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2021 n’est plus. Place à la nouvelle année 2022 !
Celle-ci s’accompagne malheureusement d’une nouvelle aggravation de la crise sanitaire, qui nous aura
contraints en décembre de renoncer à notre traditionnel banquet des seniors et qui aura entraîné en
ce mois de janvier l’annulation de notre cérémonie
des vœux qui sera remplacée cette année encore
par une vidéo diffusée à notre date habituelle du
troisième dimanche de janvier. Face à cette nouvelle
flambée épidémique, je veux donc à nouveau inviter
à se faire vacciner toutes celles et ceux qui hésitent
encore. Comme nous l’annoncions le mois dernier,
nous avons pu obtenir que notre centre de vaccination reste ouvert et participe ainsi aux efforts de la
3ème injection. Aussi, n’hésitez pas à vous y rendre.
Vous serez toujours chaleureusement accueillis !
2022 ne se limitera heureusement pas aux enjeux
sanitaires. Elle sera aussi une année électorale, avec
notamment la tenue de l’élection présidentielle en
avril. Dans ce cadre, la Ville de Brétigny prendra
sa part pour que ce moment démocratique puisse
se tenir dans les meilleures conditions et que chacun
puisse se décider. Nous serons notamment vigilants
à assurer l’égalité de traitement entre les équipes des
différents candidats.
Le 4 décembre dernier, nous avons posé la première
pierre des nouveaux groupe scolaire et accueil de
loisirs, avenue Jacqueline de Romilly, dans le quartier
Clause Bois-Badeau. Lancer le chantier d’une école,
c’est un moment extrêmement important pour une
ville et dans une vie d’élu, car il s’agit d’un lieu qui
sera le cadre de vie d’écoliers pour 8 années de la
petite section au CM2, et aussi d’agents municipaux
et de professeurs pour plus longtemps encore. C’est
un projet que nous avons voulu sobre, fonctionnel
et particulièrement ambitieux sur le plan écologique.
Je crois que l’architecte a très bien pris en compte
ces exigences et a conçu un très beau bâtiment dont
notre Commune pourra être fière. Je voudrais donc
remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés
pour permettre la concrétisation de ce projet, à commencer par le Département qui a apporté un financement de près de 2 millions d’euros sur les 15 millions du projet. Construire une nouvelle école engage
toute notre Commune. Nous avons donc fait le choix
d’organiser une consultation des habitants afin de
choisir la dénomination du futur établissement. Vous
pourrez trouver dans ce numéro de Paroles un coupon à renvoyer afin de proposer un nom !

Nous avons également pu inaugurer en décembre
le Centre d’Excellence Drones Ile-de-France et le bâtiment Modul’Air, réalisé par l’agglomération, dédié
aux entreprises innovantes de la filière drones. Ce
sont deux nouvelles étapes importantes pour le développement de la filière drones sur notre territoire
porté par des acteurs d’envergure comme le Pôle
Systematic Paris Région, Thalès et Eurocontrol. Nous
sommes très heureux que Brétigny soit devenu un
lieu essentiel pour la filière drones, dont les potentialités apparaissent toujours plus vastes c’est une
belle manière de prolonger l’esprit d’innovation et
de conquête du Centre d’Essais en Vol !
À l’occasion de l’achèvement le mois dernier de la
deuxième phase de déploiement de la vidéoprotection à Brétigny, nous avons voulu faire un point
d’étape sur les dispositifs mis en place en matière de
sécurité dans notre ville. La sécurité est la première
de nos libertés. Le premier lien entre les Brétignolais
est de savoir qu'ils bénéficient de la même sécurité,
de la même liberté et qu'ils respectent tous les mêmes
règles. Faire société commune, c’est notamment faire
respecter par tous et pour tous nos règles de vie collective. C’est pourquoi, avec mon équipe municipale,
nous mettons tout en œuvre afin de répondre à vos
attentes sur cette question essentielle du quotidien,
tant en matière de délinquance que d’incivilités, de
dépôts sauvages ou de stationnements abusifs.
Je tiens également à saluer l’action des équipes de
la Police nationale qui travaille main dans la main
avec notre Police municipale ainsi que l’engagement
de toutes celles et ceux qui participent au dispositif «
citoyens vigilants ». C’est grâce à la contribution du
plus grand nombre que nous ferons de Brétigny une
ville toujours plus sûre et agréable à vivre.
Enfin, le mois dernier, j’ai eu le plaisir de présider la
première séance plénière de notre nouveau Conseil
Municipal des Enfants. C’est un moment important
pour notre ville, qui met à l’honneur l’engagement
citoyen de jeunes Brétignolais. Au total, ce sont 20
élèves de CM1 – 10 titulaires et 10 suppléants – issus
des différentes écoles de Brétigny qui auront été élus.
Chacun de nos jeunes élus aura fait acte de candidature, mené campagne auprès de ses camarades et
porté des propositions concrètes et pertinentes pour
la gestion de notre ville sur des sujets les concernant
ou leur tenant à cœur. Ils pourront désormais porter
leur projet collectivement au service des Brétignolaises et Brétignolais. Cela impliquera bien sûr qu’ils
travaillent ensemble et qu’ils gardent en tête qu’ils
agissent au nom et pour le compte de ceux qu’ils représentent. Je tiens à féliciter nos nouveaux Conseillers municipaux des enfants pour leur élection et à les
remercier pour leur bel esprit citoyen !
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, le
meilleur pour cette année qui commence. Le contexte
sanitaire n’est pas simple, mais la vie continue ! Je
me réjouis à l’idée de recroiser nombre d’entre vous
en 2022 !

Le Maire
Nicolas Méary
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LES LUMIÈRES
du Téléthon
Cette année encore, le Téléthon a rassemblé petits et grands autour d’activités ludiques,
sportives et créatives au profit de la recherche contre les maladies génétiques, rares
et lourdement invalidantes. Après une édition 2020 dématérialisée, les Brétignolais se
sont retrouvés le 4 décembre au gymnase Camille Hébert et à la piscine Léo Lagrange,
en compagnie de la vingtaine d’associations impliquées. L’événement a été illuminé
par plusieurs moments forts : concerts, lâcher de ballons et soirée aux lampions. Un
grand merci aux associations, aux brétignolais et aux agents municipaux qui se sont
mobilisés autour de cette grande cause et grâce à qui la Municipalité a récolté 4 260 €
au profit du Téléthon !
Pour faire un don, contactez le 36 37.
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LE FAIT DU MOIS
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ZOOM SUR

JEUNESSE :

cap sur 2022 !
La dossier paru dans le Paroles du mois de novembre 2021 mettait à l’honneur l’action des services
municipaux pour la jeunesse et nous sommes heureux de vous présenter dans ces pages les nouveautés
de l’année 2022. N’hésitez pas à partager ces informations avec les jeunes de votre entourage !

Bienvenue !

Pour les jeunes Brétignolais,
la Ville porte une ambition
forte et constante.

Service jeunesse :
ouvert à tous à partir de la 6e !
Suite aux nombreuses demandes des familles et des
jeunes, le service jeunesse accueillera les jeunes
Brétignolais scolarisés en 6e dès le début des
vacances de février 2022.
Pour l’année 2022, tous les 6e souhaitant s’inscrire
se verront offrir pour leur première année « la carte
jeune » d’un montant de 8.35€ (sur présentation
d’un justificatif de scolarité)
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS :
Service jeunesse
01 69 88 41 06
animateurs.jeunesse@mairie-bretigny91.fr
Rendez-vous à la Maison des Sorbiers !
Des projets tout au long de l'année : atelier d’éducation au numérique, atelier bricolage, soirée bar
à jeux, jeux de rôle, street art, tournois sportifs, nuit
d'Halloween...
Venez nous rejoindre !
Période scolaire :
Les mercredis après-midi de 15 h à 19 h 15 et les
jeudis et vendredis de 16 h 30 à 19 h 15.
Pendant les vacances :
Du lundi au vendredi en journée, en matinée, ou en
après-midi et en soirée.
Sorties extérieures : VTT, Paris, Ciné220, bowling,
Parcs d'attractions, mini-séjours, Speed Park, animations avec le centre loisirs jeunes police Essonne…
A la maison des Sorbiers : animations thématiques
et festives : découverte des jeux de rôles, soirées
de fin de vacances, « Murder » party, atelier vidéo,
soirée crêpes...
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS :
Maison des sorbiers, 5 avenue Lucien Clause
Service jeunesse 01 69 88 41 06
animateurs.jeunesse@mairie-bretigny91.fr
Le service jeunesse
Ville de Brétigny
(bretigny91.fr)

Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

Trouver son stage de 3e : rendez-vous au PIJ !
Pour vivre cette expérience de découverte du monde
du travail en toute sérénité, le Point Information Jeunesse accompagne les élèves dans la conception de
leur lettre de motivation et de leur CV, les prépare à
démarcher les entreprises et les guide dans l’élaboration de leur rapport de stage.
+ D’INFOS :
Point Information Jeunesse
01 60 84 21 95 pij@mairie-bretigny91.fr
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Au-delà des actions de fond
menées par le service jeunesse
et des évolutions régulières dans
les dispositifs, nous renforçons
la présence des animateurs dans
les collèges et sur le terrain, au
plus près des Brétignolais. Ainsi
davantage de jeunes peuvent
participer à des activités et être
accompagnés dans leurs projets.
16/18 ans : un pass loisirs et culture pour
vos sorties !
Dès l’été 2022, la Ville accompagnera les jeunes
de 16 à 18 ans en proposant une billetterie de
loisirs à tarif préférentiel.
« Pass loisirs, pass culture pour les 16/18 ans » :
• pour accéder à un large choix d’activités culturelles, sportives et de loisirs à Brétigny ou dans
ses environs proches
• prise en charge de 50 % du coût total de l’activité par la Commune.
• inscription au Service jeunesse + adhésion à la
« Carte jeune » (8,35 €, valable 1 an).
Partenaires : Théâtre de Brétigny, le Ciné 220, le
Rack’am, les structures de loisirs Escape Game,
Speed Parc, Laser Game de Brétigny…
+ D'INFOS au service jeunesse 01 69 88 41 06
animateurs.jeunesse@mairie-bretigny91.fr

Lahcène Cherfa
Adjoint au Maire délégué à la jeunesse
À VOS AGENDAS :
> Aide financière BAFA 1er Emploi Saisonnier
• 18 à 25 ans
• aide de la Mairie pour passer le BAFA
• sélection après entretien individuel avec les
membres du jury.
Pour les candidats retenus :
• aide pour financer les parties théoriques de
la formation
• stage pratique au sein d'un des accueils de
loisirs de la Ville
Dossier de candidature à retirer au PIJ avant
le vendredi 21 janvier et à retourner complet
avant le mercredi 26 janvier.
> Bourse au permis de conduire
• 18 à 25 ans
• bourse de 500 €
• un engagement citoyen de 20 h au sein
d’une association brétignolaise ou auprès de
la Mairie.
Dossier de candidature à retirer au Point Information Jeunesse avant le vendredi 18 février
et à retourner complet avant le mercredi 23
février.
> Opération Job d’été
• 17 à 25 ans
• accompagnement recherche d’emploi saisonnier
• élaboration des CV et lettres de motivation
• conseils pour entretien d'embauche
• possibilité de contrat au sein de la Mairie
(avril-mai-juin 2022)

Citoyenneté : une cérémonie pour les
jeunes votants !
À l’occasion d’une Cérémonie de la Citoyenneté
organisée en mars 2022, les jeunes majeurs
nouvellement inscrits sur les listes électorales de la
Commune se verront remettre leur carte électorale
et leur livret du citoyen.
Les personnes concernées recevront courant janvier
leur coupon d'invitation à retourner auprès de la
Mairie avant le vendredi 18 février.

> Coup de pouce à ton projet
• 16 à 25 ans
• engagement citoyen
• projet solidaire
• projet culturel ou sportif
• stage à l’étranger
Dossier de candidature tout au long de l’année
auprès du PIJ
+ D'INFOS au Point Information Jeunesse
01 60 84 21 95
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Sécurité : agir pour le bien de tous
La sécurité est la première de nos libertés. Le premier lien
entre les Brétignolais est de savoir qu'ils bénéficient de la
même sécurité, de la même liberté et qu'ils respectent tous les
mêmes règles. Faire société commune, c’est notamment faire
respecter par tous et pour tous nos règles de vie collective.
Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

Lutte contre la délinquance, les incivilités, les dépôts sauvages et les
stationnements abusifs… L’équipe municipale est déterminée à agir sur tous
les fronts pour permettre à chacun de vivre sereinement à Brétigny.
Pour contribuer à la sécurité et à la tranquillité publiques, la Ville s'appuie sur une présence
humaine et les nouveaux moyens d'action mis au service de la Police municipale. Le mois
dernier, la seconde phase de déploiement de la vidéoprotection s’est achevée et la Ville a
réuni les citoyens vigilants. Le point sur les dispositifs de sécurité en place à Brétigny.

Des actions concrètes pour améliorer la sécurité
> Transformation du poste de Police nationale en
commissariat de secteur (octobre 2020)
> Déploiement de 46 caméras de vidéoprotection
(Phase 1 : mise en service fin 2019, Phase 2 :
septembre à décembre 2021)
> Renforcement des moyens d'action de la Police
municipale : radar, armement, et dernièrement des
motos électriques (juillet 2021).
> Création d'une brigade verte et d'une redevance
d'enlèvement pour les dépôts sauvages, en complément de l'amende, dont l'auteur est identifié
(fin 2018)

> Pièges photos (2019) et caméras nomades
(2021) pour équiper la brigade verte et renforcer
la lutte contre les dépôts sauvages
> Extension des horaires et de la présence 7 jours
sur 7 de la Police municipale pour répondre aux
attentes des habitants (22 h en semaine, minuit le
week-end).
> Reprise du dispositif participation citoyenne
"Citoyens vigilants" en partenariat avec la Police
nationale (mis en place depuis 2015).
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DOSSIER : SÉCURITÉ : AGIR POUR LE BIEN DE TOUS

ASSURER LA SÉCURITÉ
de tous

La collaboration entre les forces de l’ordre et leurs
partenaires permet de mener des opérations efficaces
et préparer la sécurité des Brétignolais en amont,
grâce à des actions de prévention.
À l’écoute de la population, la Police municipale,
intervient dans de nombreux domaines pour faire
respecter les règles nécessaires à la vie collective.
Une présence humaine renforcée
Actes de délinquance, encombrants qui empêchent
le passage sur le trottoir, stationnements abusifs qui
gênent la circulation ou l’accès aux commerces,
incivilités, différents familiaux ou de voisinage,
animaux errants… Pour y répondre, répression et
dissuasion vont de pair. « Nous les exerçons au
quotidien via des patrouilles régulières, commente
Christophe Givernaud, chef de la Police municipale. En occupant le terrain, on dissuade les passages à l’acte et on se rapproche de la population
et de ses besoins. En fin d’année, par exemple,
nous déployons un dispositif de prévention des vols
à main armée. En fin de journée, quand les magasins ferment, nous accentuons notre présence devant les commerces. »

LA SÉCURITÉ À BRÉTIGNY C’EST :
> 16 agents dont 11 policiers municipaux, 3
agents de surveillance de la voie publique, 1 opérateur de vidéo protection , 1 agent administratif
> 6 agents de sécurité école
> 1 brigade verte circulant en véhicule électrique
> 46 caméras sont déployées dans la commune
dont 5 nomades
> 2 véhicules de Police municipale + 2 motos électriques + 2 vélos pour accéder à tous les terrains
> 11 000 interventions chaque année

Une collaboration avec de multiples partenaires
La Ville participe à un conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance. Brétigny en décline sa
collaboration via une cellule de veille opérationnelle
qui réunit régulièrement bailleurs sociaux, élus, Police, Éducation nationale ou encore Police ferroviaire
afin de prendre connaissance des informations et
des besoins de chacun. La coopération, très étroite,
entre les Polices municipale et nationale permet également à nos forces de l’ordre d’obtenir des résultats
probants. « Nous partageons nos informations en
échangeant quotidiennement, se réjouit Christophe
Givernaud. Les agents font appel les uns aux autres
pour se renforcer sur des interventions. Nous menons
aussi des actions communes avec certains partenaires : par exemple, nous mènerons une opération
d'envergure à la gare avec la Police nationale, des
agents de la Police ferroviaire et des contrôleurs. ».
De nombreuses actions sont également menées en
lien avec le service jeunesse et le Centre de Prévention, Formation et Insertion (CEPFI). « Cette collaboration entre les éducateurs spécialisés du CEPFI et le
responsable du service jeunesse permet un meilleur
suivi des jeunes pris en charge, explique Bernadette
Marchal, Conseillère municipale déléguée à la Sécurité et la Réserve Citoyenne. Nous réactivons aussi
des groupes de travail autour du décrochage scolaire
et du harcèlement en milieu scolaire, en lien avec les
collèges et lycées ». Des collaborations qui s’étendent
aux bailleurs sociaux afin d’assurer la tranquillité des
locataires et faire en sorte qu’ils soient moins impactés par les nuisances et les occupations de halls.

> 365 rapports d'activités quotidiennes
> 20 procédures d’actions contre les dépôts sauvages établies en 2021
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Faire respecter le code de la route
En matière de prévention, la Police municipale forme
des piétons, des cyclistes et de futurs conducteurs respectueux du code de la route. Un agent de la Police
municipale a ainsi été spécialement formé pour être
intervenant prévention routière dans les écoles. Il prépare actuellement une action qui sera menée au printemps dans les établissements scolaires auprès des
élèves de CM2.
Parallèlement aux actions de prévention, des contrôles
réguliers de vitesse sont effectués par la Police municipale dans différents secteurs de la Ville.
Des citoyens vigilants
Le dispositif de participation citoyenne permet à des Brétignolais volontaires, acceptés après
un entretien, de devenir des relais
entre leur quartier et les Polices
municipale et nationale. Afin d’apporter une action
complémentaire et de proximité dans la lutte contre
la délinquance, ils assurent un rôle de veille et font remonter des informations ou des alertes lorsqu’un événement est de nature à troubler la tranquillité publique.
« Leur rôle est déterminant dans la diminution constatée par la Police nationale des cambriolages à Brétigny, assure Bernadette Marchal. Ces citoyens sont
une cinquantaine dans notre commune. »
Vous êtes volontaire pour devenir Citoyen
Vigilant ? Vous pouvez contacter la Police
municipale au 01 69 88 40 50.

Contrôle de vitesse par les policiers municipaux.

Une Police municipale sur tous les
fronts
La Police municipale recense chaque année plus
de 11 000 interventions dans des domaines
divers : nuisances sonores, troubles à l’ordre
public, crimes et délits, surveillances particulières, sécurisations de manifestations ou de
commerces, patrouilles pédestres, assistances à
la Police nationale et aux pompiers, sécurisation des écoles, accidents de la circulation et
domestique, dégâts au domaine public, chiens
errants…

Des horaires de service élargis pour
la Police municipale
La Police municipale est sur le terrain et vous
répond du lundi au jeudi de 8 h à 22 h, le
vendredi de 8 h à minuit, le samedi de 12 h à
minuit, et le dimanche de 11 h à 22 h.
20 rue Danielle Casanova
01 69 88 40 50

Un commissariat de secteur de
Police nationale
Brétigny dispose d’un commissariat de de secteur de Police nationale situé avenue Guynemer. Le commissariat accueille les équipes
de la circonscription dédiées à Brétigny, le
Groupement de Sécurité de Proximité et peut
recueillir vos plaintes entre 8 h 30 et 12 h et
14 h et 18 h 30 du lundi au vendredi.
39 av. Georges Guynemer
01 70 29 32 17

Lutte contre les nuisances sonores :
l’affaire de tous

Le 8 décembre 2021, les Citoyens vigilants se sont réunis en mairie
en présence des acteurs de la sécurité du territoire.

C’est une question de civisme : le confort de
chacun nécessite le respect de règles simples :
Les travaux de bricolage ou de jardinage (tondeuse…) générant du bruit sont autorisés les
jours ouvrables de 8h à 12 h et de14 h à 19 h 30
et les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Tapage nocturne et bruits de comportements
(musique trop forte, instrument de musique, fêtes,
pétards…) sont également interdits, quel que soit
l'horaire..
Le non-respect de ces règles peut conduire à une
amende forfaitaire allant de 68 € à 180 €
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DOSSIER : SÉCURITÉ : AGIR POUR LE BIEN DE TOUS

LUTTER CONTRE
les incivilités
du quotidien

Stationnement, déchets sauvages, circulation…
Il incombe au Maire de prendre les mesures pour
faire respecter des règles élémentaires pour permettre à chacun de circuler normalement et en toute
sécurité sur la voie publique.
Des solutions pour améliorer le stationnement
« Aujourd’hui, le stationnement est un problème récurrent aux heures d’entrées et de sorties des écoles,
regrette Bernadette Marchal. Nous travaillons avec
les chefs d’établissements pour que tout le monde y
trouve son compte : parents, mais aussi riverains. Des
solutions émergeront prochainement. »
Pour pallier ce problème sérieux qui empoisonne la
vie de nombreux habitants, la Ville a d’ores et déjà
mené des actions concrètes. Des aménagements spécifiques ont ainsi été réalisés dans certains quartiers, à
l’image de la place du Général Leclerc. « Nous avons
renforcé les contrôles, car des voitures ventouses
empêchaient les clients d’accéder aux commerces,
explique Clément Margueritte, adjoint au Maire délégué à la Ville numérique et au stationnement. Via
une caméra, nous verbalisons aussi tous les véhicules
qui stationnent en double file. » Des places « 20 mn »
vont bientôt être aménagées afin d’assurer une meilleure rotation et faciliter l’accès aux boutiques. De
même, un abonnement à 360 € par an est proposé
aux commerçants pour les parkings de la place du
11 novembre et du marché couvert afin qu’ils ne stationnent pas devant leur magasin.

Lutte contre les incivilités :
Brigade verte et brigade action rapide : quelle
différence ?
La Brigade verte, composée d'agents de surveillance
de la voie publique, effectue des recherches pour faciliter l’identification des auteurs de dépôts sauvages
afin de leur adresser une amende. Ils sont aidés dans
leur tâche par des caméras nomades sur les zones
identifiées et régulièrement déplacées.
La Brigade d’action rapide, composée d'agents des
services techniques, patrouille en ville pour retirer, sur
demande, encombrants et déchets sauvages laissés
sur la voie publique.

La Brigade Verte identifie les auteurs de dépôts sauvages.

DEUX QUESTIONS À

Bernadette Marchal,

Conseillère municipale déléguée à
la sécurité et la réserve citoyenne

Comment garantir la sécurité pour tous ?
Nous développons deux volets : l’un, répressif, est
indispensable et l’autre préventif. Nous sommes à
l’écoute des personnes qui nous sollicitent. Nous
déployons des actions pour que chacun puisse trouver sa place dans la ville, s’y sentir bien car en sécurité et nous dégageons des moyens en amont pour
prévenir au mieux les situations problématiques.

Quelles sont les principales actions en matière de
sécurité ?
La Police municipale travaille en étroite collaboration
avec la Police nationale et avec la Police ferroviaire,
mais aussi avec les associations et les organismes de
prévention de la délinquance. Nous avons augmenté le
nombre de caméras dans la commune. Le déploiement
progressif de la fibre nous permet d’avoir un réseau
propre et des connexions fiables. Nous avons attribué
des moyens supplémentaires à la Police municipale.
Nous réactivons aussi des actions de prévention.
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ENTRETIEN AVEC le Commissaire Xavier Bonnard
Adjoint de la Chef de circonscription de l’agglomération de
Ste-Geneviève-des-bois et Chef de service de voie publique.

Le Commissaire Bonnard nous a rejoints en juillet 2021, c’est l’occasion de le faire connaître aux Brétignolais
et de faire le point sur l’organisation de la nouvelle circonscription de Police nationale.
Depuis 20 ans dans la Police nationale, le Commissaire a débuté sa carrière en tant que Gardien de la paix
et est devenu successivement Officier de Police puis Commissaire grâce à sa réussite aux concours internes.
Après avoir travaillé dans des unités de voie publique, en Brigade anti criminalité et à la direction de la sécurité publique à Paris, c’est avec une expérience solide en coordination de personnels sur le terrain qu’il rejoint
l’agglomération de police de Ste Geneviève des Bois.
Comment la Police nationale est-elle organisée dans
le territoire ?
« Nous sommes trois commissaires : la commissaire
Watteel a la responsabilité de l’ensemble de la circonscription, qui comprend près de 250 fonctionnaires de police dont 150 policiers de voie publique.
La commissaire Poletto à la tête de la Sûreté urbaine
en charge du judiciaire et je suis son adjoint, responsable du Service de voie publique (les deux unités de
police secours de notre circonscription, les accueils dans
les commissariats et les unités d’appui opérationnel à
savoir la Brigade Anti Criminalité (BAC) et le Groupe de
Sécurité et de Proximité). Le commissariat central de la
Police nationale se trouve à Sainte-Geneviève où sont
basés les trois commissaires, l’état-major de circonscription, une unité de police secours travaillant 24 h/24, les
policiers chargés des enquêtes judiciaires et ceux de la
Brigade Anti Criminalité. Des équipes de voie publique
et judiciaires sont également réparties dans d’autres
communes du territoire. Arpajon, par exemple, abrite
une unité de police secours H24 ainsi que certaines
unités d’enquête et de prise de plaintes. Depuis octobre
2020, Brétigny dispose également d’un commissariat
de secteur abritant une équipe dédiée à la sécurité de
proximité ainsi qu’une antenne en charge de la prise
des plaintes et mains courantes du lundi au vendredi
aux heures ouvrables. Bien que basées au sein d’une
commune, les équipes sont toutes appelées à rayonner sur l’ensemble de la circonscription. Nos équipes
sont présentes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur
l’ensemble de la circonscription. La Ville de Brétigny
étant au centre de la circonscription, cela permet une
intervention rapide de tous les effectifs. »

Comment s’articule vos actions avec celles des autres
acteurs de la sécurité ?
« Mon rôle est d’assurer une continuité entre les secteurs situés dans des zones à la fois rurales et urbaines
et de fidéliser les unités de voie publique. Brétigny
étant un nœud ferroviaire important, des opérations
régulières avec la police des transports sont organisées. De nombreuses interventions en partenariat avec
la Police municipale sont menées comme l’Opération
« tranquillité vacances » permettant de surveiller les
domiciles des habitants qui le souhaitent, les opérations « anti hold-up » à l’heure de fermeture des
enseignes commerciales ou encore le dispositif de
« participation citoyenne » qui permet aux brétignolais de devenir acteurs de leur propre sécurité. Tous les
jours, un point est fait entre le Chef de secteur et le
chef de la Police municipale permettant de coordonner
les actions sur le terrain. Ce qui est particulièrement
intéressant à Brétigny, c’est l‘excellent partenariat présent à tous les niveaux de la hiérarchie. Je souhaite
souligner l’importance du chef de secteur qui mène
une grande partie de ce travail partenarial et coordonne l’ensemble des outils permettant de maîtriser la
délinquance. Le cœur de notre métier c’est d’aider les
gens en difficulté, nous tenons également à maintenir
le lien avec la population sur le terrain. »
Circonscription de Police Nationale :
13 communes dont Brétigny

Quelle est la particularité du travail que vous menez
à Brétigny ?
« Nous intervenons dans tous les domaines et notre travail quotidien repose sur une bonne articulation avec
les acteurs du territoire. Notre circonscription est divisée
en secteur et à Brétigny, le chef de secteur est le Major
Philippe L. également adjoint au chef des unités d’appui
opérationnel. Avec ses 15 ans d’expérience en BAC
de nuit et 15 ans en voie publique, nous partageons le
même goût pour les relations humaines.
La particularité du Commissariat de secteur de Brétigny
est qu’il accueille le Groupe de Sécurité et de Proximité
soit une dizaine de policiers présents sur les heures les
plus criminogènes de la journée. Il s’agit d’un groupe
avec une grosse activité et l’une des meilleures unités
de notre circonscription et avec l’aide de la vidéoprotection, il est un véritable atout pour Brétigny-sur-Orge. »
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Commissariat
central de
Sainte-Genevièvedes-Bois

Commissariat de
secteur de
Brétigny-sur Orge

Commissariat de
secteur d'Arpajon

Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge entouré (de gauche
à droite) de Mathieu Bétrancourt,
adjoint au Maire, Laëtitia Romero
Dias, Députée, Anne-Marie Jourdanneau-Fort, Conseillère départementale, Lahcène Cherfa, adjoint
au Maire et Guillaume de Martinis,
Architecte.

”

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
La première pierre est posée

La pose de la première pierre d’une école n’arrive qu’une fois
dans la vie d’un élu. C’est avec fierté que nous posons cette brique, qui
fera partie du paysage brétignolais pour les décennies à venir.
Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge.

Le nouveau groupe scolaire et son accueil de loisirs
situés avenue Jacqueline de Romilly, commencent à
sortir de terre. Retour sur la pose de la première pierre
de ce projet majeur du nouveau mandat qui s’est déroulée le samedi 4 décembre 2021. La première pierre
posée est en terre crue, symbole de l'ambition écologique portée par la Ville dans la construction de
ce bâtiment était précédée d'une rencontre avec les
bâtisseurs du projet.
UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE
SUR LE PLAN ÉCOLOGIQUE

La Ville a souhaité adopter une démarche environnementale et énergétique vertueuse qui s'appuie sur des
prescriptions environnementales et architecturales exigeantes ; Le bâtiment poursuit ainsi des cibles HQE avec
notamment :
• Un apport en lumière naturelle favorisé par un vitrage
généreux dans l'ensemble des circulations .
• Des matériaux innovants pour assurer un confort thermique tout en réduisant les consommations énergétiques.
• Le recours à des matériaux biosourcés et/ou peu carbonés : bois, et la brique de terre crue.
• Des toitures végétalisées avec plantation d’arbustes
et plantes vivaces dont l’évapotranspiration diminue
l’effet d’îlot de chaleur et renforcent la biodiversité du
secteur.
• 1 jardin pédagogique et 1 noue favorisant l’intégration
des eaux de pluie.
• 2 bassins de rétention sont situés en dessous des cours.
• 162m2 de panneaux photovoltaïques en toiture en
autoconsommation

Retrouvez la pose de la
première pierre sur
www.bretigny91.fr

”

UN PARCHEMIN ENTRE LES BRIQUES

En respect de la tradition, le Maire, le Cabinet d’architecte et le Conseil Départemental, qui participe au
financement du projet, ont signé un parchemin placé
sous la première pierre inaugurale. Glissé dans un
mur en terre crue, ce document garde une trace de cet
événement mémorable pour Brétigny. Ce parchemin
ressurgira dans le futur, comme un témoignage de ce
qu’aura été la ville en 2021, et donnera à comprendre
aux historiens les usages de notre temps.
La pose de la première pierre est un acte symbolique
pour les élus, ce geste représente l’implication et le
soutien apportés à ce projet d’ampleur.

PARTICIPEZ AU CHOIX DU NOM DU
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE !
La Municipalité lance une concertation auprès des
Brétignolais pour choisir du nouveau groupe scolaire
et son accueil de loisirs situés avenue Jaqueline de
Romilly.
Vous pourrez participer à deux étapes de concertations : la première pour la proposition de nom et la
seconde pour le vote parmi les propositions retenues.
3 possibilités de participer à la première étape qui
se déroule jusqu'au 31 janvier :
> Formulaire en ligne sur
www.bretigny91.fr
> Mail : cabinetdumaire@mairie-brétigny91.fr
> Coupon à remettre à l’accueil de la Mairie
MA PROPOSITION DE NOM : ……........................

Je souhaite être informé de la suite de la concertation et je laisse mes coordonnées :
NOM ET PRÉNOM :...............................................
ADRESSE :.............................................................
TÉLÉPHONE :.........................................................
E-MAIL :.................................................................
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LES NOUVEAUX ÉLUS

du Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants est officiellement installé. Présidée par le Maire, Nicolas
Méary et son adjoint, Mathieu Bétrancourt, l'assemblée plénière constitutive s'est tenue en Salle
Maison Neuve le merdredi 1er décembre 2021.
À l'ordre du jour : une présentation des membres
élus, la remise officielle de leurs écharpes et certificats, l'adoption du règlement intérieur et enfin,
la mise en place des commissions préalables aux
réunions de travail à venir.

Je tiens à féliciter les enfants du
Conseil Municipal, désormais élus.
Être élu, c'est agir au nom et pour
le compte de toutes celles et ceux
que l'on représente. Nos jeunes élus
auront à échanger avec leurs camarades, relayer leurs points de vue
et expliquer leur action publique
tout au long de leur engagement.
Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

Trois commissions thématiques
Les nombreuses propositions faites par les candidats élus recouvrent, avec une grande pertinence,
les préoccupations nombreuses et actuelles des Brétignolaises et Brétignolais, des usagers de la ville et
des élus. C'est à l'occasion des réunions régulières
des commissions thématiques que les membres titulaires du Conseil Municipal des Enfants auront à développer ces idées. Portant sur des domaines variés
de la vie de la Commune (sécurité routière, lien intergénérationnel, propreté urbaine, développement
durable, solidarité avec les plus démunis, etc.), ces
projets, souhaités par nos plus jeunes citoyens, sont
répartis au sein des trois commisions suivantes :
• Sports et Festivités
• Environnement et Cadre de vie
• Éducation et Arts
« Les élus auront à développer leurs projets avec
pour objectif d'en définir les modalités de mise
en oeuvre et surtout à les confronter à leur faisabilité pratique et financière, explique Mathieu Bétrancourt, Adjoint au Maire délégué à l’Enfance.
De bonnes idées sur le papier sont parfois trop compliquées à réaliser. Mettre ses propres idées face à
la réalité, c'est là aussi toute la magie de l'action
publique ».

Vingt nouvelles et nouveaux élus
C'est au terme d'une campagne électorale conduite
du 14 au 19 octobre dans les classes de CE2, CM1
et CM2 des écoles de Brétigny, que l'instance municipale se dote de ses vingt nouveaux élus pour un
mandat de 2 ans. 55 enfants se sont portés candidats (37 filles et 18 garçons). 1 253 votants, sur un
total de 1 322 élèves électeurs, se sont prononcés
dans les urnes, portant ainsi cette élection à un taux
de participation exemplaire de 95 %.
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QU'EST-CE QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ?
Le Conseil Municipal des Enfants est une instance
représentative des élèves de Brétigny. Il permet à ses
membres de participer à la vie communale en proposant et en concrétisant des projets pour la Ville. C’est
un projet éducatif et citoyen fait de rencontres, de discussions, d'expressions et de réflexions.
Les Conseillers Municipaux des Enfants sont élus pour
2 ans, dans chaque établissement scolaire de la ville.
Ils ont pour rôle de :
• Représenter leurs camarades au sein de la municipalité,
• Découvrir et comprendre le fonctionnement de la ville,
• Contribuer à l’amélioration de la vie des Brétignolais,
• Conduire des projets utiles pour les Brétignolais,
• Participer aux manifestations organisées par la Ville.

Les élus du CME se rencontrent autour :
• De commissions (traitant chacune de thèmes différents tels que la culture, la solidarité, le sport,
l'environnement, la santé…).
• D’assemblées plénières réunies trois fois par an (les
conseillers y rendent compte des actions menées et
décident des futurs projets).
Le titulaire participe aux assemblées et aux réunions
des commissions choisies, à la mise en œuvre des
projets et au partage de ces projets dans son école.
Le suppléant participe aux commissions et au partage des projets sur les écoles comme le titulaire.
Il remplace également ce dernier s'il est absent lors
des assemblées.

MEMBRES TITULAIRES

Séréna AIT-CHALALET
Aimé Césaire

Timéa BESSON
Jeanne d'Arc

Enora CHARLOTTON
Jean Lurçat

Maïssa SIMON
Jean Jaurès

Aya EL HANTLAOUI
Jean Moulin

Nessayem JOUF
Jean Macé

Constance TALON
Langevin Wallon

Wassil HAMDANE
Gabriel Chevrier

Inaya RAHOUI
Louise Michel

Clémence NICULESCU
Rosa Parks

MEMBRES SUPPLÉANTS

Louna PIERRE-ROUSSEAU
Aimé Césaire

Charles DELEUZE
Jeanne d'Arc

Britney
EKONGOLO NDOKO
Jean Lurçat

Jannah HEBBACHE
Jean Jaurès

Micha LAOUCHI-SAADI
Jean Moulin

Adriana MACHADO
Jean Macé

Loucia ARAR
Langevin Wallon

Riad DANOUN
Gabriel Chevrier

N'Syra-Rose YANSANE
Louise Michel

Maéva MRAK
Rosa Parks
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La

et le

naïade triton

audrey

Lemattre
fait son(sa) (r)entrée...

du

Téléthon

Tous les deux sont Brétignolais, très humains et bien terriens. Et pourtant, on se demanderait
parfois s’ils sont dotés de nageoires et de branchies. Comme des poissons dans l’eau, Sophie De
Broux Lefort et Ahmed Touati, sportifs licenciés du club brétignolais Le Spirographe, viennent
de réaliser, chacun à sa manière, des performances aquatiques hors du commun. Des défis
inédits en apnée, que le club brétignolais aime promouvoir et mettre au profit du Téléthon, pour
lequel les très nombreuses associations de Brétigny se mobilisent avec vitalité chaque année.
Vendredi 3 décembre 2021 au soir, les membres du
club Le Spirographe investissent le grand bassin de
la piscine de Brétigny. Une logistique bien rodée se
met en marche, garante de la sécurité des sportifs et
du contrôle des performances. Au profit du Téléthon
ce week-end là, de nombreux plongeurs de l’Essonne
seront à l’eau, sans discontinuer, la nuit qui vient et
jusqu’au lendemain.
Parmi eux, Sophie, 50 ans, et Ahmed, 56 ans, se
préparent à des records. Ahmed se met à l’eau dès
19 h et pour les 24 h qui viennent. Sophie le rejoint à
6 h du matin, le samedi. Le temps d’une nuit et d’une
journée complète, au terme d’une mobilisation associative effervescente au profit de la recherche sur
les maladies génétiques rares, tous deux atteignent
leurs objectifs. Une performance de distance pour
lui, avec 25 kilomètres d’apnée réalisés en moins
de 24 h. Un record de durée pour elle, avec 12 h
d’apnée en continu, comptabilisant 728 longueurs
(record de France dans la catégorie Apnée endurance féminine sur 12 h).
« Ne déprécie pas la tortue à cause de son humilité,
il se peut qu'elle te guide demain », dit un proverbe
Ovambo. Il y a de cela en chacun de ces deux sportifs. Humbles malgré eux, il faut reconnaître à leur
place leurs qualités sportives exceptionnelles. En
apnée statique, Sophie tient plus de 3 minutes 30, et
Ahmed, près de 4 minutes. Telle la tortue d'ailleurs,
Sophie n'aime pas la vitesse : « J’apprécie par-dessus tout l’extrême lenteur sous l’eau, trouver l’har-

monie avec soi-même et le milieu aquatique, aller
le plus lentement possible pour traverser le bassin ».
Enfant, elle reste assise au fond de la piscine et, à
ses parents pris de panique qui lui demandent si tout
va bien, elle répond : « Baaaah, je me reposais !
Pourquoi ? ». Lente mais déterminée telle la tortue,
Sophie a une volonté de fer dont Ahmed dit s’être
inspiré. Persévérant, il ne l’est pas moins. Leurs déterminations respectives rassemblées se seraient-elles
d’ailleurs décuplées ? « J’ai grandi en bord de mer
et je me sentais voler dans l’eau, explique Ahmed.
Jusqu’à rencontrer Le Spirographe, je n’avais aucune
technique sinon l’envie et l’ardeur de plonger. Le
club de Brétigny qui m'a ouvert ses portes m'a permis de mener à bien cette passion. Quant à cette
performance, je ne l'entreprends pas pour moi-même
mais pour adresser un message fort, notamment à
mes enfants. Dans la vie rien ne va de soi et il faut
se dépasser, s'impliquer pleinement pour donner le
meilleur de soi-même. Le Téléthon mérite de l’engagement et des actions remarquables ».
Marquer le Téléthon par une implication forte de ses
acteurs associatifs locaux est une tradition à Brétigny.
Suite à un Téléthon 2020 « dématérialisé » au vu du
contexte sanitaire, c'est à nouveau dans un esprit de
convivialité que les associations ont pu se rassembler
en solidarité cette année. Défis relevés et une copieuse
recette de 4 260 € collectée, c'est avec l'envie d'aller
plus loin dans le dépassement de soi que Sophie,
Ahmed, et tant d'autre bénévoles brétignolais, ont
déjà le regard porté vers le Téléthon 2022.
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SITE DE L’ANCIEN CEV :
la filière drones
prend son envol

Le 1er décembre dernier, les représentants de la filière drones étaient réunis sur le site de l’ancien centre d’essais en vol pour l’inauguration du centre d’excellence drone d’envergure mondiale déployé en Ile-de-France :
le CEDIF. Le même jour, a été inauguré Modul‘Air, un bâtiment dédié à l’innovation, nouveau fleuron de la
filière drone pour notre territoire.

”

Nous pouvons être fiers que ce
centre d’excellence au sein du bâtiment
Modul’Air, accueille des entreprises
innovantes et des projets ambitieux et
qu’il soit installé sur notre territoire
aujourd’hui à la pointe de la filière drones
Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge.

”

Un centre d’excellence drones d’envergure
mondiale
L’ouverture marque une étape majeure dans l’affirmation du territoire comme un haut lieu de l’innovation
drones au service de l’excellence de la filière française.
Le CEDIF va dès début 2022 permettre tester les technologies et de passer au stade de l’industrialisation.
Le CEDIF est co-animé par Systematic, Thales et Eurocontrol et est composé d’une infrastructure d’essais en
vol stratégique unique en Europe. Organisé autour du
couloir aérien de 40 km situé entre Brétigny-sur-Orge
et Saint-Quentin-en-Yvelines, il est doté d’une salle de
supervision des opérations équipée par des solutions
de tout premier ordre.
Lors de l’inauguration, Jean-Luc Beylat, Président de
Systematic, est revenu sur l’enjeu majeur de connecter l’ensemble des acteurs des drones qui sont prêts à
accélérer le passage à la phase industrielle. Benjamin
Binet, Vice-Président Stratégie pour les solutions de mobilités aériennes chez Thales, a, quant à lui, rappelé
l’intérêt du CEDIF pour assurer une prise en compte
effective, efficace et sécurisée des infrastructures présentes dans les espaces de vol par les drones. Laurent
Renou, Directeur du Hub Innovation Eurocontrol a,
pour sa part, expliqué que le CEDIF va permettre de
donner une dimension européenne à des projets nés
en Ile-de-France .

Modul’Air, un bâtiment dédié à l’innovation
Modul’Air est un bâtiment dédié à l’innovation, la
recherche et l’expérimentation Avec ses 1 821 m²,
il est la plus grande construction tertiaire de France,
réalisée en conteneurs maritimes (hors site portuaire).
Aux côtés des entreprises partenaires, nombreux représentants du Département de l’Essonne étaient présents notamment le Sous-Prefet Alexander Grimaud,
le Sénateur Vincent Delahaye, la Conseillère régionale
Marianne Duranton, le Maire de Brétigny sur Orge et
Vice-Président du département Nicolas Méary, le Président de Cœur d’Essonne Agglomération Eric Braive.
Ce bâtiment à l’architecture atypique accueille plusieurs entreprises de la filière drones dont le Hub
Drone Pôle Systematic Paris Région, ainsi que des entreprises innovantes à fort potentiel, notamment Thalès. Modul’Air renforce le positionnement de l’ancien
centre d’essai en vol comme pôle d’innovation, de
développement économique qui contribue au rayonnement international des pépites françaises.
Cette réalisation s’inscrit dans la droite ligne de la
reconversion du site initiée depuis 2012, alliant la
création d’emplois de proximité, d’activités diverses
et innovantes, d’une ferme agroécologique et l’organisation d’événements majeurs de portée régionale,
nationale et internationale.
Cette construction de 5,5 M€ HT, dont la maîtrise
d’ouvrage a été déléguée à la Société Publique Locale (SPL Air 217), a été financée par à 42 % par
les Fonds Européens, à 38 % par un Contrat d’intérêt
National et à 20  % sur les Fonds propres Cœur d’Essonne Agglomération.
MODUL’AIR :
UN BÂTIMENT DE 1 821 M2, DONT :

• 26 bureaux sur 600 m²
• des ateliers sur 150 m²
• un espace évènementiel de 220 m²
• une zone de vol couverte de 240 m² pour le
test et la démonstration de drones.
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COVID-19 : LES ANNONCES

gouvernementales du 6 décembre
Éducation

➔ Dans les écoles primaires, passage au niveau 3 du protocole
sanitaire : port du masque obligatoire dans les cours de récréation,
limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de haute
intensité en intérieur.
La règle de la fermeture de la classe ne s’applique plus : les élèves
présentant un test négatif dans les 24 h peuvent continuer à aller en
classe.

➔ Dans les collèges : les élèves qui disposent d’un schéma vaccinal
complet peuvent continuer les cours en présentiel. Les élèves non-vaccinés doivent suivre leurs cours depuis chez eux durant la période
d’isolement.

Loisirs

➔ Limitation des rassemblements festifs dans la sphère privée.
➔ Manifestations et événements extérieurs : évolution des protocoles
sous le contrôle des préfets, pour que la consommation de produits alimentaires soient strictement encadrée.

Vaccination
Depuis le 27 novembre, le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq mois après la dernière injection ou
la dernière infection à la Covid-19.

➔ Depuis le 15 décembre, la vaccination est ouverte aux 5-11 ans
en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque et le sera
en janvier pour les autres enfants.
Pass sanitaire
Depuis le 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques
datant de moins de 24 heures seront des preuves constitutives du
pass sanitaire.

➔ Depuis le 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les

personnes vaccinées devront justifier d’un rappel vaccinal pour que
leur pass sanitaire soit prolongé.

Gestes barrières
Le port du masque est obligatoire en intérieur dans tous les établissements recevant du public.
L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire.
Il est recommandé d’aérer chaque pièce 10 minutes toutes les heures.

Inscriptions scolaires
2022-2023
Entrée en petite section maternelle
Pour les enfants entrant à l’école maternelle petite
section nés en 2019, les inscriptions scolaires se
dérouleront du 3 janvier au 11 février 2022.
Le dossier d’inscription est à télécharger sur le site de
la ville www.bretigny91.fr ou à retirer à l’accueil de
la Mairie, puis à rapporter complété :

> VACCIN DE LA GRIPPE
L’assurance maladie invite les
personnes les plus fragiles à
se faire vacciner contre la grippe.
Si le virus de la grippe a très peu
circulé l’hiver dernier en raison des
mesures de contrôle de l’épidémie
de Covid-19, la grippe n’a pas disparu et peut avoir des conséquences
lourdes sur la santé des plus fragiles.
L’assurance maladie appelle les personnes âgées de 65 ans et plus ;
les personnes souffrant de certaines
maladies chroniques, les femmes
enceintes et les personnes souffrant
d’obésité à se faire vacciner.
> DON DU SANG
L’EFS organise une collecte le
lundi 17 janvier, de 15 h à 20 h,
à la salle Maison Neuve.
Inscrivez-vous sur le site
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
> CENTRE DE VACCINATION
4 rue de la Croix Louis
91220 Brétigny-sur-Orge
> Premières et secondes doses de
vaccination
La vaccination est ouverte à tous à
partir de 12 ans sans conditions.
> Conditions d'accès pour le rappel
4 mois minimum depuis la dernière
injection ET + de 18 ans.
> Vaccination des 5/11 ans : à partir du 15 janvier 2022, le centre de
Brétigny proposera un accueil adapté pour la vaccination des enfants de
5 à 11 ans sur rendez-vous le samedi matin.
> Les personnes de plus de 65 ans
qui ne sont pas encore vaccinées
peuvent se présenter au centre sans
rendez-vous.
> Ouverture du centre de vaccination
Depuis le 18 décembre : Lundi,
Mercredi, Jeudi, Vendredi et
Samedi, de 9 h à 19 h.
Prendre rendez-vous
> Plateforme en ligne : Keldoc.com

+ D’INFOS

www.bretigny91.fr

AU SERVICE ENFANCE DE LA MAIRIE
• Le lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30
• Le mardi de 13 h 30 à 17 h 30
• Le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
• Le samedi de 8 h 30 à 12 h
Aucun enfant né en 2020 ne pourra prétendre à une
inscription scolaire.
EN SAVOIR PLUS
01 69 88 40 92 ou 01 69 88 41 00
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DÉMATÉRIALISATION

des autorisations d'urbanisme
À partir du 1er janvier 2022, un usager pourra
déposer sa demande de permis de construire en
ligne dans une démarche simplifiée et sans frais.
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) est un outil permettant au public et
à l’administration de dématérialiser l’instruction des
autorisations d’urbanisme (demandes de permis de
construire, déclarations préalables, permis d’aménager…) du dépôt à l’archivage des dossiers en mairie.
QUELS SONT LES BÉNÉFICES DE LA DÉMATÉRIALISATION ?
Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples
pour les pétitionnaires, usagers ou professionnels :
> Un gain de temps, et la possibilité de déposer son
dossier en ligne, à tout moment et où que l’on soit,
dans une démarche simplifiée
>
Une démarche plus économique et plus écologique, et des économies sur la reprographie de
documents en plusieurs exemplaires ou l’affranchissement de courriers recommandés
> Plus de transparence sur l’état d’avancement de
son dossier, à chaque étape de l’instruction
COMMENT CRÉER UN COMPTE ?
Pour un premier dépôt, il est nécessaire de cliquer
sur « connexion » puis au choix :
> Créer un compte en renseignant l’adresse électronique souhaitée et un mot de passe,
> Créer un compte à partir d’identifiants France
Connect.

Pour de futures demandes, ce compte pourra être
réutilisé avec les mêmes identifiants.
EST-CE TOUJOURS POSSIBLE DE DÉPOSER
UN DOSSIER PAPIER À LA MAIRIE ?
Le dépôt sur le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme n’est pas obligatoire mais fortement souhaité.
COMMENT ÊTRE INFORMÉ DE L’AVANCÉE DE
SON DOSSIER ?
À chaque étape du dossier, le pétitionnaire recevra un message électronique sur l’adresse qu’il aura
indiquée lors de l’envoi du dossier. Ces messages
confirmeront l’envoi, la réception des documents
transmis mais également s’il manque des pièces, si
le délai d’instruction est majoré.
QUELS SONT LES DÉLAIS DE RÉPONSE À LA
DEMANDE ?
Le délai d’instruction de votre dossier commencera
à la date de l’accusé d’envoi électronique (hors dimanches et jours fériés).
À NOTER :
Retrouvez toutes les informations sur le
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme sur notre site internet : www.bretigny91.fr,
rubrique urbanisme

MODERNISATION
ferroviaire

Visite du site du PN23 le 4 décembre

Atelier collaboratif le 22 novembre

Le nœud ferroviaire de Brétigny joue un rôle stratégique dans la circulation ferroviaire du sud de l'Ile
de-France.
SNCF Réseau prévoit de moderniser le plan de voies
et les postes de signalisation ainsi que de supprimer
le passage à niveau d’Essonville.

Les habitants de Brétigny et du territoire ont été invités depuis le 15 novembre 2021 à participer à la
concertation publique réalisée en plusieurs étapes :
• une rencontre en gare pour informer les usagers
du RER C sur la concertation le mardi 16 novembre,
• un atelier collaboratif pour alimenter la réflexion
de SNCF Réseau sur le projet le lundi 22 novembre,
• une visite du site du PN23 et l’atelier sur l’aménagement du quartier après la suppression de ce
dernier le samedi 4 décembre.
• une réunion en ligne le 15 décembre
SNCF Réseau vous invite à participer à la réunion de
présentation du bilan le mardi 18 décembre de 19 h
à 21h, à la salle Maison Neuve.
+ D'INFOS : www.sncf-reseau.com/fr/modernisation-ferroviaire-valdorge
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Travaux en cours...
3

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

2

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

1

RUE SIMONE VEIL / ALLÉE
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

10

JANVIER 2020 AU 1ER SEMESTRE 2022

4

COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE
TRAVAUX À VENIR EN DÉBUT D’ANNÉE

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NOVEMBRE 2021 - PRINTEMPS 2022

7

BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE ÉCOLE JEAN JAURÈS
CONGÉS SCOLAIRES DE NOËL

5

11

CHEMIN DU BOIS BADEAU ENTRE LA RUE EDOUARD DANAUX
ET LE CHEMIN D’AULNAY

AVENUE DU CENTRE D’ESSAIS EN
VOL – RUE PAUL BADRÉ
DU 17 JANVIER AU 4 FÉVRIER

TRAVAUX COURANT JANVIER

6

9

RUE DES MANUFACTURES
DÉBUT DES TRAVAUX EN
JANVIER

CONGÉS SCOLAIRES DE NOËL OU
DE FÉVRIER (SUIVANT LES PLANNINGS)

1 RUE SIMONE VEIL / ALLÉE
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

7 ÉCOLE JEAN JAURÈS
CONGÉS SCOLAIRES DE NOËL

Construction de 34 logements et 14 maisons individuelles (résidence Les trèfles
blancs).

9 ÉCOLE EUGÉNIE COTTON
CONGÉS SCOLAIRES DE NOËL

DE JANVIER 2020 AU 1ER SEMESTRE 2022

AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS –
ÉCOLE EUGÉNIE COTTON

Mise en place d'éclairages à Leds.

Bornes de collecte
de vêtements
« Le Relais »

YOURCENAR

Installation de stores extérieurs. Réfection
de la tuyauterie et de l'alimentation
électrique des dortoirs.

VOUS SOUHAITEZ DONNER DES
VÊTEMENTS ? RENDEZ-VOUS EN
DÉCHÈTERIE !

Construction de 5 maisons et 50 logements
(résidence Les Jardins du Mail).

10 COMPLEXE SPORTIF A. DELAUNE
TRAVAUX À VENIR EN DÉBUT D’ANNÉE

Soucieuse de la qualité de notre cadre
de vie, la Ville a décidé de faire retirer
les bornes « Le Relais » du domaine
public, eu égard aux nombreuses difficultés qu’elles généraient (pillage,
dépôts sauvages, etc.).
Très attachée toutefois à la récupération et à l'économie circulaire, la Ville
invite les Brétignolais qui souhaitent
donner leurs vêtements à se rendre en
déchèterie où les bornes de collecte
de vêtements sont désormais implantées, en vertu d’un partenariat entre
« Le Relais » (propriétaire des bornes)
et le SIREDOM.
Pour rappel, l’accès au réseau des
déchèteries du SIREDOM est gratuit.
Plus d’informations et emplacements
des bornes disponibles auprès du
SIREDOM :
01 69 74 23 50

2 RUE S. VEIL / AVENUE M.

DE LA FIN 2019 AU 1ER SEMESTRE 2022

3 22 AU 26 RUE DU BOIS DE CHÂTRES
DE LA FIN 2020 À 2022 (1ÈRE PHASE)

Construction de 72 logements et commerces (résidence Les terrasses d’Alba).
4 NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE -

ZAC CLAUSE BOIS BADEAU

DE NOVEMBRE 2021 AU PRINTEMPS 2022

Commencement du gros œuvre (fondations,
réalisation des dalles et des planchers).
5 CHEMIN DU BOIS BADEAU ENTRE LA RUE E. DANAUX / CHEMIN
D’AULNAY

COURANT JANVIER

Aménagement sécuritaire avec création
d’écluses, et pose de coussins berlinois.
Risques de fermeture ponctuelle de la voie.
6 RUE DES MANUFACTURES
DÉBUT DES TRAVAUX EN JANVIER

Extension du réseau gaz. Fermeture d’un
sens de circulation sur la rue des Manufactures. Stationnement interdit pendant les
travaux. Circulation alternée sur la rue de
la Desserte Industrielle (carrefour rue des
Manufactures).

Création d’une nouvelle entrée, réalisation
d’un mur et ajout d’un portail et d’un portillon. Réfection de l’étanchéité du chéneau
des tribunes.
11 AVENUE DU CENTRE D’ESSAIS EN
VOL – RUE PAUL BADRÉ

DU 17 JANVIER AU 4 FÉVRIER

Pose de coussins berlinois en renforcement
du plateau surélevé. Circulation par demi-chaussée en alternée.

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.
> Une campagne d’entretien /
d’élagage va être mise en
œuvre sur les mois de décembre et janvier prochains.

www.siredom.com
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...et en images !
ÉCOLE GABRIEL CHEVRIER

> Travaux d'étanchéité de la toiture terrasse

CHEMIN DE LA GARENNE

>A
 ménagement des accotements afin de canaliser les
eaux de ruissellement

RUE DU MESNIL

> Élargissement du trottoir le long du lotissement

Jardin des Sorbiers :
des travaux
d’espaces verts cet hiver
Quelques années après la réalisation du Jardin
des Sorbiers au sein de l’écoquartier Clause Bois
Badeau, il apparait que le développement de la
végétation conduit à quelques évolutions nécessaires à la bonne cohabitation de la nature et
des résidents.
Ainsi, sur la lisière nord du jardin, le long de la
résidence I3F, six Sorbiers qui se sont développés
trop proches des jardins des logements vont être
déplacés sur la pelouse centrale du jardin côté
avenue Lucien Clause, de manière à renforcer
la partie plantée de cet espace tel qu’il a été
conçu par l’atelier Germe&JAM, architecte-coordinateur de l’écoquartier également en charge
de la conception des espaces publics. Les arbres
concernés ont fait l’objet d’une préparation il y
a maintenant plus d’une année pour ce déplacement, avec une opération de cerclage autour
de la motte pour faciliter la transplantation. A
noter qu’un septième sorbier ne pouvant pas être
transplanté, celui-ci sera remplacé par un nouveau sujet de la même espèce, qui prendra place
lui-aussi sur la pelouse centrale du jardin.
Sur la lisière sud du jardin bordant la résidence
Clos des Sorbiers, la haie de charmilles va
faire l’objet d’une taille, ainsi que d’une coupe
d’éclaircissement sur la partie la plus dense pour
permettre un meilleur développement des sujets
la constituant.
L’ensemble de ces interventions sont prévues à
partir de la fin du mois de janvier et durant le
mois de février, l’hiver étant la période la plus
propice pour intervenir sur les végétaux en place.

RUE DE SAINTE-GENEVIÈVE

Collecte
des sapins

> Réfection du mur de soutènement le long du cimetière

RUE PIERRE BROSSOLETTE

> Réfection de la bande de stationnement face à la
place Garcia Lorca

Comme chaque année, la ville de Brétigny et
l’agglomération Cœur d’Essonne organisent la
collecte de vos sapins.
Pour les zones pavillonnaires la collecte aura
lieu le vendredi 14 janvier.
Pour les zones en collectifs, la Ville installera
des enclos de récupération des sapins dès le
vendredi 24 décembre 2021 jusqu'au lundi 31
janvier 2022 : •  
Place du 11 novembre,
devant le square de la Résistance
•  Parking rue Fontaine du Bel Hutin
•  Parking IUT - chemin de la Tuilerie
•  Parking rue des aromatiques.
Tous les sapins récupérés seront broyés pour en
faire du paillage.
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En cas d’épisode de neige et de
verglas, il incombe aux riverains
de dégager leurs entrées, allées
et trottoirs. Pour accompagner les
habitants dans cette tâche, les élus
ont distribué 8 tonnes de sel de
déneigement au Centre Technique
Municipal. Une opération réussie
puisque la file de voitures n’a pas
désempli au point de rendez-vous.

27

nov. DISTRIBUTION DE SEL

28

27

nov. LES ATELIERS DU LABO
Lors des ateliers ouverts du labo, le tissu associatif brétignolais a démontré son effervescence avec au programme:
inauguration d’une fresque, expériences scientifiques
ludiques, réparation de vélos, recyclage & récup’ créative
et fabrication de décors pour le Carnaval.

1ER

COMMÉMORATION DE L’INTERNEMENT

nov. DES TSIGANES ET GENS DU VOYAGE

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE

déc. DRONES

Sur le site de l’ancien CEV, un centre d’excellence drones
d’envergure mondiale et un nouveau bâtiment dédié à
l’innovation appelé Modul’Air ont été successivement
inaugurés le 1er décembre. Une journée importante qui a
rassemblé élus et entreprises sur notre territoire, nouveau
fleuron de la filière drones.

Les élus ont accompagné les représentants du Collectif
pour la Commémoration de l’internement des Tsiganes et
Gens du Voyage 1940–1942 devant la stèle installée sur
le parvis de la gare, pour rendre hommage aux femmes et
aux hommes conduits dans un premier temps à Montlhéry,
avant d’être déportés dans les camps de concentration.

1ER

déc. DÉCORATIONS DE NOËL À LA FONTAINE
En partenariat avec les commerçants et le bailleur Vilogia,
la Ville a organisé, dans le centre commercial la Fontaine,
une animation conviviale et musicale avec l’installation de
6 sapins que les enfants et les habitants du quartier ont pu
contribuer à décorer.
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3

4

déc. SAINTE-BARBE
Comme chaque année, pompiers et élus ont salué l’engagement des femmes et hommes sapeurs-pompiers et ont
rendu hommage, à l’occasion de cette fête traditionnelle,
aux disparus.

PREMIÈRE PIERRE DU NOUVEAU

déc. GROUPE SCOLAIRE

Pose de la première pierre du nouveau groupe scolaire et
de l’accueil de loisirs, avenue Jacqueline de Romilly, dans
le quartier Claude Bois-Badeau.

3-4

déc. TÉLÉTHON
Les festivités du Téléthon ont rassemblé les Brétignolais
autour de la cause de la recherche contre les maladies
génétiques, rares et lourdement invalidantes. La soirée
s’est clôturée par la remise d’un chèque de 4 260 € par
le Maire, Nicolas Méary, au profit de l’association.

5

4

déc. LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE AU MARCHÉ

déc. CONCERTATION SNCF
La SNCF a mené une concertation sur la modernisation de
plan de voies et sur la suppression du passage à niveau
d’Essonville, qui entraînera la reconfiguration du secteur
à proximité du passage à niveau.

5

déc.

Retrouvez la vidéo des animations
du Téléthon et la mobilisation des
associations à Brétigny

COMMÉMORATION DES MORTS POUR
LA FRANCE PENDANT LA GUERRE
D’ALGÉRIE ET DES COMBATS DU
MAROC ET DE LA TUNISIE

Le Maire, Nicolas Méary, les élus de la Municipalité, les
élus du Conseil Municipal des Enfants et Laëtitia Romeiro
Dias, députée de l’Essonne, ont rendu hommage aux soldats tombés pour la France pendant la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie lors de cette
journée nationale.

Comme chaque premier dimanche du mois, le Maire
Nicolas Méary et l’équipe municipale ont rencontré les
Brétignolais au marché couvert. Une occasion de partager
sur les projets à venir et d’accompagner les habitants dans
leurs questionnements quotidiens.

4&8

déc. BUS DE NOËL

Le Bus de Noël Transdev a stationné dans la Commune
pour récolter jouets, livres et jeux au profit des enfants
démunis. Grâce à vos dons, le Père-Noël n’aura oublié
personne cette année !
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11

déc. SALON LIRE ET JOUER

10

déc. LOTO DU CSB RUGBY
Petits et grands se sont retrouvés en nombre le vendredi 10
décembre à la salle polyvalente de Maison Neuve pour
cette nouvelle édition du loto organisé par le CSB Rugby.

12

12

déc. ANIMATION NOËL DU MARCHÉ

déc. BOURSE AUX VÉLOS
La 10e Bourse aux vélos organisée par le CSB Cyclotourisme le dimanche 12 décembre à la Salle Maison Neuve,
a réuni 300 personnes et une trentaine exposants.

14 & 15
déc.

REPAS DE NOËL DES SENIORS

REMISE DES JOUETS AUX

déc. ASSOCIATIONS

déc. ATTRIBUTION DES JARDINS FAMILIAUX
La Ville augmente les parcelles de terrain confiées aux jardiniers volontaires. 26 nouvelles parcelles ont été attribuées
aux candidats par tirage au sort. 16 dans le parc Clause
Bois-Badeau, 4 dans les Jardins Rustiques, 3 dans le parc
Lafontaine et 3 dans la résidence de Rosières.

18

La 3 édition du Bus de noël est un nouveau succès.
En partenariat avec Transdev et Auchan, l’opération a
permis de transmettre une importante collecte de jouets
aux Restos du cœur, la Chalouette, et Trisomie 21, des
associations qui s’assurent que ces dons parviennent aux
personnes qui en ont le plus besoin.
e

Les commerçants du marché couvert ont organisé une tombola avec VTT, trottinettes et paniers gourmands à la clé.
Florence, la grande gagnante, est rentrée avec un vélo
électrique qui devrait faciliter ses transports au quotidien.

17

Le traditionnel banquet des seniors n'ayant pu être maintenu, eu égard à l'évolution de la situation sanitaire, des
coffrets gourmands, contenant le menu de fête initialement
prévu, ont été remis aux 550 personnes inscrites à l’évènement. De quoi maintenir malgré tout le lien et profiter d’un
agréable repas avant Noël.

18

La 4e édition du salon Lire et jouer s’est tenu à l’Espace
Nelson Mandela et a réuni nombreux Brétignolais, en présence du Maire Nicolas Méary et de Patricia Martigne,
Adjointe à la Culture et Christiane Lecoustey, Adjointe aux
Affaires sociales.

DES COLIS DE NOËL À DOMICILE POUR

déc. LES SENIORS

Dans le cadre de la distribution à domicile des colis de
noël par les élus, le Maire, accompagné de son adjointe,
Aline Florette, est allé à la rencontre des seniors de la Ville
n'ayant pas été en mesure de se déplacer au CCAS.
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Tribune

des élus de la majorité
MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY »
Durant le mois de décembre, nous avons eu l’occasion
de voir de nombreux Brétignolaises et Brétignolais
se mobiliser pour nos grands rendez-vous collectifs
que sont le Marché de Noël et le Téléthon. Dans la
période que nous traversons, cela fait chaud au
cœur de constater que la solidarité est une valeur
vivante, concrète, presque palpable à Brétigny! Ces
engagements auront permis de clore en beauté 2021
et de regarder l’année 2022 s’ouvrir avec espérance
malgré la crise sanitaire.
Les débuts d’années sont des moments propices pour
regarder vers l’avenir et donc vers ceux qui le prendront
à bras-le-corps demain : nos jeunes. Dans le numéro
de Paroles de novembre dernier, les actions mises en
place en leur direction avaient été mis à l’honneur,
après que nombre d’entre vous nous aient fait part de
leurs encouragements et de leur soutien à notre action
en la matière. À l’aube de cette année 2022, nous
avons voulu, aller encore plus loin. Ces efforts seront
donc, cette année, approfondis afin d’accompagner
encore davantage de jeunes Brétignolais et agir avec
toujours plus d’efficacité pour répondre au mieux à
chaque besoin ou envie individuels.

Quelques évolutions parmi d’autres : le service jeunesse
sera désormais ouvert à tous nos jeunes dès la 6e, une
évolution qui fait suite aux demandes de nombreuses
familles et jeunes. Un Pass loisirs sera mis en place
dès l’été pour les 16/18 ans. Une cérémonie de la
citoyenneté sera organisée pour les primo-votants.
Vous trouverez le détail de ces évolutions dans les
pages de ce numéro de Paroles.
En somme, il s’agit pour notre équipe municipale de
soutenir tous les jeunes Brétignolais à toutes étapes de
leur épanouissement et de leur entrée progressive dans
la vie adulte. C’est pour nous une volonté constante et
durable. Nous espérons que ces nouveautés sauront
répondre à vos attentes ou celles des jeunes de votre
entourage ! N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Enfin, en ce début 2022, il nous reste à souhaiter à
chacun d’entre vous une très belle année ! Puisse-t-elle
être porteuse de réussite, de joie et de santé pour vous
et vos proches !
Votre majorité municipale

Tribune

des élus de l’opposition
BRÉTIGNY AVANT TOUT, LISTE DE GAUCHE ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET ANIMALISTE
Chères Brétignolaises, chers Brétignolais,
Lors du dernier conseil municipal, Monsieur le maire nous a demandé
de voter pour l’instauration du régime indemnitaire des agents
(RIFSEEP), plus communément appelé « primes des agents ». Après
une manifestation devant la mairie dans la même journée, ce soir-là,
un certain nombre d’agents étaient présents pour contester ce texte.
L’Etat a mis en place ce RIFSEEP pour simplifier le système de prime
dans la fonction publique et territoriale. C’est la loi, personne ne le
conteste. Cependant, le premier décret à ce sujet est paru en mai
2014 et s’est progressivement étendu à tous les agents jusqu’en
février 2020. Les collectivités doivent le mettre en place avant le 1er
janvier 2022. Pourquoi n’avoir travaillé sur ce sujet qu’en novembre
2021 Monsieur le maire ? Pourquoi aucun travail préparatoire avec
les premiers concernés n’a été possible ? Cette délibération doit
être soumise au préalable à l’avis du comité technique réunissant
différents agents représentants. Pourquoi ne les avoir concerté que
le matin même du vote en conseil municipal ? Est-ce un manque
d’organisation et de compétences des gens que vous avez
personnellement nommés à vos côtés ou un mépris total pour les
agents de notre ville ?
La prime annuelle qui était jusque-là un complément salarial perçu
de manière uniforme deux fois dans l’année devient désormais
mensuelle. Vous nous avez dit plusieurs fois lors de ce conseil que «
son montant de référence annuelle ne pourra pas être inférieur à la
somme des primes et indemnités actuellement perçues par les agents
actuellement en poste. » Ce que vous oubliez de dire Monsieur le
maire c’est que cela a été négocié par les agents, après d’âpres
débats le jour même. Ce que vous oubliez de dire également, c’est
que désormais cette prime sera soumise et modulée en fonction des
arrêts maladies. Qui n’a jamais été malade dans sa carrière ? Au vu
du contexte sanitaire, nous trouvons cela particulièrement cynique.
Cela a été votre seul argument. Argument que vous avez repris à de

nombreuses reprises. Argument à moitié vrai, à moitié faux, comme
à votre habitude. Jouons avec la vérité, cela n’a pas d’importance, il
ne s’agit que du salaire de nos agents qui servent notre ville…
Dans ce RIFSEEP est prévue également une autre prime qui celle-là
tient compte de « l’engagement et de la manière de servir de l’agent
». Cette prime serait laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale.
Sur quels critères peut-on apprécier la manière de servir d’un agent
? Comment détermine-t-on un bon agent ? Lequel mérite une prime
plus qu’un autre ? Vous expliquez que les modalités d’instauration
de cette prime seront votées plus tard. Vous nous demandez donc
de voter un texte incomplet. Cela n‘est pas sérieux ! De plus, cette
prime est subjective et nous rapproche dangereusement d’une
entreprise privée. C’est un choix politique d’instaurer un levier
managérial. Monsieur Méary, vous argumentez en disant que c’est
la loi. Pourtant, certaines mairies ont fait le choix que cette prime soit
la même pour tous, sans critère. Vous continuez de penser qu’une
mairie peut se gérer comme une entreprise privée. Cela fonctionne
très bien apparemment : plus de 200 départs depuis 2018 dans tous
les services, dans toutes les catégories et à tous les niveaux dont la
directrice des ressources humaines, il y a quelques mois !
Voilà pourquoi nous avons voté contre ce texte. Nous continuerons
coûte que coûte à défendre le service public et les agents qui sont
l’âme de cette ville.
Pour finir, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne
année 2022, une année de bonheur, d’amour, de santé et de projets
réussis.

Steevy Gustave, Sylvie Daeninck, Michel Pouzol,
Sabrina Nouri, Christian Champion, Sandra Afonso
Machado, Nourdine Moukaddi, Chloé Cilia
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Réseaux sociaux

NOUVELLE
RUBRIQUE

la question du mois
Fibre optique : pourquoi la Ville a-t-elle
posé des cadenas sur les armoires ?
Depuis plusieurs mois, nombre de Brétignolais
constatent régulièrement des coupures de leur
réseau Internet, notamment au moment ou peu après
leur raccordement à la fibre optique.
La Ville a dans un premier temps alerté à de multiples reprises les opérateurs sur les dysfonctionnements constatés : fils arrachés, portes mal fermées
ouvertes aux quatre vents, dégradations diverses,
branchement illicites, …
Notre commune n’est malheureusement pas un cas
isolé. L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) dénonce régulièrement les problèmes rencontrés dans le cadre du déploiement
de la fibre optique, notamment durant le processus
de raccordement final confié aux divers opérateurs
commerciaux.

Aussi, pour protéger les armoires de fibre optique
trop souvent dégradées par les opérateurs et leurs
sous-traitants lors de leurs interventions, et ainsi éviter des coupures de connexion pour les Brétignolais
même si les armoires appartiennent aux opérateurs,
le Maire a pris la décision de les fermer à clé. Les
techniciens qui souhaitent intervenir sur place doivent
désormais récupérer la clé de l’armoire dans les
locaux de la police municipale et s’inscrire sur un
registre d’intervention.
Une fois l’intervention réalisée, le technicien doit
ensuite rapporter la clé directement à la Police municipale. Au cours du mois de décembre, toutes les
armoires de la ville ont progressivement été fermées.
Cela ne règlera pas tout notamment le fait que des
techniciens de certains opérateurs débranchent des
prises pour en brancher d’autres mais cela permettra à minima de savoir qui est intervenu.

La presse en a parlé
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NAISSANCES
Léna MORTIER (28 octobre) • Rayan OULED SASSI (31
octobre) • Anastasia HARHATA RICHY (31 octobre) • David
VERNE (1er octobre) • Ayoub GUEBLI (2 novembre) • Arthur
SERGENT (2 novembre) • Jayden BOUA (2 novembre) • Eliott
MILLET (5 novembre) • Wilson MARQUES LOPES (7 novembre)
• Manel BENCHIKH (8 novembre) • Paul KEIMBOU KEIMPE
(10 novembre) • Heloïse MILTON (15 novembre) • Héliya DALI
LEPEL (20 novembre) • Alicia MARTEL (22 novembre).
Esteban Claudel né le 12 septembre 2021

La Municipalité présente ses félicitations aux heureux
parents.

MARIAGE
Alain KENFACK TCHAMOU & Erna KENFACK DJOUTSOP (13 novembre) • Arnaud CLARENCE
& Cassandra RUPPERT (13 novembre) • Igor SONGISA & Charlotte YOKA LEWANG
(13 novembre).

La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

DÉCÈS
Pierre PION (31 octobre) • Claude MARCK (1er novembre) • Albano MARESCUTTI (1er novembre)
• Chantal NOURY épouse PROST (5 novembre) • Denise PERRIN veuve KRYKWINSKI
(8 novembre) • Pierre PARIZOT (8 novembre) • Guy LEDEY (8 novembre) • Francis MARIE
(10 novembre) • Dominique BEAU (10 novembre) • Pierre GUILLERMIN (10 novembre) •
Georgette ROUXEL veuve LEFEBVRE (12 novembre) • Julien AONZO (13 novembre).

Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, et le Conseil Municipal adressent toutes leurs
condoléances aux familles éprouvées.

INSCRIPTIONS sur les listes électorales
Vous venez d’avoir 18 ans, d’emménager sur la commune ? Vous souhaitez voter aux élections présidentielles d’avril 2022 ?
Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 4 mars 2022 :
> Pôle Accueil Population
> www.service-public.fr
+ D'INFOS
www.bretigny91.fr, rubrique ma commune - état civil - inscriptions sur les listes électorales

Accueil des nouveaux Brétignolais
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
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SERVICES PUBLICS

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

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

CAF D’ARPAJON
3-7, avenue Aristide Brillant - 32 30

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

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

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

URGENCES EDF - 09 726 750 91

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

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

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

CENTRE ANTI-POISON - 01 40 05 48 48

SERVICES JURIDIQUES

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.

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr

PHARMACIES DE GARDE

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

DIMANCHE 2 JANVIER
Pharmacie du Marché Couvert
16 bis rue Lucien Bouget
91220 Brétigny-sur-Orge
01 60 84 24 54
DIMANCHE 9 JANVIER
Pharmacie Charles
9 av. Gilbert Fergant
CC Les Arcades du Clos
91220 Le Plessis-Pâté
01 60 84 74 17
DIMANCHE 16 JANVIER
Pharmacie Centrale De Brétigny
10 Bd de la République
91220 Brétigny-sur-Orge
01 69 88 80 42

DIMANCHE 23 JANVIER
Pharmacie Ermitage
6 Pl de la Libération
91360 Villemoisson-sur-Orge
01 69 04 05 15
DIMANCHE 30 JANVIER
Pharmacie Bellevue
30 Av De Brétigny
91240 St-Michel-sur-Orge
01 60 15 06 78
Sous réserve
l'ARS

d'actualisation

CENTRE DE VACCINATION
> Ouverture du centre de vaccination
Depuis le 18 décembre : Lundi,
Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de
9 h à 19 h

Prendre rendez-vous
> Plateforme en ligne :
Keldoc.com
par
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+ D’INFOS SUR LE CENTRE
DE VACCINATION :
www.bretigny91.fr

Bonne année !
Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge,
et le Conseil Municipal
vous adressent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2022.

bretignysurorge

@Bretigny91

bretigny91.fr

