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Ce dernier dimanche du mois de juin a eu lieu le deu-
xième tour des élections départementales et régionales. 
Merci à toutes celles et ceux, présidents de bureau, as-
sesseurs, scrutateurs, agents municipaux, qui se sont mo-
bilisés pour permettre à ce scrutin de se tenir dans les 
meilleures conditions possibles, malgré la difficulté accrue 
liée au fait d’avoir deux élections le même jour et aux 
contraintes particulières liées à la crise sanitaire.
À Brétigny comme ailleurs la participation a été histori-
quement faible. Au-delà du contexte particulier de dé-
confinement, cela doit tous nous interpeller. Nous devons 
nous interroger, sur la lisibilité du champ d’action du 
département et de la région, sur l’adéquation de l’offre 
politique avec les attentes de nos concitoyens (mais no-
tamment pour l’élection régionale, l’offre était large et très 
diversifiée), sur la confiance en la capacité de l’action 
publique à changer les choses, sur la place du collec-
tif dans nos vies… Il n’y a sans doute pas de réponse 
simple, unique, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire 
d’une telle situation. Nous devons inlassablement expli-
quer que le désintérêt, les frustrations, les désarrois ou les 
colères peuvent être compréhensibles, mais qu’en démo-
cratie, c’est le vote qui permet d’exprimer son point de 
vue, d’agir pour orienter le cours des choses. En tous cas, 
un grand merci à toutes celles et ceux qui sont venus voter, 
qui ont ainsi pris leur part pour faire fonctionner notre vie 
démocratique. 
Je veux le dire sans ambages, j’ai été ému, touché, par 
le résultat très clair du scrutin départemental. À Brétigny, 
vous avez accordé au second tour 62,02% des suffrages 
à l’équipe que nous formons avec ma binôme Sophie 
Rigault, avec nos remplaçants Jean-Pierre Lecomte et San-
drine Chrétien. Une réélection est toujours un honneur, 
celle-ci nous oblige. Ce large soutien nous donne de la 
force pour agir en votre nom, pour défendre Brétigny et 
les communes du canton, pour travailler au niveau dépar-
temental à la mise en place d’un projet volontariste, en 
faveur du développement de l’emploi local, d’une transi-
tion écologique pragmatique et concrète, d’une politique 
de solidarité ambitieuse, d’une contribution résolue à la 
sécurité des Essonniens. Beaucoup de travail en perspec-
tive. Nous y mettrons tout notre cœur. Pour ce choix clair, 
pour cette confiance, pour ce soutien, simplement, merci !
Je me réjouis de pouvoir continuer de compter sur Fran-
çois Durovray à la présidence du département et Valérie 
Pécresse à la présidence de la région. Nous continuerons 
de travailler efficacement, résolument, en bonne intelli-
gence. C’est une bonne nouvelle, nous avons besoin de 
ces partenaires institutionnels.
Au niveau de l’agglomération, je vous avais fait part des 
crispations et des mesures punitives envisagées suite à mon 
opposition avec quatre autres maires à la création du nou-
vel impôt communautaire sur le foncier bâti, qui a malheu-
reusement été adopté par le conseil communautaire. Tout 
n’est pas totalement stabilisé, mais les tensions s’apaisent, 
les mesures punitives ne semblent plus d’actualité. Le pré-
sident de l’agglomération fait au final le bon choix. Certains 
de nos désaccords persistent, je continuerai de défendre 
des lignes claires, comme la sobriété dans la dépense et le 
principe d’une agglomération au service des communes.  

Mais c’est une bonne chose que les débats puissent avoir 
lieu avec toutes les communes autour de la table, au sein 
de l’exécutif communautaire. La raison l’emporte. C’est 
dans l’intérêt du territoire. Tant mieux. 
Nous étions simplement heureux, il y a quelques jours, 
lors de l’ouverture du nouveau Cocci-Market du centre 
commercial La Fontaine. Heureux de souhaiter la bienve-
nue, autour d’un café à Monsieur Thushan, le gérant et 
à toute son équipe. Heureux de cette possibilité nouvelle 
pour les habitants du quartier de faire des courses de 
proximité et de l’élan que cela apporte à ce centre com-
mercial. Heureux de voir la concrétisation de plusieurs 
années de travail et de mobilisation. Après le sauvetage 
de la pharmacie obtenu de haute lutte en 2018, cette 
nouvelle avancée concrète donne aussi de l’espoir pour 
le centre commercial de la Moinerie qui fait face à des 
difficultés similaires, le travail continue. Allez-y ! N’hésitez 
pas rendre visite à Monsieur Thushan et son équipe. Nos 
commerces de proximité vivent grâce à notre soutien !
Le travail continue aussi pour la place du Général Leclerc. 
Nous faisons face à une dégradation de la situation. Les 
difficultés s’accroissent à bien des égards, notamment en 
matière de propreté, de respect des règles de station-
nement et de circulation, de respect des horaires d’ou-
verture, de comportement de certains individus, de nui-
sances pour le voisinage et plus généralement de respect 
de nos règles de vie collective. Tout cela nuit au bon fonc-
tionnement des commerces, à la qualité de vie des rive-
rains et à l’image du quartier. Un travail est mené depuis 
plusieurs mois avec mon équipe municipale et dès que 
cela a de nouveau été possible de se réunir simplement, 
avec les commerçants du quartier,  pour identifier les meil-
leures solutions possibles. J’ai donné des instructions pour 
que les règles existantes soient appliquées avec fermeté, 
et que certaines règles nouvelles soient mises en place, 
comme par exemple l’obligation de propreté devant son 
pas de porte (comme c’est déjà le cas pour la neige), 
ou la meilleure définition des horaires d’ouverture pour la 
vente à emporter. Des aménagements sont également en 
cours d’étude pour répondre au mieux aux besoins. Nous 
devons tous ensemble redresser la situation pour inverser 
la tendance et rendre à ce lieu historique de notre com-
mune son attractivité.
Un dernier mot pour vous dire qu’à partir du 30 juin nous 
entrons dans la dernière étape du déconfinement défini 
par le gouvernement. Nous devons bien sûr être toujours 
vigilants sur les gestes barrières, nous devons continuer 
à progresser sur la vaccination qui est le meilleur moyen 
de lutter contre l’épidémie et d’éviter une nouvelle vague 
liée aux variants. Il est également essentiel que nous re-
trouvions peu à peu une vie collective plus riche, plus 
intense. Il est important qu’après ces longues périodes 
de distanciation, de confinement ou de couvre-feu, nous 
retrouvions peu à peu le chemin de l’autre. C’est pourquoi 
nous avons préparé un été « déconfiné » particulièrement 
actif cette année en utilisant les marges de manœuvre 
budgétaires libérées par les événements qui n’ont pas pu 
avoir lieu ces derniers mois. Vous trouverez les grandes 
lignes du programme dans ce numéro de Paroles et le dé-
tail dans la brochure « Brétigny fête l’été ». C’est une pro-
grammation diverse, pour tous, au parc du Carouge et 
dans tous les quartiers. Je me réjouis par avance d’avoir 
l’occasion de recroiser nombre d’entre vous. Je souhaite à 
chacune et à chacun un très bel été « déconfiné » !

Le Maire
Nicolas Méary
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FÊTE DE 
LA MUSIQUE :
retour à la vie 
culturelle !
Après plus d’un an sans concerts du fait de la situation 
sanitaire, les Brétignolais étaient au rendez-vous pour 
ce premier temps fort de la saison estivale à l’occa-
sion de la fête de la musique. Près de 800 personnes 
ont pu apprécier la prestation scénique des musiciens 
de La Caravane Passe. De retour avec un 6ème album, 
ces derniers ont donc installé leur bivouac à Bréti-
gny-sur-Orge pour une soirée éminemment culturelle 
que l’équipe du Rack’am, le Maire, Nicolas Méary et 
Patricia Martigne, Adjointe à la Culture, ont souhaité 
maintenir en live tant la musique et les moments de 
partage restent des valeurs essentielles à Brétigny. Agi-
tateurs d’une musique cuivrée, éclectique et électrique, 
les artistes ont pris soin de conjurer le sort avec malice 
en repoussant l’orage et les intempéries, et en ne man-
quant pas de remuer avec une volonté de fer un public 
assis qui ne s’est pas fait prier pour vibrer. 
Un grand merci à toute l’équipe du Rack’am, aux 
agents municipaux mobilisés, à la Police Municipale, 
aux bénévoles de la Croix Rouge et de la Réserve 
Citoyenne et bien sûr aux artistes et au public fidèle 
et nombreux. 



LE FAIT DU MOIS
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ZOOM SUR - LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

« J e voudrais commencer par deux 
remerciements :
D’abord, toutes celles et ceux qui 
ont fait fonctionner cette journée 
de scrutin à Brétigny. Les agents 

municipaux qui sont présents à 
toutes les étapes, les présidents et les 

assesseurs qui ont tenu les bureaux de vote tout au 
long de la journée, les scrutateurs qui ont aidé au 
dépouillement. 
Notre démocratie vivante s’appuie en premier lieu 
sur la participation des citoyens aux opérations de 
vote, ce sont eux qui les font fonctionner et qui les 
contrôlent. Cela fait partie des fondements de notre 
démocratie.
Je veux remercier également toutes celles et ceux qui 
sont venus voter. Un peu plus nombreux que lors du 
premier tour. 
Voter est bien sûr un devoir civique, peut-être pour-
rait-on penser que voter est une évidence, mais force 
est de constater que ça ne l’est malheureusement 
pas ou en tous cas plus vraiment ou en tous cas 
moins qu’avant. 
Nous devons tous nous interroger sur cette absten-
tion si élevée, nous ne pouvons pas nous en satis-
faire. 
Mais à toutes celles et ceux qui ont pris aujourd’hui 
leur part au bon fonctionnement de notre démocra-
tie. 
Simplement merci ! »

Allocution de Nicolas Méary lors de la pro-
clamation des résultats dimanche 27 juin 
2021.

Inscrits : 15138  Emargements : 4814 
Enveloppes et bulletins : 4815
Bulletins blancs (dont enveloppes vides) : 78 
Bulletins nuls : 57  Suffrages exprimés : 4680
Bulletins sans enveloppe : 0  Enveloppes : 4815 
Procurations : 108

Inscrits : 15133  Emargements : 4552 
Enveloppes et bulletins : 4553 
Bulletins blancs (dont enveloppes vides) : 78 
Bulletins nuls : 50  Suffrages exprimés : 4425 
Bulletins sans enveloppe : 0 
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SECOND TOUR RÉGIONALES - BRÉTIGNY-SUR-ORGE

PREMIER TOUR RÉGIONALES - BRÉTIGNY-SUR-ORGE

N° DE 
LISTE

TÊTE DE LISTE / LISTE / 
PARTI VOIX

% SUF-
FRAGES 

EXPRIMÉS

1
BARDELLA Jordan
Le choix de la Sécurité 
Rassemblement national

592 
voix 12,65 %

2
BAYOU Julien
Écologie et solidarité
Écologiste

1712 
voix 36,58 %

3
PÉCRESSE Valérie
Île-de-France rassemblée
Union de la droite

1960 
voix 41,88 %

4
SAINT-MARTIN Laurent
Envie d'Île-de-France
Union du centre

416 
voix 8,89 %

N° DE 
LISTE

TÊTE DE LISTE / LISTE / 
PARTI VOIX

% SUF-
FRAGES 

EXPRIMÉS

1
BARDELLA Jordan 
Le choix de la Sécurité 
Rassemblement national 

716 
voix 16,18 % 

2
BERLINGEN Éric  
Agir pour ne plus subir 
Divers 

2 
voix 0,04 % 

3
BAYOU Julien
L'Écologie Évidemment
Écologiste

828 
voix 18,71 % 

4
PULVAR Audrey  
Ile-de-France en Commun 
Union de la gauche 

464 
voix 10,49 % 

5
PAILHAC Victor  
Oser l’écologie 
Ecologiste 

82 
voix

1,86 %

6
PÉCRESSE Valérie 
Ile-de-France rassemblée 
Union de la droite

1374 
voix 31,05 %

7
CONTI Fabiola  
Ile-de-France, Ile d’Europe 
Divers

2 
voix

0,04 %

8
BROT Lionel  
France Démocratie Directe 
Divers

22 
voix

0,50 %

9
SAINT-MARIN Laurent  
Envie d’Ile-de-France 
Union du centre

459 
voix 10,37 %

10

ARTHAUD Nathalie  
Lutte ouvrière - Faire 
entendre le camp des 
travailleurs 
Extrême gauche

77 
voix

1,74 %

11

AUTAIN Clémentine  
Pouvoir vivre en Ile-de-
France 
La France insoumise

399 
voix 9,02 %

LES RÉSULTATS
des élections régionales 
et départementales  
des dimanches  
20 et 27 juin 2021

Retrouvez l'ensemble 
des résultats des 
éléctions régionales et 
départementales sur 
www.bretigny91.fr



PAROLES JUILLET - AOÛT 2021    page 7

ZOOM SUR - LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
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SECOND TOUR SECOND TOUR

PREMIER TOUR PREMIER TOUR

> À BRÉTIGNY-SUR-ORGE > CANTON DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE

N° DE 
LISTE

TÊTE DE LISTE 
/ LISTE / PARTI VOIX % SUFFRAGES 

EXPRIMÉS

1

MÉARY Nicolas  
et RIGAULT Sophie

Union au centre  
et droite

2849 
voix 62,02 %

2

CATRAIN Isabelle 
et POUZOL Michel

Union à gauche avec 
des écologistes

1745 
voix 37,98 %

N° DE 
LISTE

TÊTE DE LISTE 
/ LISTE / PARTI

VOIX
% SUF-
FRAGES 

EXPRIMÉS

1

MÉARY Nicolas et 
RIGAULT Sophie 

Union au centre et à 
droite 

2208 
voix 49,84 % 

2

CATRAIN Isabelle et 
POUZOL Michel 

Union à gauche avec 
des écologistes 

1548 
voix 34,94 % 

3

GIRARD Isabelle et 
SIBILLAT Hervé 
Rassemblement 

National

674 voix 15,22 %

N° DE 
LISTE

TÊTE DE LISTE 
/ LISTE / PARTI

VOIX
% SUF-
FRAGES 

EXPRIMÉS

1

MÉARY Nicolas et 
RIGAULT Sophie 

Union au centre et à 
droite 

5425 
voix 46,10 %  

2

CATRAIN Isabelle et 
POUZOL Michel 

Union à gauche avec 
des écologistes 

4171 
voix 35,44 %  

3

GIRARD Isabelle et 
SIBILLAT Hervé 
Rassemblement 

National

2172 
voix 18,46 % 

N° DE 
LISTE

TÊTE DE LISTE 
/ LISTE / PARTI VOIX % SUFFRAGES 

EXPRIMÉS

1

MÉARY Nicolas  
et RIGAULT Sophie

Union au centre  
et droite

7355 
voix 60,55 %

2

CATRAIN Isabelle 
et POUZOL Michel

Union à gauche avec 
des écologistes

4791 
voix 39,45 %

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Avec 60,55 % des suffrages exprimés sur le 
canton de Brétigny, Nicolas Méary, Maire 
de Brétigny-sur-Orge et sa binôme Sophie 
Rigault, Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 
sont réélus Conseillers départementaux 
de l’Essonne.
Ils représenteront le canton de Brétigny 
(Brétigny-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, 
Leudeville, Longpont, Marolles-en-Hure-
poix et Saint-Vrain) au sein du Conseil 
Départemental de l’Essonne pour les  7 
prochaines années.
À leurs côtés, leurs remplaçants Jean-
Pierre Lecomte, Maire de Leudeville et 
Sandrine Chrétien, Adjointe au Maire de 
Brétigny-sur-Orge.

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX POUR LE CANTON DE BRÉTIGNY
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Votre été
à Brétigny
Pendant la période estivale, la Municipalité propose une programmation exceptionnelle accessible à tous et 
adaptée à tous les âges pour vous permettre de vous divertir, d’avoir une pratique sportive et de passer un 
bel été déconfiné ! Profitez de votre ville, retrouvez-vous en famille ou entre amis à l’une des nombreuses 
animations organisées et partez à la découverte de la richesse naturelle de notre territoire ! Focus sur un 
été animé à Brétigny-sur-Orge.

DEUX QUESTIONS 
à Michel Peltier

Adjoint au Maire 
délégué aux Festivités

BRÉTIGNY FÊTE L’ÉTÉ, 
déconfiné  

Le déconfinement et la reprise des activités ont per-
mis à la municipalité de vous offrir une programma-
tion d’animations variées pour tous et dans toute la 
ville. Après le concert à ciel ouvert de La Caravane 
Passe le 21 juin dernier lors de la fête de la musique, 
c’est au tour des animations d’été de prendre leurs 
quartiers dans la ville. Concerts, spectacles, ateliers 
pédagogiques, projections… Chaque Brétignolais 
pourra trouver dans cette programmation variée une 
activité qui saura le divertir et le faire rêver. Ren-
dez-vous avec votre famille et vos amis pour passer 
un été placé sous le signe de la convivialité et de la 
bonne humeur. 

DOSSIER - VOTRE ÉTÉ À BRÉTIGNY
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L’enjeu est de retrouver progressivement 
une vie collective, retrouver le chemin 

de l’autre. Malgré les contraintes, 
malgré les difficultés d’organisation 
dans le contexte actuel, nous avons 

tenu, avec mon équipe municipale, à 
offrir une programmation de qualité 

pendant toute la période estivale. 
Aussi, nous avons fait le choix de ne 

pas réduire les budgets annuels dédiés 
aux festivités et de les repositionner en 
grande partie sur les activités estivales.

Nicolas Méary
Maire de Brétigny-sur-Orge



DES ÉVÈNEMENTS INCONTOURNABLES 
Partagez l’esprit festif des animations estivales à 
l’occasion des événements phares de la program-
mation. 

BRÉTIGNY FÊTE L’ÉTÉ :  
WEEK-END D’OUVERTURE 
> Samedi 10 juillet à partir de 15 h  
> Dimanche 11 juillet à partir de 15 h 30 
Parc du Carouge 

EURO FOOT 2021 :  
RETRANSMISSION DE LA FINALE 

> Dimanche 11 juillet
Buvette à partir de 19 h
Début du match à 21 h 
Parc Clause Bois-Badeau 

FEU D’ARTIFICE 
> Mardi 13 juillet à partir 18 h 30 
Parc Clause Bois-Badeau 

LES ANIMATIONS À
NE PAS MANQUER CET ÉTÉ  

DEUX QUESTIONS 
à Michel Peltier

Adjoint au Maire 
délégué aux Festivités

Comment  la programmation estivale 
a-t-elle été élaborée ? 
La Ville a souhaité proposer une pro-
grammation exceptionnelle pour favo-
riser un déconfinement réussi.  Les ani-
mations estivales ont été organisées 
par différents services municipaux en 
collaboration avec de nombreuses as-
sociations et en lien avec les structures 
culturelles de notre territoire.  

Les activités sont-elles accessibles à 
tous ? 
Afin de permettre à tous les Brétignolais 
de profiter d’un bel été, toutes les activités 
extérieures sont gratuites, accessibles à 
tous et adaptées ! Bien entendu, la 
Ville organise chaque animation en 
fonction des règles sanitaires et respecte 
les jauges fixées par les mesures 
gouvernementales.  

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS  
CHAQUE SEMAINE 
Entre le 12 juillet et le 20 août, Brétigny-sur-Orge 
passe en heure d’été avec des animations en tout 
genre, tous les jours de la semaine. Ne manquez pas 
vos rendez-vous hebdomadaires : 

MERCREDIS DES PLUS PETITS : 

Participez à des animations et une programmation 
dédiée au jeune public qui émerveilleront toute la 
famille ! 

UN CROCHET PAR LA FERME : 
Le parc du Carouge accueille la ferme pédagogique 
du Bois d’automne pendant trois jours : faites la dé-
couverte des animaux de la basse-cour et apprenez 
à en prendre soin. 

JEUDIS DU BIEN-ÊTRE : 
Découvrez diverses pratiques sportives douces au 
parc du Carouge pour bien démarrer la journée ! 

VENDREDIS SPECTACLES : 
Laissez-vous transporter par les différents concerts et 
spectacles de passage au parc du Carouge ! 

DES PROJECTIONS EN PLEIN AIR ET AU 
CINÉ220 
Tout au long de ces deux mois, le Ciné220 vous pro-
met un été de voyages et de découvertes à travers 
une sélection variée de projections : 

CINÉS DE PLEIN AIR ITINÉRANT : 

Chaque jeudi soir, dès le coucher du soleil, déten-
dez-vous devant votre séance de cinéma hors les 
murs ! Chaque projection est précédée d’une ani-
mation Ciné Quizz. 

UN DIMANCHE AU CINÉ…  
AVEC UN FILM CULTE  : 

(Re)découvrez des grands classiques du cinéma et 
laissez-vous transporter par la magie du 7ème art.
Tarif habituel de la salle. 

BRÉTIGNY
SUR-ORGE

MICRO-FOLIE : UN MUSÉE AU CINÉ :  

À partir du 15 juillet, la Micro-Folie de Bréti-
gny-sur-Orge s’installe au Ciné220 et vous accueille 
pour 6 visites guidées de son Musée numérique.

12-18 ANS : PARTICIPEZ  
AUX ACTIVITÉS DU CLUB ADO !  
Comme pour chaque vacances scolaires, 
le service Jeunesse propose des activités 

adaptées aux jeunes de 12 à 18 ans.  
Le programme complet est disponible sur : 

 www.bretigny91.fr 
Renseignement et inscriptions :  

 01 69 88 41 05
  animateurs.jeunesse@mairie-bretigny91.fr 
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Retrouvez la 
programmation 
complète sur  
www.bretigny91.fr
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ  
Pendant l’été, le Centre Socioculturel de Bréti-
gny-sur-Orge poursuit le dispositif d’accompagne-
ment à la scolarité en partenariat avec le service 
Jeunesse et le Conseil Citoyen. Aussi, des ateliers 
« Révisions » seront proposés  aux enfants scolarisés 
dans les écoles primaires et les collèges qui bénéfi-
cieront aussi d’activités d’éveil culturel.
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
est un dispositif  national qui nécessite un agrément 
annuel, subventionné par la CAF, le  Conseil Dépar-
temental et l’État.  Il intègre l’ensemble des actions et 
des activités mises en place avec les familles, pour 
favoriser la réussite scolaire et l’épanouissement de 
l’enfant.  Bien que les enfants prioritaires soient iden-
tifiés grâce à un travail en collaboration avec les 
enseignants, ce dispositif reste néanmoins ouvert à 
tous. 

Accueil des enfants : les lundis et mardis ou 
les jeudis et vendredis de 9 h à 10 h 30 ou de 
10 h 30 à 12 h.
Plus de renseignements et inscriptions :
> Espace Nelson Mandela  
4 avenue Maryse Bastié  

 01  60  85  53  40 
> Centre La Fontaine - 20 allée des Cèdres  

 01  60  84  36  25 

ON A BESOIN DE VOUS !   
Les associations recherchent des bénévoles pour ani-
mer leurs ateliers, notamment pour l'atelier répara-
tion de petits électroménagers. Vous souhaitez vous 
investir dans une association ? N’hésitez pas à les 
contacter :  
Boîte à graines :   06 03 77 80 24 
   boiteagraines@gmail.com  
Alice & Poppy :  06 20 68 65 78 
   aliceetpoppy@gmail.com 
Vous êtes une association, vous souhaitez intégrer 
le Labo et y proposer des activités ponctuelles et/ou 
récurrentes ? Contactez le coordinateur ville de ce 
projet au  06 30 19 50 03.

PARTICIPEZ AUX ATELIERS DU LABO :
Les ateliers de la Boîte à graines 
- Atelier réparation de vélo : mercredi et samedi 
de 16 h à 18 h - infos aux  06 84 85 39 29  
et 06 18 02 00 87 
- Atelier découverte des sciences : mercredi et samedi 
de 14 h à 16 h sur RDV - infos au  06 03 77 80 24 
ou  boiteagraines@gmail.com 
Les ateliers d’Alice & Poppy  
Couture récup' ; créatif zéro déchet ; recyclage 
créatif financé par la Région :  
- Samedi de 15 h à 18 h jusqu'à la rentrée de sep-
tembre 
- Mercredi de 18 h à 20 h 30 jusqu'à la rentrée de 
septembre 

UN ÉTÉ 
cultivé 

COUP DE PROJECTEUR SUR... LE LABO 
Lancé fin de l’année 2019, le projet du Labo est une 
démarche d’urbanisme transitoire qui s’inscrit dans le 
projet d’aménagement du quartier Clause Bois-Badeau 
piloté par la Ville, conduit par la Sorgem. 
Née d’un dialogue citoyen engagé par la commune de 
Brétigny-sur-Orge avec les riverains, l’idée était de créer 
un « tiers-lieu » sur le quartier Clause Bois-Badeau, sur le 
site de l’ancien laboratoire de l’usine Clause, permettant 
d’accompagner la transformation du quartier à travers 
un processus innovant comprenant trois volets : agricul-
ture / culture et sport / innovation. 
Le Labo regroupe diverses associations résidentes dont :  
La Boîte à graines, la fédération d’associations spécia-
lement créée pour le projet : Ademub (défense de l’en-
vironnement et de la maitrise de l’urbanisation), Fleurs 
de Sciences (découverte des sciences pour tous) et le 
Club sportif CSB cyclotourisme. 
Alice & Poppy agit dans l'intérêt de la population lo-
cale et de la préservation des ressources naturelles : 
ateliers « do it yourself » (faire soi-même) : créativité, an-
ti-gaspi, produits naturels maison, science et nouvelles 
technologies. 
Le Cirque Ovale développe des activités liées aux 
spectacles et aux arts du Cirque en Essonne. 

+ PLUS D’INFOS 
Le Labo - rue Georges Charpak, face à Pole Emploi 

 06 30 19 50 03 

PAROLES JUILLET - AOÛT 2021    page 10



UN ÉTÉ 
en toute sérénité 
  
La Ville met en place différents dispositifs pour que 
vous puissiez passer un été en toute sérénité, no-
tamment la surveillance de votre domicile et l'aide 
et la vigilance auprès des personnes vulnérables et 
isolées.

PRÉVENTION CANICULE  
Inscrivez-vous sur le registre 
canicule du CCAS   
Face à une éventuelle période caniculaire cet été, 
la Ville reconduit son dispositif d’alerte et de 
prévention.   
Chaque année, du 1er juin au 15 septembre, le ser-
vice Seniors propose aux personnes seules et/ou 
vulnérables, une présence vigilante ou une aide en 
cas de fortes chaleurs.   
Sur simple demande, pour tout l’été ou quelques jours, 
vous pouvez vous inscrire sur le registre canicule.   
Inscription jusqu’au 15 septembre au CCAS. 
Service Seniors, 29 rue Edouard Branly  
Renseignements :   

 01 60 85 06 91    
  seniors@mairie-bretigny91.fr  

Besoin d’un peu de fraîcheur cet été ?  
Les locaux climatisés* du Club des Seniors sont à 
votre disposition tous les jours. Dans ces espaces 
agréables et frais, le service Seniors vous accueil-
lera avec plaisir lors d’animations ou en libre accès 
avec une mise à disposition notamment d’un éventail 
de jeux.   
Accueil du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 15 (sauf 
vendredi de 14 h à 15 h 45).  
Le véhicule climatisé* : transport des personnes à 
mobilité réduite afin de faciliter leurs déplacements 
vers le Club ou les commerces climatisés de la ville.  
* sous réserve de l’autorisation d’usage du matériel de 
climatisation et selon les consignes de lutte contre le 
Covid-19  

En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro 
d’information est mis à disposition du public : 

la plateforme téléphonique  
d'information "canicule"  

0 800 06 66 66  
Appel gratuit entre 9 h et 16 h 

depuis un poste fixe.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES  
Pensez à vous inscrire à l’opération « Tranquillité 
vacances », un dispositif visant à prévenir des 
vols par effraction et par escalade dans les 
habitations. Pour en bénéficier, il vous suffit de 
vous rendre au poste de Police Municipale et de 
remplir un formulaire en précisant, entre autres, 
votre adresse et vos dates de vacances. 

Une surveillance particulière de votre domicile 
sera ainsi assurée et des passages fréquents des 
patrouilles seront effectués aux abords de votre 
résidence durant toute la durée de votre absence.  
Poste de Police Municipale de Brétigny-sur-Orge  
20, rue Danièle Casanova  

 01 69 88 40 50 
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UN ÉTÉ 
au grand air 

Brétigny compte de nombreux espaces verts et dis-
pose de divers équipements sportifs en libre accès 
ouverts tout l’été. Découvrez le patrimoine naturel 
de la région, aérez-vous lors d’une séance de sport 
et passez un été au grand air !

RANDONNÉE BRÉTIGNOLAISE 
Une randonnée nature à Brétigny ?
C’est possible !  
Équipés de vos meilleures chaussures et d’un 
bouteille d’eau, suivez les 7 étapes de ce par-
cours pour une excursion entre ville et cam-
pagne.
Distance : 7 km
Durée minimale : 1 h 30
Départ : 44, rue de la Mairie
Partez de la mairie de Brétigny 1  direction l’îlot 
de fraicheur du Parc du Carouge 2 , où vous 
croiserez les chèvres de l'éco-pâturage. Poursui-
vez votre route vers le jardin aromatique des Sor-
biers 3  puis traversez la prairie du parc Clause 
Bois-Badeau 4  avant de continuer votre chemin 
à travers champs où vous pourrez vous lancer 
un défi sportif en passant par le Fit Park 5  du 
chemin de la Côte de Valorge. Rafraîchissez-vous 
ensuite aux bords des Bassins du Carouge 6  en 
compagnie des oies en migration et finissez votre 
circuit par une pause bien méritée à l’ombre des 
arbres du château du parc La Fontaine 7 , que 
vous saurez identifier grâce à l’arboretum en 
place. 

Au cours de votre balade, admirez les oiseaux 
des Bassins du Carouge et rencontrez les chèvres 
de l’un des trois éco-pâturages du territoire au 
parc du Carouge, vous y trouverez par ailleurs 
l’un des deux arboretum de la ville avec  
66 essences d’arbres étiquetées. Le parc La 
Fontaine accueille le second arboretum depuis 
le premier trimestre 2021. Tout au long de votre 
parcours, vous pourrez également admirer les 
arbres remarquables en cours de recensement 
par la Ville et l’association ADEMUB.

Parc du Carouge
Avenue Jules Marquis 

Aire de jeux
Arboretum

Éco-pâturage
Table de ping pong

Parc Clause Bois-Badeau 
Avenue Claude Lévi-Strauss 

Aires de jeux 
City Stade 
Hamacs 

Street Workout
Table de pique-nique 

Bassins du Carouge
Chemin de la prairie 

Aire de jeux 
Table de pique-nique  

DOSSIER - UN ÉTÉ À BRÉTIGNY
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Parc La Fontaine
Allée du Château  

La Fontaine 
Aire de jeux 
Arboretum 
City Stade

Street Workout
Table de pique-nique 

Table de teck ball / 
Ping-pong

PRÊTS À MOUILLER LE MAILLOT ? 
Pratiquez votre sport en accès libre 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS OUVERTS  
7 J / 7 ET 24 H / 24 

 City Stade  
>  Rosières - École Élémentaire Louise 
Michel 
>  Parc La Fontaine - Allée du Château 
>  Dojo - Rue Albert Camus 
>  Parc Clause Bois-Badeau - Avenue 
Claude Lévi Strauss 
>  Les Ardrets - Avenue Maryse Bastié 
Square des Moineaux 

 Street Workout  
>  Parc La Fontaine - Allée du Château 
>  Auguste Delaune - Piscine Léo Lagrange 
>  Parc Clause Bois Badeau - Avenue 
Claude Lévi Strauss 
>  Square Hélène Boucher - Rue du Colo-
nel Hussenot 

 Terrains de Pétanque  
> École Jean Jaurès - Avenue Pasteur 
> Gymnase Joliot Curie - Rue de Verdun 
> Parc La Fontaine - Allée du Château 

 Court de Tennis  
> René Audran extérieur n° 9 - Complexe 
Sportif A. Delaune 

 Skate Park  
> Rue du Colonel Hussenot 

 Footgolf  
> Parc des Quatre-vingt Arpents - 
Rue Henri Moissan

POUR VOUS RAFRAÎCHIR
 PISCINE LÉO LAGRANGE 

6, rue Henri Douard 
 01 60 84 67 21 

> Lundi : 12 h à 10 h 
> Mardi : 12 h à 13 h 30 – 14 h 30 à 21 h 
> Fermeture le mercredi 
> Jeudi : 10 h à 13 h 30 – 14 h 30 à 19 h 
> Vendredi : 12 h à 13 h 30 – 14 h 30 à 19 h 
> Samedi : 10 h à 13 h 30 – 14 h 30 à 19 h 
> Dimanche : 9 h à 13 h – 14 h 30 à 18 h
Retrouvez les tarifs et l'actualité de la pis-
cine sur www.coeuressonne.fr

Parc des Quatre-
vingt Arpents

Rue Henri Moissan 
Aire de jeux 
City Stade
Footgolf

Street Workout
Table de pique-nique 

Table de teck ball / 
Ping-pong 
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JUIN  :
retour sur les 
principales 
délibérations

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le 
mercredi 30 juin à 20 h 30 à la salle Maison Neuve. 
Retrouvez la retransmission video et le détail des 
points à l’ordre du jour sur  www.bretigny91.fr.

> EXONÉRATION DES TERRASSES
Afin de soutenir et accompagner les commerces qui 
n’ont pu ouvrir leurs terrasses pendant les périodes 
de confinement, la commune reconduit l’exonéra-
tion de la redevance d’occupation du domaine pu-
blic pour toute l’année 2021.

> VALIDATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Dans la démarche de gestion budgétaire d’une 
collectivité, le receveur municipal émet annuelle-
ment un document de synthèse rassemblant tous les 
comptes mouvementés au cours de l’exercice. Le 
Conseil municipal approuve le compte de gestion 
du budget principal de la commune pour l’exercice 
2020, établi par le Receveur Municipal en qualité 
de comptable public de la commune (Art L 2121-31 
du CGCT). Ce compte de gestion concorde rigou-
reusement avec le compte administratif établi par 
la Ville et présente, comme ce dernier, un excédent 
global de 2 038 296,33 € (y compris restes à réali-
ser). Il est proposé d’affecter en totalité le résultat de 
la section de fonctionnement soit 4 055 156,90 € en 
section d’investissement afin de permettre le finance-
ment des projets de la municipalité.

> LABEL LIRE ET FAIRE LIRE
La commune soutient l’association « Lire et Faire 
Lire » qui intervient dans les écoles et accueils de 
loisirs, sur le temps périscolaire et permet de familia-
riser les enfants à la lecture, d’en faciliter l’appren-
tissage et d’en développer le goût. Aussi, la Ville 
sollicite le label « Ma Commune aime Lire et Faire 
Lire » qui valorise les actions locales en faveur de la 
lecture. Une initiative en résonnance avec le « grand 
projet lecture » engagé par la municipalité.

> TÉLÉTRAVAIL
Depuis le début de la crise sanitaire, et plus parti-
culièrement depuis l’automne dernier, la collectivité 
a fortement encouragé le développement du travail 
à distance, grâce notamment au renforcement pro-
gressif des moyens matériels mis à la disposition des 
agents. Au sortir de cette période exceptionnelle, 
la municipalité souhaite inscrire dans la durée cette 
nouvelle organisation du travail, en formalisant la 
mise en œuvre du télétravail, conformément au 
cadre réglementaire national.
Le dispositif proposé au Conseil Municipal est le 
fruit de la volonté de la municipalité, du dialogue 
au sein des instances représentatives du personnel, 
de l’expérience du travail à distance au cours de la 
crise sanitaire et des travaux interservices. Il sera 
amené à évoluer, à être amélioré avec les pratiques, 
les besoins, les problématiques, les évolutions légis-
latives et réglementaires, et fera l’objet d’un bilan 
au terme de la première année.
> LÉGUMERIE ESSONNIENNE
Le Département de l’Essonne porte un projet de 
création d’une légumerie de produits agricoles de 
proximité pour l’approvisionnement de la restaura-
tion collective dont les objectifs principaux sont la 
valorisation des circuits courts et des produits bio 
ou issus de l’agriculture raisonnée.  La commune 
souhaite accompagner cette démarche de légume-
rie qui s’inscrit pleinement dans le projet municipal 
de ce nouveau mandat et poursuit et amplifie son 
engagement sur la voie de la transition écologique 
et de la défense du cadre de vie.

> ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE 
Afin de préserver l’identité entre ville et campagne 
de Brétigny, la Municipalité s’est engagée depuis 
2019 dans une procédure conduisant à la mise en 
place d’une Zone Agricole Protégée (ZAP). L’objec-
tif est de sanctuariser une part des terres agricoles 
de la commune. C’est une procédure au long court 
qui ajoute une protection supplémentaire en ren-
dant particulièrement difficiles les évolutions futures 
du PLU. Cette délibération définit un projet qui sera 
ensuite présenté en Préfecture puis soumis à une en-
quête publique et à avis de la chambre de l’agricul-
ture, de l’Institut National de l'Origine et de la Qua-
lité (INAO) et de la Commissions Départementales 
d'Orientation Agricole (CDOA).
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Coeur de Nature : pas sur la même page que Naturalia

La clayette bio 
Angle avenue de la Commune de Paris et rue du Poitou 
ZAC Maison Neuve - 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Tél : 09 64 15 04 53 - www.laclayettebio.fr

Horaires d’ouverture : du Lundi au Jeudi de 9h30 à 13h15 
et de 14h à 19h30 - Vendredi et Samedi de 9h30 à 19h30

votre magasin 

                     la Clayette
vous gâte pour l’été

Fromages • Charcuteries • Viandes • Pain frais
Fruits & légumes • Epicerie • Vrac • Bières • Vins

Cosmétiques • Compléments alimentaires

Du 1er juillet au 21 août 2021 
* Sur présenta� on de ce coupon et sur

Ethique
Local

OFFERTS
dès 30€ d’achats*

une gamme de produits surprises spécialement choisis pour vous !
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OUVERTURE DU 
NOUVEAU COCCI-MARKET 
au centre commercial 
La Fontaine

Au terme de nombreuses années d'efforts, la mobilisation 
de la Municipalité, notamment auprès du bailleur Vilogia, a 
permis la reprise de la supérette sous l’enseigne Cocci-Mar-
ket. Mercredi 23 juin, en présence de Nicolas Méary, Maire de 
Brétigny-sur-Orge, Premabalan Thushan, gérant de l’établisse-
ment et de Helder Castro, représentant du groupe Segurel et 
commercialisateur de l’enseigne, les habitants ont pu assister, 
autour d’un café-accueil, à l’ouverture de ce nouveau service 
de proximité. 

Nous sommes très heureux de 
souhaiter la bienvenue à l’équipe du 

Cocci-Market. Ils sont enthousiastes, 
motivés, professionnels, chaleureux. 

Ils travaillent sur le projet depuis 
des mois. Nous pouvons nous réjouir 

qu’ils s’installent à Brétigny au centre 
commercial La Fontaine.

Nicolas Méary
Maire de Brétigny-sur-Orge

Suite à un travail de fond mené depuis plusieurs années par la 
Municipalité à La Fontaine, après la mise en place de la vidéo-
protection, les travaux de réhabilitation réalisés par le bailleur 
et la réouverture de la pharmacie, l’arrivée de ce commerce 
de proximité alimentaire orienté sur des produits frais est une 
nouvelle étape très attendue par les habitants du quartier et des 
rues avoisinantes. 
« Le commerce alimentaire le plus proche se trouvant en centre-
ville, il était indispensable pour les habitants d’avoir la pos-
sibilité de faire leurs courses en pied d’immeuble, complète 
Alain Girard, Adjoint au maire délégué aux Commerces.  
C’est aujourd’hui chose possible ! » 
Cocci-Market 
Centre Commercial La Fontaine 
Ouvert 7 J / 7 de 7 h à 22 h

COMMERCES
> NOUVELLE CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE 
LA MOINERIE  
En ce début d’été, la clinique vétérinaire 
de la Moinerie est heureuse de vous faire 
part de son installation au 20, chemin 
des pâtures. 
Retrouvez à partir du 15 juillet le nouvel 
établissement du Dr Alves à proximité du 
lac de Brétigny. Doté d’un grand parking 
privatif, cette nouvelle clinique permettra 
de mieux vous accueillir et de soigner vos 
compagnons dans un environnement pai-
sible et agréable. 
Clinique Vétérinaire de la Moinerie 
20, chemin des pâtures 

 01  69  88  87  87  
> AURÉLIE BLASCO :  
VOTRE BIEN-ÊTRE ENTRE SES MAINS… 
Aurélie est une nouvelle praticienne 
en massage bien-être et propose des 
séances de 15 à 20 minutes à votre do-
micile ou sur votre lieu de travail. Le mas-
sage s’effectue sur des zones soumises 
au stress : épaules, dos, bras… 
Elle vous apportera une détente profonde 
et vous fera gagner un maximum d’effica-
cité le reste de la journée ! 

 06  59  96  87  59 
  aurelie.massage91@gmail.com 

> PRIVILÈGE COURTAGE : VOTRE TAUX 
SUR MESURE ! 
Essonnienne, Bénédicte Cortes a fait 
carrière dans le secteur bancaire. Elle 
souhaite aujourd’hui mettre à profit ses 
20 ans d’expérience et devenir indépen-
dante. Maîtrisant parfaitement ce secteur 
d’activité, c’est avec un réseau tourné 
vers l’humain qu’elle a choisi de créer Pri-
vilège courtage. Bénédicte Cortes vous 
proposera une expertise sur mesure de 
vos besoins financiers et négociera pour 
vous les meilleures offres auprès de ses 
partenaires. 

 06  09  14  62  63 
 benedicte.cortes@privilege-courtage.fr

> EURO DÉMÉNAGEMENT :  
« ELLE » DÉMÉNAGE… ! 
Katia Zemihi est à la tête d’une entre-
prise familiale de déménagement. Basée 
à Brétigny, son équipe de professionnels 
vous accompagnera de A à Z dans votre 
projet. Professionnels ou particuliers, 
faites appel à une entreprise de démé-
nagement, vous gagnerez un temps pré-
cieux et vous vous affranchirez de prépa-
ratifs longs et fastidieux. 

 07 67  83  73  61 
 eurodemenagement@outlook.fr
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UN PLAN D'ACTION 
pour le commerce de la rue du Général Leclerc

TROP DE DIFFICULTÉS CONSTATÉES 
Force est de constater que ce quartier historique 
et commercial de la rue du Général Leclerc se 
dégrade depuis un certain temps. Nuisances di-
verses et variées, saleté, circulation, stationne-
ment : dans tous ces domaines, la situation est 
devenue insupportable pour de nombreux Bré-
tignolais. 
Aussi, parallèlement à son travail constant d’ac-
compagnement des commerçants, Nicolas Méary, 
Maire de Brétigny-sur-Orge, Alain Girard, Adjoint 
au maire délégué à l’Urbanisme, aux Commerces 
et à la Propreté, Clément Margueritte, Adjoint au 
maire délégué aux Mobilités, et Bernadette Mar-
chal, conseillère municipale déléguée à la Sécu-
rité, accompagnés des services municipaux, ont 
souhaité les réunir pour évoquer spécifiquement 
ces difficultés et partager un plan d’action visant 
à redresser la situation.
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La situation actuelle ne peut tout 
simplement pas durer. Nous avons donc 

réuni les commerçants pour évoquer 
la réalité des problèmes constatés et 
pour échanger avec eux sur le plan 
d’action préparé par la Ville depuis 

plusieurs mois. La Ville accompagne 
et soutient quotidiennement les 

commerçants dans leur activité et c’est 
bien normal, mais elle a aussi pour 
mission de faire respecter les règles 

de vie collective, sans quoi il n’est pas 
possible de faire société commune 

Nicolas Méary
Maire de Brétigny-sur-Orge

La qualité de vie et l'attractivité commerciale en cœur de ville sont des enjeux majeurs pour la Municipalité, 
qui a réuni à ce sujet les commerçants de la rue du Général Leclerc le lundi 14 juin. 



PLAN D’ACTION POUR PRÉSERVER  
L'ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE    
Depuis plusieurs mois maintenant, une attention particu-
lière est portée par la Ville sur ces problématiques. C’est 
la raison pour laquelle, par exemple, plus de 600 pro-
cès-verbaux ont déjà été dressés en 2021 sur le secteur 
pour sanctionner le non-respect de la réglementation en 
différents domaines et le service Environnement (notam-
ment la Brigade Action Rapide) intervient quotidienne-
ment pour assurer la propreté des lieux.
Consciente de la nécessité de prendre des mesures 
fortes pour redresser la situation, tout en entretenant un 
dialogue constant avec les commerçants, premiers ac-
teurs du changement attendu, la Ville a toutefois souhai-
té aller plus loin encore.  
Aussi, un certain nombre de mesures, présentées et 
concertées avec les commerçants de la rue du Géné-
ral Leclerc, seront mises en œuvre prochainement, pour 
certaines dès les premiers jours de juillet, notamment : 
➜ En matière de stationnement et de circulation :
> Les contrôles continueront et les comportements irré-
guliers seront sanctionnés ;
> Les places de livraisons seront limitées à 20 minutes 
de stationnement ;
> La durée de stationnement passera de 1 h 30 à 20 mi-
nutes sur certaines places afin de favoriser la rotation 
des véhicules ;
> Un nouvel abonnement « commerçants » sera insti-
tué, permettant de stationner sur les parkings du Marché 
Couvert et du 11 Novembre pour un montant annuel 
de 360 euros (soit 3 mois gratuits par an par rapport 
à l’abonnement existant), permettant ainsi de libérer les 
places devant les commerces pour les clients ;
> Les signalisations seront renforcées (parking, sens de 
circulation, …) ;
> Des places pour les deux-roues seront aménagées ;
> Des bornes « arrêt-minute » seront installées (à moyen 
terme) 
> Une réflexion et une concertation seront engagées 
sur le réaménagement de la rue du Général Leclerc (à 
long terme, dans le cadre de la requalification du cœur 
de ville)
➜ En matière de lutte contre les nuisances :
> La présence de la police sera renforcée ;
> Les horaires de fermeture des commerces (alimenta-
tion générale, restauration rapide, vente à emporter) 
seront figés par arrêté municipal pour éviter tout glisse-
ment par rapport à la situation actuelle ;
➜ En matière de propreté : 
> Le non-respect du règlement de collecte sera sanc-
tionné, d’abord par l’apposition d’un autocollant sur 
le bac pour sensibiliser, puis par l’établissement d’un 
procès-verbal, et enfin par la confiscation du bac en cas 
de réitération ;
> Les campagnes de communication dédiées seront ac-
centuées ;
> L’obligation de propreté devant sa porte sera instituée 
officiellement par arrêté municipal ;
> De nouveaux cendriers de plus grande capacité seront 
installés à la sortie des bars, restaurants, commerces, 
etc. ;

UN GUIDE AU SERVICE 
DES COMMERÇANTS ET 
RESTAURATEURS DE LA VILLE 
Pour une meilleure visibilité des 
règles et procédures inhérentes 
à l’activité des commerces de 
proximité, la Municipalité tra-
vaille à l’édition du « Guide 
pratique des commerçants et 

restaurateurs de Brétigny » ! Des fiches thématiques 
répertorient les droits et devoirs des commerçants 
en rappelant les dispositifs d’accompagnement que 
la Municipalité met en place pour soutenir les com-
merces face aux problématiques du quotidien. Ce 
guide sera distribué très prochainement dans l’en-
semble des commerces et disponible en mairie et 
sur www.bretigny91.fr. 

L’OBLIGATION DE PROPRETÉ  
DEVANT SA PORTE  

Les moyens municipaux alloués à la propreté 
de la ville ont été substantiellement renforcés au 
cours des derniers mois (budget du nouveau mar-
ché de balayage/nettoyage augmenté de 30%, 
création de la brigade action rapide, etc.). Pour 
autant, les propriétaires ou locataires de locaux 
commerciaux et de logements sont tenus de veil-
ler à la propreté de leur trottoir. Jusqu’alors, cette 
disposition concernait l’obligation de déneige-
ment et de sécurisation des trottoirs en cas de 
gel. Un nouvel arrêté municipal sera adopté très 
prochainement pour préciser l’obligation pour 
les commerçants, propriétaires et locataires, de 
procéder également au balayage et nettoyage 
de l’espace devant leur logement ou établisse-
ment sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au ca-
niveau, en procédant notamment à l’enlèvement 
des déchets jetés au sol (mégots de cigarette, 
canettes, jeux de grattage…), et ce, sans revenir 
sur le renforcement des moyens municipaux qui 
perdurera comme aujourd’hui.

14 juin : réunion en mairie avec les commerçants
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COVID-19, 
les étapes du déconfinement 

L’évolution positive de 
la situation sanitaire 
mène à l’adaptation de 
certaines mesures res-
trictives. 

Le Premier ministre Jean 
Castex a annoncé le mer-

credi 16 juin 2021 : 
> fin du port du masque en ex-

térieur sauf exceptions (regroupements, files 
d’attente, marchés, stades…). En revanche, le port 
du masque dans les milieux clos reste obligatoire 
(entreprises, magasins, transports…) ; 
> levée du couvre-feu à 23 h depuis le dimanche 20 
juin. 

CENTRE DE
VACCINATION

+ DE 12 500 VACCINÉS 
AU CENTRE DE BRÉTIGNY AU 30 JUIN 2021 
Depuis le 15 juin, la vaccination est accessible 
aux mineurs de 12 ans et plus dans les condi-
tions suivantes : 
> la vaccination des mineurs nécessite l’autori-
sation des deux titulaires de l’autorité parentale 
> la présence des titulaires de l’autorité paren-
tale est obligatoire. Si un seul est présent, il 
s’engage pour l’autre 
> le consentement du mineur sera recueilli par 
le professionnel de santé au cours de la consul-
tation prévaccinale 
> les mineurs disposant d’une carte vitale 
doivent également présenter la carte vitale 
d’un de leurs parents ou une attestation de 
droits sur laquelle figure le numéro de sécurité 
sociale du parent
Formulaire d’autorisation parentale disponible 
sur solidarites-sante.gouv.fr 
Pendant les vacances d'été, le centre de vaccina-
tion de Brétigny-sur-Orge reste ouvert !
Vous n'avez pas pu obtenir un rendez-vous à 
Brétigny pour votre première dose et vous avez 
donc dû vous éloigner de votre domicile ? Le 
centre de vaccination a des créneaux dispo-
nibles, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous 
pour votre deuxième dose.
Comment prendre rendez-vous ?

Cellule téléphonique du centre de 
vaccination de Brétigny-sur-Orge :  
01 69 88 40 64 le jeudi de 9 h à 13 h.
Plateforme en ligne : Keldoc.com

Plus d’infos : www.bretigny91.fr 

Un calendrier de réouvertures avec des protocoles 
sanitaires dédiés a été annoncé pour le monde de 
la nuit et de l'événementiel : 
> les festivals et concerts debout le 30 juin ; 
> les discothèques ont repris à partir du 9 juillet. 
Ces réouvertures marquent la fin de certaines des 
dernières restrictions en vigueur, mais pas de la vi-
gilance.  
Le respect des gestes barrière reste la règle : 

 

+ D’INFOS SUR 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

LES 
DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATISÉS 
EXTERNES (DAE) 

En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 
personnes sont victimes d’une mort subite, faute 
d’avoir bénéficié au bon moment de l’intervention 
d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie en 
pratiquant les gestes de premier secours et en admi-
nistrant un choc électrique (défibrillation) le temps 
que les équipes de secours et d’aide médicale d’ur-
gence interviennent. 

Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par 
arrêt cardiaque, le Ministère chargé de la Santé 
a engagé, depuis 2007, des actions en faveur du 
développement de l’implantation des DAE sur l’en-
semble du territoire et de leur facilité d’accès. La 
loi du n°2018-527 du 28 juin 2018, votée à la 
quasi-unanimité par les deux Assemblées, vient ren-
forcer ce cadre législatif et réglementaire. 

Depuis janvier 2021, la ville de Brétigny-sur-Orge 
s’est équipée de 24 nouveaux défibrillateurs dans 
les équipements communaux, ce qui porte à 43 le 
nombre de défibrillateurs sur la commune. 

Retrouvez la carte des emplacements 
des DAE sur la ville sur  
www.bretigny91.fr 
Plus d’infos sur  
solidarites-sante.gouv.fr
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1  RUE GEORGES CHARPAK
CHANTIER DE SEPTEMBRE 2019 À COURANT 2021
Construction de 40 logements et 2 commerces (résidence 
Les terrasses du parc) par le promoteur SCCV Brétigny.
Les logements sont en cours de livraison. Les travaux  
continuent dans les cellules commerciales.

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 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 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  ZAC CLAUSE BOIS BADEAU - SECTEUR BOIS 
DE CHÂTRES
JUSQU’AU 9 JUILLET 
Cendrennes/Bourgeron ; pose du réseau assainissement 
puis traitement de la voirie et pose du bitume.
DU 26 JUILLET AU 20 AOÛT
Redressement de la rue du Bois de Châtres (décapage, 
pose des réseaux, des bordures, du revêtement et enrobés).
Impasse Yves Chauvin.
DU 12 JUILLET AU 4 AOÛT
Pose du réseau assainissement, dépose et pose des bor-
dures, pose du revêtement et de la signalisation horizontale.
Rue Simone Veil et les venelles.

Travaux dans la ville
RUE GEORGES CHARPAK
Chantier de septembre 2019 à courant 2021

1

ZAC CLAUSE BOIS BADEAU -  
SECTEUR BOIS DE CHÂTRES
Jusqu’au 9 juillet 
Du 26 juillet au 20 août
Du 12 juillet au 4 août
Du 14 juin au 24 septembre

5

TENNIS COUVERTS RENÉ AUDRAN
Du 6 juillet au 24 août

8

ÉCOLE DE MUSIQUE GÉRARD PHILIPE
Du 6 juillet au 24 août

10

22 AU 26 RUE DU BOIS DE CHÂTRES
Chantier de fin 2020 à la mi 2022 (1ère phase)

4

RUE SIMONE VEIL / AVENUE MARGUERITE YOURCENAR
Chantier de fin 2019 au 1er semestre 2022

3

RUE SIMONE VEIL / ALLÉE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
Chantier de janvier 2020 au 3ème trimestre 2021

2

AVENUE SALVADOR ALLENDE
Travaux le 29 juillet

7
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6 RUE DU GÉNÉRAL DELESTRAINT
Fermeture de la rue  
les 5, 6, 7, 15, 16 et 17 juillet

MARCHÉ COUVERT
Travaux du 28 juin au 9 juillet 

9



DU 14 JUIN AU 24 SEPTEMBRE
Ouvertures des tranchées puis pose des différents réseaux 
(chauffage, eau potable et ENEDIS). Préparation de la struc-
ture. Puis pavage des venelles. 
Préparation, pose de bordures, structure et revêtement des 
opérations immobilières suivantes : les jardins du mail, les 
terrasses du Parc, Novalis et Ataléa.

6  RUE DU GÉNÉRAL DELESTRAINT
LA RUE SERA FERMÉE DE 7 H À 20 H LES 5, 6, 7, 15, 16 ET  
17 JUILLET
Dans le cadre de leur participation au défilé motorisé du 
14 juillet à paris, les matériels des armées seront acheminés 
sur le site de ELOCA.

7  AVENUE SALVADOR ALLENDE
TRAVAUX LE 29 JUILLET
Pose d’un branchement assainissement au niveau du n° 5 bis 
et changement d’un poteau électrique au niveau du n° 24. 
La voie sera fermée, sauf riverains et services de secours, 
du Chemin du Vieux Pavé à l’avenue du 19 Mars 1962 de 
9 h à 16 h.

8  TENNIS COUVERTS RENÉ AUDRAN
DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT
Remplacement des éclairages des terrains 1 et 2 par du LED.

9  MARCHÉ COUVERT
DU 28 JUIN AU 9 JUILLET 
Remplacement de tuiles (recherche de fuites), réfection des 
tuiles de rive, nettoyage des cheneaux, demoussage partiel, 
nettoyage des noues.

10  ÉCOLE DE MUSIQUE GÉRARD PHILIPE
DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT
Mise en peinture et reprise de peinture de 2 bureaux, de 
la mezzanine et reprise du sol de l’entrée.

Les principaux chantiers 
d’été dans les écoles

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LANGEVIN-WALLON
Réfection totale de l’office, des réfectoires et d’une classe. Réfection des 
peintures de deux classes. Création d’un ascenseur pour l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (PMR), d’un nouveau bureau de direction et 
d’une nouvelle salle des maîtres. 

3

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MACÉ
Réfection totale de 3 classes et remplacement des éclairages par des LED dans 
toute l’école. 

1

ÉCOLE MATERNELLE EUGÉNIE COTTON
Changement de l’ensemble des menuiseries extérieures ainsi que des portes 
donnant sur la cour. Remplacement des éclairages par des LED dans toute 
l’école. Réparation d’un mur de l’accueil périscolaire. 

2
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C 
omme chaque année, de nombreuses écoles de la ville vont 

bénéficier de travaux de rénovation et d’entretien pendant que 
les élèves sont en vacances, que vous retrouverez en détail dans 
le magazine Paroles du mois de septembre. Les équipes de la ville 
se mobilisent pour améliorer le cadre de travail de vos enfants et 
des personnels éducatifs pour la rentrée prochaine. Focus sur les 
principaux travaux d’été.



Dimanche 6 juin, les producteurs 
de légumes de la Ferme de l’En-
vol ont accueilli une quarantaine 
d’adhérents de l’AMAP du Blutin. 
Au programme de la journée : 
visite de la ferme, désherbage et 
pique-nique. 

Dans le cadre de l’opération na-
tionale lancée par le collectif 
#NousToutes pour la sensibilisa-
tion aux violences conjugales, 
Christiane Lecoustey, Adjointe 
au Maire déléguée au CCAS et 
Alexia Pragassam, jeune militante 
brétignolaise, ont distribué des 
sacs à baguette dans les boulan-
geries de la ville sur lesquels sont 
inscrits d'un côté les contacts des 
associations à joindre en cas de 
violences et de l'autre un "violen-
tomètre".

Les commerçants de la rue du Général Leclerc se sont 
réunis en mairie le lundi 14 juin pour un temps de concer-
tation autour des enjeux de l’activité commerciale en 
cœur de ville et pour aborder la manière de résoudre les 
problèmes du quotidien de cet axe très fréquenté. Ils ont 
été accueillis par le Maire accompagné de ses adjoints 
Bernadette Marchal, Clément Margueritte et Alain Girard 
sous la coordination des responsables des services entre-
prises et commerces de la ville. 

Petits et grands ont profité d’un moment chaleureux à 
l’inauguration de l’Espace convivialité en plein cœur 
du marché couvert. Les dix plus chanceux se sont vu 
offrir un panier garni des produits des commerçants 
sur place.  

ATELIER DÉSHERBAGE ET PIQUE-NIQUE AMAP DU BLUTIN

OPÉRATION “BAGUETTES DE PAIN”

INAUGURATION DE L’ESPACE 
CONVIVIALITÉ DU MARCHÉ COUVERT 

RÉUNION DES COMMERÇANTS DE LA 
RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

6
juin

12
juin

13
juin

14
juin
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PRÉPARATION DES ANIMATIONS ESTIVALES AU PARC DU CAROUGE 

Le Maire a rencontré les acteurs 
de la SNCF et l'entreprise RA-
ZEL BEC, qui lui ont présenté les 
travaux réalisés dans le cadre du 
schéma directeur d'accessibilité de 
la gare de Brétigny, élaboré par 
Île-de-France-Mobilités en concer-
tation avec la Région, les associa-
tions représentatives des PMR et 
les opérateurs de transport. 

La section féminine de foot a reçu le label de bronze de 
la Fédération Française de Football, ce mercredi 16 juin, 
au District de l’Essonne à Brétigny-sur-Orge en présence de 
Sandrine Chrétien, Adjointe au Maire déléguée aux Sports 
et à la Vie associative. Une récompense qui valide le travail 
du club en réponse à quatre critères : le travail éducatif, la 
densité sportive, la vie associative et la formation des en-
cadrants. Félicitations aux sportives, à Sébastien Merceron, 
responsable de la section féminine, et à l’ensemble du club 
qui parvient à concilier cette féminisation avec le football 
de proximité et le football de haut niveau en jeunes et en 
seniors.

Mi-juin, le Maire, Nicolas Méary 
et Clément Margueritte, Adjoint 
au Maire délégué au Développe-
ment économique, se sont rendus 
au forum emploi organisé par la 
Municipalité et Pôle Emploi Bréti-
gny en partenariat avec la Mission 
locale des 3 Vallées, la Mission 
Locale du Val d’Orge et Coeur Es-
sonne Agglomération. Plus de 300 
personnes se sont déplacées salle 
Maison Neuve pour rencontrer les 
entreprises présentes sur place.

VISITE DU CHANTIER DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA GARE

L'ÉCOLE FÉMININE DU CSB FOOT REÇOIT 
LE LABEL DE BRONZE

FORUM DE L'EMPLOI 

14
juin

16
juin

15
juin

Une centaine de brétignolais 
se sont rendus au parc Clause 
Bois-Badeau pour vivre ensemble 
la victoire du premier match de 
l’équipe de France de l’Euro de 
Football. Le tout dans une am-
biance chaleureuse et familiale 
tout en respectant les gestes bar-
rières.

15
juin RETRANSMISSION FOOTBALL AU PARC CLAUSE BOIS-BADEAU
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Après plus d’un an sans concert, les Brétignolais 
étaient au rendez-vous pour cette ouverture de 
l’été culturel avec la Fête de la musique. Plus de 
800 personnes étaient réunis ce lundi 21 juin 
pour un concert exceptionnel de La Caravane 
Passe !

À l’avant-veille du 1er tour des élec-
tions régionales et départemen-
tales, le service des élections de 
la ville réunissait les présidents et  
assesseurs mobilisés pour la bonne 
tenue des bureaux et opérations 
de vote. L’occasion de préciser les 
modalités très particulières de ce 
scrutin inédit, entre les contraintes 
d’un double scrutin et l’application 
de mesures sanitaires adaptées.

PRÉPARATION DES ÉLECTIONS

18
juin

En comité restreint du fait des me-
sures gouvernementales liées à la 
crise sanitaire, Nicolas Méary, 
Maire de Brétigny-sur-Orge, Mi-
chel Peltier, Adjoint au Maire dé-
légué aux Anciens Combattants et 
les associations des Anciens Com-
battants, se sont réunis devant la 
stèle du Général de Gaulle de Bré-
tigny-sur-Orge à l’occasion de la 
célébration du 81ème anniversaire 
de l'Appel du 18 juin 1940. 

18
juin

21
juin

81ÈME ANNIVERSAIRE DE L'APPEL DU 18 JUIN 1940

FÊTE DE LA MUSIQUE

Attendu depuis très longtemps par les habitants du 
quartier, le Cocci-Market du centre commercial de la 
Fontaine a ouvert ses portes ce mercredi 23 juillet.  
Moment d’échanges autour d’un café, le Maire a salué 
le travail de M. Thushan, gérant, et de son équipe pour 
l’ouverture de ce nouveau commerce de proximité.

OUVERTURE COCCI-MARKET

23
juin

Les associations Boîte à graines et Alice & Poppy vous 
proposent de nombreux ateliers : réparation de vé-
los avec le Club sportif CSB cyclotourisme, initiation à 
la science avec Fleurs de Sciences, les ateliers récup’ 
d’Alice & Poppy. Retrouvez toutes ces associations au 
Labo, rue Georges Charpak, face à Pole Emploi.

ATELIERS DU LABO

23
juin
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Sur le canton de Brétigny, Nicolas 
Méary et sa binôme Sophie 
Rigault, Maire de Saint-Michel-
sur-Orge, sont réélus Conseillers 
Départementaux de l’Essonne 
avec leurs remplaçants Jean-Pierre 
Lecomte, Maire de Leudeville et 
Sandrine Chrétien, Adjointe au 
Maire de Brétigny-sur-Orge. 

Les 20 et 27 juin se sont déroulées les élections dépar-
tementales et régionales. À l’issue du dépouillement 
du second tour, le maire, Nicolas Méary, a proclamé 
les résultats et remercié toutes celles et ceux qui ont 
pris part aux opérations de vote : agents municipaux, 
présidents de bureaux, assesseurs et scrutateurs mobi-
lisés pour venir dépouiller. 

NICOLAS MÉARY RÉÉLU CONSEILLER  
DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 

2ÈME TOUR ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES & RÉGIONALES

27
juin

27
juin

La Réserve Communale Citoyenne est 
composée de personnes volontaires et 
bénévoles désireuses de s’investir au 
service de leur commune (assistance 
aux Brétignolais, risques majeurs, ap-
pui logistique, aide au déroulement des 
manifestations). En plein essor depuis le 
début de la crise sanitaire, la réserve 
citoyenne compte désormais 34 béné-
voles impliqués. 10 nouveaux réser-
vistes viennent de rejoindre les effectifs. 
Ils ont signé leur acte d’engagement le 
vendredi 25 juin en présence du Maire 
et de son Adjointe, Bernadette Mar-
chal. Bienvenue à Didier Desmottes, Sé-
verine Lenormand, Francine Robillard, 
Martine Sergent, Yasmine Dioh, Brigitte 
Jego, Sabine Massiani, Valérie Seror, 
Jean-Luc Lebeau. 

25
juin

SIGNATURE DES ACTES D’ENGAGEMENT 
RÉSERVE CITOYENNE COMMUNALE

Jeudi 24 juin a marqué la reprise des concerts 
de l’École de musique l’Avenir Brétigny (EMLAB).  
Les 25 élèves de l’orchestre d’harmonie ont ouvert la 
danse avec un concert de reprises de musiques de film, 
qu’ils ont jouées devant 100 spectateurs sur la pelouse 
de l’Espace Jules Verne. La soirée s’est poursuivie à l’in-
térieur avec 80 musiciens pour un concert de musiques 
actuelles, miroir de la palette des enseignements de 
l’EMLAB, qui a ravi les 160 spectateurs présents. 

C’est la fin de l’année pour les 21 enfants inscrits au dis-
positif Coup de Pouce aux premières lectures ! Jeudi 24 
juin, ils se sont vu remettre leur diplôme par le Maire, Ni-
colas Méary, et son Adjoint délégué à l'Enfance, Mathieu 
Bétrancourt, en compagnie des équipes du Centre Socio-
culturel et de l’association Coup de Pouce. Ce dispositif 
d'accompagnement à la scolarité est partie prenante du 
grand projet lecture mené par la Municipalité. 

REMISE DE DIPLÔMES 
COUP DE POUCE À LA LECTURE

REPRISE DES CONCERTS 
DE L'ECOLE DE MUSIQUE

24
juin

24
juin
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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 » 

Cet été, la municipalité poursuit son action de fond pour 
favoriser la réussite scolaire et citoyenne et les conditions 
d’apprentissage des jeunes brétignolais. Les élèves des 
cinq écoles participants au dispositif Coup de pouce aux 
premières lectures peuvent être fiers de leur investissement 
cette année ! Le centre socio-culturel accueille en complé-
ment des sorties familiales, des ateliers « révisions » dans 
le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scola-
rité pendant toutes les vacances scolaires et des activités 
ludiques sont proposées dans les accueils de loisirs et au 
Club Ado du service jeunesse. Les jeunes et leurs familles 
pourront par ailleurs profiter de la programmation excep-
tionnelle qui se déroulera à partir du 10 juillet au Parc du 
Carouge et dans toute la ville. Par ailleurs,  pour améliorer 
le cadre de travail de la communauté éducative, la Ville 
procède comme chaque année à des travaux de rénovation 
et de modernisation dans plusieurs écoles dont la peinture 
dans plusieurs classes, le remplacement des éclairages en 
LED dans deux écoles et des travaux d’accessibilité.
À La Fontaine, les habitants du Quartier et des rues 
adjacentes peuvent depuis le 23 juin profiter du nouveau 
Cocci-Market installé dans le centre commercial. C’est 
le fruit de plusieurs années de travail de fond de notre 
majorité municipale pour favoriser l’implantation de com-
merces de proximité dans ce quartier. 
 

Nous nous réjouissons de cette ouverture et souhaitons que 
cette initiative puisse permettre de poursuivre cette dyna-
mique en faveur du commerce !
Nous étions en janvier, parmi les premières villes de l’Es-
sonne à ouvrir un centre de vaccination coordonné par une 
commune. Aujourd’hui, notre centre de Brétigny a permis la 
vaccination de plus de 12 500 personnes. Il est accessible 
depuis le 15 juin aux mineurs de 12 ans et plus selon le pro-
tocole déterminé par le gouvernement. Les équipes du centre 
composées des professionnels de santé, du personnel muni-
cipal et des bénévoles de la réserve communale citoyenne, 
vous accueilleront tout l’été, alors, même si n’avez pas reçu 
votre première dose à Brétigny, vous pourrez y recevoir votre 
deuxième. Vous pouvez y prendre rendez-vous. Et si vous 
souhaitez participer à l’effort de vaccination en tant que pro-
fessionnel de santé ou bénévole, n’hésitez pas à contacter les 
services municipaux.
Enfin, pour profiter de l’été en toute sérénité, la Ville recon-
duit le dispositif de prévention canicule, coordonné par le 
CCAS, pour accompagner les personnes les plus vulnérables 
en cas de forte chaleur. L’opération tranquillité vacances me-
née par la Police Municipale vous permet par ailleurs de bé-
néficier d’une surveillance accrue de votre domicile pendant 
vos vacances.
Votre majorité municipale

Notre ville est « ce que nous en faisons ». 
Nous en sommes tous responsables collectivement. 
Par exemple, les détritus qui jonchent nos rues, nos parcs ou nos 
quartiers c’est « nous ». 
L’entente avec nos voisins : ne pas faire trop de bruit afin de ne pas 
déranger, dire bonjour quand on se croise, c’est le B.A-BA du vivre 
ensemble. Vivre en collectivité en toute tranquillité, c’est « nous ». 
Apprendre à nos enfants à respecter les adultes, c’est notre rôle de 
parents. 
Alors oui, Brétigny change et s’agrandit. Oui, la mairie devrait investir 
davantage dans notre belle jeunesse, ça devrait être une priorité. 
Mais la mairie et ses services ne peuvent pas être responsables 
quand une canette est jetée par la fenêtre, ni même quand des sacs 
de nourriture et des canettes de bière sont laissés dans le centre-ville, 
dans le parc la Fontaine, au lac ou à Clause-Bois-Badeau. 
« Brétigny devient ce que nous en faisons. » 
Nous avons de grandes forces vives dans notre ville. Des bénévoles 
qui agissent au quotidien, sans aucune subvention ou valorisation de 
la mairie. Ils font de notre ville, une ville meilleure : 
L’Association Rien 2 Spécial qui agit pour la solidarité et la jeunesse 
: La dictée pour tous, la récolte pour les étudiants en difficulté, les 
fournitures scolaires, les maraudes, les sorties à la mer pour les 
enfants qui ne partent pas en vacances depuis la suppression des 
colonies sur notre ville. 
Le collectif des sportifs de Bois Badeau qui avec sa bonne humeur tous 
les dimanches matins régalent les sportifs et moins sportifs motivés. 
L’association Brétigny Transition, qui se bat pour notre cadre de vie et 
surtout contre le data center depuis de nombreux mois. Les bénévoles 
ont alerté plusieurs fois l’incohérence de ce projet sur notre territoire. 
Le préfet leur a donné raison en invalidant le projet de Data Center 
proposé par l’entreprise Amazon. Rappelons tout de même que 

notre maire privilégiant cette entreprise, a refusé une concertation 
publique demandée par de nombreux brétignolais et les associations 
environnementales. 
Le collectif des Joncs Marins qui en peu de temps a fait un travail 
fabuleux pour protéger son quartier. 
L’Association Clause Bois-Badeau qui travaille beaucoup pour 
l’amélioration de ce nouveau quartier. 
L’association Lou’Ange qui tricote pour apporter un peu de réconfort 
aux parents qui ont perdu un enfant.  
La Fierté Des Nôtres qui organise des tournois de football pendant 
l’été pour occuper les jeunes qui ne partent pas durant cette période. 
La liste pourrait être beaucoup plus longue. Nous pourrions vous 
parler également des bénévoles qui nourrissent tous les jours les 
chats libres et errants de la ville. Ceux qui œuvrent au quotidien 
dans d’autres associations...  Mais également certains habitants qui 
agissent seuls pour nettoyer le lac de Brétigny ou proposer leur aide 
de manière générale. 
Toutes ces belles personnes se sont données un objectif : améliorer 
Brétigny et la vie des Brétignolais(e)s sans rien attendre en retour. 
Alors simplement merci à vous et essayons collectivement de changer 
notre quotidien et le visage de notre ville. « Nous » sommes notre ville. 
L’été arrive, plein de promesses après cette dure période. Un sentiment 
de liberté s’empare des Brétignolais. Nous pouvons à nouveau profiter 
des terrasses, des restaurants, des cinémas, de la joie des concerts et 
manifestations en plein air. Nous vous souhaitons de profiter de l’été, 
que vous partiez ou qu’il soit brétignolais.  
Restons vigilants face à cette pandémie loin d’être terminée. 
Prenez soin de vous. 

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

 BRÉTIGNY AVANT TOUT, LISTE DE GAUCHE ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET ANIMALISTE
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 NAISSANCES 

Lino TOU ESCRIVA (15 février) • Ashley 
EBERHORN (7 mai) • Ali YATTABARÉ (9 
mai) • Deniz TUTKUN (9 mail) • Clark 
DEMESTRE (9 mai) • Rosalie MAZILLE 
(10 mai) • Arthur GUILLEMET DINI (10 
mai) • Crystal LOSSIE DY (11mai) • Teo 
MENDES (14 mai) • Zoé NKWANGA 
NLELE (15 mai) • Minéta SOKHNA (17 
mai) •Brian GAUMONT SCHWAB (19 mai) 
• Keenan DOMINIQUE-GOMA (21 mai) • 
Kayden DOMINIQUE-GOMA (21 mai) • Noé 
LEGUILLON (21 mai) • Théa FREMAUT (23 
mai) • Sydney ALLOUAN (26 mai) • Lymëo 
GARCIA DUARTE BERNARD (27mai) • Safiyah 

COULIBALY (27mai) • Sarah M'ZOURI (27mai) • Mamadama MANSARÉ (2 juin) • Leyna BEN 
YAFLEH (3 juin) • Léna MAS (5 juin) • Clémence MORISSEAU (6 juin) • Noé PAILOT (6 juin) • 
Naël COHEN (6 juin) 
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGE 

Chrisline RAUCROY & Emilie SAC-EPEE (12 mai) • Fabien JORRION & Laura ROBERT (14 
mai) • Gaylord LEGEAY & Flavie CHARTON (22 mai) • Sylvain CLAUDEL & Gretty SUAREZ 
ANDRADE (22 mai) • Dragan DOSTANIC & Béatrice COURCOU (29 mai) • Riadh BRABRA & 
Prescilia DE CASTRO FERREIRA (29 mai) • Jessy DOMPUT & Déborah CZUPRINSKY(5 juin) • 
Silly CAMARA & Dado TRAORÉ (5 juin)
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 

Nicolas MIQUELESTORENA - GOYENECHE (21 février) • Colette POISSONNIER veuve 
GODBILLON (30 avril) • Angèle OTTAVIANI veuve LE GAL (5 mai) • Frantisa RAJNAK veuve 
BIRRE (17 mai) • Geneviève DESMAZURES veuve LAFFILAY  (19 mai) • Marthe REMISE veuve 
AUVERGNAS (19 mai) • Pierre LEPÈVE (19 mai) • Jacqueline DELAPORTE veuve FASSIAUX (29 
mai) • Thérèse HULOT (30 mai) • Abilio MACHADO OLIVEIRA (12 juin) 
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent toutes leurs 
condoléances aux familles éprouvées.

Kaëlys HONORAT Née le 26 juillet 2020

DIMANCHE 4 JUILLET 
Pharmacie du Marché Couvert
16, rue Lucien Bouget
01 60 84 24 54
 
DIMANCHE 11 JUILLET  
Pharmacie Charles
9, avenue Gilbert Fergant
Cc Les Arcades du Clos 
Le Plessis-Pâté - 
01 60 84 74 17

DIMANCHE 18 JUILLET 
Pharmacie Dambrine
12, Rue de La Croix d’Égly 
91 520 Égly - 
01 64 90 27 76
 
DIMANCHE 25 JUILLET  
Pharmacie Centrale de Saint-Michel
62, rue de Montlhéry 
St Michel-sur-Orge
01 69 01 07 10

PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de changements. À 
l’heure habituelle de fermeture des of-
ficines (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 Gen-
darmerie.
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 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.

DIMANCHE 1ER AOÛT 
Pharmacie De Ris
60, route de Grigny 
91 130 Ris-Orangis - 
01 69 06 35 07

DIMANCHE 8 AOÛT  
Pharmacie Centrale
15, place du marché
Montlhéry - 
01 69 01 00 27 

DIMANCHE 15 AOÛT 
Pharmacie Centrale de 
Brétigny
10, boulevard de La 
République - 01 69 88 80 42

DIMANCHE 22 AOÛT  
Pharmacie du Plateau
56, avenue Jean Mermoz 
91 170 Viry Chatillon
01 69 24 31 16

DIMANCHE 29 AOÛT 
Pharmacie de La Gare
34, rue de La Gare 
91 360 Epinay-sur-Orge
01 69 09 20 28

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.
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AG
EN

DA

Dimanche 4 juillet de 12 h 30 à 21 hDimanche 4 juillet de 12 h 30 à 21 h
Ouvert à tous, à partir de 15 ansOuvert à tous, à partir de 15 ans

Dimanche 4 juillet de 9 h à 12 h 30Dimanche 4 juillet de 9 h à 12 h 30
De 12 à 14 ansDe 12 à 14 ans

BRET’CUP 2021
Stade Auguste Delaune

BRET’CUP JUNIOR
Stade Auguste Delaune

Retrouvez le programme complet sur www.bretigny91.fr

WEEK-END D’OUVERTURE 
PARC DU CAROUGE
>  Samedi 10 à partir de 15 h et  

dimanche 11 juillet à partir à 
15 h 30

>  Spectacles, danse, paella 
géante...

Dimanche 4 juillet à 10 hDimanche 4 juillet à 10 h
INFOS : 01 69 88 40 20 INFOS : 01 69 88 40 20 

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Espace Rencontres du Marché Couvert 

Samedi 10 juillet + samedi 14 aoûtSamedi 10 juillet + samedi 14 août
De 10 h 30 à 16 hDe 10 h 30 à 16 h

Mardi 13 juillet dès 18 h 30Mardi 13 juillet dès 18 h 30
Pique-nique républicain, bal et feu d’artificePique-nique républicain, bal et feu d’artifice

Dimanche 22 août à 18 hDimanche 22 août à 18 h

Samedi 4 septembre dès 9 hSamedi 4 septembre dès 9 h

Dimanche 11 juillet à partir de 19 h,  Dimanche 11 juillet à partir de 19 h,  
début du match à 21 hdébut du match à 21 h

Lundi 12 juilletLundi 12 juillet
18 h18 h

DON DU SANG
Collecte sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

FÊTE NATIONALE 
Parc Clause Bois-Badeau

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION DE BRÉTIGNY
Place du 11 Novembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Maison Neuve  

FINALE DE L’EURO DE FOOTBALL
Parc Clause Bois-Badeau

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA 
CATASTROPHE FERROVIAIRE DU 12 JUILLET 2013
Parvis de la gare

MERCREDI DES PLUS 
PETITS

>  Mercredi 21 juillet à 15 h 30 et 
17 h Spectacle poulette crevette 
par la Cie la Baleine-cargo  
Quartier des Ardrets 

>  Mercredi 28 juillet à 16 h  
Les contes par la Cie les Aimants 
Quartier branly 

>  Mercredi 4 août à 17 h 30  
Le manège pirate par la cie acidu 
Parc du carouge 

>  Mercredi 11 août à 19 h  
Spectacle les petites fables par la 
cie bitonio  
Parc du carouge 

>  Mercredi 18 août à 21 h  
Veillée contée  
Parc du Carouge

LES VENDREDIS  
SPECTACLES 

AU PARC DU CAROUGE

>  Vendredi 16 juillet à 20 h  
Concert de Toan’co

>   Vendredi 23 juillet à 19 h 
Concert d’Alice Trio 

>  Vendredi 30 juillet à 20 h  
Spectacle C’franc  
par la Cie Nomad 

>  Vendredi 6 août à 20 h  
Concert Soul Power 

>  Vendredi 13 août à 20 h  
L’avare d’après Molière par le 
Collectif du Prélude 

>  Vendredi 20 août à 20 h  
Concert de Kora Jazz Trio


