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Maintenir le cap fixé sans augmenter
les taux d’imposition communaux
Afin de poursuivre la démarche de sobriété dans la gestion des
finances publiques menée depuis 2014, le budget des services
pour l’année 2022 a été réalisé cette année encore pour coller
au plus près des dépenses des services. Il reste marqué par les
conséquences de la crise sanitaire notamment en ce qui concerne
la part allouée au CCAS.
Malgré les conséquences des finances de Coeur d’Essonne
Agglomération sur notre commune, la Ville assure la qualité
des services mis à la disposition des Brétignolais, propose des
nouveaux projets et maintient son soutien fort à la vie associative
sans augmenter les taux d’imposition communaux.

d'augmentation des
impôts communaux

Dossier
Budget Municipal 2022
Répartition des recettes
réelles de fonctionnement

Conformément à
ses engagements, la
Municipalité maintient pour
2022 ses taux d’imposition
à l’identique depuis 2014 :
Taxe sur le foncier bâti :
36,39 %
Taxe sur le foncier non bâti :
95,49 %

Charges
de personnel
66 %

Dotations
17 %

Charges à
caractère général
27 %

Produits des
services
9%
Autres recettes
de fonctionnement
2%

Autres charges de
gestion courante
5%
Autres recettes
de fonctionnement
2%

LES PRINCIPALES ORIENTATIONS
du budget 2022

Depuis 2020, la crise sanitaire est venue fortement
impacter les budgets des collectivités et la commune de
Brétigny a pris part à l’effort en y consacrant une part
importante de son budget. Une part des dépenses 2022
reste liée à la gestion de la crise sanitaire notamment
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Les 10 et 24 avril votez !
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MAIRIE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
44, rue de la Mairie - 91220 Brétigny-sur-Orge
Lundi :
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
Mardi :		       13 h 30 - 17 h 30
Mercredi : 8 h 30 -12 h et 13 h 30 -17 h 30
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Pour tout renseignement administratif, vous pouvez
appeler les services municipaux au 01 69 88 40 40.
Vous souhaitez faire paraître
une information dans Paroles :
Mairie de Brétigny-sur-Orge
Service Communication
35, rue de la Mairie
91220 Brétigny-sur-Orge
sce_communication@mairiebretigny91.fr
Pour le numéro de Paroles de
mai 2022, envoyez-nous vos
demandes avant le jeudi 7 avril
2022.
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Depuis maintenant un mois, nous sommes tous saisis
d’effroi par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Face
à l’agression d’un État européen souverain, nous devons marquer notre fermeté et notre solidarité. Dans
nos démocraties européennes, c’est un large soutien
collectif qui donne la force aux gouvernements d’agir
avec détermination. C’est cette détermination partagée à faire respecter la souveraineté des états et le
droit international qui fonde notre démocratie et peut
conduire les autorités russes à prendre la mesure des
conséquences et éventuellement à revenir en arrière
et à rétablir la paix.
Un grand merci à celles et ceux qui à Brétigny se
mobilisent et contribuent à la réponse collective. Vous
êtes nombreux à avoir participé à la collecte organisée en lien avec le Conseil Départemental et l’Union
des Maires de l’Essonne. En lien avec la Préfecture
l’accueil de familles ukrainiennes se met progressivement en place, chez des particuliers ou dans des
locaux municipaux.
Par ailleurs, j’ai souhaité que, symboliquement, la
Mairie soit pavoisée du drapeau ukrainien, aux côtés du drapeau français et du drapeau européen.
Au-delà de ce geste symbolique, lors du dernier
Conseil Municipal, nous avons également voté une
subvention exceptionnelle de 5 000 € à la CroixRouge pour soutenir son action en faveur du peuple
ukrainien.
Au-delà des contributions directes, nous sommes
tous appelés à participer à l’effort collectif, car les
sanctions internationales qui ont été décidées auront
des conséquences sur nos vies. Gardons à l’esprit
que notre mobilisation, notre fermeté collective sont
déterminantes face à cette guerre en Europe qui aura
des conséquences fortes et durables.
La crise sanitaire n’est pas terminée, mais les restrictions s’allègent et une vie collective plus forte, plus
vibrante reprend peu à peu ses droits. Les événements furent nombreux au mois de mars. Le point
d’orgue était le retour de notre carnaval après une
année 2021 où il n’avait pas pu se tenir. Pour cette
reprise nous avons eu une édition particulièrement
réussie ! Soleil radieux, déguisements, spectacles,
bonne humeur et batailles de confettis… Un grand
merci à toutes et tous pour avoir fait revivre magnifiquement notre carnaval !
Comme chaque année à la même époque nous votons le budget de la Commune. Grâce aux efforts
faits sur le fonctionnement et au soutien apporté au
développement économique, nous pouvons garder le
cap et maintenir une trajectoire budgétaire maîtrisée.
C’est pour cela que notre Ville a su faire face à la
crise sanitaire et ses conséquences financières et que
nous pouvons poursuivre la mise en œuvre du projet
municipal que nous vous avions présenté en 2020.

Cette année se distingue même par un plan d’investissement très important de 23 millions d’euros. Nouvelle école et accueil de loisirs, la première phase
du projet CFA, le réaménagement de l’accueil de
la Mairie, autant de projets importants qui sont en
phase opérationnelle. Enfin, fidèle aux engagements
pris devant vous, les taux communaux d’imposition
restent inchangés cette année encore. Notre situation budgétaire est saine même si nous devons bien
sûr rester vigilants car le contexte est très incertain,
d’une part concernant les conséquences de la crise
en Ukraine sur les prix et, d’autre part, concernant
l’augmentation des coûts de construction du fait de
la crise sanitaire.
Ce Conseil Municipal nous aura aussi permis de
saluer la mémoire de mon prédécesseur Bernard
Decaux qui fut maire de Brétigny de 2001 à 2014.
Nous avons décidé de donner son nom à l’esplanade
située devant le Pavillon des Sorbiers, au cœur du
quartier Clause - Bois Badeau qu’il avait initié.
Le travail d’enquête et de surveillance mené de
longue haleine par la Police Nationale et la Police
Municipale, avec le concours de nos caméras de
vidéoprotection, a permis l’interpellation de plusieurs
dealers qui opéraient près de la gare. Cela faisait
trop longtemps que nous étions confrontés à ce trafic,
qui au-delà de son illégalité, se traduisait par de la
gêne pour les voyageurs et pour les riverains. Les
investigations ont été particulièrement minutieuses, à
la mesure de l’exigence du droit français. C’est ce qui
a permis à la justice de prononcer des condamnations
fortes et exemplaires. Certains ont été condamnés à 2
ans et demi de prison ferme et à 5 ans d’interdiction
du territoire communal. Félicitations et un grand
merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce
beau succès ! Celui-ci participe à la tranquillité de
notre commune et tout simplement au respect du droit
et de nos règles de vie collective !
Ces dernières semaines, notre centre de vaccination
a tiré sa révérence. L’Agence Régionale de Santé a
significativement restreint le nombre de centres ouverts face au basculement progressif vers la médecine de ville et à la forte baisse de fréquentation.
Au cours de ses 14 mois d’exercice, notre centre
de vaccination aura fait honneur à Brétigny ! Plus
de 100 000 injections ont été réalisées, plus de
40 000 personnes y ont été vaccinées. Chacun aura
pu constater le professionnalisme des équipes, chacun aura pu apprécier la chaleur de l’accueil. Je
remercie vivement les professionnels de santé, les
agents municipaux et les bénévoles de la réserve citoyenne qui ont fait vivre ce centre. La mission a été
parfaitement accomplie. Bravo et merci !
Le 10 et le 24 avril auront lieu les deux tours de
l’élection présidentielle. Dans ce numéro de Paroles
vous trouverez les informations pour établir votre procuration si vous ne pouvez pas être présent. Quelle
que soit votre opinion, votez ! La démocratie est un
trésor que nous avons en partage.
Je vous souhaite à toutes et tous un très beau mois
d’avril à Brétigny !
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Le Maire
Nicolas Méary

LE CARNAVAL EST DE RETOUR
Contes et légendes
ensorcellent les rues de la Ville

RETROUVEZ
LE CARNAVAL EN VIDÉO
SUR WWW.BRETIGNY91.FR
Illustration : char créé par les habitants dans le cadre des ateliers du Labo
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GRAND PROJET LECTURE

Brétigny se met aux vers
pour le printemps
L’exposition interactive « Brétigny se met aux vers »,
qui marque le coup d’envoi du Grand Projet Lecture
initié par la Ville à l'automne dernier, a été inaugurée dimanche 20 mars en présence des différents
partenaires et acteurs de la concertation entamée
depuis plusieurs mois. Retour sur le lancement de
ce premier grand évènement municipal en faveur
de la lecture.
Cette année, le printemps amène avec lui son lot
de poésies à Brétigny. À l’occasion du Printemps
des Poètes, manifestation nationale qui célébrait
en 2022 sa 24ème édition, la Ville a officiellement
lancé son Grand Projet Lecture avec l’évènement
« Brétigny se met aux vers ». L’inauguration s’est
déroulée dimanche 20 mars, entre la place du Marché Couvert et le square de la Résistance, où une
exposition interactive a élu domicile pour plusieurs
semaines.
Lectures publiques de poèmes, interventions des différents acteurs impliqués, notamment l’Inspectrice
de l’Éducation Nationale Nadine Petit, et découverte des « curieuses » installations de l’exposition
ont rythmé cette matinée ensoleillée conclue par le
traditionnel pot de l’amitié. « Ça me fait très plaisir que l’on soit ici, en plein cœur de Brétigny, à
écouter de la poésie, à lire des textes, à prendre le
temps de s’évader un peu, s’est réjoui le Maire, Nicolas Méary. Dans la période que nous traversons,
qui est une période chahutée, nous avons particulièrement besoin d’avoir des occasions de se rassembler et de penser à autre chose. Je crois que
les installations de l’exposition contribuent à cela. »

Le Grand Projet Lecture est
un projet au long cours, un fil rouge
dans notre action pour Brétigny
qui part d’une idée simple :
donner à la lecture une place plus
importante dans nos vies et dans
notre ville. Et quelle meilleure
occasion que le Printemps des
poètes pour entrer dans ce projet !
Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

UNE EXPOSITION ACCESSIBLE À TOUS

Parfaitement intégrée dans la démarche d’accessibilité souhaitée par la Ville pour le Grand Projet
Lecture, l’exposition interactive « Brétigny se met
aux vers » se compose de différents espaces poétiques et ludiques (jeu de dames, morpion et mikado géants, roue du hasard, pénétrable, chaises
longues…). Pour le plus grand bonheur des petits
comme des grands. « Nous avons découvert l’exposition en revenant du Marché. Mon fils a été
attiré par les jeux, confie Jennifer, une Brétignolaise ravie de pouvoir profiter de ces installations
éphémères. Toutes ces couleurs, les poèmes inscrits
sur des bouts de tissus… C’est vraiment génial ! »
« L’idée, c’est vraiment de jouer avec les mots »,
explique Caroline Bruant, Directrice déléguée de la
Maison Elsa Triolet-Aragon, partenaire de l’évènement. Des paniers de fleurs remplis de poèmes des
cinq continents installés place du Marché Couvert
et une volière improvisée dans une cabine téléphonique, où les livres prennent la place des oiseaux,
complètent ce parcours poétique hors du commun
et hors du temps. N’hésitez pas à venir le découvrir, l’exposition est en place jusqu’au 10 avril !
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ILS ONT DIT…
Mathieu Bétrancourt

Adjoint au Maire délégué à
l’Enfance et au Handicap
‘‘ Après un an de concertation, le Grand Projet Lecture
est lancé ! On entre véritablement dans cette dynamique
pour donner de la visibilité à la
lecture, puisque l’on part du principe
que c’est la lecture qui permet d’accéder à la liberté, de se forger un esprit critique. On pense que
c’est un cadeau à faire à nos enfants et aussi à toute
la population, de pouvoir rêver et se construire à
travers la lecture.’’

Caroline Bruant

Directrice déléguée de la
Maison Elsa Triolet-Aragon
‘‘ C’est très important pour
nous de pouvoir aller à la
rencontre du public et de
rendre la poésie accessible.
L’accessibilité, c’est vraiment
le maître-mot. Les installations se
veulent donc très ludiques et très participatives.’’

+ D’INFOS
www.maison-triolet-aragon.com
MaisonTrioletAragon

Clémence Romeuf

Directrice du Ciné220
de Brétigny-sur-Orge
‘‘ Cet évènement marque le
démarrage de plein d’autres
actions qui vont avoir lieu
dans les mois et années à venir
autour de la poésie et de la lecture, à destination de tous les publics.
L’objectif est de donner l’envie de lire à tous les
habitants, des enfants jusqu’aux seniors, en leur
faisant découvrir différents genres littéraires.’’

Isabelle Barrat,
Joëlle Lamoureux,
Martine Stevenoot

Lectrices de l’association
« Éclats de lire »
‘‘ La poésie n’est pas toujours le genre littéraire le
plus apprécié. On fait fréquemment des lectures et les gens se rendent
compte à cette occasion que la poésie n’est pas
forcément quelque chose d’ennuyeux. Il y a même
des poésies très drôles ! ’’

GRAND PROJET LECTURE :
DE NOMBREUX PROJETS
EN PRÉPARATION

Le pénétrable et ses rubans colorés où sont inscrits des poèmes ont attiré la curiosité

« Brétigny se met aux vers » est en
quelque sorte le premier étage de la
fusée « Grand Projet Lecture », l’un des
axes majeurs du projet municipal. De
nombreux autres évènements destinés
à promouvoir la lecture viendront régulièrement jalonner le calendrier dans
les semaines, mois et années à venir.
La grande concertation municipale sur
le sujet lancée l’automne dernier a accouché d’une multitude d’idées et de
projets. Nous ne tarderons pas à vous
communiquer les dates des prochains
rendez-vous !

+ D’INFOS
Vous souhaitez en découvrir plus, connaître
les dates des prochains évènements ou vous
impliquer dans cette démarche ?
grandprojetlecture@mairie-bretigny91.fr
www.bretigny91.fr

Le Maire Nicolas Méary et Mathieu Bétrancourt, Adjoint délégué à l’Enfance
et au Handicap, explorent les installations ludiques de l’exposition
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Découvrez la vidéo
du vernissage
de l’exposition !

BUDGET MUNICIPAL 2022 :
de nouvelles actions
et un programme ambitieux
d’investissement
Grâce aux efforts de sobriété réalisés
Bien que le budget 2022 adopté en Conseil
municipal le 24 mars reste marqué par les effets
de la crise de la Covid-19 et l’augmentation des
coûts de construction, les efforts de sobriété menés
dans les dépenses de fonctionnement permettent
à la Ville de préserver des marges de manœuvre
budgétaire. La majorité municipale tient son
engagement de ne pas augmenter la fiscalité
communale depuis 2014 tout en proposant des
projets nouveaux et un plan d’investissement
particulièrement ambitieux.

depuis plusieurs années dans la
gestion budgétaire de la commune,
le budget 2022 permet aujourd’hui
de mettre en place un programme
d’investissement très ambitieux avec
des projets significatifs.
Tout cela sans augmenter les taux
d’imposition communaux.
Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

Composition du budget de la commune
Le budget est la formalisation en chiffres des orientations
définies lors du débat d’orientation budgétaire.
Le budget de la commune est divisé en deux sections : le
fonctionnement et l’investissement.

Fonctionnement
36 806 224 €

Le budget de fonctionnement de la
commune se compose des recettes
générées par la perception de
prestations de services, des dotations
de l’État et des impôts et taxes. Il
permet d’assurer toutes les dépenses
nécessaires à la gestion courante des
services municipaux, notamment les
charges de personnel et les charges à
caractère général : loyers, électricité,
chauffage, …

60 384 833 €
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Investissement
23 578 609 €

Le budget d’investissement est lui
composé de recettes perçues de
dotations de l'État et de subventions.
Ces recettes permettent à la
Commune de réinvestir dans des
projets d’aménagement et
d’équipement. Pour assurer les
financements, la Ville de Brétignysur-Orge met en place un plan
pluriannuel d’investissement qui
prévoit le financement des grands
projets au fur et à mesure de
l’avancement des travaux. Dans le
budget d’investissement, il faut
distinguer le financement des projets
et travaux du remboursement du
capital de la dette.

Maintenir le cap fixé sans augmenter
les taux d’imposition communaux
Afin de poursuivre la démarche de sobriété dans la gestion des
finances publiques menée depuis 2014, le budget des services
pour l’année 2022 a été réalisé cette année encore pour coller
au plus près des dépenses des services. Il reste marqué par les
conséquences de la crise sanitaire notamment en ce qui concerne
la part allouée au CCAS.
Malgré les conséquences des finances de Coeur d’Essonne
Agglomération sur notre commune, la Ville assure la qualité
des services mis à la disposition des Brétignolais, propose des
nouveaux projets et maintient son soutien fort à la vie associative
sans augmenter les taux d’imposition communaux.

Répartition des recettes
réelles de fonctionnement

0%

d'augmentation des
impôts communaux
Conformément à
ses engagements, la
Municipalité maintient pour
2022 ses taux d’imposition
à l’identique depuis 2014.

Répartition des dépenses
réelles de fonctionnement

Impôts et taxes
72 %

Charges
de personnel
66 %

Dotations
17 %

 harges à
C
caractère général
27 %

 roduits des
P
services
9%
Autres recettes
de fonctionnement
2%

 utres charges de
A
gestion courante
5%
Autres recettes
de fonctionnement
2%

LES PRINCIPALES ORIENTATIONS
du budget 2022
Poursuite du projet municipal
Depuis 2020, la crise sanitaire est venue fortement
impacter les budgets des collectivités et la commune de
Brétigny a pris part à l’effort en y consacrant une part
importante de son budget. Une part des dépenses 2022
reste liée à la gestion de la crise sanitaire notamment
en ce qui concerne le centre de vaccination, le centre de
tests mis en place à la gare, l’achat de masques, de gels
hydroalcooliques et de produits d’entretien.
Pour l’année 2022, le budget a été principalement
élaboré en tenant compte du projet municipal présenté
aux Brétignolais. L’année sera marquée par les premiers
évènements dans le cadre du Grand Projet Lecture, la
reprise des manifestations traditionnellement organisées
par les services telles que le Carnaval et la fête de la Ville
et la continuité des services proposés aux Brétignolais.

Maintien du soutien fort
aux associations
L’enveloppe consacrée aux subventions aux associations,
proposée depuis le budget 2019 qui avait fait l’objet
d’une augmentation de + 7 % et atteint 700 000 euros
pour répondre aux besoins nouveaux, et notamment
ceux issus des Assises de la Ville, est reconduite pour
2022.

DOSSIER : BUDGET MUNICIPAL 2022

2022
des
investissements
ambitieux pour
la Ville
Les dépenses
d’investissement
prévues au budget
2022 s’élèvent à

23 578 609 €

Une trajectoire
budgétaire maîtrisée
La Municipalité poursuit son objectif
principal de maîtrise de ses dépenses
de fonctionnement, tout en maintenant des services publics de qualité. Ces efforts cumulés depuis 2014
restaurent une marge de manœuvre
qui permet à la Ville de contracter
de nouveaux emprunts pour financer les investissements futurs. Ainsi,
Brétigny-sur-Orge pourra bénéficier
de projets conséquents dans les années à venir malgré un contexte dans
lequel les coûts de construction sont
plus importants.
L’emprunt inscrit au budget 2022 est
estimé à près de 15 millions d’euros,
il s’agit d’un emprunt d’équilibre destiné à financer les travaux d’investissement. Sa mobilisation dépendra
du taux de réalisation des travaux
d’investissement, des financements
perçus et de la reprise de l’excédent
éventuel.
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1

 ducation : nouveau groupe scolaire et
É
rénovation des écoles

En 2022, le principal projet en matière d’éducation sera la
réalisation d’un nouveau groupe scolaire et d’un accueil de
loisirs rue Jacqueline de Romilly dont les travaux sont déjà bien
avancés (plus d’informations en page 21 de ce magazine). À ce
titre 9,8 millions d’euros seront engagés cette année. Par ailleurs,
le plan pluriannuel de rénovation des établissements scolaires de
la Ville se poursuit avec le remplacement des menuiseries pour
un montant total de 330 000 euros cette année.
2

Création d’un nouvel équipement public
sur le site de l’ancien CFA

La construction de la première phase d’un nouvel équipement
public comprenant notamment une maison des jeunes, des
salles associatives, une salle de boxe et une restauration pour le
personnel municipal sur la parcelle de l’ancien CFA sera financée
à hauteur de 3,7 millions d’euros en 2022. Un projet majeur dont
le coût de la première phase devrait avoisiner 4,1 millions d’euros.
Dans les années à venir, d’autres projets seront menés sur ce site
afin de compléter l’offre de services aux Brétignolais.
3

Aménagement urbain

Dans le cadre de la redynamisation du cœur de ville, des
études relatives à la restructuration, à la circulation et au stationnement seront menées et la concertation lancée. À l’échelle
de la Ville, une révision du Plan Local d'Urbanisme est prévue.
Au total, 360 000 euros seront engagés en 2022 au titre de la
restructuration du centre-ville et 240 000 euros pour les autres
études. Par ailleurs, les aménagements piétonniers et cyclables
se poursuivent avec le cheminement des Cendrennes vers
l’Orge (100 000 euros prévus au budget 2022) et la continuité
cyclable entre la gare et Maison Neuve pour lequel un budget
de 250 000 euros sera engagé cette année pour un coût total
estimé à 500 000 euros.
4

Équipements sportifs et culturels

Les études pour la réalisation d’un nouvel équipement sportif
dans le quartier Clause Bois-Badeau seront menées cette année
à hauteur de 120 000 euros. Ce projet dont le coût total est
estimé à 13 millions d’euros permettra d’accroître les capacités
d’accueil des associations. Il comprendra un gymnase, une salle
de gymnastique, un city stade et un parking.
En 2022, 120 000 euros seront consacrés à la dernière phase
de réhabilitation de l’école de musique. Par ailleurs, une
réhabilitation complète des vestiaires du rugby situés au stade
Robert Barran débutera pour un montant total de 450 000
euros dont 250 000 euros en 2022.
5

Nouvel accueil à la population à la Mairie

Compte tenu de l’augmentation d’activité du service Pôle Accueil
à la Population et du projet de développement d’un système de
guichet unique, un réaménagement global du hall de la Mairie
et plus précisément de la zone d’accueil à la population sera mené
à partir de 2022.
Ces travaux permettront de proposer un accueil moderne au
public, d’améliorer l’accessibilité du bâtiment et les conditions de
travail du personnel. 700 000 euros seront engagés cette année.

2 QUESTIONS À
Patricia
Martigne

Adjointe au Maire déléguée
à la Culture et aux Finances

Quelles sont les spécificités de ce budget ?
Après deux années de crise sanitaire impactantes
budgétairement, le budget 2022 est établi sur une
ambiance de retour progressif à la normale. Avant
de détailler les spécificités 2022, nous pouvons
commencer par souligner que cette année, comme
c’est le cas depuis 2014, la Municipalité a de
nouveau fait le choix de ne pas augmenter le taux
des impôts communaux.
En plus de nous permettre de traverser la crise
sanitaire tout en préservant le fonctionnement
quotidien des services municipaux, les marges de
manœuvre budgétaire que nous œuvrons à dégager
depuis 2014 par une conduite financière vigilante et
responsable, nous permettent de confirmer la mise
en place de projets d’investissement. En effet, en
2022, la Ville prévoit un budget d’investissement
particulièrement ambitieux : 23 578 609 € destiné
à mettre en œuvre des projets ambitieux parmi
lesquels la création d’un nouveau groupe scolaire,
d’un nouvel équipement public sur le site de l’ancien
CFA, la réhabilitation de l’accueil de la Mairie ou
encore les études nécessaires à la redynamisation
de notre centre-ville.
Dans un contexte aussi incertain : crise sanitaire,
crise en Ukraine, comment se passe la préparation
budgétaire ?
Le Conseil Municipal vote un budget qui prend en
compte les données connues à une date précise. Nous
avons intégré les modifications de périmètre d’action
annuel comme par exemple le coût de l’organisation
des opérations électorales pour l’Élection Présidentielle
en avril et les Élections Législatives en juin. Bien
sûr, le budget peut être impacté par le contexte
national et international. Nous l’avons vu pour la
crise sanitaire qui a encore des conséquences sur les
dépenses de fonctionnement et sur l’augmentation
depuis plusieurs mois du coût des matériaux de
construction. En raison de la guerre en Ukraine et
des conséquences sur les prix (gaz, carburant, etc...),
ce budget fera probablement l’objet d’ajustements
en cours d’année. C’est également le cas en ce qui
concerne les dépenses de personnel. Compte tenu du
niveau de l’inflation, le Gouvernement a annoncé, le
14 mars dernier, le dégel du point d'indice avant l'été.
Pour l’heure, le taux de revalorisation du point d’indice
n’est pas connu. Le budget sera donc ajusté en cours
d’année avec la prise en compte du taux qui aura été
fixé.
Ce type d’ajustement budgétaire en cours d’année est
prévu par la Loi, il se fait par décisions modificatives ou
peut aussi donner lieu à la présentation d’un Budget
Supplémentaire.
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BRÉTIGNY

solidaire de l’Ukraine
En mars, la Ville s’est mobilisée pour apporter aide et
soutien au peuple ukrainien face à l’invasion militaire
russe. La guerre déclenchée le 24 février par la Russie
à l’Ukraine a suscité une immense vague d’indignation
et d’émotion à travers le monde. Face à cette agression
et afin d’exprimer leur solidarité envers le peuple ukrainien, la Ville de Brétigny-sur-Orge et ses habitants se
sont mobilisés ces dernières semaines. Le Maire, Nicolas Méary, a symboliquement souhaité que le drapeau
ukrainien soit hissé sur le fronton de l’Hôtel de Ville, aux
côtés des drapeaux français et européen.

UNE COLLECTE DE MATÉRIEL
Une grande collecte de denrées et produits
de première nécessité a été organisée, en
lien avec la Préfecture, l’Union des Maires
de l’Essonne et la Protection Civile, pour répondre
aux besoins urgents des populations locales et des
personnes déplacées suite au conflit. La Municipalité
tient d’ailleurs ici à remercier les Brétignolaises et les
Brétignolais pour leur incroyable générosité mais aussi
à saluer tous ceux qui ont participé au bon déroulé
de cette opération d’envergure, qu’il s’agisse des commerces et entreprises partenaires, des bénévoles de la
Réserve Citoyenne Communale, des Scouts et Guides
de France, des élèves du lycée Jean-Pierre Timbaud ou
encore des élus et agents municipaux. Au total, près de
1 500 donateurs ont été recensés ! Leurs dons seront
confiés à des associations habilitées - dont la Protection
Civile - en collaboration avec l’Ambassade d’Ukraine
en France.

”

Merci aux nombreux Brétignolais
qui ont témoigné leur soutien au
peuple ukrainien, victime de cette
guerre illégitime. Notre mobilisation,
notre fermeté collective seront
déterminantes face à l’agression
d’un état européen souverain qui aura
des conséquences fortes et durables.
Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge.

La salle A’ de la Mairie a accueilli les dons des habitants

UNE OFFRE D'HÉBERGEMENT
Ce gigantesque élan de solidarité s’est
poursuivi avec la mise en place de l’accueil des ressortissants ukrainiens sur notre
territoire. Vous avez été nombreux à proposer,
de manière spontanée, d’héberger au sein de vos foyers
des personnes déplacées par le conflit. Après avoir évalué les possibilités de prises en charge, la Ville, en lien
avec les services de l’État, s’est organisée pour gérer
l’arrivée des premières familles. Deux logements municipaux ont notamment été mis à disposition.

Les cartons de dons prêts à partir pour l’Ukraine
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”

Vous souhaitez apporter votre aide
à l’Ukraine de quelque manière
que ce soit mais vous ne savez pas
trop comment faire ?

UN SOUTIEN FINANCIER
Sur proposition du Maire, le Conseil
Municipal a voté jeudi 24 mars une aide
exceptionnelle à hauteur de 5 000 €. L’argent
sera versé à La Croix-Rouge Française. Chaque citoyen
a aussi la possibilité, s’il le souhaite, de faire un don
à titre personnel pour soutenir les ONG sur place.
Vous pouvez ainsi soutenir l’action de la Croix-Rouge
française en faisant un don sur leur site internet, www.
croix-rouge.fr, ou en leur adressant un chèque à l’ordre
de « Croix-Rouge Française - Conflit Ukraine 2022 ».
Pour rappel, les dons permettent de bénéficier d’une
réduction d’impôt.

N’hésitez pas à prendre attache
avec la Mairie de Brétigny à
cabinetdumaire@mairie-bretigny91.fr
TOUTES LES BONNES VOLONTÉS
SONT LES BIENVENUES !

Un grand merci aux commerces, sociétés et
organismes qui ont apporté leur soutien aux
opérations de collecte organisées par la
Mairie et proposé bénévolement leur aide
pour divers services (traduction, hébergement...).
> Accessbat Île-de-France
> BFS Guillemin
> BSM Jeux
> Carroussel et Câlins
> Centre EPIDE Brétigny
> CHR Hansen
> Eurolev
> Les Girandières
> Intermarché
> Nhood
> Orpea
> Promosac-Médiprotec
> Smurfit Kappa
Organisation de collectes dans les centres commerciaux de la Ville

Tri des dons d’hygiène avec l’aide des Scouts et Guides de France
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Le sport en avril
Selon éléments transmis par les clubs
à la date de réalisation de ce journal

DIMANCHE 3 AVRIL
> 8 h à 17 h : Critérium Benjamin(e)s + Coupe du
Jeune Arbitre Minimes, Comité de l’Essonne de
Judo - au Dojo

> 10 h à 17 h : Championnat Plateau 3 des équipes
du Club Sportif Brétigny Roller Sports section
loisirs - au Gymnase Camille Hébert

> 14 h : Match de championnat AL Brétigny Handball
/ Évry, catégorie - de 14 ans Masc - au Gymnase
Auguste Delaune

VENDREDI 8 AVRIL
> 20 h 30 : Match de championnat par équipes CS
Brétigny Tennis de Table - au Gymnase Camille
Hébert

SAMEDI 9 AVRIL
> 14 h : Match de championnat Club Sportif Brétigny
Football / Évry, catégorie U14 (Régional 1) - sur le
terrain synthétique Auguste Delaune

> TOUT L’APRÈS-MIDI : Championnat départe-

mental 1ère Division seniors ( masculin et féminin),
Comité de l’Essonne de Judo - au Dojo

DIMANCHE 10 AVRIL
> TOUTE LA MATINÉE : Championnat Départemental 2ème Division cadet(te)s, Comité de l’Essonne de Judo - au Dojo

> 9 h : Match de championnat AL Brétigny Handball
/ Villebon-Massy, catégorie - de 18 ans Masc - au
Gymnase Auguste Delaune

> 12 h : Match de championnat Club Sportif Brétigny
Football / Racing, catégorie U16 (Régional 1) - sur
le terrain synthétique Auguste Delaune

> 13 h à 17 h : Tournoi - de 9 Ans AL Brétigny Handball - au Gymnase Camille Hébert

> 15 h : Match de Championnat Club Sportif Brétigny
Football / Paris FC, catégorie U17 Nationaux - sur
le terrain synthétique Auguste Delaune

> 15 h : Match de championnat Club Sportif Brétigny
Football / Linas-Montlhéry, catégorie seniors (National 3) - sur le terrain d’honneur Auguste Delaune

DIMANCHE 23 AVRIL
> 12 h : Match de championnat Club Sportif Brétigny
Football / PSG 2, catégorie U18 (Régional 1) - sur
le terrain synthétique Auguste Delaune

> 15 h : Match de championnat Club Sportif Brétigny

Football / Blanc-Mesnil, catégorie seniors (National
3) - sur le terrain d’honneur Auguste Delaune

DIMANCHE 30 AVRIL
> 15 h : Match de championnat Club Sportif Brétigny
Football / Tours, catégorie U17 Nationaux - sur le
terrain synthétique Auguste Delaune

en bref
> DES ÉCOLES BRÉTIGNOLAISES
S’ENGAGENT CONTRE LES MALADIES
GÉNÉTIQUES
Plusieurs écoles de la Ville ont mis en place un programme de recyclage de matériel d’écriture usagé au
profit de l’association « Neurofibromatoses et Recklinghausen ». Stylos à bille ou à plume, feutres, porte-mines,
effaceurs, marqueurs, surligneurs ou encore correcteurs
sont récoltés et envoyés à l’association, qui les revend à
une société de recyclage. L’argent récolté sert à financer la recherche sur les neurofibromatoses, des maladies
génétiques. Des cartons « collecteurs » sont à la disposition des élèves dans les écoles Jean Macé, Rosa Parks,
Jacqueline Auriol, Jean Jaurès, Aimé Césaire et Gabriel
Chevrier, ainsi qu’au collège Paul Eluard. L’initiative, à
la fois écologique, solidaire et collaborative, est portée
par les représentants des parents d’élèves de l’association « Par de Vie », avec l’aide précieuse de Mélinda,
une maman œuvrant au sein de l’association.
PLUS D’INFOS

www.anrfrane.fr

Anrfrance

> « TROC SOLIDAIRE » RECORD À
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE JEAN MACÉ
80 kilos. C’est la quantité record récoltée par l’accueil périscolaire Jean Macé dans le cadre du « troc
solidaire », un projet consistant à échanger des objets
confectionnés par les enfants et les animateurs contre des
denrées non périssables. Pâtes, riz, conserves, brosses
à dents, dentifrices ou encore couches et laits de toilette
bébés ont été collectés en faveur de l’Épicerie Sociale
« Sucre d’Orge ». Forte de ce beau succès, l’initiative
devrait être renouvelée et élargie à tous les accueils périscolaires de la Ville pour les 20 ans de l’association
« Sucre d’Orge », début juin. Nous ne manquerons pas
de vous en reparler !
PLUS D’INFOS

www.essob.fr

> VOYAGE SENIORS
Pour 2022, le service seniors organise son traditionnel
voyage annuel en Andalousie du 28 mai au 4 juin. Au
programme de ce voyage en Espagne : dégustations
gourmandes des spécialités de cette belle région et paysages variés entre mer, montagne et campagne. Réunion
de présentation du séjour mardi 5 avril à 14 h au Club.

01 60 85 27 56
Service Seniors - CCAS, 29 rue Édouard Branly
PLUS D’INFOS

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
CLAUSE BOIS-BADEAU
Le traditionnel nettoyage de printemps du quartier
Clause Bois-Badeau se déroulera le samedi 9 avril,
de 10 h à 12 h. Vous souhaitez prendre part à cette
action citoyenne organisée en partenariat avec l’association de quartier locale ? Rendez-vous sous le kiosque
du parc Clause Bois-Badeau. Des sacs de tri, des gants,
ainsi que des pinces à déchets vous seront fournis.
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PORTRAIT

Alors qu’il pratique la boxe anglaise depuis moins de trois
ans, le pensionnaire du club Art of Fighting obtient des résultats plus que prometteurs dans la catégorie des poids
moyens (-75 kg) et rêve d’un avenir chez les professionnels.
Ses journées commencent tôt. Très tôt. Menuisier, Evin Baladier se lève à l’aube pour aller travailler à Coignières,
dans le département des Yvelines. « Au début, je travaillais
sur les chantiers, mais mon entreprise s’occupe désormais
uniquement de la fabrication. C’est mieux par rapport à la
boxe », explique le jeune homme de 24 ans. Car après sa
journée à l’atelier, Evin a encore du pain sur la planche. Il
doit faire le trajet retour en espérant esquiver au maximum
les embouteillages, puis s’entraîner jusque tard dans la soirée à la salle polyvalente de l’école Aimé Césaire. « En
général, je rentre chez moi vers 22 h 30. »
DU FOOTBALL À LA BOXE
Installé seul dans une ville voisine depuis peu, Evin a passé
toute sa jeunesse à Brétigny, où vivent toujours ses parents
et son frère cadet. Comme beaucoup, il a longtemps pratiqué le football. Avant de découvrir la boxe sur le tard, il
y a deux ans et demi. « J’ai commencé à m’y intéresser en
regardant la saga Rocky, confie-t-il. L’histoire m’a plu et m’a
un peu inspiré, surtout celle des premiers films. J’ai aussi
regardé quelques vidéos de combats sur YouTube. Puis j’ai
décidé de me lancer. » Sérieux et appliqué, Evin apprend
vite. Très vite. Au point d’atteindre aujourd’hui, après seulement une quizaine de combats, un niveau international.
Sa victoire, le 19 mars dernier, lors des finales de la Coupe
du Val-d’Oise l’a en effet qualifié pour le prestigieux tournoi
international de boxe amateur « Les Ceintures Montana »,
qui aura lieu mi-mai à Argenteuil (95).

“

Il a vraiment du mérite. Il met régulièrement
les gants contre des boxeurs classés pros
ou amateurs, qui ont entre cinq et dix

d’expérience, alors que lui ne boxe que
depuis deux ans et demi et qu’avec les
différents confinements, ça a souvent
été compliqué de s’entraîner.
Amine Adel, coach

”

« J’ai entraîné des boxeurs de bon niveau, mais Evin sort
vraiment du lot, se félicite son coach Amine Adel, à la fois
témoin et artisan de l’ascension fulgurante du jeune brétignolais. C’est un plaisir de travailler avec lui car il est
très à l’écoute. Ce qui est le plus impressionnant, c’est
qu’entre le moment où je lui donne un conseil ou lui montre
un mouvement et le moment où il parvient à l’exécuter correctement, c’est quasi de l’instantané. » « Amine est un très
bon entraîneur. Il est toujours derrière moi, il m’encourage,
me pousse sans cesse. Il fait vraiment beaucoup de choses
pour moi que je n’oublierai jamais », répond avec pudeur
l’intéressé, qui dit aussi avoir beaucoup appris au niveau
de la « discipline » et de « l’humilité » depuis qu’il pratique
la boxe.
Ambitieux, le duo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « On travaille dur, mais Evin en vaut la peine », assure
Amine. Leurs prochains objectifs ? Disputer de nouveau les
Championnats de France de boxe amateur fin 2022 pour
effacer la déception de l’an passé, avec une élimination
prématurée sur une décision discutable des juges, puis, dès
2023, faire le grand saut en passant professionnel avec,
pourquoi pas, un premier combat organisé à Brétigny ?
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS :
retour sur les principales délibérations
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique
le jeudi 24 mars à 20 h 30 à la salle Maison Neuve
et était retransmis en direct sur le Facebook de la
Ville. Retrouvez la retransmission vidéo et le détail
des points à l’ordre du jour sur www.bretigny91.fr.
Solidarité avec le peuple ukrainien :
don à la Croix-Rouge française

En guise de solidarité avec le peuple ukrainien (plus d’informations pages 12 et 13), victime d’une violente agression,
le Conseil Municipal a voté une aide exceptionnelle de
5 000 € au bénéfice de la « Croix-Rouge française - Conflit
Ukraine 2022.»

Budget 2022

Dans la continuité du débat d’orientation budgétaire (DOB)
qui s’est tenu le 27 janvier dernier, le Conseil Municipal
a adopté le budget primitif pour l’année 2022 (tous les
détails pages 8,9,10 et 11). Conformément aux engagements de la Municipalité, les taux d’imposition n’augmentent pas pour la 8ème année consécutive.

Demandes de subventions : projets de
réhabilitation et rénovation thermique

Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures inédites de soutien, qui
continuent aujourd'hui d'être mobilisables. La Ville va ainsi déposer quatre dossiers de demande de subventions
pour des projets de réhabilitation et rénovation thermique
concernant : la rénovation thermique de l’école Jean Lurçat, le projet de réaménagement du hall de la Mairie, la
rénovation des bâtiments annexes de la Mairie et le remplacement des lampes par des leds dans des bâtiments
pouvant bénéficier de ce dispositif.

Convention de partenariat Pass Culture

Le Pass Culture est un dispositif mis en place par le Ministère de la Culture, porté par la SAS Pass Culture, créée
à cet effet. Il s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 18 ans
pour leur offrir, sur une application dédiée et géolocalisée,
l’accès à toutes les offres culturelles situées autour de chez
eux en ouvrant à chacun d’entre eux un crédit. Le Rack’am
et le Ciné220 souhaitant s’inscrire dans ce dispositif favorisant l’accès des jeunes à la culture en proposant des offres
régulières, une convention de partenariat a été signée avec
la société Pass Culture.

Droit de préemption commercial :
agence immobilière Domiciladore

Ayant reçu une déclaration de cession du fonds de commerce de l’agence immobilière Domiciladore située au
21 rue du Général Leclerc, la Ville souhaite user de son
droit de préemption commercial pour permettre le développement d’une offre diversifiée en cœur de ville, et renforcer
ainsi son attractivité. Plusieurs projets sont actuellement à
l’étude.

Approbation du dispositif « Tickets-loisirs »

Dans le cadre du dispositif d’appel à projets « Tickets-loisirs »
proposé par la Région Île-de-France, la Ville de Brétigny sollicite tous les ans l’obtention de « Tickets-loisirs » pour permettre
aux jeunes Brétignolais entrant en 6ème et jusqu’à 17 ans, de
bénéficier de sorties en groupes à la journée ou de cycles
d’activités sportives sur l’ensemble des bases de loisirs de la
région. Ce dispositif permet d’offrir des animations diversifiées
et de qualité à un ensemble de jeunes Brétignolais qui n’ont
pas ou peu de moyens financiers.

Attribution de subventions aux associations

De nombreuses associations interviennent sur le territoire
communal. Elles contribuent largement au développement
culturel, social et sportif de la Ville et viennent renforcer
l’action municipale en faveur des habitants. Le soutien de
la Municipalité aux associations se concrétise notamment
par l’attribution de subventions votées en Conseil Municipal.

Motion contre la fermeture des guichets SNCF
dans les gares de la Ligne C

Un projet de la direction de la Ligne C du RER envisage
de fermer partiellement ou totalement l’accueil de plusieurs
gares au profit d’automates. Pas moins de 17 gares seraient
concernées sur la partie sud de la ligne. Si de telles décisions
devaient se confirmer, elles auraient un impact considérable
sur la qualité du service public et sur le climat de sécurité sur
le réseau francilien. De surcroît, elles iraient à l’encontre de
la démarche d’Île-de-France Mobilités visant à une présence
humaine renforcée, notamment durant les heures creuses et
en fin de soirée. Le Conseil Municipal a donc adopté une
motion demandant notamment à la direction de la SNCF
d’engager une concertation et une réflexion profonde sur
les conséquences qu’engendreraient ces fermetures sur l’ensemble du territoire.

DÉNOMINATION DE L’ESPLANADE SITUÉE DEVANT LE PAVILLON DES SORBIERS
EN MÉMOIRE DE BERNARD DECAUX
Construit en 1912 par Lucien Clause, propriétaire de la célèbre graineterie du
même nom, le Pavillon des Sorbiers constitue un élément structurant de l’histoire
de la Ville. Ce bâtiment, qui témoigne du passé agricole et industriel de Brétigny,
est devenu un équipement public municipal et un symbole du nouveau quartier
Clause Bois-Badeau. Le Pavillon des Sorbiers est entouré d’un jardin paysager
de 8 000 m² jouant sur la qualité et la diversité des traitements (minéral, végétal
ouvert et arboré). Pour honorer la mémoire de celui qui fut maire de la Commune de 2001 à 2014, au cœur
d’un quartier dont il a initié la transformation, ce site (entre le Pavillon des Sorbiers et l’avenue Lucien Clause)
sera désormais dénommé « Esplanade Bernard Decaux ». Une inauguration sera prochainement organisée.

PAROLES AVRIL 2022 | page 16

ÉLECTION

PRÉSIDENTIELLE

LES DIMANCHES
10 ET 24 AVRIL 2022

VOTEZ !
En avril, les Français doivent élire leur Président de la République
pour les cinq années à venir. L’élection prend la forme d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours au suffrage universel direct.
Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue
à l'issue du premier tour, il est procédé à un second tour entre les
deux candidats arrivés en tête. Douze candidats ayant préalablement obtenu les 500 parrainages d’élus nécessaires seront soumis
au vote des Français. Les dates de l'élection présidentielle de 2022
ont été fixées aux dimanches 10 et 24 avril. Le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois
seulement. Sont autorisées à voter les personnes françaises âgées
d'au moins 18 ans, au plus tard la veille du premier tour du scrutin,
jouissant de leurs droits civils et politiques et inscrites sur les listes
électorales.

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER ?
PROCURATION
Si vous êtes absent, vous pouvez voter par procuration. Le mandatant doit se présenter dans un commissariat, au tribunal d’instance
ou dans une gendarmerie pour établir la procuration. Il doit être
muni :

1ER TOUR
Dimanche 10 avril

> D'un justificatif d’identité
> Du formulaire de demande de vote par procuration (CERFA n°14952*03)
disponible en ligne, ou au guichet de l’autorité habilitée à établir la procuration

Depuis le 1 janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un
électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que
la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans
le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

2ÈME TOUR
Dimanche 24 avril

er

TRANSPORT
Pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes de
plus de 65 ans, la Ville propose, comme à chaque élection, un
transport pour qu’elles puissent se rendre à leur bureau de vote.
Il suffit de prendre rendez-vous au 01 60 85 06 91 ou au 06 84
28 57 07.
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Ouverture des bureaux
de 8 h à 20 h
Retrouvez la liste des
bureaux de vote sur

www.bretigny91.fr

SANTÉ

COVID-19 :

les annonces
gouvernementales
PORT DU MASQUE
Depuis le 14 mars :
> Le port du masque n'est plus obliga-

toire dans les établissements recevant
du public, à l'exception de l'ensemble des transports
en intérieur et dans les lieux de santé ou de soins
(notamment les hôpitaux, les pharmacies, ou encore
les laboratoires de biologie médicale).
> Fin de l'obligation du port du masque en classe

dans les écoles, collèges et lycées. Pour le reste (brassage, activité physique et sportive...), c'est le niveau
1 du protocole sanitaire qui continue de s'appliquer.
> Fin de l'obligation du port du masque en entre-

OÙ SE FAIRE TESTER
À BRÉTIGNY ?
Installé fin janvier pour une
durée de deux mois, l'espace modulaire provisoire
de test de la gare a fermé
comme prévu, fin mars 2022.
Retrouvez la liste des lieux de depistage
sur www.bretigny91.fr

prise.

DON DU SANG

PASS VACINAL
Le « pass vaccinal » est suspendu jusqu'à
nouvel ordre dans tous les lieux où il était
exigé.

VACCINATION
La quatrième dose de vaccin est ouverte aux
personnes immunodéprimées et aux plus de
80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis
plus de trois mois.

Lors de la collecte du samedi 19 mars, 121
volontaires ont donné leur sang. Vous aussi,
vous souhaitez participer ?
L’EFS organise une nouvelle collecte le lundi
16 mai, 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
Après plus d’un an d’activité et suite à une baisse
considérable de fréquentation, le samedi 12 mars, le
centre de vaccination de Brétigny a fermé ses portes.
La Municipalité remercie l’ensemble des bénévoles
mobilisés durant cette période.
Suite à cette fermeture, le Maire, Nicolas Méary, a
chaleureusement remercié tous les bénévoles qui ont
participé à la campagne de vaccination de la Ville
autour d’un verre de l’amitié le vendredi 18 mars.
Les centres de Sainte-Geneviève-des-Bois et Arpajon
restent ouverts.
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BRÉTIGNY REÇOIT

le « Coquelicot d’Or »
SERVICE

JEUNESSE
DE LA 6

ème

À 17 ANS

VA C A N C E S
D'AVRIL
D U 2 6 AV R I L
AU 6 M A I 2 0 2 2

LES DATES D’INSCRIPTION :
Samedi 16 avril de 9 h à 14 h
Mercredi 20 avril de 15 h à 18 h
à la Maison des Sorbiers
Du lundi 25 au vendredi 29 avril et
du lundi 2 au vendredi 6 mai, de 9  h à 11 h 45
au 52 rue de la Mairie

Alain Girard, Adjoint délégué aux Commerces, Nicolas Méary, Maire de
Brétigny-sur-Orge, Pierre Creuzet, Fondateur de « Centre-ville en mouvement »
et Albane Real, directrice des opérations de l’association.

Le 24 mars dernier, la Ville s’est vue décerner le « Coquelicot
d’Or » de la part de l’association Centre-Ville en Mouvement,
association nationale d’élus et de parlementaires. Ce prix récompense les collectivités qui démontrent un véritable engagement en faveur de leur cœur de ville. La fleur de coquelicot
gravée sur le diplôme est symbolique. Grâce à sa multiplication rapide et sa couleur vive, le coquelicot représente en
effet l’ardeur, l’action et le dynamisme. D'année en année, les
bonnes actions fleurissent pour des cœurs de villes proactifs !
PLUS D’INFOS

www.centre-ville.org

commerces
> ANIMATION GUINGUETTE ORGANISÉE
PAR LA CAVE DE BRÉTIGNY
La Cave de Brétigny organise une animation guinguette en centre-ville du vendredi 29 avril à 12 h au
dimanche 1er mai à 17 h 30. L’évènement se tiendra
face au magasin, sur la place du Marché Couvert.
Une buvette et des food trucks seront installés pour
l’occasion.
01 69 88 82 36
PLUS D’INFOS
www.lacavedebretigny.fr
lacavedebretigny
> SALON DÉPARTEMENTAL
DES MINI-ENTREPRISES DE L’ESSONNE
Le 7 avril prochain, de 13 h 30 à 17 h 30, la salle
Maison Neuve de Brétigny-sur-Orge accueillera le
Salon Départemental des Mini-Entreprises de l’Essonne. La mini-entreprise est un projet ludique et
professionnel porté par l’association « Entreprendre
pour Apprendre », à destination de jeunes âgés de
9 à 25 ans. Il permet aux jeunes de découvrir le
monde de l’entreprise et son fonctionnement par la
création d’une activité durant leur année scolaire.
PLUS D’INFOS (Entrée libre)
06 04 78 31 77
a.jelti@epa-idf.fr

> UN NOUVEAU
CHOCOLATIER
SUR LE MARCHÉ
COUVERT
Couple uni dans la vie,
Magali et Franck ont
créé ensemble « Chocolat d’Orge », une
société de vente de
chocolats haut de gamme qui propose également
des produits d’épicerie fine.
« Nous ne sommes pas fabricants mais faisons fabriquer nos chocolats par des artisans chocolatiers
que nous avons sélectionnés pour leur engagement
environnemental et sociétal », expliquent-ils. Engagés dans une démarche locale et de qualité, Magali
et Franck ne vendent que des chocolats fabriqués en
France, sans huile de palme, avec du lait à 99,5%
français.Vous pouvez désormais les retrouver sur le
Marché Couvert un dimanche sur deux.
PLUS D’INFOS

www.chocolatdorge.fr
chocolatdorge.fr
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NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
Le point sur les travaux

Les travaux du nouveau groupe scolaire et son accueil de loisirs, situés avenue Jacqueline de Romilly, suivent
leur cours selon le planning établi. Le magazine Paroles fait le point sur l’avancée de ce projet majeur de
la Municipalité.
Après la phase de terrassement et la réalisation
des fondations, le chantier, débuté en septembre
et officiellement inauguré par le Maire, Nicolas
Méary, en décembre dernier (Paroles n°204), se
concentre désormais sur les opérations relatives à
la structure du bâtiment. L’ensemble du gros-œuvre
devrait ainsi être achevé à la fin du printemps, avec
l’élévation des murs de la partie dévolue à la future
école maternelle et du premier étage.

LES MURS À OSSATURE BOIS
BIENTÔT CONSTRUITS

Une fois cette étape cruciale terminée, la prochaine
phase des travaux concernera la réalisation des
murs à ossature bois et des façades.
Il convient en effet de rappeler que, conformément
au souhait de la Municipalité et du Conseil Départemental, qui participe à son financement, ce projet
fait la part belle aux matériaux biosourcés et peu
carbonés dans une démarche environnementale et
énergétique vertueuse.

En parallèle de ces travaux d’ampleur, les autres
corps d’état (électricien, plombier, chauffagiste…)
ne tarderont pas à démarrer leurs interventions
(pose des gaines de ventilation et des chemins
de câbles électriques notamment). Les travaux de
second œuvre (cloisonnement, isolation, menuiseries intérieures…) sont, eux, attendus pour cet été
et devraient se prolonger jusqu’à la fin de l’année.
Par ailleurs, la concertation pour choisir le futur nom
du nouveau groupe scolaire se poursuit également.

Le nouveau groupe scolaire
est un projet majeur de notre
mandature, aussi nous nous
réjouissons de le voir se
concrétiser chaque jour
un peu plus.
Lahcène Cherfa,
Adjoint au Maire délégué aux Travaux
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Travaux en cours...
2

RUE SIMONE VEIL - ALLÉE
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

5

JANVIER 2020 AU 1ER SEMESTRE 2022

3

DU 30 MARS À LA MI-AVRIL

RUE SIMONE VEIL AVENUE M. YOURCENAR

9

RUE ALBERT CAMUS – ANCIEN CFA
DURÉE DE 13 MOIS

FIN 2019 AU 1ER SEMESTRE 2022

4

RUE DU PARC

4

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ZAC CLAUSE BOIS-BADEAU

MARS/AVRIL 2022

NOVEMBRE 2021 - PRINTEMPS 2022

4

PLACE DU 8 MAI 1945
SQUARE JOLIOT CURIE

9

RUE DU BOIS DE CHÂTRES
ÉCOLE LANGEVIN-WALLON

RUE DE COSSIGNY
DU 31 MARS AU 15 AVRIL

CONGÉS SCOLAIRES DE PRINTEMPS

5

6

ZAC CLAUSE BOIS-BADEAU

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

MARS/AVRIL 2022

1 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.
2 RUE SIMONE VEIL /

AVENUE MARGUERITE YOURCENAR

DE LA FIN 2019 AU 1 SEMESTRE 2022
ER

Construction de 5 maisons et 50 logements
(résidence Les Jardins du Mail) par le promoteur Terralia.
3 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, réalisation des dalles, des planchers et des verticaux).
4 RUE DU BOIS DE CHÂTRES – ÉCOLE
LANGEVIN-WALLON

CONGÉS SCOLAIRES DE PRINTEMPS

Fin des travaux de remplacement des éclairage par du led.
5 ZAC CLAUSE BOIS-BADEAU
MARS/AVRIL 2022

- Implantation de jeux dans le jardin de traverse entre les avenues Marguerite Yourcenar
et Jacqueline de Romilly.

- Rue Simone Veil, finition des trottoirs et enrobés devant la résidence Les Jardins du Mail.
- Création des 2 allées Léopold Sédar Senghor et Jean-François Deniau le long de la
résidence Les trèfles blancs.
6 RUE DU PARC
DU 30 MARS À LA MI-AVRIL

Branchement électrique au niveau des N°2325. Circulation en chaussée réduite.
7 RUE ALBERT CAMUS – ANCIEN CFA
DURÉE DE 13 MOIS

Réhabilitation du bâtiment administratif de
l’ancien CFA. Début du curage.
8 PLACE DU 8 MAI 1945 - SQUARE

JOLIOT CURIE

MARS/AVRIL 2022

Rénovation et agrandissement du square. Dépose des clôtures existantes, terrassement de
la zone, pose des jeux et du mobilier, installation de la nouvelle clôture et coulage des sols
souples. Ouverture au public pour les congés
de printemps.
9 RUE DE COSSIGNY
DU 31 MARS AU 15 AVRIL

Dans le cadre de l’entretien des réseaux, la
société Séché Assainissement réalisera une
inspection télévisée dans les réseaux d’assainissement de la rue. Fermeture de la voie à
la circulation, sauf riverains, de 9 h à 16 h.
Le stationnement sera interdit à l’avancement
du chantier. Les secours pourront y accéder
en double sens
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10 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 société SCCV Brétigny.

TERRITOIRE COMMUNAL
MI-JANVIER

Travaux de génie civil et pose de caméras
pour le déploiement de la vidéo-protection.
DE MARS À OCTOBRE 2022

Diverses actions contre les chenilles processionnaires vont être menées sur les arbres situés sur
le domaine public. Entre mars et mai, retrait des
cocons présents dans les pins, traitement des
chênes (école Rosa Parks et Bois de la brèche
aux Loups). Entre juin et octobre, retrait des
cocons présents dans les chênes puis traitement
des pins contre les chenilles processionnaires
(105 pins répartis sur la commune).
23 ET 24 AVRIL

Travaux ligne C - Bus de substitution
En raison des travaux sur la ligne C, les
trains sont directs toute la journée entre Brétigny-sur-Orge et Juvisy. Des bus de substitution
sont mis en place par la SNCF. Le stationnement sera interdit le long de la rue Pierre Brossolette devant les bâtiments EDF. Ces emplacements seront attribués aux bus de réserve.

...et en images !
ANGLE AV. L. CLAUSE ET RUE P. BROSSOLETTE

ROND-POINT JEAN MERMOZ

> Réparation de nid-de-poule sur le rond-point J. Mermoz
JARDIN DES SORBIERS

> Réfection de la chaussée à l’angle de l’avenue Lucien
Clause et de la rue Pierre Brossolette

REMPLACEMENT DU PORTAIL DU
COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE
Création d’une nouvelle entrée au stade Auguste
Delaune : réalisation d’un mur pour l’ajout d’un
nouveau portail et d’un nouveau portillon.
> Transplantation d'arbres dans le jardin des Sorbiers
AVENUES M. YOURCENAR ET J. DE ROMILLY

> AVANT

> Réfection de l'aire de jeux dans le jardin de traverse
entre les avenues M. Yourcenar et J. de Romilly

ARBRES : DES TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES ET LES PARCS

> APRÈS

La Ville a procédé l’an dernier à une vaste étude de
son patrimoine arboré, notamment au Parc des Quatrevingts Arpents, au Parc La Fontaine, dans les écoles et
leurs alentours… Les différents diagnostics phytosanitaires
effectués ont imposé, pour des raisons de sécurité, des
travaux d’élagage et d’abattage d’arbres qui ont eu lieu
fin mars. Les sites concernés sont les suivants :
Abattage : écoles Louise Michel, Eugénie Cotton et Jean
Jaurès, Parc La Fontaine, Parc des Quatre-vingts Arpents ;
Élagage, suppression de branches charpentières et/ou
taille de bois mort : école Jean Macé et alentours, écoles
Langevin-Wallon et Lucien Clause, Parc La Fontaine, Parc
des Quatre-vingts Arpents.
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À l’occasion de la Journée
internationale des droits des
femmes, Nicolas Méary,
Maire de la Ville, a inauguré,
en présence de nombreux
Brétignolais et Brétignolaises,
l’exposition " Regards croisés
de femmes Brétignolaises "
le 8 mars au square de la
Résistance.

08

mars JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

5

mars FESTIVAL DU CAP-VERT
Sandrine Chrétien, Adjointe au Maire déléguée à la Vie Associative, a accueilli, lors
du festival du Cap-Vert organisé par l'association "L'Espoir fait vivre", Elisabeth
Moreno, Ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la
Diversité et de l'Égalité des chances, et Jorge Maurício Santos, Ministre des
communautés du Cap-Vert.
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Retrouvez le
vernissage
en vidéo >

05

UN BRÉTIGNOLAIS CHAMPION
mars DÉPARTEMENTAL DE PÉTANQUE
Jeune pensionnaire du CSB Pétanque, Jérémy Vasseur
s’est brillamment illustré le 5 mars dernier à Chilly-Mazarin en remportant, en compagnie de sa partenaire
Tessy du club de la Boule d’Or du Val d’Yerres, le titre
départemental doublette Fédération Française du Sport
Adapté (FFSA). Un grand bravo à eux !

09

ACCUEIL DE LA PRÉFÈTE DÉLÉGUÉE
mars POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Anne Frackowiak-Jacobs, nouvelle Préfète déléguée
pour l'égalité des chances de l'Essonne, accompagnée
de Nicolas Méary, a visité les différents quartiers de la
Ville et le Centre Socioculturel Nelson Mandela.

12

09

Visite de la Ministre Déléguée chargée de la Mémoire
et des Anciens Combattants, Geneviève Darrieussecq, à
la rencontre des jeunes du SMV (service militaire volontaires) et des partenaires de l’insertion professionnelle.

10

mars ACTION PÉDAGOGIQUE AU RACK’AM
Jusqu’au mois de juin, l’atelier pédagogique du
Rack’am se poursuit pour les élèves de la Grande Section de l’école Louise Michel.

16

mars BRUNCH RÉPUBLICAIN

VISITE DE LA MINISTRE

mars GENEVIÈVE DARRIEUSSECQ À L'IRBA

LE MAIRE INTERVIEWÉ

mars PAR LES ÉLUS DU CME

Samedi 12 mars s’est tenu en Salle des Républiques le
brunch Républicain. Les Brétignolais tirés au sort ont pu
venir à la rencontre du Maire et des élus et échanger
sur les actualités de la commune.

Les élus de la commission “Sports et Festivités” du
Conseil Municipal des Enfants ont réalisé une interview
du Maire, Nicolas Méary, dans son bureau le 16 mars
afin d’en apprendre plus sur son rôle d’élu à la tête de
notre commune.

Nicolas Méary, Maire
de Brétigny-sur-Orge,
et Michel Peltier,
Adjoint délégué aux
Seniors, ont souhaité
un bon anniversaire
aux adhérents du
club Senior lors d’un
moment convivial.

16

mars BON ANNIVERSAIRE À NOS SENIORS !
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17

VISITE DU CHANTIER DE LA
CONSTRUCTION EN BOIS AVENUE
mars LUCIEN CLAUSE
Visite du chantier de 44 logements du programme “Les
herbes folles” en présence de Nicolas Méary, Maire
de Brétigny-sur-Orge, et Alain Girard, Adjoint délégué
à l’Urbanisme.

19

18

mars CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ
Vendredi 18 mars, une cinquantaine de jeunes majeurs
brétignolais étaient conviés à une cérémonie de la
citoyenneté durant laquelle leur ont été remis leur carte
électorale, un livret du citoyen et une brochure sur le
fonctionnement des élections.

19

mars DON DU SANG
La Ville de Brétigny-sur-Orge, qui bénéficie du label
“Commune Donneur” de l’Établissement Français du
Sang, accueillait sa traditionnelle collecte à la salle
Maison Neuve le samedi 19 mars. Une nouvelle fois,
les donneurs ont été nombreux (121, dont 12 nouveaux). Merci à eux pour leur contribution !

COMMÉMORATION

mars DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
La Ville de Brétigny-sur-Orge a commémoré le 60ème
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. La cérémonie s’est tenue au cimetière municipal en compagnie
notamment du Maire, Nicolas Méary, de Michel Peltier,
Adjoint aux Anciens combattants, et des représentants
du Conseil Municipal des Enfants.

19

8ÈMES DE FINALE DE LA COUPE
mars DE FRANCE DE FUTSAL
Samedi 19 mars, à Viry-Châtillon, le Brétigny Viry Eventis Futsal (BVE) accueillait l’Amateur Lyon Fidésien (ALF)
en huitièmes de finale de la Coupe de France de Futsal.
Au terme d’un match à rebondissements, le club local
a malheureusement dû s’incliner aux tirs au but (5-5, 6
t.a.b à 7). Un grand bravo aux joueurs et aux dirigeants
du BVE pour ce beau parcours dans la compétition !

20

19

12E TOURNOI AMICAL DE SCRABBLE

mars DES SOURDS

La salle Robert Barran accueillait le 12ème tournoi amical
de Scrabble des sourds et malentendants en duplicate
samedi 19 mars. Un rendez-vous désormais pérenne
autour des lettres qui s’est achevé par un goûter de l’amitié. Plus de renseignements : o.t.b.scrabble@hotmail.fr.

VERNISSAGE

mars " BRÉTIGNY SE MET AUX VERS "
Dimanche 20 mars avait lieu square de la Résistance le
vernissage de " Brétigny se met aux vers " en présence
du Maire, Nicolas Méary, de Lahcène Cherfa, Adjoint
à la Jeunesse et aux Initiatives, et Michel Peltier, Adjoint
aux Festivités. Organisé dans le cadre du Printemps des
poètes, cet évènement marque le début du calendrier
des manifestations labellisées Grand Project Lecture.

22

mars FORUM DE L'EMPLOI
464 visiteurs ont arpenté les allées du Forum de l’emploi lors duquel des micro-conférences sur la création
ou implantation d’entreprise ont été données, et 746
entretiens ont été menés tout au long de la journée.
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Tribune

des élus de la majorité
MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY »
Le mois de mars aura été particulièrement animé cette
année à Brétigny ! Il aura aussi été marqué par un
assouplissement des mesures sanitaires. Après deux
années largement contraintes du fait de la pandémie
de Covid-19, que cela est plaisant de pouvoir nous
retrouver autour des événements traditionnels ou
nouveaux portés par notre Ville !

Mars aura aussi été l’occasion d’organiser un de nos
traditionnels forums de l’emploi, qui aura rencontré un
beau succès ! Ce ne sont pas moins de 464 visiteurs
qui auront arpenté les allées de la salle Maison Neuve
pour décrocher un emploi ou un stage, soit presque le
double de l’affluence rencontrée en octobre 2021. Au
total, près de 750 entretiens auront été organisés.

Dès le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes, 10 femmes brétignolaises ont
été mises à l’honneur. Ensemble et dans leur diversité,
elles représentent notre Ville sous toutes ses facettes et,
à l’occasion de cette date importante, elles ont accepté
de partager leur expérience dans le cadre d’une
exposition, square de la Résistance.

Enfin, la relance des moments forts de notre démocratie
locale se sera bien poursuivie en mars avec le retour de
nos habituelles réunions de quartier, durant lesquelles
le Maire et les élus viennent à votre rencontre, mais
aussi celui de nos brunchs !

Ce mois écoulé aura aussi vu l’organisation du premier
événement labellisé Grand Projet Lecture : Brétigny se
met aux vers ! Vous avez été nombreux à participer au
vernissage organisé le 20 mars. Une belle mobilisation
qui confirme que replacer la lecture au cours de nos
vies et de notre ville est bel et bien une ambition
collective à Brétigny !

Avec Monsieur le Maire et l’équipe municipale, nous
gardons le cap : celui d’une ville où il fait bon vivre,
échanger et se retrouver. Soyez sûrs qu’en avril comme
durant le reste de l’année, nous continuerons sur cette
voie !
Votre majorité municipale

Tribune

des élus de l’opposition
BRÉTIGNY AVANT TOUT, LISTE DE GAUCHE ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET ANIMALISTE
Chers Brétignolaises, chers Brétignolais,
Il y a un mois, commençait la guerre en Ukraine. Nous sommes
profondément attachés à la paix, et nous pensons qu’elle doit
être préservée plus que tout. Face au régime de Poutine et sa
dynamique impérialiste foncièrement autoritaire, nous devons
être aux côtés du peuple ukrainien sans faille et solidaires.
Les images qui nous parviennent sont un déchirement et nous
ramènent aux heures sombres déjà connues en Europe qui ont
marqué plusieurs générations. Nous devons être un soutien à la
résistance ukrainienne face à cette guerre cruelle et demander
le retrait des troupes de ce pays. Nous ne devons pas non plus
oublier de soutenir le peuple russe qui se lève avec courage
contre la dérive mortifère de son chef d’état.
Nous sommes heureux que l’Europe montre qu’elle est capable
d’accueillir, qu’elle ait activé cette directive de 2001 qui permet de
donner protection immédiate aux réfugiés ukrainiens.
Alors, oui et sans hésitation, nous nous devons d’accueillir les familles
ukrainiennes, non pas parce qu’elles sont chrétiennes comme le
disent certains discours abjects aux relents racistes, mais parce que
nous devons l’accueil et la protection à celles et ceux qui fuient le
chaos. Nous souhaitons que cette directive soit étendue à tous les
grands conflits parce que les bombes ne font pas la différence en
fonction de la couleur de peau ou de la religion des réfugiés. Ceux
qui sont mis sur la route, le sont parce qu’ils n’ont pas le choix. Cette
démonstration de l’Europe, nous espérons qu’elle inspirera la mise
en œuvre d’une politique à l’égard des flux migratoires qui seront
désormais, de plus en plus présents et importants dans nos vies en
raison du réchauffement climatique, des famines à venir et de la
multiplication des conflits internationaux.

Nous sommes fiers que les Brétignolais(e)s aient encore
répondu présent(e)s en faisant preuve de solidarité par
l’intermédiaire de la ville, de l’agglomération, du département
ou des associations locales tellement actives sur notre ville. La
mairie a recensé les administrés volontaires pour accueillir une
famille ukrainienne dans leur foyer. Certaines ont répondu
favorablement. Mais qu’en est-il de la municipalité ? Combien
de logements peut-elle mettre à disposition en complément de
ces familles ? La politique de Monsieur Méary est telle que plus
aucun logement d’urgence en état d’accueil n’existe sur notre
commune. Est-il consciencieux de reporter la responsabilité
de cet accueil sur nos administrés ? Qu’est-il prévu pour ces
familles accueillies et leurs hôtes ? Aide psychologique ? Aide
financière ? Soutien par des structures d’aides ? Un budget
d’accueil des réfugiés est-il prévu ? Un suivi de ces familles
est indispensable, personne ne sort indemne d’une guerre.
Seules des associations, des structures d’accueil, d’aide ou une
municipalité sont en capacité d’avoir les épaules assez solides
pour aider ces familles. Il est grand temps de se préparer à cet
accueil et de montrer fièrement la solidarité des Brétignolais.
Au-delà de la réaction immédiate, nous, élus d’opposition,
continuerons d’être au côté de tous ceux qui ont besoin d’aide,
comme depuis de nombreuses années.

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
La Chasse aux œufs aura-t-elle lieu cette année ?

oeufs

Annulée ces deux dernières
années en raison de la crise
sanitaire, la traditionnelle
Chasse aux œufs fête son
grand retour à Brétigny en
2022 ! Comme de coutume,
l’évènement aura lieu au
Parc du Carouge, avenue
Jules Marquis, le lundi de
2
LUNDI 18 AVRIL9H202
À PARTIR DE
Pâques (18 avril), à partir
E
OUG
CAR
DU
PARC
de 9 h. Les enfants de 3 à
10 ans pourront venir aider
" Poulette et les fermiers " à
retrouver leurs œufs et repartir avec leurs sachets de
chocolats ! Afin de permettre au plus grand nombre
de participer et de s’amuser, des nouveautés ont été
apportées dans l’organisation avec notamment l’instauration de périmètres et horaires distincts en fonction
des tranches d’âges.
Chasse aux

ENFANTS DE 3 À 10

bretignysurorge

@Bretigny91

Ainsi, pour la maternelle, la Chasse s’ouvrira à 9 h 30
pour les enfants de Petites Sections et à 10 h 30 pour
les enfants de Moyennes et Grandes Sections. Pour
l’élémentaire, les élèves de CP et CE1 démarreront
la Chasse à 9 h 30, suivis des élèves de CE2, CM1
et CM2, à 10 h 30. Pour rappel, les enfants devront
impérativement être accompagnés et resteront sous la
responsabilité de leurs parents durant toute la durée
de l’évènement. Nous vous attendons nombreux !

ANS

bretigny91.fr

La presse en a parlé
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PLUS D’INFOS

www.brétigny91.fr

NAISSANCES

Agathe Foulon Hachez, née le 1er novembre 2021

Lyna BIET CERVERA (17 janvier) • Gloria BRISSAC (31
janvier) • Baptiste ABAMBRES (1er février) • William DE
ROBICHON (1er février) • Jaya SIMON (1er février) • Ralia
FERCHICHI (6 février) • Thylia CHAUWIN (7 février) •
Logan THOMAS CADO (8 février) • Sohan JEUDY
ILBOUDO (9 février) • Israël BENONY (10 février) • Lou
ALLAIRE (12 février) • Tino DEBEDDE (14 février) • Alice
COUSIN (17 février) • Mohamed MOUNTABIH (19 février)
• Lily RAITEUX HUBERT (19 février) • Lucie SALL (20 février)
• Sira CAMARA (20 février) • Wissem ABBES (20 février)
• Lisandro LOPES GENDRON (21 février) • Wassim ZNITI
(25 février) • Lou RIOU HEMERY (1er mars). La Municipalité

présente ses félicitations aux heureux parents.

MARIAGES
Achour KAOUBI & Lamia KEMMACHE (11 février) • Hugues AMENDA NGUINA & Diane YOG (19 février).

La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

DÉCÈS
Michel BOURGUIGNEAU (28 janvier) • Ghislaine LE COUTURIER (31 janvier) • Marcel HUGUET
(5 février) • Annie TEXIER épouse CHAUMETTE (6 février) • Bernard DURANTIS (10 février) •
Raymonde LANGLAIS veuve GUILLON (16 février) • Lucie AMBROSETTI veuve LOZANO (19
février) • Henri MEIGNAN (21 février) • Ouafa EL HAFFRE (22 février) • Jean GENEST (25 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

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
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

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

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

OFFICE DE TOURISME
3, rue du G. Leclerc - 01 60 84 21 33

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

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

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

Sous réserve d'actualisation par l'ARS

EAU - ASSAINISSEMENT
ÉCLAIRAGE PUBLIC

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

URGENCE SÉCURITÉ GAZ - EDF
Numéro vert : 0 800 47 33 33
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

Sous réserve de changements. À l’heure habituelle de fermeture des officines (c’està-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 3 AVRIL
Pharmacie Maudet
31 - 33 Grande rue
91630 Marolles-enHurepoix
01 69 14 89 49

DIMANCHE 10 AVRIL
Pharmacie du rond point
3 av. Charles de Gaulle
91220 Brétigny-surorge
01 69 88 93 13

DIMANCHE 17 AVRIL
Pharmacie des Moulins
83 rue de la
République
91340 Ollainville
01 64 90 36 12
PAROLES AVRIL 2022 | page 31

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
01 69 74 23 50
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

URGENCES EDF - 09 726 750 91

PHARMACIES DE GARDE

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.

INFIRMIÈRES
Mmes Quirici, Laverda et Wilson :
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 M. Ihout :
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.

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr
DIMANCHE 24 AVRIL
Pharmacie El Hachiri
CC Bois des Roches
15, place Puttlingen
91240 Saint-Michelsur-Orge
01 69 25 16 53

DIMANCHE 1ER MAI
Pharmacie du Canal
2 av. Charlie Chaplin
91700 SainteGeneviève-des-Bois
01 60 15 49 21

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert

AGENDA

Dimanche 3 avril
10 h

RÉUNIONS DE QUARTIER
VIDE-GRENIERS

> QUARTIER CENTRE-EST
Lundi 4 avril - École Gabriel Chevrier à 20 h
> QUARTIER OUEST
Mardi 5 avril - École Aimé Césaire à 20 h

Place du Marché Couvert

Samedi 2 avril
de 8 h à 18 h
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Sous le kiosque du Parc Bois-Badeau

Samedi 9 avril
de 10 h à 12 h

SALON DÉPARTEMENTAL
DES
MINI-ENTREPRISES® L
Informations et conditions sanitaires : www.bretigny91.fr
DE L'ESSONNE

Nettoyage de
priNtemps
Quartier Clause
Bois-Badeau
bretignysurorge

@Bretigny91

bretigny91.fr

L E 7 A V R I L 20 2 2 D E 13H 3 0 À 17 H3 0
À L A S AL L E M AI S O N N E U V E
Av. de la Commune de Paris, 91220
Brétigny-sur-Orge

ENTRÉE LIBRE

Pass sanitaire/vaccinal,

sous réserve des annonces gouvernementales
SALON DÉPARTEMENTAL
DES MINI-ENTREPRISES DE L’ESSONNE

Salle Maison Neuve

Jeudi 7 avril
de 13 h 30 à 17 h 30

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Pour plus de renseignements contactez
Abdel-Ilah Jelti
Coordinateur de l'Essonne
a.jelti@epa-idf.fr - 06 04 78 31 77

Pour nous suivre sur nos réseaux sociaux
entreprendre-pour-apprendre.fr/ile-de-france
Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France
@epaidf

Dimanches 10 et 24 avril
de 8 h à 20 h
RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
PROJET D’ITINÉRAIRE CYCLABLE ENTRE LA GARE
ET LE CENTRE COMMERCIAL MAISON NEUVE

EPA IDF

samedi
9 avril 2022
10h – 12h

École Jean Lurçat
Ne pas jeter sur la voie publique

Jeudi 14 avril
19 h

rdv sous le kiosque
du parC CBB
à l’entrée rue Georges Charpak

LA BEAUTÉ DU GESTE

CONCERT TETRA HYDRO K
Rack'am

Théâtre Brétigny

Vendredi 15 avril
20 h 30

Seront fournis :
du 12 au 17 avril
gants / sacs et pinces

oeufs

Renseignements au
06 30 19Chas
50 03 ou
seàaux
m.dufour@mairie-bretigny91.fr
Informations et conditions
sanitaires sur
www.bretigny91.fr

COMMÉMORATION DU SOUVENIR DES VICTIMES
ET HÉROS DE LA DÉPORTATION
Monument aux Morts

Dimanche 24 avril
11 h 15

Sous réserve de conditions météorologiques favorables

bretignysurorge

@Bretigny91

bretigny91.fr

CHASSE AUX OEUFS
Parc du Carouge

LUNDI 18 AVRIL 2022

Lundi 18 avril À PARTIR DE 9H
DU
À partir dePARC
9 h selon
lesCAROUGE
tranches d'âges
ENFANTS DE 3 À 10 ANS
Horaires par tranches d’âges et informations :
www.bretigny91.fr - festivites@mairie-bretigny91.fr
bretignysurorge

@Bretigny91

bretigny91.fr

AssoCBB220

MICROFOLIE - L’ART DU PAPIER
Ciné 220

Dimanche 24 avril
14 h 30

