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Pour la deuxième année consécutive, la rentrée revêt un 
caractère particulier, marqué par la crise sanitaire et les 
mesures prises pour l’enrayer. Pourtant, septembre 2021 
n’est pas septembre 2020, car nous avons appris à nous 
recentrer sur l’essentiel et à privilégier l’enseignement des 
enfants Brétignolais. Bien sûr, les choses ont aussi changé 
parce que la vaccination progresse – et Brétigny a pris 
toute sa part grâce à une large mobilisation. En cette ren-
trée, nous savons que bien des efforts nous attendent en-
core et que nous ne devons pas baisser la garde. Mais, 
comme l’épidémie dure, nous ne pouvons pas maintenir 
un système d’exception sans fin. Nous devons faire en 
sorte que la vie reprenne autant que possible son cours 
normal.

C’est pourquoi pour préparer cette rentrée comme pour 
toutes les autres, nous avons poursuivi cet été notre pro-
gramme de  travaux dans les écoles pour permettre aux 
élèves comme aux enseignants de profiter des meilleures 
conditions de transmission possibles. Les projets menés du-
rant ces mois de vacances auront été nombreux, passant 
par la refonte complète de nos plus anciens réfectoires 
– à commencer par celui de l’école Langevin-Wallon –  
les aménagements pour améliorer le confort d’été ou 
encore ceux destinés à réduire la consommation éner-
gétique de nos établissements. C’est une rentrée qui s’ef-
fectue également avec des équipements numériques plus 
largement déployés selon le plan développé depuis main-
tenant plus d’un an. Année après année, école après 
école, nous nous attachons en somme à ce que le cadre 
éducatif progresse. Nos services municipaux se sont mo-
bilisés jusqu’au bout dans cette optique et afin que cette 
rentrée se passe au mieux. 

Parce que nous voulons réaffirmer qu’en dépit de la crise, 
la vie continue, il est important que retrouvions ces mo-
ments de partage et de convivialité municipale. C’est 
pourquoi nous avons à cœur de vous proposer, comme 
chaque année en septembre, de beaux événements, à 
commencer par notre traditionnel Forum des associa-
tions. Comme le reste des Brétignolais, j’y tenais, car 
les acteurs associatifs de notre ville méritent d’être mis à 
l’honneur et de pouvoir reprendre leurs activités dans les 
meilleures conditions. En vertu des mesures gouvernemen-
tales et préfectorales, le forum se déroulera dans un cadre 
particulier. Mais l’obligation du pass sanitaire comme du 
port du masque permettront de nous retrouver. Pour celles 
et ceux qui ne seraient pas vaccinés, des tests pourront 
être réalisés près de l’entrée du forum afin d’obtenir pour 
quelques jours le pass sanitaire.

Je connais les réticences qui peuvent exister au sujet du 
pass sanitaire, certains se sont exprimés de manière par-
fois virulente lorsque il a dû être mis en place pour cer-
taines animations de l’été, mais bien sûr Brétigny respecte 
les règles définies par le gouvernement. Notre commune 
est un maillon de notre édifice républicain. 

Au-delà de cela, je voudrais simplement rappeler que 
dans bien des domaines et face à bien des maladies, 
la vaccination a fait ses preuves. Nous disposons au-
jourd’hui d’un large recul sur les vaccins proposés pour 
lutter contre le Covid-19. Je veux donc à nouveau inviter à 
se faire vacciner toutes celles et ceux qui hésitent encore, 
car en se vaccinant, on se protège soi-même mais on pro-
tège aussi les autres. Vous serez toujours chaleureusement 
accueillis par toute l’équipe du centre de vaccination de 
Brétigny.

Néanmoins, dans l’état actuel de notre droit, le choix 
de se faire vacciner reste une décision personnelle, nous 
devons la respecter. Mais nous sommes également nom-
breux à vouloir retrouver une vie collective la plus sereine 
possible, à souhaiter pouvoir aller au cinéma, au restau-
rant, à désirer voir nos proches en limitant le risque de 
les contaminer ou d’être contaminés, à vouloir éviter que 
la nouvelle vague nécessite un nouveau confinement. La 
vaccination et le pass sanitaire rendent cela possible. Sur 
ce sujet comme sur bien d’autres aspects de notre vie col-
lective, la liberté de certains ne doit pas être au détriment 
des autres. C’est pour cela que nous avons des règles qui 
apportent davantage de sécurité et in fine davantage de 
liberté à tous.

La santé de tous est une préoccupation constante de mon 
équipe. Ainsi, comme nous nous y étions engagés dans 
notre projet municipal, nous mettons en place, en par-
tenariat avec une association spécialisée, une mutuelle 
santé communale afin de permettre au plus grand nombre 
de bénéficier d’une couverture adaptée à ses besoins. 

En ce mois de septembre, deux événements participent 
de notre volonté d’inclure les porteurs de handicap dans 
notre vie collective, en faisant de notre ville un lieu tou-
jours plus accueillant.

La mise en accessibilité de la gare sera ainsi pour l’es-
sentiel achevée. Grâce à  ces travaux, un accueil plus se-
rein des Brétignolais et des Franciliens à mobilité réduite 
est désormais possible. La concrétisation de ce projet de 
longue date constitue un bel hommage à l’histoire ferro-
viaire de notre ville et un pas important fait vers un avenir 
plus inclusif.

Ce mois de septembre verra également le début de la 
construction d’un nouveau projet d’habitat inclusif pour 
personnes autistes. Situé rue du Bois de Châtres face à la 
Maison de Santé, ce projet vient poursuivre notre ambi-
tion commune pour l’accompagnement de l’autisme, déjà 
concrétisée par le travail de La Chalouette. 

La pandémie aura durement rappelé combien l’éduca-
tion, la convivialité et la solidarité sont essentielles. Mal-
gré la crise, malgré les difficultés, malgré les tensions, 
notre volonté, notre objectif, doit toujours être de créer les 
conditions pour faire société commune. 

À chacune et à chacun, je souhaite une très belle rentrée !

Le Maire
Nicolas Méary
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LE FAIT DU MOIS

21 AOÛT : 
Brétigny illuminée !
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ZOOM SUR - LE FORUM DES ASSOCIATIONS

ZOOM SUR...
Le forum des  
associations
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum 
des associations se déroulera le samedi 4 septembre 
de 9 h à 17 h 30 à la salle Maison Neuve. Profitez de 
cette journée pour trouver l’activité qui correspond 
à vos attentes, découvrir une nouvelle passion ou 
choisir de vous investir dans une association ! 

Dans le contexte de crise sanitaire, nous 
avons plus que jamais besoin des asso-

ciations pour maintenir le lien entre 
nous tous. À Brétigny, notre commune  

continue de les soutenir de manière 
forte. Elles ont aussi besoin de vous.

Nicolas Méary, 
Maire de Brétigny-sur-Orge

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX ASSOCIATIONS 
Qu’elles soient culturelles, sportives, sociales, huma-
nitaires, ce sont près d'une centaine d’associations 
et sections qui vous attendent au forum des associa-
tions. Tout au long de la journée, partez à la décou-
verte de la richesse du tissu associatif de la ville. 
Échangez avec les clubs et découvrez des person-
nages incontournables de la vie locale. 

Retrouvez également les services municipaux et struc-
tures culturelles qui vous présenteront leur program-
mation annuelle : Centre Socioculturel, Point Infor-
mation Jeunesse et Service Jeunesse, Rack’Am, École 
de musique, Théâtre Brétigny, CAC et Médiathèque. 

”

”
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6 DOMAINES D’ACTIVITÉS  
SERONT REPRÉSENTÉS 

> Anciens  
combattants  

> Art,  
culture, loisirs  

> Économie, environnement,  
développement durable   

> Social, solidarité,  
humanitaire  

> Sport  

> Vie scolaire, jeunesse  

FORUM DES ASSOCIATIONS  
Samedi 4 septembre à partir de 9 h 
Salle Maison Neuve 
Tout le programme et liste des associations sur  
www.bretigny91.fr 

INFOS COVID
PROTOCOLE SANITAIRE
> En application des consignes du gouverne-
ment, le PASS SANITAIRE sera demandé à 
l'entrée du forum pour tous les participants.
> La Ville mettra à disposition à l'entrée de 
l’événement une TENTE DE TEST pour per-
mettre aux Brétignolais qui le souhaitent de 
bénéficier d'un pass sanitaire valide.
> Un marquage au sol des sens de circulation 
et une limitation du nombre de visiteurs com-
plètera le dispositif.

>  Le port du masque restera obligatoire 
À NOTER : Les inscriptions aux activités sont 
également possibles en ligne après le forum 
auprès des associations. 

ENGAGEZ-VOUS DANS LA VIE ASSOCIATIVE 
Vous avez du temps libre, de l’expérience à partager 
et vous souhaitez vous engager dans une association 
brétignolaise ? Vous désirez créer votre propre asso-
ciation ? Ou tout simplement vous renseigner sur les 
aides à votre disposition ? Contactez le Service Vie 
Associative.
> Service Vie Associative 
52, rue de la Mairie 

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

Vous êtes volontaire et 
désireux de vous investir 
dans votre commune ? 
Venez rencontrer les 
bénévoles de la Réserve 
Communale Citoyenne. 

Présentant les activités de plus de 130 associa-
tions qui contribuent à l’essor de notre ville, le 
guide 2021-2022 est arrivé ! Envie de vous 
engager ou de pratiquer une activité associa-
tive, laissez-vous guider par les rubriques de 
cette publication.  
À retrouver au Forum et sur  
www.bretigny91.fr 

DEMANDEZ  
LE NOUVEAU GUIDE  
DES ASSOCIATIONS ! 

+ D'INFOS sur www.bretigny91.fr

“ La diversité des associations de 
notre ville participe à la vitalité de 
Brétigny-sur-Orge. L’ensemble des 
acteurs, bénévoles et adhérents des 

clubs locaux œuvre avec enthou-
siasme et dynamisme pour déve-

lopper les projets, les initiatives, les 
événements, les rencontres...”

Sandrine Chrétien,  
adjointe au Maire  

en charge de la Vie Associative
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Pour cette rentrée 2021, la Ville poursuit son plan pluriannuel 
d’investissement dans les locaux, pour le matériel scolaire et l’équipement  

numérique des écoles. Comme chaque été, des travaux d’entretien et de 
réhabilitation ont été réalisés dans nos écoles, afin d’assurer aux équipes 
pédagogiques et agents municipaux les meilleures conditions d’exercice 

de leurs métiers et aux élèves le cadre le plus propice aux apprentissages. 
Cette année encore, la crise sanitaire va rendre cette rentrée encore 

plus compliquée que d’habitude. Je remercie toutes celles et ceux qui 
permettent aux jeunes Brétignolais de s'épanouir quotidiennement. 

Nicolas Méary
Maire de Brétigny-sur-Orge

Une rentrée bien préparée

LA VIE SCOLAIRE  
EN QUELQUES CHIFFRES

14 écoles

+ de 3 300 élèves scolarisés 

127 classes 

+ de 200 personnes pour encadrer les enfants, 
s’occuper de la restauration et entretenir les écoles  sont 
au service de l’enfance (agents administratifs pour gérer 
l’accueil du public, l’administratif, la comptabilité, l’en-
cadrement des agents de terrain, des agents d’entretien 
et de restauration, et des animateurs ) dont 37 ATSEM 
qui assistent les enseignants de maternelle lors des acti-
vités pédagogiques et veillent au bien-être des enfants 
tout au long de la journée

16 accueils de loisirs périscolaires intégrés 
aux groupes scolaires et 5 accueils de loisirs 
spécifiques aux mercredis

300 € par classe de maternelle et 500 € par classe 
en élémentaire chaque année pour l’achat des livres et 
des agents municipaux pour les Bibliothèques Centre 
Documentaire (BCD) 

1 car alloué par classe chaque année pour favoriser 
les sorties scolaires et des cars municipaux pour les 
déplacements des écoles vers les différents sites de la 
ville (ludothèque, piscine, gymnase, médiathèque…)
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DOSSIER - UNE RENTRÉE BIEN PRÉPARÉE

QUESTION À CLÉMENT MARGUERITTE,  
adjoint au Maire délégué à la Ville Numérique

Comment se déroule le plan d’équipement numérique ?
Depuis 2020 et sur les trois années qui suivent, les élèves et équipes pédagogiques 
ont progressivement accès à des équipements éducatifs numériques complémentaires. La 
concertation auprès de la communauté éducative brétignolaise a permis la définition de 
chantiers prioritaires dont l’équipement des salles de classe en vidéoprojecteurs interac-
tifs. Dans les prochains mois, l’Espace Numérique de Travail complètera également ce 
dispositif.

POURSUITE DU DÉPLOIEMENT  
du plan d’équipement numérique

POINT D’ÉTAPE SUR LE DÉPLOIEMENT DU 
MATÉRIEL NUMÉRIQUE 
À ce jour, au sein des écoles élémentaires, 25 pre-
miers Tableaux Numériques Interactifs (TNI) ont été 
installés lors de la première phase. 25 autres le 
seront en 2021 puis en 2022 au plus tard selon 
les subventions qui seront accordées à la ville via 
le dispositif France Relance.  
De nombreux enseignants ont fait part de leurs 
retours positifs quant à l’utilisation des TNI qui 
bouleverse les méthodes d’apprentissage, capte 
l’attention de tous les élèves et décuple l’émulation 
individuelle et collective. Ces  nouveaux outils per-
mettent aux élèves un plus grand engagement dans 
le processus d’apprentissage. 
La ville est en cours de déploiement d’un réseau 
social éducatif  qui prendra la forme d’un Espace 
Numérique de Travail pour faciliter les échanges et 
la collaboration entre les membres de la commu-
nauté éducative de chaque école ! 
Le projet d’Espace Numérique de Travail sera 
déployé progressivement au cours de l’année 
2021-2022. 

Pour permettre l’accès des classes élémentaires aux 
outils numériques, la Ville a élaboré en lien avec 
l’Éducation Nationale, les directeurs ou enseignants 
volontaires, une politique d’équipement numérique 
avec la volonté de doter toutes les écoles de matériel 
homogène et performant.
Construction d’un plan pluriannuel d’investissement 
sur 3 ans d’un montant global de 450 000 € pour : 
• Équiper les classes des écoles élémentaires de 
vidéoprojecteurs interactifs, ordinateurs dédiés à 
l’enseignant (travaux de pose et d’électricité inclus) 
• Poursuivre progressivement le déploiement de 
classes mobiles 
• Équiper les écoles d’un accès internet haut débit 
• Mettre en place un Espace Numérique de Tra-
vail, commun à toutes les écoles, pour simplifier les 
échanges entre celles-ci et les familles, en apportant 
des outils numériques pédagogiques 
• Donner les moyens au service Développement 
Numérique d’assurer les interventions techniques 
dans toutes les écoles, pour garantir le bon fonction-
nement des moyens mis en œuvre
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Comment la Ville aborde la rentrée en cette période de crise 
sanitaire?
Les agents de la ville et de l’Éducation Nationale, affrontent, de-
puis plusieurs mois maintenant, des conditions exceptionnellement 
difficiles dans leurs missions au service des petits Brétignolais. 
Cette expérience  montre que la communauté éducative a pu 
continuer le travail en transversalité malgré le climat anxiogène 
grâce à des réunions régulières en distanciel avec les parents 
d'élèves, les conseils d'écoles et  les services municipaux. La Ville 
se félicite du professionnalisme de chacun et mettra pour cette 
rentrée encore, l'engagement et les moyens nécessaires pour ac-
compagner au mieux les équipes et permettre ainsi aux élèves de 
continuer à apprendre et à s’épanouir à l'école dans le respect 
des protocoles sanitaires définis par le gouvernement.

GUIDE DE LA VIE SCOLAIRE
Retrouvez tous les détails sur l'année sco-
laire de votre enfants et les modalités d’ins-
cription aux services proposés aux familles 
d’enfants en maternelle ou élémentaire 
dans le guide de la vie scolaire dispo-
nible auprès de votre école et sur www.
bretigny91.fr.

PÉRISCOLAIRE ET MERCREDIS : LES 
NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
L’accueil de loisirs Mik’ADOS accueillera 
dès la rentrée et par demi-journée exclusi-
vement les collégiens de 6e et 5e.
En début d’année scolaire, une rencontre 
est organisée dans chaque de loisirs avec 
les parents d’élèves qui le souhaitent et 
l’ensemble des équipes, pour présenter les 
personnes travaillant avec les enfants, les 
projets et le fonctionnement. 

12- 17 ANS : LE SERVICE JEUNESSE 
VOUS ACCOMPAGNE
Tout au long de l’année, le service Jeunesse 
propose de nombreuses animations, de 
l’accompagnement au projet, des sorties... 

Pour participer à ces 
activités et connaître les 
dispositifs dédiés à la 
jeunesse, rendez-vous sur  
www.bretigny91.fr.
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DDEE  LLAA  VVIIEE  SSCCOOLLAAIIRREE

QUESTION À  
MATHIEU  
BÉTRANCOURT,  
adjoint au Maire délégué  
à l’Enfance et au Handicap

PROTOCOLE SANITAIRE 

Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville met en place dans 
chaque école les protocoles définis par le gouvernement. Fin juil-
let, le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports a mis en ligne un protocole sanitaire comprenant quatre 
niveaux d’intervention. Selon le degré de circulation du virus, les 
quatre niveaux établis définissent les actions à mener en matière 
d’accueil, de protocole sanitaire à suivre, d’autorisations pour les 
activités physiques et sportives et de tracing.  

À l’heure de la rédaction de ce journal, le protocole sanitaire ap-
plicable à notre commune pour la rentrée scolaire de septembre 
serait de niveau 2 avec le port du masque en intérieur pour les 
élèves et les personnels. 
Retrouvez les informations en temps réel sur : www.bretigny91.fr 

Doctrine d’accueil : 
> Cours en présentiel en école pri-
maire, en collège et en lycée.
Protocole sanitaire : 
> Maintien des mesures renforcées 
d’aération et lavage des mains
> Port du masque obligatoire en 
intérieur et en extérieur pour les 
personnels et les élèves à compter 
de l’école élémentaire
> Limitation du brassage par niveau 
obligatoire et par classe pendant la 
restauration dans le 1er degré

> Désinfection des tables, des 
surfaces les plus fréquemment tou-
chées plusieurs fois par jour et des 
tables du réfectoire, si possible, 
après chaque repas
Activités physiques et sportives :
> Activités physiques et sportives 
autorisées en extérieur ainsi qu’en 
intérieur pour les activités de basse 
intensité compatible avec le port 
du masque et les règles de distan-
ciation.

Protocole de contact- tracing : 
Écoles : 
> Fermeture de la classe dès le 
1er cas et poursuite des apprentis-
sages à distance
Collèges et lycées : 
> Les élèves contact à risque sans 
vaccination complète poursuivent 
pendant 7 jours leurs apprentis-
sages à distance
> Les élèves contact à risque jus-
tifiant d’une vaccination complète 
poursuivent les cours en présentiel.

LE PROTOCOLE NIVEAU 2 EN DÉTAILS

education.gouv.fr/info-coronavirus
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La Ville a mis en place un plan pluriannuel de travaux afin d’assurer des réfections pro-
gressives dans les écoles de la commune. Au-delà de l’entretien quotidien des équipements 
scolaires, la période estivale est propice à la réhabilitation des bâtiments. Aussi, en été 2021, 
plusieurs écoles ont bénéficié de travaux, certains se poursuivront pendant les vacances de 
la Toussaint.
À Brétigny, le choix a été fait de programmer les travaux d’envergure successivement sur les 
écoles pour lesquelles cela est nécessaire. Par exemple, l’école Jean Macé ayant bénéficié les 
deux années précédentes d’une importante réhabilitation, les travaux d’embellissement de 
cet été sont venus compléter l’ouvrage. Cette année, les principaux investissements ont été 
portés sur les écoles Eugénie Cotton et Langevin-Wallon.
Retour sur les principaux travaux de l’été 2021 dans les écoles de la ville.

DOSSIER - UNE RENTRÉE BIEN PRÉPARÉE

ÉCOLE JEAN LURÇAT (ÉLÉMENTAIRE)
  Réfection des peintures et plafond du bureau de la salle des maîtres et du bureau de direction
  Réfection des peintures du réfectoire, de l’office et de la plonge
  Réfection du réseau d’évacuation d’eau

ÉCOLE JEAN MACÉ (ÉLÉMENTAIRE)

  Réfection totale de 3 classes

 Rebouchage du sol de l'entrée du parking

  Remplacement des éclairages par du LED dans 

toute l'école

ÉCOLE EUGÉNIE COTTON (MATERNELLE)  Changement de l’ensemble des menuiseries  
extérieures de l’école Changement des portes donnant sur la cour  Remplacement des éclairages par du LED dans 

toute l'école
 Peinture des murs du réfectoire

ÉCOLE LANGEVIN-WALLON (ÉLÉMENTAIRE)

  Réfection totale de l’office et du réfectoire

  Réfection de deux salles de classe, du bureau de 

direction et de la salle des maîtres 

  Création d'un ascenseur (programme de mise en 

accessibilité)

ENTRETIEN DES ÉCOLES 
Un plan pluriannuel d'investissement !

2 Été 2021 :  
930 000 euros engagés pour les travaux des écoles de la ville
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ÉCOLE LUCIEN CLAUSE (MATERNELLE)

  Création de casiers à chaussons sous les  

portes manteaux existants

  Réfection des peintures d'une classe  

et du plafond du réfectoire

  Réparation des boîtes aux lettres de l’école et des 

parents d’élèves

  Installation d’une lumière au niveau du portail  

périscolaire

  Changement du film opacifiant aux fenêtres de  

l'office et du réfectoire

ÉCOLE JACQUELINE AURIOL (MATERNELLE)  Pose de stores sur les fenêtres des dortoirs  Pose de stores sur les fenêtres de l’office, pose de film UV

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE

 Pendant l'été, les services municipaux ont procédé à un nettoyage approfondi des cours ainsi qu'au mar-

quage au sol des espaces ludiques. Un nettoyage approfondi de tous les locaux a été effectué par les agents 

d'entretien.

 Avant la rentrée, le Maire Nicolas Méary a effectué, avec Mathieu Bétrancourt, adjoint au Maire délégué à 

l’Enfance et les équipes le suivi des chantiers réalisés cet été.

ÉCOLE JEAN MOULIN (ÉLÉMENTAIRE)  Réfection complète de l’entrée et bureau de  direction

ÉCOLE ROSA PARKS (ÉLÉMENTAIRE)
  Aménagement de protections en bois le long des 

espaces verts de l'école

QUESTION À Lahcène Cherfa, adjoint au Maire délégué aux Travaux

Comment sont définis les travaux dans les écoles ?
Chaque année, les écoles formulent des demandes de travaux. Celles-ci sont analysées en 
commission et sont priorisées en fonction de trois critères de pondération : la sécurité, la 
vétusté et l’adéquation avec la trajectoire d’investissement pluriannuelle. Les services mu-
nicipaux organisent ensuite les travaux au regard des périodes d’occupation des locaux 
et cela bien entendu en accord avec le bien-être des enfants et des enseignants.
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Patricia Malcoiffe
‘‘ Plein de belles animations, 
beaucoup d’activités diverses 
et variées. Mes filles ont 
participé à la création de fusée 
et de couronnes de fleurs. Tous 

les jours elles ont regardé le 
programme pour participer aux 

activités. Très belle initiative que 
l’on a beaucoup appréciée et qu’on espère retrouver 
l’année prochaine.’’

Vous avez été nombreux à profiter des animations 
estivales réparties dans l’ensemble des quartiers 
de Brétigny-sur-Orge. Vous étiez au rendez-vous 

même quand le soleil n’était pas de la partie. 

Toutes générations confondues, vous avez pu décou-
vrir des disciplines, développer votre âme d’artiste, 
faire des expériences scientifiques, vous évader le 
temps d’un spectacle… et plus encore grâce à la 
multitude d’activités proposées.

BRÉTIGNY A FÊTÉ L’ÉTÉ DÉCONFINÉ
Retour et témoignages

RETOUR SUR : BRÉTIGNY FÊTE L'ÉTÉ

        Après des mois de 
confinement, nous avons tenu 
à proposer un été riche en 
animations pour nous permettre 
de nous retrouver. L’enjeu était 
important. Je remercie les agents 
municipaux mobilisés, les acteurs 
associatifs et culturels, qui ont 
su redoubler d’imagination et 
unir leurs forces pour proposer 
aux nombreux Brétignolais 
présents un été d’exception ! 
Nicolas Méary
Maire de Brétigny-sur-Orge

Minty, Seïna et Roxane
‘‘ Il y a beaucoup d’activités 

qui sont très bien, il y a du 
cheval, de l’accrobranche, 
du rugby, on peut dessiner, 
danser, écouter des 
histoires... Et ce qui est bien 

aussi, c’est qu’il y a une scène 
à écouter. On s’amuse bien ici ! 

Et des fois, on peut retrouver les 
copines. [en cœur] L'été, c’est génial !! ’’

Des animations tout l'été

Ciné plein air
Le jeudi soir, dès le coucher du soleil, le Ciné220 
vous a proposé des séances de cinéma hors les murs !  
Un moment de détente partagé en famille.

Marianne Rambaud
‘‘ C’est au hasard d’une 
promenade dans ce parc, 
qui est une découverte pour 
moi, que j’ai participé à cette 
activité en plein-air. Je suis 

très contente qu’il y ait une 
variété d’activités proposées 

pour tout public, pour tout âge. ’’

➜ Retrouvez les 
témoignages vidéo et les 

photos des animations 
sur www.bretigny91.fr 

Vous êtes nombreux à avoir interpellé la Ville au 
sujet de la mise en place tardive du pass sanitaire. 
L'annonce par le Président de la République de 
sa mise en place est intervenue après diffusion de 
la communication relative à "Brétigny fête l'été". 
La Municipalité comprend la déception de ceux 
d’entre vous qui n’ont pu participer, mais se doit 
de respecter les consignes gouvernementales.
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Christelle Esposito &  
sa fille Lola, 13 mois

‘‘ Poulette-Crevette était un 
chouette spectacle adapté 
aux plus petits. Ma fille 
ayant 13 mois a été plutôt 

réactive à la musique et aux 
décors. Merci à la ville de 

Brétigny pour ces animations 
gratuites pendant l’été qui nous 

permettent de découvrir de nouvelles activités. ’’

Mercredi des plus petits
Tous les mercredis du 21 juillet au 18 août, petits 
et grands ont pu assister avec émerveillement à 
des spectacles dédiés aux tout-petits : Crevette-Pou-
lette par la Cie La Baleine-Cargo, Les contes par la 
Cie Les Aimants, Le manège Pirate par la Cie Acidu, 
Les Petites Fables par la Cie Bitonio et à la Veillée 
contes du centre socioculturel.

Jeudi du bien-être
Durant cette période d’animations d’été, le Service 
Seniors vous a proposé, tous les jeudis, différentes 
animations autour de la gym douce, du renforcement 
musculaire, de la danse... Un beau programme pour 
bien démarrer la journée !

Danseurs de la séance  
du 26 août

‘‘ Ça nous a fait du bien 
de nous remuer, ça remet 
en forme ! Le cours de 
danse était très bien pour 
la mémoire, ça fait du bien 

au corps et à l'esprit, en 
plus de nous permettre de nous 

retrouver.’’

Vendredi spectacle
Chaque vendredi, vous avez pu vous lais-
sez transporter par les différents concerts et 
spectacles de passage au parc du Carouge  ! 
Toan’Co, Alice Trio, la Cie Nomade, Soul Power,  
Le collectif du Prélude et Kora Jazz Trio étaient au 
programme.

Muriel Maizeret
‘‘ La programmation de l’été a 
été très riche à Brétigny. J’ai 
essentiellement profité des 
Vendredi spectacles avec des 
représentations de grande 

qualité. Le 6 août notamment, 
deux chanteurs et treize 

musiciens se trouvaient sur scène. 
Plus généralement, l’offre culturelle est importante à 
Brétigny : on a le cinéma, le théâtre, le Rack’am et une 
vie associative dont on profite largement. ’’

Micro-folies
Les Micro-folies se sont installées sur Brétigny ! L’occa-
sion pour les Brétignolais de (re)découvrir des œuvres 
issues de grands musées et institutions du monde entier.

Denis & sa fille Marie-Liesse 
Gaudin, 11 ans

‘‘ Les Micro-folies étaient  
une première pour nous : 
c’était une expérience 
originale, qui ne ressemble 

à rien de ce qu’on peut 
connaître ! Ma fille était 

ravie, elle a appris comment 
étaient construits les décors de théâtre et 

découvert le travail méticuleux des décorateurs et 
accessoiristes.’’

Un crochet par la ferme
Pendant trois jours, le parc du Carouge a accueilli la 
ferme pédagogique du Bois d’automne. L'occasion 
de faire la découverte des animaux de la basse-cour 
et d’apprendre à en prendre soin.

Richard Boucaud &  
sa fille Nelly, 5 ans

‘‘ Je suis venu avec ma fille 
pour visiter, voir ce qu’il 
se passait. Surtout voir 
les animaux parce que 

ma fille est une grande fan 
d’animaux. Le fait de voir 

des chèvres, des lapins, c’est ce 
qu’elle aime par-dessous tout. C’est 

un moment agréable à passer en famille, pouvoir 
profiter de la nature. ’’

Feu d’artifice
Pour clôturer les deux mois d’animations de « Bréti-
gny fête l’été déconfiné », le feu d’artifice a illuminé 
la ville le 21 août, veille de la Commémoration de 
la Libération de Brétigny-sur-Orge.

Coraline Sguario
‘‘ C’est la deuxième fois qu’on 
assiste au feu d’artifice 
de Brétigny. Un moment 
agréable à passer en famille, 
beau au niveau des couleurs 

et de la présentation, ni trop 
court ni trop long. Le petit a eu 

peur, mais à 4 ans et demi, c’était 
une toute nouvelle expérience pour lui. ’’
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AGENDA
CULTUREL

SE
PT

EM
BR

E 
20

21

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

CONDITIONS D'ACCÈS
Le « pass sanitaire » est obligatoire 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 à partir du 30 septembre. Pour connaître les conditions 
spécifiques d'accès : contacter chaque structure.
+ D’INFORMATIONS sur www.bretigny91.fr
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FESTIVAL  
PLAY IT 
AGAIN
Semaine du 
13 septembre

> LE SAUVAGE  
Jeudi 16 septembre à 15 h 
De Jean-Paul Rappeneau  
Fr - Comédie/Romance - 1 h 47 
- 1975
CONFÉRENCE sur «  la comédie 
d'aventure à la française » ani-
mée par Emmanuel Dreux.

> LA CHÈVRE
Date à venir 
De Francis Veber 
Fr - Comédie/Crime - 
1 h 35 - 1981

> FANFAN  
LA TULIPE  
Date à venir 
De Christian-Jaque 
Fr - Comédie/Aventure 
- 1 h 42 - 1952  

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

>CINÉ220

LE JAPON À L'HONNEUR
> DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT 
ÉTERNEL  

Lundi 20 septembre  
à 14 h 
De Tatsushi Omori  
Jap - Drame - 1 h 40 - 2018

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

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

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

> WADJDA  
Dimanche 26 septembre à 17 h 
De Haifaa Al Mansour  
Arabie Saoudite - Drame - 98 min - 2012  
Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, Wadjda, douze 
ans, est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du 
rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui 
permettra de faire la course avec son ami Abdallah.
DÉBAT animé par Thierry Papillon.

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

FESTIVÉLO

OUVERTURE DE SAISON  
DU CINÉ220

> EUGÉNIE GRANDET 
Samedi 18 septembre 
à 18 h 

AVANT-PREMIÈRE  
De Marc Dugain 
Franco-belge - Drame histo-
rique - 1 h 43 - 2021  

Felix Grandet règne en 
maître dans sa modeste 

maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugé-
nie mènent une existence sans distraction. D’une 
avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil 
les beaux partis qui se pressent pour demander la 
main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune 
colossale qu’il cache à tous. 

Réservation conseillée par mail à  cine220@
mairie-bretigny91.fr ou au  01 60 84 11 45 

AGENDA CULTUREL
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ENCOURAGEZ LES DEMI- 
FINALISTES DU TREMPLIN  
MUSICAL !
Eolïne, APFAG, Littleboy, Silver Sparks, Feather Aid et 
B-Stars vont jouer leur place en finale le samedi 11 sep-
tembre à 14 h 30 en plein air, place du 11 novembre 
1918. Les gagnants accéderont à la finale qui se dérou-
lera en janvier 2022 au Rack'am et se verront offrir la 
possibilité de jouer sur scène avec de vraies conditions 
professionnelles et d'obtenir des récompenses significa-
tives pour le développement de leur projet musical.

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

LES CONCERTS REPRENNENT 
POUR UNE NOUVELLE SAISON 
Le vendredi 24 septembre marquera l’ouverture de la 
saison musicale 2021-2022 du Rack’am. Applaudis-
sez vos artistes en live dans votre salle de musiques 
actuelles ! 

> CONCERT D’OUVERTURE 
Vendredi 24 septembre  

> FLAVIA COELHO 
Bossa Reggae Cumbia | 
20 h 30 
Après avoir donné plus de 
500 concerts endiablés à 
travers le monde, l’enfant 
de Rio, Flavia Coelho, s’ap-

prête à envoûter le Rack’am. Son quatrième al-
bum, DNA, brille par son hybridité musicale : le 
baile funk y croise la trap et les musiques cari-
béennes, la cumbia y est réinventée, le hip hop 
épouse le reggae et l’Orchestre de chambre de  
Paris passe dans les parages. 

TOAN'CO vainqueur du Tremplin musical de 
Brétigny 2021 organisé par Le Rack'am, dévoile 
sa singularité avec des ambiances vocales street 
proches du Slam, couplées aux vibrations natu-
relles et acoustiques.  
Concert de première partie

Samedi 25 septembre  

> PRINCESSES 
LEYA  
Comédie Métal |
20 h 30 
Antoine rêve de faire 
l’Eurovision mais per-
sonne ne veut l’aider 

sauf Dedo qui impose une condition  : l’Eurovision 
oui, mais en faisant du métal ! La bataille musicale et 
le mélange des genres peut commencer… Comment 
Schoumsky l’amateur de Pop acidulée et Dédo aka 
« Le Prince des Ténèbres » ont-ils réussi à s’entendre ? 
La réponse sur scène ! 

PERMANENTE est un groupe de rock qui a décidé 
de marier la réverb d'Elvis aux synthés sous acides de 
Dr. Dre, la rudesse du métal au gloss de la pop. C'est 
bruyant et efficace, c'est chaud et brutal, des riffs qui 
défrisent. 
Concert de première partie 

Vendredi 1er octobre

> LUIDJI 
Rap | 20 h 30 
Luidji c’est l’histoire d’un mec qui 
coule, mais qui remonte. Après de 
multiples remous et de nombreuses 
remises en question, c’est pour-
tant tout l’inverse qui a fini par se 

produire. Entre rap pur, r’n’b synthétique inspiré de  
Toronto, bossa nova romantique et chanson fran-
çaise, Luidji rappe et exprime avec transparence les 
démons qui l’habitent.  

FILS CARA est allé chercher dans la syntaxe du 
rock anglais, de la chanson française et du rap améri-
cain de quoi articuler un alphabet nouveau, instinctif, 
qui dit l’époque autant que le personnage. 
Concert de première partie 

Samedi 2 octobre 

> MADEMOISELLE K 
Rock français | 20 h 30 
À l’occasion de la sortie en vinyle 
de l’album « Ça Me Vexe », Made-
moiselle K fait une tournée un peu 
spéciale en mode retour vers le futur 
où elle retrouve sur scène ses musi-

ciens d’origine : Peter, Pilou et David, pour jouer l’album 
dans son intégralité. Révisez le répertoire pour scander 
avec elle les morceaux tels que « Jalouse », « Ça sent 
l’été », « Le cul entre 2 chaises » ! 

TIP STEVENS, chanteur multi-instrumentiste, c’est 
avant tout une voix singulière au service d’une musique 
et d’un univers sans aucune limite de style, entre folk  
mélancolique et expérimentations plus électroniques. 
Concert de première partie 
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MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS
Place Federico Garcia Lorca - 91 220 Brétigny-sur-Orge

 01 69 46 58 20
ESPACE JULES VERNE
Rue Henri Douard - 91 220 Brétigny-sur-Orge

 01 69 46 58 20

>LA MÉDIATHÈQUE

À VOS MANETTES 
Samedi 11 septembre à 16 h 
> Médiathèque Marguerite Duras 

Découverte de « It takes two » sur PS4, jeu vidéo  
coopératif pour 2 joueurs. 
À partir de 12 ans. 
Sur réservation 

3 P’TITES NOTES 
Mercredi 15 septembre à 10 h et 10 h 30
> Espace Jules Verne 
Samedi 18 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 

SAM’DI LECTURES 
Samedi 25 septembre à 11 h 
> Médiathèque Marguerite Duras 

Focus sur les sorties de la Rentrée Littéraire. 
Adultes. 
Sur réservation 

FESTIVÉLO 
Samedi 25 septembre à 16 h
> Médiathèque Marguerite Duras 

Rencontre avec Patrick Police, auteur de  
« Aux temps pionniers du cyclisme entraîné ». 
Adultes. 
Sur réservation 

FÊTE DE LA SCIENCE : LE SOMMEIL 
Du 1er au 30 octobre
> Médiathèque Marguerite Duras 

Vous êtes invités à voyager dans les bras de Mor-
phée.  
Expositions, conférences, ateliers, lectures. 
Sur réservation

CLUB MANGA 
Samedi 2 octobre à 14 h 
> Médiathèque Marguerite Duras 

Sélection des dernières parutions pour la mé-
diathèque. 
De 12 à 18 ans. 
Sur réservation 

>LE CENTRE SOCIOCULTUREL
LUDOTHÈQUE 
Rue des Noyers - 91 220 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

> JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Samedi 25 septembre de 14 h à 18 h
Retrouvez l'équipe et les bénévoles du Centre So-
cioculturel pour un temps ponctué par la décou-
verte, la rencontre, le partage, la bonne humeur, et 
les inscriptions aux activités !
Espace Nelson Mandela 
Tout public 
Entrée libre 
Renseignements : 

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

> WEEK-END ZEN 
Dans le cadre d’Octobre Rose 
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 
Cette année, participez aux animations mises en 
place avec le Service seniors et le Service animation 
de la ville.
Espace Nelson Mandela 
Tout public 
Renseignements : 

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

AGENDA CULTUREL
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> L’UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE (UTL)

> CONFÉRENCES INAUGURALES DE LA 
SAISON 2021-2022 

Assistez aux conférences tout public pour découvrir 
l’UTL : 

Jeudi 30 septembre à 17 h
Ces microbes qui construisent les civilisations 
Intervenant : Marc-André Selosse 
Espace Concorde, 91290 Arpajon 

Lundi 4 octobre à 14 h 30
Le sacre de Berlioz 
Intervenant : Roxane Ballester 
Ciné220, 91220 Brétigny-sur-Orge 

Pour les adhérents, les conférences reprennent en 
présentiel dès le mois d’octobre. Cette année au pro-
gramme : 22 conférences, 3 concerts, 6 visites de  
Paris, une journée à Tours et 5 cours en visio 
« 100 ans de créations des femmes artistes ». 

Rendez-vous le 4 septembre au forum des associa-
tions et les lundis 6 et 13 septembre de 14 h à 16 h à 
la permanence du CCAS pour vous inscrire ! 

Des conférences pour se cultiver et pour le plaisir 
de découvrir… 
Pour plus d'information vous pouvez nous joindre 
au  06 88 57 36 00 (Martine Masur).

> LES PORTES DE L’EMLAB S’OUVRENT 
POUR VOUS 

Vous avez toujours rêvé de faire de la musique mais 
ne savez pas quel instrument choisir ? Découvrez 
la variété de pratiques enseignées à l’École de Mu-
sique l’Avenir Brétigny et rencontrez les professeurs 
du 6 au 11 septembre à l’occasion de sa semaine 
portes ouvertes ! Quel que soit le niveau, les cours 
individuels, les ateliers et les ensembles de pra-
tiques collectives sont ouverts aux élèves à partir 
de 3 ans.

Secrétariat ouvert 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 de musique.

Les membres de l’École de Musique l’Avenir Bréti-
gny vous accueillent dans leur nouveau secrétariat 
dès le 1er septembre, et vous donnent rendez-vous le 
13 septembre pour la reprise des cours.

Cours d’initiation à la musique
Dès la petite section de maternelle, les enfants par-
ticipent à des cours ludiques qui approchent la mu-
sique à travers le ressenti, la gestuelle et le chant.

Cursus diplômant à partir de 7 ans
Les élèves de 7 ans et plus ont accès à une forma-
tion musicale et instrumentale ainsi qu’à une forma-
tion de groupe orchestral :

Formation musicale et instrumentale : la majorité des 
instruments d’orchestre et de musique actuelle sont re-
présentés. Laissez-vous tenter par des instruments plus 
insolites tels que l’accordéon, la harpe ou le basson.

Classe de chant et atelier vocal : formez-vous à plu-
sieurs genres musicaux, classique, jazz, musiques ac-
tuelles, rock…

Ensembles instrumentaux : intégrez l'orchestre d'har-
monie, un orchestre symphonique, un orchestre de 
jazz ou un ensemble de musiques actuelles.

6, rue Henri Douard - 91 220 Brétigny-sur-Orge
 01 60 84 25 27 
 www.emlab.fr
 contact@emlab.fr

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

> UNE PAGE  
SE TOURNE... 
Après 32 spectaculaires 
années d’enseignement 
au sein de l’école de mu-
sique, Irène Clary, profes-
seure de chant lyrique, tire 

sa révérence. Clémence Lessirard assurera la relève 
dès la rentrée scolaire prochaine, en proposant à la 
fois un répertoire classique et rock.

> EN BREF

> CAFÉ PSYCHO  
Le prochain Café Psycho de l'Office de Tourisme 
(Office d’Initiative Brétignolaise) aura lieu lundi 
20 septembre à 18 h. Débat sur le thème « Profi-
ter de l'instant présent » animé par Lysiane Dallas.  
Entrée libre et gratuite au 3 rue du Général Leclerc. 
+ D'INFOS : 

 06 22 25 54 70 ou 01 60 84 21 33  

> TOURNOI DE SCRABBLE  
Le 11ème Tournoi de Scrabble en Duplicate pour 
Sourds et Malentendants organise ses qualifica-
tions samedi 11 septembre à 14 h à la salle Barran.  
Participation 4,80 €. Infos et inscription obligatoire à 
o.t.b.scrabble@hotmail.fr. 

PAROLES SEPTEMBRE 2021 | page V



>LE CAC BRÉTIGNY

> 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 sché-
ma-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 
présente, sous forme vidéo, audio et photographique, 
l’ensemble du parcours des jeunes.
Commissaire : Céline Poulin
CAC Brétigny. 
Vernissage : Samedi 11 septembre 
Gratuit - Tout public 

> EXPOSITION  
« EN ATTENDANT 
LES VOITURES  
VOLANTES »,  
LAURA BURUCOA
Du 11 septembre 
au 17 décembre 
Commissaire :  
Camille Martin 

Dans le cadre du cycle « Le vent se lève » au Théâtre 
Brétigny
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 propice en lui-même aux fan-
tasmes des passants, l’artiste en a fait un lieu de ren-
contres et de conversations autour de l'idée du futur. 
Laura Burucoa et ses collaborateurs rencontrés à Bré-
tigny-sur-Orge, pour la plupart lycéens et adolescents, 
présenteront ensemble au Phare le fruit de leurs dis-
cussions et spéculations.  
Théâtre Brétigny 
Vernissage : Samedi 11 septembre 
Gratuit - Tout public 

Centre d'Art Contemporain d'Intêret National
Cœur d'Essonne Agglomération
Rue Henri Douard - 91 220 Brétigny-sur-Orge

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

> ATELIER « BRÉTIGNY SUR TERRASSE », 
MATHIS COLLINS 
Samedi 25 septembre 
À l’occasion du week-end de rentrée du Théâtre Bré-
tigny « Sens dessus dessous » 
Atelier de pratique artistique 
En parallèle des deux expositions au CAC et au 
Théâtre, l’artiste Mathis Collins propose sur le par-
vis du centre d’art un atelier de sculpture géant au-
tour du guéridon, cette table populaire de café. Vous 
êtes invités à venir imaginer, sculpter et décorer des 
tables pour concevoir collectivement une terrasse 
pop unique en son genre, œuvre collective par tous 
et pour tous !  
Parvis du CAC Brétigny 
Gratuit - Tout public 

> ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Chaque mercredi à 16 h 30, à partir  
du 22 septembre 
Initiation à l’art contemporain en deux temps : visite 
participative de l’exposition et atelier de pratique 
plastique, collective ou individuelle.  
Les participants y explorent une technique ou une thé-
matique découverte lors de la visite et développent 
leur sensibilité artistique et leur créativité. Pour 
chaque exposition, le CAC Brétigny propose plu-
sieurs ateliers en fonction de l’âge et des spécificités 
de chaque groupe. 
Agenda des ateliers de l’exposition « Hlel Academy » 
disponible sur  cacbretigny.com. 
CAC Brétigny 
Gratuit - À partir de 3 ans 

 reservation@cacbretigny.com  
 01 60 85 20 76 

AGENDA CULTUREL
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>THÉÂTRE BRÉTIGNY
Scène conventionnée Arts & Humanités  
3, rue Henri Douard - 91 220 Brétigny-sur-Orge

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

OUVERTURE DE SAISON DU THÉÂTRE BRÉTIGNY 
Vendredi 17 septembre à 19 h 30 

Le Théâtre Brétigny vous propose de croquer son programme 21/22 à pleines dents, une saison de reprise 
exceptionnelle : dedans-dehors, foisonnante et participative ! La présentation sera suivie du spectacle Smashed. 

> “SMASHED” DE GANDINI JUGGLING 
Spectacle de cirque 
Pièce pour 9 jongleurs, 80 pommes rouges, 4 services de vaisselle. 
La joie de tout envoyer valser, la jubilation de fracasser la vaisselle et de prendre des pommes en pleine poire : 
ce sont quelques-uns des appétissants plaisirs que proposent les jongleurs britanniques de Smashed. 

Théâtre Brétigny 
Gratuit / Réservation indispensable 
La présentation de saison sera traduite en direct en langue des signes. 

> SENS DESSUS DESSOUS ! 
Samedi 25 septembre à partir de 14 h 
Cirque, danse, musique et art contemporain : une journée et une 
soirée de spectacles, exposition et ateliers gratuits sur le parvis, au 
CAC et au Théâtre Brétigny. 

Une cuisinière se bat en duel avec ses éléments de cuisine, un 
jongleur tente - désespérément - de ne pas se salir sur une piste re-
couverte de boue, des acrobates s’amusent avec des Kapla géants, 
un acrobate guitariste joue une réinterprétation décoiffante de la 9e 
symphonie de Beethoven, des artistes recréent un univers pour les 
tout-petits à partir de 18 mois : le Théâtre Brétigny vous invite à par-
tager ces spectacles gratuits et à profiter des expos, ateliers, temps 
de relaxation et massage. Et vous offre un vol en montgolfière pour 
voir le bas d’en haut ! 

Parvis - Théâtre Brétigny et CAC Brétigny 
Pour toute la famille
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Les arts vont investir la salle Maison Neuve du sa-
medi 2 au dimanche 10 octobre à l’occasion de la 
4ème édition des Rencontres Artistiques organisées 
par la ville de Brétigny-sur-Orge.   

>LES RENCONTRES ARTISTIQUES

> JOURNÉES DU PATRIMOINE

Lieu d’échange, de partage et de débats, les Ren-
contres Artistiques sont un événement haut en couleur 
et en créativité.  
Sculpteurs, dessinateurs, peintres, céramistes... Artistes 
amateurs ou professionnels, venez nous faire partager 
votre passion !  Cette année, deux invités seront mis à 
l’honneur : Vincent Dogna et Linh Pham-Gia.  

Des démonstrations et autres animations agrémen-
teront cette semaine placée sous le signe de la 
création. 
Dates à retenir :   
Vendredi 10 septembre : date limite d’inscription  
Samedi 2 octobre à 17 h : vernissage  
Dimanche 10 octobre à 16 h 30 : remise des prix  
Inscriptions et renseignements :  

  bsoart@mairie-bretigny91.fr  
Programme et conditions sanitaires :  
www.bretigny91.fr 

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
qui se dérouleront les 18 et 19 septembre, une visite 
de l’Église Saint-Pierre est organisée conjointement par 
l’association Brétigny Historique et l’association des 
Amis de Saint-Pierre. 

Rendez-vous le samedi 18 septembre de 14 h à 
17 h 30 et le dimanche 19 septembre de 14 h à 17 h 
30. 

Église Saint-Pierre   
Rue du Guet de Saint-Pierre  

Contemplation - Linh Pham-Gia

Trio d'hommes - Vincent Dogna

AGENDA CULTUREL
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sportive !Votre rentrée...

> LA VALDORGIENNE 
UN BIKE & RUN EN ÉQUIPE 
OUVERT À TOUS 
La 18ème  édition de la Valdor-
gienne aura lieu le dimanche 

19 septembre 2021. Elle partira 
d’Arpajon jusqu’à Morsang-sur-Orge 

en traversant Brétigny-sur-Orge ! 
Balade familiale déguisée, venez découvrir le territoire sur 
un parcours de 16 km le long de l’Orge.  
Vous y retrouverez également de nombreuses anima-
tions. Cet événement sportif intercommunal associe les 
villes de Cœur d’Essonne Agglomération. 
Bulletin d’inscription, programme et conditions sanitaires : 

 www.coeuressonne.fr

> LA COURSE EN OR 2021,  
MOBILISEZ-VOUS !
Pour la lutte contre les cancers de 
l’enfant, la Course en Or fait son 
grand retour ! Une 4e édition sous 

une forme inédite pour s’adapter à la 
situation sanitaire et assurer la mobi-

lisation ! Déguisez-vous, courez, marchez 
ou participez en ligne en envoyant vos photos, vidéos, 
dessins, messages. Des concours, une exposition et des 
lots récompenseront les plus créatifs. 
> La course (ou marche) physique aura lieu le dimanche 
5 septembre 2021 dans la Vallée de l’Orge, si la 
situation sanitaire le permet et sur présentation du pass 
sanitaire. 
> La course virtuelle, comme l’an dernier, se déroulera 
pendant tout le mois de septembre, en envoyant vos 
photos, vidéos, messages, dessins. 
+ d'infos et inscriptions :
  www.lacourseenor.saintmichelsurorge.fr

> FESTIVÉLO
Le Festivélo revient pour une nouvelle 
édition à destination des petits et 
grands, amateurs de vélo. Ren-
dez-vous le samedi 25 septembre 
de 13 h 30 à 17 h 30, sur la place 

Federico Garcia Lorca.  
Nouveauté cette année : un jeu concours 

sur le thème du vélo est organisé, un VTT 
Décathlon ainsi que de nombreux lots à gagner ! 
Participez à la randonnée à vélo, organisée par le CSB 
Cyclotourisme, une belle escapade autour des lacs de 
Brétigny ! Avec la participation exceptionnelle de La Cha-
louette Autisme Essonne. 
Rando-vélo gratuite sur inscription. 
Inscription et renseignements :  

 thpapillon@wanadoo.fr -  06 84 85 39 29 
Programme et conditions sanitaires :  

 www.bretigny91.fr 

> Osez, créez !  
Le City'bus continue son parcours place Federico 
le vendredi 24 septembre de 16 h à 18 h. 
Vous avez une idée, un projet de création d'ac-
tivité mais vous n'osez pas vous présenter aux 
établissements en charge de l'accompagnement 
à la création ? L'action "Osez, créez !" vous 
offre un accueil de proximité et va à votre ren-
contre pour vous aider dans vos démarches.  
Permanences gratuites et ouvertes à tous les 
habitants de Brétigny et de l'agglomération. 

> Ouverture du bar à vin de l’enseigne 
La Vignery : une 1ère nationale dans votre 
magasin de Brétigny-sur-Orge à partir du 
10 septembre ! 
Retrouvez un tout nouveau concept de bar à 
vin avec un choix XXL et surtout de généreuses 
planches de dégustation.  
30 références de vin au verre à un prix unique et 
plus de 1 500 vins et champagnes références en 
magasin et sans droit de bouchon ! Les cavistes 
du magasin pourront vous conseiller et vous gui-
der sur les différentes pépites à la carte selon 
vos envies du moment. 
La Vignery 
Rue du Poitou 

 01 60 84 96 17 

> Le studio des Légendes : révélez votre 
talent musical ! 
Brétignolais, Abdel a toujours eu la passion de 
la musique pour en faire aujourd’hui son métier. 
Il a créé son studio d’enregistrement et propose 
un accompagnement artistique et musical aussi 
bien à des professionnels, comme le rappeur 
Marty, qu’à des particuliers souhaitant réaliser 
un single pour leur famille. 
Ingénieur du son, toute sa palette de services est 
possible à partir de 25 €/heure 
Studio des Légendes 
13 chemin des Champcueils 

 studiodeslegendes@gmail.com 
 web www.studiodeslegendes.fr 
 07 66 10 63 32 

> Un nouveau cabinet dentaire au centre-
ville 
Le nouveau centre dentaire ouvrira ses portes 
le 2 septembre prochain au 25 rue d’Estienne 
d’Orves. 
Une équipe de quatre dentistes vous y accueil-
lera du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 30 
pour tous types d'interventions.

Centre dentaire Denteka 
25 rue d’Estienne d’Orves 
Prise de rendez-vous au  01 86 90 66 66, 
sur doctolib ou directement sur place.

VIE ÉCONOMIQUE

Pour cette rentrée de septembre, la ville de Brétigny-
sur-Orge vous propose plusieurs rendez-vous sportifs 
incontournables. 
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À partir du 1er septembre 2021 commence 
la construction d’un Établissement d’Accueil 
Médicalisé (EAM) à l’emplacement du parking 
provisoire, devant la Maison Médicale rue du 
Bois de Châtres. Ce projet, soutenu depuis 
2018, illustre la volonté de la Ville en matière 
de handicap.

  
HABITAT INCLUSIF
Rue du Bois de Châtres

  Nous pensons que les personnes 
porteuses de handicap doivent avoir 

une place pleine et entière au sein 
de la Cité. Nous pensons que notre 

société doit s’efforcer d’être accueil-
lante. Je suis heureux que ce projet 

d’habitat inclusif  y contribue.  
Nicolas Méary, 

Maire de Brétigny-sur-Orge.

”

”

En savoir plus :

Le bâtiment est construit dans une démarche 
écoresponsable par le promoteur Icade, avec 
des matériaux de réemploi, durables ou pré-
levés directement sur site et avec une architec-
ture bioclimatique, c’est-à-dire une architecture 
capable de capter l'énergie nécessaire, de la 
diffuser et surtout de la conserver de manière 
naturelle et  respectueuse de l'environnement.

La Fondation des Amis de l’Atelier se met au 
service de personnes parmi les plus défavo-
risées, les plus fragiles, tout particulièrement 
celles touchées par diverses formes de handi-
cap, ou dépendance.
+ D’INFOS
  www.fondation-amisdelatelier.org 

Vue de l’entrée de l’EAM  
rue du Bois de Châtres

Emplacement de la parcelle accueillant l’EAM

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE INCLUSIVE  
MÉDICALISÉE À CLAUSE BOIS-BADEAU
Le quartier de Clause Bois-Badeau se dote d’une 
nouvelle résidence en face du Centre Médical de 
Santé. À partir de juillet 2023, date de livraison pré-
vue, les 15 logements accueilleront principalement 
des adultes atteints de troubles du spectre autistique 
(TSA). Un établissement spécialisé attenant permettra 
de répondre à leurs besoins éventuels.

UN PROJET MAJEUR POUR L’INSERTION DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
« L'ambition partagée autour de ce projet est de pou-
voir proposer à la fois un lieu d'accueil et d'accom-
pagnement pour des personnes ne disposant que de 
peu de solutions aujourd'hui, ainsi que des apparte-
ments pour les adultes les plus autonomes y compris 
les couples.
C'est un espace innovant, permettant un parcours 
résidentiel personnalisé et adapté, et favorisant ainsi 
l'intégration de tous en cœur de ville, afin de faire de 
Brétigny une ville toujours plus inclusive », complète 
Mathieu Bétrancourt, adjoint au Maire délégué au 
Handicap.

INFORMATIONS STATIONNEMENT

La parcelle qui accueille le projet était utilisée 
jusqu’à présent comme parking provisoire pour 
la Maison Médicale. 

Pour faciliter votre stationnement, la Ville a 
compensé l’intégralité des places dans de nou-
veaux espaces situés rue du Bois de Châtres 
et impasse Yves Chauvin. À terme, le parking 
réalisé avec la création du nouvel équipement 
sportif permettra de disposer d'une offre de sta-
tionnement plus large dans le quartier. 
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  La santé est une préoccupation 
constante de notre municipalité. Nous 
utilisons tous les moyens à notre dis-

position pour améliorer les conditions 
d’accès aux soins des Brétignolais.  

Nicolas Méary, 
Maire de Brétigny-sur-Orge.

”

”
Faciliter l’accès à une mutuelle  
La non-souscription à une couverture complémentaire 
de santé entraîne généralement un renoncement à de 
nombreux soins (dentaires et ophtalmologiques en 
particulier). Comme la Municipalité s’y était enga-
gée, pour améliorer l’accès aux soins au plus grand 
nombre, la commune a souhaité proposer une com-
plémentaire santé accessible à tous.  
Pour permettre aux Brétignolais de bénéficier d’une 
couverture santé de qualité à des prix compétitifs, 
la ville de Brétigny-sur-Orge, par l’intermédiaire de 
son CCAS a porté son choix sur un partenariat avec 
« Ma commune, Ma santé » porté par l’association 
ACTIOM (actions de mutualisation pour l’améliora-
tion du pouvoir d’achat).   

Ma commune, Ma santé
Une mutuelle santé solidaire pour tous à moindre coût 
Plus de 3600 assurés Brétignolais ne disposaient pas de mutuelle santé au 31 décembre 2020. Le 
déploiement de la mutuelle communale est donc un enjeu fondamental pour notre commune qui s’inscrit 
pleinement dans le projet municipal de ce nouveau mandat :  favoriser l’accès à la santé pour tous.  

QUESTION À  
Christiane Lecoustey,  
adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, 
au CCAS et à la santé. 

Quels ont été les critères de sélection 
de ce partenaire ? 
Nous avons cherché les meil-
leurs partenaires possibles, qui 
proposent la couverture la plus 

large possible, les prix les plus com-
pétitifs et l’accompagnement d’experts 

qualifiés. Ces critères sont indispensables au regard 
du nombre de familles Brétignolaises qui ne béné-
ficient pas d’une couverture santé et de ceux qui 
s’interrogent sur la pertinence de la mutuelle dont ils 
bénéficient déjà.

Une couverture santé plus large et un meilleur 
rapport qualité prix 
Le partenariat effectué par la Ville auprès de 6 
mutuelles qui proposent 22 formules offre une grande 
diversité de garanties aussi bien en optique, dentaire, 
ophtalmologie, audition et hospitalisation. Chaque 
adhérent peut bénéficier des avantages et tarifs d’un 
contrat de groupe basé sur le principe de la mutuali-
sation des risques et des prestations. 
L’objectif est de proposer le meilleur contrat par rap-
port aux besoins de la personne concernée et cela 
au meilleur prix. Ce partenariat permet de proposer 
des offres à la fois moins chères en comparaison du 
marché mais également plus larges qui permettront de 
s’adapter à chaque situation. 
Sans questionnaire de santé, ni de limite d’âge, l’offre 
« Ma Commune Ma Santé » s’adapte aux besoins et 
assure une couverture des soins à plusieurs niveaux.

Un accompagnement et du conseil d’experts 
Grâce à ce partenariat, accompagnements et conseils 
personnalisés sont proposés lors de permanences 
locales, par un conseiller dédié. Il pourra orienter les 
personnes sans complémentaire santé sur le choix 
d’une mutuelle la mieux adaptée à leur situation et  le 
cas échéant renseigner les personnes disposant déjà 
d’une mutuelle sur une solution plus appropriée selon 
leurs besoins réels. 
Pour tous renseignements ou demande de rendez-vous 
avec un conseiller, vous pouvez contacter l’accueil du 
CCAS :   

  01 60 85 06 91

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

> Habitant de Brétigny-sur-Orge (résidence 
principale ou secondaire) 

> Commerçant, artisan, agriculteur ou profes-
sionnel libéral installé dans la commune 

> Employé territorial ou agent municipal au 
sein de la commune. 
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COVID-19, informations

MESURES  
SANITAIRES  
GOUVERNEMENTALES

Conformément au décret 
gouvernemental n°  2021-

955 publié le mardi 20 
juillet au Journal officiel, la 

Ville de Brétigny-sur-Orge vous 
informe que le pass sanitaire est 

obligatoire dorénavant 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, les musées, les cafés, les restau-
rants, les hôpitaux, les maisons de retraite, les éta-
blissements médico-sociaux (sauf en cas d’urgence)

>  Lors des déplacements de longue distance par 
transports publics interrégionaux sont également 
concernés

À compter du 30 septembre 2021, le pass sanitaire 
sera obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans.

CENTRE DE
VACCINATION

+ DE 15 700 VACCINÉS 
AU CENTRE DE BRÉTIGNY AU 31 AOÛT 2021 

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

Plus d’infos :  
www.bretigny91.fr

La vaccination ouverte à tous
La vaccination est ouverte à tous les adultes sans 
condition et aux adolescents de 12 à 17 ans compris.
Campagne de rappel
Pour les premiers vaccinés, une campagne de rap-
pel sera mise en place selon les directives gouverne-
mentales dès les premiers jours de septembre pour 
une injection qui sera administrée dans les mêmes 
conditions que les premières.
Qui seront les personnes concernées ? 
Cette dose de rappel sera administrée aux per-
sonnes les plus fragiles - soit les plus de 80 ans et les 
personnes à très haut risque de formes graves ou im-
munodéprimées - vaccinées depuis plus de 6 mois.  
Les dates à retenir 
>  1er septembre : ouverture des créneaux de ren-

dez-vous 
>  15 septembre : début des injections
Si vous avez déjà été vacciné contre la Covid-19, 
vous pouvez récupérer une attestation certifiée sur 
le site de l'Assurance maladie valable notamment 
pour les séjours à l'étranger.

La Ville mettra en place une tente de tests rapides 
à l'occasion du Forum des associations qui se dé-
roulera le 4 septembre à la salle Maison Neuve.
À Brétigny, nombreux professionnels de santé 
proposent des Tests Antigéniques ou PCR. 

QU'EST-CE QU'UN  
« PASS SANITAIRE » VALIDE ? 

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 antigé-
niques 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.

Une pièce d’identité (passeport, permis de conduire, 
carte vitale, carte d’identité, carte d’étudiant…) 
vous sera également demandée, conformément à la  
réglementation nationale.

Le respect des gestes barrières reste la règle :

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

SE FAIRE 
TESTER

Plus d’infos :  
www.bretigny91.fr
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GARE DE BRÉTIGNY 
Travaux de mise en accessibilité

La gare de Brétigny est un pôle majeur 
pour le territoire. Il est important 
qu’il permette à tous de prendre 
le train. C’est donc une très belle 
avancée pour les usagers. Je me 

réjouis que ce chantier d’accessibilité 
puisse aboutir malgré des travaux 

perturbés par la crise sanitaire.  

Nicolas Méary, 
Maire de Brétigny-sur-Orge.

”

”La gare de Brétigny bénéficie en 2021 d’une phase 
importante de travaux de mise en accessibilité de ses 
espaces de circulation. Dès le mois de septembre, les 
usagers bénéficieront des aménagements facilitant l'ac-
cès pour tous aux quais.

FACILITER L'ACCÈS EN GARE À TOUS
Brétigny est un pôle intermodal majeur sur l’axe de 
la ligne C, le long duquel un vaste chantier de mise 
en accessibilité des gares d’Île-de-France est engagé. 
La gare de Brétigny s'inscrit donc pleinement dans 
cet effort d'inclusion des personnes en situation de 
handicap dans le réseau de transport francilien. 
La mise en accessibilité est un programme nécessaire 
et complexe. Nécessaire car il est indispensable que 
tout usager puisse accéder aux transports publics et 
collectifs quelle que soit sa condition de mobilité. 
Complexe car il implique des travaux techniques et 
délicats qui doivent être coordonnés afin de ne pas 
interrompre le trafic.  

UN PROGRAMME AMBITIEUX 
> mise à niveau des quais et un rehaussement partiel 
au niveau de la 2e voiture  
> mise à niveau des ascenseurs  
> pose de bandes et de dalles d'éveil à la vigilance 
ainsi que de bandes de guidage  
> installation de balises sonores  
> mise en conformité de l'éclairage, de la signalé-
tique et des bornes d'alarme  
> mise aux normes des escaliers  
> pose de barres de détection à la canne au droit 
des obstacles  
> mise aux normes du guichet 
> passage élargi des contrôles automatiques de billet. 

CRISE SANITAIRE :  
UNE CONTRAINTE SUPPLÉMENTAIRE 
Prévus initialement sur 12 mois mais impactés par l'in-
cidence COVID, les travaux ont pour l’essentiel été 
achevés cet été. Brétignolais et Franciliens circulant 
quotidiennement à Brétigny pourront donc, dès la pro-
chaine rentrée de septembre, bénéficier enfin d’une 
gare pleinement accessible. 

Lundi 14 juin, Nicolas Méary s’est rendu en gare pour consta-
ter l’état d’avancement du chantier, accompagné de Lahcène 
Cherfa, adjoint au Maire délégué aux Travaux, Mathieu 
Bétrancourt, adjoint au Maire délégué au Handicap, et de 
Sophie Rigault, Maire de Saint-Michel-sur-Orge et Vice-Prési-
dente aux Transports de l’Agglomération.
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Sécurité

RETOUR SUR LES TRAVAUX D’ÉTÉ 

Des motos électriques 
pour la  
Police Municipale

Espace public

ÉCOLE DE MUSIQUE
Réfection des peintures et sols du hall d’entrée. 
Déplacement du secrétariat et de la salle des pro-
fesseurs.

RUE LUCIEN BOUGET RUE AIMÉ CÉSAIRE RUE DU BOIS DE CHÂTRES
Travaux de réfection de la chaus-
sée rue Lucien Bouget entre la rue 
de la mairie et l’entrée du parking 
du marché.

Travaux de création d’un plateau 
ralentisseur rue Aimé Césaire.

Dans le cadre de l'aménagement 
de la ZAC du Clause Bois-Badeau, 
la rue du Bois de Châtres a été 
redressée et des places de station-
nement provisoires ainsi qu'un trot-
toir définitif ont été créés. 

Équipements culturel et sportif

La Ville a décidé d'acquérir ce nouveau moyen 
de transport pour permettre aux agents d’être plus 
réactifs lors des interventions. Les motos peuvent 
également emprunter des passages inaccessibles 
en voiture (bois, chemin de randonnées, parcs 
et bassins…) et facilitent l’accès aux résidences.  
Autre point fort de ce nouveau mode d’intervention, 
une meilleure proximité avec les Brétignolais: « Le 
contact avec la population est complètement différent, 
les gens nous abordent plus facilement, nous posent 
des questions » nous explique Gauthier, agent de la 
Police Municipale.

Le choix s’est porté sur des motos électriques pour éviter 
les rejets de CO2 et pour limiter les nuisances sonores
« Ces motos électriques répondent parfaitement aux 
besoins de notre ville en matière de sécurité et de pré-
vention. Cette nouvelle forme de présence sur le terrain 
accentue la dimension humaine du travail des brigades 
de Police Municipale et des agents de surveillance de 
la voie publique. L’utilisation des engins par la Brigade 
Verte facilitera également les actions de lutte contre les 
incivilités en matière de dépôt sauvage » précise Ber-
nadette Marchal, Conseillère municipale déléguée à 
la Sécurité.

CSB TENNIS CLUB - TERRAIN DE TENNIS COUVERT 
Remplacement des éclairages des terrains 1 et 2 en LED. 

Fin juillet, les agents de la Police Municipale se sont vus équipés de deux motos de type tout-terrain 
avec motorisation électrique. 
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1  RUE GEORGES CHARPAK
CHANTIER DE SEPTEMBRE 2019 À COURANT 2021
Construction de 40 logements et 2 commerces (résidence 
Les terrasses du parc) par le promoteur SCCV Brétigny.
Les logements sont en cours de livraison. Les travaux  
continuent dans les cellules commerciales.

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

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

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

5  ZAC CLAUSE BOIS BADEAU - SECTEUR BOIS DE 
CHÂTRES - RUE SIMONE VEIL ET LES VENELLES
DU 14 JUIN AU 24 SEPTEMBRE 
Ouvertures des tranchées puis pose des différents réseaux 
(chauffage, eau potable et ENEDIS). Préparation de la struc-
ture. Pavage des venelles. 
Préparation, pose de bordures, structure et revêtement des 
opérations immobilières suivantes ; Les jardins du mail, les 
terrasses du Parc, Novalis et Ataléa.

6  48 RUE DU BOIS DE CHÂTRES -  
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LANGEVIN-WALLON
CHANTIER DE JUILLET À NOVEMBRE
Création d’un ascenseur, poursuite des travaux.

7  3 CHEMIN DES JONCS MARINS
CHANTIER DU 23 AOÛT À FIN SEPTEMBRE
Alimentation électrique des 4 lots du nouveau lotissement. 
Travaux effectués sous trottoir, la circulation se fera en demi 
chaussée.

8  ANGLE AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY  
ET CHEMIN DES CENDRENNES
SEPTEMBRE 2021
Préparation du chantier du nouveau groupe scolaire de la 
ZAC Clause Bois-Badeau.

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

6

3 CHEMIN DES  
JONCS MARINS
DU 23 AOÛT  
À FIN SEPTEMBRE

7

ANGLE AVENUE  
JACQUELINE DE ROMILLY ET 
CHEMIN DES CENDRENNES
SEPTEMBRE 2021

8

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

ZAC CLAUSE BOIS BADEAU - 
SECTEUR BOIS DE CHÂTRES - 
RUE SIMONE VEIL ET  
LES VENELLES
DU 14 JUIN AU 24 SEPTEMBRE 

5

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

Travaux en cours
> RÉUNION D'INFORMATION 
DES RIVERAINS DE LA RUE 
DU PARC
Le jeudi 16 septembre à 19 h  
École Aimé Césaire 
Rue Aimé Césaire 
à Brétigny-sur-Orge

> INSCRIPTIONS AU 
VIDE-GRENIERS
Le samedi 2 octobre sera 
organisé par la ville de Bré-
tigny-sur-Orge le traditionnel 
vide-greniers place du Marché 
Couvert.  
Les inscriptions se dérouleront le 
samedi 11 septembre de 8 h à 
13 h à la Maison des Sorbiers, 
36 Rue du Bois de Châtres
à Brétigny-sur-Orge
Plus d’infos et conditions sani-
taires :  

  www.bretigny91.fr  
 01 69 88 40 80 

> 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
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Violon, accordéon et nyckelharpa 
ont résonné pour la première fois 
à l’église Saint-Pierre depuis sa 
rénovation, pour un concert de 
musiques suédoises, organisé par 
les associations NordiskaBal, Ami-
cale Laïque des écoles publiques 
de Brétigny et les Amis de Saint-
Pierre. CONCERT À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

Vos élus viennent à votre rencontre et vous donnent 
rendez-vous chaque premier dimanche du mois place 
du Marché Couvert.  

Malgré une météo incertaine, une quinzaine d’équipe 
de foot se sont affrontées lors de la 7ème édition de la 
Bret’Cup le dimanche 4 juillet. Tous les joueurs se sont 
vus récompensés grâce aux partenaires de la journée, 
Burger King, Décathlon, le coiffeur RNK, le Ciné220, 
Twenty et le Speed Park de Brétigny. 

4
juillet

4
juillet

7ÈME ÉDITION DE LA BRET’CUP 2021

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 
BRÉTIGNY

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

3
juillet

190 enfants des services Jeunesse de l’agglomération 
Cœur d’Essonne se sont dépensés et ont découvert le 
break dance et l’escalade, nouvelles disciplines inscrites 
aux Jeux olympiques, jeudi 8 juillet à Brétigny. La journée 
s’est clôturée avec la remise des prix par les élus de l’ag-
glomération.

Le 8 juillet, se tenait sur la Base aérienne 217 la passation 
de commandement du 2e Régiment du Service Militaire 
Volontaire entre le Lieutenant-Colonel Michel Vera à la 
tête du régiment depuis juillet 2019 et le Lieutenant-Colo-
nel Pierre de Saint-Martin, en présence du Maire Nicolas 
Méary.

8
juillet

8
juillet

AGGLO’LYMPIQUES 2021 : AU STADE 
DELAUNE
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Soul Power aux Vendredis spectacles

Sophrologie aux Jeudis bien-être

Un crochet par la ferme
Animations associatives au 
parc du Carouge

Poulette Crevette aux Mercredis des plus petits

Un après-midi au quartier des Ardrets

Animations au Parc la Fontaine Edmond au Ciné de plein air

Ateliers, spectacles, projections… Les 
animations étaient au rendez-vous dans 
toute la ville pour des vacances fortes 
en émotions et en découvertes ! 

du 10
juillet

au 26
août

BRÉTIGNY A FÊTÉ L’ÉTÉ DÉCONFINÉ
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Du 2 au 19 août les apprentis vidéastes du Club Ados, 
accompagnés d’un réalisateur professionnel et en 
partenariat avec le Ciné220, sont devenus preneurs 
de son, caméramans et journalistes pour tourner un 
court-métrage sur “Brétigny fête l’été”. 

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX 
VICTIMES DE LA CATASTROPHE 
FERROVIAIRE DU 12 JUILLET 2013

12
juillet

9-13
août PROJET VIDÉO JEUNESSE

Le 12 juillet dernier gare de Brétigny-sur-Orge, Nicolas 
Méary, les familles des victimes, Thierry Gomès, Pré-
sident et Jean-Luc Marissal, Vice-Président de l’Association 
Entraide et Défense des Victimes de la Catastrophe de 
Brétigny, Marie-Claude Desjeux, Présidente de la Fédéra-
tion nationale des victimes d'attentats et d'accidents col-
lectifs, Frédérique Calandra, Déléguée Interministérielle 
en charge de l’Aide aux Victimes, Alexander Graimaud, 
Sous-Préfet de l’Essonne et de nombreux élus ont rendu 
hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire du 
12 juillet 2013.

De nombreux volontaires se sont présentés lors des collectes 
des samedis 10 juillet et 14 août à la salle Maison Neuve. 
Un grand merci à eux d'avoir répondu à l’appel d'urgence 
lancé par l’Établissement Français du Sang. Prochaine col-
lecte : samedi 11 octobre de 10 h 30 à 16 h. 

DON DU SANG

10
juillet

14
août

Sous un ciel dégagé et le regard de nombreux brétignolais 
pour la plupart venus en famille, le feu d’artifice a pu finale-
ment briller en août à la veille de la commémoration de la 
Libération de Brétigny-sur-Orge. Un spectacle pyrotechnique 
traditionnel très attendu, cette année sur le thème musical 
“génération 90”, a clôturé  les nombreuses animations pro-
posées par la Ville pour cette saison estivale. 

Le Maire, accompagné de Mathieu Bétrancourt, adjoint 
au Maire délégué à l’Enfance et au Handicap, a effec-
tué une première visite des plus importants chantiers 
en cours, engagés cet été dans le cadre du plan plu-
riannuel de travaux pour la réfection des écoles de la 
commune.

Dimanche 22 août dernier, place du 11 novembre,  
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, accompa-
gné de nombreux élus du Département, les associations 
d'Anciens Combattants et les Brétignolais ont rendu 
hommage aux hommes et aux femmes qui ont participé 
à la Libération de notre ville, le 22 août 1944.

21
août

22
août

25
août

FEU D’ARTIFICE

77ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 
DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE 

VISITE DES CHANTIERS DES ÉCOLES
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 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 
En cette fin d’été, le Centre de vaccination de 
Brétigny vient de passer le cap symbolique des 
15 000 personnes vaccinées. Quelle fierté 
pour notre Ville ! Nous voulons exprimer notre 
immense gratitude à tous ceux qui viennent en 
aide aux Brétignolaises et Brétignolais depuis 
maintenant près de 18 mois et qui font de notre 
centre un lieu d’accueil convivial, efficace et 
rigoureux au service de la santé de tous. Per-
sonnels soignants, agents municipaux mais 
aussi bénévoles de la Réserve Citoyenne Com-
munale… C’est bien grâce à tous ces efforts que 
nous pouvons aujourd’hui nous projeter vers 
demain. 
Alors que nous semblons entrevoir la fin de 
cette crise sanitaire, il est essentiel pour cha-
cun d’entre nous de ne pas baisser la garde : 
le virus sévit toujours et il frappe d’autant plus 
durement les personnes non-vaccinées. Le res-
pect des règles sanitaires reste essentiel et la 
campagne de vaccination va se poursuivre. Ces 
efforts ne sont pas vains : c’est notamment grâce 
à eux que nous pourrons retisser ces liens que la 
crise sanitaire aura distendus.

C’est bien grâce à ces efforts, consentis à Bré-
tigny comme ailleurs, que nous avons pu orga-
niser « l’été déconfiné », un programme d’ani-
mations s’adressant à tous, quels que soit leur 
âge, leur quartier ou leurs envies. Nous avons 
voulu cette mobilisation exceptionnelle afin que 
chacun puisse retrouver ces moments de convi-
vialité et de partage, qui nous sont chers. Cet 
été animé s’est clôturé en beauté, samedi 21 
août, par un feu d’artifice, auquel vous êtes 
venus assister nombreux et enthousiastes. Nous 
étions heureux de recroiser beaucoup d’entre 
vous à l’occasion de ces animations ! Soyons 
sûrs que nous ferons en sorte de vous proposer 
également une rentrée dynamique et riche en 
événements de qualité pour tous les Brétignolais. 
À la veille du retour en classe, nous tenons 
enfin à souhaiter à nos jeunes concitoyens un 
excellent début d’année scolaire, fait d’appren-
tissages, de rencontres, de découvertes et de 
retrouvailles chaleureuses ! 

Votre majorité municipale

Chères Brétignolaises, chers Brétignolais,
Début juillet un collectif de riverains a découvert avec stupeur 
que 53 logements allaient être construits dans la rue du Parc. 
Réparti en 4  immeubles, ce projet prévoit ainsi plus d’une 
centaine de nouveaux habitants dans ce quartier. Le promoteur 
a déposé un permis de construire le 27 mai, puis l’a modifié 
début juillet. Pour cela 3 maisons et le garage situé rue du Parc 
ont été rachetés pour être détruits. 
Suite au mécontentement des riverains, monsieur le maire, vous 
leur avez adressé un courrier le 16 juillet 2021. Vous rappelez 
que ce programme n’est pas porté par la ville mais par un 
promoteur privé et qu’il est rendu possible non seulement par 
la volonté des propriétaires actuels de vendre leur bien mais 
également par la possibilité de construction offerte par PLU 
actuel, voté en décembre 2013 par l’ancienne municipalité. 
Puis vous rajoutez «  Les élus d’opposition de l’époque, 
aujourd’hui membres de mon équipe municipale s’étaient 
opposés ».
Monsieur le Maire, un peu de sérieux s’il vous plaît ? « Le, ce 
n’est pas moi, ce sont les autres » n’est pas digne d’un édile. De 
plus, il ne peut plus être d’actualité. Faut-il vous rappeler que 
vous en êtes à votre deuxième mandat et que vous vous êtes 
fait élire avec cette petite phrase « Brétigny grandit trop vite, 
je veux garder l’esprit entre ville et campagne... » Pourquoi, 
donc, dès votre arrivée en mars 2014, n’avez-vous pas changé 
le PLU si vous êtes le premier à vous en défendre ? 
Nous nous demandons pourquoi avoir attendu qu’une pétition 
de riverains, aujourd’hui à presque 700 signatures soit lancée, 
pour répondre aux habitants de ce quartier. Pensez-vous 
vraiment qu’un tel projet disproportionné dans ce quartier serait 
passé inaperçu  ? Où est passé la démocratie participative, 
la concertation citoyenne  ? Pourquoi n’avoir pas parlé de 

ce projet avant les différentes élections auxquelles vous étiez 
candidat ? 
Dans ce courrier, vous faites mention du PLU en vigueur. 
En effet, cette rue qui se trouve en zone UR3, correspond à 
« des maisons de ville » d’un étage. Malgré vos explications 
aux riverains, nous ne comprenons toujours pas comment 4 
immeubles de 53 logements et 65 places de parking dans cet 
emplacement respecteraient ce PLU. 
Enfin, dans ce quartier, les trottoirs de la rue du Parc sont étroits, 
la rue est constamment embouteillée et dangereuse pour les 
nombreux parents qui se rendent à pieds pour accompagner 
ou chercher leurs enfants à l’école. Pensez-vous qu’avec plus 
d’une centaine de riverains supplémentaires qui entrent et 
sortent de leur résidence chaque jour, la sécurité puisse être 
assurée ?
Ainsi, Monsieur le maire, nous vous demandons de tout faire 
pour arrêter ou diminuer ce projet disproportionné qui ne 
correspond en rien à l’attente des riverains de ce quartier, des 
Brétignolais(e)s, des associations soucieuses de l’environnement 
et de notre cadre vie ainsi que des élu(e)s d’opposition. Nous 
serons très attentifs à l’évolution de ce projet immobilier pour 
le bien-être et la sécurité des riverains de ce quartier et de tous 
les Brétignolais.
Pour finir, concluons sur une note positive, en souhaitant 
une bonne rentrée scolaire à tous les élèves, ainsi qu’à leurs 
enseignants, leurs ATSEM, leurs AESH et les agents qui veillent 
au bon fonctionnement de nos écoles dans un contexte sanitaire 
toujours préoccupant.

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 
Elyana-Rose MAVOUNGOU (5  juin)  • Helson DAS 
NEVES DOS SANTOS TAVARES (9 juin) • Younes ASSADI 
(10 juin) • Léana SAUZE ATIL (12 juin) • Ibrahim NDULA 
(13  juin) • Inès SAINT-AURET (13 juin)  • Yassin SAÏD 
(13 juin) • Maëlly BRUDEY (13 juin) • Louiza BOUGANA 
(14 juin) • Lucie HOUDOUX (15 juin) • Emyliann CASSET 
DALON (16  juin)  • Lia BWASI-LUBAYA DE SANTANA 
(16  juin) • Hiris SAUGER BEL MAALEM (17  juin) • Lison 
LAUTRU (22 juin) • Romy GOURENKO (29 juin) • Calie et 
Maïline OZOUF STROBL (30 juin) • Alya ADJANI (2 juillet) 
• Neïla WABALUKU (4 juillet) • Corentin ROUX (6 juillet) • 
Joséphine CHÉNÉ LEROY (9 juillet) • Arthur ANJO (10 juillet) • 
Olympe BOTTE (12 juillet) • Lyam RAMBHUNJUN (16 juillet) 
• Juliette COTTEREAU (16  juillet) • Myriana HASSANI 
(18 juillet) • Anatole BALZAMO (20 juillet) • Raphaëlle DE 
OLIVEIRA (22  juillet) • Célya JARDINO (22  juillet) • Zélie 
ALTIER (28  juillet) • Jayvan PARAMON (29  juillet) • Malak 
ERROUGGAH (3 août).
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux 
parents.

 MARIAGE 
Axel CADRAN & Mame NDOYE (19 juin) • Xavier de LACAZE & Magalie MÉPHANE (26 juin) 
• Edwin VIGNOT & Hélène CERISARA (3 juillet) • Hadrien CARON & Iréne COSANI (9 juillet) 
• Philippe GODON & Geneviève BECQUELIN (9  juillet)  • Grégoire HIRLAK & Pasavarn 
VONGBANDITH (10 juillet) • Joachim ROBERT & Marie-Béatrice BENSERADE (10  juillet)  • 
Andréas MONENE BINEMO & Dircy LOPES GARCIA (17 juillet) • Jean-Pierre VERRIER & Nicole 
BOULARD (17 juillet) • Pascal MARGUERITTE & Danielle BERNET (24 juillet) • Valentin VILLEDIEU 
& Amélie PONÇOT (24 juillet) • Jonathan JALES & Olivia BEROARD (29 juillet).
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
Thérèse HULOT épouse DUSSAUSAYE (30 mai) • Roger LEFAUX (3 juin) • Jean-Claude SERGENT 
(5 juin) • Frédéric GOMES DOS SANTOS (6 juin) • Eduardo SALGADO FERREIRA (12 juin) • 
Bernard MONTADERT (13 juin) • André TLUSTEK (14 juin) • Lucien RAMBAUT (17 juin) • Claude 
CONNERARDY (19 juin) • André MATTEÏ (19 juin) • Juliana LUENGO SANCHEZ (23 juin) • 
Mathilde KRIEF veuve AZOULAY (26 juin) • Ginette LHOMME veuve PAIN (29 juin) • Jacqueline 
BATBEDAL veuve RIBES (9 juillet) • Georgette CASTELYN veuve HARMANT (9 juillet) • Edouard 
OUSTRY (9 juillet) • Michel BRULIN (10 juillet) • José DOS SANTOS ANTUNES (12 juillet) • 
Jacqueline RIVET (15 juillet) • Jean-Christian ACIS (15 juillet) • Jeannine PLAIT épouse EZAMAT 
(16  juillet) • Géraldine CAMBI (16  juillet) • Jeannine MASSÉ veuve CHARTIER (18  juillet) • 
Guillaume CITTI (19 juillet) • Michelle DUVAL (20 juillet) • François MESNIL (23 juillet) • Thérèse 
de LATTRE épouse CULERIER (24 juillet) • Victor PEREIRA LIMA (25 juillet) • Bernard CLÉMENT 
(25 juillet) • Thérèse ESNAULT (28 juillet) • Michel FELS (1er août).
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 fer-
meture des officines (c’est-à-dire pour les nuits), se présen-
ter au Commissariat de Police muni d’une pièce d’identité 
et d’une ordonnance ou s’adresser à la Gendarmerie.

Mahina Rjaoui-Bakir née le 13 avril 2021

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr
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 SERVICES PUBLICS                                               
PRÉFECTURE DE L’ESSONNE
Boulevard de France 
91000 Evry Courcouronnes 
01 69 91 91 91

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

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

POMPIERS
24, avenue Georges Guynemer - 18

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

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

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

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

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

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

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

PÔLE EMPLOI 
11, rue Georges Charpak 
Candidat : 39 49
Employeur : 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 
91360 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
91220 Saint-Michel-sur-Orge
N° vert : 0 820 62 91 91

VOUS CONSTATEZ UN PROBLÈME  
SUR L'ESPACE PUBLIC
La Brigade Action Rapide est joignable 
7 j / 7 : 01 60 84 90 52
brigadeactionrapide@mairie-bretigny91.fr

 URGENCES 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 5 SEPTEMBRE 
Pharmacie de l’Orge 
1 bis avenue Salvadore Allende 
91180 St Germain lès Arpajon 
01 60 83 35 75 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
Pharmacie Gervais-Caquant 
5 et 7 bd Abel Cornation 
91290 Arpajon 
01 69 26 91 52 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
Pharmacie Centrale Guilleman 
2 pl du marché 
91290 Arpajon 
01 64 90 01 46 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
Pharmacie de Balizy 
4 pl de la Charmille, zac des Templiers 
91160 Longjumeau 
01 64 48 57 10 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 
Pharmacie Jaffre 
83 rue de la République  
91290 Ollainville 
01 64 90 36 12  
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AG
EN

DA

Samedi 4 septembre  Samedi 4 septembre  
de 9 h à 17 h 30de 9 h à 17 h 30

Du samedi 2 au dimanche 10 octobreDu samedi 2 au dimanche 10 octobre
Vernissage samedi 2 octobre à 17 hVernissage samedi 2 octobre à 17 h

RENCONTRES ARTISTIQUES
Salle Maison Neuve

FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Maison Neuve

Samedi 25 septembreSamedi 25 septembre
de 9 h à 18 hde 9 h à 18 h

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL  Espace Nelson Mandela

Samedi 18 septembreSamedi 18 septembre
à 18hà 18h

OUVERTURE DE SAISON DU CINÉ220
Ciné220

Samedi 25 septembreSamedi 25 septembre
de 13 h 30 à 17 h 30de 13 h 30 à 17 h 30

FESTI VÉLO 
Place Federico Garcia Lorca

Vendredi 24 septembreVendredi 24 septembre
à 20 h 30à 20 h 30

CONCERT D'OUVERTURE DE LA SAISON MUSICALE 
DU RACK’AM  Place du 11 novembre

Samedi 2 octobreSamedi 2 octobre

VIDE GRENIER
Place du Marché Couvert

Vendredi 24 septembre Vendredi 24 septembre 
De 16 h à 18 h.De 16 h à 18 h.

CITY’BUS
Place Federico Garcia Lorca

Samedi 11 septembreSamedi 11 septembre
à 14 hà 14 h

DEMI-FINALE DU TREMPLIN MUSICAL DU RACK'AM
Place du 11 novembre 1918

Dimanche 5 septembreDimanche 5 septembre
de 10 h à 13 hde 10 h à 13 h

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert

Samedi 18 et dimanche 19 septembreSamedi 18 et dimanche 19 septembre
de 14h à 17h30de 14h à 17h30

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Église Saint-Pierre

Dimanche 19 septembreDimanche 19 septembre

VALDORGIENNE

Jeudi 16 septembreJeudi 16 septembre
19 h19 h

RÉUNION D'INFORMATION 
AUX RIVERAINS RUE DU PARC
École Aimé Césaire

Samedi 2 et dimanche 3 octobreSamedi 2 et dimanche 3 octobre

WEEK-END ZEN, DANS LE CADRE D'OCTOBRE ROSE
Espace Mandela

Jeudi 30 septembreJeudi 30 septembre
À 20 h 30À 20 h 30

CONSEIL MUNICIPAL
Salle Maison Neuve


