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Notre vie collective reprend ses droits à Brétigny ! Après 
un été et un mois de septembre riches en événements, 
octobre sera l’occasion de retisser les liens de notre dé-
mocratie citoyenne. Les Conseils de quartier avaient dû 
être mis en pause depuis le début de la crise sanitaire et 
c’est donc avec bonheur que nous pouvons enfin vous 
annoncer leur reprise dans les prochaines semaines. Ces 
moments d’échanges et de propositions seront désormais 
présidés par Gaelle Piloquet, mon adjointe déléguée à 
la démocratie locale. Vous trouverez dans les pages de 
ce numéro de Paroles un formulaire vous permettant de 
candidater au conseil de votre quartier.
Le 19 octobre, nous aurons également la joie de mar-
quer le lancement du Grand Projet Lecture. C’est le début 
d’une démarche, participative, au long cours, qui vise 
à donner à la lecture une place accrue dans notre ville 
et dans nos vies. Nous sommes nombreux à partager 
l’idée que la lecture est essentielle, que ce soit comme 
outil d’apprentissage, comme source d’ouverture ou tout 
simplement comme plaisir. C’est une démarche qui a vo-
cation à permettre à ceux qui le souhaitent de s’investir et 
de contribuer. Nous aurons l’occasion d’en reparler très 
prochainement, mais, pour l’heure, je veux vous inviter à 
venir participer à cette concertation qui s’ouvre !
Depuis maintenant plusieurs semaines, vous avez été 
nombreux à nous interroger concernant votre avis d'impo-
sition. Vous le savez, avec mon équipe, nous avons fait le 
choix depuis 2014 de ne pas augmenter les taux d’impo-
sition communaux. C’est un engagement que nous avions 
pris devant vous, nous nous y sommes tenus. Malgré cela, 
en raison du nouvel impôt décidé par l’Agglomération, 
beaucoup d’entre vous subissent aujourd’hui une hausse 
substantielle de la taxe foncière. Les élus de votre majorité 
municipale, comme ceux d’autres communes de l’agglo-
mération, s’étaient engagés contre cette nouvelle taxe. 
Vous étiez nombreux à vous être mobilisés en signant la 
pétition. Nous avions défendu ensemble l’idée qu’en ma-
tière de gestion publique, il faut faire preuve de sobriété. 
Malgré notre opposition cet impôt a finalement été adop-
té par le conseil communautaire. Un choix démocratique 
a eu lieu. Dont acte. Il se répercute aujourd’hui sur nos 
avis d’imposition.
Ce mois-ci a également eu lieu une réunion d’information 
relative au projet du Clos du Parc, porté par le promoteur 
Urbatys suite à la vente d’un terrain par le propriétaire 
du garage. Malgré quelques propos excessifs, celle-ci 
a été l’occasion pour de nombreux riverains de venir 
découvrir ce programme et de faire part de leurs inter-
rogations, leurs inquiétudes. A l’aune de celles-ci, nous 
avons pu faire prendre en compte au promoteur des 
évolutions complémentaires, notamment en matière de 
végétalisation, ou des adaptations permettant de mieux 
intégrer les préoccupations du voisinage immédiat. Ces 
aménagements viennent s’ajouter aux améliorations ob-
tenues dans le cadre des travaux préparatoires avec 
Urbatys, que ça soit la réduction du nombre de loge-
ments, l’augmentation du nombre de places de station-
nement ou encore un dispositif pour mieux gérer les flux.  

J’entends les inquiétudes, voire les oppositions qui se 
sont exprimées; au-delà des questions très concrètes des 
voisins immédiats, elles traduisent la préoccupation de 
nombre d’entre nous à l’égard de la croissance de notre 
commune, et notamment autour du quartier Clause Bois-Ba-
deau sur lequel la ville est engagée depuis longtemps.  
Chaque fois que cela est possible, nous cherchons à évi-
ter que Brétigny grandisse trop vite. Néanmoins, le projet 
présenté est non seulement conforme au PLU - la nouvelle 
analyse approfondie que j’ai demandée à l’issue de la 
réunion l’a confirmé - mais il est même beaucoup plus 
modéré que ce que la réglementation rend possible. Ce 
projet est par ailleurs bien plus favorable que tous ceux qui 
avaient été présentés ces dernières années. Au-delà de la 
mise en oeuvre de ce projet, qui doit respecter au mieux 
le voisinage, le travail continue pour adapter au mieux 
notre commune, ses équipements, son fonctionnement, à 
la croissance de sa population, que nous nous efforçons 
de maintenir la plus modérée possible, dans le respect du 
droit et des engagements par lesquels notre ville est liée 
depuis longtemps. N’en déplaise à ceux qui, par légitime 
inquiétude ou par calcul politique essaieraient de faire 
croire le contraire, c’est la ligne que nous nous sommes 
fixés depuis sept ans, c’est la ligne qui a été confirmée par 
les assises de la ville, c’est ce à quoi nous travaillons tous 
les jours. La confiance qui nous lie est ce qu’il y a de plus 
cher à mes yeux. 
Notre équilibre entre ville et campagne est une caracté-
ristique de notre commune à laquelle nous sommes très 
attachés, c’est une des raisons pour lesquelles nous avons 
les démarches pour mettre en place des zones agricoles 
protégées. La préservation de la nature en ville, est aussi 
la responsabilité de chacune et chacun d’entre nous. C’est 
pourquoi nous avons décidé de permettre à davantage de 
Brétignolais de participer à la préservation de la nature 
dans notre ville, en remettant à plat le fonctionnement de 
nos jardins familiaux. Il est pour nous essentiel que le plus 
grand nombre puisse ainsi avoir accès à des espaces verts, 
notamment ceux ne disposant pas d’un jardin. Ce nouveau 
règlement aura donc pour objet d’assurer à chacun des 
modalités d’attribution justes. Il s’agira aussi d’assurer un 
meilleur entretien de ces parcelles. Les attributions se feront 
par tirage au sort au terme d’un appel à candidatures. Je 
ne peux que vous inviter à tenter votre chance ! 
La nature à Brétigny, c’est aussi la taille des haies. En ce 
début d’automne, c’est le bon moment ! Elle est indispen-
sable pour l’entretien des végétaux et c’est une obligation 
réglementaire de ne pas la laisser tant en ce qui concerne 
la défense de notre cadre de vie que la sécurité des pas-
sants. C’est donc une obligation citoyenne, mais aussi lé-
gale. La municipalité fera son possible dans les prochaines 
semaines afin d’assurer que celle-ci soit bien respectée.
Enfin, nous travaillons actuellement avec l’Etat à l’installa-
tion d’un projet de ferme solaire sur les terrains militaires 
de l’ancien CEV. Cette installation s’inscrit dans notre vo-
lonté de faire de Brétigny une ville plus durable. Forte de 
100 000 panneaux au total, cette installation permettra 
de produire l’équivalent de la consommation électrique de 
20 000 habitants !
Je me réjouis que nous ayons de nouveau en octobre 
de nombreuses occasions de nous retrouver, que ce soit 
autour de notre traditionnel vide-greniers, des rencontres 
artistiques ou des célébrations d’Halloween, je souhaite 
à chacune et chacun d’entre vous un très beau début d’au-
tomne à Brétigny !

Le Maire
Nicolas Méary
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LE FAIT DU MOIS

FESTIVÉLO : 
Tous en selle  
à Brétigny ! 
Samedi 25 septembre, plus de 200 Brétignolais étaient au rendez-vous pour cette 
nouvelle édition du Festivélo. Une journée estivale pour les petits et les grands amateurs 
de vélo.
Au programme : rando-vélo, de nombreux  stands et ateliers proposés par les associa-
tions partenaires, exposition, temps d’échange à la Médiathèque Margueritte Duras et 
projection du film Wadjda de Haifaa Al-Mansour au Ciné220 le dimanche.
Une nouveauté cette année, un jeu concours autour du vélo avec de nombreux lots 
offerts par les structures culturelles et commerçants de la Ville.
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ZOOM SUR :

TAXE FONCIÈRE :
decryptage de votre avis d’imposition

ZOOM SUR...
décryptage de votre avis d’imposition  
de taxe foncière

Depuis 2014, Nicolas Méary et l’équipe municipale ont tenu leur engagement 
de ne pas augmenter les taux d’imposition de la commune. Malgré cela, les Bré-
tignolais voient apparaitre cette année une augmentation conséquente du total 
de l’impôt à payer de leur taxe foncière 2021. Ces dernières semaines, vous avez 
été nombreux à nous interroger concernant votre avis d'imposition. «Paroles» 
fait le point sur la décomposition de cet impôt dû par les propriétaires de biens 
immobiliers bâtis et non bâtis.

IMPÔT FONCIER  
2021 :  

LES POINTS CLÉS

78 9

45 6

12

0 . = x

-

+

/3

Intégration du taux départemental 
au taux communal

Dans le cadre de la refonte de la fiscalité 
locale, la loi de finances de 2020 a prévu 
de transférer le taux départemental de taxe 

foncière au taux communal.  
Son taux de référence pour 2021 est 

ainsi égal à la somme du taux communal 
et du taux départemental de 2020.

AUGMENTATION DU MONTANT DE VOTRE TAXE FONCIÈRE :
LA CONSÉQUENCE DU NOUVEL IMPÔT DE L’AGGLOMÉRATION CRÉÉ MALGRÉ LA MOBILISATION
Depuis sa création en 2016, l’agglomération fait face à une situation budgétaire difficile (en raison du départ des 3 
communes qui n’ont pas souhaité rejoindre le nouvel ensemble). Face aux difficultés budgétaires, convaincus que l’effort 
devait être réparti entre, l’agglomération et les communes et les habitants, plusieurs maires et élus de l’Agglomération dont 
Nicolas Méary, ont exprimé tout au long du débat budgétaire leur vive opposition à la création d’un nouvel impôt com-
munautaire sur le foncier bâti. Nombre de Brétignolais ont soutenu cette démarche, notamment en signant une pétition.
Nicolas Méary a par ailleurs présenté un amendement proposant une meilleure répartition des efforts et  des écono-
mies de fonctionnement pour éviter la création d’un nouvel impôt tout en diminuant la contribution des habitants. (Les 
habitants ayant déjà à subir une augmentation du coût de la taxe des ordures ménagères du fait de l’augmentation des 
couts du Siredom). Soutenue par 25 élus communautaires, dont cinq maires, et tous les élus de la majorité municipale 
également membres de  l’agglomération, cette proposition a été rejetée par la majorité du Conseil Communautaire le 
8 avril 2021 qui a voté la création d’un nouvel impôt en augmentant de 0 à 2,9 % le taux d’imposition intercommunal 
de la taxe foncière bâti.
Rappel des votes de vos conseillers communautaires de Brétigny :
CONTRE : Nicolas Méary, Christiane Lecoustey, Michel Peltier, Patricia Martigne, Clément Margueritte, Aline Florette
POUR : Steevy Gustave, Sylvie Daeninck

Augmentation de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères

Le conseil communautaire a voté une 
augmentation de 8,06% à 10,48% du 

taux de la taxe relative à l’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) principalement 
pour prendre en compte l’augmentation de 
coût de traitement facturé par le délégataire 

de l’agglomération, le SIREDOM.

Depuis 2014 : aucune augmentation des taux 
d'imposition communaux

Impôt foncier 2020 : 
Taux communal : 20,02 %
Taux départemental : 16,37%

Impôt foncier 2021: intégration au taux commu-
nal du taux départemental

20,02% +16,37% = 36,39%
(Sans incidence sur l’impôt  
payé par le contribuable)

Création d’un impôt communautaire  
sur le foncier bâti

Le conseil communautaire a voté la création 
d’un nouvel impôt en augmentant de 0% en 
2020  à 2,9 % en 2021 le taux d’imposition 

intercommunal de la taxe foncière bâti.
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BIEN COMPRENDRE 
SA FEUILLE  
D’IMPOSITION :

BRETIGNY SUR ORGE (103), ESSONNE (91)

      36,39
      0,623        8,06

      36,39        2,90       0,625       10,48

        -

+0,20         -

Votre cotisation communale de taxe foncière pour 2021 prend en compte le transfert de la

part départementale aux communes à travers l'ajout du taux départemental au taux

communal. Pour plus d'informations consultez la notice.

Les taxes spéciales comprennent la TSE Grand Paris pour           6 €

et la taxe additionnelle spéciale annuelle Ile-de-France pour           6 €.

Références administratives : 910 51 021 117 103 103 V V

BRETIGNY SUR ORGE (103), ESSONNE (91)

      36,39
      0,623        8,06

      36,39        2,90       0,625       10,48

              4 552
4 552 4 552

1656 132 28 477 2 294

1 653         -                 28                 366

1 656 132            28 477 2 294

+0,20         -                     00,52 ++30,28

94

2 388

Votre cotisation communale de taxe foncière pour 2021 prend en compte le transfert de la

part départementale aux communes à travers l'ajout du taux départemental au taux

communal. Pour plus d'informations consultez la notice.

Les taxes spéciales comprennent la TSE Grand Paris pour           6 €

et la taxe additionnelle spéciale annuelle Ile-de-France pour           6 €.

Références administratives : 910 51 021 117 103 103 V V

4 552

Les frais de gestion
Somme perçue par l’État qui 
s'occupe de la collecte et du 
paiement des impôts locaux 

au nom des collectivités.

Les taxes spéciales 
TSE Grand Paris : sert à financer les 

équipements de la région notamment 
le projet du Grand Paris : 6 euros. 

Taxe annuelle spéciale Ile-de-
France : sert à financer aussi des 

équipements Franciliens : 6 euros.

1

2

3 4 65

5

5

7

7

La taxe d’ordure ménagère 
C’est une cotisation due chaque année 

à l’agglomération Cœur d’Essonne 
au titre de sa compétence collecte et 
traitement des ordures ménagères.

En 2021, le conseil communau-
taire a voté une augmentation 
du taux de 8,06 % à 10,48 %.

6

La revalorisation  
annuelle des bases

Les bases de la taxe foncière 
sont revalorisées chaque année 
par l'État en fonction de l’évolu-
tion de l’inflation. Pour 2021, la 
revalorisation est de +0,2 %.

2

Le taux communal  
d’imposition

Conformément à ses engagements, la 
Municipalité maintient à l’identique 
ses taux d’imposition depuis 2014 

c’est-à-dire un taux de 20,02% 
concernant la taxe foncière bâtie.

Toutefois, en raison de la réforme de 
la fiscale locale décidée par le législa-
teur, chaque commune Essonnienne 

se voit transférer en 2021 le taux 
départemental de TFB (16,37 %) 
qui viendra s'additionner au taux 

communal (20,02 %), soit 36,39 %.
Ce transfert est neutre et n’a 
aucune incidence sur l’impôt 

payé par le contribuable.

3

Le taux intercommunal  
d’imposition

Cette part de l’impôt permet de 
financer le budget de l’agglo-

mération Cœur d’Essonne.
En 2021, le conseil communau-

taire a voté  la création d’un taux 
sur le foncier bâti à 2,9%. Ce 

taux était de 0% en 2020.

4

Base foncière 
La base d’imposition de la taxe 

foncière est définie par l'État 
au regard de la valeur locative 
cadastrale du bien immobilier.

1

OÙ VONT 
VOS IMPÔTS

 LOCAUX ?
69%
À VOTRE COMMUNE 

4%
À L’ÉTAT 

1%
À D’AUTRES 

ACTEURS  
REGIONAUX  

26%
À VOTRE 
AGGLOMÉRATION 
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Démocratie locale : 
Participez aux Conseils de quartier

DEUX QUESTIONS À  
Gaëlle Piloquet,  
Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie  
locale et aux Conseils de quartier.

Comment fonctionnent les Conseils de quartier ?
Les Conseils de quartier se réunissent au moins trois 
fois par an en séance plénière. Les habitants candi-
dats sont tirés au sort par quartier. Par ailleurs, une 
personne ne peut être membre que d’un seul Conseil 
de quartier et la durée de son mandat est de 2 ans 
renouvelables. 

Quelles sont les missions des Conseils de quartier?
Les Conseils de quartier permettent à chaque habitant 
de donner son avis, de faire des propositions, d’inter-
peller et d’être consulté par les élus. C’est une instance 
primordiale pour la Municipalité pour encourager l’ex-
pression, développer les liens sociaux, favoriser la mo-
bilisation, faciliter la communication entre les acteurs 
de chaque quartier et transmettre des informations.

Les Conseils de quartier s’inscrivent dans le dispositif global de démocratie locale de la ville de 
Brétigny-sur-Orge. Cette  instance consultative a été créée volontairement pour enrichir la réflexion 
municipale en maintenant une relation étroite avec les habitants.  Les conditions sanitaires actuelles 
permettent de reprendre les réunions en présentiel. Aussi, les Conseils de quartier se réuniront à 
partir du 19 octobre 2021.

Chaque Conseil de quartier est un lieu de démocra-
tie locale en complément de la démocratie représen-
tative. Il s’exprime sur tous les aspects de la vie des 
quartiers et de la Commune. Le rôle des Conseils de 
quartier n’est pas exclusif de toute autre procédure 
de concertation que la Ville pourrait conduire sur 
tout sujet ou toute question.

Vous souhaitez participer à la vie 
de votre commune ? N'hésitez pas 
à vous inscrire pour participer au 
tirage au sort. Les habitants de 
chaque quartier ainsi retenus rece-
vront individuellement leur convoca-
tion pour assister au Conseil de leur 
quartier. 
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LA VILLE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE EST RÉPARTIE EN 4 CONSEILS DE QUARTIER :  
NORD, SUD, OUEST ET CENTRE-EST : 

Quartier Nord

Quartier 
Centre-Est

Quartier Sud

Quartier Ouest

Retrouvez la carte détaillée des rues 
par Conseil de quartier sur www.
bretigny91.fr

COMMENT CANDIDATER ?
Vous avez jusqu’au 10 octobre 2021 pour candida-
ter selon 3 modalités : 

> Proposer sa candidature  
en ligne 

> Retourner ce coupon au Cabinet du Maire
par courrier 44, rue de la Mairie 91220 Bréti-
gny-sur-Orge 
> ou scanné par mail à cabinetdumaire@mairie-bre-
tigny91.fr

TIRAGE AU SORT  
DES HABITANTS CANDIDATS
Les candidats pour appartenir 
aux Conseils de quartier seront 
tirés au sort le 12 octobre à 

10 h 30 en salle des Républiques, à la mairie de 
Brétigny-sur-Orge. Ce tirage au sort sera ouvert 
au public et effectué en mairie en présence de 
Madame l'Adjointe au Maire déléguée à la 
Démocratie locale et aux Conseils de quartier.

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

EMAIL :

QUARTIER :

Nord

Centre-Est

Ouest

Sud

QUELLE EST LA COMPOSITION DES 
CONSEILS DE QUARTIER ?
Chaque Conseil de quartier est constitué de 20 habi-
tants désignés par tirage au sort.
Les séances sont présidées par Madame l’Adjointe 
au Maire déléguée à la Démocratie locale et aux 
Conseils de quartier. 

QUI PEUT CANDIDATER ?
Pour candidater il faut habiter le quartier ou y exer-
cer une activité professionnelle ou associative, être 
âgé d’au moins 18 ans.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE :
retour sur les principales délibérations

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

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS  
La « Taxe Locale sur la Publicité Extérieure » (T.L.P.E) 
s’applique aux enseignes, dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la cir-
culation publique, présents sur la commune. Pour faire 
face aux difficultés financières que rencontrent les en-
treprises et commerces dans le cadre de l’épidémie de 
Covid-19, la Ville a décidé de fixer un abattement ex-
ceptionnel de 10 % applicable au montant de la TLPE 
due par chaque redevable au titre de l’année 2021.  

RÉUSSITE SCOLAIRE  
La Ville prête une attention toute particulière aux en-
fants les plus fragiles ou en risque d’échec scolaire. 
Suite au succès des clubs « Coup de Pouce » à la lec-
ture expérimentés en 2019, la Municipalité souhaite 
poursuivre le partenariat avec l’association « Coup de 
Pouce » en signant une convention de prestation pour 
la mise en place de clubs « Coup de Pouce » sur 5 
autres écoles de Brétigny. Ce dispositif a pour objectif 
d’accompagner des enfants du cours préparatoire, dits 
« fragiles », dans l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture.  

ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL  
La ville de Brétigny-sur-Orge poursuit son développe-
ment numérique, offrant de nouveaux usages à ses ad-
ministrés, à ses écoles et à ses agents. À destination 
des écoles élémentaires, l’Espace Numérique de Travail 
(ENT) est une plateforme en ligne visant à faciliter les 
échanges entre les enseignants et directeurs d’écoles, 
les familles, les élèves et les services de la ville. 

LUTTE CONTRE LES NUISANCES AÉRIENNES  
L’association de Défense des Riverains de l’Aéro-
port de Paris-Orly (DRAPO) a pour objectif de lutter 
contre les nuisances sonores et atmosphériques liées 
au trafic aérien en lien avec l’aéroport de Paris-Orly 
et de défendre les intérêts des riverains survolés par 
des avions. La Municipalité a donc souhaité adhérer 
à l’association DRAPO.  

30 000 ARBRES À BRÉTIGNY 
Dans le cadre du projet municipal consistant à plan-
ter 30 000 arbres en 10 ans, la Ville conventionne 
avec l’Agence des Espaces Verts afin de permettre 
de nouvelles plantations. Près de 900 plantations se-
ront ainsi assurées par les élèves de CM2, encadrés 
par des animateurs et des agents du service espaces 
verts de la ville. 

JARDINS FAMILIAUX 
Avec l’ouverture prochaine de 21 parcelles de 
jardins familiaux supplémentaires au Parc Clause 
Bois-Badeau, la Ville disposera de 4 sites de jar-
dins familiaux, permettant de mettre 58 parcelles 
à disposition des Brétignolais. Afin d’harmoniser 
le fonctionnement de ces jardins, un nouveau rè-
glement général et une convention spécifique par 
site, liant les jardiniers et la commune, ont été 
adoptés.

AMÉNAGEMENT DE LA ZAC « COLLENOT »
Afin de finaliser l’aménagement de la ZAC « Colle-
not » - initié au début des années 2000 - et per-
mettre ensuite le redressement de l’avenue Nor-
mandie-Niémen, le Conseil municipal a validé la 
consignation auprès de la Caisse des dépôts d’un 
montant permettant l’acquisition de la parcelle sur 
laquelle se trouve aujourd’hui une maison aban-
donnée.
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L 

e samedi 4 septembre s’est tenu le traditionnel 
Forum des associations. Près de cent associations 
étaient présentes à ce rendez-vous incontournable 

de la rentrée pour rencontrer les nombreux Brétignolais 
qui se sont déplacés pour l’occasion. Retour sur cette 
journée riche et animée.

RENCONTRE AVEC LES PARTICIPANTS
au forum des associations

RETOUR SUR : LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Aujourd’hui, du fait de la 
crise sanitaire, nous sommes 
nombreux à avoir été isolés, 
à avoir perdu des liens avec 
les autres. C’est absolument 

essentiel que nous puissions y 
travailler tous ensemble et les 
associations font, là-dessus,  

un travail formidable ! 
Nicolas Méary

Maire de Brétigny-sur-Orge

Christina Baptista
Présidente de l’associa-
tion l’Espoir fait vivre
‘‘ On a fondé cette association 
le 5 mars 2020 pour lutter 
contre les violences faites aux 

femmes, contre les violences 
sexuelles et sexistes. C’est 

important d’être là, présentes au 
forum des associations, parce que nous estimons 
que c’est nécessaire de parler de cette problématique 
sociale et pour donner à connaître l’association aux 
habitants de Brétigny et des alentours. ’’

Cette année encore, le Forum s’est déroulé dans 
un contexte particulier dû à la crise sanitaire. Les 
services municipaux ont redoublé d’efforts pour per-
mettre aux Brétignolais de découvrir les associations 
locales, « des inscriptions au niveau des associa-
tions jusqu’au montage des stands, la coordination 
de l’événement, les services techniques, la commu-
nication… toute la mise en œuvre de l’événement a 
mobilisé environ une trentaine d'agents municipaux 
sur la durée de l’organisation de la manifestation » 
explique Florence Ricci, cheffe de services Vie asso-
ciative et Animations ville. La Municipalité a aussi pu 
compter sur les bénévoles de la Réserve Communale 
Citoyenne et sur les trois médecins qui se sont succé-
dés au cours de la journée pour assurer la réalisation 
d’autotests.

Il y en a eu pour tous les goûts : sports, culture, loisirs, 
solidarité… Ce sont une centaine d’associations qui 
vous ont donné rendez-vous ce samedi 4 septembre. 
L’occasion pour elles de présenter leurs activités pour 
l’année à venir, échanger avec les brétignolais, les 
services de la ville et les Élus. « Quel bonheur de 
pouvoir retrouver l'ensemble des associations bré-
tignolaises réunies pour le Forum. Je remercie les 
associations qui ont travaillé sans relâche durant 
tous ces mois pour garder le lien avec leurs adhé-
rents et de constater que ce lien n'a pas été rompu 
lorsqu'on voit l'affluence dans les allées », souligne 
Sandrine Chrétien, Adjointe au Maire déléguée à la 
Vie associative. C'est également un moment propice 
à l’appel à la mobilisation, malgré le maintien des 
subventions versées par la Municipalité, les associa-
tions fonctionnent principalement par l’implication 
des bénévoles.

RENCONTRE AVEC LES ACTEURS  
DE LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE

Damien Le Mee
Ancien président et membre 
du bureau du CSB Basket
  ‘‘ Je souhaite à toutes les 
associations de Brétigny une 
très belle saison 2021-2022 et le 

retour de tout le monde au sein 
des associations sur de l’activité 

sportive, je pense que tout le monde 
a besoin un peu de sortir de ce carcan qui a duré un 
an et demi et de profiter de toutes les activités que 
propose la ville. ’’
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Petits et grands Brétignolais ont pu déambuler tout 
au long de la journée à la découverte d’une nou-
velle passion, s’inscrire à une ou plusieurs activités, 
renouer du lien.

Logan Boubady  
et Sheila Herriot,  
parents du petit Sean
‘‘ C’est notre première édition 
du Forum des associations, on 

est venus spécifiquement pour 
inscrire Sean aux Petits Nageurs.  

On est contents parce qu’en faisant 
le tour on voit un peu ce qu’il se passe 

à Brétigny, d’un point de vue culturel, sportif, et ça 
permet de rencontrer d’autres personnes, de partager 
des activités… ’’

Lucian Pitois
‘‘ Je suis juste venu m’inscrire 
au badminton, ce sera ma 
première année. Moi j’adore 
tout ce qui est raquette, qu’on 
tire en l’air et j’aimerais bien 

m’inscrire à l’astronomie. ’’

VOUS RECHERCHEZ UNE ACTIVITÉ  
À PRATIQUER ? 

Retrouvez toutes les associations Brétignolaises dans 
le Guide des associations ou en demandant des 
informations auprès du service Vie associative. 

> Service Vie associative 
52, rue de la Mairie 

 01 69 88 40 85 
 vie.associative@mairie-bretigny91.fr

EN BREF

ALPHABETA
L’association ALPHABETA recherche des for-
mateurs bénévoles pour l’apprentissage de la 
lecture, de l’écriture et du parler en français.
Vous disposez d’un peu de temps libre, entre 
2 et 4 heures par semaine, prenez contact avec 
l'association.

 alphabeta91220@gmail.com 
 www.alphabeta91.com

LIRE ET FAIRE LIRE 
Lire et faire lire Essonne recherche activement 
des bénévoles de plus de 50 ans pour partager 
avec les enfants leur plaisir du livre au sein de 
structures du département conventionnées.

 secretariat.general@udaf91.fr 
 lfl@ligue91.org 

FÉE’LINS
L'association Fée'lins trappe quotidiennement 
des chats sur la ville, les fait identifier et stéri-
liser. Elle cherche aujourd’hui à se développer 
pour répondre aux demandes toujours plus 
importantes. Pour aider l'association : faire des 
dons de nourriture, faire un apport financier, 
être bénévole, être famille d'accueil, être adhé-
rant, être partenaire.

+ D’INFOS 
 06 67 93 92 27 
 feelinsdebretigny@gmail.com

LE CLUB AÏKIDO
Découvrez l’Aïkido les lundi, mardi ou vendredi 
soir à 20 h 30. 
L’Aïkido est un Art martial qui utilise l’inertie de 
votre adversaire pour s’en défendre. Il s’agit 
avant tout d’une activité sportive ludique, sans 
compétition à la portée de tous.
N'hésitez pas à contacter le CSB Aïkido

 06 29 15 15 50

➜ Retrouvez la vidéo du 
Forum des Associations  
sur www.bretigny91.fr

PAROLES DE BRÉTIGNOLAIS
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Le jeudi 16 septembre avait lieu la réunion 
d’information relative au projet immobilier « Le 
Clos du Parc », porté par le promoteur Urbatys, 
en lieu et place notamment de l’actuel garage 
automobile situé rue du Parc. Ce fut l’occasion pour 
les riverains de faire part de leurs interrogations 
et inquiétudes au promoteur, en présence du 
Maire, Nicolas Méary.
Le terrain concerné avait déjà fait l’objet d’autres 
propositions de promoteurs dans le passé en raison 
de la volonté exprimée par les propriétaires des par-
celles de vendre leur bien. Celles-ci, inacceptables 
au regard des exigences de la Municipalité, avaient 
toutes été rejetées par la Ville.
Composé de 53 logements privés (alors que le Plan 
local d’urbanisme voté en décembre 2013 en per-
mettrait plus de 80 sur ces parcelles !), le projet « Le 
Clos du Parc » a été revu à de nombreuses reprises 
par le promoteur pour intégrer les exigences de la 
Municipalité en matière de défense et de valorisa-
tion du cadre de vie, qu’il s’agisse de végétalisa-
tion, de limitation de la hauteur du bâti, de retrait 
par rapport à la voie ou du nombre de places de 
stationnement. 
Sur tous ces points, en effet, le projet finalement dé-
posé par Urbatys s’avère non seulement conforme 
au PLU mais va surtout bien au-delà des exigences 
minimales qu’il impose, comme le montre le tableau 
récapitulatif ci-dessous.

Si l’on peut regretter que la réunion d’information 
ait pu donner lieu – de manière marginale – à cer-
taines prises de positions outrancières et en déca-
lage avec le projet, elle a néanmoins permis aux 
riverains venus en nombre de découvrir en détail le 
projet et de faire part de leurs remarques. 
A l’issue de celle-ci, comme le Maire s’y était en-
gagé, la Ville a veillé à ce que les demandes ex-
primées par les riverains immédiats soient, autant 
que possible, prises en compte par le promoteur. Il 
a aussi été demandé à ce dernier qu’une place plus 
importante encore soit laissée à la végétation, en 
augmentant notamment le nombre d’arbres et d’ar-
bustes prévus sur le terrain.
En outre, une analyse juridique approfondie a été 
conduite pour vérifier une nouvelle fois la conformité 
du projet avec le PLU, au regard des questions lé-
gitimes soulevées par les habitants. Celle-ci a ainsi 
confirmé que c’était bien le cas.
Pour toutes ces raisons, le permis de construire a 
donc été accordé. La Ville sera désormais attentive 
à ce que le chantier se déroule au mieux, avec l’im-
pact le plus modéré possible pour les habitants du 
quartier.

PLU 2013 PROJET 

Nombre de logements 80-85 (selon la taille) 53

Emprise 50% du terrain soit 1700m² maxi-
mum 1313m² 

Hauteur
R+1+C 

soit 7m à l’égout ou l’acrotère et 9m 
au faîtage

R+1+C 
soit 5,5m à l’égout du toit  

et 9m faitage 

Stationnement 66,3 places

66 places en sous-sol et 3 PMR au 
RDC 

= 69 places
Espace vélo de 31m² 

Local poussette pour chaque bâtiment 

Espaces verts
40% soit 1360m²

17 arbres.
1361m² pleine terre 

23 arbres de haute tige

Implantation / voies 3,00 m de retrait 3,77m de retrait

CLOS DU PARC : 
retour sur la réunion publique

Existant Projet

Surfaces 
imperméables

2 441 m² 1 780 m²

Espaces Verts 740 m² 1 453 m²

Arbres 5 23
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La fin octobre approche, sorcières et autres 
monstres sont conviés à Brétigny-sur-Orge pour 
une soirée frissonnante où les cris d’effroi et les 
éclats de rire retentiront. 
Pour cette 3e édition, le service Jeunesse assure 
l’animation, accompagné de ses partenaires. 
Rendez-vous au Parc du Carouge le dimanche 
31 octobre à partir de 16 h 30.
AU PROGRAMME : 
Concours de citrouilles illuminées 
16 h 30 à 17 h 30 : Atelier de fabrication des 
citrouilles (chaque participant doit venir avec sa 
propre citrouille vidée à décorer).
16 h 30 et 18 h 30 : Distribution des sacs et des 
bonbons par les élus 
16 h 30 à 17 h 45 : Début des inscriptions et 
dépôt des citrouilles 
18 h à 19 h 30 : Vote  
20 h : Remise des prix  
Déambulations et visite
17 h 15 : Déambulation des monstres d’Hal-
loween dans le parc 
17 h 30 : Visite du cabaret de l’étrange 
18 h : Ouverture du parcours déambulatoire

Espace selfie pour un instant d’horreur 
Les familles et les jeunes pourront se prendre en 
photo autour d’un tableau vivant. 
Vous pourrez aussi vous faire peur avec la dif-
fusion du film d’animation Poubelle de Yusuke 
Hirota au Ciné220 le dimanche 31 octobre 
horaires à définir  
L’inscription au Cabaret de l’étrange est obliga-
toire à partir du 18 octobre : 

 nuit.halloween2021@mairie-bretigny91.fr 
 01 69 88 41 98  

De 9 h à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30 du lundi 
18 au jeudi 21 octobre, 
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h vendredi 
22 octobre 
De 14 h 30 à 17 h dimanche 31 octobre 

Plus d’infos et conditions sanitaires  
sur www.bretigny91.fr 

NUIT D’HALLOWEEN
sur Brétigny !

Le stage de 3e est l’occasion de 
découvrir le monde du travail 
et de s’interroger sur son projet 
d’orientation. C’est aussi une 
opportunité de découvrir les dif-
férentes étapes pour approcher 
les entreprises. 
Afin de vivre cette expérience en 
toute sérénité, le Point Information 
Jeunesse accompagne les élèves 
dans la conception de leur lettre 
de motivation et de leur CV, les 
prépare à démarcher les entre-
prises et les guide dans l’élabo-
ration de leur rapport de stage. 
Plus de renseignements : 
Point Information Jeunesse 
30, rue Lucien Bouget  

 01 60 84 21 95 
  pij@mairie-bretigny91.fr 

OBJECTIF  
STAGE DE 
DÉCOUVERTE !  

LA CONCERTATION EST LANCÉE, VENEZ Y CONTRIBUER ! 
Soirée festive et participative en perspective à l’occasion du lan-
cement du « Grand Projet Lecture », le mardi 19 octobre. Vaste et 
ambitieux projet visant à mobiliser tous les acteurs du territoire pour 
faire émerger et soutenir des initiatives en faveur de la lecture, le 
« Grand Projet Lecture » débutera lors de cette soirée d’ouverture. 
Brétignolais, lecteurs ou non, vous êtes chaleureusement conviés à 
l'occasion de cette soirée. Une première présentation du projet sera 
suivie de la constitution de groupes de travail qui donneront à chacun 
l’opportunité d’exprimer ses bonnes idées pour des initiatives futures. 
Temps fort de la vie culturelle et créative de la Ville, cette soirée sera 
aussi l’occasion de célébrer les Arts et les Lettres avec les interven-
tions artistiques du conteur Philippe Charentin et des intervenantes 
de l’association « Éclats de lire ».
Rendez-vous :  
Mardi 19 octobre à 19 h 
Salle Maison Neuve 
Renseignements : 

  grandprojetlecture@mairie-bretigny91.fr

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Grand projet
lecture
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AGENDA
CULTUREL

CONDITION D'ACCÈS
Le « pass sanitaire » et le masque sont obligatoires pour toutes les personnes majeures souhaitant accéder à certains 
lieux, établissements ou événements, en intérieur ou en extérieur, sans notion de jauge, tels que les cinémas et les 
musées, et aux mineurs âgés de 12 à 17 ans depuis le 30 septembre. + d’informations sur www.bretigny91.fr

Consultez ou téléchargez 
l'Agenda culturel sur 
www.bretigny91.fr

OC
TO

BR
E 

20
21
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3, rue Anatole France - 91220 Brétigny-sur-Orge
 01 60 84 11 45
 www.cine220.com 
 cine220

>CINÉ220

LE JAPON À L'HONNEUR
> MISS HOKUSAI

Mardi 5 octobre  
à 20 h 30
De Keiichi Hara 
Jap - Drame historique - 
1 h 33 - 2015 - VOSTF

CONFÉRENCE animée par Pascal-Alex Vincent, cinéaste 
et spécialiste du cinéma japonais.

Retrouvez la programation hebdomadaire  
du Ciné220 sur www.cine220.com

CYCLE ENVIRONNEMENT 
en partenariat avec l'ADEMUB  
> DOUCE FRANCE

Jeudi 7 octobre  
à 20 h 30
De Geoffrey Couanon
Fr - Documentaire - 1 h 35 
- 2020

DÉBAT avec Dominique Gour, philosophe et spécialiste 
de l'orientation des jeunes sur la relation formation- 
emploi. 

FLASH-BACK VOL 5 :  
LE CINÉMA ITALIEN 1950/2000
en partenariat avec Cinessonne 
> LA MESSE EST FINIE

Vendredi 8 octobre  
à 20 h 30
De Nanni Moretti
It - Comédie dramatique - 
1 h 34 - 1985 - VOSTF

Se délaissant de son double de cinéma « Michele 
Apicella », Nanni Moretti nous livre ses angoisses 
face à ses idéaux de jeunesse et réalise un film boule-
versant, désespéré et drôle. 
RENCONTRE avec Jean Gili, critique et historien du 
cinéma.

CINÉ CONCERT
> RESPECT

Dimanche 17 octobre  
horaire à définir
De Liesl Tommy
USA - Biographie / Musical - 2 h 25 - 
2021 - VOSTF
Le film suit l’ascension de la carrière 
d’Aretha Franklin, de ses débuts 
d’enfant de chœur dans l’église de 
son père à sa renommée internatio-

nale. RESPECT est la remarquable réelle histoire retra-
çant le parcours de cette icône de la musique.  
CONCERT guitare et voix par St Georges.

> VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS  
MENSUEL 
Lundi 4 octobre à 20 h 30
Laissez-vous surprendre chaque mois en venant  
découvrir un film surprise en avant-première  ! 
Curiosité, découverte et surprise sont les maitres 
mots de ces projections. 

AVANT-PREMIÈRE
> MOURIR PEUT ATTENDRE

Mardi 5 octobre  
à 20 h
De Cary Joji Fukunaga 
USA - Action/Aventure - 
2 h 43 - 2021 - VOSTF
James Bond a quitté les 
services secrets et coule 
des jours heureux en Ja-
maïque. Mais sa tranquil-
lité est de courte durée car 
son vieil ami Felix Leiter de 
la CIA débarque pour sol-
liciter son aide...

AVANT-PREMIÈRE
> POUPELLE

Dimanche 31 octobre  
horaire à définir
De Yusuke Hirota 
Jap - Fantasy/Anime - 1 h 40 
- 2020 - VF - Jeune public

+            Animations  
Halloween

AVANT-PREMIÈRE
> ALINE

Lundi 1er novembre  
horaire à définir
De Valérie Lemercier
Franco-canadien - Comédie drama-
tique - 2 h 03 - 2020  
Librement inspiré de la vie de Céline 
Dion. 
Québec, fin des années 60, Sylvette 
et Anglomard accueillent leur 14ème 

enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est 
reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, 
elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le 
producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une 
idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse 
au monde. 

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

Tarifs : 12 € (hors frais de location) / 8 € (abonnés Rack’am)

>LE RACK'AM

Samedi 9 octobre  

> TERRENOIRE 
Nouvelle scène chanson | 
20 h 30 
Tarifs : 10 € (hors frais de location / 
8 € (abonnés Rack’am) 
Aux commandes de TERRE-
NOIRE, deux frères  : Raphaël 
plutôt terrien et Théo Herrerias 

plutôt aérien. La rencontre artistique de ces deux tempé-
raments, donne naissance à ces chansons sensibles et 
hors-norme à l’évidente, osons le mot : bizarrerie, une 
bizarrerie étincelante qui fascine à travers leur projet 
« Les Forces Contraires », un premier album à l’instar 
d’un cadavre exquis. 

CHIEN NOIR, totem et projet de Jean Grillet,  
artiste total et guitariste virtuose, interroge l’enfance, 
convoque les fantômes, visite des maisons abandon-
nées et impose sa signature vocale entre chanson 
française, pop et trap. 
Concert de première partie 

Samedi 12 novembre

> P.R2B 
Nouvelle scène chanson | 
20 h 30 
Tarifs : 10 € (hors frais de location) /  
8 € (abonnés Rack’am) 
Quand Pauline ne filme pas 
d’images, elle les met dans ses 

textes, et l’on en perçoit l’atmosphère, les ombres et 
les lumières, aussi bien qu’au cinéma. L’impact de 
ses mots doit aussi bien à Barbara qu’à Kanye West, 
à Tyler the Creator qu’à Catherine Ringer : de ce 
contraste naît toute leur modernité. 

COLINE RIO accompagnée de son piano, glisse des 
notes entre les mots et laisse filer le texte sur des mé-
lodies douces et rebelles. Son univers nous parle de 
nos forces, nos peurs, nos joies et nos différences… 
Passionnée par la chanson à texte, Coline est bien 
décidée à lancer son projet solo avec un premier EP 
prévu pour cet automne. 
Concert de première partie 

Les concurrents du Tremplin musical de Brétigny #7 ont 
joué leur place en finale samedi 11 septembre lors du 
concert à ciel ouvert organisé place du 11 novembre.  
Ce sont Littleboy, APFAG et Feather Aid qui ont été choi-
sis par le jury pour participer à la finale de cette sep-
tième édition en janvier prochain au Rack’am ! Bravo 
à eux, ainsi qu’aux autres groupes participants, Eolîne, 
B-Stars et Silver Sparks, pour leur belle représentation. 

> BRAVO AUX DEMI-FINALISTES DU 
TREMPLIN MUSICAL DE BRÉTIGNY #7

> LITTLEBOY 
Tous deux membres du groupe Ghinza qui a récem-
ment été programmé au festival Essonne en scène au 
Domaine Départemental de Chamarande, Florian 
au chant et Nicolas à la production musicale nous  
dévoilent leur tout nouveau projet Littleboy : la rencontre 
d’une performance vocale sur des productions pop/trap 
décomplexées,imprégnées de la culture urbaine outre 
atlantique.  

> APFAG 
Emmené par sa chanteuse et guitariste Lucile, le groupe 
APFAG se produit depuis plusieurs années dans des 
bars, festivals… ils sont allés jusqu’en finale sud Île-de-
France du Tremplin musical « Première Seine » organisé 
par Rock en Seine en juin dernier.  

> FEATHER AID
Feather Aid, c'est un groupe d'amis lycéens qui jouent 
et composent du rock pour le plaisir de faire vibrer le 
public. Il est créé par Eloi et Paul-Enée en 2018 avant 
d'arriver à une formation stable en 2020, avec l'arrivée 
de Thomas à la guitare et Rafael à la batterie. C'est 
avec cette formation que le groupe a commencé à  
arranger des morceaux, à en composer, et qu'il a conti-
nué de se produire régulièrement sur des petites scènes 
locales. 

N.B. : Les concerts de LUIDJI (01.10) et 
de MADEMOISELLE K (02.10) sont complets. 
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MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS
Place Federico Garcia Lorca - 91220 Brétigny-sur-Orge

 01 69 46 58 20
ESPACE JULES VERNE
Rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge

 01 69 46 58 20

>LA MÉDIATHÈQUE

CLUB MANGA 
Samedi 2 octobre à 14 h 
Choisissez les dernières parutions pour la médiathèque ! 
De 12 à 18 ans, sur réservation 

3 P’TITES NOTES 
Mercredi 6 octobre à 10 h et 10 h 30 
Espace Jules Verne 
Samedi 9 septembre à 10 h et 10 h 30 
Médiathèque Marguerite Duras 
Initiation aux sons, au rythme et à la musique. 
De 3 mois à 3 ans, sur réservation 

JEUX PAR LA LUDO 
Samedi 9 octobre à partir de 14 h 
Jeux de société et nouveautés. 
À partir de 5 ans, libre accès 

À VOS MANETTES 
Samedi 9 octobre à 16 h 
Fête des 25 ans du jeu vidéo « Crash Bandicoot » 
sur PS4. 
À partir de 8 ans, sur réservation 

HEURE DU CONTE 
Mercredi 13 octobre à 10 h 30 
Lecture des albums d’Isabelle Simler. 
À partir de 4 ans, sur réservation 

DES PETITS ET DES HISTOIRES 
Mercredi 20 octobre à 10 h 30 
Médiathèque Espace Jules VERNE 
Samedi 23 octobre à 10 h 30 
Médiathèque Marguerite Duras 
Histoires, comptines et jeux de doigts. 
De 3 mois à 3 ans, sur réservation 

IN ENGLISH 
Mercredi 3 novembre à 16 h 
Bingo ! Speak in english, only in english. 
À partir de 7 ans, sur réservation 

Les animations ont lieu à la médiathèque Marguerite 
Duras, sauf si mentionné Espace Jules Verne. 

FÊTE DE LA SCIENCE

LE SOMMEIL 
Du 16 au 30 octobre  

LE RÊVE IMPROVISE 
Samedi 16 octobre à 16 h 
Duel d’improvisation théâtrale sur le sommeil, 
à partir des livres de la médiathèque. Par La 
Ligue Majeure d’Improvisation. 
Adultes et ados, sur réservation 

EXPOSITION 1, 2, 3, Sommeil 
Du 19 au 30 octobre 
Sensibiliser les enfants à l’importance du som-
meil. 
En famille, entrée libre 

ATELIER CRÉATIF 
Mercredi 20 octobre à 16 h 
Apportez vos chaussettes esseulées XXL pour 
les transformer en bouillotte relaxante et mieux  
dormir. 
Tout public à partir de 8 ans, sur réservation 

SOMMEIL ET STRESS 
Par l’Institut National du Sommeil et de la Vigi-
lance  
Samedi 23 octobre à 16 h 
Atelier prévention suivi d’une « sieste flash ». 
Adultes et ados, sur réservation 

SAM’DI LECTURES 
Samedi 30 octobre à 10 h 30 
Des bons tuyaux de lecture. 
Adultes, réservation conseillée 

LECTURES RÊVÉES 
Par L’Association Eclats de Lire  
Samedi 30 octobre à 11 h 
Mini séance de méditation suivie de « Lectures  
rêvées » à haute voix. 
Adultes, sur réservation 

AGENDA CULTUREL
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>LE CENTRE SOCIOCULTUREL

> WEEK-END ZEN 
Dans le cadre d’Octobre Rose 
Du jeudi 30 septembre au lundi 4 octobre   
Retrouvez les bénévoles du centre socioculturel mobilisés 
pour vous proposer des animations autour du bien-être : 
feldenkrais, sophrologie, tai chi chuan… et bien plus en-
core ! Cette année, informez-vous sur la lutte contre les 
cancers du sein avec la Ligue contre le cancer.
Espace Nelson Mandela 
Tout public 
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

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

> SPECTACLE « LES AVENTURES DE DON 
QUICHOTTE » 
Cie SophistiQuoi  
Mercredi 27 octobre à 15 h 30
Découvrez cette réinterprétation comique du célèbre 
roman Don Quichotte. Don Quichotte est épris d’un 
grand rêve… celui de devenir un héros ! Muni de sa 
meilleure armure, il part affronter les injustices de ce 
monde avec son voisin Sancho Panza. Ils traverseront 
ensemble de nombreuses aventures rocambolesques.  
Public familial, à partir de 6 ans  
Espace Nelson Mandela 
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

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

> L’UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE (UTL)

> DES CONFÉRENCES POUR SE CULTIVER  
ET POUR LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR… 

Pour plus de renseignements et d’informations, 
contactez Martine Masur au  06 88 57 36 00  

Adhérez à l'UTL pour assister aux conférences : 

Jeudi 14 octobre à 17 h
Les câbles sous-marins et les navires câbliers 
Intervenant : Didier Dillard
Espace Concorde, 91290 Arpajon 

Jeudi 21 octobre à 17 h
Georges Sand aux multiples facettes 
Intervenant : Marie-France Lavalade 
Espace Concorde, 91290 Arpajon 

Lundi 8 novembre à 14 h 30
Océan : développement durable et économie bleue  
Intervenant : Patrick Vincent 
Ciné220, 91220 Brétigny-sur-Orge 

Rue Henri Douard - 91 220 Brétigny-sur-Orge
 01 60 85 20 76
 www.cacbretigny.com 
 info@cacbretigny.com

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

> L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
L’AVENIR (EMLAB)  

PROFITEZ DU PARCOURS DÉCOUVERTE ! 
Vous voulez apprendre la musique mais ne savez 
pas quel instrument choisir ? C’est très simple !  
L’école de musique vous propose de découvrir tous 
les instruments de musique de l’orchestre pour seu-
lement 23 € par an.  
Renseignements et inscriptions au  01 60 84 25 27

L’HARMONIE L’AVENIR RECRUTE  
DE NOUVEAUX MUSICIENS  
Instrumentistes à vent et percussionnistes, rejoignez 
l’Harmonie l’Avenir tous les mercredis soir de 20 h 45 
à 22 h 30 à l’auditorium du Centre Gérard Philipe. 

LUDOTHÈQUE 
Rue des Noyers -  
91220 Brétigny-sur-Orge

 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

> LANCEMENT DE LA SAISON  
MUSICALE 2020-2021 

Mardi 19 octobre à 19 h
Seront présentés les projets et évènements mu-
sicaux de l’année, ainsi que les partenariats de 
l’Ecole de Musique avec la ville de Brétigny et 
ses alentours. Vous pourrez assister aux presta-
tions musicales des élèves ainsi qu’à la remise 
des diplômes.
Rendez-vous du lundi au vendredi entre 16 h et 
19 h et le mercredi de 10 h à 12 h, ou inscrivez-vous  
depuis le site internet de l’école ou par téléphone. 

PAROLES OCTOBRE 2021 | page V



>LE CAC BRÉTIGNY

> EXPOSITION « EN ATTENDANT LES  
VOITURES VOLANTES », LAURA BURUCOA
Du 11 septembre au 17 décembre 
Commissaire : Camille Martin 
Depuis septembre 2019, Laura Burucoa a installé son 
atelier dans l’Edutainer, intrigante architecture faite 
de containers, annexe du centre d’art située sur le 
parvis partagé avec le théâtre, la médiathèque et le 
lycée Jean-Pierre Timbaud. Jouant de cet espace pro-
pice en lui-même aux fantasmes des passants, l’artiste 
en a fait un lieu de rencontres et de conversations 
autour de l'idée, plus ou moins inquiétante, du futur. 
Laura Burucoa et ses collaborateurs rencontrés à Bré-
tigny-sur-Orge, pour la plupart lycéens et adolescents, 
présenteront ensemble au Phare dans le cadre du  
cycle « Le vent se lève » du Théâtre Brétigny le fruit de 
leurs discussions et spéculations.  
Théâtre Brétigny 
Gratuit - Tout public 

Centre d'art contemporain d'intérêt national
Cœur d'Essonne Agglomération
Rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge

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

> ATELIER « DRÔLE DE VIE EN FAMILLE »
Samedi 9 octobre de 15 h à 16 h  30 
Atelier de pratique artistique en famille, suivi d’un 
goûter  
Après une visite de l’exposition, parents et enfants 
imaginent et dessinent un plateau de jeu géant à 
partir de cartes activées par les médiatrices. Chaque 
famille imagine ainsi les rebondissements d’un jeu 
unique, inspiré du travail de Sara Sadik, auquel elle 
pourra jouer une fois à la maison. 
CAC Brétigny  
Gratuit - À partir de 3 ans 
Inscription :  reservation@cacbretigny.com  
ou  01 60 85 20 76 

> ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
« LOVA »
Mercredi 13 octobre de 16 h 30 à 18 h  
Tout comme les participants de Carnalito Full Option, 
l’une des œuvres de Sara Sadik, les enfants sont invi-
tés à composer des poèmes en un temps déterminé à 
partir d’une série de mots tirés au hasard. À travers 
ce petit exercice littéraire ludique, ils sont invités à 
partager leur vision de l’amour et de l’amitié, et à 
échanger avec les autres participants. 
CAC Brétigny 
Gratuit - À partir de 8 ans 
Inscription :  reservation@cacbretigny.com  
ou  01 60 85 20 76 

AGENDA CULTUREL

> EXPOSITION «HLEL ACADEMY», SARA SADIK
Du 11 septembre au 11 décembre 
« Hlel Academy » explore les rapports, les relations, les interactions et les démonstrations sentimentales et 
amoureuses chez les adolescents par le biais du schéma-type de la construction d’un couple, massivement 
partagé au sein des communautés adolescentes. La Hlel Academy accueille les oubliés de l’amour : des jeunes 
hommes au cœur brisé âgés de 16 à 20 ans.  
Entre décors idylliques de jeux vidéo et reconstitution d'émissions de téléréalité romantiques, l’exposition pré-
sente, sous forme vidéo, audio et photographique, l’ensemble du parcours des jeunes. 
CAC Brétigny. 
Gratuit - Tout public 
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>THÉÂTRE BRÉTIGNY
Scène conventionnée Arts & Humanités  
3, rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge

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

Billeterie en ligne :  www.theatre-bretigny.fr 

> ÉCHOS RURAUX 
Cie les Entichés 
Ateliers participatifs sur le potager, le compostage, la 
permaculture. 
Vendredi 16 octobre 19 h 30 

De 16 h à 20 h 
Un village, quelque part en France. Thomas, jeune 
agriculteur fait face au décès soudain de son père. Sa 
sœur, partie depuis des années à Paris, refait surface. 
Le père avait de nombreuses dettes qui menacent la 
survie de l'exploitation. La fratrie est clivée, le dialogue 
quasi impossible. Pourtant il faut rapidement trouver 
des solutions, et pour sauver l’exploitation, toute la 
commune va s'engager.  

Un spectacle au croisement du théâtre documentaire, 
de la fiction et du théâtre politique. 
Théâtre Brétigny 
Tarifs Orange : 18 € / 12 € / 6 € 

STAGE DE THÉÂTRE 
Cie les Entichés  
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 
Tarif 20 € - Sur réservation, nombre de places limité

> APPEL À PARTICIPATION :  
LES SPECTATEURS ONT LA MAIN VERTE !  
De vos jardins secrets au jardin partagé, il n’y a 
qu’un pas que le Théâtre Brétigny vous propose de 
franchir pour cultiver l’art de faire ensemble autre-
ment. 
Faire pousser des légumes sur du bitume, profiter de 
la présence des « mauvaises herbes », éviter de re-
tourner la terre, favoriser la biodiversité, laisser les 
limaces ambiancer le potager, l’art du jardin retourne 
la logique productiviste et s’inspire des méthodes  
permacoles pour organiser un savant bazar végétal. 

Le Théâtre Brétigny recherche des amateurs et ama-
trices aux mains vertes intéressés par la mise en 
œuvre d’un jardin suspendu sur les terrasses du 
Théâtre. La saison 21-22 sera dédiée à la constitution 
du groupe, à la conception du projet, aux stages et 
visites en lien avec ce projet : 

INITIATION À LA PERMACULTURE  
ET AUX PLANTES SAUVAGES 
Du vendredi 1er en soirée au dimanche 
3 octobre en fin d’après-midi 
Un week-end en immersion dans la ferme en perma-
culture la Grande Raisandière. 
Tarif 20 € - Sur réservation, nombre de places limité 
 

POURQUOI ET COMMENT ACHETER  
DES FLEURS LOCALES ET DE SAISON ? 
Samedi 14 mai 
Avec Fleurs de Cocagne, ferme horticole en inser-
tion : visite, conférence et confection de bouquet. 
Tarif 10 € - Sur réservation, nombre de places limité  

Des rencontres et réunions seront organisées réguliè-
rement pour concevoir ensemble le projet.  
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> OFFICE D'INITIATIVES BRÉTIGNOLAISES  
Exposition de Samir Mégally 
Du 9 au 23 octobre 2021 
Vernissage samedi 9 octobre à 11 h 
Découvrez la nouvelle collection de collages de  
Samir Mégally. 
Ouvert les mardis et vendredis de 14 h 30 à 17 h, les 
jeudis et samedis de 10 h à 12 h. 
Entrée libre et gratuite au 3 rue du Général Leclerc - 

 01 60 84 21 33 
 

> APNCB  
Bourse toutes collections 
Dimanche 24 octobre de 9 h à 17 h 30 
Rendez-vous à l’annuelle bourse toutes collections : 
timbres, monnaies, cartes postales, livres, fèves, 
jouets... de l’Amicale philatélique, numismatique, 
cartophile de Brétigny. 
Salle Maison Neuve 
Entrée gratuite, pass sanitaire et port du masque  
obligatoires 
Restauration possible sur place 

 06 84 28 10 31 

> AMICALE LAÏQUE ENLUMINURE, ICONO-
GRAPHIE, MACRAMÉ ET MOSAÏQUE  
LES ATELIERS CRÉATIFS DE BEATKA 
Deux dates au choix pour chaque atelier  
Durée des ateliers : 6 heures (9 h/12 h - 13 h/16 h) 
Enluminure : 21 octobre 2021 et 10 mars 2022 
Iconographie : 9 décembre 2021 et 21 avril 2022 
Macramé : 27 janvier 2022 et 2 juin 2022 

STAGE DE MOSAÏQUE  
Animé par Jocelyne Ditchi 
Samedi 5 et 12 février 2022 de 16 h à 19 h 
Dimanche 13 février 2022 de 11 h à 12 h 
Tarifs : adhérents 80 € / non adhérents 98 € 

Ces stages pour ados et adultes ne nécessitent pas 
de compétences particulières et sont ouverts à tous, 
adhérent ou non de l'Amicale Laïque. 
Renseignements et inscription à l'Amicale Laïque  
12, bd de la République  

 01 60 84 10 58 
 www.amicalelaique-bretigny91.fr 
 amicale.bretigny@gmail.com

AGENDA CULTUREL

> ADEMUB 
LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE AU TEMPS  
DU COVID 
Semaine d’information et d’action 
Du 3 au 9 octobre 

Dimanche 3 octobre de 10 h à 12 h 30 
Exposition, informations, débat et animations. 
Espace rencontres du Marché Couvert 

Jeudi 7 octobre à 20 h 30 
Projection-débat « Douce France », de Geoffrey Couanon 
DÉBAT avec Dominique Gour 
Questionner nos modes de consommation et de pro-
duction, notre rapport au travail, à l’agriculture, à 
l’engagement et aux choix de société qui s’offrent aux 
citoyens, en particulier aux jeunes. 
Ciné220 

Samedi 9 octobre (sous réserve) 
Visite de l’installation de la Ferme solaire de Marcoussis. 

> RENCONTRES ARTISTIQUES
Du 2 au 10 octobre
Exposition salle Maison Neuve, avec la participa-
tion de la section adultes Arts plastiques de l’Ami-
cale Laïque des Écoles Publiques.

Samedi 2 octobre à 17 h 
Vernissage en présence des deux artistes, Vincent  
Dogna et Linh Pha-Gia.
Salle Maison Neuve

Dimanche 10 octobre à 11 h 
Micro-folie « Le corps dans l'art », confé-
rence animée par Audrey Loutardier.
Au Ciné220

Dimanche 10 octobre à 16 h 30 
Remise des prix.
Salle Maison Neuve

OUVERTURE AU PUBLIC 
Samedi 2 octobre de 10 h à 18 h  
Dimanche 3 octobre de 14 h à 18 h
Mercredi 6 octobre de 14 h à 18 h
Vendredi 8 octobre de 16 h à 18 h
Samedi 9 octobre de 10 h à 18 h
Dimanche 10 octobre de 14 h à 17 h 30
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audrey
Lemattre

Vendredi 17 septembre - en plein cœur de ville, 
au sein de l’imposant bâtiment qui abrite l’école 
Jean Jaurès - Audrey Lemattre a beaucoup à faire 
et ne ménage pas ses efforts. Cette rentrée n’est 
pas simple. Nouvelle venue, elle doit prendre ses 
marques et gérer habilement les complications dues 
au contexte sanitaire. La rentrée à peine passée, ce 
sont deux classes qu’elle a dû temporairement fer-
mer. Sans hésitations d’ailleurs, pour couper court 
à toute propagation virale. Une bonne gestion de 
crise qui a porté ses fruits et remet l'établissement 
en ordre de marche très rapidement.

Audrey Lemattre vit une étape cruciale de son par-
cours professionnel en prenant cette année son pre-
mier poste de direction. Pourtant, elle n’a rien d’une 
débutante. Enseignante de formation, elle s’installe 
à Brétigny en 2007 et y enseigne 14 années durant 
dans l’école Langevin-Wallon. Elle connaît donc 
aussi bien les rouages du système éducatif que le 
terrain local brétignolais. 

Dès son entrée dans l’éducation nationale, à 
22 ans, Audrey Lemattre sait ce qu’elle veut :  
« ... devenir directrice était mon objectif dès le 
départ. Mais je devais faire mes armes, gagner 
en maturité. J'ai eu 40 ans l'an dernier, ça a 
été le bon moment ». Tout l’intérêt d’un poste 
de direction, pour Audrey, c’est d’être à la fois 
tournée vers la vie intérieure et la vie extérieure 
d’une école, d’être la garante des projets éduca-
tifs et de la dynamique dans l’équipe enseignante 
mais aussi d’être la première interlocutrice dans 
les relations extérieures avec la Mairie, l’Acadé-
mie et bien d’autres acteurs locaux. « Démarrer 
à ce poste dans une ville que j’aime et que je 
connais bien, ça aide ! J’en connais les rouages.  

J'ai aussi un très bon accueil de mes collègues, 
des parents et de Patricia Gouzil, qui a longue-
ment dirigé cette école. Je vais apporter mainte-
nant ma propre pierre à l’édifice dans de nouveaux 
domaines comme par exemple l’usage du numé-
rique.»

Développer davantage l’usage des outils numé-
riques éducatifs, dématérialiser le fonctionnement 
administratif pour plus de souplesse au quotidien, 
tel est le premier crédo d’Audrey Lemattre. Déjà 
habituée aux outils éducatifs numériques déployés 
dans certaines classes de Brétigny, elle est convain-
cue qu’il faut poursuivre cet effort. « Il y a une réelle 
volonté de la Municipalité de mener cette transi-
tion numérique. Je crois qu’il faut poursuivre cet 
effort, déployer des outils mais aussi les doter des 
logiciels adaptés et former leurs premiers usagers 
que sont les enseignants. » Ce mois-ci, elle teste le 
nouvel Espace Numérique de Travail, une plate-
forme en ligne mise en œuvre avec les services de 
la Ville et l'Académie pour faciliter les interactions 
et les échanges entre les enseignants, les directeurs 
d'école, les élèves, les parents et la Municipalité.

Portée vers l’avenir, Audrey Lemattre ne manque 
pas d'être attentive à l’histoire et à tout ce dont 
elle est l'héritière d'une certaine manière. « Cette 
école me plaît. Elle aura 100 ans en 2029. C’est 
un bâtiment historique qui doit évoluer avec son 
temps. Des aménagements intérieurs sont possibles 
pour une meilleure répartition des espaces de vie 
scolaire et un plus grand confort de nos écoliers. Le 
caractère patrimonial du bâtiment doit quant à lui 
être soigné et préservé. Je ferai mon possible pour 
veiller à cela ». Disons-le franchement, l’école Jean 
Jaurès est donc entre de bonnes mains.

Depuis la rentrée de septembre, elle est la nouvelle directrice de l’école Jean Jaurès. Après 
Patricia Gouzil, qui a dirigé l'établissement près de 15 ans, Audrey Lemattre a déjà ses projets 
et sa vision d'une école dans l'air du temps. C’est une nouvelle page qui s'ouvre aujourd’hui 
pour cette école historique de Brétigny.

fait son(sa) (r)entrée...
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INFORMATION  
COVID-19

Depuis le 30 septembre, 
le pass sanitaire est obli-
gatoire pour toutes les per-
sonnes à partir de 12 ans :
• Pour accéder à certains 

lieux, établissements ou évé-
nements, en intérieur ou en ex-

térieur, sans notion de jauge, tels 
que les cinémas, les musées, les cafés, 

les restaurants, les hôpitaux, les maisons de retraite, les 
établissements médico-sociaux (sauf en cas d'urgence) ; 
• Les déplacements de longue distance par transports 
publics interrégionaux sont également concernés ; 
• Depuis le 8 septembre, le « pass sanitaire » n'est 
plus obligatoire dans les centres commerciaux des 
départements où le taux d’incidence est inférieur à 
200 / 100 000 et en décroissance continue depuis 
au moins 7 jours. 
Selon l'évolution de la situation sanitaire, les dispo-
sitions gouvernementales évoluent.  
Retrouvez les conditions sanitaires en temps réel sur 
www.bretigny91.fr 

Dr Mathilde Lombard 
Maison de santé  
36, rue du Bois de Châtre
Docteure remplaçante depuis 
le mois de novembre à la 
Maison de santé et brétigno-

laise d'origine, Mathilde Lom-
bard s’est installée définitivement 

dans son cabinet le 6 septembre dernier. Titulaire 
en médecine générale, elle détient également un 
diplôme universitaire en médecine de l’adolescent. 
Prise de rendez-vous au 01 46 15 15 50  
ou via www.stanpro.fr

Dr Hacène Chebli 
21, rue du Parc
Après avoir effectué pendant 
plusieurs mois le remplace-
ment du Dr Chaigneau, le  

Dr Hacène Chebli a repris son 
cabinet au 21, rue du Parc le 

1er septembre dernier.
Titulaire en médecine générale, il possède également 
un diplôme universitaire en dermatologie.
Prise de rendez-vous au 01 64 56 80 27  
ou via www.doctolib.fr

Santé

La vaccination ouverte à tous 
>  La vaccination est ouverte à tous les adultes sans 

condition et aux adolescents de 12 à 17  ans 
compris.

>  À compter du lundi 4 octobre et jusqu'au samedi 
23 octobre, le centre sera ouvert : 

Les lundis, les mercredis et les vendredis de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h 
Les mardis, les jeudis et les samedis de 9 h à 12 h

La dose de rappel  
Vous avez reçu un courrier de l’Assurance Maladie 
précisant que vous bénéficiez d’une dose de rap-
pel ? Attention, pour bénéficier de cette dose de 
rappel, il faut impérativement attendre un délai de 
6 mois minimum depuis la dernière injection. 
Prendre rendez-vous
>  Cellule téléphonique du centre de vaccination de 

Brétigny-sur-Orge : 01 69 88 40 64 du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h.

> Plateforme en ligne : Keldoc.com
>  Plus d’infos sur le centre de vaccination :  

www.bretigny91.fr 

QU'EST-CE QUE LE « PASS SANITAIRE » ? 
Il consiste en la présentation, numérique (application 
TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, 
parmi les trois suivantes :
>  Un certificat de vaccination, à condition de disposer 

d’un schéma vaccinal complet ;
>  La preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de 

moins de 72 h (ou 48 h pour les tests antigéniques 
dans le cadre de voyages vers certaines destinations) ;

>  Un certificat de rétablissement de la Covid-19  : 
test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Depuis plusieurs années, la Ville se mobilise pour 
faire venir de nouveaux praticiens sur le territoire. 
L'arrivée de deux nouveaux médecins généralistes va 
permettre d'offrir  à tous les Brétignolais un meilleur 
accès aux soins.

CENTRE DE
VACCINATION

DEUX NOUVEAUX 
médecins généralistes 
à Brétigny

+ DE 16 400 VACCINÉS  
AU CENTRE DE BRÉTIGNY  
AU 30 SEPTEMBRE 2021 
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Don du sang :  
un, deux, et...  
trois cœurs pour 
Brétigny !

Jeudi 1er juillet, Christiane Lecoustey, Adjointe au 
Maire déléguée à la Santé, accompagnée de Pa-
trick Ksiazkiewicz, Président de l’association Don de 
sang de Brétigny-sur-Orge et Marolles-en-Hurepoix, 
se sont rendus au salon de l’Association des Maires 
d’Île-de-France afin de recevoir les labels “Commune 
donneur” 2019 et 2020. Pour la troisième fois les 
Cœurs Collecte, Communication et Soutien, du La-
bel “Commune Donneur” ont été attribués à la ville 
de Brétigny-sur-Orge.  

Prévention / Solidarité
DES BRÉTIGNOLAIS  
TOUJOURS PLUS MOBILISÉS 
Ce sont plus de 230 volontaires dont 17 nouveaux 
donneurs qui se sont mobilisés sur les collectes de cet 
été. « Grâce au travail de Patrick Ksiazkiewicz et au 
dynamisme des bénévoles, des centaines de donneurs 
brétignolais et avoisinants sauvent des vies chaque 
mois. Une nouvelle fois, nous appelons à la mobilisa-
tion de tous pour la prochaine collecte qui aura lieu le 
lundi 11 octobre » souligne Christiane Lecoustey. 

AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS, LES 
RÉSERVES EN SANG SONT TRÈS FAIBLES 
L’Établissement Français du Sang appelle à une mo-
bilisation massive. Les besoins de sang sont actuel-
lement très élevés dans les hôpitaux, bien plus hauts 
qu’à la même période les autres années, du fait de 
reprogrammations d’interventions chirurgicales dé-
calées à cause de la Covid.  

 PROCHAINE COLLECTE DE SANG  
Lundi 11 octobre, de 15 h à 20 h, à la 
salle Maison Neuve.  

Prendre rendez-vous sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Merci pour votre geste de solidarité ! 

Du 1er au 31 octobre : 28e édition d’Octobre Rose  
Brétigny se mobilise pour la prévention du cancer du sein.

Tout au long du mois d’octobre, la Ville et les ser-
vices municipaux se mobilisent pour informer, sensi-
biliser et organiser des temps de rencontre autour de 
la prévention du cancer du sein, qui reste le plus fré-
quent en France et le plus meurtrier chez les femmes.  
«Aujourd'hui en France, une femme sur huit risque 
de développer un cancer du sein au cours de sa vie. 
Chaque année, 54 000 nouveaux cas sont détectés et 
près de 12 000 femmes en décèdent.» explique Chris-
tiane Lecoustey, Adjointe au Maire déléguée à la Santé. 

Dès 25 ans, une palpation par un professionnel de 
santé une fois par an est recommandée, et à partir 
de 50 ans, une mammographie tous les deux ans. 
Ce droit au dépistage sauve des vies. Détecté à un 
stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 
9 cas sur 10. 

RENDEZ-VOUS SUR  
www.depistage-cancers-idf.org/depistage-can-
cers-sein-idf-cancer-d pour plus d’informations. 

LABEL 
COMMUNE 
DONNEUR  

2021
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> FORUM EMPLOI  
BRÉTIGNY 
La Ville en association avec 
Pôle Emploi Brétigny et ses 
partenaires Mission Locale 
des 3 vallées, Mission 
Locale du Val d’Orge, 
Cœur Essonne Agglo-
mération, organisent un 
forum emploi le mardi 
19 octobre de 9 h à 
15 h à Maison Neuve. 

« Depuis plusieurs années, la Ville 
se mobilise pour mettre en relation entreprises 
du territoire qui recrutent et demandeurs d’em-
plois dans le cadre des forums emploi ! Tout est 
mis en œuvre pour accompagner les Brétigno-
lais dans cette période si particulière » précise 
Clément Margueritte, Adjoint au Maire délégué 
au Développement économique.
Les rencontres avec les employeurs se feront 
sous la forme de job-dating ou le candidat aura 
5-7 minutes pour convaincre. Muni de votre cv, 
votre personnalité et vos qualités profession-
nelles vous permettront d’être recruté dans les 
jours qui suivent. 
Seront représentés les métiers de la grande dis-
tribution, de la logistique, de la restauration, de 
l’aide à la personne, de l’industrie, du bâtiment 
et de la formation. 
Salle Maison Neuve 
Avenue de la Commune de Paris  
(derrière le magasin Naturalia) 
Stationnement : Parking AUCHAN 
Lignes de Bus : 2271 et 2276 
Inscription au 01 69 88 41 81  
ou ape.91100@pole-emploi.fr 
Pass sanitaire obligatoire 

> GRAND OPTICAL BRÉTIGNY : DES EXPERTS 
PROCHES DE CHEZ VOUS ! 
Ouvert depuis le 25 août dernier aux Promenades 
de Brétigny, Grand Optical vous propose plus de 
1100 références sur une surface de 150m².  
La boutique possède également un atelier montage 
réparation pour répondre à toutes vos attentes. 
Bénéficiez jusqu’au 31 octobre d’une offre spéciale 
ouverture pouvant aller jusqu’à moins 200 €.
Grand Optical Brétigny 
Promenades de Brétigny - 1 rue Michèle Morgan 
Du lundi au samedi, de 10 h à 19 h 

  01 78 83 03 24 
 optique.bretigny@grandoptical.com  

> BOOSTE TA BOÎTE ! FORMATION GRATUITE 
POUR LES DIRIGEANTS DE TPE
La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Es-
sonne en partenariat avec Cœur d'Essonne agglo-
mération organise un parcours de formation de 
proximité "Booste ta boîte". Ce dispositif permet aux 
entreprises du territoire d'accéder à un programme 
de formations collectives et gratuites portant sur le 
marketing digital et les actions de développement 
commercial.  
4 jours d'ateliers : 
8 et 22 novembre, 3 et 10 décembre 
Cité du développement économique et de l'emploi 
(28 av de la Résistance- Sainte Geneviève des Bois). 

Inscriptions et réservation  
 mail cma.formation@artisanat91.fr £ 
 tél 01 69 47 54 34

> OUVERTURE SUBWAY BRÉTIGNY
Depuis fin septembre, Subway, chaîne de restau-
ration rapide américaine sous franchise, vendant 
principalement des sandwichs et des salades, ouvre 
un nouveau restaurant aux Promenades de Brétigny. 
Vous pourrez ainsi déguster des recettes originales 
à base de Saint Nectaire (AOP) et des produits frais 
achetés dans les environs (Lisses, Avrainville). 
Les produits seront également disponibles sur les 
différentes plateformes de livraison.  
Promenades de Brétigny 
Lundi au jeudi : fermeture à 23 h 
Vendredi et samedi : fermeture à minuit

> O Dream 4 
Fast food atypique à Brétigny, O Dream 4 vous 
propose des produits frais et locaux. Profitez de la 
terrasse et dégustez de savoureux burgers maison 
ou encore une pizza artisanale. 
O Dream 4 -10, rue Anatole France  

> Piatto Pizza 
Le secret de la maison : une pâte à pizza faite 
maison qui repose 3 jours et des ingrédients frais 
précuits pour plus de goût. Idéalement situé à 
proximité du parc Clause Bois-Badeau. 
Piatto Pizza - 30, place Federico Garcia Lorca 

> Sy’s retoucherie 
Couturière de formation, Elena Ciobotaru vous 
propose un service de retoucherie et de créations 
sur mesure. 
Sy’s Retoucherie - 26, bd de la République 

EN BREF

Vie économique

www.bretigny91.fr  
bretignysurorge

 @Bretigny91

FORUM EMPLOI
EN ASSOCIATION AVEC LE PÔLE-EMPLOI

 EN ASSOCIATION AVEC PÔLE EMPLOI BRÉTIGNY 

et ses partenaires 

MISSION LOCALE DES 3 VALLÉES, MISSION LOCALE DU VAL D’ORGE, CŒUR ESSONNE AGGLOMÉRATION

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS 

ape91100@pole-emploi.fr

01 60 84 94 60

AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS, (DERRIÈRE LE MAGASIN NATURALIA) 

STATIONNEMENT : PARKING AUCHAN 

LIGNES BUS 2271 ET 2276 

MARDI 19 OCTOBRE - 9H-12 H 30 SALLE MAISON NEUVE

> SOUTIEN AUX COMMERÇANTS

Afin de rendre le stationnement payant plus attractif 
pour les commerçants et les professions libérales de la 
commune, la Municipalité a souhaité la création d’un 
abonnement annuel d’un montant de 360  €. Cet abon-
nement spécifique concerne uniquement les places 
de stationnement situées sur le parking place du 11 
novembre ainsi que le parking du Marché Couvert, à 
l’exclusion du jeudi matin et du dimanche matin (jours 
de marché) où le stationnement se fera sur le parking 
du 11 novembre.
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RENDEZ-VOUS  
sportifs d'octobre 

Du jeudi 28 octobre au jeudi 4 novembre
Le 40ème championnat du monde militaire de judo 
s’établit sur les tatamis du Dojo Régional de Brétigny 
le temps d’une semaine. Assistez aux combats entre 
les sportifs de haut niveau des équipes nationales de 
France, d’Ouzbékistan, de Corée du Sud, d’Iran, de 
Slovaquie, de Suisse, d’Espagne, de Hollande, de 
Tunisie, de Finlande, de Palestine, de Slovénie, du Sri 
Lanka, de Biélorussie, de Lituanie, de Russie, du Bré-
sil… Et découvrez une autre vision du sport pendant 
les animations du lundi 1er novembre.

UN PROJET DE FERME SOLAIRE
sur les terrains de l'ancien CEV

Le ministère de la Transition écologique a dévoilé le 
programme « Place au Soleil » qui inclu une série de 
mesures pour accélérer le déploiement de l’énergie 
solaire en France. L’État a retenu l’ancien CEV pour 
accueillir une ferme photovoltaïque de 32 hectares 
qui produira annuellement l’équivalent de la consom-
mation électrique de 20 000 habitants.
L'opération, organisée suite à l'appel à manifesta-
tion d'intérêt lancé par le ministère des Armées doit 
contribuer à l'augmentation des capacités de produc-
tion d'énergie électrique d'origine solaire en France. 
L’État s'est engagé à mettre à disposition, d'ici fin 
2022, 2 000 hectares en France pour des projets 
de production d'électricité d'origine photovoltaïque.  

Ainsi, le ministère des Armées a indiqué à la com-
mune que le site de l’ancien CEV a été retenue 
pour accueillir une installation photovoltaïque au 
sol sur une superficie de 323 772 m2. Située au 
nord-est d'Amazon, cette parcelle accueille déjà 
l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées 
(IRBA).
Cette ferme solaire de dernière génération pro-
duira annuellement 50 GWh, soit l'équivalent de 
la consommation électrique de 20 000 habitants. 
Les 100 000 panneaux à bas bilan carbone d'une 
durée de vie de trente ans  seront installés par 
Neoen, premier producteur indépendant français 
d'énergie 100 % renouvelable. 

25ÈME ÉDITION DE LA RONDE DU LAC
Dimanche 10 octobre 
Rendez-vous pour la 25e édition de la Ronde du lac 
autour des bassins de retenue de l’Orge. Participez à 
une des 5 courses ouvertes à tous, licenciés ou non, 
ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.
Venez nombreux encourager tous ces athlètes lors de 
cette folle journée sportive !

Pour chaque participation, 1 € sera reversé à la Lutte 
contre le cancer.
Inscriptions sur les sites www.csbathletisme.org et 
www.lesportif.com ou sur place avant le départ.

+ D’INFOS 
 06 43 33 39 12
 contact@csbathletisme.org 
 www.csbathletisme.org

Ouvert à tous - gratuit et sans inscription
Pass sanitaire et masque obligatoires pour accéder à 
la programmation.

AU PROGRAMME :

> Cérémonie d’ouverture
Vendredi 29 octobre à 15 h
Square de la Résistance
> Championnat 
Samedi 30 octobre, dimanche 31 octobre, mardi  
2 novembre : de 9 h à 18 h
Dojo - 7, rue Albert Camus
> Journée d’animations
Lundi 1er novembre 
Animation « Sport et handicap » à 10 h
Animation « Au sport jeunes citoyens » à 14 h 30
Dojo - 7, rue Albert Camus

+ D’INFOS 
Service Sports

 01 69 88 40 70
 sce_sports@mairie-bretigny91.fr

40e CHAMPIONNAT DU MONDE  
MILITAIRE DE JUDO
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1  RUE GEORGES CHARPAK
CHANTIER DE SEPTEMBRE 2019 À 4ÈME TRIMESTRE 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 1ER SEMESTRE 2022
Construction de 34 logements et 14  maisons indivi-
duelles (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  48 RUE DU BOIS DE CHÂTRES -  
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LANGEVIN-WALLON
CHANTIER DE JUILLET À NOVEMBRE
Création d’un ascenseur, poursuite des travaux.

6  ANGLE AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY  
ET CHEMIN DES CENDRENNES
OCTOBRE 2021
Début des travaux de terrassement du nouveau groupe  
scolaire de la ZAC Clause Bois-Badeau.

7  PARC CLAUSE BOIS-BADEAU
OCTOBRE 2021
Reprise des dalles béton des brumisateurs.

8  ALLÉES LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR  
ET JEAN-FRANÇOIS DENIAU
OCTOBRE 2021
Tirage des réseaux et revêtement définitif des allées.

9  ÉCOLE LOUISE MICHEL
CONGÉS SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT
1er et 2nd étage, changement de toutes les portes des couloirs 
par des portes coupe-feu.

10  RONDS-POINTS ALBERT CAMUS, CHARLES  
DE GAULLE, JEAN MERMOZ ET DU BEL HUTIN
DÉBUT NOVEMBRE 2021
Plus de 300 bulbes de bisannuelles vont être plantés sous 
forme de tapis de fleurs (procédé novateur de création de 
massifs floraux).

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

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

2

RUE GEORGES CHARPAK
DE SEPTEMBRE 2019  
À COURANT 2021

1

48 RUE DU BOIS DE CHÂTRES  
- ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
LANGEVIN-WALLON
DE JUILLET À NOVEMBRE 2021

5

Travaux en cours
> 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

EN BREF

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

PARC CLAUSE BOIS BADEAU 
OCTOBRE 2021 

7

ALLÉES LÉOPOLD SÉDAR 
SENGHOR ET JEAN-FRANÇOIS 
DENIAU 
OCTOBRE 2021 

8

4 22 AU 26 RUE  
DU BOIS DE CHÂTRES
FIN 2020 À LA MI-2022  
(1ÈRE PHASE)

9 ÉCOLE LOUISE MICHEL
CONGÉS SCOLAIRES  
DE LA TOUSSAINT

ANGLE AVENUE  
JACQUELINE DE ROMILLY ET 
CHEMIN DES CENDRENNES
SEPTEMBRE 2021

6

10 RONDS-POINTS ALBERT  
CAMUS, CHARLES DE GAULLE,  
JEAN MERMOZ ET  
DU BEL HUTIN
CONGÉS SCOLAIRES  
DE LA TOUSSAINT

>  Régénération de la piste d’athlétisme avec 
rechargement et stabilisation de la chape 
sportive

>  Rénovation de 3 surfaces de 2 jeux de 
boules Lyonnaises avec remplacement des 
bordures

COMPLEXE SPORTIF MAURICE BOYAU
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Après l’été foisonnant de verdure, profitez du début de 
l’automne pour entretenir vos espaces verts : rosiers, 
fruitiers, arbustes... L’entretien et la taille des végétaux 
sont par ailleurs indispensables quand ces derniers 
dépassent les limites de propriété et empiètent sur la 
voie publique. Pour garantir la qualité du cadre de vie 
et pour assurer la sécurité des usagers, la taille des 
haies est une obligation légale. 

Quelle est la règlementation pour la taille de haie ?
Il est possible de faire pousser librement dans son jardin 
des arbres, des arbustes et des haies, en respectant cer-
taines distances. On ne peut pas planter un arbre ou une 
haie à moins de 50 centimètres de la limite de sa pro-
priété si la plantation est haute de 2 mètres ou moins, ou 
à moins de 2 mètres de la limite si la plantation dépasse 
2 mètres. 
Quelle période pour tailler vos haies ?
Haies de feuillus : de septembre à mars
Haies fleuries : octobre, mars, mai, juin 
Haies de conifères : septembre, mars
Qui est responsable de la taille des haies ?
En cas de mitoyenneté, par principe, la responsabilité 
de l’entretien d’une haie mitoyenne repose sur les deux 
voisins.
Dans le cadre d’une location, c’est au locataire de s’oc-
cuper du jardin.

Fort du succès des jardins familiaux de Rosière, La 
Fontaine et jardins Rustiques, la Municipalité a souhaité 
prolonger et élargir ce dispositif mais aussi clarifier 
la gestion au quotidien de ces parcelles cultivées.  
La création de nouvelles parcelles dans le cadre du 
prolongement du parc Clause Bois-Badeau donne lieu 
à un nouvel appel à candidature et s’accompagne 
d’un nouveau règlement des jardins familiaux, cadre 
indispensable aux bonnes pratiques. Celui-ci vise à 
préciser d’une part l’engagement de la Municipalité 
pour des modalités d’attributions harmonisées et un tarif 
abordable, et d’autre part l’engagement des jardiniers 
dans la préservation de leur parcelle et dans le respect 
des règles d'utilisation de ces espaces publics confiés 
aux habitants par la Ville pour une durée de 3 ans 
renouvelables.
Ces jardins ont pour objectif de permettre aux 
Brétignolais de contribuer à la biodiversité des 
sites, à la préservation de la nature en ville, 
ainsi qu’à l’épanouissement de leur famille.  
« Au delà de la satisfaction personnelle des bénéficiaires 
de pouvoir produire ses propres légumes, ces jardins 
doivent être un vecteur de lien social collectif entre les 
jardiniers, mais aussi avec les personnes du quartier » 

LES JARDINS FAMILIAUX 
appel à candidature

Nom - Prénom :
Adresse (justificatif de domicile à fournir) :

Téléphone :
Mail :
Nombre de personnes au foyer : 

J'atteste ne pas disposer de jardin ou de 
terrain
J'atteste assurer l'entretien de la parcelle 
mise à disposition
J'atteste demander une parcelle pour une 
production maraichère, fruitière ou florale

Formulaire à renvoyer avant le 1er novembre 
par courrier :  
Hôtel de ville 
35 rue de la Mairie 
91 220 Brétigny-sur-Orge 

LA TAILLE DES HAIES, une obligation citoyenne

tient à préciser Clément Margueritte, Adjoint au Maire 
délégué à la Transition écologique. 

> Les attributions se feront par tirage au sort et une liste 
d’attente sera constituée, s’il y a plus de candidatures 
que de jardins mis à disposition. Cette liste sera conser-
vée 3 ans, jusqu’au prochain appel à candidature.

+ D’INFOS 
 jardinsfamiliaux@mairie-bretigny91.fr

ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION DU RÉSEAU SNCF
Afin d’assurer l’entretien de la végétation située dans les emprises SNCF et garantir la sécurité des installations 
et des voyageurs, la SNCF mandate l’Office National des Forêts pour réaliser des travaux de débroussail-
lage des talus et des murs en pierre, l’entretien des clôtures et l’abattage de certains arbres. Ces travaux se 
déroulent en journée depuis le 20 septembre 2021. La Ville a éxigé qu'un contrôle préalable soit effectué 
pour s'assurer de l'absence d'oiseaux et de nids.
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*Du 2 au 21 août, sur une sélec on de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

La claye� e 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

*  Du 1er au 30 octobre, sur une sélec on de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

PUBS-bretigny-Oct-2021.indd   3PUBS-bretigny-Oct-2021.indd   3 10/09/2021   15:2810/09/2021   15:28
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Seconde rentrée des classes depuis le début de la crise 
sanitaire ! Avec un protocole strict, les 14 écoles de la 
ville ont ouvert leurs portes comme il se doit aux plus 
de 3300 écoliers de Brétigny accueillis dans leurs 128 
classes. 2100 repas ont été préparés dès cette première 
journée. 74 agents municipaux, 37 ATSEM et 99 anima-
teurs ont également contribué à ce que l’année démarre 
bien.

Le samedi 4 septembre, le Maire, Nicolas Méary, a 
profité du Forum des associations, événement phare de 
la ville, pour rencontrer acteurs associatifs, bénévoles 
et Brétignolais accompagnés des élus.

RENTRÉE SCOLAIRE

4
sept.

5
sept.

FORUM DES ASSOCIATIONS

COURSE EN OR

2
sept.

Sarah Cysique, médaillée d’or et d’argent des Jeux Olym-
piques de Tokyo 2021, a rencontré les élèves de l’école 
primaire Rosa Parks le 9 septembre dernier, en présence 
de Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge. C’est avec 
plaisir qu’elle a répondu aux questions des élèves sur son 
parcours, ses défis, ses victoires et délivrant ses conseils 
de réussite.

Près de 1300 personnes dont une équipe brétignolaise 
ont participé, chacun à son rythme, à la Course en Or de 
Saint-Michel sur Orge le dimanche 5 septembre. Grâce 
à elles, 10 000 € de dons ont été récoltés pour la lutte 
contre les cancers pédiatriques.

Six groupes Essonniens ont donné le meilleur d’eux-
mêmes sur la scène en plein air du Rack’am, place du 
11 novembre, pour gagner leur place en finale et un 
tremplin pour le développement de leur projet musical. 
Une 7e édition déjà réussie, et des candidats difficiles à 
départager au regard de la qualité des prestations musi-
cales de Eolïne, APFAG, Littleboy, Silver Sparks, Feather 
Aid et B-Stars.

DEMI-FINALE DU TREMPLIN JEUNES 
TALENTS

11
sept.

9
sept.

SARAH CYSIQUE  
À L'ÉCOLE ROSA PARKS
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VALDORGIENNE 

RÉUNION D’INFORMATION DES 
RIVERAINS RUE DU PARC

19
sept.

16
sept

Après l’annulation de l’an passé à cause du contexte 
sanitaire, il y a eu près de 500 participants, dont beau-
coup avaient revêtu leurs plus beaux déguisements. Cette 
édition s’est déroulée dans la bonne humeur et a été un 
grand moment de convivialité tout au long d’un parcours 
au cœur des espaces naturels du territoire.

Dans toute la France des lieux culturels ont ouverts leur 
porte le temps du week-end des Journées du Patrimoine. À 
Brétigny, les associations Les Amis de Saint-Pierre et Bréti-
gny Historique vous ont proposé des visites commentées de 
l’Église Saint-Pierre, en présence de Christiane Lecoustey, 
Adjointe au Maire déléguée au Patrimoine. Au Ciné220, 
dans le cadre des Micro-Folie, la conférencière Audrey 
Moutardier vous a fait découvrir certaines des plus grands 
monuments du Patrimoine Français.

Enfin en présentiel, et en plein été indien, une nouvelle édi-
tion des P’Tits Bals de l’Amicale Laïque s’est tenue sous le 
kiosque du parc Clause Bois-Badeau. Une occasion convi-
viale de réunir danseurs et musiciens dans une ambiance 
festive.

Reprise d’activité culturelle ouverte 
au public pour le CAC Brétigny à 
l’occasion du vernissage de la nou-
velle exposition de Sarah Sadik. 
Une exploration artistique dans la 
vie sentimentale des communau-
tés adolescentes à laquelle n’ont 
pas manqué de participer Nicolas 
Méary et ses adjointes, Patricia 
Martigne et Gaëlle Piloquet.

11
sept. EXPOSITION “HLEL ACADEMY”

La première réunion publique de cette rentrée s’est tenue 
dans l’école Aimé Césaire pour faire le point avec le 
promoteur sur le projet immobilier du Clos du Parc sur 
une parcelle avoisinant la rue du Parc, et ayant fait l’objet 
d’une demande de permis de construire déposée début 
juillet. L'occasion pour les riverains d'exprimer leurs inter-
rogations après la présentation détaillée d'Urbatys et en 
présence des élus.

Le Ciné220 a lancé officiellement la saison 2021-2022 
avec la projection du film “Eugénie Grandet” de Marc 
Dugain. En présence de Nicolas Méary, Maire de Bréti-
gny-sur-Orge, Patricia Martigne, Adjointe au Maire délé-
guée à la Culture, ce lancement de saison marque une 
année riche en partage, rencontre et découverte !

C’est devant une salle comble que Nicolas Méary, Maire 
de Brétigny, Jean-Michel Giraudeau, Vice-président 
en charge de la culture, du patrimoine culturel et des 
établissements d’enseignement artistique de Cœur d’Es-
sonne Agglomération, Céline Poulin, directrice du CAC, 
et Sophie Mugnier, directrice du Théâtre, ont lancé la 
programmation saison 2021-2022 du Théâtre Brétigny.

18
sept. OUVERTURE SAISON CINÉ220

Reprise des activités culturelles 
ouvertes au public pour le CAC 
Brétigny à l’occasion du vernis-
sage de la nouvelle exposition 
de Sarah Sadik. Une explora-
tion artistique dans la vie senti-
mentale des  communautés ado-
lescentes à laquelle n’ont pas 
manqué de participer Nicolas 
Méary et ses adjointes, Patricia 
Martigne et Gaëlle Piloquet.

BAL DE L’AMICALE LAÏQUE

12
sept

OUVERTURE DE SAISON DU THÉÂTRE

17
sept. JOURNÉE DU PATRIMOINE

18
sept.
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Pour bien démarrer la rentrée, les lycéens de 
l’établissement Timbaud se sont vu remettre des 
ordinateurs portables par Nicolas Méary, Maire de 
Brétigny, Jean-Marie Vilain, Conseiller régional, et 
Philippe Pichard, proviseur du lycée. Cette dotation 
est une nouvelle étape en matière de transformation 
numérique des lycées publics franciliens.

Une demi-journée de concertation consacrée aux 
seniors s'est tenue en Salle Maison Neuve : activités 
à déployer, communication, vie quotidienne… Les 
nombreuses propositions issues de cette réflexion 
collective ont été restituées au Maire par les participants 
lors d'un temps d'échange en fin de séance.

Clément Margueritte, Adjoint au Maire délégué au Déve-
loppement économique, a marqué l’arrêt au City’bus pour 
rencontrer les entrepreneurs aidés par l’action « Osez, 
créez ! » place Federico Garcia Lorca, initiative portée 
par l'Agglomération en partenariat avec la Municipalité.

Concert d'ouverture de saison à guichet fermé ! Une soirée 
exceptionnelle pour l'équipe du Rack'am et pour le public 
venu nombreux avec la reprise des concerts debout et les 
prestations musicales de FLAVIA COELHO précédée en 
première partie par Toan'co (lauréat du Tremplin musical 
Jeunes Talents en 2020).

CITYBUS OUVERTURE DE SAISON DU RACK'AM

24
sept

24
sept

Le CAC et le Théâtre Brétigny vous ont offert une journée et 
une soirée renversantes, avec des spectacles, exposition et 
ateliers gratuits pour tous les âges sur le parvis rue Douard. 
La chance aussi de prendre de la hauteur dans la nacelle 
de la montgolfière !

Les portes ouvertes du Centre socioculturel ont rassem-
blé petits et grands pour quelques heures de bonne 
humeur, au rythme des percussions, des rencontres, des 
animations et des inscriptions à l’espace Mandela.

FESTIVÉLO

25
sept

Les Brétignolais étaient venus en nombre 
et dans la bonne humeur autour des 
bassins de l’Orge, pour un après-midi 
placé sous le signe de la convivialité au 
Festivélo.

21
sept.

DISTRIBUTION D’ORDINATEURS AU 
LYCÉE TIMBAUD

23
sept. CONCERTATION DES SENIORS

25
sept. SENS DESSUS DESSOUS

25
sept. PORTES OUVERTES MANDELA
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 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

Cette année, malheureusement, la rentrée n’aura pas été 
que l’occasion de se retrouver. Elle se sera aussi accom-
pagnée de la réception de nos avis d’imposition et de la 
découverte de l’impact réel de la taxe sur le foncier bâti 
voulue par l’Agglomération. De nombreux Brétignolais 
nous ont fait part d’augmentation du montant de leurs 
impôts allant parfois jusqu’à plusieurs centaines d’euros, 
une réalité bien éloignée des 6€ par mois et par foyer 
promis alors par les défenseurs de cette nouvelle taxe.
Cette situation, nous avons tout fait pour l’éviter. Avec 
25 élus communautaires, dont 5 maires, nous avions 
soumis une option alternative, privilégiant des écono-
mies concrètes à la mise à contribution des habitants. 
Cette solution de bon sens n’avait pas été retenue. Nous 
le regrettons.
Mais nous regrettons encore davantage que les élus de 
l’opposition de Brétigny n’aient pas cherché à empêcher 
cette charge nouvelle pour les ménages de notre ville. 
Tous ont voté POUR cette taxe, alors qu’il était possible 
de l’éviter. Pourtant, tant de Brétignolaises et Brétignolais 
s’étaient engagés contre cette mesure. La pétition contre 
cette mesure avait même atteint les 5 000 signatures !
Conformément à nos engagements constants depuis 
2014, nous mettons tout en œuvre afin de ne pas ac-
croitre la pression fiscale sur les foyers de Brétigny, ce 
à quoi nous nous sommes scrupuleusement tenus malgré 

les difficultés rencontrées. Force est de constater que 
notre opposition ne partage pas cet impératif.
Malgré cette hausse des impôts que nous déplorons, le 
mois de septembre fut riche et animé à Brétigny ! La ren-
trée scolaire s’est déroulée sous un soleil magnifique, qui 
n’aura fait que renforcer la bonne humeur ambiante. Les 
petits Brétignolais ont ainsi pu retrouver leurs camarades 
et leurs enseignants dans un cadre éducatif amélioré par 
les nombreux travaux menés durant l’été. Nous avons 
également eu la joie d’accueillir une nouvelle directrice 
à l’école Jean Jaurès. Nous lui souhaitons tout le meilleur 
dans ses nouvelles fonctions ! 
Le forum des associations aura aussi, cette année en-
core, été l’occasion pour de très nombreux Brétignolais 
de venir à la rencontre de nos acteurs associatifs et, 
pour certains, de se choisir une activité. Nous tenons 
à cette traditionnelle journée de rencontres, d’échanges 
et de partage. C’est pourquoi nous sommes heureux 
que, malgré la crise sanitaire, elle ait pu se tenir dans 
les meilleures conditions et être ouverte au plus grand 
nombre grâce à l’engagement des bénévoles de notre 
réserve citoyenne, qui ont tenu un stand de dépistage 
mis à disposition de ceux ne disposant pas d’un pass 
sanitaire.

Votre majorité municipale

Chères Brétignolaises, chers Brétignolais,
Le jeudi 16 septembre, Monsieur Méary a convié les riverains de 
la Rue du Parc à la présentation du programme des 53 logements 
envisagés à la place du garage.
Tout au long de la réunion, les riverains ont posé des questions 
et exprimé leurs interrogations concernant ce projet. Ils n’ont eu 
que très peu de réponses. Monsieur le maire a préféré renvoyer 
le problème sur les constructions du quartier Clause Bois Badeau.
Monsieur le maire pourriez-vous répondre aux questions des riverains ?
Leur première interrogation porte sur leur sécurité. En effet dans ce 
quartier, les trottoirs de la rue du Parc sont étroits. Plus les années 
passent, plus cette rue est embouteillée et dangereuse pour les 
nombreux parents qui se rendent à pieds pour accompagner leurs 
enfants à l’école.
Dans le document réglementaire du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), il est ainsi indiqué à la page 55 «  les voies devront 
avoir des caractéristiques suffisantes pour assurer, dans des 
conditions de confort et de sécurité suffisante, la desserte des 
constructions projetées en tenant compte du nombre de logements 
déjà desservis. » Pensez-vous qu’avec une centaine de riverains 
supplémentaires la sécurité puisse être assurée ?
Les riverains se sont également interrogés sur le PLU en vigueur 
dans cette rue qui se trouve en zone UR3, précisant que cette zone 
correspond à «  des maisons de ville  ». Malgré vos explications 
et celles du promoteur, aux riverains, Monsieur le maire, nous 
ne comprenons toujours pas comment ces immeubles dans cet 
emplacement respecteraient le PLU en vigueur et correspondraient à 
« des maisons de ville » dites bourgeoises comme annoncé lors de 
la réunion. Si ce projet est accepté, il fera jurisprudence, et alors que 
vous avez été élu sur l’arrêt des constructions à outrance, validerez-
vous tous les projets d’immeubles dans ces zones pavillonnaires ?

De plus, dans cette zone, il est réglementé qu’une proportion 
correspondant à 40 % minimum de la surface du terrain soit 
aménagée en espaces verts. Ces espaces verts sont bien prévus. 
Mais pour cela, le projet détruira 5 arbres qui ont plus de 20 ans 
pour les remplacer par d’autres.
Comment, vous qui venez d’être nommé vice-président à la 
transition écologique au département, pourriez-vous envisager 
que ces arbres soient détruits et que ce quartier s’artificialise et se 
densifie davantage ?
Ce projet, Monsieur le maire, impacte également les riverains de 
la résidence Pierre SEMARD. Nous vous demandons de prendre 
en considération leurs demandes : perte d’ensoleillement, risque 
de fissures dues aux prochains travaux et surtout vu la promiscuité 
de ce nouveau quartier une perte totale de tranquillité et de 
sécurité lors des travaux et après puisque que les fenêtres de ces 
nouveaux bâtiments donneraient directement sur leur jardin.
Monsieur Meary nous vous demandons de créer au plus vite 
un groupe de travail. Nous sommes prêts à travailler avec vous 
pour changer ou améliorer le PLU dans l’intérêt de tou(te)s les 
Brétignolais(e)s. Il nous semble, de plus, important d’aborder la 
question de toutes les meulières de notre ville, de les inscrire dans 
le PLU afin d’assurer la préservation du patrimoine architectural 
de notre commune comme l’ont fait d’autres villes alentours ainsi 
que la question de l’abattage des arbres d’un certain âge qui font 
partie de notre patrimoine végétal.
Pour signer la pétition, retrouvez la page Facebook : Collectif 
Dites non à la construction démesurée de Brétigny.

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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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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 NAISSANCES 
Yanis AZEM (25 juillet) • Célya JARDINO (27 juillet) • 
Nourhene MABROUK (30 juillet) • Tessnim ZERROUALY 
(1er août) • Tea DROUARD (2 août) • Adrian DROUARD 
(2 août) • Soujoud HAOUACH (4  août)  • Timothée 
KERESELIDZE (5 août)  • Louise DOUAR (5  août)  • 
Rym OSFOUR (6 août) • Fatoumata SIDIBE (8 août) • 
Nélia LUCAS FERREIRA JESUS (8 août) • Rose COLLET 
(11  août)  • Emma LONDÉ (11  août)  • Akshayan 
BALASINGAM (12  août) • Issa MAMERI (13 août)  • 
Bianca TAVARES DA VEIGA (14 août) • Alpha YANSANE 
(15 août) • Gabriel NOLLA NOLLA (17 août) • Marceau 
ROLAND (20 août) • Maël LECOMTE (25 aout) • Léane DA 
CUNHA CINTRAT (25 août) • Tiago FÉLICE RODRIGUES 
(27 août) • Gabriel DE MATOS (28 août).
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux 
parents.

 MARIAGE 
Hussein DIAB & Léa POTIER (21 août) • Marc MARIE-CLAIRE & Lydia THEUIL (28 août)  • 
Alexandre GONCALVES & Vanessa PEREIRA (4 septembre) • Kélassemaé KEFFA & Lucia PÉREZ 
MATEO (4 septembre).
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
Ludovic HERGAT (1er août) • Paulette CAILLARD veuve WITAS (5 août) • Denise BOBEZEAU 
veuve LACLAU (5 août) • Claudie LOISEAU (6 août) • Bernard KWARTNIK (12 août) • Danielle 
KERMABON épouse GUILLOU (14 août) • Denise COULOMB veuve MARMAND (17 août) • 
Gilberte COLIGNON veuve DANONVILLE (27 août) • Yolande SAINT BLANCARD veuve 
GOSSELIN (27 août) • René NOUHANT (29 août) • Carole MARIE-CATHERINE (30 août) • 
Luisetta FABBRO veuve LIZZI (30 août) • André MORISSON (1er septembre).
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent toutes leurs 
condoléances aux familles éprouvées.

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

Capucine JACQUES née le 21 janvier 2021

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr
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 SERVICES PUBLICS                                               
PRÉFECTURE DE L’ESSONNE
Boulevard de France 
91 000 Evry Courcouronnes 
01 69 91 91 91

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
Avenue du Général de Gaulle
91 125 Palaiseau - 01 69 91 91 91

SOUS-PRÉFECTURE D’ÉTAMPES
Rue Van Loo
91 152 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 : 39 95
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 - 32 30

MAISON DES SOLIDARITÉS
Pour rencontrer une assistante sociale, 
une puéricultrice, une sage-femme, 
adressez-vous au Centre Départemental 
d’Action 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 
91 360 Villemoisson-sur-Orge  
01 69 46 81 50

 EAU - ASSAINISSEMENT                                              
 ÉCLAIRAGE PUBLIC                                              
L’Agglomération met à disposition  
un numéro 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 DÉCHETS       
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
91 220 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 MÉDICALES                                             
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 10 OCTOBRE 
Pharmacie de la tour 
14 place du Marché  
91310 Montlhéry 
01 69 01 00 45 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
Pharmacie El Hachiri 
CC Bois Des Roches  
15, place Puttlingen  
91240 St Michel-sur-Orge 
01 69 25 16 53 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 
Pharmacie De Paris 
20 avenue Gabriel Peri  
91700 Ste Geneviève Des Bois 
01 69 51 01 69 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 
Pharmacie De Leuville-sur-Orge 
CC Simply Market 
3 rue du 8 Mai 1945  
91310 Leuville-sur-Orge 
01 60 84 22 56 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
Pharmacie du Rond Point 
3 avenue Charles De Gaulle  
91220 Brétigny-sur-Orge 
01 69 88 93 13
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Samedi 2 au dimanche 10 octobre  Samedi 2 au dimanche 10 octobre  
de 9 h à 17 h 30de 9 h à 17 h 30

RENCONTRES ARTISTIQUES
Salle Maison Neuve

Dimanche 31 octobreDimanche 31 octobre
à 16 h 30à 16 h 30

NUIT D'HALLOWEEN  
Parc du Carouge

Dimanche 3 au samedi 9 octobre Dimanche 3 au samedi 9 octobre 

Samedi 23 octobre au jeudi 4 novembreSamedi 23 octobre au jeudi 4 novembre

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE AU TEMPS DU COVID 
Semaine d'information et d'action au sein de l'ADEMUB

40E CHAMPIONNAT DU MONDE MILITAIRE DE 
JUDO - Dojo de Brétigny

Samedi 2 octobreSamedi 2 octobre
de 8 h à 18 hde 8 h à 18 h

VIDE GRENIER
Place du Marché couvert

Jeudi 30 septembre au 4 octobreJeudi 30 septembre au 4 octobre
de 10 h à 13 hde 10 h à 13 h

WEEK-END ZEN
Centre Socioculturel Mandela

Dimanche 10 octobreDimanche 10 octobre
à 9 h 30à 9 h 30

RONDE DU LAC
Bassin du Carouge

Lundi 11 octobre Lundi 11 octobre 
de 15 h à 20 hde 15 h à 20 h

DON DU SANG
Salle Maison Neuve

Dimanche 3 octobreDimanche 3 octobre
de 10 h à 13 hde 10 h à 13 h

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert

Mardi 19 octobre  Mardi 19 octobre  
à 19 hà 19 h

LANCEMENT DU GRAND PROJET LECTURE
Salle Maison Neuve

Mardi 19 octobre Mardi 19 octobre 
de 9 h à 15 hde 9 h à 15 h

FORUM DE L'EMPLOI
Salle Maison Neuve

Mercredi 13 octobre Mercredi 13 octobre 
à 14 hà 14 h

THÉ DANSANT - OCTOBRE ROSE
Salle Maison Neuve


