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En ce début de mois de mars, les travaux débutent 
pour la première phase de la réalisation d’un nouvel 
équipement public d’envergure sur le site de l’ancien 
CFA. Le dossier de ce numéro de Paroles présente en 
détail cet équipement que nous voulons particulière-
ment exigeant sur le plan environnemental. Des dif-
ficultés avec l’architecte, les contraintes du code des 
marchés publics et la crise sanitaire conjuguées ont 
conduit à un délai accru pour la mise en œuvre, mais 
ça y est, le chantier de construction démarre ! Cette 
première étape permettra d’accueillir au printemps 
2023 une maison des jeunes, des locaux associatifs 
mutualisés, une salle de boxe et un lieu de restaura-
tion pour les agents de la commune. Une seconde 
phase verra ensuite le jour sur la parcelle voisine et 
permettra notamment la création de nouveaux locaux 
associatifs et culturels. Dès le lancement des travaux 
du premier bâtiment, les équipes techniques munici-
pales seront à pied d’œuvre pour la préparation de 
cette nouvelle étape. Les premiers coups de pioche 
sont pour l’heure prévus pour l’année 2025. Nous 
en reparlerons.

J’avais eu l’occasion de vous le dire durant mes vœux 
aux Brétignolais : 2022 sera l’année de la montée 
en puissance de notre Grand Projet Lecture, lancé 
en octobre dernier ! Vous le savez, nous avons eu 
à cœur de mettre en œuvre cette démarche partici-
pative au long cours, qui vise à donner à la lecture 
une place accrue dans notre ville et dans nos vies. La 
belle mobilisation des Brétignolaises et Brétignolais 
lors des trois concertations organisées fin 2021 aura 
bien démontré que cet objectif nous anime collecti-
vement. Vous aviez alors été nombreux à proposer 
de nombreuses bonnes idées, actions et initiatives 
pour lui donner encore plus d’importance. Aussi, à 
l’occasion du Printemps des poètes, nous avons le 
plaisir de vous convier à « Brétigny se met aux vers », 
premier grand évènement labellisé Grand Projet 
Lecture. Ce sera l’occasion de célébrer la poésie en-
semble, toutes générations confondues ! Vous trouve-
rez dans les pages de ce numéro de Paroles le détail 
des animations et manifestations organisées dans ce 
cadre. Nous espérons vous y retrouver nombreux. Ce 
premier évènement n’est qu’un début : au fil des mois 
et des années à venir, nous aurons l’occasion d’or-
ganiser, avec toutes celles et ceux qui souhaitent s’in-
vestir dans cette démarche collective, d’autres beaux 
rendez-vous placés sous le signe de la lecture.

Pour le 8 mars, Journée internationale des droits des 
femmes, nous avons voulu donner la parole à des 
femmes brétignolaises, impliquées dans la vie de 
notre commune. Pour beaucoup d’entre nous, elles 
sont des visages connus, des voisines, des amies, des 
mères, des sœurs… Elles sont issues de toutes les gé-
nérations, de tous les parcours et de tous les champs 
de notre vie municipale. Dans leur diversité, elles par-
tagent un attachement fort à Brétigny. Elles ont ac-
cepté de témoigner et elles seront mises à l’honneur 
dans ce numéro de Paroles et dans le cadre d’une 
exposition du 7 au 17 mars, square de la Résistance. 
Merci à chacune d’entre elles de porter la voix des 
femmes brétignolaises !

Après la mise en place de cadenas sur les armoires 
et l’envoi d’un courrier pour interpeller le Secrétaire 
d’État au Numérique et l’Autorité de Régulation, nous 
poursuivons notre mobilisation au sujet de la fibre 
avec les autres Maires de l’agglomération. Face aux 
coupures sauvages qui continuent, aux interruptions 
incessantes et durables du service, nous avons lancé 
une pétition afin de demander qu’un nouveau mode 
d’intervention soit envisagé dans les plus brefs dé-
lais, pour que les responsabilités soient clairement 
établies, que la maintenance soit facilitée et pour 
qu’enfin les Brétignolaises et Brétignolais puissent bé-
néficier d’un service fiable et de qualité. Alors pour 
dire STOP aux coupures sauvages de la fibre, nous 
vous invitons à vous mobiliser et à signer la pétition !

Comme nombre d’entre vous, j’ai été profondément 
attristé d’apprendre la disparition du Sénateur Olivier 
Léonhardt, ancien Maire de Sainte-Geneviève-des-
Bois, ancien Président de notre agglomération. 
C’était un homme passionnément engagé pour sa 
ville, pour notre agglomération, pour notre territoire. 
Son courage face à la maladie, sa volonté de conti-
nuer à s’engager même quand il était affaibli, for-
çaient l’admiration. Nous avions des convergences 
et des désaccords, des points de friction et des com-
bats qui nous rassemblaient. Nous avions un débat. 
Sa voix manquera à notre département. Mes pensées 
vont à sa famille, à ses proches et aux Génovéfains.

Dimanche 27 mars, nous aurons la joie de nous 
retrouver pour une nouvelle édition de notre traditionnel 
carnaval. D’ici là, je vous souhaite à toutes et tous un très 
beau mois de mars, animé et chaleureux, à Brétigny !

Le Maire
Nicolas Méary
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FINALE DU TREMPLIN MUSICAL 
DE BRÉTIGNY AU RACK'AM #7
VAINQUEUR : LITTLEBOY
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RETROUVEZ 
LE TREMPLIN EN VIDÉO 
SUR WWW.BRETIGNY91.FR



GRAND PROJET LECTURE
UN PREMIER ÉVÈNEMENT 
DANS LE CADRE DU 
PRINTEMPS DES POÈTES

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Grand projet
lecture

Après une phase de concertation lancée en octobre, « Brétigny 
se met aux vers » est une première illustration de l’état d’es-
prit fédérateur et du travail partenarial mené dans le cadre du 
Grand Projet Lecture. À partir du 20 mars, le Printemps des 
poètes s’installe dans l’espace public. L’occasion de célébrer la 
poésie sous toutes ses formes, toutes générations confondues et 
de voir la vie en rimes à Brétigny !

Le printemps fait naître des occasions de rencontre et d’éva-
sion tournées vers le plaisir de lire. Aussi, les agents munici-
paux se sont mobilisés pour vous offrir des espaces poétiques 
dans la ville. Le Printemps des poètes est le premier évènement 
d’ampleur labellisé Grand Projet Lecture, il ouvre de nouveaux 
horizons poétiques et favorise la découverte de la poésie sous 
toutes ses formes.  

Les jeunes Brétignolais se verront proposer des lectures de 
textes poétiques, des ateliers écriture, des animations dans les 
accueils de loisirs et la visite de la Maison Triolet-Aragon. 
À Brétigny, le partage de l’amour pour ce genre littéraire se 
transmet à toutes les générations. Les seniors seront eux-aussi 
invités à visiter la Maison du couple de poètes, créer des textes 
et participer à des ateliers et des lectures publiques.

Le Grand Projet Lecture 
est depuis le début de la 

concertation une large action 
collective, transversale et 
intergénérationnelle qui 

mobilise un nombre important 
de partenaires et de services 
municipaux. Je suis fier de ce 
premier évènement, véritable 
étape pour faire de la lecture 

un des grands marqueurs 
de la ville de Brétigny !

Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

LE GRAND PROJET LECTURE, 
UN PROJET PARTICIPATIF
Lancé le 19 octobre 2021, le Grand 
Projet Lecture est un axe majeur du 
projet municipal, qui vise à faire 
émerger et soutenir des initiatives en 
faveur de la lecture. Si des concerta-
tions ont été lancées et les premiers 
évènements arrivent à grands pas, 
il reste de nombreux chapitres du 
Grand Projet Lecture à écrire !
Vous souhaitez en découvrir plus, 
connaître les dates des prochains 
évènements ou vous impliquer dans 
cette démarche ? 

ZOOM SUR

+ D’INFOS 
Retrouvez toutes les informations sur le Grand Projet Lecture, 
les évènements organisés pour tous les publics notamment 
les scolaires et les seniors sur www.bretigny91.fr 
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BRÉTIGNY SE MET AUX VERS : 
TOUS LES BRÉTIGNOLAIS INVITÉS 
À PARTICIPER !

EN SAVOIR PLUS
La Maison Triolet-Aragon
Partenaire de l’évènement «  Brétigny se met aux 
vers  », la Maison Triolet-Aragon est avant tout un 
lieu ouvert au public obéissant à une triple vocation : 
faire vivre l’œuvre et la mémoire des deux auteurs ; 
accueillir chercheurs et étudiants ; abriter la création 
vivante.
Laissez-vous emporter par la poésie du lieu !

 www.maison-triolet-aragon.com
 @MaisonTrioletAragon 

Du 20 mars au 10 avril, assistez à un lâcher de poé-
sie dans la ville ! « Brétigny se met aux vers », évè-
nement labellisé Grand Projet Lecture, s’installe pour 
une exposition interactive place du Marché Couvert 
et place du 11 Novembre. Pensés comme des lieux 
de poésie urbaine ouverts, installez-vous dans les 
fauteuils « conversation », observez la volière « d’oi-
seaux-livres », lisez les poèmes éparpillés… et pro-
fitez de bien d’autres installations immersives et de 
jeux poètiques pour toute la famille. 
L’équinoxe du printemps marquera l’inauguration 
de cet évènement exceptionnel, temps fort de dé-
couverte, en partenariat avec les associations Lire et 
Faire Lire et Éclats de Lire.

À vos agendas !

Le Printemps des poètes lance la série des évène-
ments labellisés Grand Projet Lecture, qui vont se 
multiplier au fil de l’année. Vous aussi, laissez-vous 
prendre par la passion des mots et l’évasion d’un 
bon texte au hasard d’un atelier, d’une projection, 
d’une rencontre…

CARNAVAL CONTES ET LÉGENDES
> AÏE ! UN POÈTE
Mercredi 12 mars à 16 h
Spectacle de poésie en musique ! 
Tout public, sur réservation
Médiathèque Marguerite Duras  01 69 46 58 20

> ATELIER CRÉATIF « Accessoire magique »
Mercredi 23 mars à 14 h
Créez votre accessoire magique pour parader en 
beauté au Carnaval !  
À partir de 9 ans, sur réservation
Médiathèque Marguerite Duras  01 69 46 58 20

> ATELIERS PARTICIPATIFS 
« Création et décoration d’un char »
Sur réservation
Le Labo, rue George Charpak  06 89 86 57 31

PROJECTIONS AU CINÉ220

> LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
Dimanche 27 mars à 17 h
De Peter Weir, avec Robin Williams, Ethan Hawke, 
Robert Sean Leonard… 
USA - Drame - 2 h 08 - 1990 - VOSTF
Todd Anderson, un garçon plutôt timide,  est envoyé 
dans la prestigieuse académie de Welton, réputée 
pour être l’une des plus fermées et austères des États-
Unis, là où son frère avait connu de brillantes études. 
C’est dans cette université qu’il va faire la rencontre 
d’un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, 
Mr Keating, qui les encourage à toujours refuser 
l’ordre établi. Les cours de Mr Keating vont boule-
verser la vie de l’étudiant réservé et de ses amis...

> EN SORTANT DE L’ÉCOLE 
Semaines du 23 et du 30 mars
Jeune public, dès 6 ans
Une collection de 13 courts-métrages d’animation 
de 3 minutes, qui se propose d’associer poétique-
ment, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 
poèmes de Prévert à l’univers graphique de jeunes 
réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation 
françaises.

Jours et horaires sur www.cine220.com 

VERNISSAGE 
Dimanche 20 mars à 10 h 30 
Place du 11 Novembre 
Au programme : visite des jardins poétiques, 
interventions poétiques, lectures de textes,...
Vous aussi, accaparez-vous ces espaces de 
vie, ces cocons de poésie !

Toutes les informations sur le Carnaval en page 16 de ce magazine.
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Après le transfert du CFA de Brétigny-sur-Orge, la Ville a souhaité procéder à un réaménagement 
entier des bâtiments afin d’établir sur ce périmètre un pôle multi-activités à vocation socio-culturelle. 
Paroles fait le point sur ce projet majeur de la Municipalité dont la nouvelle phase de travaux, 
reportée en raison de la crise sanitaire, débutera dans les prochains jours. 

La première phase du projet, constituée par la ré-
habilitation de l’ancien bâtiment administratif, vise 
à intégrer des services municipaux dédiés à l’ac-
compagnement des jeunes, la restauration collective 
des agents, des espaces associatifs mutualisés ainsi 
qu’une salle de boxe. Il s’agit à la fois de renforcer 
des services existants et de créer une nouvelle offre 
de services.

La réhabilitation  
de l’ancien site du CFA est  

un projet majeur et structurant 
de ce mandat qui permettra 
d’offrir un lieu innovant et 

convivial à tous les Brétignolais.
Nicolas Méary,

Maire de Brétigny-sur-Orge
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Un nouvel équipement public 
d’envergure sur le site de l’ancien CFA :
les travaux de la première phase 
commencent en mars
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   Perspective indicative issue du concours d’architecte

UNE PREMIÈRE PHASE 
DU PROJET COMPRENANT

> une maison des jeunes
> des salles associatives mutualisées
> une salle de boxe
> une salle de restauration 
   pour les agents municipaux

BUDGET  
DE L’OPÉRATION (en € TTC) 

4 000 000 € pour l’ensemble de l’opération de la phase 1 :
> 3 300 000 € consacrés aux travaux

> 700 000 € consacrés aux honoraires de conception, à l’exploitation, 
 la maintenance et aux études techniques

Une opération fortement subventionnée :
> 800 000 € par la région Île-de-France dans le cadre du Contrat 
d’Aménagement Régional

> 666 000 € par l’État dans le cadre du plan France Relance au titre 
de la rénovation ambitieuse au profit de la transition énergétique

SITUÉ AU 
5, rue Albert Camus
à proximité du 
parking du DOJO



DOSSIER : UN NOUVEL ÉQUIPEMENT PUBLIC D’ENVERGURE SUR LE SITE DE L’ANCIEN CFA 

    Perspective indicative issue du concours d’architecte

La Ville de Brétigny-sur-Orge, soucieuse d’inscrire 
la rénovation du bâtiment dans une dynamique 
environnementale ambitieuse, a souhaité réaliser 
ce projet par l’intermédiaire d’un mécanisme inno-
vant : le Marché Global de Performance Énergé-
tique. Celui-ci permet d’accorder à un groupement 
réunissant un architecte, un bureau d’études, une 
entreprise générale et une entreprise chargée de 
l’exploitation-maintenance, la réalisation du projet 
jusqu’à sa maintenance sous la forme d’une procé-
dure contraignante visant à atteindre des objectifs 
chiffrés de performances en matière énergétique 
et environnementale portant sur plusieurs aspects. 

De manière concrète, cela se traduit, 
sur le projet, par la mise en place 

d’un dispositif de panneaux photo-
voltaïques, de pompes à chaleur, 
d’une isolation par l’extérieur, 
le recours à des matériaux ver-
tueux - dont le bois - la conserva-
tion des très nombreux vitrages.

Le bâtiment, construit en 1972, sera entièrement réno-
vé afin de l’adapter aux nouveaux usages. Ainsi, l’en-
semble des menuiseries extérieures seront changées, 
une nouvelle isolation du bâtiment sera mise en place, 
ainsi que les revêtements de sol et de plafond.

Par ailleurs, ses aspects architecturaux intrinsèques, et 
notamment sa façade, seront mis en valeur par la mise 
en place d’un bardage bois en RDC et d’un bardage 
en aluminium champagne en R+1, créant ainsi un jeu 
de matérialités qui, selon l’ensoleillement du bâtiment, 
viendra donner à sa façade une teinte évolutive.

UN OBJECTIF EN CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES RÉELLES

> Un engagement sur la qualité d’air intérieur

> Un engagement sur l’étanchéité à l’air

> Un engagement sur le confort acoustique

> Un engagement sur le confort thermique

> Un maximum de consommations 
énergétiques de 55 kWHEF/m²/an

> Une réduction prévisionnelle des 
émissions en gaz à effet de serre de 80 %

> Une réduction prévisionnelle des 
consommations énergétiques de 55 %

Quelques 
chiffres

170 m² de panneaux 
photovoltaïques 

240 m² de terrasse 
végétalisée

UN OUTIL AMBITIEUX  
POUR LA RÉNOVATION :  
LE MARCHÉ GLOBAL DE  
PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

DES ENGAGEMENTS PRIS PAR 
LE TITULAIRE DU MARCHÉ
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UN BÂTIMENT 
DE 1 200 M², 
SUR 3 NIVEAUX

L’accès au bâtiment s’effectue par 
l’intermédiaire d’un parvis entiè-
rement végétalisé conçu comme 
un jardin permettant aux usagers 
de flâner, de pratiquer des acti-
vités en plein air mais aussi de 
pique-niquer. 

Le projet est attentif 
aux modes actifs 
en incluant un abri  
vélos.

L’étage supérieur réunira des espaces associatifs 
mutualisés ainsi que la seconde partie de la mai-
son des jeunes qui comprendra une salle d’acti-
vités artistiques. 

Les arbres existants sont conser-
vés et les essences d'arbres plan-
tées sur la parcelle sont robustes 
et ne nécessitent que peu d’entre-
tien.

L’étage inférieur accueillera la 
restauration municipale, le RDC, 
les infrastructures liées à la jeu-
nesse (PIJ et maison des jeunes) 
ainsi qu’une salle de boxe. 

    Perspective indicative issue du concours d’architecte

> Un maximum de consommations 
énergétiques de 55 kWHEF/m²/an

> Une réduction prévisionnelle des 
émissions en gaz à effet de serre de 80 %

> Une réduction prévisionnelle des 
consommations énergétiques de 55 %
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DOSSIER : UN NOUVEL ÉQUIPEMENT PUBLIC D’ENVERGURE SUR LE SITE DE L’ANCIEN CFA 

3 QUESTIONS À 
LAHCÈNE CHERFA,  
Adjoint au Maire délégué aux Travaux

Pourquoi ce choix de conserver et rénover le bâtiment administratif ?
Tout d’abord, parce qu’au regard des problématiques actuelles (environnementales, sobriété 
financière), la rénovation a du sens puisqu’elle permet de donner une seconde vie au bâtiment, 
en réduisant les coûts, les déchets et autres impacts liés à la construction.
Mais aussi, du fait des qualités originelles du bâtiment : son large vitrage, mais aussi sa structure 
et ses grandes surfaces, facilitent son adaptation à de nouveaux usages. 

Quelle est la particularité de la proposition choisie ?
Au-delà de la forme du contrat choisi pour effectuer la rénovation qui nécessite de mettre en 
œuvre des solutions innovantes, les qualités architecturales et fonctionnelles de la proposition 
ont retenu notre attention : des matériaux organiques et élégants viennent parfaire l’ADN du 
bâtiment avec la mise en place d’un bardage bois et métal. On retrouve ces matériaux pour le 
local vélos ainsi que le local ordures ménagères. 

Comment imaginez-vous les interactions au sein de ce bâtiment ?
Je crois que ce projet présente une certaine continuité dans la mesure où il a toujours été un lieu 
d’accueil et d’épanouissement des jeunes. Il a, en effet, abrité le CFA des métiers du bâtiment 
pendant plus de 30 ans et accueillera désormais les jeunes Brétignolais avec le PIJ et la maison 
des jeunes. Il propose également un espace de pratique de la boxe qui réunit un public varié 
mais plutôt jeune, des associatifs et le personnel communal. En somme, un large écosystème 
intergénérationnel et socio-culturel.

Et la suite...
Une deuxième phase du projet sera réalisée 
ultérieurement sur la parcelle voisine :

> Elle consistera en la construction d'un  
    nouveau bâtiment

> Elle inclura des locaux associatifs et culturels

> Une attention particulière sera portée  
    aux accès (stationnement, notamment 
    pour les vélos)

> Études et conception : 2023 - 2024

> Date prévisionnelle de début des travaux : 
    2025

OUVERTURE 
EN 2023
Concernant la première phase 
du projet présentée dans ce 
dossier, les travaux débuteront 
ce mois-ci et seront constitués 
de deux étapes : une première 
étape de curage entier du bâti-
ment (dépose des revêtements 
de sol, plafond et démolitions) 
et une seconde étape de réno-
vation. La livraison du bâtiment 
est prévue pour la fin du 1er tri-
mestre 2023. 
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ALLÈGEMENT DES MESURES SANITAIRES 
Depuis le 16 février, les discothèques ont rouvert et les concerts 
debout ont repris dans le respect du protocole sanitaire.  
Le port du masque reste obligatoire. 
Depuis le 28 février, le masque n’est plus obligatoire dans les lieux 
clos soumis au "pass vaccinal" notamment le Ciné220.

PASS VACCINAL 
Depuis le 15 février, toutes les personnes de plus de 18 ans doivent 
avoir fait leur dose de rappel au plus tard quatre mois après leur 
dernière injection pour conserver leur "pass vaccinal". 

ÉVOLUTION DU PROTOCOLE 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Le protocole sanitaire passe du niveau 3 au niveau 2 dans les écoles 
primaires à partir du lundi 7 mars 2022 :
> fin de l’obligation du port du masque en extérieur ;
> pratique des activités physiques et sportives en intérieur sans port 
du masque (en respectant une distanciation : les sports de contact 
ne sont donc pas autorisés sans masque) ;
> allègement des règles de limitation du brassage pendant les temps 
de restauration.

CENTRE DE VACCINATION 
À compter du 1er mars le centre de vaccination de Brétigny sera 
ouvert : 
> le lundi, vendredi et samedi de 9 h à 13 h 30 et de 14 h à 19 h 
> le mercredi de 14 h à 19 h.  
> le samedi matin de 11 h 30 à 13 h 30 sera consacré à la vaccina-
tion des enfants de 5 à 11 ans. 
Centre de vaccination 
6, rue de la Croix Louis 91220 Brétigny-sur-Orge 
Plateforme de prise de rendez-vous en ligne : www.keldoc.com

COVID-19 : 
les annonces 
gouvernementales 
du 15 février 2022

CENTRE DE TESTS SUR 
LE PARVIS DE LA GARE

Depuis le 27 janvier, un espace 
modulaire provisoire a été installé 
place Venin (parvis de la gare) pour 
réaliser :
> des tests PCR (résultat en 24 h  
à 48 h)
> des tests antigéniques (résultat
en 20 min)
> des tests salivaires pour les - 6 ans
Il est accessible du lundi au
samedi, de 9 h à 13 h, et de 14 h
à 19 h après prise de rendez-vous
en ligne sur www.loxamed.fr
Stationnement à proximité :
> Parking de la gare (1 h gratuite)
> Parking du 11 Novembre (2 h
gratuites)

Où se faire tester à Brétigny ?

Consulter la liste des
lieux de dépistage sur 
www.bretigny91.fr

DON DU SANG

Lors de sa collecte du 17 janvier, 
107 volontaires ont donné leur 
sang. Vous aussi, vous souhaitez 
participer ? 
L’EFS organise une collecte le 
samedi 19 mars, de 10 h 30 à 16 h 
à la salle Maison Neuve. 

Inscrivez-vous sur le site 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

MARS BLEU

MOBILISONS-NOUS POUR 
LE DÉPISTAGE DU CANCER 
COLORECTAL

Tous les ans, le mois de mars est 
placé sous le signe de la mobilisa-
tion pour le dépistage du cancer 
colorectal. Si vous avez entre 50 et 
74 ans, un courrier vous est envoyé 
tous les deux ans pour vous inviter 
à vous faire dépister.  

Le test est simple, indolore, 100 % 
pris en charge et il permet de sau-
ver des vies. Alors pour votre santé, 
faites-vous dépister ! 

MUTUELLE 
COMMUNALE 
Depuis septembre 2021, les Brétigno-
lais peuvent bénéficier d’une couverture 
santé grâce à un partenariat négocié 
entre la Mairie de Brétigny et l’associa-
tion ACTIOM (Action de Mutualisation 
pour l’amélioration du pouvoir d’achat). 

Pour prendre rendez-vous, 
contacter l’accueil du CCAS 
au 01 60 85 06 91 

SANTÉ
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Jeannette Lhuillier 
Responsable associative
‘‘ La vie d’une commune, 
c’est aussi la vie associative ! 
J’invite vraiment les gens, 
hommes et femmes, à ne  

pas rester enfermés chez eux.  
Il faut aller vers les autres, venir 

aider, pratiquer une activité… ’’

Marie-Laurence Garnier
Infirmière puéricultrice
‘‘ Le côté humain, c’est la 
base ! Il faut s’investir pour 
les autres sans forcément 
attendre quelque chose en 

retour et surtout être motivée 
par ce que l’on fait et ne pas 

faire les choses parce que  
l’on doit les faire ! ’’

LA GENÈSE DE L’EXPOSITION
Pour permettre d’échanger avec le plus grand 
nombre sur la place de la femme dans la société, 
la Ville a choisi pour la deuxième année consécu-
tive d’occuper l’espace public. Après les citations de 
femmes célèbres engagées dans la reconnaissance 
des droits des femmes en 2021, la Ville propose 
cette année de faire porter la Journée internationale 
des droits des femmes par des Brétignolaises de tous 
les âges.

ÊTRE UNE FEMME AUJOURD’HUI 
À BRÉTIGNY !
10 femmes ont été sélectionnées sur proposition des 
services municipaux pour leur parcours, leur choix 
professionnel et leur investissement dans notre com-
mune.
Elles sont pâtissière, infirmière, gendarme, respon-
sables associatives, enseignante, retraitées, entrepre-
neuses, bénévoles et elles ont accepté d’être inter-
viewées et de nous faire partager leur vision de la 
société et de la femme au travers de ce qu’elles sont 
et de ce qu’elles vivent. Une citation a ensuite été 
choisie pour illustrer leur portrait.
Un grand merci à Agathe, Agnès, Brigitte, Iris, Jean-
nette, Gwladys, Huguette, Karima, Marie-Laurence et 
Marion d’avoir accepté de porter la voix des femmes 
brétignolaises pour la journée du 8 mars 2022.

D 

ans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes, le 8 mars, la Ville 
de Brétigny-sur-Orge met en lumière des 

Brétignolaises investies dans la vie de la commune. 
Retrouvez au square de la Résistance, à travers la 
ville et sur www.bretigny91.fr l’exposition intitulée 
« Regards croisés de femmes Brétignolaises » du 7 
au 17 mars 2022.

Agnès Julien
Professeure des écoles 
‘‘ J’ai un métier très 
féminin, je n’ai jamais 
eu l’impression de devoir 
me battre pour l’exercer 

en tant que femme. 
 Je pense que d’autres se 

sont battues avant moi  
pour ça, et je les en remercie. ’’

Iris et Agathe Pillon
Entrepreuneuses
‘‘ Si on a de la chance,  
si on veut, si on peut,  
si on fait en sorte  
d’aligner les planètes,  

on peut faire ce que l’on  
a envie de faire : créer  

et apporter aux autres.’’

« Être une femme aujourd’hui : 
          regards croisés de Brétignolaises » 
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Marion Blec
Pâtissière
‘‘ On voit les répercussions 
des grandes femmes de 
l’Histoire sur les mentalités 
d’aujourd’hui. On peut faire 

beaucoup plus de choses en 
étant une femme en 2022 qu’il 

y a vingt ou cinquante ans.’’

Karima Ibrahim
Bénévole de la 
Réserve Communale 
Citoyenne
‘‘ Je suis une femme 

Syrienne et la France m’a 
offert une seconde chance 

lors de mon arrivée en 2015 
avec ma famille. Dans ce pays, 

les droits des femmes sont reconnus. Je suis 
fière de m'investir aujourd'hui dans la Réserve 
Citoyenne Brétignolaise.’’

Gwladys Devaëd
Lieutenante Gendarmerie 
de l'Armement à l'IRBA
‘‘ Je n’aime pas que  
l’on me demande ce  
que cela fait de faire  

un métier d’homme.  
Gendarme peut tout  

autant être un métier 
de femme !  J’espère qu’un jour, 

on n’aura plus besoin de le préciser.’’

Brigitte Olivier
Gérante de boulangerie
‘‘ Ce n’est pas parce 
que l’on est une femme 
qu’il faut se poser des 
limites. Quand on a l’envie 

d’entreprendre, un projet, 
une ambition, il ne faut pas 

hésiter, il faut y aller  
et se lancer ! ’’

Huguette Frenkiel
Présidente de 
l'association Alphabeta 
‘‘ J'ai découvert à Brétigny 
le plaisir de rencontrer 
et d'admirer entre autres 

beaucoup de femmes pour 
qui la langue française est 

une clé d'insertion. Elles me 
font sans cesse ressentir cette joie de 

transmettre et d'aider qui m'a animée tout  
au long de ma carrière.’’

Gwladys Devaëd
Lieutenante - Gendarmerie de l’Armement à l’IRBA

Journée internationale  

des droits des femmes

EXPOSITION 
DU 7 AU 17 MARS 2022

 Square de la Résistance

Entrée par la place du 11 Novembre  

ou par le boulevard de la République

et sur www.bretigny91.fr

www.bretigny91.fr  bretignysurorge  @Bretigny91

Jeannette Lhuillier
Responsable associative

Huguette Frenkiel

Présidente de l’association Alphabeta

Marie-Laurence Garnier

Infirmière puéricultrice

Brigitte Olivier 
Gérante de boulangerie « Regards croisés 

            de femmes brétignolaises » 

VERNISSAGE 

le 8 mars 2022 
à partir de 18h15 

+ D’INFOS :

Agnès Julien

Professeure des écoles

Karima Ibrahim

Bénévole de la Réserve Communale Citoyenne

Iris et Agathe Pillon

Entrepreneuses

Marion Blec

Pâtissière

+ D’INFOS 
Retrouvez la vidéo de présentation 
et l'exposition en ligne sur 
www.bretigny91.fr

EXPOSITION 
DU 7 AU 17 MARS 2022

 Square de la Résistance
Entrée par la place du 11 Novembre  
ou par le boulevard de la République

et sur www.bretigny91.fr

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION

MARDI 8 MARS 2022
18 h 15 : Inauguration de l'exposition 

au square de la Résistance

18 h 45 : Rendez-vous au Ciné220 
pour un temps d'échange  

avec les participants

19 h 15 : Rencontre et débat  
au Ciné220

20 h : Projection du film 
« Audacieuses » 

4 courts-métrages
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en bref
> SCRABBLE DES SOURDS
12E TOURNOI
Samedi 19 mars à 14 h 
Suite à la fermeture de l'Office d'Initiatives Bré-
tignolaises, le Scrabble des Sourds poursuit ses 
tournois trimestriels au sein de l'Amicale Laïque.  
Salle Barran - Participation : 5 € 

PLUS D’INFOS : 
 o.t.b.scrabble@hotmail.fr

 

> SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE 
AU CHÔMAGE
GROUPE SNC VAL D’ORGE
Vous êtes à la recherche d’un emploi et manquez 
de confiance dans votre recherche ? Les accom-
pagnateurs de l’association SNC assurent une 
écoute attentive et un suivi régulier et vous aident 
à définir vos objectifs professionnels.

PLUS D’INFOS : 

SNC Henri Prévot  06 59 67 11 33  
 henri.prevot@wanadoo.fr  www.snc.asso.fr  

 

> ASSOCIATION L’ESPOIR FAIT VIVRE
Samedi 5 mars - salle Maison Neuve 
1ER FORUM DES ASSOCIATIONS  
CAPVERDIENNES DE FRANCE 
De 9 h 30 à 13 h 30 - Présentation des acteurs as-
sociatifs sur le territoire français.
1ER FESTIVAL CULTUREL DU CAP-VERT 
De 15 h à 19 h 30 - Appréciez les richesses cultu-
relles et traditionnelles du Cap-Vert : la Morna, le 
Batuque, la Tabanka, défilé de mode, exposition…

PLUS D’INFOS : 
 06 63 09 35 15
 alespoirfaitvivre@gmail.com
 Association L’Espoir Fait Vivre ALEFV

> VIDE-GRENIERS
Vous souhaitez participer au vide-greniers  
du samedi 2 avril en tant qu'exposant ?
Inscriptions et modalités auprès du service  
Animations Ville, Culture et Vie Associative  
52, rue de la Mairie à partir du samedi 12 mars :

- le mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
- le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

est de retour !

Le

> DEVENEZ ASSESSEUR !
La Ville recherche des assesseurs bénévoles 
pour tenir les bureaux de vote lors des élections 
présidentielles des dimanches 10 et 24 avril. 

PLUS D’INFOS : 

 elections@mairie-bretigny91.fr 

 01 69 88 40 39

Avec le retour du printemps, la Ville retrouve son tradi-
tionnel carnaval dans ses rues avec ses nombreux chars, 
ses confettis, ses déguisements et son ambiance festive 
autour du thème des contes et légendes ! 

Dimanche 27 mars, venez retrouver dès 14 h toutes 
les compagnies qui défileront dans nos rues jusqu’à la 
place de la République où sera brûlé le Bineau. 

PROGRAMME 

DÉPART : 14 h : avenue Édouard Branly  
Avenue Maryse Bastié, rond-point Jean Mermoz, ave-
nue Charles de Gaulle, rond-point Charles de Gaulle, 
avenue Charles de Gaulle, rond-point Albert Camus, 
rue Albert Camus, rond-point de la Citoyenneté, rue 
Danielle Casanova (RD 117), boulevard de la Répu-
blique (RD 152), rue Anatole France 

FINAL : 16 h 30 - 17 h : place du 11 Novembre 

PARTICIPEZ À LA RÉALISATION 
DU CHAR DES HABITANTS
Rendez-vous au Labo 
à l’ancienne usine Clause 
Bois-Badeau, en face de 
Pôle Emploi rue Georges 
Charpak, les samedis 5, 
12, 19 et 26 mars de 14 h à 17 h 
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CHRISTINE LALARDIE, 
LES FÉE’LINS AU GRAND CŒUR

PORTRAIT

Christine Lalardie a toujours été entou-
rée par des boules de poils. Depuis 
9 ans, cette Brétignolaise d’adoption, 

retraitée depuis quelques mois, voue un 
amour inconditionnel à nos chats errants. À 
tel point qu’elle et son mari en ont 7, dont 5 
en permanence : Litzy et Lemon, tous les deux 
âgés de 7 ans, Maya, âgée de 5 ans, et les ju-
meaux, Spyder et Savana (sur la photo), âgés 
de 7 mois et 2 chattes errantes. Tous des sau-
vetages brétignolais. 

En août 2019, suite à la demande de l’associa-
tion Ladi (Les Amis D’Ilou), elle se porte béné-
vole pour nourrir les chats errants de Brétigny 
recensés du côté de la rue du Commandant 
Mouchotte. Avec l’arrivée de l’hiver et l’appa-
rition de nombreux chatons, elle cherche des 
solutions pour les faire adopter par des asso-
ciations. 

Depuis 2020, une convention lie la fonda-
tion 30 Millions d’Amis et la ville de Bréti-
gny-sur-Orge. Cela permet de maîtriser les 
populations de chats errants par le contrôle 
de leur reproduction. Christine a notamment 
appris avec d’autres bénévoles la technique 
du trappage, pour intervenir sur les différents 
quartiers de la ville. 

"L’aventure a commencé avec Olivia, une nour-
risseuse qui est devenue une amie. Lorsque j'ai 
été sollicitée pour créer l’association, j’ai di-
rectement pensé à elle pour m’accompagner." 

À l’été 2021, avec le soutien de la Mairie de 
Brétigny et de 30 Millions d'Amis, qui four-
nit des bons d’identification et stérilisation 
des chats errants de la ville, l’association Les 
Fee'lins de Brétigny a pu voir le jour. 

“J'aime tellement les chats errants que je suis 
capable de rester 3 heures à attendre de trap-
per un chat pour lui donner un meilleur ave-
nir. Depuis la création de l'association, en 
août 2021, 50 chats errants ont été stérilisés 
et identifiés sur la ville grâce aux bons de la 
Mairie, 3 sur d'autres villes pris en charge par 
l'association. 6 adultes sont sortis de la rue et 
1 chat perdu depuis 7 mois a été retrouvé. 

J'ai aussi confié 32 chatons à des associations 
partenaires comme "Main dans la patte", en 
vue de leur trouver une famille pour la vie, car 
Les Fee'lins de Brétigny n’est pas un refuge et 
ne fait pas d’adoption.” 

Grâce à de généreux donateurs, aux partici-
pations des collectes organisées par Ladi et 
aux partenaires La Compagnie des Animaux 
et Maxizoo de Brétigny, Christine continue 
ses actions en fournissant la nourriture à son 
réseau de nourisseuses pour 88 chats errants 
recensés dans la ville.  

“Les dons et adhésions permettent de prendre 
en charge des soins et d'élargir mon terrain 
de sauvetage. Je suis également sollicitée par 
des associations pour trapper des chats dans 
d’autres communes du département lorsque 
ceux-ci sont pris en charge en vue d’adoption. 
À terme, j’aimerais mettre en place un projet 
de sensibilisation à la protection animale dans 
les écoles primaires de notre ville.” 

L’association cherche des familles d’accueil, 
avec pièce isolée pour s’occuper de chats le 
temps de l’adoption. Vous souhaitez rejoindre 
l’association ?
Contactez-la via 

 Les fée'lins de Brétigny

 feelinsdebretigny@gmail.com
Si vous voulez faire un don :

 www.helloasso.com/associations/
les-fee-lins-de-bretigny
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Je dis STOP aux coupures sauvages du réseau internet très haut débit en signant la pétition 
qui sera adressée à l’Arcep* et souhaite être informé des suites de cette démarche collective

Nom :  ................................................................................................................. Prénom :  ........................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse mail :  ................................................................................................... N° de téléphone :  .........................................................................................................

                                                                                                               Signature :* ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques, 
des postes et de la distribution de la presse

En remplissant ce formulaire vous acceptez que vos données à caractère personnel soient enregistrées et traitées dans les conditions énumérées ci-après. 

Les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par Cœur d’Essonne Agglomération pour collecter les signatures dans le cadre de la pétition « STOP aux coupures sauvages sur le réseau fibre ! » et, le 
cas échéant, vous informer des suites de cette démarche collective.

Vos données seront traitées par Cœur d’Essonne Agglomération et transmises à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Elles seront conservées pendant 1 an. 

Rendez-vous sur la page « Politique de confidentialité » du site Internet de l’Agglo pour avoir plus d’informations sur vos droits. 

Internet
Très Haut Débit

  Mobilisons-nous Mobilisons-nous   
 ensemble !  ensemble ! 
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Depuis plusieurs mois, les Brétignolais subissent 
des coupures régulières du réseau internet. Nous 
vous en parlions dans le magazine Paroles de 
décembre, après plusieurs interventions du Maire 
auprès des opérateurs, les armoires de rues ont 
été fermées par la Ville afin de réguler leur accès. 
Aujourd’hui, une nouvelle étape s’engage avec 
la mobilisation conjointe des 21 communes de 
l’agglomération afin d’alerter le Secrétaire d’État 
au numérique, Cédric 0.

Coupures sauvages, interruptions du service durant 
plusieurs semaines ou plusieurs mois, tentatives man-
quées de reconnexions successives conduites par des 
sous-traitants insuffisamment maîtrisés par les fournis-
seurs d’accès à Internet (FAI), les habitants et usagers 
n’en peuvent plus du cycle sans fin des incidents sur 
le réseau fibre qui a de lourdes conséquences au 
quotidien.

C’est pourquoi, élus et ha-
bitants de Cœur d’Essonne 
Agglomération, demandent 
à l’Autorité de régulation 
des communications élec-
troniques, des postes et 
de la distribution de la 
presse (Arcep) d’intervenir 
pour mettre un terme à la 
non-gestion par les FAI de leurs 
divers intervenants sur le terrain et à la désorgani-
sation du marché public national avec des respon-
sabilités croisées.

Aussi, une pétition est lancée afin de demander 
qu’un nouveau mode d’intervention soit envisagé 
dans les plus brefs délais pour que les responsabi-
lités soient clairement établies, que la maintenance 
soit facilitée et pour qu’enfin les habitants usagers 
puissent obtenir un service fiable et de qualité.

Je dis STOP aux coupures sauvages du réseau internet très haut débit en signant la pétition 
qui sera adressée à l’Arcep* et souhaite être informé des suites de cette démarche collective

Nom :  ................................................................................................................. Prénom :  ........................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse mail :  ................................................................................................... N° de téléphone :  .........................................................................................................

                                                                                                               Signature :* ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques, 
des postes et de la distribution de la presse

En remplissant ce formulaire vous acceptez que vos données à caractère personnel soient enregistrées et traitées dans les conditions énumérées ci-après. 

Les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par Cœur d’Essonne Agglomération pour collecter les signatures dans le cadre de la pétition « STOP aux coupures sauvages sur le réseau fibre ! » et, le 
cas échéant, vous informer des suites de cette démarche collective.

Vos données seront traitées par Cœur d’Essonne Agglomération et transmises à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Elles seront conservées pendant 1 an. 

Rendez-vous sur la page « Politique de confidentialité » du site Internet de l’Agglo pour avoir plus d’informations sur vos droits. 

Internet
Très Haut Débit

  Mobilisons-nous Mobilisons-nous   
 ensemble !  ensemble ! 

STOP AUX COUPURES SAUVAGES 
de la fibre !

POUR SIGNER  
LA PÉTITION, DEUX  
POSSIBILITÉS
> en ligne sur  
www.coeuressonne.fr
> en retournant le  
coupon ci-contre  
en Mairie 

LA MÉDAILLE DE LA VILLE 
POUR HUGUETTE BOSSON 
Le 6 janvier 2022, le Maire Nicolas Méary a remis la mé-
daille de la Ville à Madame Huguette Bosson, Présidente de 
l’Office d’Initiatives Brétignolaises (OIB) pour son implication 
dans la vie locale pendant de nombreuses années. Pendant 
30 ans, elle a assuré, avec les administrateurs et les béné-
voles, le bon fonctionnement de l’Office de Tourisme devenu 
Office d’Initatives Brétignolaises depuis quelques années.

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale ont 
décidé sa dissolution le 31 décembre 2021. Les princi-
pales activités sont reprises dans d’autres structures. Ainsi, 
le Scrabble des Sourds est désormais organisé à l’Amicale 
Laïque et le Café Psycho au Labo. 

 

CABINET DU PRESIDENT  : 01-69-72-19-04 www.coeuressonne.fr EB/ABM/2022/CAB-003  
 
 

 
 

Monsieur Cédric O Secrétaire d'Etat chargé de la 
transition  numérique et des 
communications électroniques 
Ministère de l’Economie, des 
finances et de la relance 139 Rue de Bercy 75012 Paris 

 
 
Objet : Dysfonctionnements dans le déploiement de la fibre 

 
Monsieur le Secrétaire d’Etat,  
Au regard des forts enjeux sociaux et économiques liés à l’accès à la fibre, les élus de Cœur d’Essonne 

Agglomération, intercommunalité francilienne rassemblant 21 communes et près de 200 000 habitants 

se sont fortement engagés depuis plusieurs années pour accompagner la mise en place de 

l’infrastructure nécessaire sur leur territoire. 
 
Un réseau d’initiative publique a été déployé dès 2014 sur une partie du territoire par l’opérateur 

Tutor, devenu Covage, puis Altitude Infra, alors que les grands fournisseurs d’accès à Internet (FAI) 

ne respectaient pas leurs engagements calendaires en matière de travaux de déploiement dans le cadre 

contractuel des AMII. Plusieurs opérateurs alternatifs (K-net, Coriolis, Lafibrevidéofutur, etc.) ont ainsi 

permis la connexion à la fibre des habitants et ce modèle d’organisation a fonctionné correctement 

pendant des années. Sur le reste du territoire, le réseau a été déployé soit par le Syndicat Mixte Ouvert 

Essonne Numérique soit par les opérateurs dans le cadre de la mise en œuvre des AMII. 

 
En effet, pour les habitants comme pour les entreprises, l’accès à la fibre optique est incontournable 

dans bien des domaines de la vie quotidienne (médicales, documents administratifs, enseignements, 

cultures, …) et cette réalité est encore plus prégnante aujourd’hui avec les conséquences de la crise du 

Covid-19. 
 
Malheureusement, alors que les grands opérateurs se livrent une rude bataille commerciale pour 

conquérir de nouveaux abonnés, la quantité de connexions a pris le dessus sur la qualité du service et 

les Cœur d’Essonniens subissent le cycle sans fin des incidents sur le réseau avec des coupures 

sauvages de plusieurs mois et des reconnexions successives, conduites par divers sous-traitants 

insuffisamment maitrisées par leurs commanditaires. 
 
Après de multiples interventions auprès des opérateurs, de Covage/Altitude Infra (délégataire) et des 

délégants du RIP (Syndicat Sipperec et SMO Essonne Numérique), force est de constater que la non-

gestion par les FAI de leurs divers intervenants sur le terrain, et la désorganisation du marché public 

national avec des responsabilités croisées, ne peuvent être traitées à l’échelon local. 

 
De plus, nous constatons chaque jour les dégâts du règlement à l’acte (pour chaque connexion) des 

intervenants techniques bien souvent missionnés par l’ensemble des FAI et qui les incitent à intervenir 

coûte que coûte sans veiller à la qualité des branchements réalisés et leurs durabilités. 

 
 

De gauche à droite : Sandrine Chrétien, Huguette Bosson, 
Nicolas Méary, Christiane Lecoustey, en salle des Républiques.
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REPRISE DES RÉUNIONS 
de quartier 

Ouvertes à tous les citoyens, ces réunions publiques 
permettent aux habitants des quatre quartiers de la 
Ville (nord, centre-est, ouest et sud) d’échanger di-
rectement avec les élus, sur tous les aspects de la vie 
quotidienne (économie, social, urbanisme, dévelop-
pement durable, sécurité…). Au cœur de la politique 
de démocratie locale, ces réunions sont l’occasion 
pour le Maire et l'équipe Municipale d’apporter des 
réponses aux interrogations formulées par les rive-
rains, tout en les associant aux grandes orientations 
prises pour la Ville et ses différents quartiers. N’hési-
tez pas à y participer ! 

Après deux années d’interruption liée à la crise 
sanitaire et faisant suite à la reprise des conseils 
de quartier fin 2021, les réunions de quartier 
sont programmées en mars.

Deux réunions se dérouleront en mars :
Jeudi 10 mars 
À 19 h à l'école Gabriel Chevrier 
Présentation du projet de résidence seniors par le 
groupe Aquarelia rue Danielle Casanova. 

Jeudi 17 mars 
À 19 h à l'école Jean Lurçat
Information relative au projet d'itinéraire cyclable 
entre la gare et le centre commercial Maison Neuve.

> QUARTIER SUD

Mardi 29 mars à 20 h
École Jean Lurçat

> QUARTIER CENTRE-EST

Lundi 4 avril à 20 h
École Gabriel Chevrier

> QUARTIER NORD

Lundi 28 mars à 20 h
École Jean Macé

> QUARTIER OUEST

Mardi 5 avril à 20 h
École Aimé Césaire

          VIE ÉCONOMIQUE

UN TOUT NOUVEAU PARC 
À DESTINATION DES ENTREPRISES
Situé en bordure de la zone d’activités de la Moinerie, 
un nouveau site de 2 700 m² divisibles est ouvert à la 
commercialisation. Livré au 1er trimestre 2022, il est com-
posé de 6 cellules modulables de 360 à 2170 m² com-
prenant chacune 10 places de parking et d’une aire de 
circulation facilitant les manœuvres des véhicules. Le site 
sécurisé est accessible à de gros porteurs et les espaces 
de travail disposent d’une hauteur sous plafond de 7 m. 

À TITRE D’INFORMATION : 
> Bail 3 / 6 / 9 ans 
> Loyer : 95 € HT HC / m² / an 
> Charges estimées : 12,50 € HT / m² / an 

INFORMATIONS SUR LES COMMERCIALISATEURS  
Service Relations entreprises  

 06 61 72 88 52  j.carniato@mairie-bretigny91.fr  

Mardi 22 mars de 9 h à 15 h 
Salle Maison Neuve 
La Ville, en association avec Pôle Emploi Bré-
tigny et ses partenaires, propose une nou-
velle édition du Forum emploi. Rencontrez 
les entreprises qui recrutent et participez aux 
micro-conférences "Création d’entreprise / 
implantation locale" et "La nouvelle indemnisa-
tion de Pôle Emploi". 
Informations et inscriptions

 ape.91100@pole-emploi.fr
"Pass vaccinal" obligatoire, sous réserve 
de nouvelles mesures gouvernementales. 

www.bretigny91.fr  bretignysurorge  @Bretigny91

 EN ASSOCIATION AVEC PÔLE EMPLOI BRÉTIGNY 
et ses partenaires 

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

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS 
ape.91100@pole-emploi.fr  

01 69 88 41 81

MARDI 22 MARS
9 h à 15 h - Salle Maison Neuve
AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS (DERRIÈRE LE MAGASIN NATURALIA) 

STATIONNEMENT : PARKING AUCHAN - Bus : Lignes 2271 et 2276  

MICRO-CONFÉRENCES

> CRÉATION D’ENTREPRISE/
      IMPLANTATION LOCALE

 > LA NOUVELLE INDEMNISATION 
       DE PÔLE EMPLOI

Pass vaccinal 
obligatoire

DES ENTREPRISES 
QUI RECRUTENT !

AUTRES RÉUNIONS PUBLIQUES THÉMATIQUES
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6 22 AU 26 RUE DU BOIS DE CHÂTRES
FIN 2020 À COURANT 2022 (1ÈRE PHASE)

1 CHEMIN CORDEAU 
7 AU 18 MARS 2022

5 ZAC CLAUSE BOIS-BADEAU
MARS/AVRIL 2022

1  CHEMIN CORDEAU 
DU 7 AU 18 MARS 2022
Extension du réseau gaz.

2  RUE SIMONE VEIL / ALLÉE LÉOPOLD 
SÉDAR SENGHOR
DE JANVIER 2020 AU 1ER SEMESTRE 2022
Construction de 34 logements et 14 maisons 
individuelles (résidence Les trèfles blancs) 
par la société Altarea Cogedim. Poursuite 
des travaux de raccordement des différents 
concessionnaires.

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

4  NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 
ZAC CLAUSE BOIS-BADEAU
ANGLE DE L’AVENUE J. DE ROMILLY  
ET DU CHEMIN DES CENDRENNES
DE NOVEMBRE 2021 AU PRINTEMPS 2022
Poursuite du gros œuvre (fondations, réali-
sation des dalles, des planchers et des ver-
ticaux).

5  ZAC CLAUSE BOIS-BADEAU
MARS/AVRIL 2022
- Implantation de jeux dans le jardin de tra-
verse entre les avenues Marguerite Yourcenar 
et Jacqueline de Romilly.
- Rue Simone Veil, finition des trottoirs et en-
robés devant la résidence Les Jardins du Mail.
- Travaux de transplantation de sujets déjà en 
place dans le jardin des Sorbiers.
- Création des 2 allées Léopold Sédar Sen-
ghor et Jean-François Deniau le long de la 
résidence Les trèfles blancs.

6  22 AU 26 RUE DU BOIS DE CHÂTRES
DE LA FIN 2020 À COURANT 2022  
(1ÈRE PHASE)
Construction de 72 logements et commerces 
(résidence Les terrasses d’Alba) par la socié-
té SCCV Brétigny. 

7  RUE FÉLIA DE ARRIC 
DU 17 AU 31 MARS 2022
Remplacement de 3 coffrets électriques dé-
fectueux.

8  COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE 
DELAUNE
DU 28 FÉVRIER AU 11 MARS 2022
Création d’une nouvelle entrée, réalisation 
d’un mur et ajout d’un portail et d’un portil-
lon. Installation d’une arche d’entrée.

9  RUE ALBERT CAMUS – ANCIEN CFA
DURÉE DE 13 MOIS
Réhabilitation du bâtiment administratif de 
l’ancien CFA. Début du curage.

10  AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS 
ANGLE RUE DU ROUSSILLON 
DU 16 FÉVRIER AU 10 MARS 2022
Travaux d’extension du réseau basse tension, 
nécessitant la création d’une tranchée de 80 m.
La circulation sur ces axes se fera en alternat 
gérée par feux tricolores.

11  AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS
DU 22 FÉVRIER AU 31 MARS 2022
Renouvellement des poteaux incendie.

RUE SIMONE VEIL - ALLÉE  
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
JANVIER 2020 AU 1ER SEMESTRE 2022

2

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

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

4

Travaux en cours...

7 RUE FÉLIA DE ARRIC 
17 AU 31 MARS 2022

9 RUE ALBERT CAMUS – ANCIEN CFA
DURÉE DE 13 MOIS

8 COMPLEXE SPORTIF A. DELAUNE
28 FÉVRIER AU 11 MARS 2022

10 AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS 
ANGLE RUE DU ROUSSILLON 
16 FÉVRIER AU 10 MARS 2022

11 AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS
22 FÉVRIER AU 31 MARS 2022
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...et en images !

COMPLEXE SPORTIF A. DELAUNE
28 FÉVRIER AU 11 MARS 2022

La démolition de la construction illégale des 
Joncs Marins, qui a grandement porté préju-
dice à l’environnement naturel local, est offi-
ciellement terminée. 

Nous vous avons régulièrement parlé ces der-
niers mois de la démolition de la construction 
illégale située dans le quartier des Joncs Ma-
rins. Débutée à l’automne dernier, l’opération 
menée en collaboration avec la Préfecture de 
l’Essonne, s’est achevée le vendredi 4 février. 
La Ville se réjouit d’avoir mis un point final à 
ce dossier entamé il y a plusieurs années et 
qui doit faire figure d’exemple afin que les 
législations en matière d’urbanisme et d’envi-
ronnement soient respectées par tous.

Un véritable désastre écologique
La construction, qui était située sur une par-
celle classée en zone naturelle inondable 
et non constructible dans le Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) de la Ville, a en effet causé 
des dégâts écologiques considérables (arti-
ficialisation des sols, abattage d’arbres,…), 
aggravés par la découverte de la présence 
de 3 600 tonnes de gravats contenants de 
l’amiante enfouies dans l'enrobé sur le site 
durant la phase de démolition. Une pollution 
supplémentaire qui a aussi fait exploser le 
coût des travaux, dans un premier temps esti-
mé à quelques dizaines de milliers d’euros, et 
qui a finalement atteint plus d’1 million d’eu-
ros. La Ville renouvelle ses remerciements à 
l'État pour la prise en charge de cette somme.

> Reprise d’un affaissement à la sortie du rond-point de 
la Presle en direction du centre-ville.

> Création d’un troisième ralentisseur au niveau de la rue 
Jean Rochefort afin de remédier aux rodéos sauvages.

> Début des travaux de démolition, le 5 octobre 2021

> Le terrain à la fin du chantier, le 4 février 2022 

TRAVAUX AUX PROMENADES DE BRÉTIGNY

DÉMOLITION DE LA CONSTRUCTION ILLÉGALE :  
LA REMISE À L'ÉTAT NATUREL EST ACHEVÉE
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TREMPLIN RACK’AM 

Le Maire, Nicolas 
Méary, a lancé les 
prestations des jeunes 
talents essonniens lors 
du Tremplin musical #7 
du Rack’am ! Félicitations 
aux participants, Littleboy, 
Feather Aid et APFAG, 
qui ont offert un beau 
moment de scène à un 
public séduit.

29
janv.

4
fév. RÉSERVE CITOYENNE 4&5

fév. CHAMPIONNATS DE FRANCE DE PATINAGENicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, a reçu en com-
pagnie de Bernadette Marchal, conseillère municipale en 
charge de la Réserve Citoyenne, les bénévoles afin de leur 
faire signer leur contrat d’engagement. Félicitations à  Clé-
mence Dohy, Alain Patient, Sarah Margeridou et Lauraine 
Houraga.

Séléna Fradji, jeune brétignolaise, et son partenaire Jean-
Hans Fourneaux ont remporté le Championnat de France de 
danse sur glace dans la Catégorie Junior à Charleville-Mé-
zières. Ils se sont donc qualifiés pour les Championnats du 
monde qui auront lieu courant mars.
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12
fév. REMISE ORDINATEURS 

Le collège Jeanne d’Arc fait partie des établissements 
choisis par le Conseil Départemental dans la nouvelle 
stratégie d’équipement numérique des élèves de 6ème 
pour favoriser l’enseignement à distance. Ainsi, Nicolas 
Méary a participé à la distribution d’ordinateurs à de 
jeunes Brétignolais ravis !

ATELIERS DU LABO 
5

fév.

ESSONNE MALI FESTIVAL 
5

fév.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
9

fév.

HEURE DU CONTE
9

fév.

ACTION PÉDAGOGIQUE DU RACK’AM
10
fév.

RENCONTRE "RÉSILIENCE 
QUÉBÉCOISE"

10
fév.

Des ateliers sont régulièrement proposés au « Labo ». Le 5 
février, les habitants se sont retrouvés en nombre autour 
d’objets divers et variés afin de leur donner une seconde 
vie. D’autres Brétignolais ont participé à la création du char 
des habitants, pour le Carnaval 2022. Prochain atelier le 
5 mars.

Kora Jazz Trio et Vaudou Game ont mis le feu au Rack’am 
le 5 février dernier lors de l'EM Fest - Essonne Mali Festival !

La deuxième Assemblée Plénière du Conseil Municipal 
des Enfants, présidée par Mathieu Bétrancourt, adjoint 
au Maire, s’est réunie le 9 février. Les représentants des 
commissions Éducation et Arts, Sports et Festivités, Envi-
ronnement et Cadre de Vie ont présenté leurs travaux et 
ont soumis leurs projets à l'approbation de l'Assemblée.

Petits et grands étaient au rendez-vous pour découvrir les 
contes interactifs proposés par les bibliothécaires lors de 
l’animation Heure du conte numérique.

Les élèves de la Grande Section de l’école Louise Michel 
se sont trémoussés sur les chants et rythmes réunionnais 
de Chorale Maloya lors d'un atelier pédagogique au 
Rack’am. Rendez-vous en fin d’année pour la restitution 
publique !

Les cinéphiles se sont retrouvés au Ciné220 pour découvrir 
« Résilience Québécoise » et échanger avec Muriel Barra, 
la réalisatrice, qui a filmé au plus près ces hommes et 
femmes qui ont choisi un mode de vie alternatif après avoir 
pris conscience de l’épuisement des ressources pétrolières. 
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12
fév.

13
fév.

À l’école Gabriel Chevrier, un hommage à été rendu à  Bernard Deschamps, disparu en 2020, qui en a été le directeur 
de septembre 1993 à juin 2007. Une plaque a été dévoilée par Nicolas Méary et la famille du défunt au pied d’un 
Cerisier du Tibet, planté symboliquement au cœur de la cour.

CÉRÉMONIE D'HOMMAGE À BERNARD DESCHAMPS

MICRO-FOLIE

12
fév. SAINT-VALENTIN AU THÉÂTRE

Samedi 12 février, l'Amour était à l'honneur au Théâtre 
Brétigny ! Une soirée pleine de tendresse attendait les 
Brétignolais à l’occasion de la Saint-Valentin : spec-
tacle, mots doux et repas gourmand étaient au pro-
gramme.

17
fév. VISITE MINISTÈRIELLE AU CFA BTP DE BRÉTIGNY

Le Maire, Nicolas Méary, 
a participé à la visite du 
Secrétaire d'État chargé 
des Retraites et de la 
Santé au Travail, Laurent 
Pietraszewski, au CFA 
de Brétigny pour le lan-
cement d’une campagne 
nationale à destination 
des jeunes sur le port des 
équipements de protec-
tions individuelles.

Au Ciné220, petits et grands ont profité d’une Micro-folie, 
exposition interactive digitale reposant sur des œuvres 
d’art numérisées. Après une « micro-conférence », la ses-
sion s’est clôturée par un atelier « Imagine ton histoire. »
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 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

La situation sanitaire s’améliore et les restrictions sont 
petit à petit levées. C’est donc avec plaisir que nous 
entamons ce mois de mars, qui promet d’ores et déjà 
d’être particulièrement animé à Brétigny !

Vous le savez, mars, c’est le mois de notre traditionnel 
carnaval. Cette année ne déroge pas à la règle et, le 
dimanche 27 mars, vous pourrez retrouver ce rendez-
vous auquel nous sommes tous attachés.

En mars, Brétigny s’animera également au rythme 
des vers grâce au premier événement organisé dans 
le cadre de notre Grand Projet Lecture, à l’occasion 
du Printemps des poètes. Brétigny se met aux vers, ce 
sera des spectacles, des ateliers, des projections de 
films ou encore des visites, organisés tout au long du 
mois. Un beau programme destiné à répondre à toutes 
les envies de poésie, dans une ambiance joyeuse, 
conviviale et résolument intergénérationnelle ! 

Enfin, concernant maintenant la démocratie locale, 
dès la fin du mois de mars, nous accompagnerons 

Monsieur le Maire dans le cadre des réunions de 
quartier qui reprennent après avoir été empêchées par 
les restrictions sanitaires. Nous nous réjouissons de 
vous y retrouver et de pouvoir échanger avec vous !

Sur une note plus triste, nous voudrions enfin profiter 
de cette tribune pour rendre hommage à Patricia 
Boudesseul, agent municipal qui nous a brutalement 
quittés le 2 février dernier à l’aube de ses 60 ans. 
Elle aura œuvré près de 40 ans dans nos services 
municipaux. Aimée par ses collègues et par les enfants 
brétignolais qu’elle côtoyait dans le cadre de son 
travail à l’école Eugénie Cotton, elle laisse derrière 
elle un grand vide. Tous nous disent déjà regretter 
son humour, son franc-parler et sa bonne humeur. 
Nous nous associons pleinement aux condoléances 
adressées par Monsieur le Maire à sa famille et  à ses 
proches.

Nous vous souhaitons à toutes et tous un très beau mois 
de mars à Brétigny !
Votre majorité municipale

Chères Brétignolaises, Chers Brétignolais,

Une fois n’est pas coutume, nous souhaitions faire une tribune un 
peu particulière en rendant hommage à un grand élu essonnien. 
Nous portons le deuil d’un grand homme, un ami.

Le 2 février dernier notre département perdait un homme politique 
de premier plan, Olivier Léonhardt. Son premier combat, et 
jusqu’au bout, aura été chez SOS Racisme, pour lutter contre 
la haine, l’antisémitisme et toutes les formes de discriminations.

Il avait embrassé très jeune la politique, « avec ses potes » comme 
il disait. Adjoint au maire de Sainte-Geneviève-des-Bois puis maire 
pendant 12 ans, il aimait profondément sa ville et ses habitants. 
Pour le bien de tous, il a su dialoguer avec ses opposants afin 
d’avancer dans la construction de sa cité, devenue le phare de 
notre agglomération.

Puis, devenu président du Val d’Orge, il a œuvré sans relâche pour 
construire Cœur Essonne, un territoire centré sur le mieux vivre. 
Sénateur, il a porté haut nos voix essonniennes pour régler 
les problèmes de transports. Il était aussi un ardent défenseur 
de la proximité habitat/travail, grande problématique de la 
grande couronne. Olivier Léonhardt était un visionnaire et notre 
ville lui doit beaucoup. Avec Bernard Decaux, ils ont assuré le 
développement économique et écologique de la base217 qui 
rayonne aujourd’hui sur notre territoire.

La France perd un grand élu, un modèle, qui savait construire main 
dans la main avec les autres communes de notre agglomération, 
avec tous les partenaires. 

Un modèle pour son engagement sans faille pour la laïcité, le 
progrès social, la lutte contre les injustices, un modèle d’innovation 

concernant les politiques sociales, éducatives, la citoyenneté. Il 
rêvait, comme nous, d’une autre politique pour faire rayonner 
Brétigny-sur-Orge de toutes ses richesses, une ville où il fait 
bon vivre, au-delà des postures partisanes ou calculs politiques 
de notre maire actuel. Il était à nos côtés lors des dernières 
municipales, malgré la maladie, alors sincèrement merci « Oliv »  
Brétigny Transition continuera à se battre pour tous les Coeur 
d’Éssonniens et les Brétignolais(e)s

Nous avons une pensée pour Nathalie sa femme, pour ses enfants 
Lucie, Laura et Ariane, la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois et ses 
habitants qu’il aimait tant.

Merci Olive nous ne t’oublierons pas, tu resteras un exemple.

 Le 8 mars nous célèbrerons la Journée Internationale des droits 
des Femmes. En cette journée, nous avons une pensée particulière 
pour un petit bout de femme qui nous a quittés quelques semaines 
avant sa retraite. Patricia Boudesseul était agent de service et a 
œuvré pendant quarante ans au service de notre ville, pour la 
collectivité. « Patou » était une femme engagée, attentionnée qui 
adorait nos enfants.

Nous avons une pensée émue pour sa famille et ses collègues des 
différentes écoles où elle travaillait, elle manquera à tous.

Pour finir, il est de notre devoir de vous rappeler de vous inscrire 
sur les listes électorales pour voter pour l’avenir de notre beau 
pays. Vous avez jusqu’au 4 mars.

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

Tribune 
des élus de la majorité

Tribune 
des élus de l’opposition

 BRÉTIGNY AVANT TOUT, LISTE DE GAUCHE ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET ANIMALISTE
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Soucieuse d’accompagner le développement des 
mobilités douces, notamment pour les déplacements 
de proximité des Brétignolais, en répondant à la 
problématique dite du "dernier kilomètre", la Ville 
avait lancé en décembre 2020 ce nouveau service 
de micro-mobilité. 

À titre expérimental et en partenariat avec Bird, un 
des leaders du marché de la location de trottinettes 
électriques, 100 trottinettes électriques avaient ainsi 
été déployées progressivement dans près de 60 lieux 
de la ville. Brétigny était ainsi une des toutes pre-
mières communes du département à expérimenter 
ce service. 

Au cours de l’année écoulée, près de 300 utilisateurs 
réguliers mensuels parcouraient en moyenne 1,6 km.
Cependant, cette phase d’expérimentation a mis 
en lumière plusieurs insatisfactions : comportement 
parfois dangereux des utilisateurs, coût élevé pour 
les usagers, stationnement parfois anarchique des 
trottinettes, pannes fréquentes du matériel. 
Pour toutes ces raisons, la Ville a donc mis fin au 
partenariat avec la société Bird. Toutefois, soucieuse 
de répondre au mieux aux attentes des Brétignolais 
en matière de mobilités douces, la Ville étudie la 
possibilité de mettre en place un nouveau service 
de ce type, qui corrige les difficultés indiquées plus 
haut, potentiellement en coordination avec d’autres 
communes voisines.

NOUVELLERUBRIQUERéseaux sociaux
la question du mois

La presse en a parlé

Pourquoi les trottinettes en libre-service mises en place 
l’an dernier ont-elles disparu ?
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Vous venez de vous installer à Brétigny-sur-Orge ? Faites-vous connaître pour 
participer à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants. Vous serez 
recontactés dès que les conditions sanitaires permettront son organisation. 

NOM : ............................................................................................................

PRÉNOM : ......................................................................................................

ADRESSE : ......................................................................................................

.......................................................................................................................

TÉLÉPHONE : ..................................................................................................

E-MAIL : ..........................................................................................................
Ce coupon est à retourner au Cabinet du Maire 
44, rue de la Mairie 91220 Brétigny-sur-Orge
ou par mail : cabinetdumaire@mairie-bretigny91.fr

Accueil des
nouveaux Brétignolais

 NAISSANCES 
Alessio MARSELLA (4 janvier) • Léon BLONDY BOURREAU (4 janvier) • Kimia-Zohia MOMBANGUE (5 janvier) • 
Emilie LAOUES (6 janvier) • Thishanth PONNIAH (7 janvier) • Noah RENELUS (9 janvier) • Alyanna NZANGANI 
TSHIBANGU (10 janvier) • Djenaya SYLLA (13 janvier) • Malya RALLO BELLAMY (14 janvier) • Capucine CAPRA 
(15 janvier) • Evana AMARO DE OLIVEIRA (17 janvier) • Lyna BIET CERVERA (17 janvier) • Giulia BORDONI (20 
janvier) • Shayma SAHLI (21 janvier) • Aleïna TAVARES KONATÉ (22 janvier) • Athénaël LE SAYEC (23 janvier) 
• Archange-Kenzo DJIMILI DOUANLA (23 janvier) • Tiago ORTEGA ESCOBAR GLAIS (25 janvier) • Sovine 
AMIN PANAH TATEH RASHID (28 janvier) • Ronan EMPEREUR-MOT (29 janvier) • Tesnime EL MADDOUCHI (30 
janvier). 
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 
 MARIAGES 
Jérémy BLAHAT & Morgane RICARD (15 janvier) • Yvon BILOMBO & Isabelle GAMBOULOU (22 janvier). 
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
Lucette ROULLEAU veuve DUPONT (5 janvier) • Marie MOREAU 
veuve ROSSÉ (6 janvier) • Patrick NAYLIES (7 janvier) • Jean 
LAPIERRE (9 janvier) • Paulette CABANNE veuve THOMAS (9 
janvier) • Jacqueline FERRANT veuve POURRIER (12 janvier) • 
Tchia VANG veuve VU (12 janvier) • Guy RATOULY (12 janvier) 
• Andrée BAUDOUY veuve METTRAY (13 janvier) • Olinda 
GONÇALVES PEREIRA veuve GONÇALVES MARQUES (14 
janvier) • Sandrine KNUS (18 janvier) • Ali BENBEZZA (18 
janvier) • Emma PENABAYRE veuve ESNAULT (20 janvier) • René 
DESMAISON (22 janvier) • Jean GUNSET (23 janvier) • Christian 
DUBRUNFAUT (25 janvier) • Renée LELIÈVRE veuve HAIMET (26 
janvier) • Odette DUCASTEL (28 janvier) •  Olivier LANDRE 
(1er février) • Xavier COEURTON (1er février). La Municipalité 
adresse toutes ses condoléances aux familles éprouvées.

Si vous souhaitez faire paraître une photo de votre enfant pour la rubrique « naissances », 
n’hésitez pas à joindre le service communication : sce_communication@mairie-bretigny91.fr

HOMMAGE
Patricia Boudesseul
La Ville tient à rendre 
hommage à Patricia 
Boudesseul, décédée 

subitement à l’aube de 
ses 60 ans. Patricia a 

œuvré près de 40 ans au sein 
des services municipaux sans 

jamais se départir de sa bonne humeur et 
de son franc-parler. Professionnelle investie, 
collègue appréciée, elle laisse derrière elle 
un grand vide. À sa famille, ses proches, 
ses amis, le Maire, les élus et le personnel 
communal présentent leurs sincères condo-
léances. 

PAROLES MARS 2022 | page 30



 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
Mmes Futerle et Wilson : 
01 60 84 45 32 / 06 16 62 10 05
Mme 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 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 6 MARS
Pharmacie Bendelac
Résidence des genets
Rue Boildieu
91240 St Michel-sur-Orge

 01 60 16 57 17

DIMANCHE 13 MARS
Pharmacie Gervais
55, grande rue 
91290 Arpajon

 01 64 90 00 22

DIMANCHE 20 MARS 
Pharmacie de la gare
34, rue de la gare
91360 Epinay-sur-Orge

 01 69 09 20 28

DIMANCHE 27 MARS
Pharmacie de Leuville-sur-Orge
CC Simply market
3, rue du 8 mai 1945
91310 Leuville-sur-Orge

 01 60 84 22 56

PLUS D’INFOS

monpharmacien-idf.fr

CENTRE DE VACCINATION
> Ouverture du centre de vaccination
Tous les jours (hors mardi et dimanche) 
de 9 h à 13 h 30 et de 14 h à 19 h. 
Depuis le 15 janvier, les samedis et mer-
credis matin sont consacrés à la vaccina-
tion des enfants de 5-11 ans.
Prendre rendez-vous
> Plateforme en ligne : Keldoc.com

+ D’INFOS SUR LE CENTRE DE VACCINATION :
www.bretigny91.fr
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www.bretigny91.fr  bretignysurorge  @Bretigny91

 EN ASSOCIATION AVEC PÔLE EMPLOI BRÉTIGNY 
et ses partenaires 

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

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS 
ape.91100@pole-emploi.fr  

01 69 88 41 81

MARDI 22 MARS
9 h à 15 h - Salle Maison Neuve
AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS (DERRIÈRE LE MAGASIN NATURALIA) 

STATIONNEMENT : PARKING AUCHAN - Bus : Lignes 2271 et 2276  

MICRO-CONFÉRENCES
> CRÉATION D’ENTREPRISE/
      IMPLANTATION LOCALE
 > LA NOUVELLE INDEMNISATION 
       DE PÔLE EMPLOI

Pass vaccinal 
obligatoire

DES ENTREPRISES 
QUI RECRUTENT !

> Vernissage le 8 mars à partir de 18 h 15  > Vernissage le 8 mars à partir de 18 h 15  
   square de la Résistance et Ciné220   square de la Résistance et Ciné220
> Exposition dans la ville du 7 au 17 mars> Exposition dans la ville du 7 au 17 mars

Mardi 22 mars Mardi 22 mars 
de 9 h à 15 hde 9 h à 15 h

ÊTRE UNE FEMME AUJOURD’HUI : 
REGARDS CROISÉS DE BRÉTIGNOLAISES 

FORUM EMPLOI
Salle Maison Neuve

bretignysurorge  @Bretigny91 bretigny91.fr

Informations et conditions sanitaires : www.bretigny91.fr

 

Samedi 19 mars Samedi 19 mars 
de 10 h 30 à 16 hde 10 h 30 à 16 h

2 avril2 avril
de 8 h à 18 hde 8 h à 18 h

DON DU SANG 
Salle Maison Neuve

VIDE-GRENIERS
Place du Marché Couvert

Jeudi 10 mars Jeudi 10 mars 
19 h19 h

Jeudi 24 mars Jeudi 24 mars 
20 h 3020 h 30

RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
RÉSIDENCE SENIORS RUE DANIELLE CASANOVA
École Gabriel Chevrier

CONSEIL MUNICIPAL
Salle Maison Neuve

PRINTEMPS DES POÈTES 2022

du 20 mars au 10 avril 2022

Dimanche 20 mars  
à 10h30

Place du 11 Novembre
+ D’INFOS sur

VERNISSAGE

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Grand projet
lecture

www.bretigny91.fr

Dimanche 6 mars Dimanche 6 mars 
10 h10 h

Du 20 mars au 10 avrilDu 20 mars au 10 avril
+ d’infos sur www.bretigny91.fr+ d’infos sur www.bretigny91.fr

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert

PRINTEMPS DES POÈTES 
« BRÉTIGNY SE MET AUX VERS »
Exposition

Samedi 19 mars Samedi 19 mars 
10 h10 h

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE 
RECUEILLEMENT DES VICTIMES CIVILES ET 
MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES 
COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC
Rassemblement au cimetière de Brétigny-sur-Orge

27 MARS 2022
dimanche

Départ à 14h avenue E. Branly,  

Final vers 16h30 place du 11 novembre 1918

Renseignements au 01 69 88 41 82 ou à carnaval@mairie-bretigny91.fr  
Infos pratiques : Gestes barrières et port du masque obligatoires  
Plus d’informations sur www.bretigny91.fr

bretignysurorge  @Bretigny91 bretigny91.fr

Jeudi 17 mars Jeudi 17 mars 
19 h19 h

Dimanche 27 mars Dimanche 27 mars 
de 14 h à 17 hde 14 h à 17 h

RÉUNION PUBLIQUE  D’INFORMATION
PROJET D'ITINÉRAIRE CYCLABLE ENTRE LA GARE 
ET LE CENTRE COMMERCIAL MAISON NEUVE
École Jean Lurçat

CARNAVAL
Départ : avenue Edouard Branly /  Final : place du 11 Novembre

RÉUNIONS DE QUARTIER 

> Quartier Nord 
Lundi 28 mars 
École Jean Macé à 20 h
> Quartier Sud 
Mardi 29 mars 
École Jean Lurçat à 20 h
> Quartier Centre-Est 
Lundi 4 avril 
École Gabriel Chevrier à 20 h
> Quartier Ouest 
Mardi 5 avril 
École Aimé Césaire à 20 h

Journée internationale  
des droits des femmes
« Regards croisés 
            de femmes brétignolaises » 


