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Le mois dernier, nous nous réjouissions de la démo-
lition d’une construction illégale dans le quartier des 
Joncs Marins. Celle-ci menée conjointement avec 
les services de l’État marquait une étape importante 
dans une procédure complexe. Une fois les travaux 
de démolition commencés, l’ampleur du désastre en-
vironnemental a pu être plus précisément évalué. Le 
préjudice écologique était largement supérieur aux 
premières estimations. De ce fait, les coûts de dé-
molition et de renaturation ont été multipliés par 10 
pour un montant total d’un million d’euros, menaçant 
les chances de voir l’opération menée à son terme. 
Après analyse, au regard de l’enjeu, les services de 
l’État ont pu débloquer le budget nécessaire pour fi-
nancer cette opération. Je les remercie vivement pour 
leur engagement à nos côtés qui permettra la reprise 
des travaux courant décembre. Sur un tel sujet, il est 
essentiel que la loi soit respectée et que les décisions 
de justice soient exécutées.
Ce travail conjoint avec les services de l’État trouve 
aussi sa concrétisation avec la labélisation France 
Services de la Maison de l’Essonne de Brétigny 
qui renforce donc encore son offre de services ! En 
ouvrant ses portes début 2021, elle avait déjà ras-
semblé en un même lieu la plupart des services aux 
habitants offerts par le Département, dont un pôle 
santé doté d’une cabine de télémédecine. Le mois 
dernier, nous avons franchi une nouvelle étape en 
inaugurant en son sein un espace France Services 
en présence notamment du Préfet et du Président du 
Conseil Départemental. Cette labélisation est une 
étape de plus pour apporter toujours davantage de 
services publics aux habitants de Brétigny et de l’en-
semble du territoire, à proximité directe du cœur de 
ville et de la gare. Vous trouverez dans les pages de 
ce numéro de Paroles davantage d’informations sur 
les services proposés. En cas de besoin, je ne peux 
que vous inviter à vous rendre à la Maison de l’Es-
sonne. Ses équipes, particulièrement chaleureuses et 
accueillantes, sont à votre écoute !
Au terme des Assises de la Ville organisées en 2018, 
nous avions collectivement décidé d’engager Bréti-
gny dans un plan ambitieux de plantation de 30 000 
arbres en 10 ans, afin de maintenir notre équilibre 
entre ville et campagne, notre cadre de vie et afin de 
contribuer localement à la lutte contre le dérèglement 
climatique. C’est un projet que nous voulions participa-
tif et pédagogique, c’est pourquoi, comme en 2019, 
chaque élève Brétignolais de CM2 a été invité à plan-
ter un arbre le vendredi 26 novembre dernier. Au to-
tal, ce ne sont pas moins de 450 jeunes pousses qui 
ont été mises en terre : des charmes, des érables, des 
noisetiers, des chênes… C’est une opération qui nous 
tient particulièrement à cœur et qui a fortement mobi-
lisé les services municipaux. Nous avons la joie de la 
mener depuis 2019 en partenariat avec l’Agence des 
Espaces Verts et avec le soutien de l’Éducation Natio-
nale. Un grand merci à tous ceux qui y ont participé et 
bravo à tous nos jeunes forestiers en devenir !

La concertation relative à l’aménagement du nœud 
ferroviaire a été lancée le 15 novembre par la SNCF. 
Ce projet de modernisation est important pour notre 
commune, pour notre territoire et pour l’ensemble des 
usagers du RER C. Brétigny occupe une position par-
ticulière sur la ligne C. Nous avons une histoire pas-
sionnée et parfois douloureuse avec la SNCF. Lors de 
cette réunion de concertation j’ai eu l’occasion de 
rappeler deux principes. D’abord regarder avec bien-
veillance les différents projets de réaménagement qui 
peuvent être utiles pour Brétigny et pour l’ensemble 
de la ligne. Pour autant nous devons être vigilants sur 
l’impact de ces réflexions sur le fonctionnement de 
notre commune, nous ne sommes pas qu’un nœud 
ferroviaire, nous sommes une ville, où il y a des habi-
tants, de la vie. Le projet présenté fait suite à un long 
travail préparatoire avec les équipes de la SNCF. Un 
certain nombre des remarques que j’avais formulées 
ont déjà été prises en compte, d’autres points doivent 
encore être approfondis. Je crois notamment que les 
questions de franchissements pour les piétons et vé-
los doivent être creusées et que le sujet du pont des 
Cochets doit être réexaminé. Cette concertation va se 
poursuivre jusqu’au 18 janvier prochain. Vous êtes 
tous les bienvenus pour apporter votre contribution à 
la réflexion en cours ! 
Vous le savez, Brétigny a récemment pu accueillir 
un grand événement sportif international : les Cham-
pionnats Mondiaux Militaires de Judo. Ce sont près 
de 200 athlètes venus de 22 pays qui ont animé 
notre dojo de très beaux combats pendant près d’une 
semaine. Beaucoup de Brétignolaises et Brétignolais 
nous ont dit combien cette compétition les avait en-
thousiasmés. Notre ville aime le sport ! Le dossier 
de ce numéro de Paroles vise à présenter tout un 
ensemble d’actions qui sont mises en place et veut 
rendre hommage à celles et ceux qui font vivre le 
sport à Brétigny : nos associations, leurs bénévoles, 
nos agents municipaux et, bien sûr, les nombreux 
sportifs de Brétigny eux-mêmes ! 
Sur une note moins joyeuse, il devient clair que la 
crise sanitaire est de nouveau en train de s’aggraver. 
Je tenais donc à vous informer qu’après un certain 
nombre de discussions, nous avons pu obtenir que 
notre centre de vaccination reste finalement au moins 
ouvert jusqu’au 18 décembre et étende ses horaires 
d’ouverture. Nous allons donc continuer à pleine-
ment participer aux efforts de vaccination dans le 
cadre des 3e injections. La suite sera définie par la 
Préfecture et l’Agence Régionale de Santé en fonc-
tion de l’épidémie et des orientations gouvernemen-
tales. Comme depuis le début de la crise, Brétigny 
prend sa part.
Enfin, je me réjouis de poser le 4 décembre prochain 
la première pierre du nouveau groupe scolaire et 
du nouvel accueil de loisirs situé avenue Jaqueline 
de Romilly. C’est un chantier majeur du mandat qui 
rentre dans sa phase opérationnelle. J’espère vous y 
retrouver nombreux !
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un 
beau mois de décembre et de très belles fêtes de fin 
d’année !

Le Maire
Nicolas Méary
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LE FAIT DU MOIS

BRÉTIGNY 
en lumières !
Nicolas Méary, les élus et de nombreux Brétignolais, petits et grands, ont lancé à voix 
haute et à l’unisson … 3, 2, 1 … les illuminations de fin d'année, mettant en lumière 
officiellement le Père Noël géant et sa boite aux lettres radieuse sur la place Federico 
Lorca. Une grande parade aux bougies s’en est suivie en direction du marché de noël, 
animée par les artistes du Cirque Ovale, par d'habiles lutins montés sur échasses et 
des danseuses jonglant avec le feu. Inaugurant l’ouverture du marché de Noël tout au 
long du week-end, cette soirée festive, faisant fi du froid et de la pluie, s’est prolongée 
au rythme de la troupe nombreuse des musiciens de l’Harmonie l’Avenir de l’Ecole 
de Musique réunie avec son public autour d’un pot de l’amitié, vin chaud et chocolat.
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Le 26 novembre, 450 élèves des classes de CM2 
de la Ville ont planté 450 jeunes arbres  dans la 
terre de Brétigny. Une opération menée depuis 
2019 en faveur de l’environnement, de l’éduca-
tion et du projet des « 30 000 arbres » que la Mu-
nicipalité porte dans le cadre d’une politique de 
résilience au changement climatique. 

450 ARBRES PLANTÉS 
par les élèves de CM2  

Nous avons à cœur de protéger 
notre cadre de vie. Aussi, cette 
action qui participe à la lutte 

contre le dérèglement climatique 
s’intègre pleinement dans notre 

choix de préserver l’équilibre 
ville campagne de Brétigny.  

Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

30 000 ARBRES À BRÉTIGNY 
À l’issue des assises organisées à la fin de l’année 
2018, la Ville a retenu 82 actions dont un certain 
nombre accorde une place toute particulière à l'éco-
logie. Face aux enjeux climatiques, « Engager Bréti-
gny dans un projet ambitieux de plantation d’arbres : 
30 000 arbres en 10 ans » est une des actions phares 
retenues. Elle a été initiée dès 2019, avec la planta-
tion par le Maire du premier arbre de l’opération : 
un cerisier Bigarreau baptisé « Ichiban » (« numéro 1 » 
en japonais). Depuis, le projet implique tous les Bré-
tignolais qui le souhaitent ainsi que les écoliers de la 
ville et les enfants du Conseil Municipal des Enfants 
(CME) dans sa dimension pédagogique et éducative. 
« La Municipalité s’est engagée à ce que, chaque an-
née, 450 écoliers en fin de cycle élémentaire plantent 
de jeunes pousses » , explique Clément Margueritte, 
adjoint au Maire délégué à la Transition écologique, 
aux Mobilités, au Développement économique et à la 
Ville numérique. Ainsi, la Ville a renouvelé en 2021 sa 
convention avec l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-
France afin de pouvoir reboiser de nouvelles parcelles 
de terrain à Brétigny. Dans le secteur des Joncs-Ma-
rins, c’est une nouvelle parcelle qui est investie par les 
élèves de CM2. 

POURQUOI PLANTER EN NOVEMBRE ? 
« À la Sainte Catherine, tout bois prend racine ! » 
est le dicton bien connu des jardiniers. En effet, 
en novembre, les arbres entrent en hibernation. Ils 
perdent leurs feuilles et concentrent leur sève dans 
les racines avant le froid. Tout le système souterrain 
est en action quand la partie extérieure de l’arbre 
hiberne. Ainsi, les enfants plantent leurs jeunes 
arbres à une période de l’année qui leur laisse le 
temps de s'imprégner de leur nouveau terrain avant 
de grandir le printemps revenu. Un agenda maîtrisé, 
préalable au soin qu’il est nécessaire d’apporter au 
monde végétal. 

ZOOM SUR
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Au fil des ans, chaque écolier 
aura son propre arbre 
enraciné à Brétigny.

Clément Margueritte, 
adjoint au Maire délégué à la Transition 

écologique

SENSIBILISER LES PLUS JEUNES 
La vocation éducative du projet égale son ambi-
tion environnementale. En amont de l’opération, 
Clément Margueritte et Valentine Huet, chargée de 
mission Développement Durable de la Ville, ont pris 
soin d’intervenir dans chaque classe de CM2. Une 
occasion d’informer les enfants et d’engager avec 
eux des échanges nombreux sur la dimension éco-
logique du projet. Une occasion de répondre à leur 
curiosité toujours vive comme à celle de Fanta, élève 
de l’école Rosa Parks, qui avec spontanéité et hu-
mour, adresse à l’élu cette question : « Mais alors, 
Brétigny sera-t-elle à la fin une ville perdue au milieu 
d’une grande forêt  ? ». À coup sûr, Brétigny se situe 
entre ville et campagne, une part de l'identité de 
la ville à laquelle les Brétignolais comme les élus 
restent profondément attachés. Débats et discussions 
ouvertes avec les écoliers sont aussi une occasion de 
rappeler que la forêt, qui couvre 30 % de la surface 
de la planète, remplit bien des fonctions vitales et 
que les arbres nous sont indispensables. 

Fanta, élève de l’école  
élémentaire Rosa Parks

“Il faut protéger la nature 
et moins la polluer. 
Replanter des arbres, ça 
nous permet d’avoir une 
activité tous ensemble qui 

fait du bien à la planète.”

Laurence Lascar,  
institutrice de l'école 

élémentaire Rosa 
Parks
“Ma génération et 
celle de mes parents 
ont trop souvent lâché 

prise sur les questions 
environnementales. Les 

jeunes générations, comme ces 
enfants de CM2, y sont par contre très sensibles. 
C’est étonnant mais ce sont eux parfois qui 
sensibilisent leurs propres parents.”

EN CHIFFRES  
ET EN LETTRES 

450 plants répartis sur 4850 m2 environ 
360 sujets de grandes tailles 
90 sujets plus petits 
3 ans, l’âge moyen des plants 
30 cm, la taille moyenne des plants 
Des essences mélangées suivant leurs besoins en 
lumière et en espace :
- Charmille (de 8 à 12 mètres à taille adulte) 
- Noisettier (de 8 à 12 mètres à taille adulte) 
- Erable (de 18 à 20 mètres à taille adulte) 
- Chêne (de 20 à 22 mètres à taille adulte) 

Si vous plantez des arbres chez vous, signa-
lez-le-nous en indiquant la date de la plan-
tation, éventuellement l’essence plantée. 
Adressez vos informations et photos à : 
30000arbres@mairie-bretigny91.fr 

APPEL  
À PARTICIPATION : 

Intervention de Clément Margueritte, adjoint au Maire et  
Valentine Huet, chargée de mission Développement Durable dans l'école Rosa Parks
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Brétigny : Une ville qui aime le sport !
Porteur de valeurs fortes, véritable ciment sociétal 
et garant du pacte républicain, le sport est un 
domaine essentiel de l’éducation et il accompagne 
l’insertion sociale et professionnelle. Sa pratique 
encourage le dépassement de soi, le respect 
de l’autre, le travail d’équipe et la régularité… 
Une pratique régulière permet à tous, femmes et 
hommes, valides ou non, enfants et seniors, de 
vivre mieux et en meilleure santé.

Aussi, la Ville mène une politique sportive ambitieuse 
qui s’articule autour de cinq grands axes : le sport 
excellence avec l’accompagnement des sportifs de 
haut niveau, le sport événement avec le soutien 
à la mise en place de manifestations sportives, le 
sport découverte pour favoriser la diversité des 
disciplines sportives, le sport accessible avec la 
prise en compte de tous les publics et enfin la mise 
à disposition d’équipements sportifs de qualité.

Notre ambition est de permettre à tous les Brétignolais 
de s'épanouir sur notre territoire pour qu’ils se sentent 

heureux et fiers d'y vivre et la pratique sportive y participe.  
Aussi la Ville s’engage au quotidien pour soutenir ses 

associations sportives et développer le sport à Brétigny.
Nicolas Méary,

Maire de Brétigny-sur-Orge
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BRÉTIGNY
sous les projecteurs du monde entier
Du 28 octobre au 4 novembre, le tatamis de Brétigny-sur-Orge a accueilli la 40e édition du Championnat du 
Monde Militaire de Judo. Un événement d’envergure internationale. 

« Imaginez ! Une ville de 27 000 habitants qui accueille une compétition mondiale avec des athlètes de 
22 nations : des Russes, des Pakistanais, des Tunisiens, des Espagnols… C’est inédit et nous sommes fiers 
d’avoir accueilli tous ces pays. » adjointe au Maire déléguée aux Sports et à la Vie associative, Sandrine 
Chrétien se réjouit de la portée de la manifestation. Il faut dire que c’est la première fois qu’un championnat 
du monde complet est accueilli en Essonne. Une performance rendue possible grâce à un partenariat solide 
entre les organisateurs, à savoir : le Centre National des Sports de la Défense, le Comité Départemental 
de Judo de l’Essonne et la ville de Brétigny-sur-Orge. 

Une logistique de haut niveau
Un succès que l’on doit également à un équipement 
d’exception : un dojo de qualité où s’entrainent les 
sportifs du Pôle Espoir d’Île-de-France. Idéalement 
situé à côté de l’internat, il a grandement participé 
à l’organisation logistique de l’événement.  
« Nous l’avons organisé pendant les vacances 
scolaires pour que les athlètes puissent être logés 
dans l’internat, à 100 m à peine du dojo, commente 
Sandrine Chrétien. Ils pouvaient aussi bénéficier de 
la restauration, tandis que le staff et les généraux 
pouvaient séjourner à la base aérienne. »

Une compétition de qualité
Autant d’éléments qui ont permis au public de pro-
fiter de très beaux combats à la faveur d’une mani-
festation qui convoquait également des champions 
olympiques médaillés à Tokyo. Parmi ces athlètes de 
haut niveau, le russe Tamerlan Bashaev, qui a battu 
Teddy Riner aux J.O. et dont le combat n’a pas duré 
plus de 10 secondes cette fois encore.  Malgré des 
adversaires redoutables, la France s’est néanmoins 
classée première à l’issue de cette compétition rele-
vée. Avec 12 médailles, dont 5 en or, elle se place 
ainsi devant l’Ouzbékistan et le Brésil.

Itinéraires des champions : première !

Le samedi 23 octobre, le Comité de judo 
de l’Essonne a organisé la première édi-
tion d’Itinéraires des champions au dojo 
de Brétigny. Plus de 400 jeunes judokas de 
6 à 11 ans étaient ainsi réunis pour par-
ticiper à un entraînement géant avec des 
membres et d’anciens membres de l’équipe 
de France de judo. Admiratifs et concen-
trés, les enfants ont pu s’entraîner avec 
leurs idoles, parmi lesquels Shirine Boukli, 
championne d’Europe 2020 et vainqueure 
du championnat du monde militaire 2021, 
Romane Dicko, championne olympique 
2020, et Alexandre Iddir, champion olym-
pique par équipe 2020.

DOSSIER : BRÉTIGNY, UNE VILLE QUI AIME LE SPORT !
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ACCOMPAGNER le sport d'excellence
À Brétigny, la Ville accompagne et soutient les clubs sportifs afin que des sportifs particulièrement doués 
puissent atteindre les plus hautes sphères. Des exploits qu’ils doivent à eux-mêmes, bien sûr, grâce à un 
investissement sportif sans faille, une régularité et un travail souvent acharné. Focus sur l'avenir du sport 
brétignolais.

Jeunes pousses mais grands champions

600 membres inscrits, 43 joueurs intégrés au Centre 
de Formation de l’AJ Auxerre, 98 joueurs devenus 
professionnels. Le CSB Football fait la qualité du 
football amateur brétignolais. Mais il est aussi un 
pourvoyeur de talents ! Durable et fructueux, son 
partenariat avec le club professionnel d'Auxerre 
fêtera bientôt ses 20 ans.
Dans tous les niveaux de pratique, le CSBF est un 
club exigeant avec ses pratiquants ! Dernière fier-
té en date : Benaja Sala Zola, jeune Brétignolais 
issu de ses rangs et de ses entraînements, vient de 
rejoindre le centre de formation de l’AJ Auxerre. 
«Tous niveaux confondus, nous savons faire évo-
luer nos jeunes positivement mais nous savons aus-
si détecter et accompagner les plus talentueux, ex-
plique Didier Brillant, directeur technique et sportif.  

CSB Football : pourvoyeur de talents !

Anaëlle Paris, 16 ans 
Roller
Annaëlle a débuté le roller à l'âge 
de 5 ans et a participé à son pre-
mier championnat national en 2016. 

Après plusieurs places dans le top 5 
sur des courses nationales, elle a été 

sélectionnée en octobre 2020 pour participer à 
un stage en équipe de France. En août 2021, elle 
est sélectionnée pour représenter la France sur une 
étape de la coupe d'Europe en Belgique. 

Nolann Pommier, 15 ans 
Roller
Également en Pôle espoir à Saint-
Brieuc depuis la rentrée, Nolann 
Pommier, né en 2006, a débuté 

au CSB Roller Sports à l'âge de 8 
ans. Il a participé à son premier cham-

pionnat national en 2017. Après plusieurs titres de 
champion régional, il est monté sur la 3e place du 
podium lors du Championnat de France indoor en 
mars 2020.

Milan Pilate, 11 ans  
Tennis de table
Jeune pongiste, Milan Pilate 
est actuellement interne en Pôle 
Espoir au Creps de Châtenay- 

Malabry. Il est numéro 3 français 
dans sa catégorie, mais également : 

Champion de l’Essonne depuis deux ans, vainqueur 
du tournoi international de Roncq en 2018, sélec-
tionné compétition internationale à Nancy en 2019, 
Open international à Budapest en 2020.

Raphaël Boulmé, 8 ans  
Tennis
Ce jeune licencié du CSB Tennis 
s’entraine également au Comité 

Départemental de l’Essonne et 
enchaine les tournois en Essonne, en 

Île-de-France ou dans d’autres régions. En 2021, 
classé 30 (3e série), il vient  de rentrer dans le Top 
10 français des joueurs nés en 2013 et a été sélec-
tionné en Equipe 1 Île-de-France pour participer au 
Challenge National par équipes.

C'est le point fort de notre club. Sur 1200 clubs 
amateurs référencés en Île-de-France, le CSBF est 
l’un des quatre à toucher le niveau national en se-
niors et en jeunes.»
Samedi 2 octobre 2021, Sandrine Chrétien,  
adjointe au Maire déléguée aux Sports et à la Vie 
associative, accompagnée de Julien Pasco, Pré-
sident du club de Brétigny, et de Didier Brillant, s’est 
rendue à Auxerre. Une occasion de rencontrer, en 
tant que nouvelle élue, les responsables et joueurs 
du club professionnel et de découvrir son centre de 
formation, si proche de Brétigny dans le cadre du 
partenariat renouvelé depuis 2003 avec Auxerre.
« N'oublions pas que le CSB Football à Brétigny, 
c'est d'abord un travail éducatif au quotidien et au 
fil des ans, auprès du plus grand nombre de ses 
pratiquants amateurs, précise Sandrine Chrétien. Le 
savoir-faire du CSBF est exceptionnel en ce domaine 
et c'est bien ce qui lui permet cette ouverture sur le 
monde professionnel.» Une occasion pour l'élue de 
rappeler que, de plein pied dans le sport amateur 
mais au plus près de l'exigence des pros, le CSBF 
soutenu par la Municipalité dans ses projets éduca-
tifs, n'est pas en manque d'idées pour permettre à 
ses jeunes de donner le meilleur d'eux-même et pro-
longer l'excellence du football brétignolais.
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DEUX QUESTIONS À  
Sandrine Chrétien,  
Adjointe au Maire déléguée 
aux Sports  
et à la Vie associative.

Quelle politique sportive développez-vous à Brétigny ?
Nous souhaitons que notre ville devienne une terre 
sportive où tous les Brétignolais peuvent exercer le 
sport qu’ils souhaitent, tant en loisirs qu’en compéti-
tion, et que les pépites de Brétigny aient les moyens 
d’accéder au haut niveau. Nous avons un véritable  
dynamisme sportif à Brétigny.

Comment se traduit cette volonté ?
Elle prend plusieurs formes. Il faut savoir que les com-
munes n’ont aucune obligation légale à soutenir finan-
cièrement les associations sportives. En ce qui nous 
concerne, nous faisons le maximum pour les aider à 
évoluer dans les meilleures conditions. Par rapport à 
des villes de taille équivalente, le volume de subven-
tions que nous accordons est conséquent.  Ce sont ainsi 
plus de 360 000 € qui sont distribués chaque année. 
Un montant que nous avons souhaité maintenir pendant 
la Covid. 

DOSSIER : BRÉTIGNY, UNE VILLE QUI AIME LE SPORT !

FAVORISER la découverte du sport
Le sport pour tous
Attentive à l’accès du sport pour tous, la Ville veille 
à ce que chacun puisse s’épanouir dans le sport 
qu’il a choisi, en loisir ou en compétition, selon une 
pratique qui lui est propre. 
Pour cela, son engagement passe aussi par une aide 
logistique. « Nous participons, aux côtés des clubs, 
à l’encadrement de leurs manifestations importantes, 
commente Alain-Marie Barbot, responsable du Ser-
vice des sports. Nous mettons à disposition du ma-
tériel et nous les épaulons avec les déclarations à 
réaliser et les arrêtés municipaux. » Une aide qui 
prend également la forme d’un soutien en personnel 
pour assurer la sécurité des événements. Tout aussi 
importante, la gestion des plannings permet, tous 
les week-ends, d’éviter les chevauchements d’événe-
ments, de cours ou de compétitions et les problèmes 
de vestiaires. 

Adapter toutes les pratiques
Mais le sport pour tous, c’est aussi proposer des 
installations en libre accès : city stade, modules 
de street workout, playgrounds… « Nous avons 
veillé à ce que nos installations soient accessibles 
en handisport et en sport adapté bien avant que 
la loi ne nous y oblige, précise Sandrine Chrétien. 
Mais aujourd’hui, notre priorité est de permettre aux 
associations d’intégrer les personnes en situation de 
handicap avec les valides. » Un thème qui sera à 
l’ordre du jour du prochain comité des sports, réu-
nion organisée tous les deux mois avec les représen-
tants d’associations, les élus sports et des techniciens 
municipaux. « Notre objectif est de lister les associa-
tions susceptibles d’accueillir tel ou tel handicap et 
de le signaler par un logo correspondant dans notre 
prochain guide des associations. »  Quant aux se-
niors, ils se verront proposer par la Ville des activités 
spécifiques sur les machines de street workout dès le 
printemps 2022.

LE SPORT  
À BRÉTIGNY C'EST :

> 20 agents municipaux
> 45 associations sportives
> 55 disciplines proposées
> Un accueil des personnes en situation de 
handicap sans distinction
> Une fête annuelle du sport
> La retransmission des matchs exceptionnels 
sur écrans géants
> 360 000 euros de subventions de la Ville

La Ville soutient les clubs via des subventions 
qui n’ont pas baissé malgré la crise sanitaire. 
La Ville étant soucieuse de maintenir à flot les 
associations brétignolaises et garantir ainsi un 
éventail de pratiques sportives stable.
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PROPOSER 
des équipements  
de qualité

Comme partout en France, les équipements sportifs 
brétignolais ont besoin d’être entretenus. La Munici-
palité a ainsi lancé, dès 2014, un grand programme 
d’entretien et de rénovations afin de permettre aux 
sportifs de pratiquer leur discipline dans les meilleures 
conditions. Des travaux d’entretien nécessaires  qui 
s’ajoutent à des projets de plus grande envergure.  
Ainsi, fin 2021 et début 2022, c’est toute l’en-
trée du complexe Delaune qui va être modifiée 
afin de la rendre plus fonctionnelle. Et en 2023, 
une salle de boxe anglaise va sortir de terre.  
« Il s’agira d’un nouvel équipement qui verra le jour 
dans l’ancien CFA que nous avons racheté, com-
mente Lahcène Cherfa, adjoint au Maire délégué 
aux Travaux, à la Jeunesse et aux Initiatives. C’est 
un projet qui est très attendu. »

Changements de tuyauteries, 
de chaudières, de chéneaux, de 

clôtures, de portes et de fenêtres… 
Ce sont plus de 200 000 € qui sont 

consacrés chaque année à l’entretien 
de nos équipements. À cela s’ajoute 

des projets d’envergure .
Lahcène Cherfa, 

adjoint au Maire délégué aux Travaux, à la 
Jeunesse et aux Initiatives.

L’INFRASTRUCTURE 
SPORTIVE À 
BRÉTIGNY C’EST :

>  + de 10 hectares de terrains de sports extérieurs
>  + de 1 hectare d’installations intérieures
>  10 installations couvertes :  gymnases, courts 
de tennis, …
>  6 terrains de foot, 2 terrains de rugby, 2 pistes 
d’athlétisme
>  14 installations extérieures en accès libre : play-
grounds, pétanque,
>  city-stades, street-workout, footgolf, tekball, ska-
tepark….
>  1 stade nautique

5 000 000 € 
déjà engagés dans des projets d’envergure

200 000 € 
par an pour l’entretien des équipements

 > Création d’un terrain synthétique de rugby

 > Création d’une tribune spectateurs, et 
réhabilitation de 2 terrains synthétiques de 
football

 > Création d’un skatepark 

 > Création de 5 aires de street-workout

 > Création d’un parcours de footgolf

 > Création d’un parcours de course 
d'orientation

 > Installation de 4 tables de tekball

 > Réfection totale des terrains de boules 
lyonnaises

 > Création de plusieurs terrains de pétanque

 > Réfection de la piste d’athlétisme du stade 
Boyau 

 > Création d’une pente d’entraînement pour 
fractionnés au stade Delaune

 > Création d’un 3e court couvert de tennis, et 
réfection d’un court extérieur

 > Passage en éclairage Leds sur tous les 
gymnases et de 3 terrains de grands jeux

 > Installation d’alarmes et de contrôles 
d’accès, par badges sur les sites couverts

 > Nouveau sol de danse au gymnase Camille 
Hébert

 > Nouveau sol pour le tennis de table à 
Langevin-Wallon

LES GRANDS 
TRAVAUX RÉALISÉS 

DEPUIS 2014 : 

Piste d'athlétisme du stade Boyau  
entièrement rénovée en 2021
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 NOVEMBRE :
retour sur les principales 
délibérations

"BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE" 
Une mise à jour du dispositif « Bourse au permis de 
conduire » qui vise à faciliter l’accès à la formation au 
permis de conduire des jeunes brétignolais âgés de 
17 à 24 ans a été adoptée. Tout en maintenant l’enve-
loppe budgétaire, les critères d’attribution de la Bourse 
sont modifiés pour en améliorer le fonctionnement.  

PROJET SOCIAL DU CENTRE SOCIOCULTUREL
Le centre socioculturel municipal de Brétigny-sur-Orge 
dispose d’un agrément « Centre social » sur la base 
d’un Projet social dont les termes ont fait l’objet d’un 
contrat de projet entre la CAF et la ville pour une durée 
de 4 ans. Un nouveau projet social, véritable support 
d’animation globale et locale est lancé pour les quatre 
années à venir.  

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES PROJETS 
CULTURELS ET SOCIOCULTURELS DE LA VILLE
Pour renforcer les liens entre les Brétignolais de tous 
quartiers, et favoriser un accès à la culture pour tous, le 
Conseil Municipal a autorisé le Maire à solliciter tous les 
financeurs pour des demandes supérieures à 50 000 
euros, au titre des subventions auxquelles les différents 
opérateurs municipaux peuvent prétendre (Rack’Am, 
Ciné 220, service Animations Ville, Culture et Vie As-
sociative, Centre Socioculturel Mandela/La Fontaine, 
services dédiés à la Petite Enfance, à l’Enfance et à la 
Jeunesse).

PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE / DROIT DE 
PRÉEMPTION

Le Conseil Municipal a voté l’acquisition de deux 
parcelles cadastrées adressées 9 allée de la Côte 
de Valorge et 99 rue de Valorge d’une surface to-
tale est de 7 202 m² dans le cadre du droit de 
préemption SAFER qui vise à préserver les terres 
agricoles.

PERSONNEL MUNICIPAL : INSTAURATION DU 
NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE
En application du cadre règlementaire, un nouveau 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) est instauré avec un prin-
cipe clé fixé par le Maire : maintenir l'intégralité de 
la rémunération des agents.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Afin d’assurer une continuité de l’action associative 
et en attente du vote du budget 2022, il est deman-
dé au Conseil Municipal d’accorder l'attribution de 
subventions aux associations sportives et culturelles 
du CSB Tennis de Table, CSB Roller, CSB Athlétisme, 
CSB Football, CSB Gymnastique, AS Karting, Aé-
roclub des Cigognes, Amicale Laïque et École de 
musique.

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi 25 novembre 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.

Nous vous en parlions dans le magazine Paroles de 
novembre 2021). Après plusieurs années de pro-
cédure, la Ville et la Préfecture de l’Essonne ont pu 
débuter une importante opération de démolition d’une 
construction illégale dans le quartier des Joncs Marins. 
Lors des premiers coups de pelleteuse, cette opération 
s’est avérée dix fois plus coûteuse au regard des dégâts 
considérables causés à l’environnement.
Courant novembre, la Ville a eu la confirmation de la 
prise en charge par l'État du coût global de la démo-
lition pour un montant total de plus 1 million d’euros. 
Les travaux pourront donc bientôt reprendre.

LE POINT SUR :
la démolition de la construction illégale
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ÉGLISE SAINT-PIERRE 
La restauration  
continue !

Une rénovation d’envergure
Les travaux de restauration de l’église Saint-Pierre 
sont des travaux de longue haleine, étalés sur plu-
sieurs années pour en répartir les coûts. Engagé en 
2013, le chantier a débuté par des travaux struc-
turels puis s’est poursuivi à partir de 2017 avec la 
restauration des murs intérieurs, des voûtes et des 
décors peints. 
Aujourd’hui, le chantier continue dans cette même 
volonté avec la restauration du chemin de croix. 

La restauration : un travail minutieux 
La restauration impose un travail dans le détail, 
c’est une véritable réhabilitation d’œuvre. Munie 
d’une loupe à toutes les étapes, Alessandra Robotti 
a commencé par dépoussiérer, nettoyer puis 
consolider la partie peinte comme l’arrière de la 
toile. Puis, une fois enduites toutes les lacunes, 
vient l’étape de la retouche des polychromies. Par 
retouches successives, l’artiste répare les dégâts. 
Chaque nuance répartie sur sa palette, elle pose les 
teintes et reproduit chaque dégradé avec minutie. 
La restauration est un processus long qui dépend 
notamment de l’état initial des toiles, certaines 
reçoivent des chocs, d’autres subissent l’humidité. 
Il faut aussi faire preuve de patience en attendant 
que les solvants, les enduits ou les peintures sèchent 
à chaque phase.    
D’ici quelques mois, vous pourrez admirer ces toiles 
dans leur splendeur d’antan sur les murs de l’église 
Saint-Pierre ! 

Nettoyage des tableaux avec précision

Restauration intérieure

La Municipalité a la volonté 
de valoriser son patrimoine : 

l’église Saint-Pierre est un 
bijou, symbole de l’histoire 

brétignolaise. C'est un 
véritable chef-d'œuvre.

Christiane Lecoustey, 
adjointe au Maire déléguée au Patrimoine. 

Un chemin de croix de plus de 150 ans 
Peints entre 1833 et 1856 et accrochés au mur de 
l’église en 1859, les panneaux du chemin de croix sont 
de forme traditionnelle, tirée des Évangiles ou de la tra-
dition orale. Décrochés pour les besoins de la réfection 
des intérieurs, ils ont attiré l’attention des passionnés de 
l'Association Historique de Brétigny qui ont retrouvé 
le peintre à l’origine des tableaux, M. Laguerre, et 
cherchent à en découvrir plus pour reconstituer le passé 
de ce bâtiment historique.  
Depuis leur installation, les tableaux ont souffert de 
l’humidité, de la poussière en plus du poids du temps. 
Des quatorze panneaux qui ornaient initialement l’édi-
fice, il en reste aujourd’hui dix, placés entre les mains 
expertes d’Alessandra Robotti, restauratrice. 

Après plusieurs années de travaux de réhabilitation de 
l’édifice, la réfection générale des intérieurs de l’église 
Saint-Pierre entamée en 2017 se poursuit avec la res-
tauration de son chemin de croix.
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Depuis le 2 novembre 2021, la Maison de l’Essonne de Brétigny fait partie 
des trois lieux départementaux labellisés France Services grâce à l’objectif 
partagé du Conseil Départemental et de l’État de faciliter l’accès aux ser-
vices publics.  Cette labellisation renforce l’offre de proximité au service de 
tous les Brétignolais.

UN ESPACE FRANCE SERVICES 
à la Maison de l’Essonne

Le 2 novembre, l’espace France Services a été inauguré en présence 
du Préfet de l’Essonne Eric Jalon, du Président du Département François 
Durovray, du Maire de Brétigny-sur-Orge et Vice Président du Départe-
ment Nicolas Méary  et de Sophie Rigault, Maire de Saint-Michel-sur-
Orge et Vice-Présidente du Département.
La Maison de l’Essonne qui a ouvert ses portes au début de l’année 
2021 a permis d’étendre les missions réalisées par la Maison des Soli-
darités (MDS) de Brétigny et de rassembler en un même lieu la plupart 
des services aux habitants dépendant du Conseil Départemental et 
notamment la Protection Maternelle et Infantile (PMI), un Espace Emploi 
Insertion, un espace numérique et un pôle santé qui inclue une cabine 
de télémédecine.
Dans le même esprit, L’État a engagé le développement du réseau 
France Services afin de proposer aux usagers, une plus grande acces-
sibilité aux services publics à travers un accompagnement numérique 
assuré par le Conseil Départemental. Cela se traduit par la présence 
dans la Maison de l’Essonne à travers des permanences et des ateliers 
de neuf partenaires nationaux : 
• La Poste
• Pôle Emploi 
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP)
• Mutuelle Sociale Agricole (MSA)
• Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
• Ministères de l’Intérieur et de la Justice

Nous sommes très heureux d’accueillir 
cette Maison de l’Essonne - France Services 

à Brétigny, à proximité immédiate de la 
gare pour être accessible au plus grand 

nombre. Cette labellisation est une étape 
de plus pour apporter toujours davantage 

de services publics aux habitants de 
Brétigny et de l’ensemble du territoire.

Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

COVID-19 : LES ANNONCES 
GOUVERNEMENTALES DU 
25 NOVEMBRE 2021

> Dose de rappel
Le rappel vaccinal sera ouvert 
à toutes les personnes de 18 
ans et plus dès cinq mois après 
la dernière injection ou la der-
nière infection à la Covid-19, à 
compter du samedi 27 novembre 
2021.

> Pass sanitaire
À compter du 15 décembre 
2021, le pass sanitaire des plus 
de 65 ans ne sera plus actif si le 
rappel n’a pas été fait dans un 
délai de 7 mois à compter de la 
dernière injection ou de la der-
nière infection. 
À compter du 15 janvier, cette 
règle sera étendue à l’ensemble 
des Français âgés de plus de 18 
ans. 
À compter du lundi 29 novembre 
2021, seuls les tests PCR et anti-
géniques datant de moins de 24 
heures seront des preuves consti-
tutives du pass sanitaire.

> Gestes barrières
Le port du masque sera de nou-
veau obligatoire dans les lieux 
publics clos, y compris ceux sou-
mis au  pass sanitaire à compter 
du vendredi 26 novembre. Par 
ailleurs, les préfets seront habili-
tés à rendre obligatoire le port 
du masque en extérieur.
L’aération fréquente des lieux 
clos est plus que jamais néces-
saire. Il est recommandé d’aérer 
chaque pièce 10 minutes toutes 
les heures.

> Éducation
Dans les écoles primaires uni-
quement : lorsqu’un élève sera 
positif dans une classe, tous les 
élèves de la classe devront se 
faire tester dans les 24 h. Les 
élèves positifs devront s’isoler ; 
les élèves négatifs pourront reve-
nir en classe. Les modalités de 
dépistage seront précisées ulté-
rieurement.

+ d’infos sur le centre de vacci-
nation de Brétigny en page 31.

+ D’INFORMATIONS
Maison de l’Essonne de Brétigny-sur-Orge
Ouverture du Lundi au Vendredi : de 8 h 30 à 18 h 30 
2, avenue Lévi Strauss- 91220 Brétigny-sur-Orge 
01 60 84 63 81
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UN HIVER SOLIDAIRE 
à Brétigny

De nombreuses associations brétignolaises œuvrent tout 
au long de l’année sur le territoire pour venir en aide 
aux personnes démunies, et en particulier lorsque leur 
précarité s’intensifie en hiver.

AIDER LES PERSONNES  
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ 
La crise que nous traversons a engendré une aug-
mentation de la précarité, aggravée en cette fin d’an-
née par les conditions hivernales. Chacun peut faire 
un geste solidaire à la hauteur de ses moyens : dons 
de bouchons en plastique, de produits alimentaires, 
de jouets, de vêtements, de mobilier… ou encore 
d’un peu de temps.

LES ACTIONS SOLIDAIRES EN DÉCEMBRE
Vous souhaitez venir en aide aux personnes en situa-
tion de précarité ? Mobilisez-vous auprès des asso-
ciations du territoire. 

> Distributions alimentaire
Épicerie sociale Sucre d’Orge
Aide alimentaire et vestimentaire aux familles les plus 
démunies afin de permettre de surmonter leurs diffi-
cultés tout en conservant leur autonomie. 
+ D’INFOS : 
29, avenue Édouard Branly 

 01 69 88 92 54 
 sucre.orge@orange.fr

> Collecte de jouets et de livres
Bus de Noël Transdev
Collecte et distribution de jeux de sociétés, de livres, 
de peluches ou de jouets classiques.
Samedi 4 décembre de 9 h 30 à 12 h 30
Parking d'Auchan, ZAC de la Maison Neuve
Mercredi 8 décembre de 16 h à 19 h
Place du 11 novembre

En chiffres : le Plan Neige à Brétigny

Les restos du cœur de l’Essonne 
Aide aux personnes démunies, notamment dans le 
domaine alimentaire par l'accès gratuit à des pro-
duits fournissant un apport nutritionnel équilibré, et 
soutien à leur insertion sociale et économique. 
+ D’INFOS : 
5, rue du Bois de Châtres 

 01 60 84 02 08 
 ad91.bretigny@restosducoeur.org 
 essonne.restosducoeur.org

> Les associations solidaires dans votre ville
Rapprochez-vous des associations brétignolaises, à 
retrouver dans le Guide des associations 2021-2022 
rubrique "Les guides" sur www.bretigny91.fr

SOLIGUIDE, GUIDE NUMÉRIQUE SOLIDAIRE
Où trouver un repas chaud ? un accom-
pagnement social ? une aide dans ses 
démarches administratives ? Ce sont 
autant de questions auxquelles répondent 
Soliguide. Co-construit avec tous les 

acteurs de la solidarité, ce guide en ligne référence 
tous les lieux ressources (permanences juridiques, 
accueils de jour, aide alimentaire, services sociaux, 
santé, lieux culturels et de loisirs...) pour les per-
sonnes en difficulté et ceux qui les accompagnent. 
+ D’INFOS: 

 www.soliguide.fr

Les services de la Ville sont en alerte !
> 30 tonnes de sable
> 30 tonnes de sel
> 8 tonnes de sel mis à la disposition des Brétignolais
> 20 agents municipaux mobilisés pendant 4 mois à 
partir du mois de novembre
> 3 véhicules dédiés
> 59 km de voirie à Brétigny à traiter
Dont 36 km en camion, 20 km en tracteur, 3 km en 
véhicule utilitaire
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LUMIÈRES sur le Téléthon

Programme

Après une édition dématérialisée du fait du contexte sanitaire, 
le Téléthon revient en présentiel à Brétigny. Des activités et des 
associations présentes en nombre pour une journée de solidarité 
effervescente et une soirée à la lumière des lampions. 

AU GYMNASE CAMILLE HÉBERT 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 13 H À 18 H 
Don libre par activité

> Buvette avec vente de barbe à papa, gaufres, crêpes, 
gâteaux, thé, café, vin chaud
> Vente des lampions  
Soirée aux lumières des lampions allumés dès 17 h 45. 
> Orchestre de jazz de l'École de musique de 13 h 30 
à 14 h 10 
> Ateliers de musiques actuelles rock et soul de l'École 
de musique de 15 h à 15 h 15 puis de 16 h à 16 h 15 
> Prestation d’un groupe de rock de l'école de musique 
de 17 h à 17 h 45 
>   Confections de planeurs de 13 h à 18 h. Concours de 
vols de planeurs et remise de prix. 
> Atelier créatif de décorations de Noël de 13 h à 17 h 
> Vente de créations artisanales de décorations de Noël  
> Fresque à la craie sur l’allée des Irlandais de 13 h à 18 h 
> Studio photo et vidéo et tournage de mini-clips 
> Quiz et bréti’truc 
> Vente de ballons 
> Lâcher de ballons à 17 h 
> Initiation au poney de 13 h à 18 h 
> Initiation à l’athlétisme et concours de saut en hauteur 
de 13 h à 18 h  
> Vente de tee-shirts 
> Démonstration de gym aux agrès de 13 h/13 h 30 
> Initiations sur des parcours de baby-gym de 14 h 15 
à 17 h 30 (activité réservée aux enfants nés entre 2016 
et 2019) 
> Ateliers karaté, parcours de frappes de 13 h à 18 h 
> Démonstrations de Katas (15 minutes de démonstra-
tion toutes les heures). 
> Pétanque : initiation au tir de précision de 13 h à 18 h 
> Vente de cochonnets customisés aux couleurs du Téléthon
> Atelier hockey, parcours et tirs de précision de 13 h 
à 18 h 
> Initiation au roller sur piste 
> Randonnée pédestre et parcours sur la coulée verte, 
puis dans Brétigny (rendez-vous à 14 h, départ à 
14 h 30) 
> Initiation aux échasses de 14 h 30 à 17 h 30 
> Initiation au basket-ball, séances de tirs et dribbles 
de 14 h à18 h 

> Atelier d’entretien et de réparation de vélos de 13  h 
à18  h 
> Circuit de VTT à la coulée verte (ouvert à toutes per-
sonnes venues avec son propre vélo) de 15 h à 18 h
> Démonstration – kata de Viet vo dao 
> Vente de réalisations en tricot de 13 h à 18 h. Créa-
tions à base des dons de laine des Brétignolais
> Découverte de la Réalité Virtuelle, vidéos d’immer-
sion, jeux divers, découverte d’œuvres-d'art et de 
voyages de 13 h à 18 h 
> Escrime, Badminton, Origami, Modelage, Jeu de piste 
(1 atelier différent toutes les heures) 
> Atelier maquillage et tatouages éphémères de 14 h 
à 18 h 
> Sculpture sur ballons de 14 h à 18 h 
> Tir en lévitation de 13 h à 18 h 
> Karting à pédales de 13 h à 18 h 

AU CENTRE NAUTIQUE LÉO LAGRANGE 

Parcours aquatique de découverte 
De 9 h à 12 h 30 samedi 4 décembre (de 6 mois à 6 
ans) 
Les enfants sont obligatoirement accompagnés par un 
adulte (parent, membre de la famille…) dans le bassin 
Baptêmes de plongée scaphandres 
De 12 h à 18 h samedi 4 décembre (dès 8 ans)
Les défis d’apnée du Spirographe 
Vendredi 3/12 dès19 h au samedi 4/12 à 20 h 
Accessible aux licenciés d’Apnée 91

Merci à tous 
POUR VOS DONS !  

Tout le programme sur www.bretigny91.fr

Lumière sur le téléthon

TEMPS FORTS !
17 h :  Lâcher de ballons 

Dès 17 h 45 : Soirée aux lumières 
des lampions du Téléthon
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Décorez pour une ambiance  
festive et chaleureuse
Rien de tel qu’un sapin et des 
guirlandes pour se mettre dans 

l’ambiance des fêtes ! Inspi-
rez-vous des vitrines des fleuristes, 

de la pépinière et des magasins de décoration et 
de loisirs créatifs de la commune : confectionnez 
votre couronne de porte, créez votre village de Noël, 
arrangez vos guirlandes, installez un centre de table, 
concevez vos cartes de vœux… Et pour partager 
l’esprit de Noël avec vos voisins, illuminez votre exté-
rieur et votre toit ! 

Préparez-vous pour le jour J
Si la période des fêtes est 
un moment privilégié pour 
prendre soin des autres, il est 

aussi indispensable de prendre 
soin de soi. Laissez les coiffeurs, 

esthéticiennes et masseurs brétignolais vous dorloter 
avant de vous détendre en séance shopping dans les 
magasins de chaussures, de vêtements et de bijoux 
pour y imaginer votre tenue de fête. Robe à sequins, 
costume en laine, nœud papillon, pantalon à pail-
lettes, pull rétro : vous décidez du dress code ! 

Mitonnez un bon repas
Le repas des réveillons est au 
centre des fêtes de fin d’an-
née. Que ce soit fait maison ou 

préparé par un professionnel, 
c’est avec plaisir que les convives 

dégustent des plats traditionnels : huîtres, foie gras, 
dinde aux marrons, plateau de fromage, bûche et 
champagne. Mais n’hésitez pas à dépoussiérer le 
menu avec des recettes d’ailleurs : raviolis gyoza, 
fallafels, houmous… Et pour des suggestions, deman-
dez conseil aux traiteurs, bouchers, charcutiers, bou-
langers, pâtissiers et cavistes de Brétigny. 

Trouvez le cadeau idéal
Si vous n’avez pas encore écrit 
votre lettre au Père Noël, flânez 

dans la ville chez les libraires, les 
retoucheries, les photographes, ou dans les magasins 
d’instruments de musique, de jouets, de voyages… 
Vous y trouverez des idées de cadeaux classiques ou 
originaux : trompette made in France, vêtements bro-
dés, photo de famille, jouets éco-responsables, tickets 
d’avant-première au cinéma, abat-jour sur mesure et 
bien d’autres.  

Les commerçants vous accueillent :
> Au Marché Couvert : 
tous les jeudis et dimanches de 8 h 30 à 13 h
> Au Marché boulevard de la République : 
tous les vendredis de 15 h à 20 h

Consommez des produits frais 
et de saison 

Il est encore temps de s’organiser pour échapper au 
stress des préparatifs des fêtes de fin d’année. Quoi 
de plus facile que de consommer local et à proximité 
de chez vous pour Noël ? Quelques idées pour vous 
aider à tout préparer paisiblement avec l'aide de vos 
commerçants brétignolais.

PRÉPAREZ LES FÊTES 
à Brétigny !

Les commerçants de la ville se 
sont préparés pour les fêtes et vous 
proposent des offres spéciales pour 
la saison. Dès maintenant, passez 

commande auprès d’eux : anticiper 
c’est s’éviter la course dans les 

magasins surchargés ! 
Alain Girard,

adjoint au Maire délégué aux Commerces
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Les boulangers-pâtissiers brétignolais sont en pleine 
préparation : leurs recettes sont à l’honneur pendant 
les fêtes ! 

LES BOULANGERS- 
PÂTISSIERS 
aux fourneaux

Des recettes pour un repas festif  
Les recettes boulangères et pâtissières s’immiscent à toutes les 
étapes du repas de réveillon, et vos artisans ne manquent 
pas d’idées ! En entrée, régalez-vous avec du pain surprise, 
des petits-fours, du pain d’épices, des toasts... Au cours du 
repas, faites une bonne place aux pains spéciaux – figues, 
châtaignes, noix, abricots… - ou misez sur des pains clas-
siques. Pour le café, gardez de la place pour les macarons, 
kouglofs, cakes sapin de Noël et autres brioches.
Et réveillez-vous avec le sourire grâce aux viennoiseries du 
petit déjeuner ! 

La bûche : le dessert incontournable    
La bûche, entre douceur et générosité, est le comble du repas 
de réveillon. C’est pourquoi vos artisans commencent à les 
préparer avec de l’avance, certains dès le mois de septembre. 
Bûche glacée, pâtissière ou aux fruits, au chocolat, à la men-
the ou au litchi, laissez-vous tenter par des goûts rassurants 
ou étonnants. Et cette année, pourquoi ne pas opter pour la 
version mini ? À chacun son parfum !
Chaque boulangerie-pâtisserie a sa spécialité, rappro-
chez-vous de vos artisans pour connaitre leurs offres faites 
maison et de saison. 

Vos boulangeries 
en centre-ville

> Boulangerie de la gare
2, boulevard de la République

  07 69 25 30 73

> Le Caprice 
Boulangerie Pâtisserie

31, rue du Général Leclerc
  01 60 84 10 63

> La Maison des Délices 
2, place Frédérico Garcia Lorca

  01 60 84 40 15 

> Maison Olivier
11, rue de la Paix
01 60 84 09 90

> Mike Dana Boulangerie
Marché Couvert
06 65 43 90 54
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Travaux en cours...

RUE SIMONE VEIL  
ALLÉE L. S. SENGHOR
JANVIER 2020 AU  
1ER SEMESTRE 2022

2

RUE GEORGES CHARPAK
DE SEPTEMBRE 2019  
À 4E TRIMESTRE 2021

1

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

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

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE - 
ZAC CLAUSE BOIS BADEAU
NOVEMBRE 2021 - PRINTEMPS 2022

6

48 RUE DU BOIS DE CHÂTRES - 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
LANGEVIN-WALLON

5

7 IMPASSE DE LA TOURELLE - 
SALLE MAISON NEUVE
CONGÉS SCOLAIRES DE NOËL 8 6 RUE DE LORRAINE

TRAVAUX DU 15 NOVEMBRE  
AU 15 DÉCEMBRE

9 RUE DU MESNIL
TRAVAUX DU 29 NOVEMBRE 
AU 10 DÉCEMBRE

10 RUE DE SAINTE-GENEVIÈVE
TRAVAUX DU 25 NOVEMBRE  
AU 15 DÉCEMBRE

12 33 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE - 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GABRIEL CHEVRIER
TRAVAUX SUR 22 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

11 4 RUE AIMÉ CÉSAIRE – GROUPE 
SCOLAIRE AIMÉ CÉSAIRE
VACANCES SCOLAIRES DE NOËL

1  RUE GEORGES CHARPAK
CHANTIER DE SEPTEMBRE 2019  
À 4E 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 SE-
MESTRE 2022
Construction de 34 logements et 14 maisons 
individuelles (résidence Les trèfles blancs) par 
la société Altarea Cogedim. Poursuite des tra-
vaux de raccordement des différents conces-
sionnaires.
3  RUE SIMONE VEIL / AVENUE 

MARGUERITE YOURCENAR
CHANTIER DE FIN 2019 AU 1ER SEMESTRE 
2022
Construction de 5 maisons et 50 logements (ré-
sidence 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
Création d’un ascenseur et d’une nouvelle cage 
d’escaliers : finalisation des travaux.

6  NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE -  
ZAC CLAUSE BOIS BADEAU
ANGLE DE L’AVENUE JACQUELINE DE ROMIL-
LY ET DU CHEMIN DES CENDRENNES
Novembre 2021 - Été 2023
Gros œuvre : fondations, dalles et planchers.  
Mise en place d'une ciriculation alternée.
7  IMPASSE DE LA TOURELLE -  

SALLE MAISON NEUVE
CONGÉS SCOLAIRES DE NOËL
Ajout d’éclairage Led.
8  6 RUE DE LORRAINE

TRAVAUX DU 15 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE
Raccordement au réseau électrique
Lors de ce chantier aucune gêne à la circulation 
n’est prévue.
9  RUE DU MESNIL

TRAVAUX DU 29 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE
Elargissement du trottoir devant le lotissement de 
la rue Paul Simon. La circulation se fera en de-
mi-chaussée.
10  RUE DE SAINTE-GENEVIÈVE
TRAVAUX DU 25 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE
Réfection du mur de soutènement le long du ci-
metière. Le trottoir ne sera pas utilisable pendant 
la période des travaux.
11  4 RUE AIMÉ CÉSAIRE –  

GROUPE SCOLAIRE AIMÉ CÉSAIRE
VACANCES SCOLAIRES DE NOËL
Installation de stores dans 5 classes de maternelle.
12  33 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE – 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GABRIEL CHEVRIER
TRAVAUX DU 22 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE
Remplacement de l’étanchéité de la toiture ar-
rière de l’école.

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.
MI-DÉCEMBRE
> Plantation et remplacement, 
d’une quinzaine d’arbres sur 
différents sites communaux 
(écoles, ronds-points…).
> Une campagne d’entretien / 
d’élagage va être mise en 
œuvre sur les mois de dé-
cembre et janvier prochains.

ZAC CLAUSE -  
BOIS BADEAU
> Poursuite des travaux (rue 
Simone Veil, allée Léopold 
Sédar Senghor et avenue 
Marguerite Yourcenar).

ÉCOLES ET ALENTOURS 
- DIAGNOSTIC 
PHYTOSANITAIRE
LES 30 NOVEMBRE  
ET 1ER DÉCEMBRE
> Réalisation d’un diagnostic 
phytosanitaire de l’ensemble 
des arbres situés aux abords 
des écoles. 

PAROLES DÉCEMBRE 2021 | page 22



...et en images !

> Réfection du trottoir

CROISEMENT DE L'AVENUE SALVADOR 
ALLENDE ET DE LA RUE DE LA PASSERELLE

>  Réfection de la piste de roller

GYMNASE CAMILLE HÉBERT 

> Création d'un plateau ralentisseur au niveau du 
carrefour avec la rue Marcel Dassault

AVENUE BEAU DE ROCHAS

1ER JANVIER 2022 :  
DÉMATÉRIALISATION  
DES DEMANDES D'URBANISME  
La Ville de Brétigny se dote d’un Gui-
chet Numérique des Autorisations d’Ur-
banisme afin qu’à partir du 1er janvier 
2022 un usager puisse déposer sa de-
mande de permis de construire en ligne, 
à tout moment et où qu’il soit, dans une 
démarche simplifiée et sans frais. Cet 
outil permettra au public et à l’adminis-
tration de dématérialiser l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, du dépôt à 
l’archivage des dossiers en mairie. L’une 
des fonctionnalités consiste en la saisie 
par voie l’électronique qui permet de 
déposer via un compte, un dossier en 
ligne, de suivre son avancée en temps 
réel et de faciliter les échanges avec la 
mairie. Un service bientôt  disponible sur  
www.bretigny91.fr

MODERNISATION FERROVIAIRE : 
LA CONCERTATION CONTINUE
Le nœud ferroviaire de Brétigny (91) 
joue un rôle stratégique dans la circula-
tion ferroviaire du sud de l’Île-de-France. 
SNCF Réseau prévoit de moderniser le 
plan de voies et les postes de signalisa-
tion avec notamment la suppression du 
passage à niveau d’Essonville. Depuis le 
15 novembre 2021 et jusqu’au 18 jan-
vier 2022 une  concertation publique se 
déroule avec pour objectif d’informer les 
habitants de Brétigny et du territoire sur 
le projet et ses bénéfices et de recueillir 
leurs contributions sur les aménagements 
urbains liés à la suppression du passage 
à niveau.
Les prochains rendez-vous :
•  Visite de site et atelier de travail sur 
le PN23 – Samedi 4/12 (10 h – 13 h) 
Inscriptions sur la page web du projet
•  Réunion en ligne – Mercredi 15 /12 
(19  h – 21 h)
•  Réunion de présentation du bilan – 
Mardi 18/01/22 (19 h – 21 h) Salle 
Maison Neuve, avenue de la Commune 
de Paris, Brétigny

+ D’INFOS 
www.sncf -reseau.com/
fr/modernisation-ferro-
viaire-valdorge

>  Commencement des fondations avenue  
Jacqueline de Romilly

FUTUR GROUPE SCOLAIRE

>  Réfection de la chaussée entre l'avenue du 19 
mars 1962 et le collège Paul Éluard

RUE HENRI DOUARD

EN BREF

4272744 02727 113

1
4427013

2 12 2 2 2
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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 Samedi de 9h30 à 20h 
Vendredi 24/12 de 9h30 à 18h - Vendredi 31/12 de 9h30 à 17h
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SUR UNE 
SÉLECTION DE 

PRODUITS

DE -15 % 
À -20 %*

*Du 1er au 31 décembre, 
sur une sélec on de 
produits référencés dans 
votre magasin et dans la 
limite des stocks disponibles.
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CHAMPIONNATS MILITAIRE  
MONDIAL DE JUDO

Évènement international d’envergure, les 40èmes Cham-
pionnats Militaires de Judo se sont tenus sur les tatamis 
du Dojo Régional de Brétigny distinguant la France sur le 
sommet du podium, à l’issue de combats de haut niveau 
confrontant la France, l'Autriche, le Brésil, l'Espagne, la 
Finlande, l'Iran, le Koweït, la Lituanie, l'Ouzbékistan, la 
Palestine, les Pays-Bas, la Pologne, le Qatar, la Russie, la 
Slovaquie, la Slovénie, le Sri Lanka, la Suisse, la Tunisie 
et l'Ukraine.

Après une 1ère édition à la Maison des Sorbiers en 
2018, une seconde au Parc du château La Fontaine en 
2019, Halloween à Brétigny n’a pas succombé et se 
renouvelle encore pour une 3e édition diaboliquement 
réussie qui s’est tenue au Parc du Carouge, enténébré, 
infesté de monstres mais épargné par la pluie.

HALLOWEEN

31
oct.

28
oct.

4
nov.
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

20
nov.

Près de 100 personnes ont participé à la matinée d’accueil 
des nouveaux habitants. Après un accueil en Mairie et un 
tour en bus pour découvrir la Ville et son histoire, les nou-
veaux Brétignolais ont été reçus par l’équipe municipale en 
salle des Républiques afin de leur souhaiter la bienvenue et 
leur présenter les projets en cours à Brétigny. Une matinée 
conviviale qui a permis à chacun de tisser des liens. 

Les Brétignolais étaient nombreux pour assister à la com-
mémoration organisée devant le Monument aux Morts à 
l’occasion du 103e anniversaire de l’armistice de 1918. 
En présence de l’orchestre “L’Harmonie l’Avenir”, ce devoir 
de mémoire a réuni les associations d’anciens combattants, 
les bénévoles de la Réserve Communale Citoyenne, les 
membres de la Police Municipale, le 2e régiment du Ser-
vice Militaire Volontaire, les élus du Conseil Municipal des 
Enfants et les enfants de différentes écoles de Brétigny.

Le Maire a participé à la remise des diplômes aux lycéens 
de la promotion 2021 du Baccalauréat général, profession-
nel, technologique et du BTS de l'établissement Jean-Pierre 
Timbaud, ainsi qu'aux élèves du collège Paul Eluard pour 
l'obtention de leur Diplôme National du Brevet.

Le thème de cette 5e édition « Ombres et lumières » a 
donné lieu à des "angles de vue" très différents selon les 
photographes, ce qui fut prétexte à échanges passionnés 
et conviviaux entre exposants ainsi qu'avec les visiteurs 
venus à leur rencontre.

13-21
nov. RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES

REMISE DES DIPLÔMES AUX 
COLLEGIENS ET LYCÉENS

12
nov.

23
nov.

CÉRÉMONIE DE L'ARMISTICE DE 1918

11
nov.

9/16/23
nov.

CONCERTATIONS GRAND 
PROJET LECTURE

Le mois de novembre a été ponctué par les premières 
concertations autour du Grand Projet Lecture rassemblant 
les Brétignolais et les acteurs du territoire autour des 
trois thématiques suivantes : « Lecture plaisir et loisirs »,  
« Lecture autour des apprentissages et l’accès aux 
savoirs » et « Lecture découverte pour s’ouvrir à de nou-
veaux horizons ».

Organisée en partenariat avec l’association des commer-
çants UCIAB, la fête foraine a repris place à Brétigny 
dix jours durant. Une ambiance festive et effervescente, 
égayant la place Lorca et fort bien accueillie par les petits 
et les grands après des mois de confinement provoquant 
le report de l’évènement. 2 500 tickets ont été offerts par 
la Ville et les forains aux élèves des classes élémentaires 
de Brétigny-sur-Orge. 

10-21
nov. FÊTE FORAINE

8-9
nov.

CONSEILS DE QUARTIER  
CENTRE EST ET NORD

Dans la continuité des premières réunions organisées en 
octobre, la Ville a réuni les Conseils de Quartier du Centre-
Est et du Nord sous la Présidence de Gaëlle Piloquet, 
adjointe au Maire déléguée aux Conseils de quartier et à 
la Démocratie Locale. Le Maire a accueilli les conseillers 
de quartiers nouvellement installés et lancé les réunions 
riches en discussions. 
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CONCERTATION SNCF

22
nov.

COUP DE POUCE À LA LECTURE  
C’EST PARTI

23
nov.

SIGNATURE RÉSERVE CITOYENNE
23

nov. PLANTATION DE 450 ARBRES
26

nov.

Dans le cadre de la concertation relative à la modernisa-
tion du noeud ferroviaire de Brétigny, de nombreux Bré-
tignolais ont participé à la réunion d’information organisée 
à la salle Maison Neuve par la SNCF. Le Maire, Nicolas 
Méary a rappelé l’importance pour notre ville de la mise 
en œuvre d’aménagements de sécurité et a invité les rive-
rains à poursuivre leur implication à travers les prochaines 
étapes de concertation. 

Les enfants et familles participant au dispositif « Coup de 
pouce à la lecture » ont été reçus en salle des Républiques 
par Mathieu Bétrancourt, adjoint au Maire délégué à l’En-
fance pour lancer l’année et signer leur engagement en 
compagnie des animateurs, directeurs d’écoles et de l’as-
sociation partenaire. 

La réserve communale citoyenne accueille officiellement 
6 bénévoles supplémentaires ! Bienvenue à Léa Talbot, 
Akissi Jeannette Dulong, Marie-Annick Marcato, Michelle 
Varnerot, Catherine Noguera et Karima Ibrahim qui ont 
signé leur acte d’engagement dans le bureau du Maire, 
Nicolas Méary. Accompagnés par Bernadette Marchal, 
Conseillère municipale déléguée à la Réserve citoyenne, 
ils peuvent participer aux évènements organisés sur la 
ville tels que le marché de Noël ! 

L’objectif des 30 000 arbres plantés à Brétigny se 
rapproche grâce aux élèves de CM2 des écoles de la 
commune, qui ont chacun planté une essence d’arbre en 
compagnie du Maire, Nicolas Méary.

A l’issue du lancement des illuminations en ville et 
annonçant les fêtes de fin d’année, le marché de 
Noël s’est tenu sur la place du 11 novembre, en par-
tenariat avec l’association des commerçants UCIAB, 
et avec l'irrésistible savoir-faire de ses commerçants 
et des artisans, ses animations musicales, ses ateliers 
créatifs, son manège et ses spectacles. Un espace 
convivial était tenu à disposition de tous pour y par-
tager l’esprit familial et déguster des spécialités hiver-
nales lors d’un déjeuner, d’un goûter ou d’un dîner.

Nicolas Méary, accompagné des élus et de nom-
breux Brétignolais, a inauguré les illuminations en 
ville des fêtes de fin d'année puis lancé la grande 
parade aux bougies vers le marché de Noël. Le Père 
Noël géant et sa boîte aux lettres lumineuse sont de 
retour sur la place Federico Garcia Lorca pour émer-
veiller petits et grands jusqu’à Noël.

MARCHÉ DE NOËLLANCEMENT DES ILLUMINATIONS
DE NOËL

26-28
nov.26

nov.
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 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

Le mois de décembre est là et, avec lui, son lot de 
festivités ! Noël, c’est un moment de partage et de 
convivialité, que l’on partage en famille ou entre amis. 

À Brétigny, vous le savez, la Municipalité, met tout en 
œuvre afin de vous permettre de profiter pleinement de 
la magie des fêtes. Le vendredi 26 novembre dernier, 
le Maire Nicolas Méary a inauguré, en présence 
de nombreux Brétignolaises et Brétignolais, les 
illuminations et le Marché de Noël. C’est toujours un 
événement joyeux, que nous avons plaisir de retrouver 
et de partager avec tant d’entre vous. Le mois qui s’ouvre 
sera aussi porteur de moments placés sous le signe 
des fêtes, à commencer par un goûter – décoration de 
sapin organisé le mercredi 1er décembre à 15 h 30 
au centre commercial de La Fontaine ou encore notre 
traditionnel banquet des seniors.

Noël, c’est aussi l’occasion de faire de beaux cadeaux 
et de bien manger. Aussi, pour préparer les fêtes,  
nous ne pouvons que vous inviter à vous rendre chez 
les commerçants de notre centre-ville. Chez eux, 
vous trouverez des idées de cadeaux classiques ou 
originaux, selon vos envies, et pourrez profiter d’offres 
spéciales. Mention particulière pour nos boulangers-
pâtissiers, qui, en cette période de l’année, nous 
préparent bûches, pains d’épices et autres délices 
sucrés ou salés. 

C’est aussi grâce à eux que peut vivre l’esprit 
de Noël à Brétigny ! En somme, pour ce mois de 
décembre, nous vous donnons rendez-vous chez nos 
commerçants de proximité !

Enfin, Noël, c’est aussi un moment où on se tourne 
vers son prochain. C’est pourquoi nous voulons 
remercier tous ceux qui s’engagent pour la solidarité, 
à commencer par nos associations qui œuvrent pour 
protéger les plus précaires du froid de l’hiver en leur 
offrant un toit ou un repas. Merci aussi à Transdev, 
qui organise comme chaque année en partenariat 
avec la ville une collecte de jouets et de livres pour les 
enfants en situation difficile. Merci enfin aux bénévoles 
du Téléthon, qui, après une édition dématérialisée 
en 2020, organiseront le 4 décembre une grande 
journée placée sous le signe de la solidarité au 
gymnase Camille Hébert. C’est aussi grâce à eux 
tous que les fêtes de fin d’année peuvent réellement 
être un moment heureux pour le plus grand nombre.

Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes et un 
joyeux Noël ! Que ce mois de décembre puisse être 
porteur de rires et de joie pour vous et vos proches ! 

Votre majorité municipale

Chères brétignolaises, chers brétignolais
À quelques jours des vacances de Noël, un moment que nous 
attendons tous pour nous retrouver en famille, nous tenions 
à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. Nous avons 
une pensée particulière pour les personnes seules ou celles qui 
nous ont quittés. Mais dans un contexte sanitaire toujours aussi 
préoccupant, pour se protéger les uns les autres, soyons prudents 
lors de ces moments.
Nous avons également une pensée particulière pour tous les 
agents municipaux qui se battent actuellement pour leurs acquis. 
Ce qui leur a été donné d’une main en période électorale par 
Monsieur Méary, leur ait aujourd’hui repris des deux mains, quel 
mépris. Nous les soutenons dans leurs actions.
Comme l’esprit de Noël nous habite, nous tenions à remercier 
Monsieur Meary et son équipe.
En effet, depuis sa réélection, nous sommes fiers que la majorité 
municipale reprenne point par point certains projets de notre 
programme des municipales de 2020 : la mise en place d’une 
réserve citoyenne, la création d’une mutuelle santé municipale, 
la création d’une délégation à la protection animale, la dotation 
progressive d’outils informatique dans toutes nos écoles. Bravo 
monsieur le maire ! Il y a encore beaucoup de propositions 
dans notre programme pour le bien être des brétignolais(e)
s. Nous vous proposons d’ailleurs de reprendre la proposition 
suivante : Organiser des achats groupés pour faire bénéficier 
les brétignolais de tarifs avantageux (énergies, informatique, 
fournitures scolaires…) Aux vues de la flambée actuelle des prix 
de l’énergie et de l’inflation générale, cette proposition permettrait 
à une bonne partie de nos concitoyens de faire des économies.
 De la même manière, nous reprenons la proposition, faite en 2020 
dans notre programme, de lutter contre les violences faites aux 

femmes par le soutien des associations, des structures d’accueil et 
la réhabilitation des logements d’urgence municipaux. Rappelez-
vous, en 2014, nous avions connu un drame atroce d’une femme 
et son enfant tués, un féminicide effroyable.
Nous avions vu avec stupeur, lors du premier mandat de 
Monsieur Méary, la suppression des logements d’urgence 
communaux attribués en cas de situations urgentes. Mais nous 
sommes heureux ! Aujourd’hui, Monsieur le maire, nous parle 
enfin de lutte contre les violences faites aux femmes. Comme dit 
l’expression « vaut mieux tard que jamais ». Pour cette journée 
« spéciale » du 25 novembre, la majorité a prévu la diffusion 
de courts métrages, une conférence ateliers, et l’indispensable 
sensibilisation grâce à l’emballage des baguettes de pain…  
Soyons sérieux ! Il serait préférable de répondre à la détresse 
de certaines femmes brétignolaises qui se retrouvent expulsées 
de leur logement avec leurs enfants ou qui sont en état de 
vulnérabilité sous emprise d’un conjoint violent ! 
Mettez de réels moyens ! Nous sommes prêts à vous donner un 
coup de main. Mais la violence ne se traite pas uniquement quand 
il est déjà trop tard. Nous sommes convaincus que la prévention 
et l’éducation dès le plus jeune âge est la meilleure arme contre 
ce fléau qui a déjà tué 101 femmes depuis le début de l’année 
2021. Ainsi les questions de l’égalité hommes-femmes et des 
violences faites aux femmes doivent faire l’objet d’une formation 
pour tous les partenaires municipaux : les agents d’accueil, 
la police municipale, les médiateurs de rues, les ATSEM, les 
animateurs périscolaires, les élu(e)s… Construirons une société 
bienveillante pour le bien vivre de tous les brétignolais. 

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

> La loi ABEILLE (votée en 2015 par le Parlement) 
visait à modérer l’exposition du public aux ondes 
électromagnétiques et a durci en conséquence 
le cadre réglementaire relatif à l’installation des 
antennes-relais de téléphonie mobile.
> La loi ELAN (votée en 2018 par le Parlement) a 
au contraire introduit de nombreuses dispositions 
permettant de faciliter l’implantation des antennes 
relais afin d’accélérer le déploiement du très haut 
débit sur le territoire national.
> Concrètement, la commune ne peut réglementer 
l’implantation d’antennes relais sur son territoire en 
invoquant le principe de précaution ou tout autre 
motif de nature environnementale : seul l’État est 
compétent pour cela.

> Les pouvoirs du maire en matière d’implantation 
d’antennes relais se limitent essentiellement à ses pou-
voirs en matière d’urbanisme, et ce, de manière extrê-
mement cadrée et limitée.
> Ainsi, convaincue qu’il convient de concilier le légi-
time besoin de couverture réseau pour les usagers de 
la téléphonie mobile et la nécessaire protection du 
cadre et de la qualité de vie des Brétignolais, la Ville 
utilise, à chaque demande d’implantation, tous les 
outils juridiques dont elle dispose :
- Modification du PLU pour introduire de nouvelles 
limites pour l’implantation des antennes ;
- Demande systématique du dossier d’informations 
complémentaires auprès des opérateurs ;
- Incitation forte à la mutualisation des projets  pour 
limiter le nombre d’antennes ;

Implantation des Antennes Relais :  
que prévoit la loi et que peut faire la Ville ?

NOUVELLERUBRIQUERéseaux sociaux
la question du mois
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 NAISSANCES 
Robin HALLIER SANTIN (3 octobre) • Lilas VILLE 
LEMARQUAND (4 octobre) • Ibrahim SACKO (7octobre) • 
Leeroy CREMAS EDWIGE (12 octobre) • Zayan BURLOT 
ROCHA (18 octobre) • Kael KONDO (18 octobre) • 
Chérif NIANE (19 octobre) • Riyad SAJIE (20 octobre) • 
Alicia OUMERABET (22 octobre) • Amine ZOUAGHA (22 
octobre)  • Miyah OKENGWA MPEGERE (22 octobre) • 
Edem-Royce SALAWA (24 octobre) • Kafoumba SANOGO 
(24 octobre) • Khédija FOFANA BADIAGA (25 octobre) • 
Lyna MONTCHARMON (25 octobre) • Alina MOURAFIQ 
(26 octobre) • Diouma WASSA (27 octobre) • Mohamed 
BANGURA (30 octobre).
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux 
parents.

 MARIAGE 
Imame SAID MOUHAMED & Pharvine BAZIRRAHEMANE (23 octobre) • Philippe COUVREUR 
& Yaëlle MANY (30 octobre) • William NAQUIN & Emilie PERROTEL (30 octobre).
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
André ROUSSÉ (10 octobre) • Paulette YVON (14 octobre) • Driss BENCHEIKH (14 octobre) • 
Aurélien DUCASTEL (19 octobre) • François-Joseph THOPART (24 octobre) • Jean CHARPENTIER 
(26 octobre) • Nicolas GRKOVIC (27 octobre).
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent toutes leurs 
condoléances aux familles éprouvées.

Vous venez de vous installer à Brétigny-sur-Orge ? Faites-vous connaître 
pour participer à la prochaine cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants. 

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

Amélie MATUC née le 20 avril 2021

Dans le cadre de la modernisation des outils numériques de services à la population, une 
nouvelle interface de prise de rendez-vous en ligne est disponible depuis le 27 novembre 
2021. Rendez-vous sur www.bretigny91.fr rubrique démarches en ligne.
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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 Étampes - 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 MONTLHÉRY
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.

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

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
Pharmacie Jean Jaurès 
1 bis rue Jean Jaurès 
91220 Brétigny-sur-Orge 
01 69 84 69 97 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
Pharmacie Duong 
1 rue Jean Dussart -
Place du marché
91390 Morsang-sur-Orge 
01 60 16 08 53

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
Pharmacie La Fontaine 
4 allée des Cèdres 
91220 Brétigny-sur-Orge 
09 84 37 88 12

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 
Pharmacie Maison Neuve 
Centre commercial Auchan - 
LD La Maison Neuve
91220 Brétigny-sur-Orge 
01 60 85 04 88

PLUS D’INFOS

monpharmacien-idf.fr
> Premières et secondes dose 
de vaccination :
La vaccination est ouverte à 
tous à partir de 12 ans sans 
conditions.
> Conditions d’accès pour le 
rappel :
5 mois minimum depuis la 
dernière injection ET + de 18 
ans 

> Ouverture du centre de vac-
cination
Jusqu’au 6 décembre inclus :
les mercredis, vendredis et 
samedis de 9 h à 19 h
Du mardi 7 au samedi 18 
décembre :
les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis de 9h à 
19h
Prendre rendez-vous
> Plateforme en ligne :  
Keldoc.com
> Cellule téléphonique du centre  
de vaccination de Brétigny- 
sur-Orge : 01 69 88 40 64 les 
mercredis et vendredis de 9 h 
à 12 h

CENTRE DE VACCINATION

+ D’INFOS SUR LE CENTRE  
DE VACCINATION :
www.bretigny91.fr 
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AG
EN

DA

Samedi 4 décembreSamedi 4 décembre
13 h - 18 h13 h - 18 h

TÉLÉTHON
Gymnase Camille Hébert

Dimanche 5 décembre Dimanche 5 décembre 
10 h10 h

Dimanche 12 décembre Dimanche 12 décembre 
De 9 h à 16 hDe 9 h à 16 h

Lundi 27 décembre Lundi 27 décembre 
De 15 h à 20 hDe 15 h à 20 h

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert

BOURSE AUX VÉLOS
Salle Maison Neuve

DON DU SANG
Salle Maison Neuve

4272744 02727 113

1
4427013

2 12 2 2 2

Samedi 4 et mercredi 15 décembreSamedi 4 et mercredi 15 décembre
Plus d'informations p.23Plus d'informations p.23

CONCERTATION SNCF
Place Federico Garcia Lorca

Samedi 4 décembreSamedi 4 décembre
ÀÀ 11 h 11 h

PREMIÈRE PIERRE DU NOUVEAU 
GROUPE SCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS
Rue Jacqueline de Romilly

salon
lire 
et jouer

Samedi 11 décembreSamedi 11 décembre
ÀÀ 20 h 30  20 h 30 

Les experts de Noël : mardi 21 décembre   Les experts de Noël : mardi 21 décembre   
à 15 h 30à 15 h 30
Contes de Noël : mercredi 22 décembre   Contes de Noël : mercredi 22 décembre   
à 15 h 30 à 15 h 30 

Samedi 11 décembreSamedi 11 décembre
De 10 h à 18 hDe 10 h à 18 h

Samedi 4 décembre - 9 h 30 - 12 h 30Samedi 4 décembre - 9 h 30 - 12 h 30
Parking Auchan Parking Auchan 
Mercredi 8 décembre - 16 h - 19 hMercredi 8 décembre - 16 h - 19 h
Place du 11 Novembre Place du 11 Novembre 

Inscriptions jusqu'au 15 décembre auprès de Inscriptions jusqu'au 15 décembre auprès de 
Breti'Festi : bretifesti@gmail.comBreti'Festi : bretifesti@gmail.com

CONCERT DE MAGENTA (1ÈRE PARTIE NIKOLA)
Rack'am

SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
Espace Nelson Mandela

SALON LIRE ET JOUER
Espace Mandela

BUS DE NOËL TRANSDEV

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL

Dimanche 5 décembre Dimanche 5 décembre 
9 h 109 h 10

COMMÉMORATION GUERRE D'ALGÉRIE, 
ET COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE 
Rassemblement au cimetière de l'église Saint-Pierre


