerces en difficulté

> La Ville à votre écoute
Le Service Relation Entreprises et le Manager des commerces 
sont à l’écoute des entreprises et commerces du territoire 
pour faire face à la crise sanitaire et pour accompagner 
les projets et démarches administratives :  deveco@
mairie-bretigny91.fr

> Aide au loyer pour la relance des commerces
La Région Île-de-France avec le soutien de l’Ordre des 
Experts-Comptables reconduit l’aide de 1000 € à destination 
des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de l’événementiel 
autorisées à ouvrir mais qui ont subi une forte baisse 
d’activité et des commerces de proximité, des bars, des 
restaurants et des artisans dont l’établissement est situé en 
Île-de-France et ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil 
du public. L’aide attribuée sous conditions de ressources  
concerne uniquement la période du mois de mars 2021.
+ d’infos  www.iledefrance.fr/relance-commerces/aide-
loyer /  relancecommerces@iledefrance.fr 

> Soutien aux restaurateurs et cafetiers essonniens 
Le Conseil départemental propose une aide de 800 € 
sous conditions de ressources aux restaurateurs et cafetiers 
essonniens faisant l’objet d’une fermeture administrative, 
ne pouvant pas mettre en place un système de vente à 
emporter ou subissant une perte de chiffre d’affaires d’au 
moins 30%. + d’infos  aide-urgence@cd-essonne.fr

> Aide pour intégrer la plateforme Click & Collect
Le s  commerces  b ré t igno la i s  peuven t 
avoir leur boutique en l igne sur www.
jaimemoncommerceabretigny.fr et ont accès à un 
accompagnement par le Point Information Jeunesse 
dans la mise en ligne des produits. Pour inscrire 
votre commerce ou avoir des renseignements 
contactez le manager de commerces :

 t.juhl@mairie-brétigny91.fr /  06 77 84 22 21

> Un accompagnement personnalisé  
de l’agglomération 
Les services de l’agglomération Cœur d’Essonne 
proposent un accompagnement spécifique aux 
entrepreneurs en difficulté : 

 0 800 515 110 /  deveco@coeuressonne.fr

> Des conseillers entreprises dédiés à la CCI 
Deux conseillers sont dédiés aux difficultés 
rencontrées suite à la crise sanitaire. Leur mission 
est de diagnostiquer les problèmes et de trouver 
des solutions individualisées. 
Conseiller Entreprises TPE/PME en difficulté :      

 07 64 10 96 50 /  mperse@essonne.cci.fr
Conseiller Commerces en difficulté :  

 07 64 86 94 96 /  ghamond@essonne.cci.fr
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01
avril CLÉMENT MARGUERITTE, ÉLU ADJOINT AU MAIRE

Comme chaque premier di-
manche du mois, Nicolas 
Méary et des élus du conseil 
municipal étaient présents sur 
le marché pour rencontrer les 
Brétignolais. Une occasion de 
partager les préoccupations 
des habitants et d’échanger 
sur les projets de notre ville.

Le 1er avril 2021, Clément 
Margueritte a été élu par le 
Conseil Municipal,  adjoint 
au Maire. Nicolas Méary a 
remis au cours de la séance 
son écharpe au nouvel ad-
joint qui est aujourd’hui 
chargé, au-delà du dévelop-
pement économique et de la 
ville numérique, deux déléga-
tions qu’il  suit depuis 2020, 
de la transition écologique et 
des mobilités.

Une quarantaine de brétignolais s'est impliquée 
pour le nettoyage de printemps du quartier Clause 
Bois-Badeau le samedi 10 avril. Une mobilisation ci-
toyenne qui profite à notre cadre de vie et qui sensi-
bilise chacun à l’entretien de notre environnement. 

10
avril

NETTOYAGE DU QUARTIER CLAUSE BOIS-BADEAU 

04
avril

JOURNÉE DES ÉLUS 
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ACTIVITÉS DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 

Les enfants des familles prioritaires 
durant le confinement ont pu pas-
ser des vacances scolaires divertis-
santes en effectifs réduits au sein 
des accueils de loisirs de la ville. 
En dépit de l’annulation de cer-
taines activités, des équipes d’ani-
mation dynamiques ont su se réa-
dapter et concocter sur mesure des 
activités variées sur le thème de la 
musique et de la gourmandise. 

15
avril

14
avril

SORTIE POUR LES SENIORS 

Malgré le contexte sanitaire, 
le service seniors propose des 
animations régulières principa-
lement en extérieur. L’équipe 
compte depuis peu un nouvel 
animateur, Loïc, qui propose de 
nouvelles activités en complé-
ment des balades sensitives, his-
toriques et du sport en plein air 
qui rythment déjà les semaines 
de nos séniors !

Ils étaient 140 à donner 
leur sang à la salle Mai-
son Neuve le 12 avril 
dernier, une belle collecte 
pour l’Etablissement fran-
çais du sang ! Sur simple 
rendez-vous, les donneurs 
sont reçus sans temps 
d’attente puis sont pris en 
charge dans le respect des 
mesures de distanciation. 

DON DU SANG 

12
avril



Suite aux dernières annonces 
gouvernementales et à l’entrée 
dans une nouvelle période de 
confinement, l’accueil des 
jeunes au sein du Club ados a 
été temporairement suspendu. 
Pour ne pas perdre le contact 
avec leur public et tout en res-
pectant la réglementation en 
vigueur, les animateurs du ser-
vice jeunesse assurent une pré-
sence quotidienne sur les dif-
férents quartiers pendant les 
vacances scolaires. A leur ren-
contre sur le terrain, ils mettent 
en place progressivement une 
nouvelle forme de lien avec les 
jeunes brétignolais.
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16
avril

22

25

avril

avril

PETITE ENFANCE : ACCUEIL DES ENFANTS PRIORITAIRES ASSURÉ

COMMÉMORATION DU SOUVENIR DES VICTIMES 
ET HÉROS DE LA DÉPORTATION 

Depuis le 3 avril, le pays 
respecte des mesures de pro-
tection renforcées. Dans le 
respect des règles en vigueur, 
les professionnelles de la 
petite enfance maintiennent 
leur activité au bénéfice des 
familles répondant à des cri-
tères de priorité. Parmi elles, 
les assistantes maternelles 
municipales du SAF (Service 
d’Accueil Familial) accueillent 
les enfants à domicile : un 
environnement où s’épanouis-
sent pleinement les enfants 
alors même que les crèches 
collectives ne peuvent plus les 
accueillir et que les activités 
de groupe sont suspendues 
au sein de la Maison de l’en-
fance Émilie Mallet.

En comité restreint du fait 
des mesures gouvernemen-
tales liées à la crise sani-
taire, anciens combattants 
et élus se sont retrouvés de-
vant le Monument aux Morts 
de l’église Saint-Pierre. Cette 
cérémonie a été organisée 
à l’occasion de la Journée 
nationale du Souvenir des 
Victimes et des Héros de la 
Déportation. 

SERVICE JEUNESSE: PRÉVENTION DANS LES QUARTIERS 



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 » 

Depuis le début de la crise sanitaire, nous impulsons une 
dynamique pour adapter constamment l’offre de service et 
l’accompagnement de tous les Brétignolais au plus près de 
l’évolution des directives gouvernementales. 
Au CCAS, les domiciliations et les urgences alimentaires 
sont assurés même en période de confinement. La Ville 
soutient également les initiatives associatives de distribution 
alimentaire menées notamment avec les bénévoles de l’épi-
cerie sociale et les Restos du Cœur.
Pour nos séniors, des dispositifs pour rompre l’isolement 
sont déployés. L’aide aux courses, mise en place dès le 
début de la crise, complète le service de portage de repas 
à domicile qui a quasiment doublé en un an et les séniors 
isolés sont appelés régulièrement par les équipes et les bé-
névoles. Les animations seniors évoluent régulièrement pour 
s’adapter aux consignes gouvernementales.  Même constat 
de côté de la jeunesse et vie associative avec des budgets 
maintenus pour impulser de nouveaux projets et proposer 
de nouvelles formes d’animations en extérieur.
L’accès à l’éducation pour tous et le bien-être de nos enfants 
restent notre priorité avec l’accueil des enfants prioritaires, 
que ce soit en crèche, à l’école ou dans les accueils de 
loisirs. Les familles les plus éloignées du numérique bé-
néficient de la transmission des supports pédagogiques 
et d’une aide pour acquérir du matériel informatique. 

Pour accompagner les familles dans les apprentissages des 
enfants, les élèves de CP ont pu profiter d’une aide à la 
lecture pendant le premier confinement et le centre sociocul-
turel maintient le CLAS tout au long de l’année, y compris 
pendant les vacances d’été.
Autre illustration concrète de notre action : la création de 
la Réserve Communale Citoyenne, issue de l’élan de gé-
nérosité des Brétignolais pendant le premier confinement, 
participe activement au bon fonctionnement quotidien du 
centre de vaccination.
Une mobilisation citoyenne indispensable au bien-vivre en-
semble dans notre ville. Le récent grand nettoyage de prin-
temps du quartier Clause Bois-Badeau en a été l’exemple 
: notre plan de propreté renforcé ne peut pleinement réus-
sir que si chacun se sent concerné. Aussi pendant le mois 
de mai, la Ville poursuivra son rôle de prévention par le 
biais d’une campagne de sensibilisation à la propreté dans 
l’espace public intitulée « En mai, fais presque ce qu’il te 
plaît ! » que vous retrouverez dans les lieux publics et en 
dernière page de ce journal.
Malgré la crise, la continuité du service public est assurée 
avec, au cœur de notre action, l’intérêt général et la soli-
darité. 

Votre majorité municipale

Le 8 avril dernier avait lieu le vote du budget de l’agglomération 
Cœur D’Essonne. Lors de cette séance se sont affrontées deux 
visions de l’intercommunalité et de l’action politique. 
Une partie de la droite voulait indiscutablement en découdre, 
avec une arrière-pensée certaine sur les élections régionales et 
départementales à venir. 
Depuis deux mois, ces élus, dont notre maire qui est pourtant 
vice-président en charge des finances contestaient les pistes 
d’orientations budgétaires mises sur la table tout en boycottant 
les diverses réunions préparatoires.
Il y avait d’un côté une solidarité intercommunale sans faille au 
service de l’intérêt général et de l’autre côté ceux qui voulaient 
stopper les investissements et renvoyer les difficultés financières 
à l’échelon de chacune des 21 communes, avec l’impossibilité 
pour les plus petites et les plus pauvres d’y faire face. Rappelons 
que Monsieur Méary et ses amis ne se sont pas fait prier pour 
augmenter de 29 % en 2016, la partie départementale de la 
taxe foncière.
Cette partie de la droite ne s’est pas autant inquiétée de la hausse 
importante de la TEOM dû à la gestion calamiteuse de leur ami 
Xavier Dugoin, à la différence de la taxe foncière qui concerne 
d’abord les propriétaires, cette taxe touche au contraire très 
directement tous les habitants. Ainsi leur position est vite apparue 
comme une posture politicienne.
Depuis un mois, par la voix de Nicolas Meary, 25 élu(e)s 
annonçaient une solution alternative qui ne s’est traduite qu’au 
cours de la soirée du vote par le dépôt d’un amendement sur 
le projet de budget 2021. Cet amendement, bricolé à la 

dernière minute, s’est très vite révélé inconsistant et inapplicable. 
Il existe en effet un cadre budgétaire avec des règles strictes 
pour assurer la sincérité des comptes publics. Or plusieurs 
propositions s’écartaient de ces règles, en renvoyant à plus tard 
l’inscription de dépenses obligatoires, en minimisant la dotation 
aux amortissements, en ignorant le mécanisme du fonds de 
compensation de la TVA ou encore en maintenant artificiellement 
un niveau de subvention supérieur aux investissements qu’elle 
entendait diminuer. Si ces mesures avaient été adoptées, le préfet 
aurait surement déclaré le budget insincère et la copie aurait dû 
être revue. Les autres mesures proposées, outre la réduction des 
dotations aux communes, s’apparentaient à une cure d’austérité 
pour le service public intercommunal, avec des régressions 
de moyens dans différents domaines : l’entretien de la voirie, 
le développement économique et l’emploi, les équipements 
culturels…
C’est pour toutes ces raisons que nous avons voté avec 32 autres 
élu(e)s de droite comme de gauche le budget. Il n’y avait pas 
d’autre choix sérieux, hélas !! 
Nous sommes tout de même satisfaits que notre proposition de 
baisser de 10 % les indemnités des élu(e)s ait été retenue. 
S’il doit y avoir un responsable, il s’appelle Nicolas Meary car 
en tant que vice-président aux finances il aurait dû anticiper les 
difficultés et l’impasse dans laquelle se trouve notre agglomération.

Tribune 
des élus de la majorité

Tribune 
des élus de l’opposition

Paroles mai 2021    page 29

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



 NAISSANCES 

Soulaymen NAILI (7 mars) • Clémentine
GUERIN (10 mars) • Jacques FORTIN
(11 mars) • Nathan CALVI (12 mars) 
• Naya LASSALLE (12 mars) • Wassil 
MANSOIBOU (13 mars) • Baya ZOULIM

(14 mars) • Sean HERRIOT BOUBADY (14 mars) • Zeynep TOSUN (17 mars) • Mohamed 
TAOUSSI (17 mars) • Kylian NGUYEN (21 mars) • Ayden RABHI (24 mars) • Amyzara KONE 
(27 mars) • Chloé BALLET (28 mars) • Thalia RENAULT (31 mars) • Méline BLACHON TE (1er 
avril) • Eloann HELLEC (1er avril) • Maëlys BUSATTA (5 avril). 
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGE 

Nabil ZNITI et Sara MESBAHI (20 mars) • Nicolas ROUSSEAU et Fanny SCIGALA (10 avril). 
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DECÈS 

Christian CRUYPENINCK (6 janvier) • Eliane NOWAK veuve CHARGÉ (8 mars) • Marie URIEN 
veuve JOUIN (18 mars) • Michel LOLICHON (18 mars) • Pascal BUAT (23 mars) • Christiane
VAN WINKELBERG épouse BERROU (24 mars) • Annick LE BRAS épouse PAILLÉ (27 mars) • 
Marguerite PICOT veuve BROUSSAUD (27 mars) • Simone SYLVESTRE veuve CAFFIAUX (28 
mars) • Gérard THIRIAT (28 mars) • Y LAON veuve NGUYEN VAN VAN (28 mars) • Antoine
VILLEFRANCHE (30 mars) • Djoher TRITRI épouse ALLOU (31 mars) • Mireille SAPIN veuve 
ELINEAU (31 mars) • Marie-France CAUSSIN épouse LEÜ (2 avril).
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

Alessia BUSI - Née le 31 juillet 2020

HOMMAGE
Christine Thiou

Professionnelle de la Petite-
enfance, Christine THIOU a 

côtoyé de nombreuses familles 
brétignolaises. Elle a débuté sa 

carrière professionnelle en tant 
qu’Auxiliaire de puériculture puis est 

arrivée à Brétigny en 2007 lors de l’ouverture du 
multi-accueil « Les Petits Pas » au sein de la Maison 
de l’Enfance Émilie MALLET. En 2009, Christine a 
obtenu le diplôme d’éducatrice de jeunes enfants. 
Elle a souhaité poursuivre sa carrière à Brétigny et 
a rejoint alors l’équipe du multi-accueil « Graine 

de malice » dont elle est devenue la directrice 
adjointe. En toutes circonstances, Christine est 
restée impliquée et passionnée par son travail. 
Son investissement et son professionnalisme 
auprès des jeunes enfants de Brétigny a marqué  
les familles et les collègues qu’elle a côtoyé dans 
la durée et qui lui reconnaissent une personnalité 
chaleureuse, dynamique et bienveillante. 
Christine nous a quitté le 3 mars 2021 au terme 
d’une longue maladie. C’est avec beaucoup de 
tristesse que la ville de Brétigny-sur-Orge lui rend 
hommage. Nous pensons à sa famille, à son 
conjoint, à ses deux enfants et à ses proches et 
nous nous joignons à leur peine.
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 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 2 MAI
Pharmacie Maudet
31-33, grande rue 
Marolles-en-Hurepoix
01 69 14 89 49  
DIMANCHE 9 MAI 
Pharmacie El Bori
32, avenue de la Libération
Ris Orangis - 01 69 06 23 11

DIMANCHE 16 MAI 
Pharmacie du 
Centre commercial Échassons
Rue du Pont aux Pins
Longpont-sur-Orge - 01 69 10 31 72 
DIMANCHE 23 MAI
Pharmacie de la Moinerie
11, rue du Colonel Rozanoff
Brétigny-sur-Orge - 01 60 84 72 72

DIMANCHE 30 MAI
Pharmacie du Donjon
9, av. du Régiment Normandie Niemen
Sainte-Geneviève-des-Bois 
01 60 15 11 84 
DIMANCHE 6 JUIN 
Pharmacie La Fontaine
4, allée des Cèdres
Brétigny-sur-Orge - 09 84 37 88 12 
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PLUS D’INFOS monpharmacien-idf.fr



 www.bretigny91.fr    bretignysurorge    @Bretigny91

SONT PASSIBLES D'UNE AMENDE
DE 135€ À 750€ 

abandon 

de dechets

jet 

de megots 
et de masques

dejection 

canine

ENSEMBLE PRÉSERVONS NOTRE CADRE DE VIE

FAIS PRESQUE
CE QU’IL TE PLAÎT!


