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Depuis quelques semaines, nous nous déconfinons 
progressivement, par étapes. Depuis quelques jours 
le beau temps est revenu, le printemps semble s’être 
enfin véritablement installé. Nous retrouvons le bon-
heur simple de pouvoir déjeuner ou prendre un café 
en terrasse, l’émerveillement d’une séance de cinéma, 
le plaisir de pouvoir retrouver certains commerces qui 
avaient dû fermer ou de reprendre des activités inter-
rompues. Tout cela nous redonne à tous davantage 
d’occasions de nous recroiser simplement. Tout cela 
nous réjouit ! Après cette année très difficile que nous 
venons de traverser, il nous faut retrouver petit à petit 
cette part essentielle de notre vie collective, il nous faut 
retrouver le chemin de l’autre.

Bien sûr la crise sanitaire n’est pas terminée. Nous de-
vons toujours rester vigilants et être attentifs aux gestes 
barrière, mais les progrès de la vaccination nous 
donnent des motifs d’espérer une décrue durable de 
l’épidémie. Je tiens à saluer une nouvelle fois toutes 
celles et ceux, professionnels de santé, agents muni-
cipaux, bénévoles de la Réserve Citoyenne, qui se 
mobilisent pour faire vivre notre centre de vaccination. 
Il fonctionne maintenant sept jours sur sept, sur des ho-
raires étendus, grâce aux efforts de tous. Nous venons 
ainsi de dépasser le cap de la dix-millième personne 
vaccinée au centre de Brétigny ! Je fais désormais par-
tie du nombre. En effet, lorsque je suis devenu éligible 
selon les critères du gouvernement, je me suis fait vac-
ciner. Je peux témoigner du professionnalisme et de la 
chaleur de toute l’équipe. Bravo et merci ! 

Nous pouvons nous réjouir aussi de l’ouverture pro-
chaine, au mois de juillet, d’une supérette Cocci Mar-
ket au centre commercial La Fontaine, c’est l’aboutis-
sement d’un long travail mené depuis plusieurs années 
par la Municipalité avec et parfois en opposition au 
bailleur Vilogia. C’est une excellente nouvelle pour le 
quartier et cela complète l’offre de proximité de ce 
centre. C’est une étape de plus après la mise en place 
de la vidéoprotection, après les travaux de réhabilita-
tion réalisés par le bailleur, après la mobilisation col-
lective pour la réouverture de la pharmacie. Il revient 
maintenant à chacune et chacun d’entre nous de le 
faire vivre. On ne le dira jamais assez, nos commerces 
ne vivent qu’avec notre soutien. Si nous voulons des 
commerces de proximité, nous devons faire l’effort 
d’aller aussi faire nos achats chez eux.

À la suite de mon opposition, avec quatre autres 
maires, avec le soutien de nombre d’entre vous, à la 
création d’un nouvel impôt communautaire sur le fon-
cier bâti, le Président de l’agglomération veut prendre 
des mesures punitives en demandant au Conseil Com-
munautaire de me retirer la vice-présidence que j’oc-
cupe en tant que maire de Brétigny et organise une 
série d’attaques mensongères. Vu notre désaccord de 
fond sur le sujet de la fiscalité, je lui avais suggéré de 
m’attribuer une autre délégation que les finances, qu’il 
avait souhaité me confier à nouveau après les dernières 
élections. Cela me paraissait être la meilleure manière 
de prendre acte de notre désaccord et de continuer à 
avancer ensemble pour le territoire. C’était également 
le point de vue de mes collègues maires avec qui nous 
nous sommes mobilisés ensemble contre ce nouvel 
impôt. Plutôt que de choisir une solution raisonnable, 
le Président de l’agglomération semble privilégier les 
mesures punitives et la crispation. Il me semble que de 
telles décisions, si elles se confirmaient, seraient tout à 
fait contraires à l’esprit de l’intercommunalité. Ce n’est 
pas en excluant un maire de l’exécutif communautaire 
qu’on fait avancer le débat. Ce n’est pas en mettant 
telle ou telle commune de côté qu’on agit dans l’inté-
rêt du territoire. Dans tous les cas, quelles que soient 
les punitions ou les attaques personnelles, cela n’en-
tamera pas ma détermination à défendre Brétigny et 
les Brétignolais. Les choses ne sont pas encore figées, 
j’espère que la raison l’emportera. Nous aurons l’oc-
casion d’en reparler prochainement. 

Les 20 et 27 juin auront lieu l’élection Régionale et 
l’élection Départementale. Ces deux élections se tien-
dront avec un protocole sanitaire renforcé, et aussi 
avec une complexité d’organisation accrue car nous 
avons deux scrutins le même jour. Toutes les informa-
tions sont disponibles dans ce numéro de Paroles. Ce 
sont deux rendez-vous démocratiques importants. Quel 
que soit votre choix, il est important d’y participer.

Bon début d’été à toutes et tous !

Le Maire
Nicolas Méary
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RÉOUVERTURE DU CINÉ220 :
redécouvrez la magie 
du cinéma !

LE FAIT DU MOIS
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LES 20 ET 27 JUIN 2021 :  
VOTEZ POUR LES ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 
Les élections départementales et régionales auront lieu les 
dimanches 20 et 27 juin 2021.

Dans le contexte sanitaire actuel, les élections doivent pou-
voir s’organiser afin de permettre à tous de voter en toute 
sécurité.  Mise en place du protocole sanitaire et organisa-
tion des bureaux selon les préconisations de la Préfecture, 
trouver son bureau de vote, donner sa procuration, ... :  
retrouvez toutes les informations pratiques pour les élections 
2021.

Voici le protocole sanitaire mis en place dans chaque 
bureau de vote : 

> Nettoyage régulier et aération en perma-
nence des bureaux de vote. 

> Affichage d'informations des bons gestes 
à adopter. 

> Port du masque obligatoire (les membres 
du bureau pourront vous demander de retirer 
votre masque, si et seulement si, cela s’avère 
nécessaire pour vérifier votre identité).

> Limitation à 6 électeurs maximum à la fois 
dans le bureau de vote (soit 3 électeurs pour 
chaque scrutin). 

> Lavage des mains à l’entrée et à la sortie 
du bureau (des gels hydroalcooliques sont 
mis à disposition).

> Mise en place de sens de circulation (mar-
quage au sol et signalétique).

> Distance de 1,5 m minimum entre chaque 
électeur (dans le bureau et à l’extérieur).

> File d’attente prioritaire pour les personnes 
âgées ou vulnérables.

> Recommandation particulière pour les 
électeurs de venir avec leur propre stylo à 
bille (à encre indélébile bleue ou noire de 
type « Bic »).

> Présentation du justificatif d’identité à 
distance au Président (afin de limiter les ma-
nipulations, la carte électorale ne sera pas 
estampillée).

La Ville met en place un protocole sanitaire strict selon les règles établies par le Ministère de l'Intérieur 
et transmises à la Ville par la Préfecture de l'Essonne afin de permettre aux opérations de vote de se 
dérouler dans les meilleures conditions possible aussi bien pour les électeurs que pour les membres 
des bureaux de vote. 

OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 20 h.
Dans la mesure du possible, évitez les cré-
neaux d'affluence :
> À l'ouverture (8 h)
> Fin de matinée (10 h 30 - 12 h)
> Fin d'après-midi (16 h -19 h)
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UN PROTOCOLE 
SANITAIRE STRICT 
pour voter en toute sérénité
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ZOOM SUR - LES 20 ET 27 JUIN 2021 :  votez pour les élections Départementales et Régionales 

Ainsi, les bureaux et les opérations électorales doivent 
être physiquement dédoublés : un bureau spécifique 
et autonome pour les Départementales et un bureau 
spécifique et autonome pour les Régionales. À Brétigny-
sur-Orge, les deux scrutins seront installés dans le même 
bureau de vote selon les préconisations de la Préfecture.

UN DOUBLE SCRUTIN
au sein du même bureau de vote

EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT POUR L’ORGANISATION 
DES DEUX SCRUTINS DANS LE MÊME BUREAU DE VOTE 

Je me dirige ensuite vers le 
bureau du Président et des 
assesseurs afin de procéder 
au vote et à l’émargement.

Je me rends dans le bureau 
de vote pour procéder 
au vote des élections 
Départementales : je 

présente ma carte électorale 
ainsi que ma pièce d’identité 
et je récupère les bulletins et 

l’enveloppe.

Je me rends à l’isoloir. Je réalise de nouveau le 
même procédé pour les 

élections Régionales.
Le Président de bureau 

est le même pour les 
deux scrutins.

Organiser deux scrutins le même jour est un défi pour les équipes de la ville. 
Aussi un bureau de vote témoin a été mis en place : le bureau de vote 11 en Mairie.

Afin d’identifier plus facilement les deux scrutins, un code 
couleur a été mis en place selon les recommandations 
des services de l’État, à savoir : bleu pour les élections 
Départementales et orange pour les élections Régionales.
À l’entrée de chaque bureau de vote, le secrétaire ainsi 
que la signalétique vous aideront à vous orienter. 

En plus de la mise en place du protocole sanitaire, ces élections particulières regroupent deux scrutins : 
les élections Départementales et les élections Régionales. Ce double-scrutin oblige un agencement 
particulier des bureaux de vote.
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Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre dans votre bureau de 
vote ou ne souhaitez pas vous déplacer les 20 et 27 juin ? Vous avez 
la possibilité de donner procuration à une personne de confiance, 
elle-même inscrite sur les listes électorales de Brétigny-sur-Orge.
Pour les scrutins de juin 2021, chaque votant pourra disposer de 2 
procurations valables pour les deux scrutins.
Pensez à faire votre procuration dès à présent.
POUR DONNER VOTRE PROCURATION :
> Se rendre au commissariat de secteur de Police Nationale de Brétigny-
sur-Orge, n’importe quel commissariat de France ou gendarmerie.
La personne qui souhaite donner procuration devra se présenter avec 
sa pièce d’identité, et munie des informations suivantes : nom, prénom, 
adresse, lieu et date de naissance de la personne à qui elle souhaite 
donner procuration.
Commissariat de secteur de Police Nationale de Brétigny-sur-Orge
39, avenue Guynemer 
Le lundi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 55
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 

  01 70 29 32 17
> Ou en ligne sur le site : 

 www.maprocuration.gouv.fr
Après identification avec France Connect, l’électeur devra se rendre 
dans les deux mois qui suivent au commissariat de police pour présenter 
son justificatif d’identité et valider la procédure. 
Vous pouvez finalement vous déplacer ? Le fait d’avoir donné 
procuration ne vous empêche pas de vous rendre à votre bureau de 
vote pour voter. 

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 démocratique en tant 
qu’assesseur, manifestez-vous par courriel

 elections@mairie-bretigny91.fr 
ou par téléphone  01 69 88 40 39.
Il est prévu que les personnes chargées de la tenue des bureaux 
de vote puissent être vaccinées prioritairement, qu’il s’agisse 
des membres des bureaux de vote (président, assesseurs) ou 
des fonctionnaires communaux mobilisés le jour du scrutin pour 
l’installation du bureau de vote.

LA VILLE 
RECHERCHE DES 
ASSESSEURS 
toute contribution 
est la bienvenue !

VOUS NE 
POUVEZ PAS
VOUS DÉPLACER ?
Pensez à la procuration !

TROUVER SON BUREAU DE 
VOTE
Votre numéro et adresse de 
bureau de vote est indiqué sur 
votre carte électorale.

13 bureaux de vote 
sont répar tis sur la 
ville de Brétigny-sur-
Orge, retrouvez leur 
répartition sur www.
bretigny91.fr

SENIORS EN SITUATION DE 
HANDICAP
Le service Seniors propose, 
regroupé sur une demi-journée, 
le déplacement des personnes 
âgées en situation de handicap 
avec le véhicule adapté aux 
personnes à  mobilité réduite 
(sur rendez-vous). 
Plus d’informations : 

 seniors@mairie-bretigny91.fr
 01 60 85 27 56 

CARTES ÉLECTORALES
Les nouveaux inscrits sur les 
listes électorales recevront leur 
nouvelle carte d’électeur début 
juin.
La perte ou l’oubli de votre 
carte électorale n’empêche pas 
le vote, seule la carte d’identité 
est indispensable. 
Retrouvez la liste complète des 
pièces justifiant l’identité  sur 

 www.bretigny91.fr

RÉSULTATS EN LIGNE
Retrouvez les résultats en ligne 
sur le site de la ville et la page 
Facebook les dimanches 20 juin 
pour le 1er tour lorsqu'ils seront 
disponibles et  27 juin en cas de 
deuxième tour.

À NOTER 



AGIR LOCALEMENT POUR MAINTENIR 
ET DÉVELOPPER L'OFFRE DE SANTÉ : 
Maintenir et développer une offre de soin au plus près 
des populations est un enjeu majeur pour une ville, 
particulièrement dans le contexte pandémique actuel.  

À Brétigny, pour répondre aux besoins de la population 
en matière de santé, la Municipalité s’est engagée dans 
une politique de développement de la prévention de 
santé et de garantie d’accès aux soins pour tous. Ainsi, 
la Ville s’est dotée ces dernières années d’une maison 
de santé pluridisciplinaire libérale et d’un centre de santé 
publique. La Ville est par ailleurs le soutien de l’association 
“Promotion de santé de Brétigny-sur-Orge”, qui a permis 
de sauvegarder l’activité bucco-dentaire désormais “Pôle 
dentaire du centre de santé du Bois-Badeau”.  Récemment 
un nouveau généraliste s’est installé dans le centre 
médical de la Moinerie.

SANTÉ 
Favoriser l'offre de soin de proximité

Nous utilisons tous les leviers 
à notre disposition pour 
développer l'offre de soin 

locale pour les Brétignolais.
Nicolas Méary

Maire de Brétigny-sur-Orge
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DEUX QUESTIONS 
à Christiane Lecoustey

Adjointe au Maire 
déléguée à la Santé

Comment la Ville peut-elle faciliter 
l’arrivée de nouveaux médecins ?
La Ville conduit une cellule de 
recherche active de nouveaux 
médecins et apporte son appui 
matériel et financier pour aider 
ces derniers à s’implanter. Cette 
démarche est en résonance avec 
les bourses attribuées par l'ARS 
et le Département pour favoriser 
l'implantation de médecins.

Des propositions particulières ont-
elles émergées avec la Covid-19 ?
Les professionnels de santé de Brétigny 
sont très impliqués dans la gestion de 
la crise sanitaire et proposent de 
nouveaux services aux Brétignolais.  
La Ville, avec ses partenaires, 
encourage le développement de 
solutions innovantes pour faciliter les 
consultations médicales telles que la 
téléconsultation.

Brétigny tient le cap d'une politique de santé exigeante pour le développement d'une offre de soins 
de proximité en réponse à la désertification médicale de l'Île-de-France, à laquelle s’ajoutent les 
effets de la crise sanitaire. Focus sur un tout nouveau centre d'ophtalmologie et sur les dispositifs de 
téléconsultation qui se déploient.

Ouvert depuis fin 2017 dans un cadre accueillant, le centre de 
santé  est  composé d'une orthodontiste, d'un implantologue et 
de 3 chirurgiens dentistes et propose une couverture complète 
dans le domaine avec une équipe jeune et dynamique.



UN CENTRE OPHTALMOLOGIQUE  DE 
POINTE AUX PROMENADES...

Dernière évolut ion en date, un centre 
ophtalmologique exceptionnel s’installe 
sur les promenades de Brétigny. Le Centre 
Ophtalmologique Brétigny Essonne (COBESS), 
établissement spacieux et très bien équipé, a 
ouvert ses portes le mardi 1er juin. 

Pluridisciplinaire, doté d’une équipe médicale nom-
breuse regroupant diverses spécialités ophtalmolo-
giques et organisé selon deux flux de consultation 
(généraliste et spécialisé), le COBESS propose de 
réduire le délai de prise de rendez-vous, d’optimiser 
le temps de consultation et d’améliorer le parcours 
médical des patients. Il s’engage ainsi à pouvoir 
assurer près de 40 000 consultations par an, une 
évolution majeure de l’offre de santé à Brétigny.

"Il offrira aux Brétignolais l’accès à des soins 
ophtalmiques des plus urgents aux plus spécialisés 
mais surtout, ils bénéficieront à proximité de chez eux 
d'un accès privilégié à une discipline rare dans notre 
département", précise Clément Margueritte, Adjoint 
au Maire au Développement Économique.

...ET UN PROJET D'ANNEXE EN CŒUR DE 
VILLE
Dès les premiers contacts avec les responsables du centre, 
la Municipalité a exprimé son intention de rendre cette 
offre de soin ophtalmologique la plus accessible possible 
pour tous les Brétignolais. À l'issue d'une concertation 
ayant précédé le projet d'installation du COBESS, ils 
ont pu entendre la détermination des élus pour qu’un 
tel projet contribue aussi à la vitalité du cœur de ville. 
L’accessibilité géographique des soins en est également 
une condition. Ainsi, un projet d'antenne et de cellule de 
télémédecine du COBESS est en cours d'étude en cœur 
de ville et repose sur le  calendrier d’obtention des auto-
risations délivrées par les ARS pour mettre en place les 
protocoles de coopération orthoptistes - ophtalmologistes.

Docteur Mathieu Lehmann
Chirurgien ophtalmologiste du 
Centre Ophtalmologique Brétigny 
Essonne - Praticien à l'hôpital 
Cochin

« Jusqu’ici, obtenir un ren-
dez-vous en Essonne peut 

prendre entre 6 et 9 mois. Nous fédérons 
dans ce projet des médecins spécialistes en lutte 
contre les déserts médicaux qui tous ont une 
attache à l'hôpital. Ainsi, nous avons pensé cet 
établissement pour qu’il ait une capacité presque 
équivalente à l'hôpital. Et tout est organisé pour 
que les patients n’attentent pas sans transiger sur 
la qualité des soins dispensés. »

EN CHIFFRES 
> 310 m²  
> Ouvert 6j/7  
> 300 jours de consultation par an  
>  Capacité de plus de 
40 000 consultations par an

Le COBESS assure la prise en charge de l'en-
semble des pathologies et troubles visuels, de 
l’enfant à la personne âgée. Par-delà les consul-
tations généralistes, prescriptions de lunettes et 
adaptations de lentilles, le centre dispose d'une 
salle d’examen équipée de matériel d’imagerie et 
de dépistage de pointe dédié au diagnostic ainsi 
qu’une salle d’injection et de petite chirurgie, à 
l'exploration des troubles visuels, au suivi des pa-
thologies chroniques (DMLA, glaucome, rétinopa-
thie diabétique...), aux examens complémentaires 
(rétinographe, OCT, angiographie, topographie).
La structure permet également une prise en charge 
de certaines urgences et des actes de petite 
chirurgie (laser, incisions de chalazion, injections 
intravitréennes). 

À NOTER

COBESS - Centre Ophtalmologique Brétigny 
Essonne 
2, rue Michèle Morgan 
91220 Brétigny-sur-Orge 
> Accès handicapé 
> Parking gratuit 

> Prise de rendez-vous par internet  
 www.cobess.fr ou par téléphone 

au  01 83 63 97 97 auprès 
du secrétariat téléphonique. Vous 
pouvez prendre rendez-vous en ligne 
24 h / 24 et 7j / 7 via le site Doctolib. 

INFOS PRATIQUES
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DOSSIER - FAVORISER L'OFFRE DE SOIN DE PROXIMITÉ
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TÉLÉMÉDECINE : UNE RÉPONSE POUR 
SIMPLIFIER LA CONSULTATION MÉDICALE
En contribuant à alléger la fréquentation des 
cabinets de médecine de ville, les dispositifs de 
téléconsultation sont une alternative prometteuse. 
Sans prise de rendez-vous, sans délai d’attente, 
pris en charge intégralement, ils sont aussi fa-
ciles d’accès, au plus près de chez soi, comme 
par exemple au détour d’un passage chez votre 
pharmacien.

Il est bon de savoir qu’une consultation médicale n’est 
pas toujours synonyme d’une salle d’attente engorgée 
ou d’interminables délais pour obtenir un rendez-vous. 
En ce sens, la télémédecine est donc une vraie ré-
volution pour le système de santé. Sans remettre en 
cause l’importance qu’il y a à rencontrer son médecin 
traitant lorsque cela est nécessaire, la téléconsultation 
médicale est parfaitement adaptée dans des cas de 
figure fréquents tels que des consultations pour un 
avis médical, un renouvellement d’ordonnance, un 
dépannage de contraception ou une infection urinaire.  

Avec la désertification médicale et les effets de la 
crise sanitaire, les dispositifs de téléconsultation se 
multiplient. Brétigny compte à ce jour un dispositif 
au sein de la pharmacie de Maison Neuve et, très 
prochainement en service, une cabine au sein de la 
Maison départementale sur la place Garcia Lorca. 

Frédéric Bitton
Pharmacien de Maison Neuve

« Voilà presque un an que ma 
pharmacie est équipée. Les gens 
sont satisfaits. Mais il est vrai 
que cette alternative reste encore 
marginale et gagne à être mieux 

connue du grand public. »

De passage à la pharmacie de Maison Neuve, nous 
accédons à l’espace de téléconsultation sur simple 
demande. Scanner sa carte vitale et répondre à un 
bref questionnaire de santé suffit à lancer une de-
mande de rendez-vous et en moins de 10 minutes, 
nous nous entretenons avec le médecin d’un centre 
médical associé, inscrit à l’Ordre des Médecins.

En tête à tête par écrans interposés, tous les instruments 
médicaux connectés sont à disposition : tensiomètre, 
thermomètre, dermatoscope, otoscope, oxymètre et 
stéthoscope. Un compte rendu de consultation en 
lien avec la sécurité sociale et le médecin traitant est 
édité. D’autres documents, comme une ordonnance 
digitale, sont valables en pharmacie.

Place Garcia Lorca, la cabine de téléconsultation de la 
Maison départementale sera prochainement mise en 
service et accessible sur rendez-vous pris en ligne ou 
par téléphone. Cet équipement permettra la télécon-
sultation clinique avec un médecin en visioconférence 
et la réalisation de bilans autonomes, le patient étant 
guidé par un tutoriel-vidéo pour effectuer certains 
tests par lui-même. Dans tous les cas, le rapport de 
consultation est transmis au médecin référent.

> Pharmacie Maison Neuve 
Centre commercial
Avenue de la Maison Neuve 
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 85 04 88
> Maison départementale de l’Essonne
Téléconsultation accessible uniquement sur ren-
dez-vous aux personnes majeures valides et aux 

mineurs de plus de 14 ans, accompa-
gnés d’un représentant légal. Prise de 
rendez-vous : 

 imedians.com (code CDE091) 
ou  01 70 81 49 46.

INFOS PRATIQUES

DOSSIER - FAVORISER L'OFFRE DE SOIN DE PROXIMITÉ
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JOURNÉE D’ACTION CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES 
Opération “baguettes de pain”

La question de la violence faite aux femmes est un sujet 
de société majeur. Aussi, la Ville a souhaité s'engager 
dans la démarche du Collectif #NousToutes qui lutte 
pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Une 
grande opération de sensibilisation aux violences faites 
aux femmes est ainsi lancée, avec comme support, les 
emballages de baguettes de pain dans les boulangeries.
Alexia a sollicité le CCAS de Brétigny-sur-Orge afin de 
mettre en place une opération de sensibilisation aux 
violences conjugales.
L'idée est toute simple : distribuer dans un lieu fréquenté 
par toutes et tous, en l'occurrence les boulangeries, des 
sacs à pain en papier sur lesquels sont inscrits d'un 
côté les contacts des associations à joindre en cas de 
violences et de l'autre un "violentomètre"*. 
La baguette de pain, objet du quotidien, devient ainsi 
un instrument de prévention efficace pour informer 
les femmes victimes de violences, leur dire qu’elles 
ne sont pas seules et leur offrir une porte de sortie 
en communiquant les dispositifs d’accompagnement 
existants, y compris les numéros des associations de 
lutte contre les violences à proximité.  

"Avec toute l'équipe du CCAS, nous avons tenu à soutenir 
et accompagner cette opération en partenariat avec 
l'association et les commerçants volontaires", précise 
Christiane Lecoustey, Adjointe au Maire déléguée au 
CCAS.
Retrouvez les sacs à pain dans vos boulangeries le 
samedi 12 juin 2021.
BOULANGERIES PARTENAIRES : 
  Maison Olivier - 11 rue de la Paix
  Boulangerie de la gare - 2 boulevard de la République
  Le Caprice - 31 rue du Général Leclerc
  Maison des Délices - 2 place Federico Garcia Lorca
  Pain et friandises - marché couvert, 3 avenue Charles 
de Gaulle
  Le fournil de Rosière - 1 allée des Saules
*Le "violentomètre" est un outil de prévention qui permet de mesurer 
le degré de violence dans un couple, à partir d'exemples concrets 
du quotidien. Son objectif est de sensibiliser, prévenir et informer.

UNE BRÉTIGNOLAISE À L’ORIGINE DU PROJET
« Militante du Collectif 

#NousToutes du comité local de 
Massy, « les violences sexistes »  
est un sujet qui me tient à 
cœur. Habitante de Brétigny 
depuis mon enfance, il me 
semblait important de pouvoir 

proposer une action de sensi-
bilisation qui permette de toucher 

toutes les familles de ma ville.» 
Alexia Pragassam, 19 ans, étudiante à l’université 
Paris-Saclay, Brétignolaise.

UNE OFFRE DE SOIN DIVERSIFIÉE DANS 
TOUS LES QUARTIERS 
À Brétigny, l'offre de soin est assurée à travers des 
structures médicales : la Maison pluridisciplinaire de 
santé du Bois Badeau, la maison médicale au 21 rue du 
Parc, le centre ophtalmologique et de nombreux autres 
médecins spécialistes (gynécologue, dermatologue, 
kinésithérapeute, cardiologue, ergothérapeute…).

Retrouvez la liste complète de 
tous les professionnels de santé 
sur www.bretigny91.fr 

COVID-19 - Implication des professionnels 
de santé et de la Ville
Durant cette crise sanitaire, des structures spécifiques 
ont vu le jour comme le centre de dépistage ou le 
centre de vaccination mis en place par la Ville avec 
l’aide de la Région, de l’ARS et des professionnels 
de santé de la ville. 

Des professionnels de santé vous proposant des soins 
COVID sont également répartis dans tous les quartiers 
de la ville et sont impliqués pour faire face à cette crise :
> 8 pharmacies : Pharmacie La Fontaine, Pharmacies 
Centrale Audiopharma, Jean Jaurès et du Marché 
en Centre-ville, Pharmacie du rond-point J. Mermoz, 
Pharmacie Pierron  à  Clause Bois Badeau, Pharmacie 
Rostaing à La Moinerie et Univers Pharmacie au centre 
commercial Maison Neuve .
> 16 infirmières / infirmiers
> 11 médecins généralistes
> 1 pneumologue
> 2 laboratoires de biologie médicale
> 1 centre de dépistage COVID 
> 1 centre de vaccination COVID
La prise de rendez-vous facilitée
Afin de vous faciliter la prise de rendez-vous, de 
nombreux professionnels vous proposent la prise de 
rendez-vous en ligne via des plateformes telles que 
doctolib.fr ou encore imedians.fr.



LE SERVICE D'ACCUEIL 
FAMILIAL 
"CLAIR DE LUNE" :
un mode de garde  
privilégié

« Nour était d'abord en crèche 
collective jusqu'à 1 an avant d'être 
confiée à Aude du SAF. Nous 
recommandons à 200  %. Gardés 
en petit nombre, les enfants sont 

choyés. Et puis en dehors du domi-
cile de garde, les enfants sortent beau-

coup. C'est tout un ensemble d'activités 
collectives et de sorties qui font leur quotidien. » 
Madame Es-Sassi, Maman de Nour - 2 ans et demi

éconnues de la plupart des parents qui sou-
haitent inscrire leur enfant dans une crèche 
communale, les assistantes maternelles du 
Service d'Accueil Familial de la Maison de 

l'Enfance Emilie Mallet sont pourtant les garantes au 
quotidien d'un cadre éducatif idéal pour le dévelop-
pement et l'épanouissement de l'enfant. Zoom sur 
une profession très encadrée et sur un mode de garde 
privilégié, véritable alternative aux crèches collectives.

M

UN ENVIRONNEMENT IDÉAL POUR L'ENFANT

À  la différence d'une structure d'accueil collective, à 
laquelle la plupart des parents se réfèrent, la garde 
à domicile par les soins d'une assistante maternelle 
agréée  présente l'immense avantage d'offrir aux 
enfants un cadre confortable, presque une seconde 
maison, où grandir en plus petit nombre. À Brétigny, 
les assistantes maternelles du Service d'Accueil Familial 
sont responsables de deux enfants (minimum) à trois 
enfants (maximum). "Quarante heures par semaine, les 
parents me confient ce qu'ils ont de plus cher, témoigne 
Aude Dumont, employée de la structure. L'attention 
qu'on accorde à 3 enfants au quotidien est forcément 
bien meilleure qu'en structure collective".

Les éducatrices de la Maison de l'Enfance veillent 
aussi à ce que les enfants en garde aient des âges 
différents. "Vivant ensemble au quotidien et apprenant 
à se connaître, les plus petits inspirent les plus grands 
et les plus grands se responsabilisent vis-à-vis des plus 
petits", explique Béatrice Peyronel, responsable du 
Service d'Accueil Familial.

Enfin, contrairement aux idées reçues quant à la garde 
à domicile, les enfants ne sont pas en vase clos. Les 
professionnelles du Service d'Accueil Familial béné-
ficient et sont tenues de participer aux nombreuses 
activités collectives organisées au sein de la Maison de 
l'Enfance (éveil musical, babyhand, structures motrices 
et ludiques, etc).

UNE PROFESSION TRÈS ENCADRÉE

"Les assistantes maternelles du Service d'Accueil 
Familial sont des employées communales agréées 
par le Département et ayant suivi les quinze jours de 
formation initiale.", précise Gaëlle Piloquet, Adjointe 
au Maire déléguée à la Petite Enfance. La Maison de 
L'Enfance de Brétigny, à laquelle elles se rattachent, 
gère leur embauche, les visites de leur domicile et un 
accompagnement au jour le jour. Elles bénéficient de 
formations tout au long de l'année dispensées par la 
psychologue et les éducatrices de la structure. "Nos 
assistantes maternelles sont très avides de conseils, 
toujours curieuses et passionnées et nous discutons 
beaucoup", explique Nadège Coutier, éducatrice de 
jeunes enfants. "Intégrer nos équipes, c'est d'abord 
vouloir travailler en équipe. Nous y tenons."

Plus d'informations au  01 60 85 75 65

Nour dans les bras d'Aude, son assistante maternelle

Nous sommes heureux 
de pouvoir nous appuyer 

sur une équipe de 
professionnelles investies.

Nicolas Méary
Maire de Brétigny-sur-Orge

EN CHIFFRES

Le Service d'Accueil Familial (SAF)  
"Clair de lune"

> 51 enfants inscrits
> 19 Assistantes Maternelles
> 5 agents municipaux dédiés : Direction, 
Éducatrice Jeune Enfant, Infirmière, 
Psychologue, Secrétariat. 
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JONCS MARINS : le point sur le défrichage de la 
Grande remise du Bois-Badeau

epuis plusieurs mois, dans le quartier des Joncs Marins, un terrain situé à l’angle du chemin de la Mare 
aux pigeons et du chemin du Bois-Badeau fait l’objet d’un important défrichage. Les riverains et la Ville 
se mobilisent contre ce déboisement sans autorisation et dénoncent le préjudice écologique.D

D’une superficie totale de 1,34 hectare, ce terrain est 
constitué de trois parcelles classées en zone naturelle NA 
du Plan Local d’Urbanisme. Un classement qui nécessite 
des autorisations en matière d’aménagement. Aussi, 
suite à l’important défrichage réalisé par les proprié-
taires, un collectif de riverains et la Ville se mobilisent 
pour dénoncer le préjudice écologique et le risque de 
constructions ou d’installations illégales sur le quartier. 
Dès le mois de mars, le service urbanisme s’est rendu 
sur les lieux avec la police municipale et a effectué les 
relevés de coordonnées de l’entreprise et les constata-
tions nécessaires à la mise en place de procédures. Une 
réunion publique a été organisée en visioconférence afin 
de faire le point sur les éléments complexes de ce dossier 
et Nicolas Méary a rencontré le collectif le 1er mai sur 
site pour leur apporter son soutien dans leur démarche.

Au titre de l’environnement et du Code Forestier, la Ville 
a saisi la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt d’île-de-
France (DRIAAF) qui a engagé une procédure envers 
chacun des propriétaires des parcelles. 

LA POLICE MUNICIPALE BIENTÔT ÉQUIPÉE DE DEUX 
MOTOS ÉLECTRIQUES
Prochainement, la Police Municipale sera équipée 
de deux motos de type tout-terrain avec motorisation 
électrique afin de limiter l’impact environnemental.

L’objectif : patrouiller dans les lieux difficiles voire 
impossibles d’accès en véhicule (bois, chemin 
de randonnées, parcs et bassins…) et pouvoir 
se déplacer rapidement à travers la ville. 
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Après la mise en place d’une première phase 
opérationnelle en 2019, conformément au projet 
présenté aux habitants au printemps dernier, une 
deuxième phase est progressivement déployée.   

« Malgré, la crise sanitaire sans précédent que nous 
connaissons, ce projet a pu avancer et ce sont donc 
8 nouvelles caméras qui ont pu être installées et sont 
aujourd’hui en fonction », précise Bernadette Marchal, 
Conseillère Municipale déléguée à la Sécurité. 
Sept nouvelles caméras devraient prochainement 
compléter le déploiement de la vidéoprotection sur la 
ville qui compte à ce jour 34 caméras opérationnelles.

Un signalement a été effectué auprès du Procureur de la 
République pour coupe illicite et abusive et défrichement 
sans autorisation de bois ou de forêt d’un particulier. 
Par ailleurs, une plainte contre X a été déposée par la 
Ville auprès du Procureur de la République au nom de 
l’intérêt collectif légitime des Brétignolais sur la base du 
préjudice écologique (articles 1246 à 1252 du Code 
Civil) et non-respect des dispositions du Code Forestier. 
Enfin, la Ville se portera partie civile pour ces faits.

La Police Municipale effectue une veille attentive à la 
réalisation d’éventuels travaux de terrassement ou de 
construction. L’aménagement de ce terrain pour y installer 
des résidences démontables qui constituent l’habitat per-
manent de leur utilisateur étant un délit pénal au titre du 
Code de l’Urbanisme.  Chaque propriétaire a été informé 
par voie officielle des différentes procédures engagées.  

Enfin, la Ville a été informée d’une éventuelle vente 
de terrain, aussi, elle s’est positionnée pour préempter 
les parcelles concernées, la procédure est en cours. 
Brétigny-sur-Orge reste vigilante aux côtés des riverains 
pour défendre son environnement et son cadre de vie.

SÉCURITÉ
La mise en place de 
la vidéoprotection se 
poursuit.

La Ville mène une action déterminée et persévérante 
pour lutter contre les incivilités et allie la présence des 
agents sur le terrain et le déploiement des caméras 
de vidéoprotection. Principal volet en matière de 
sécurité de ce nouveau mandat, Brétigny renouvelle 
ses moyens d’action en doublant progressivement le 
nombre de caméras installées sur la commune.

La vidéoprotection est un outil de prévention utile pour 
accompagner le travail de la police et renforcer la 
sécurité des Brétignolais notamment en matière de 
lutte contre les dépôts sauvages et de délinquance 
sur la voie publique. 
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Depuis le 19 mai, les structures 
culturelles brétignolaises ont 
repris du service. Soutenez leur 
réouverture en leur rendant visite 
à l’occasion de projections, de 
concerts, de rencontres et de bien 
d’autres animations. Découvrez 
la programmation du mois de 
juin du Ciné220, du Rack’am, 
de la médiathèque, du centre 
socioculturel, du CAC et du 
Théâtre Brétigny dans ce livret 
détachable au format inédit !



> FRIDA KAHLO
Vendredi 18 juin à 20 h
CONFÉRENCE animée par Franck 
Senaud, professeur d’histoire de l’art 
Expositions sur grand écran
D’Ali Ray - Brit - Doc - 1 h 30 - 2020  
- VO  

Qui était Frida Kahlo ? Tout le monde connaît son nom, 
mais qui était la femme derrière les couleurs vives, les 
sourcils prononcés et les couronnes de fleurs ? Retracez 
la vie d’une véritable icône, découvrez son art et com-
prenez la vérité derrière sa vie souvent mouvementée.

> FÊTE DU CINÉMA : LE RETOUR
Profitons de la réouverture des salles obscures pour 
célébrer la #feteducinema ! Du mercredi 30 juin 
au dimanche 4 juillet, le billet est au tarif unique de 
4 € pour tous les spectateurs, pour tous les films et 
pour toutes les séances. Ensemble, vivons, rêvons 
et partageons la passion du 7ème art.

> LES CROODS 2
Dimanche 27 juin à 15h
AVANT-PREMIÈRE  
De Joel Crawford 
USA - Anim - 1 h 36 - 2021 - dès 7 ans 
Les Croods ont survécu à leur part de 
dangers et de catastrophes et ils vont 

maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencon-
trer une autre famille. Les tensions ne tardent pas, mais 
une nouvelle menace va les propulser dans une aventure 
épique qui obligera les deux familles à accepter leurs dif-
férences et à se servir des forces des uns et des autres.

> LE DISCOURS
Samedi 5 juin à 19 h
AVANT-PREMIÈRE  
De Laurent Tirar, avec Benjamin Lavernhe, Sara Girau-
deau, Kyan Khojandi
Fr - Comédie - 1 h 28 - 2021 
Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies 
de meurtre, Adrien attend. Il attend que Sonia réponde 
à son sms et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir 
depuis un mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui 
demande de faire un « petit » discours pour le mariage ! 
Adrien panique. Mais si ce discours était finalement la 
meilleure chose qui puisse lui arriver ?

> AINBO, PRINCESSE 
D’AMAZONIE
Dimanche 4 juillet à 15 h
AVANT-PREMIÈRE  
De Richard Claus, Jose Zelada 
Anim - 1 h 25 - 2021 - VF - dès 8 ans
Née au cœur de la forêt amazo-

nienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être la 
meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-
t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre 
la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre 
natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses 
ennemis, elle pourra compter sur ses guides spirituels 
magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit 
et Dillo, un tatou espiègle.

Toute l’équipe du Ciné220 est heureuse de vous accueil-
lir depuis le 19 mai et de vous proposer films, avant-pre-
mières, conférences et animations tous les jours, depuis 
la mise en place des mesures gouvernementales en 
2020. Retrouvez la programmation hebdomadaire sur  
www.ciné220.com.

3, rue Anatole France - 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 60 84 11 45
 www.cine220.com 
 cine220

>CINÉ220

PRÉSENTENT
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CINÉMAS FRANÇAIS ET BNP PARIBASLA FÉDÉRATION NATIONALE DES CINÉMAS FRANÇAIS ET BNP PARIBAS

PRÉSENTENT

* Tarif unique de 4€ la séance dans tous les cinémas participants et à toutes les séances du 30 juin au 4 juillet 2021 inclus (hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires). Offre non cumulable avec d’autres avantages tarifaires.

WWW.FETEDUCINEMA.COM
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DU          MERCREDI
30      JUIN30      JUIN 4 JUILLET4 JUILLET
DU          MERCREDI AU DIMANCHEAU DIMANCHE

#FETEDUCINEMA#FETEDUCINEMA

LA         SÉANCELA         SÉANCE

LES AVANT-PREMIÈRES DU MOIS
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> PARTICIPE AU TREMPLIN MUSICAL DE 
BRÉTIGNY 
Tu chantes ? Tu fais de la musique ? Tu joues dans un 
groupe ? Tu habites Brétigny ou les communes environ-
nantes ? 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 Bré-
tigny le samedi 11 septembre 2021. 
Tu as jusqu’au mercredi 30 juin pour t’inscrire. 
À gagner : 
• Concert en 1ère partie d’une tête d’affiche au Rack’am
• Une journée de répétition scénique
• L’enregistrement d’un titre
+ D'INFOS :  www.lerackam.com 

La Caravane Passe à Brétigny pour la Fête de la 
musique ! Ne manquez pas le concert en live lundi 
21 juin à 19 h 30 sur la pelouse de la piscine Léo 
Lagrange, rue Henri Douard. 
Jauge de places assises limitées. 

LA CARAVANE PASSE
La Caravane Passe installe son bivouac à Brétigny 
et revient avec un 6ème album intitulé « Nomadic 
Spirit ». Après 5 ans de révolution du dancefloor au 
sein de Soviet Suprem et le dernier album de Rachid 
Taha, Toma Feterman a de nouveau réuni son combo 
historique.
La Caravane Passe a sillonné les routes de 
l'hexagone, d'Europe de l'Est à l'Ouest, d'Asie et du 
Moyen-Orient. Fort de ces expériences, le groupe 
défend un esprit nomade où s'entremêlent le hip-
hop, la tziganie, l'orientalisme, les manoucheries et 
la chanson française.

Cher public,
Nous faisons le choix de retarder nos retrouvailles pour 
pouvoir les savourer pleinement.
En effet, il nous semble peu pertinent de convier seulement 
une trentaine puis une cinquantaine d’entre vous à un 
concert en fin de saison au Rack’am.
Nous nous donnons le temps de faire les choses correcte-
ment, avec une programmation qualitative hors-les-murs cet 
été : la Fête de la musique, Toan’Co, Kora Jazz Trio et le 
Tremplin jeunes talents, suivie de la vraie réouverture au 
Rack’am en septembre riche de solides têtes d’affiches et 
dans les meilleures conditions !
En attendant nous vous convions à la Fête de la musique 
le lundi 21 juin à partir de 19 h 30 pour le concert de La 
Caravane Passe, à l’endroit habituel, pelouse de la piscine.
Attention la jauge sera fortement limitée et assise mais 
nous serons si heureux de vous retrouver !
Plus d’informations prochainement sur le site du Rack’am et 
nos réseaux : www.lerackam.com

12, rue Louis Armand - 91220 Bretigny-sur-Orge
 01 60 85 10 37 
 www.lerackam.com 
 Lerackamofficiel

>LE RACK'AM

> TREMPLIN PREMIÈRE SEINE 
Le 5 juin le Rack’am accueille la finale de Première 
Seine, le tremplin régional lycéens du Festival Rock en 
Seine avec 5 groupes de l’Essonne et du Sud de la Seine 
et Marne. Plus d’informations prochainement, restez 
connectés.
En partenariat avec 

>FÊTE DE LA MUSIQUE
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MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS
Place Federico Garcia Lorca

 01 69 46 58 20
ESPACE JULES VERNE
Rue Henri Douard

 01 69 46 58 20

>LA MÉDIATHÈQUE

LE DÉRÈGLEMENT  
CLIMATIQUE
Jusqu'au 30 juin
EXPOSITION par l’ADEMUB, association 
de Brétigny.
Transition énergétique, réchauffement cli-
matique et conséquences…
À partir de 8 ans. Accès libre.
Médiathèque M. Duras 
HEURE DU CONTE
Mecredi 9 juin à 10  h 30
HISTOIRES en anglais, allemand et espa-
gnol.
À partir de 4 ans. Sur réservation.
Médiathèque M. Duras 
LA CHANSON, LA VOIX ET LE TRÈS 
JEUNE ENFANT 
Vendredi 11 juin à 19  h
CONFERENCE interactive et musicale avec  
Agnès Chaumié
Adultes. Sur réservation.
Médiathèque M. Duras 
A VOS MANETTES !
Samedi 12 juin à 16 h
JEUX VIDEO sur consoles
À partir de 7 ans. Sur réservation.
Médiathèque M. Duras
DES PETITS ET DES HISTOIRES
Mecredi 16 juin à 10 h 30
Médiathèque Espace J. VERNE
Samedi 19 juin à 10 h 30
Médiathèque M. Duras
HISTOIRES, comptines et jeux de doigts.
De 3 mois à 3 ans. Sur réservation.
LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
Mercredi 16 juin à 14 h 30
Samedi 26 juin à 16 h
ATELIER par ADEMUB : médiation autour de 
l’exposition
À partir de 8 ans. Sur réservation.
Médiathèque M. Duras 
SILENCE… ACTION !
Mecredi 23 juin à 14 h 30
Conception de la bande annonce d’un film 
imaginaire
À partir de 10 ans. Sur réservation.
Médiathèque M. Duras
SAM’DI LECTURES
Samedi 26 juin à 11 h
Échange des bons tuyaux lectures.
Adultes. Sur réservation.
Médiathèque M. Duras

>LE 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

> LA VALISE 
MARIONNETTIQUE
Samedi 12 juin  
à 15 h 30

De Darù compagnie, intervention artistique de décou-
verte et d'initiation à la manipulation de marionnettes.
De sa valise, Nicolas Charentin pioche et donne vie à 
différentes marionnettes issues de pays et de techniques 
différentes. Il joue, improvise une petite histoire synthé-
tique et décalée de la marionnette à travers le temps et 
le monde grâce aux différents personnages issus du ré-
pertoire de la Compagnie, qu’il a réunis dans une grosse 
valise. 
Payant. 
Tarifs adhérents
• 2 personnes : 7 € 
• 3 personnes : 7,50 € 
• 4 personnes et plus : 8 €
Réservation obligatoire :
Espace Nelson Mandela 

 01 60 85 53 40
 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

Inscrivez-vous aux sorties 
familiales de l’été 2021
Inscriptions obligatoires à l’Espace Nelson 
Mandela et au Centre La Fontaine ouvertes 
à tous les brétignolais à partir du 24 juin. 
Le mercredi 23 juin de 19h30 à 21h les 
inscriptions sont ouvertes aux usagers 
du Centre Socioculturel (en possession 
d'une carte d'adhésion 2020-2021)

> BASE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI
Samedi 10 juillet  
Mercredi 28 juillet  
Mercredi 18 août  
Départ de Mandela : 9 h 45 - Départ de la Fontaine : 
10 h - Retour : 20 h 30 - Tarif : 2
Profitez en famille de multiples activités (espaces de jeux, 
des aires de pique-nique et une baignade surveillée, …) 
entre les bords de Seine et la forêt de Fontainebleau.

Tarifs non-adhérents
• 2 personnes : 12 € 
• 3 personnes : 12,5 € 
• 4 personnes et plus : 13 €

LES SORTIES
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> ZOO DE THOIRY
Samedi 17 juillet  
Samedi 14 août
Départ de Mandela: 8 h 15 - Départ de la Fontaine : 
8 h 30 - Retour : 19 h 30 - Tarif : 1
Partez pour une journée d’aventure et découvrez de nom-
breuses espèces d’animaux lors de la visite guidée safari 
ou de votre balade dans le zoo. 

> VILLERS-SUR-MER 
Samedi 24 juillet  
Départ de Mandela : 8 h - Départ de la Fontaine : 8 h 15 
- Retour : 23 h 45 - Tarif : 2
À mi-chemin entre Deauville et Cabourg, Villers concentre 
tous les charmes de la Côte Fleurie : une longue plage 
de sable fin, une élégante architecture balnéaire, un véri-
table foisonnement floral et un centre-ville coquet, le tout 
à deux pas de la mer et de la campagne.
 

> ACCROBRANCHE AU PARC AVENTURE 
FLOREVAL
Mercredi 21 juillet  
Mercredi 11 août  
Départ de Mandela : 10 h 45 - Départ de la Fontaine : 
11 h - Retour : 19 h 15 - Tarif : 1
En collaboration avec le service jeunesse
Partagez un moment en famille dans un cadre naturel où 
petits et grands se retrouveront autour de nombreux par-
cours d’accrobranche et d’activités pour tous les âges et 
toutes les envies. 

> FERME PÉDAGOGIQUE DE ST HILLIERS 
Mercredi 4 août   
Départ de Mandela : 8 h 15 - Départ de la Fontaine : 
8 h 45 - Retour : 19 h 30 - Tarif : 1
Voyez, goûtez, sentez, touchez, entendez et découvrez 
les animaux et les produits de la ferme. 
Participez à l’atelier « Plantations » pour découvrir les 
différents modes de reproduction des plantes et ramener 
votre plantation.

> DEAUVILLE
Samedi 7 août  
Départ de Mandela : 8 h - Départ de la Fontaine : 8 h 15 
- Retour : 23 h 45 - Tarif : 2
Avec son casino, ses champs de courses, son port, sa 
marinade, Deauville est l’une des plus fameuses plages 
normandes.

> TARIFS
Le tarif est calculé à partir de votre quotient fa-
milial. Pour vous inscrire, munissez-vous de votre 
dernier avis d’imposition 2020 (pour les familles 
vivant en concubinage, présenter les 2 avis d’im-
positions) et de votre attestation CAF (APL et 
autres allocations perçues). 
Attention : En l’absence de ces documents, le tarif 
maximum sera appliqué et aucun remboursement 
de la différence ne pourra avoir lieu.

> Tarif 1 (sortie avec droit d’entrée)
 » Minimum enfant de 6 à 12 ans : 3,60 €
 » Maximum enfant de 6 à 12 ans : 6,40 €
 » Minimum adulte : 6,50 €
 » Maximum adulte : 12 €

> Tarif 2 (sortie sans droit d’entrée)
 » Minimum enfant de 6 à 12 ans : 2,90 €
 » Maximum enfant de 6 à 12 ans : 5,80 €
 » Minimum adulte : 4,40 €
 » Maximum adulte : 10,50 €

+ D'INFOS  
 01 60 85 53 40
 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr 

© Zoo de Thoiry

© Parc Aventure Floreval

© Ferme pédagogique de St Hilliers

Tarifs non-adhérents
• 2 personnes : 12 € 
• 3 personnes : 12,5 € 
• 4 personnes et plus : 13 €
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A compter du 19 mai 2021, les cours reprennent pour 
tous les élèves, toutes disciplines confondues, à l’exception 
des pratiques vocales collectives. 

OUVERTURE DES (RÉ)INSCRIPTIONS 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire, ou vous réins-
crire, en contactant l’école par mail, téléphone, ou de-
puis le site internet. N’hésitez pas à contacter l’équipe 
de l’EMLAB pour toute demande d’information ou pour 
découvrir les activités.

6, rue Henri Douard - 91220 Bretigny-sur-Orge
 01 60 84 25 27 
 www.emlab.fr
 contact@emlab.fr

>EMLAB

>LE CAC BRÉTIGNY

> «BESTIARIO DE LENGÜITAS»,  
MERCEDES AZPILICUETA
Jusqu'au 3 juillet 2021
Commissaire: Virginie Bobin
CAC Brétigny - Exposition
Tout public, entrée libre
À travers films, dessins, costumes, accessoires et pièces so-
nores, l’exposition invite un ensemble de personnages hors 
normes à habiter la scène d’une performance à venir. On 
y croise des vagabonds néo-baroques, un chœur de l’in-
framonde, des traductions inadéquates, une allégorie mé-
diévale, des plantes aux vertus ambigües, des prothèses 
émancipées et des figures sorcières, occupés à maintenir 
le chaos et l’excès dans un monde où l’ordre, l’efficacité et 
la transparence sont de rigueur.

+ ATELIERS DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE AUTOUR DE 
L’EXPOSITION :

«THÉÂTRE DE LENGÜITAS»
Mercredis  
2, 9, 16, 23 et 30 juin
Groupes : 14 h 30 - 16 h /  
Familles : 16 h 30—18h

Cet atelier propose aux enfants de fabriquer des êtres 
fantastiques et d'expérimenter la technique du théâtre 
d’ombres. Ils s’amusent à créer des ombres folles et dif-
formes pour raconter une histoire dans laquelle évoluent 
des personnages étranges.
À partir de 3 ans.
Inscription:  reservation@cacbretigny.com ou  

 01 60 85 20 76

«ZAPAM-ZUCUM»
Samedi 26 juin, 15 h—16 h 30
Atelier de pratique artistique en famille
En s’inspirant des personnages et sculptures de l’expo-
sition, petits et grands imaginent ensemble un person-
nage étrange, à la fois humain, animal et végétal, qu’ils 
façonnent en relief à l’aide de matériaux semblables à 
ceux utilisés par Mercedes Azpilicueta. Ce personnage 
prend la forme d’un mobile miniature qu’ils pourront 
suspendre chez eux.
À partir de 3 ans. 
Inscription:  reservation@cacbretigny.com 
ou  01 60 85 20 76

Centre d'Art Contemporain d'Intêret National
Rue Henri Douard - 91220 Bretigny-sur-Orge

 01 60 85 20 76
 www.cacbretigny.com 
 info@cacbretigny.com

© Aurélien Mole

© CAC Brétigny

© CAC Brétigny
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>THÉÂTRE & CAC

Sourire aux lèvres sous le masque, munis de votre crème solaire et 
de votre gel hydroalcoolique, redécouvrez cet été sur le parvis du 
Théâtre et du CAC les plaisirs conjugués du spectacle vivant et de 
l’art contemporain offerts aux petits et aux grands. 

> MARDI 22 JUIN

“THÉÂTRE DE LENGÜITAS”
De 17 h 30 à 19 h 30, en continu
Atelier de pratique artistique
À partir de 3 ans

“BESTIARIO DE LENGÜITAS”  
DE MERCEDES AZPILICUETA
De 18h à 21h30
Exposition 
Tout public

CARAMEL, DE ZOÉ 
PHILIBERT ET THÉO 
HILLION
20 h 15
Lecture-performance, 
30 min environ
Tout public

Caramel, canin domestique et «néo-chien-errant», dé-
cide de s’affranchir du joug des hommes et de réunir 
une meute de chiens et chiennes libres autour d’un pro-
jet politique d’émancipation.

LA TORTUE DE GAUGUIN 
21 h 30 
Spectacle visuel et musical - Cie Lucamoros
1 h – tout public
Sur une construction de neuf mètres de haut, six peintres 
s’activent derrière des toiles transparentes accompa-
gnés par un musicien et une récitante dans un magni-
fique hommage collectif au peintre Paul Gauguin.

COMMENT PRATIQUER 
ENSEMBLE LA DANSE 
DE CHAMBRE ?
20 h 15
Performance participa-
tive de Morgane Brien-
Hamdane
Tout public

Déplacez vos chambres sur le parvis du Théâtre et du 
CAC pour un cours de «danse de chambre», cette es-
pèce de pulsion vitale qui nous anime dans des mo-
ments d’intimité, lorsque l’on n’a pas le souci de bien 
faire ou d’être vu.

TITRE DEFINITIF*(*TITRE 
PROVISOIRE) 
21 h 30 Concert de ma-
gie mentale - Cie Raoul 
Lambert 
1 h – dès 10 ans

Une exploration humoristique des liens entre mentalisme 
et musique grâce au personnage de Raoul Lambert, croo-
ner/looser « presque digitateur ».

> MARDI 29 JUIN

“BESTIARIO DE LENGÜITAS”  
DE MERCEDES AZPILICUETA
De 18 h à 21 h 30
Exposition 

Tout public

“ATELIER  
QUELCONQUE”
De 17 h 30 à 19 h 30, 
en continu
Atelier de pratique artis-
tique conçu 
par Vinciane Mandrin
Tout public

Inspirez-vous des Club Kids, personnages rocambo-
lesques des années 90, pour créer un alter-égo poé-
tique ou monstrueux.

LES MARDIS DE L’ÉTÉ CULTUREL : 
SPECTACLES, EXPOSITION, 
ATELIERS ET PERFORMANCES

Extrait image vidéo Appelle-Moi Poésie 
© Vertical Production

©  JP ZANOTTI

© Vinciane Mandrin

© Morgane Brien-Hamdane
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> MARDI 06 JUILLET

“IL ÉTAIT  
(PAS ENCORE!)  
UNE FOIS…”
De 17 h à 20 h, en 
continu
Atelier et coin lecture
Tout public

Ecrivez ou dessinez une petite histoire et inventez vos 
propres personnages en vous inspirant de contes pas 
comme les autres. 

“TOMBER OUI, 
SOUFFRIR NON”
18 h
Performance 
participative de Pauline 
Lecerf - 1 h 30 - 2 h

Exercez-vous aux techniques permettant de tomber par 
terre sans se faire (trop) mal et découvrez des histoires 
de chutes à travers les âges.
Sur inscription : reservation@cacbretigny.com - à partir 
de 8 ans

“CABARET QUEL-
CONQUE”
20 h
Performance de 
Vinciane Mandrin

Tour à tour femme, puis dragking, Vinciane Mandrin 
convoque costumes, objets, accessoires, textes et 
chansons comme supports de récits intimes pour parler 
d’amour et de métamorphoses par-delà les archétypes

LE FILM DU  
DIMANCHE SOIR  
21 h 30 
Cinéma/théâtre forain 
- Cie Annibal et ses 
éléphants 
1 h 30 – dès 7 ans

Les personnages hauts en couleur de The Wild Witness, 
prétendu premier western français, dégainent les gags 
plus vite que leur ombre dans cette fantaisie théâtro-
cinématographique.

>PROGRAMMATION 
ESTIVALE 

>THÉÂTRE DE BRÉTIGNY
Scène conventionnée Arts & Humanités
3, rue Henri Douard - 91220 Bretigny-sur-Orge

 01 60 85 20 85 
 theatre-bretigny.fr 
  contact@theatre-bretigny.fr

> LES ASSAILLANTS
Dimanche 6 juin à 15 h 30 
Domaine départemental de 
Chamarande
DANSE / DEHORS 
Chorégraphie : Élodie Sicard
Dans une planète aux ressources limitées, cet 
événement sous le soleil printanier de Chama-
rande nous invite à questionner les limites et à 
redéfinir les liens instables de l’homme à la na-
ture. Cette création sera accompagnée de l’ex-
ceptionnelle percussionniste Camille Émaille, 
dont la partition, aux sonorités de matières 
naturelles prendra une dimension remarquable 
dans ce petit jardin de 98 hectares.

Avec le soutien de :

©  Elena Lespes Munoz

©  Aliette Cosset

©  Vinciane Mandrin

© Thibault Castan
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Les animations estivales arrivent bientôt ! 
Retrouvez la programmation des spectacles, 
des ateliers, des rencontres et de bien 
d’autres animations à la fin du mois sur 
www.bretigny91.fr



COVID-19, 
les étapes du déconfinement 

Depuis le 19 mai, nous 
sommes entrés dans la 
deuxième étape du dé-
confinement progressif 
annoncé par le gouver-
nement le 30 avril der-

nier. Les modalités sont 
précisées par la Préfec-

ture du département de l’Es-
sonne dont la Ville de Brétigny 

fait partie. Retrouvez les principales 
dispositions applicables :

> Couvre-feu de 21 h à 6 h
> Déplacements autorisés sans attestation de 6 h 
à 21 h
> Déplacements autorisés avec attestation de 21 h 
à 6h 
> Maintien du télétravail
> Rassemblements de plus de 10 personnes inter-
dits dans l’espace public, sauf visites guidées

Cette deuxième phase est principalement marquée 
par la réouverture des commerces, des salles ac-
cueillants du public, des accueils de mineurs et des 
établissements sportifs. Les règles à connaitre :
> Réouverture des commerces: tous les commerces 
peuvent rouvrir, avec des jauges fixées à 8 m² par 
client
> Réouverture des terrasses des cafés et  
restaurants: en cœur de ville et aux promenades 
de Brétigny (table de 6 maximum)
> Réouverture des salles accueillant du public : le 
Ciné220, le Rack’am, le centre socioculturel, les 
médiathèques, le CAC, le Théâtre Brétigny
> Réouverture des accueils de mineurs : Club 
Ados, accueils de loisir, assistantes maternelles
> Réouverture partielle des établissements spor-
tifs : accueil des mineurs et des publics prioritaires 
en intérieur

Pour permettre une reprise sereine de 
leurs activités, les lieux accueillant du 
public comptent sur le respect des gestes 

barrière de la part de tous : portons un masque, 
lavons-nous les mains régulièrement et respectons la 
distanciation physique.

Troisième étape : 9 juin 2021
Si le taux d’infection n’augmente pas brutalement, 
que le taux d’incidence est inférieur à 400 infections 
pour 100 000 habitants et que les services de réa-
nimation ne risquent pas la saturation, la troisième 
étape du déconfinement pourra être effective. 
> Couvre-feu décalé à 23 h
> Réouverture des cafés et restaurants en intérieur 
> Réouverture des salles de sport
> Assouplissement du télétravail, en concertation 
avec les partenaires sociaux au niveau des entre-
prises

Quatrième étape : 30 juin 2021
> Fin du couvre-feu
Ces mesures nationales pourront être tempérées par 
des « freins d’urgence » dans les territoires où le 
virus circulerait trop :
> Taux d’incidence supérieur à 400 infections pour 
100 000 habitants
> Augmentation brutale du taux
> Risque de saturation des services de réanimation

DEPISTAGE 
COVID

CENTRE DE 
VACCINATION

Le centre de dépistage rapide est installé sur 
le parvis de la gare jusqu’au 30 juin. Les 
équipes de la Croix Rouge vous accueillent 
sans rendez-vous de 13 h à 17 h 30 puis, après 
avoir présenté votre carte vitale, une infirmière 
procède à votre test antigénique. Moins de 20 
minutes après, votre résultat est disponible. 

+ DE 10 000 VACCINÉS 
au centre de Brétigny 
au 31 mai 2021

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 
de prises de rendez-vous ?

+ INFOS 
Vous souhaitez connaître les 
conditions particulières de vac-
cination au centre de Brétigny ?   

Depuis le 1er juin, toutes les personnes de + de 
18 ans sont éligibles à la vaccination.
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DÉCONFINEMENT : 
sortez,  
c’est le moment !

C’est une étape très importante, 
c’est une respiration que 
beaucoup d’entre nous 

attendaient avec impatience. On 
retrouve des bonheurs simples. 
Cela est possible parce que la 
vaccination progresse,  parce 
que des protocoles sanitaires 

adaptés sont mis en place. 
Tous ces établissements ont 

besoin de notre soutien.
Nicolas Méary

Maire de Brétigny-sur-Orge

La deuxième étape du déconfinement national, an-
noncé par le Président de la République, a débuté 
le 19 mai, avec la reprise des activités culturelles, la 
réouverture des terrasses, l'accueil du public dans 
les établissements sportifs et le couvre-feu à 21 h.

Paroles juin 2021    page 18

À Brétigny comme dans toutes les villes de France, la 
réouverture de ces lieux était très attendue par les Bré-
tignolais. Mercredi 19 mai, Nicolas Méary, Maire de 
Brétigny-sur-Orge, est allé à la rencontre des commer-
çants et acteurs culturels de la ville afin de s’assurer 
de la réouverture des établissements dans de bonnes 
conditions mais aussi pour leur réaffirmer le soutien de 
la municipalité.  Rencontre avec nos commerçants, res-
taurateurs et acteurs culturels et sportifs Brétignolais.
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FEU VERT POUR LES 
STRUCTURES CULTURELLES
Ciné220, Centre Socioculturel, … les établissements 
culturels de la ville ont également pu rouvrir leurs 
portes ce 19 mai. Selon les recommandations 
gouvernementales, les structures ont déployé un 
protocole sanitaire spécifique à leur mission : jauge 
à 50  % pour les salles accueillant du public, groupe 
de 6 maximum, espace entre les sièges, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique. 

"Les acteurs culturels sont heureux de vous retrouver 
dans les structures de la ville, et vous proposent une 
programmation diversifiée et adaptée", se réjouit 
Patricia Martigne, Adjointe au Maire déléguée à 
la Culture.

Clémence Romeuf 
Responsable du Ciné220

« Au Ciné22O comme dans 
beaucoup de structures 

culturelles, on ressent qu’il 
y a eu un vrai manque et 
une réelle envie de revenir 
en salle pour notre public. 

L’équipe vous attend très 
nombreux, alors précipitez-

vous au cinéma ! »

Isabelle Kilner  
Usagère du Ciné220

« Ça fait du bien de voir du 
monde retourner au cinéma, 

j’y ai été très bien accueillie  
et je me suis sentie rassurée 
par le protocole mis en 
place. L’envie de ressortir 
est là, on voit que la vie 

reprend. Il faut que l’on reste 
vigilants, mais il est important 

que l’on réapprenne à échanger de 
nouveau tous ensemble. »

Sylviane Lefièvre  
Responsable pôle Linguistique au 

Centre Socioculturel

« Enfin nous pouvons 
recevoir du public, il était 
temps ! On peut retrouver 

nos usagers, nos bénévoles, 
nos associations, tous nos 

partenaires. C’est pour nous un 
bonheur, c'est ce qui nous fait nous lever le 
matin. Toutes nos activités reprennent : ateliers 
cuisine, de danse, de français, main dans la 
main... Nous vous attendons avec beaucoup 
d’impatience ! »

SPORT EN INTÉRIEUR : C’EST 
PARTI POUR LES MINEURS !
La deuxième étape du déconfinement marque 
également la réouverture des équipements sportifs 
en intérieur pour les mineurs. “Les responsables 
associatifs ont proposé des solutions innovantes 
pendant les différentes périodes de confinement 
afin de proposer aux adhérents une continuité des 
activités”, souligne Sandrine Chrétien, Adjointe au 
Maire déléguée aux Sports et à la Vie Associative.
Les clubs sportifs ont donc dû également s’adapter 
pour proposer des activités en toute sécurité : lavage 
des mains à l’entrée de l’équipement, listing des 
enfants présents afin d’avoir une traçabilité en cas 
de positivité d’un enfant et/ou d’un animateur.

Mouadib Ben Bouzyane  
CSB Basket

« Retourner en intérieur 
a sauvé une pratique. 

Tous les jours, tous 
les soirs, le week-
end on peut assurer 
les entrainements. 
On est contents 
de retrouver notre 

gymnase, que la 
dynamique reprenne. 

Un gymnase qui vit, pour 
nous c’est important ! »
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Rachid Tamani
Gérant du Cappuccino

«  On est très très contents 
de cette réouverture 
qui s’est fait attendre. 
Nous avons mis en 
place le protocole 
en maintenant 
un maximum de 

distanciation. On est 
prêts, on est là, on vous 

attend nombreux, vous êtes 
les bienvenus ! »

 Aris Derkirkoryan   
Gérant du Café & Company

«  L'ouverture de la terrasse était très 
attendue par mes clients. J’ai une clientèle 

très variée, des travailleurs handicapés aux 
jeunes du lycée Jeanne d’Arc, en passant 

par les retraités ou encore les personnes qui 
se dirigent vers la gare. Je suis heureux de 

pouvoir enfin les retrouver !  »

TERRASSES : 
LES COMMERÇANTS BRÉTIGNOLAIS 
VOUS ATTENDENT ! 
La Place, Le Café & Company, L'Auberge de la 
Mairie, Le Cappuccino, les Promenades de Brétigny… 
vos nombreux cafés et restaurants ont enfin pu rouvrir 
leur terrasse ce mercredi 19 mai. 

“Cette réouverture a nécessité la mise en place d’un 
protocole strict : distanciation des tables, groupe de 
6 personnes maximum, port du masque lorsque l’on 
ne consomme pas”, précise Alain Girard, Adjoint 
au Maire délégué aux Commerces. Une délibération 
sera présentée au prochain Conseil Municipal afin 
d'autoriser la mise à disposition à titre gratuit du 
domaine public pour les cafés et restaurants disposant 
d'une terrasse. Par ailleurs, au vu de la météo peu 
clémente, les restaurateurs qui le souhaitaient se 
sont vu prêter des barnums installés par les agents 
municipaux pour que leurs clients puissent profiter 
de leur repas en extérieur.
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COMMERCES : 
SOUTENEZ LA REPRISE
Chaussures, décoration, esthétique… Tous les 
commerçants de Brétigny peuvent de nouveau vous 
recevoir dans leur boutique et le Click & Collect reste 
toujours opérationnel. Pour les aider à reprendre 
leur activité sereinement, les acteurs du territoire se 
mobilisent pour les accompagner. 

La Préfecture de l’Essonne a également autorisé par 
arrêté l’ouverture dominicale des commerces. Ceux 
qui l’ont souhaité ont pu profiter d’une ouverture 
exceptionnelle les dimanches 23 et 30 mai et le 
dimanche 6 juin. La réouverture des commerces ne 
peut s’accomplir sans la civilité de tous : respecter le 
protocole sanitaire c’est respecter nos commerçants.

Ouverture d’un Cocci Market au centre 
commercial La Fontaine

Cet été, le centre commercial de La Fontaine se 
dote d’un nouveau commerce de proximité. Après 
avoir défendu la reprise de la pharmacie en 
2018, la Ville s’est mobilisée auprès du bailleur-
propriétaire pour la reprise de la supérette 
sous l’enseigne Cocci Market. L’arrivée de ce 
commerce alimentaire orienté sur des produits 
frais est une nouvelle étape pour le développement 
économique de cette zone commerciale.

Dimanche 13 juin : 
inauguration de l’Espace 
Convivialité du marché couvert

Les commerçants du marché et la Ville vous 
proposent un nouvel espace au coeur du marché 
couvert dédié à la convivialité et géré par le 
délégataire et partenaire EGS. Cet espace vous 
est dédié : vous pourrez y déguster vos achats, y 
boire un café entre amis ou encore vous installer 
pour observer la vie du marché. Vous êtes invités 
à le découvrir à l’occasion de son inauguration 
dimanche 13 juin matin. Au programme : café-
chouquettes, concert par le chanteur guitariste 
brétignolais Georges Camile et panier garni à 
gagner par tirage au sort. 

Rendez-vous le 13 juin entre 8 h et 13 h pour 
découvrir l’Espace Convivialité du marché 
couvert !

Changement de propriétaires 

Le Tabac avenue Charles de Gaulle et le Tabac 
Presse de la Moinerie, 3 avenue de la Commune 
de Paris, ont changé de propriétaires. Rencontrez-
les et soutenez vos nouveaux commerçants.

Espérança Malheiro    
Gérante de "Au bien-être de Maéva"

«  Je suis très satisfaite de cette 
réouverture, pour moi 

mais surtout pour mes 
clientes. Je suis ravie 
de revoir du monde, le 
centre-ville revit. Mon 
activité a redémarré sur 

les chapeaux de roues, je 
travaille quasiment non-

stop de 9 h à 20 h 30. »

Alexandra Delahaye 
Art du Home

«  Aujourd'hui la fréquentation 
des commerces reste encore 

très calme. Nous espérons 
que la dynamique mise 
en place avec le Click & 
Collect se poursuivra 
pendant ce déconfinement 

et permettra le retour des 
clients dans les commerces 

du centre-ville. »

>VIE ÉCONOMIQUE

Retrouvez vos commerçants et 
acteurs culturels dans la vidéo 

Déconfinement « made by Brétigny » sur 
www.bretigny91.fr

EN VIDÉO !
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Un nouveau complexe multi-activité
Le réaménagement de l’ancien site du CFA est un projet 
global ambitieux, à vocation sociale, culturelle et spor-
tive avec pour objectif de proposer un lieu innovant et 
convivial.
La première phase de création du pôle multi activités à 
vocation socio-culturelle est constituée par la réhabilitation 
du bâtiment administratif de l’ex-CFA. Le projet vise à 
intégrer des services municipaux dédiés à la jeunesse, la 
restauration collective des agents, des espaces associatifs 
mutualisés ainsi qu’une une salle de boxe.
La seconde phase verra, elle, la construction d’un nouveau 
bâtiment dont la première étape d’études est engagée. 
Il intégrera notamment une maison des associations, des 
services municipaux et accueillera la salle de musiques 
actuelles du Rack'am en remplacement de son lieu actuel. 

EN CHIFFRES

> Début des études de conception :  
4ème trimestre 2021
> Début des travaux : 1er trimestre 2022
> Fin des travaux : 1er trimestre 2023
> Subvention l'Etat : 666 000 €

Travaux

LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU CFA  
soutenu dans le cadre du plan de relance 
gouvernemental

Une subvention accordée pour  
un projet vertueux…
Dans le cadre du plan de relance gouvernemental 
“France-Relance - Rénovation thermique des bâtiments 
publics”, la ville de Brétigny-sur-Orge a sollicité une 
subvention auprès de l'État au titre de la dotation de 
soutien à la rénovation énergétique des bâtiments 
publics. " Le repositionnement du projet en marché 
global de performance et la valorisation des choix plus 
ambitieux en matière écologique a permis à la Ville  
de bénéficier, pour la première phase de ce projet, 
d'une dotation d’un montant de 666 000 € accordée 
par l’État, précise Lahcène Cherfa, Adjoint au Maire 
délégué aux Travaux, c’est la reconnaissance par les 
services de l'État de la qualité du projet présenté par 
la Ville ".

…en faveur de la réduction des consommations 
énergétiques
La rénovation du bâtiment administratif de l’ancien 
CFA consiste à la mise en place d’un dispositif 
photovoltaïque en toiture terrasse et d’une isolation 
optimale du bâtiment. En effet, construit en 1972, il 
était jusqu’alors très mal isolé.
L'objectif principal est la réduction des consommations 
énergétiques en limitant les impacts environnementaux 
en s’appuyant sur quatre engagements : qualité de 
l’air intérieur, l’étanchéité à l’air, le confort acoustique 
et le confort d’été, mais aussi d’améliorer les impacts 
énergétiques et financiers de la structure.

Du 17 au 21 mai, le Conseil Départemental de l’Es-
sonne a procédé aux travaux de renouvellement de la 
couche de roulement au niveau de l’affaissement de 
la chaussée sur la RD 117 rue Albert Camus.

TRAVAUX RD117  
Rue Albert Camus
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TERRITOIRE COMMUNAL
DE MI-JANVIER JUSQU’À NOUVEL ORDRE
> Travaux de génie civil et pose des caméras pour le 
déploiement de la vidéo protection.

La campagne printanière de dératisation 
des réseaux d’assainissement menée 
par l’Agglomération s’est achevée le 17 
mai, après 12 jours d’intervention par la 
société mandatée. Ce traitement préventif 
réalisé chaque année au printemps et en 
automne limite la prolifération de rongeurs 
pour mieux préserver l’hygiène et la santé 
publique. 

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

2

RUE GEORGES CHARPAK
DE SEPTEMBRE 2019 À MI-2021

1

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

3

22 AU 26 RUE  
DU BOIS DE CHÂTRES
FIN 2020 À LA MI-2022  
(1ÈRE PHASE)

4

SECTEUR CENDRENNES –  
ZAC CLAUSE BOIS BADEAU
CHANTIER DU 19 MAI AU 11 JUIN

5

1  RUE GEORGES CHARPAK
CHANTIER DE SEPTEMBRE 2019 À MI-2021
Construction de 40 logements et 1 commerce (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 maisons individuelles 
(résidence Les trèfles blancs) par la société Altarea Co-
gedim.

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 promoteur Terralia.

4  22 AU 26 RUE DU BOIS DE CHÂTRES
CHANTIER DE FIN 2020 À LA MI-2022 (1ÈRE PHASE)
Construction de 72 logements  et commerces (résidence 
Les terrasses d’Alba) par la société SCCV Brétigny. 

5  SECTEUR CENDRENNES – ZAC CLAUSE BOIS 
BADEAU
CHANTIER DU 19 MAI AU 11 JUIN
Travaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable 
pour le raccordement du futur groupe scolaire de la ZAC.
Pendant une journée, la circulation est totalement interdite 
au niveau du carrefour de l’avenue Jacqueline de Romilly 
et l’allée Alcyme Bourgeron, sauf aux véhicules de chan-
tier. Une déviation est mise en place.
Pendant cette période, des travaux ponctuels de voirie 
sont également prévus sur la ZAC Clause Bois Badeau.

6  RUE DE LA MAIRIE
TRAVAUX DU 7 AU 9 JUIN
La création d’un branchement gaz au N° 19 entraînera 
la fermeture de la rue de la Mairie entre les rues Lucien 
Bouget et du Général Leclerc.

RUE DE LA MAIRIE
DU 7 AU 9 JUIN

6
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08
mai CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

En comité restreint du fait des mesures 
gouvernementales liées à la crise sanitaire, 
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, 
Michel Peltier, Adjoint au Maire délégué 
aux Anciens Combattants et les associations 
des Anciens Combattants, se sont réunis au 
monument aux morts de de l’église Saint-
Pierre à l’occasion de la célébration du 
76ème anniversaire de la Victoire de 1945.

Les services de la ville pré-
parent dès maintenant la pro-
grammation culturelle de cet 
été ! Au programme : spec-
tacles, ateliers, rencontres 
et bien d’autres animations 
accessibles à tous sur l’en-
semble du territoire brétigno-
lais. Retrouvez à la fin du 
mois de juin le planning des 
animations estivales sur 
www.bretigny91.fr

17
mai

PRÉPARATION DES ANIMATIONS ESTIVALES AU PARC DU CAROUGE 
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12
mai

VISITE GUIDÉE DU DOMAINE DE MONTAUGER 

Les adhérents du Club 
seniors ont pu profiter 
d’une visite guidée au 
domaine de Montau-
ger, havre de verdure 
classé « Espace Natu-
rel Sensible ».

Lorsqu’il est devenu éligible selon 
les critères nationaux, le Maire 
s’est fait vacciné au centre de 
Brétigny.

08
mai



Le dispositif « Mini-Entreprise », soutenu par la 
Ville et par l’association Entreprendre Pour Ap-
prendre, sensibilise les élèves des collèges et 
lycées à l’environnement entrepreneurial. L’op-
tion a notamment permis aux élèves du lycée 
Jeanne d’Arc de découvrir le monde de l’entre-
prise et son fonctionnement. Ils ont construit un 
projet collectif autour de valeurs écologiques 
et en soutien avec le commerce local, dont 
les bénéfices reviennent à l’Ordre de Malte. 
Ce projet s’est concrétisé par la vente de leurs 
produits au marché couvert et à la sortie d’éta-
blissements scolaires. 

23
mai

Le mercredi 19 mai marque la seconde étape 
du déconfinement selon les directives gouverne-
mentales. Nicolas Méary a rencontré les restau-
rateurs disposant de terrasses et les commerçants 
du cœur de ville pour les encourager en ces 
premiers jours de réouverture de leur activité. 
Les activités culturelles ont repris, notamment au 
Ciné220 et les mineurs sont de nouveau accueil-
lis dans les établissements sportifs d’intérieur.

LA MINI-ENTREPRISE JEUNES D’AVENIR
 AU MARCHÉ COUVERT 

DU 19 AU 21 MAI : REPRISE DES ACTIVITÉS À BRÉTIGNY 
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Jeudi 20 mai, le Maire Ni-
colas Méary et Bernadette 
Marchal, Conseillère Munici-
pale déléguée à la Réserve 
citoyenne et à la Sécurité 
se sont rendus au Centre de 
Supervision Urbain dans le 
cadre de la deuxième phase 
du déploiement de la vidéo-
protection. 

20
mai

19
mai

19
mai

21
mai

21
mai

VISITE AU CSU 
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Comme au mois d'avril, habi-
tants, parents et enfants brétigno-
lais se sont impliqués pour le net-
toyage de printemps le samedi 
29 mai. Ce nettoyage s’est ac-
compagné d’une sensibilisation 
des participants sur l’impact des 
déchets sur notre environnement. 

Avec la mise en place du pro-
tocole dans les cantines sco-
laires, la Ville propose aux 
élèves de quatre écoles dont 
Aimé Césaire de prendre le 
repas en extérieur, lorsque 
le temps le permet. Ce dis-
positif allège les cantines et 
améliore les gestes barrières : 
respect de la distanciation, 
repas à l’air libre. 

Le vendredi 28, les élèves de 6ème du collège 
Pablo Neruda se sont vu attribuer un ordina-
teur portable destiné à un usage éducatif et 
personnel. Cette action entre dans le cadre 
du déploiement d’outils numériques pour les 
collégiens par le Département de l’Essonne. 

Le 31 mai, Marie a été la 10 000ème vaccinée au 
centre de vaccination de Brétigny. Une occasion 
pour remercier toutes celles et ceux qui participent 
au bon fonctionnement du centre de vaccination: 
professionnels de santé, agents communaux et bé-
névoles de la Réserve Communale Citoyenne.

Le samedi 29 mai, l’Association pour la Défense 
de l'Environnement et la Maîtrise de l'Urbanisa-
tion à Brétigny-sur-Orge (ADEMUB) s’est réunie 
en assemblée générale à la salle Maison Neuve. 
Nicolas Méary a participé à la réunion pendant 
laquelle l'association a présenté son nouveau site 
internet.

A la sortie du marché couvert en ce dimanche 
de fête des mères ensoleillé, les mamans se sont 
vu offrir une rose par les Élus et le Maire, de la 
part de la Ville. 

29
mai

28
mai

28
mai

29
mai

29
mai

30
mai

ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE 

REPAS EN EXTERIEUR DANS LES CANTINES SCOLAIRES

DISTRIBUTION D’ORDINATEURS DANS LES COLLÈGES 

10 000 EME VACCINÉ AU CENTRE DE VACCINATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ADEMUB 

DISTRIBUTION DE ROSES POUR LA FÊTE DES MÈRES 



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 » 

Avec les premières étapes du déconfinement, la vie re-
prend petit à petit dans nos commerces, nos restaurants 
et nos structures culturelles. Aussi, la Ville poursuit son ac-
compagnement quotidien des commerçants en facilitant 
la mise en place de leurs terrasses et leur permettant de 
profiter de la gratuité des droits d’occupation du domaine 
public. Malgré cette année difficile, Brétigny bouge et 
voit ses habitants s’investir dans le commerce local. Pour 
exemple, deux restaurants en centre-ville et Place Federi-
co Garcia Lorca ont désormais de nouveaux gérants bré-
tignolais.  Un nouveau commerce ouvrira également ses 
portes dans le courant de l’été à La Fontaine. La superette 
Cocci Market tant attendue des riverains, viendra renfor-
cer la zone commerciale composée notamment d’une 
pharmacie. Ce projet a été fortement encouragé par notre 
majorité afin d’assurer aux Brétignolais des moyennes sur-
faces commerciales au plus près de leur domicile. 
Dans le même esprit, nous travaillons au développe-
ment de l’offre de soin sur l’ensemble du territoire. Ac-
compagner l’installation de médecins généralistes et 
spécialistes, encourager les innovations et la mise en 
place de services de télémédecine, participer active-
ment à la campagne de dépistage et de vaccination : 
la Ville s’implique aux côtés des professionnels de santé. 

Un nouveau centre ophtalmologique ouvre d’ailleurs ses 
portes le 1er juin à Brétigny et un médecin généraliste 
s’est installé à la Moinerie récemment. 
Juin, c’est enfin le mois de l’été et dans ce contexte par-
ticulier, il signe le retour de l’agenda culturel dont l’édi-
tion spéciale est en cahier central de ce magazine. Les 
acteurs culturels vous attendent avec impatience et vous 
proposent des concerts, des expositions, des spectacles 
et des films en avant-premières pour tous les publics ! Le 
Rack’am organise la fête de la musique qui se tiendra à 
la date et au lieu habituel, le 21 juin sur la pelouse de 
la piscine. Bien entendu les modalités d’organisation se-
ront liées au protocole sanitaire transmis par les services 
de l’Etat. La jauge devra être fortement réduite mais nous 
nous réjouissons de pouvoir maintenir cet évènement. 
Et depuis quelques semaines, les services municipaux 
et leurs partenaires préparent activement la program-
mation des activités estivales que vous aurez plaisir à 
découvrir dès la fin du mois de juin. 
C’est bientôt l’été, profitez des activités proposées, sou-
tenez vos commerçants, c’est le moment !

Votre majorité municipale

Chères Brétignolaises, chers Brétignolais,
Le 17 juin, lors du prochain conseil communautaire, le maire 
de Brétigny-sur-Orge devra faire face à ses choix et ses 
responsabilités.
Pour rappel, le 8 avril dernier, avait lieu le vote du budget de 
l’agglomération Cœur d’Essonne. Les deux mois précédents, des 
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 la réunion préparatoire.
Un mois avant le vote de ce budget, par la voix de Nicolas Méary, 
25 élus annonçaient une solution alternative qui s’est traduite 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 fond de 
compensation de la TVA. Si ces mesures avaient été adoptées, le 
préfet aurait sûrement 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 et sportifs…
C’est pour toutes ces raisons que 34 élus, de droite comme de gauche, 
ont voté le budget. Il n’y avait pas d’autre choix sérieux, hélas !
Rappelons tout de même que Monsieur Méary, alors vice-président 
au département de l’Essonne et ses amis ne se sont pas fait prier 

pour augmenter de 29 % en 2016, la partie départementale de la 
taxe foncière. 
Depuis la création de l’agglomération Cœur d’Essonne, Monsieur 
Méary est vice-président aux finances et lors de sa réélection en 
juin 2020, il a redemandé le même poste. S'il avait vraiment 
travaillé ses dossiers et réuni ses services, il aurait pu et dû nous 
alerter bien en amont. Il est systématiquement en retard lors des 
réunions de bureau communautaire et il ne signe presque jamais 
les documents concernant sa délégation.
S’il doit y avoir un responsable, il s’appelle Nicolas Méary. 
Comment peut-on être vice-président aux finances et voter contre 
un budget sur lequel on est censé avoir travaillé ?
Pour finir, une autre situation financière est préoccupante. Le 
Cluster drone de Brétigny dont il est le président est en quasi-
faillite !
Il n’est pas digne d’un maire, vice-président aux finances de 
l’agglomération, vice-président au département de se draper 
dans une posture électoraliste et de fuir ses responsabilités en 
clamant « ce n’est pas moi, ce sont les autres… »
À vouloir à tout prix collectionner les mandats, on en oublie 
l’essentiel...
Voilà pourquoi une grande majorité d’élus communautaires, de 
droite comme de gauche, demandent le retrait de sa délégation.
Monsieur Méary, soyez à la hauteur de vos fonctions et travaillez 
vos dossiers pour le bien des Brétignolais, des Cœur d’Essonniens 
et des Essonniens.

Tribune 
des élus de la majorité

Tribune 
des élus de l’opposition

Steevy Gustave, Sylvie Daeninck, Michel Pouzol, 
Sabrina Nouri, Christian Champion, Sandra Afonso 
Machado, Nourdine Moukaddi, Chloé Cilia
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 BRÉTIGNY AVANT TOUT, LISTE DE GAUCHE ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET ANIMALISTE



 NAISSANCES 

Luana XIMENES LE BOUILLE (5 avril) • Zakariya KONATE 
(7 avril) • Kaïss ACEUS (8 avril) • Ziad LAHMOUZ (8 avril) 
• Celiana DIANZINGA (9 avril) • Gabriel LICARI (10 
avril) • Clémentine BRUNEAU MATHIEU (11 avril) • Léo 
ISSOUF RODRIGUES (13 avril) • Balthazar VOEGEL (14 avril) 
• Nathan HOOG (15 avril) • Mariame CAMARA (15 avril) 
• Liv BONHOMME (14 avril) • Zineb AISSA ABDI (16 avril) 
• Mady DUMONT (17 avril) • Arya DUMONT (17 avril) • 
Kenzo BAMBA (17 avril) • Ismaïl NASIR (19 avril) • Kyarah 
GUIPRE (19 avril) • Kethan MENA (19 avril) • Iyed BRAHAM (21 
avril) • Feinda CAMARA (23 avril) • Lucas PLAIDEAU (23 avril) 
• Énesly DORKELDU (23 avril) • Bryan SAINT FLEUR (24 avril) • 
Enoly PHONGPRASANESAK (25 avril) • Manaël GRONDIN (25 
avril) • Marinélie LEONE (27 avril) • Fatima MNAFEG (28 avril) 

• Arthur BALAT (29 avril) • Axel HUILLERY POMPON (1er mai) • Maëlou MESLIEN (3 mai) • 
Déva GILMERT (3 mai) • Serena FRANZONI FARRIOL (4 mai).
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGE 

NJean-Yves ABIYOU & Abouen AIE (17 avril) • Stephane KAMDEM KOUOKAM & Auriole 
NYETEWOUE NGUEFO (17 avril) • Pierre-Antoine TROUILLEAU & Amina BELHADJ (07 mai).
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DECÈS 

Liliane TRAUTSCH veuve CHAUME (16 mars) • Lionel VIRION (31 mars) • Hubert DESTOUCHES 
(10 avril) • Ahmed BOUTOUILI  (14 avril) • Marcel DEVAUX (15 avril) • Christiane LANGLOIS 
épouse DI GENNARO (17 avril) • Lucien BERTHELOT  (17 avril) • Renée MATHÉ veuve TALIBART 
(17 avril) • Gilbert LE BOHEC épouse MANCEL (19 avril) • Maryvonne MONTOIR veuve 
MÉNARD (20 avril) • Raymonde FRANÇOIS veuve DALET (20 avril) • Jacqueline TORRES 
divorcé GUARINOS (24 avril) • Alain DEVALIERE (25 avril) • Belgacem GHRIBI  (25 avril) • 
Dehbia TAMDRARI veuve BENSAFIA (29 avril) • Rakotoarivony ANDRIANARIJAONA  (29 avril) 
• Serge BAUDEL (1er mai) • Ivan PESIC (2 avril) • Noël RICOIS  (3 mai) • Joan KELSEY veuve 
TALL (8 mai) • Jean GRANGER (9 mai)
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent toutes leurs 
condoléances aux familles éprouvées.

Samson JOUAN né le 22 février 2021
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PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de changements. À 
l’heure habituelle de fermeture des 
officines (c’est-à-dire pour les nuits), 

se présenter au Commissariat de 
Police muni d’une pièce d’identité et 

d’une ordonnance ou s’adresser à la 
Gendarmerie.

DIMANCHE 6 JUIN 
Pharmacie La Fontaine
4, allée des cèdres 
09 84 37 88 12

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr



 SERVICES PUBLICS                                               

PRÉFECTURE DE L’ESSONNE
Boulevard de France 
91000 Evry Courcouronnes 
01 69 91 91 91

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
Avenue du Général de Gaulle
91125 Palaiseau - 01 69 91 91 91

SOUS-PRÉFECTURE D’ÉTAMPES
Rue Van Loo
91152 Etampes - 01 69 91 91 91

POMPIERS 
24, avenue Georges Guynemer – 18

COMMISSARIAT DE SECTEUR 
DE BRÉTIGNY
39, avenue Guynemer
01 70 29 32 17

POLICE MUNICIPALE
20, rue D. Casanova - 01 69 88 40 50

COMMISSARIAT DE SECTEUR 
D’ARPAJON
10, rue du Dr Louis Babin
01 69 26 19 70

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
D’ARPAJON
29, rue du Général de Gaulle
91290 Arpajon - 01 69 26 84 00

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE MONTLHERY
16, rue de la Chapelle
01 64 49 67 40

CIMETIÈRE
Ouverture au public : 
du 1er avril au 30 septembre de 8 h à 19  h.
du 1er octobre au 31 mars de 8 h à 17 h 30.
Le jour de la Toussaint de 8 h à 19 h.

LA POSTE
18, rue du Général Leclerc - 36 31
Ouverture du lundi au vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 30 - samedi 9 h - 
12 h 30

PÔLE EMPLOI 
11, rue Georges Charpak 
Candidat : 39 49
Employeur : 3995
Accès sans rendez-vous : 9 h à 13 h 15 
et le vendredi 9 h à 12 h

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

CAF D’ARPAJON
3-7, avenue Aristide Brillant - 3230

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
18, Place Federico Garcia Lorca
01 60 84 63 81 

UNION LOCALE CGT / CFDT
Permanences les mardis et jeudis de 17 h 
à 19 h et section Retraités
14, rue G. Guillepin  - 01 60 84 03 74  

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

URGENCE SÉCURITÉ GAZ – EDF
Numéro vert : 0 800 47 33 33

URGENCES EDF - 09 726 750 91

CENTRE ANTI-POISON - 01 40 05 48 48

 SERVICES JURIDIQUES                                             

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanence sur rendez-vous au Centre 
La Fontaine.  
Tél. : 01 60 84 36 25  

CIDFF (Centre d’Information sur le Droit 
des Femmes et des Familles 91)
Informations juridiques.  
Sur rendez-vous le lundi matin, au 
Centre La Fontaine.  
Tél. : 01 60 84 36 25

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 nu-
méro vert 24 h / 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 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 45 à 18 h.

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 j / 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 24 h / 24 et 7 j / 7 
à toute demande de soins en l’absence 
de votre médecin traitant, composez le 
08 26 88 91 91.
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DIMANCHE 13 JUIN 
Pharmacie Bachelet
25, place du marché 
Arpajon - 01 64 90 00 15
 
DIMANCHE 20 JUIN  
Pharmacie Centrale
15, place du marché
Montlhéry - 01 69 01 00 27 

DIMANCHE 27 JUIN 
Pharmacie Maison Neuve 
Centre Commercial Auchan
LD La Maison Neuve - 01 60 85 04 88
 
DIMANCHE 4 JUILLET 
Pharmacie de la Gare
 36, avenue Charles de Gaulle
Marolles en Hurepoix - 01 69 14 80 70
 

ABONNEMENT AUX PARKINGS  
PLACE DU 11 NOVEMBRE  
ET PLACE DU MARCHÉ COUVERT

Abonnez-vous aux parkings de la 
place du 11 novembre et de la place 
du Marché couvert directement aux 
horodateurs sur place.  
Tarif : 41,20 € mensuel
+ D’INFOS contactez la Police 
Municipale   01 69 88 40 50.



É L E C T I O N S 
D É PA R T E M E N T A L E S 
E T  R É G I O N A L E S

>  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S 
S U R  L E S  B U R E A U X 
D E  V O T E  E T  L E S 
C O N D I T I O N S  S A N I T A I R E S 
S U R  W W W. B R E T I G N Y 9 1 . F R

Votez!Votez!

LES DIMANCHES 
20 ET 27 JUIN 2021

bretignysurorge  @Bretigny91


