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Madame, Monsieur, chères Brétignolaises,  
chers Brétignolais,

En premier lieu, il convient de saluer la réélection du 
président de la République, Emmanuel Macron avec, 
au second tour, 58,5% des voix au niveau national et 
66,4% des voix à Brétigny. C’est une victoire claire. 
Depuis le Général de Gaulle, aucun Président sortant 
n’avait été réélu hors période de cohabitation. À titre 
personnel, je crois profondément que c’est ce qui pou-
vait arriver de mieux pour notre pays. Mais je le dis 
en tant que maire, cette victoire doit être humble, tant 
notre société semble fracturée, tant notre démocratie 
paraît fragile aujourd’hui. Tout au long de cette cam-
pagne fortement contrainte par la crise sanitaire puis 
par le contexte international de guerre en Ukraine, bien 
des inquiétudes, bien des colères se sont exprimées. 
Malgré le résultat clair de l’élection beaucoup d’entre 
elles perdurent. C’est aujourd’hui la responsabilité du 
président de la République réélu de retisser les fils de 
notre pacte républicain, d’apporter des réponses aux 
tensions et colères qui se sont exprimées et de recréer 
les conditions d’une discussion démocratique féconde. 

Le dossier du Paroles de ce mois-ci est consacré à la 
transition écologique à Brétigny. C’est bien sûr un en-
jeu absolument majeur de notre époque auquel chacun 
doit contribuer. Une large part des solutions à mettre 
en œuvre se trouvent dans l’action concrète, locale. 
Que ce soit sur le plan de la production d’énergie, de 
la sobriété dans la consommation des ressources, de la 
préservation de la biodiversité, du développement ur-
bain ou des modes de déplacement, bien des aspects 
de notre mode de vie, bien des champs de l’action 
publique doivent être repensés. C’est un sujet sur le-
quel notre commune s’engage depuis plusieurs années 
maintenant, cela va continuer, il y a tant à faire !

Notons d’ailleurs que la sobriété en matière énergé-
tique est bien sûr une contribution à la lutte contre 
le dérèglement climatique, mais aussi simplement 
une question d’économies. Comme bien des foyers, 
la commune est impactée par la hausse du prix des 
énergies fossiles. Ainsi, le gaz que nous consommons 
pour chauffer nos bâtiments est nettement plus cher. 
Les chaudières plus efficaces que nous avions mises en 
place modèrent en partie cette hausse, mais sur une 
année, le surcoût pour notre commune est néanmoins 
estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros. Dès 
ce printemps nous avons arrêté le chauffage un peu 
plus tôt que d’habitude, sans doute devrons-nous le re-
mettre en route un peu plus tard à l’automne, merci par 
avance pour votre compréhension face à ces efforts 
nécessaires. Par ailleurs, une telle hausse a bien sûr de 
l’impact sur nos équilibres budgétaires, c’est un point 
de vigilance pour notre capacité d’investissement. 

Ce début de printemps et le retour des beaux jours ont 
aussi été l’occasion d’un véritable ravissement. Dans 
plusieurs endroits de la commune, nos équipes de 
fleurissement ont planté de magnifiques parterres de 
tulipes. Vous avez été nombreux à me dire à quel point 
vous aviez été sensibles à ces nouvelles couleurs bré-
tignolaises. J’ai transmis vos félicitations à nos agents 
municipaux. Un grand bravo à eux pour ce magnifique 
travail.

Lundi 25 avril s’est, enfin, ouvert le procès de la catas-
trophe ferroviaire de Brétigny. C’est un moment impor-
tant, attendu depuis si longtemps. Jusqu’au 17 juin, le 
tribunal correctionnel aura la charge d’établir les res-
ponsabilités. Merci à la Procureure de la République 
d’Évry et au Président du tribunal d’avoir mis en œuvre 
les moyens logistiques nécessaires pour que l’audience 
puisse se dérouler dans les meilleures conditions pour 
ce procès hors norme. J’ai pu le constater lors de la 
séance d’ouverture. Nous attendions avec impatience 
ce procès pour que toute la lumière soit faite sur les 
causes de cette catastrophe ferroviaire. C’est un mo-
ment essentiel pour les victimes, pour leurs familles, 
pour notre commune qui a été le théâtre de ce terrible 
drame.
Notre histoire communale est fortement liée à la SNCF. 
Pour une ville cheminote comme Brétigny, un tel drame 
était impensable, le choc était immense, la douleur 
était particulièrement vive. Neuf ans après les faits, la 
vie a bien sûr progressivement repris son cours, mais 
bien des interrogations demeurent. Ce procès doit per-
mettre d’établir la « vérité judiciaire ». La justice doit 
éventuellement condamner, mais elle doit surtout quali-
fier les faits. Elle doit dire ce qu’il s’est passé, au-delà 
des avis divergents des experts mandatés par la SNCF 
et de ceux mandatés par l’institution judiciaire, au-delà 
des difficultés rencontrées pour mener l’enquête. Nous 
attendons que les responsabilités soient clairement éta-
blies. Les familles des victimes ont besoin de savoir. 
Les pouvoirs publics ont besoin de savoir. Après un tel 
drame, il est impératif que tous les enseignements en 
soient tirés.

Avec l’allègement des restrictions sanitaires, bien des 
évènements auxquels nous sommes attachés peuvent 
enfin se tenir à nouveau. Nous étions heureux de nous 
retrouver lors du carnaval il y a quelques semaines, 
lors de la Chasse aux œufs ce mois-ci. Je me réjouis 
de la perspective de la fête de la ville qui les 21 et 
22 mai reprendra ses quartiers place du 11 novembre 
au cœur de notre commune. J’espère vous y retrouver 
nombreux !

D’ici là je souhaite à chacune et chacun d’entre vous 
un très joli mois de mai !

Le Maire
Nicolas Méary
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LA CHASSE AUX ŒUFS
Les petits Brétignolais  
au secours de Poulette et des fermiers
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RETROUVEZ LA CHASSE AUX OEUFS 2022  
EN VIDÉO SUR WWW.BRETIGNY91.FR



LE FAIT DU MOIS

LA CHASSE AUX ŒUFS
Les petits Brétignolais  
au secours de Poulette et des fermiers
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ZOOM SUR

Véritable temps fort de la vie brétignolaise, la fête 
de la ville revient après deux ans d’absence pour 
cause de crise sanitaire. Cette année encore, de 
nombreuses surprises vous attendent : spectacles 
pour tous dès 6 mois, animations sportives et créa-
tives, jeux, soirée dansante et bien d'autres ! Tous 
les ingrédients sont réunis pour permettre à cha-
cune et chacun de passer de très bons moments de 
convivialité.

De nombreuses animations 
permettront aux petits et aux 
grands de profiter d’une place 

du 11 Novembre redevenue 
pour l'occasion notre place du 

village, dont le traditionnel 
repas partagé du samedi soir

Michel Peltier,  
Adjoint au Maire délégué aux Festivités AU PROGRAMME

(Place du 11 novembre)

SAMEDI 21 MAI 
9 h - Bréti'Pouss (école Jean Jaurès)
Vous êtes parent, joggeur confirmé, runner débutant ? 
Participez en duo parent/enfant à la 4ème édition 
de Bréti’Pouss’. Rendez-vous à partir de 9 h dans 
la Cour de l’école Jean Jaurès, avenue Stalingrad, 
pour finaliser votre participation, au parcours de  
3 km ou 5 km en plein centre de Brétigny-sur-Orge. 

14 h -  Ouverture de la Fête et début des animations
> Ludothèque 
> Bidouillothèque 
> Mur d'escalade 
> Atelier maquillage 
> Manipuloparc (Parc d’attraction pour marionnettes)
> Boîte de Scène (Photomaton)
> Escape Game sur plateau

14 h 30 - Vélorution (Place du Marché Couvert)
L'ADEMUB vous donne rendez-vous à 14 h sur 
la place du Marché Couvert pour participer dès 
14 h 30 à une balade familiale et festive de 13 km 
à travers les rues de la ville. 
Retour vers 16 h 30 sur la Place du 11 novembre.
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15 h et 17 h - Spectacle « We can be heroes » 
Avez-vous déjà rêvé d’échanger votre pommeau de 
douche contre un micro ? Ce spectacle participatif 
regroupe des anonymes, héros d’un jour, qui pro-
posent un concert inattendu… Tout public.

16 h et 18 h 30 - Spectacle « Deux secondes ! » 
Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore, 
si ce n’est un de ces nouveaux objets qui ont enva-
hi notre quotidien ? Technologiquement brillant, in-
croyablement confortable, mais tellement sournois. 
Paul Durand, coincé dans son costume 3 pièces, va 
l’apprendre à ses dépens… 
Spectacle muet - Tout public.

19 h 15 - Soirée Paëlla 
Venez partager une paëlla géante sur la place et 
terminez la soirée par quelques pas de danse. Ins-
cription et réservation pour la paëlla, par mail : 
fetedelaville@mairie-bretigny91.fr 
La part adulte : 5 € / enfant : 3 €.

21 h - Soirée dansante avec DJ Vinz 
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DIMANCHE 22 MAI 

9 h 30 - Accueil du public 

10 h et 11h - Spectacle « Extranimal » 
Ce spectacle propose un voyage à travers les com-
portements fascinants de certains animaux, comme 
une ouverture sur le monde, ses bizarreries, ses 
fantaisies… Familles et enfants de 6 mois à 5 ans. 

14 h - Début des animations 
> Ludothèque 
> Mur d'escalade 
> Atelier maquillage 
> Manipuloparc (Parc d’attraction pour marionnettes)
> Boîte de Scène (Photomaton)
> Escape Game sur plateau

14 h 30 et 16 h 30 - Spectacle « Men in Bike » 
Il y a les fous du volant, voici les fous du vélo ! Un 
duo d’acrobates déjanté qui vole et virevolte sur un 
tandem enragé. Tout public, dès 6 ans. 

15 h 15 - Cabaret des enfants 

17 h - Spectacle « Index » 
Dans un salon, trône une grande bibliothèque où 
4 protagonistes vont se rencontrer, se confronter et 
s’interroger avec malice sur la place du livre au 
quotidien… Tout public, dès 6 ans. 

+ D’INFOS 
 www.bretigny91.fr

STATIONNEMENT 

La Place du 11 Novembre sera bloquée du 
mercredi 18 mai à partir de 20 h au lundi 
23 mai à 13 h. Pendant la Fête, le tronçon 
du boulevard de la République, situé entre 
la rue de la Paix et la rue Anatole France, 
ainsi que la rue de la Paix et la rue du Ba-
ron Fain, seront interdits à la circulation. 
Pour stationner durant la fête (le samedi 
21 et le dimanche 22 mai) : 
- Cour de l'école Gabriel Chevrier ouverte 
de 8 h à 20 h
- Stationnement gratuit parking PSR  
du 19 mai à 6 h au 23 mai à 6 h



AGRICULTURE 
ET URBANISME
> Les villes moyennes (entre 20 000 et 100 000 habi-
tants), dont Brétigny fait partie, représentent le quart de 
la population française. À ce titre, elles sont des acteurs 
essentiels de la transition écologique. Alors que les dé-
cisions prises avant 2014 ont engagé la commune dans 
une urbanisation démesurée, l’heure est désormais à 
la maîtrise de l'urbanisation et à la préservation des 
terres agricoles, en cohérence avec notre situation 
géographique, entre ville et campagne. Sauvegarder la 
vocation agricole de la commune est ainsi l’une des prio-
rités de la Municipalité.
Dans cette optique, une vaste Zone Agricole Proté-
gée (ZAP) est en cours de création, d’une surface de 
278 hectares - ce qui représente 75 % des terres agri-
coles de Brétigny et 19 % de l'ensemble du territoire 
communal.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Brétigny, une commune résolument engagée
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La transition écologique est
l’enjeu majeur de notre époque.

Nous oeuvrons au quotidien
pour que Brétigny prenne sa part

et même davantage...
Nicolas Méary,

Maire de Brétigny-sur-Orge

Alors que les enjeux autour de la lutte contre le 
dérèglement climatique et pour la préservation 
de la biodiversité n’ont jamais été aussi élevés, 
Brétigny poursuit son engagement fort en la 
matière avec l’objectif constant de préserver 
l’équilibre entre ville et campagne. Transports, 
énergie, déchets, urbanisme… La transition 
écologique concerne toutes les dimensions 
de l'action communale. L’urgence climatique 
oblige en effet à repenser les politiques 
publiques de façon différente et à trouver des 
solutions innovantes pour faire de la nécessaire 
transition écologique une réalité.

> La lutte contre les constructions illégales, qui défi-
gurent nos espaces naturels et participent à la pollution 
des sols, est depuis longtemps un axe majeur de l’en-
gagement municipal pour l’environnement. La démo-
lition de la construction illégale située dans le quartier 
des Joncs Marins, dont le chantier s’est achevé en février 
après plusieurs années de renaturation, en est l'illustra-
tion récente.
> Les bonnes pratiques environnementales seront par 
ailleurs intégrées dans le prochain Plan Local d’Urba-
nisme (PLU), dont la révision sera entamée cette année.
> La Ville est également attentive à la gestion écolo-
gique des eaux de pluie, à l’instar du système de noues 
mis en place au sein du quartier Clause Bois-Badeau.



TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
> La transition énergétique est un axe fort de l'action 
communale. C’est pourquoi la Ville veille tout parti-
culièrement à utiliser au maximum des matériaux de 
construction vertueux sur le plan environnemental. Les 
grands chantiers en cours tels que le nouvel équipe-
ment multi-activités prévu sur le site de l’ancien CFA et 
le nouveau groupe scolaire et son accueil de loisirs si-
tués avenue Jacqueline de Romilly font ainsi la part belle 
aux matériaux biosourcés et peu carbonés (terre crue, 
bois…). Ces deux bâtiments bénéficieront en outre d’un 
dispositif de panneaux photovoltaïques.

 > Afin d’encourager et faciliter les travaux de réno-
vation énergétique des Brétignolais, la Ville a intégré 
le dispositif « Cap’Travaux » mis en place par l’Agglo-
mération et l’ANAH (Agence nationale de l’habitat), qui 
permet à des propriétaires de logements de bénéficier 
d’un accompagnement et de subventions pour réaliser 
des travaux de rénovation énergétique.

 > Dans l’optique de développer les énergies renou-
velables, un projet (porté par l’État) d’implantation de 
ferme solaire sur les terrains de l’ancien CEV devrait voir 
le jour prochainement.

RESSOURCES
> Année après année, la Ville est toujours plus atten-
tive à la consommation des ressources. Ainsi, elle a in-
vesti pour équiper l’ensemble des écoles d’un système 
d’éclairage LED de dernière génération. Ces lampes per-
mettent, à performances égales, de réduire la consom-
mation d’électricité de 70 à 80 %. Leur durée de vie est 
également nettement supérieure en comparaison avec 
les anciennes lampes. 

> Par le remplacement et le renouvellement progres-
sif des chaudières, la Ville a investi pour permettre une 
baisse significative des consommations de gaz.

UNE NOUVELLE  
INITIATIVE CITOYENNE

L’Association MON GESTE QUOTIDIEN, nouvellement 
créée, qui a pour objectif de contribuer par l’exemple, 
l’éducation et la communication, à l’amélioration de la 
propreté urbaine et de la conscience écologique et cli-
matique, vous invite au Ciné220, à une projection du film 
« L’épopée du déchet » de Marielle Gros et Bruno Jourdan 
(2018) le vendredi 6 mai 2022 à 19 h.
Les membres fondateurs de l’Association MON GESTE 
QUOTIDIEN pensent que chaque geste qui peut appa-
raître dérisoire ou symbolique, participe à l'amélioration 
de la situation globale. 
La première opération qui sera lancée consiste à promou-
voir de manière ludique et au moyen des réseaux sociaux, 
une initiative citoyenne de ramassage des déchets. 

PROPRETÉ 

> La propreté est l’affaire de tous ! La Ville et ses par-
tenaires proposent régulièrement des actions de pré-
vention et de mobilisation citoyenne pour participer à 
l’amélioration de notre cadre de vie (nettoyage de prin-
temps Clause Bois-Badeau, Essonne Verte Essonne 
Propre).  

PLUS D’INFOS
Retrouvez le calendrier des actions citoyennes
sur www.bretigny91.fr 

> Avec la création de la Brigade Verte au sein de la 
Police Municipale en 2019 puis de la Brigade Action 
Rapide l’an dernier, Brétigny dispose de deux services 
efficaces pour lutter contre les incivilités et les dépôts 
sauvages. La Ville ne relâche toutefois pas ses efforts 
dans ce domaine et communique régulièrement pour 
sensibiliser chacun au respect de l’espace public. 
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Face au constat de la présence de déchets dans l'espace 
public, les pouvoirs publics ne peuvent pas tout, l’arsenal 
répressif a ses limites mais il est possible de modifier les 
comportements.
D'autres actions seront entreprises à la suite pour agir 
dans le domaine écologique, toujours inspirées par la 
même philosophie de contribution individuelle pour chan-
ger collectivement les choses.
L'association vous donnera plus de détails le 6 mai pro-
chain. N’hésitez pas non plus à consulter leur site internet.
 
#MONGESTEQUOTIDIEN

 @mongestequotidien
 @mongestequotidien
 mongestequotidien.com
 mongestequotidien@gmail.com



DOSSIER : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

NATURE EN VILLE 
> Mesure emblématique de la Ville pour lutter à son 
échelle contre le dérèglement climatique, le plan 
« 30 000 arbres en dix ans » continue d’avancer. 450 
arbres ont ainsi été plantés sur une parcelle forestière 
de la Ville à l’automne dernier. Les élèves de CM2 des 
écoles brétignolaises ont ainsi apporté leur pierre à l’édi-
fice en plantant en novembre des baliveaux d’espèces 
forestières. 

GESTION  
DES ESPACES VERTS
> La Ville poursuit sa gestion écolo-
gique des espaces verts avec la créa-
tion de nouvelles prairies fleuries dans 
l'enceinte du skate-park et le long du ci-
metière. D'autres prairies seront semées à 
l'automne pour une floraison en 2023. Au-delà 
de l’économie en matière d’entretien (1 à 2 tontes par 
an contre 1 à 2 tontes par mois), les prairies fleuries per-
mettent de préserver les pollinisateurs et de dévelop-
per la biodiversité. La Ville a aussi fait évoluer les moda-
lités d’entretien des arbres, notamment ceux nécessitant 
une taille en « plateau-rideau », permettant ainsi de favo-
riser la nidification des oiseaux.

> Une attention particulière est également portée aux 
massifs fleuris de la commune grâce à l’utilisation de 
fleurs vivaces et de paillage. Les fleurs vivaces, peu 
gourmandes en eau, se propagent seules et permettent 
de couvrir le sol. Chaque année, les jardiniers procèdent 
à leur division afin de les intégrer à de nouveaux mas-
sifs. Le paillage, lui, permet de limiter le développement 
des mauvaises herbes, de maintenir le sol humide plus 
longtemps, et de multiplier la présence de microfaune, 
dont les vers de terre, donc d'augmenter la croissance 
des plantes et assure un embellissement du massif.

> Afin de renforcer la place de la végétation dans Bréti-
gny, les services municipaux ont procédé à de nouvelles 
plantations de bulbes à l’entrée de la ville près du dojo et 
du rond-point Charles de Gaulle. Actuellement en pleine 
floraison, ces espaces apportent une touche de couleur 
et gaieté ! La Ville poursuit aussi le développement des 
jardins familliaux à destination des familles brétigno-
laises. Au total, la Ville met à disposition 76 parcelles 
sur quatre sites différents (Les Rustiques, Rosières, La 
Fontaine, parc Clause Bois-Badeau). 
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NOUVEAUTÉ : Éco-pâturage
À compter de la mi-mai, Brétigny-sur-Orge 
possèdera 14 000 m² d’éco-pâturage répartis 
sur trois sites (Parc de la Coulée Verte « 80 ar-
pents », Parc du Château La Fontaine et derrière 
la caserne des pompiers et le commissariat). Les 
animaux, des moutons, y seront mis en enclos de 
mai à novembre. Cette solution naturelle d’entre-
tien des espaces verts participe également à la 
préservation de la race ovine Noire du Velay, l’une 
des plus anciennes répertoriées en France. 
Rendez-vous le mercredi 18 mai à 14 h au parc 
de la Fontaine pour l'arrivée des moutons ! De 
nombreuses animations sont prévues.



MOBILITÉS DOUCES 
> Soucieuse d’accompagner le développement des 
mobilités douces, la Ville poursuit depuis plusieurs an-
nées un travail de fond, en partenariat notamment avec 
l'ADEMUB, pour favoriser la pratique du vélo et faire de 
Brétigny une commune pionnière en matière de modes 
actifs de déplacement (arceaux, double-sens cyclables, 
sas cyclables, etc). 
Avec le retour du printemps et les beaux jours, la Boîte à 
graines est plus que jamais heureuse de vous accueillir 
pour son atelier participatif de réparation de vélos.

PLUS D’INFOS
Le Labo 
3-11, rue Georges Charpak 
06 84 85 39 29

> Brétigny a aussi été une des premières communes de 
l’Essonne à expérimenter un service de trottinettes élec-
triques. Si le dispositif a récemment dû être arrêté après 
avoir mis en lumière plusieurs difficultés (comporte-
ments dangereux des usagers, problèmes de stationne-
ment, pannes récurrentes…), la Ville étudie la possibilité 
de proposer un nouveau service de ce type.

2 QUESTIONS À
Clément 
Margueritte
Adjoint au Maire délégué à la 
Transition écologique

Pourquoi la transition écologique est-elle au cœur 
de l’action municipale ?
La transition écologique n'est plus une option mais 
une obligation. Le dernier rapport du GIEC nous le 
redit : il nous reste trois ans pour inverser la tendance. 
M. le Maire m’a donné ainsi qu’à toute l’équipe un 
cap et une feuille de route clairs : Brétigny ne peut 
porter seul ce combat, nous souhaitons prendre 
notre part, et même davantage. Pour cela, nous 
avons œuvré depuis 8 ans déjà : projet 30 000 arbres 
afin d'augmenter la capacité de la ville à absorber 
le carbone et d’intensifier le rapport à la nature des 
écoliers ; mise en place de zones agricoles protégées 
pour arrêter l'imperméabilisation des terres ; fourniture 
en énergie verte des bâtiments communaux ; 
passage de larges zones agricoles à l’agroforesterie…  
Au quotidien, nous nous battons pour que Brétigny 
soit un modèle ainsi que nous avons pu l’évoquer 
récemment avec Jean-Marc Jancovici, membre du 
Haut Conseil pour le climat, qui nous a invités à 
poursuivre le travail engagé.

Sur quels leviers la Ville s’appuie-t-elle pour réussir 
la transition écologique ?
La Ville agit, bien sûr, en son nom, comme vous pouvez 
le voir dans les différents exemples présentés dans 
ce dossier (éco-paturage, rénovation thermique des 
bâtiments communaux, gestion raisonnée des espaces 
verts...) mais elle est aussi aux côtés des habitants pour 
les soutenir dans leurs démarches : accompagnement 
dans la candidature à la prime Éco-Logis, développement 
des itinéraires cyclables pour faciliter la vie des 
Brétignolais qui se déplacent à vélo, projet 30 000 
arbres... Désormais, toute action, tout investissement de 
la Ville sera examiné à l’aune des avancées qu’elle offre 
en vue de la réussite de cette transition écologique. La 
Ville est présente pour accompagner l'action de chacun. 
Pour l'environnement, comme pour le reste, il n'y a 
aucune fatalité !
Si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, si 
vous avez une idée à laquelle vous tenez, faites-nous 
en part, chacun peut participer à la nécessaire inversion 
de tendance.
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LES ÉCOLES S'IMPLIQUENT

De nombreux enseignants de la commune s’investissent 
dans la démarche et mettent en œuvre des projets de 
sensibilisation et d’éducation à l’écologie et à la biodiver-
sité auprès de leurs élèves. Sans pouvoir être exhaustif, 
Paroles a souhaité évoquer certains d’entre eux :

>Les écoles Jean Moulin, Gabriel Chevrier, Jean Lurçat et 
Louise Michel cultivent tout au long de l’année un pota-
ger ;
>  L'école Aimé Césaire dispose d'une grande parcelle 

au sein des jardins familiaux du parc Clause Bois-Ba-
deau, sur laquelle elle développe un projet pédagogique 
au-delà des temps scolaires, avec les enfants et les pa-
rents.

> L'école Rosa Parks a créé « des bombes à graines » utili-
sées ensuite dans leur école ainsi qu’au parc de la Cou-
lée Verte « 80 Arpents » afin de suivre la pousse des 
graines. Les élèves ont également fabriqué des nichoirs 
à chauve-souris, qui seront installés le 19 mai. Enfin, 
le projet « Mets tes baskets et nettoie ton quartier » se 
concrétisera le samedi 11 juin.

LABEL VILLE DURABLE ET INNOVANTE

Afin que son engagement en matière de transition 
écologique soit valorisé et reconnu, la Ville s’est 
portée candidate à l’obtention d’un nouveau label 
porté par Cerema et Efficacity, deux organismes 
références sur le sujet. Brétigny-sur-Orge pourrait 
ainsi devenir la première ville de France labellisée 
« Ville durable et innovante ». Le résultat sera connu 
au mois de juillet.
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Après plusieurs mois de rénovation, les tableaux du chemin de croix ont retrouvé leur place sur 
les murs de l’Église Saint-Pierre à l’occasion des fêtes de Pâques.

Cette année, Pâques avait une saveur particulière à Brétigny. L’Église Saint-Pierre retrouvait en effet 
son chemin de croix, rénové et réinstallé juste à temps pour l’occasion. La remise en place des toiles 
s’est effectuée quelques jours avant le week-end pascal, sous la supervision d’Alessandra Robotti, 
la restauratrice en charge du chantier, et avec l’aide précieuse des services techniques de la Ville. 

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Le chemin de croix restauré pour Pâques 

LES RÉSULTATS DE L'ÉLECTION   PRÉSIDENTIELLE 2022
     BUREAUX DE VOTE

BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV11 BV12 BV13 TOTAL Brétigny % National
 INSCRITS 1245 983 790 1357 1197 1624 740 1458 1122 1460 1132 869 1424 15 401 - -

 VOTANTS 909 769 611 1106 890 1171 497 1148 825 1067 871 631 1183 11 678 - -

 PARTICIPATION (en %) 73, 01% 78,23% 77,34 % 81,5 % 74,35 % 72,11 % 67,16 % 78,74 % 73,53 % 73,08 % 76,94 % 72,61 % 83,08 % 76,07 % - -

 BULLETINS BLANCS ET NULS 15 20 10 29 18 29 18 15 18 27 16 11 25 251 -
 Nathalie Arthaud 0,11 % 0,8 % 0,51 % 0,65 % 0,11 % 0,61 % 0,43 % 0,53 % 0,5 % 1,15 % 0,23 % 0,81 % 0,34 % - 0,52 % 0,6 %

 Fabien Roussel 2,35 % 2,8 % 3,66 % 2,88 % 2,64 % 2,10 % 1,87 % 1,94 % 1,98 % 2,5 % 2,11 % 2,26 % 2,16 % - 2,38 % 2,3 %

 Emmanuel Macron 27,18 % 28,44 % 25,96 % 31,10 % 31,08 % 26,36 % 12,53 % 28,95 % 24,41 % 25,10 % 30,29 % 23,87 % 23,66 % - 26,65 % 27,6 %

 Jean Lassalle 1,34 % 2 % 1,66 % 2,51 % 3,10 % 2,71 % 1,46 % 1,32 % 1,24 % 0,77 % 1,87 % 1,29 % 2,42 % - 1,87 % 3,1 %

 Marine Le Pen 17,90 % 16,69 % 22,80 % 18,20 % 18,12 % 15,24 % 20,25 % 16,5 % 17,22 % 17,40 % 14,62 % 14,84 % 14,59 % - 16,98 % 23 %

 Eric Zemmour 4,92 % 5,47 % 5,66 % 6,13 % 7,11 % 6,31 % 3,34 % 4,41 % 4,21 % 6,54 % 6,08 % 3,55 % 5,70 % - 5,49 % 7,2 %

 Jean-Luc Mélenchon 31,10 % 27,64 % 23,79 % 23,21 % 20,99 % 33,01 % 49,69 % 32,22 % 39,03 % 32,60 % 29,94 % 42,26 % 37,31 % - 31,90 % 22,2 %

 Anne Hidalgo 1,57 % 1,47 % 0,99 % 1,02 % 1,03 % 0,96 % 0,84 % 1,41 % 0,37 % 1,54 % 1,29 % 0,48 % 1,38 % - 1,15 % 1,7 %

 Yannick Jadot 5,48 % 6,54 % 4,33 % 4,73 % 6,76 % 4,99 % 1,87 % 4,24 % 5,7 % 4,33 % 6,90 % 4,52 % 5,96 % - 5,21 % 4,7 %

 Valérie Pécresse 5,26 % 4,41 % 7,99 % 6,41 % 6,19 % 5,17 % 3,56 % 5,12 % 3,22 % 4,61 % 4,56 % 3,71  % 4,06  % - 4,97 % 4,8 %

 Philippe Poutou 0,89 % 0,67 % 0,99 % 0,93 % 0,69 % 0,79 % 2,08 % 0,71 % 0,63 % 1,06 % 0,47 % 0,64 % 1,04 % - 0,86 % 0,7%

 Nicolas Dupont-Aignan 1,90 % 3,07 % 1,66 % 2,23 % 2,18 % 1,75 % 2,08 % 2,65 % 1,49 % 2,40 % 1,64 % 1,77 % 1,38 % - 2,02 % 2,1 %

     BUREAUX DE VOTE
BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV11 BV12 BV13 TOTAL Brétigny % National

 INSCRITS 1246 983 791 1359 1197 1626 740 1458 1122 1461 1135 870 1425 15413 - -

 VOTANTS 865 696 565 1042 846 1082 439 1038 742 996 783 566 1051 10711 - -

 PARTICIPATION (en %) 69,42 % 70,80 % 71,43 % 76,67 % 70,68 % 66,54 % 59,32 % 71,19 % 66,13 % 68,17 % 68,99 % 65,06 % 73,75 % 69,49 % - -

 BULLETINS BLANCS ET NULS 88 76 59 104 62 83 60 106 52 117 84 53 118 - 1062 -
 Emmanuel Macron 67,95 % 68,87 % 58,30 % 64,29 % 66,58 % 65,87 % 55,41 % 68,67 % 65,94 % 66,21 % 70,82 % 69,59 % 67,85 % - 66,38 % 58,54 %

 Marine Le Pen 32,05 % 31,13 % 41,70 % 35,71 % 33,42 % 34,13 % 44,59 % 31,33 % 34,06 % 33,79 % 29,18 %  30,41 % 32,15 % - 33,62 % 41,46 %

1ER TOUR

2EME TOUR
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Une journée de travail a été nécessaire pour repla-
cer les dix panneaux restaurés dans leurs cadres dans 
un premier temps, puis sur les murs de l’édifice du 
XIIe siècle. Œuvres de M. Laguerre, ces toiles peintes 
entre 1833 et 1845 selon les recherches réalisées par 
l’association Brétigny Historique, étaient à l’origine 
au nombre de quatorze, mais quatre d’entre elles 
ont depuis été dérobées. Abîmées par le poids des 
années (humidité, poussière…), elles retrouvent donc 
aujourd’hui une seconde jeunesse. 

Cette restauration d’envergure (17  767 €) s’inscrit 
dans un long processus étalé sur plusieurs années 
par la Ville de façon à en repartir les coûts. Clas-
sée aux bâtiments de France depuis 1977, l’Église 
Saint-Pierre, qui menaçait de s’effondrer, a d’abord 
fait l’objet d’importants travaux de confortement avec 
reprise des fondations et renforcement de la structure. 
Avant de subir une rénovation intérieure complète. 
Longtemps fermé au public avant de rouvrir ses portes 
en 2019, cet emblème de Brétigny poursuit donc sa 
remise en état avec le retour en son sein du chemin de 
croix. Toujours guidée par la volonté de valoriser son 
patrimoine, la Municipalité étudie désormais la pos-
sibilité d’engager d’autres chantiers concernant des 
éléments de décoration du bâtiment.

      Nous nous réjouissons que la 
restauratrice, déjà intervenue sur le 

chantier de l’église, nous ait de nouveau 
fait bénéficier de ses talents pour 
les stations du chemin de croix.  

Christiane Lecoustey, Adjointe au Maire  
déléguée au Patrimoine

Remise en place des œuvres dans leur cadre

BUREAUX DE VOTE
  BV1 : Espace Nelson Mandela
  BV2 : École Jean Moulin
  BV3 : École Jean Lurçat
  BV4 : École Langevin-Wallon élémentaire 1
  BV5 : École Langevin-Wallon élémentaire 2
  BV6 : École Jean Macé maternelle
  BV7 : École Louise Michel élémentaire
  BV8 : École Jacqueline Auriol
  BV9 : École Joliot-Curie maternelle
BV10 : École Gabriel Chevrier
BV11 : Mairie
BV12 : École Joliot-Curie élémentaire
BV13 : École Aimé Césaire Salle polyvalente

LES RÉSULTATS DE L'ÉLECTION   PRÉSIDENTIELLE 2022
     BUREAUX DE VOTE

BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV11 BV12 BV13 TOTAL Brétigny % National
 INSCRITS 1245 983 790 1357 1197 1624 740 1458 1122 1460 1132 869 1424 15 401 - -

 VOTANTS 909 769 611 1106 890 1171 497 1148 825 1067 871 631 1183 11 678 - -

 PARTICIPATION (en %) 73, 01% 78,23% 77,34 % 81,5 % 74,35 % 72,11 % 67,16 % 78,74 % 73,53 % 73,08 % 76,94 % 72,61 % 83,08 % 76,07 % - -

 BULLETINS BLANCS ET NULS 15 20 10 29 18 29 18 15 18 27 16 11 25 251 -
 Nathalie Arthaud 0,11 % 0,8 % 0,51 % 0,65 % 0,11 % 0,61 % 0,43 % 0,53 % 0,5 % 1,15 % 0,23 % 0,81 % 0,34 % - 0,52 % 0,6 %

 Fabien Roussel 2,35 % 2,8 % 3,66 % 2,88 % 2,64 % 2,10 % 1,87 % 1,94 % 1,98 % 2,5 % 2,11 % 2,26 % 2,16 % - 2,38 % 2,3 %

 Emmanuel Macron 27,18 % 28,44 % 25,96 % 31,10 % 31,08 % 26,36 % 12,53 % 28,95 % 24,41 % 25,10 % 30,29 % 23,87 % 23,66 % - 26,65 % 27,6 %

 Jean Lassalle 1,34 % 2 % 1,66 % 2,51 % 3,10 % 2,71 % 1,46 % 1,32 % 1,24 % 0,77 % 1,87 % 1,29 % 2,42 % - 1,87 % 3,1 %

 Marine Le Pen 17,90 % 16,69 % 22,80 % 18,20 % 18,12 % 15,24 % 20,25 % 16,5 % 17,22 % 17,40 % 14,62 % 14,84 % 14,59 % - 16,98 % 23 %

 Eric Zemmour 4,92 % 5,47 % 5,66 % 6,13 % 7,11 % 6,31 % 3,34 % 4,41 % 4,21 % 6,54 % 6,08 % 3,55 % 5,70 % - 5,49 % 7,2 %

 Jean-Luc Mélenchon 31,10 % 27,64 % 23,79 % 23,21 % 20,99 % 33,01 % 49,69 % 32,22 % 39,03 % 32,60 % 29,94 % 42,26 % 37,31 % - 31,90 % 22,2 %

 Anne Hidalgo 1,57 % 1,47 % 0,99 % 1,02 % 1,03 % 0,96 % 0,84 % 1,41 % 0,37 % 1,54 % 1,29 % 0,48 % 1,38 % - 1,15 % 1,7 %

 Yannick Jadot 5,48 % 6,54 % 4,33 % 4,73 % 6,76 % 4,99 % 1,87 % 4,24 % 5,7 % 4,33 % 6,90 % 4,52 % 5,96 % - 5,21 % 4,7 %

 Valérie Pécresse 5,26 % 4,41 % 7,99 % 6,41 % 6,19 % 5,17 % 3,56 % 5,12 % 3,22 % 4,61 % 4,56 % 3,71  % 4,06  % - 4,97 % 4,8 %

 Philippe Poutou 0,89 % 0,67 % 0,99 % 0,93 % 0,69 % 0,79 % 2,08 % 0,71 % 0,63 % 1,06 % 0,47 % 0,64 % 1,04 % - 0,86 % 0,7%

 Nicolas Dupont-Aignan 1,90 % 3,07 % 1,66 % 2,23 % 2,18 % 1,75 % 2,08 % 2,65 % 1,49 % 2,40 % 1,64 % 1,77 % 1,38 % - 2,02 % 2,1 %

     BUREAUX DE VOTE
BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV11 BV12 BV13 TOTAL Brétigny % National

 INSCRITS 1246 983 791 1359 1197 1626 740 1458 1122 1461 1135 870 1425 15413 - -

 VOTANTS 865 696 565 1042 846 1082 439 1038 742 996 783 566 1051 10711 - -

 PARTICIPATION (en %) 69,42 % 70,80 % 71,43 % 76,67 % 70,68 % 66,54 % 59,32 % 71,19 % 66,13 % 68,17 % 68,99 % 65,06 % 73,75 % 69,49 % - -

 BULLETINS BLANCS ET NULS 88 76 59 104 62 83 60 106 52 117 84 53 118 - 1062 -
 Emmanuel Macron 67,95 % 68,87 % 58,30 % 64,29 % 66,58 % 65,87 % 55,41 % 68,67 % 65,94 % 66,21 % 70,82 % 69,59 % 67,85 % - 66,38 % 58,54 %

 Marine Le Pen 32,05 % 31,13 % 41,70 % 35,71 % 33,42 % 34,13 % 44,59 % 31,33 % 34,06 % 33,79 % 29,18 %  30,41 % 32,15 % - 33,62 % 41,46 %



> GALA DES BÉNÉVOLES : LES ASSOCIATIONS 
BRÉTIGNOLAISES À L’HONNEUR  

Le « Gala des bénévoles » de Brétigny s’est déroulé le 1er avril 
dernier à la salle Maison Neuve. L’occasion de mettre en lu-
mière l’apport considérable du tissu associatif de la Ville pour 
l’ensemble de la collectivité. 

C’était un des engagements du projet municipal : organi-
ser un évènement mettant à l’honneur les Brétignolaises et 
Brétignolais qui s’impliquent auprès de leurs concitoyens.  
Ce rendez-vous baptisé « Gala des bénévoles » s’est donc 
tenu comme promis vendredi 1er avril. 300 personnes étaient 
réunies à la salle Maison Neuve pour profiter d’un moment 
festif et convivial autour d’un repas et d’une soirée dansante 
animée par le groupe Alice Trio. 

Le bénévolat, c’est de l’amour, 
l’amour de l’autre, l’amour des gens. 

Alors merci pour tout cet amour 
que vous donnez !

Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge
s'adressant aux bénévoles des associations de la Ville 

Vie associative
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> LES LYCÉENS BRÉTIGNOLAIS 
QUALIFIÉS POUR LES 
CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Pour la première fois de son histoire, le 
Lycée Jean-Pierre Timbaud enverra ses 
deux sections football aux Champion-
nats de France UNSS après les deux 
titres remportés par l’équipe féminine et 
l’équipe masculine aux championnats in-
teracadémiques le 20 avril. Les filles dé-
fendront leurs chances du 9 au 13 mai 
à Saint-Nazaire, alors que les garçons 
tenteront de porter haut les couleurs de 
la ville du 30 mai au 3 juin à Colmar. 
Félicitations et bonne chance à tous !

> AMICALE LAÏQUE 
TOURNOI DE BADMINTON 
La section badminton de l’Amicale 
Laïque organise un tournoi de double 
baptisé « Les Brétidoubles » les 21 et 22 
mai prochains au Gymnase Camille Hé-
bert. Horaires : samedi de 8 h à 20 h ; 
dimanche de 8 h à 16 h. 

STAGES : MACRAMÉ, ENLUMINURE, 
ICONOGRAPHIE 
Dans le cadre des ateliers créatifs de 
Beatka, l’Amicale Laïque propose : 
- Un stage de macramé le jeudi 12 mai 
- Un stage d’enluminure ou d’iconographie 
(au choix) le jeudi 19 mai 
TARIFS : macramé et enluminure : adhé-
rents 60 €, non adhérents 78 € (fourni-
tures comprises) ; iconographie : adhérents 
40 €, non adhérents 58 € (hors fourni-
tures). Tarifs variables selon les techniques 
choisies. 
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Ouverts 
à tous. Inscription préalable obligatoire 
à l'Amicale 12, Bd de la République - 
91220 Brétigny-sur-Orge 

PLUS D’INFOS
 06 88 47 05 98 

 Amicale Laïque Brétigny - 91 
 www.amicalelaique-bretigny91.fr 

> LE PRINTEMPS DU LABO 
Le Labo vous invite à un après-midi convivial le samedi 14 
mai, de 14 h à 18 h. Au programme de cet évènement, les 
animations traditionnelles des associations résidentes (ate-
liers réparation de vélo, récup’ plastique, coloriage sur tissu, 
science…), mais également des animations spécialement or-
ganisées pour l’occasion (concert, réalité virtuelle, fléchettes, 
maquillage enfants, gestes de premier secours…). 
Venez nombreux ! 

PLUS D’INFOS
Le Labo - 3-11, rue Georges Charpak 
Retrouvez le programme complet de l’évènement 
sur www.bretigny91.fr



GESTE MUSICIEN
Une belle aventure 
brétignolaise 

Tous les ans, l’École de Musique de Brétigny monte 
de toutes pièces un spectacle en partenariat avec 
une école de la ville. Retour sur la genèse du « Geste 
Musicien » et sur les derniers projets en date. 

C’est en 2006 que la toute première édition du 
« Geste Musicien » voit le jour au sein de l'École 
de Musique de Brétigny. En partenariat avec une 
école élémentaire de la ville, le projet a pour fina-
lité la présentation d’un spectacle complet restitué 
sur scène, comprenant des chants, des danses, du 
théâtre, le tout accompagné par un orchestre sym-
phonique. Costumes, projections, sons et lumières, 
les jeunes artistes, musiciens ou non, découvrent 
tout de la conception d’un conte musical, des ré-
pétitions aux représentations, des coulisses à la 
scène. L’École de Musique de Brétigny, aujourd’hui 
rebaptisée EMLAB, met un point d’honneur à ouvrir 
l’accès à cette aventure au plus grand nombre. Ain-
si, tous les ans, le projet est proposé à une école 
différente et, tous les ans, l’ensemble des classes 
élémentaires de la ville est invité à l’avant-première 
du spectacle. Ce ne sont pas moins de 1 200 spec-
tateurs, repartis sur trois dates consécutives, qui as-
sistent ensuite à la représentation et découvrent tout 
le talent des jeunes musiciens ! 

Le 24 janvier dernier, le Maire, Nicolas Méary, 
découvrait aux côtés du public présent le film du 
spectacle « Pantin Pantine » lors d’une projection 
exceptionnelle organisée au Ciné220. Un support 
inédit pour le « Geste Musicien » des élèves de 
l’école Langevin-Wallon, qui ont dû patienter deux 
longues années pour présenter le fruit de leur tra-
vail en raison de la crise sanitaire. Déprogrammée 
en 2020 puis de nouveau en 2021 suite aux fer-
metures des salles de spectacle, la représentation 
risquait de ne jamais voir le jour… Mais sous la 
houlette de Patrizia Mirabella, chef de chœur et 
clé de voûte du projet, l’EMLAB s’est adaptée et a 
eu l’idée d’offrir, pour la première fois, une version 
filmée du « Geste Musicien » avec le concours de 
l’association Mémoire Vive. De quoi fabriquer des 
souvenirs véritablement impérissables pour les en-
fants de l’école Langevin-Wallon ! 

Cette année, c’est le conte 
musical « Monsieur Jo-
seph » qui a été retenu. Il 
sera joué par les élèves 
de l’école Gabriel Che-
vrier. L’histoire se déroule 
en juin 1945, à l’occasion 
d’une fête organisée par 
des collégiens dans une 
petite ville de province. 
Ce spectacle est dédié à 

un homme de passion et de liberté, Monsieur Jo-
seph, professeur de musique parti dans un train 
pour nulle part en 1944, avec deux enfants tzi-
ganes qu'il protégeait. Le thème abordé s'avère un 
formidable plaidoyer - au demeurant universel et 
très actuel - pour la tolérance et la reconnaissance 
du droit à la différence. Avec beaucoup de talent 
et de sensibilité, les auteurs proposent un traitement 
théâtral et musical dynamique qui privilégie le 
rythme, l'humour et l'émotion. Une représentation 
publique aura lieu le mercredi 18 mai prochain à 
19 h 15, au Théâtre Jules Verne de Brétigny.  
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TREMPLIN MUSICAL #8 
Appel à candidatures ! 

Tu es chanteur ? Tu es musicienne ? Tu joues dans un groupe ? Tu 
habites Brétigny ou les communes environnantes ? Tu as moins de 
25 ans ? Cet appel est fait pour toi ! Fais-toi connaître auprès du 
Rack’am afin de tenter ta chance ! Premier concert de sélection en 
centre-ville de Brétigny, samedi 17 septembre 2022. À gagner :  
> Un concert en 1ère partie d’une tête d’affiche au Rack’am  
> Une journée de répétition live avec un coach scénique  
> L’enregistrement d’un titre  
Fin des inscriptions : 30 juin 2022 

 lerackam@mairie-bretigny91.fr    01 60 85 10 37 



CLASSES DÉCOUVERTES 
Retour sur 
les séjours de l’année

SÉJOUR SCIENTIFIQUE EN BRETAGNE 
POUR 3 CLASSES DE L’ÉCOLE 
LANGEVIN-WALLON
Du 18 au 22 octobre dernier, les élèves de CM2 et 
CM1/CM2 de l’école Langevin-Wallon ont séjourné 
au Centre du Baly de l’île Grande, un hameau de la 
commune de Pleumeur-Bodou, dans les Côtes-d’Ar-
mor. Sur place, ils ont pu profiter de la gastrono-
mie locale - des poissons pêchés le jour-même no-
tamment - grâce au chef cuisinier du centre. Mais, 
surtout, ils ont pu se perfectionner en astronomie, le 
thème principal du voyage. Cinq séances au Plané-
tarium de Bretagne étaient programmées, chacune 
d’entre elles débutant par le visionnage d’un film et 
se prolongeant par la réalisation d’un atelier en rap-
port. Le film sur le jour et la nuit a ainsi conduit à la 
fabrication individuelle d’un cadran solaire en bois. 
Le film sur la conquête spatiale a de son côté abou-
ti à la création d’une fusée hydropneumatique par 
élève et à son lancer. Les enfants ont aussi découvert 
le biotope du littoral avec une animatrice de la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) et appréhendé les 
moyens de communication à travers le monde à la 
Cité des Télécoms. Ils ont bénéficié, à chaque fois, 
d’interventions pédagogiques de très grande qualité 
et sont logiquement revenus avec des étoiles plein 
les yeux ! En validant ce projet et en invitant les pa-
rents à régler le séjour selon leur quotient familial, la 
Ville a contribué pleinement à faire partir et profiter 
tous les élèves. 

VOYAGE EN ITALIE POUR 
LES CM2 DE L’ÉCOLE ROSA PARKS
Du 21 au 26 mars, quinze CM2 de l’école Rosa 
Parks sont partis en Italie, plus précisément à Flo-
rence, dans le cadre du projet « ERASMUS+ ». 
Berceau de la Renaissance, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO pour son centre historique, 
« Firenze » comme on dit en italien, est une ville 
d’une richesse artistique exceptionnelle. 

Convaincue de leur indéniable intérêt pédagogique, la Ville, en lien avec l’Inspection de l’Éducation Nationale et 
les écoles de la commune, soutient chaque année l'organisation des classes transplantées. Le magazine Paroles 
revient sur deux séjours effectués ces derniers mois.

Dans la cité des Médicis, les élèves ont ainsi pu 
s’émerveiller devant le Palazzo Vecchio ou la cathé-
drale Santa Maria del Fiore. Ils ont également pu 
admirer les joyaux des alentours comme la célèbre 
« tour penchée » de Pise et la ville de Fiesole, où ils 
ont recherché les traces laissées par les Étrusques, les 
Romains et les Lombards. Sur place, les enfants ont 
aussi rencontré leurs correspondants du collège de 
Reggello, une commune située dans la banlieue de 
Florence. Malgré un protocole COVID très strict et la 
barrière de la langue, les échanges ont été très ins-
tructifs. Il faut dire qu’avant de partir, Mme Villa, pro-
fesseur d’italien au collège et au lycée de Brétigny et 
maman d’une élève de l’école, avait appris quelques 
bases de la langue de Dante aux élèves et à l’équipe 
pédagogique. Le séjour s’est terminé par un impré-
vu avec l’annulation du vol retour et c’est finalement 
de Rome que tout le groupe est reparti avec un jour 
de retard. Un contretemps qui n’a en rien entaché 
la joie des élèves ! D’ici quelques semaines, d’autres 
élèves de l’école profiteront à leur tour d’un voyage 
à l’étranger, cette fois à Varna, en Bulgarie. Nous ne 
manquerons pas de vous en faire le récit ! 

Les élèves des 
écoles Lange-
vin-Wallon et 
Jean Macé ont 
mis l’ambiance 
lors du Carnaval 
du 27 mars der-

nier. Après avoir fabriqué eux-mêmes leurs ins-
truments à partir de matériaux de récupération, 
ils se sont retrouvés Place du 11 novembre pour 
un concert de percussions « Récup’Bada » (batu-
cada brésilienne). Accompagnés par la Compa-
gnie des Arts Ludiques, les enfants ont fait vibrer 
les nombreux spectateurs présents au son des 
surdos, chocalhos et autres agogos. Un moment 
festif et chaleureux, à l’image de l’évènement !

La « récup’bada » a fait vibrer le Carnaval !
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PLAN D’ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE 
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :    

Construction du plan pluriannuel d’investissement 
sur 3 ans d’un montant de 450 000 €, avec :  

> Une première phase menée fin 2020, avec l’équi-
pement de 25 classes en vidéoprojecteurs interac-
tifs, avec un ordinateur par classe pour l’enseignant. 

> Une seconde phase menée fin 2021 / début 
2022, financée en partie par le dispositif France 
Relance, avec 29 autres classes entièrement équi-
pées de vidéoprojecteurs interactifs, ordinateur de 
la classe inclus.

> Et la troisième et dernière phase, planifiée pendant 
les vacances scolaires de cet été, sonnera la fin des 
déploiements.  

Particularité de la seconde phase : le dispositif 
France Relance est un socle de base pour l’ensei-
gnement numérique dans les écoles élémentaires :  

VIDÉOPROJECTEURS INTÉRACTIFS

ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL 

ONE est proposé à tous les enseignants volontaires !  

L’objectif de ONE est de simplifier les échanges entre 
l’école et les familles ou encore la Ville et les familles 
et apporte par ailleurs des outils pédagogiques inté-
ressants pour les élèves et leurs enseignants.  

Lancée en novembre 2021 auprès de plusieurs 
écoles, la Ville souhaite renforcer ce dispositif en 
proposant des soutiens pour les parents comme pour 
les enseignants pour tirer le meilleur de ce nouvel 
outil, particulièrement intéressant.  

Aide à l’utilisation de ONE : des sessions de forma-
tion pour les enseignants et les parents en juin et en 
septembre prochains !  

Organisées et financées par la Ville, des sessions de 
formation sont prévues pour soutenir les enseignants 
comme les parents, en lien avec les fédérations des 
parents d’élèves. Les modalités seront communi-
quées ultérieurement. 

À NOTER : en complément, le réseau internet haut 
débit est progressivement déployé dans les écoles 
de la ville, pour couvrir les besoins de ces nouveaux 
usages.Une subvention de 72 000 € a été accordée à 

la Ville dans le cadre de ce dispositif, finançant 
une part importante de la phase 2 du projet 
d’équipement des classes en vidéoprojecteurs 
interactifs et en finançant la mise à disposition 
de ONE, l’Espace Numérique de Travail pour 
tous les élèves des écoles élémentaires.  

Dans le cadre de son projet de ville numérique, la Commune a engagé un 
plan d'équipement numérique des écoles particulièrement ambitieux.  
Paroles fait le point sur ce dossier qui vient de bénéficier d'un soutien 
financier de l'État.
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COVID-19 : 
les annonces 
gouvernementales

Prévention & solidarité

OÙ SE FAIRE TESTER  
À BRÉTIGNY ?

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

DON DU SANG

Lors de la collecte du samedi 19 mars, 121 volon-
taires ont donné leur sang. Vous aussi, vous souhai-
tez 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

PRÉVENTION MOUSTIQUE 

Lors de fortes pluies suivies par du beau 
temps, le climat est davantage propice à 
la ponte et à l’éclosion des moustiques. 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) rap-

pelle les bonnes pratiques à adopter :  
>   Éliminer les endroits où l’eau peut stagner (déchets 

verts, pneus usagés, encombrants…) 
>   Vider les récipients contenant de l’eau (arrosoirs, 

soucoupes…) 
>   Changer l’eau des plantes et fleurs chaque se-

maine 
>   Vérifier le bon écoulement des gouttières 
>   Couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, bas-

sins…) et les piscines hors d’usage 

SANTÉ
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ISOLEMENT 
Depuis le 21 mars 2022, les personnes 
cas contacts vaccinées ou non (de plus 
de 12 ans) ne sont plus tenues de res-
pecter un isolement. 

VACCINATION  
La quatrième dose de vaccin (2ème dose 

de rappel) est ouverte aux personnes im-
munodéprimées et aux personnes âgées 

de 60 ans et plus, dont la dernière injection 
remonte à plus de six mois. 

STÉRILISATION DES ANIMAUX
Vous les aimez ? Stérilisez-les. Les bénéfices 
de la stérilisation : 

>   Pas de portée indésirée 

>   Un comportement plus docile (aboiements, 
destructions, morsures, griffures... nettement 
moindre après stérilisation) 

>   Plus d'affection 

>   Moins de risque de contracter des maladies 
ou infections 

>   Meilleure espérance de vie 

Laissons les professionnels gérer les élevages. 
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COACHING : TempOH 
La vie nous amène à faire des choix et à 
prendre des décisions qui ont des réper-
cussions sur notre environnement et notre 
bien-être. Le coaching proposé par Gaëlle 
Babouche peut vous permettre d’y voir plus 
clair. Forte d’une expérience de plus de 20 
ans dans le talent management au sein de 
grands groupes français et internationaux, 
elle place l’humain au cœur de son métier. 
Vous avez besoin d’être accompagné(e) 
dans le cadre d’un projet professionnel ou 
d’une prise de poste ? Vous réfléchissez 
sur l’orientation à donner à votre carrière ?  
N’hésitez pas à la contacter. 

+ D’INFOS  
 www.tempoh.fr  

TEA SERVICES 
Après plusieurs années comme employée 
dans le commerce et le marketing, Mme 
Amrani a lancé sa propre entreprise nom-
mée Tea Services. Brétignolaise depuis 4 
ans, cette maman de trois enfants propose 
une large gamme de badges RFID (badge 
d’entrée, carte de cantine, pointeuse,…) 
dans des délais très courts pour les petites 
quantités (environ 24 h). Également capable 
de répondre aux commandes de grandes 
quantités, elle mettra tout son savoir et son 
expérience pour confectionner des cartes de 
qualité et à votre image. 

+ D’INFOS 
 06 10 72 40 39  
 ela.amrani@teaservices.fr  
 www.teaservices.fr  

 
BRAS LOC 
L’entreprise familiale Bras Loc vous propose 
ses services de terrassement et de location 
de gros engins. Ils peuvent accompagner vos 
chantiers en toute sécurité en vous proposant 
aussi la location d’un engin avec chauffeur. 
M. Bras est en effet chauffeur poids-lourds 
et dispose d’une longue expérience dans la 
conduite d’engins de chantier (Caces).  

+ D’INFOS  
 06 17 95 84 84  
 contactbrasloc@gmail.com 

JOB DATING  
Du stade 
vers  
l’emploi

 

En partenariat avec la Ligue Île-de-France de rugby, 
Pôle Emploi et le Rugby Club Sportif de Brétigny, la 
Ville accueillera une journée originale autour du bal-
lon ovale et de l'emploi. 

Venir jouer au rugby et repartir avec un emploi. C’est 
l’objectif du job dating ludique et convivial organi-
sé le mardi 31 mai prochain à Brétigny. L’habit ne 
fait pas les compétences ! C’est de ce constat qu’est 
né « du stade vers l’emploi ». Issue d’un partenariat 
entre Pôle emploi IDF, la Ligue Île-de-France de rug-
by, le Comité d'organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques (Cojo) et l’Agence Nationale du 
Sport, la manifestation fera donc étape au Stade 
Robert Barran, qui accueille traditionnellement les 
matches du Rugby Club Sportif de Brétigny. 

UN RECRUTEMENT SANS CV 
« Du stade vers l’emploi » est un évènement qui per-
met un recrutement sans CV, basé sur les compé-
tences et savoir-être des demandeurs d’emploi au 
travers d’activités physiques et sportives, adaptées à 
tous. Il s’agit de rugby « sans contact » et d’épreuves 
(douces et adaptées à tous, pas d’une compétition) 
organisées autour du ballon ovale. Ensemble, recru-
teurs locaux et demandeurs d’emploi évoluent sur un 
même terrain, de manière anonyme et participent 
aux activités sportives puis partagent un déjeuner 
convivial.  
Ces temps dédiés leur permettant de révéler leurs 
savoir-être professionnels et d’apprendre à se 
connaître autour des valeurs du sport, le job-dating 
de l’après-midi conclura cette journée. Entraide, 
dépassement de soi ou encore esprit d’équipe sont 
autant d’aptitudes appréciées tant des entraîneurs 
sportifs que des recruteurs. N’hésitez pas à tenter 
votre chance ! 
Venir en tenue de sport

+ D’INFOS 
Mardi 31 mai dès 9 h au Stade R. Barran, 
35 Rue Edouard Danaux 
91220 Brétigny-sur-Orge 
Inscription des candidats : Pôle Emploi Brétigny 
ape.91100@pole-emploi.fr 
Informations Ville : 01 69 88 41 81  

BRÈVES ÉCO



RUE SIMONE VEIL / AVENUE 
MARGUERITE YOURCENAR
JUSQU'AU 1ER SEMESTRE 2022

2

22 AU 26 RUE DU BOIS 
DE CHÂTRES
DE LA FIN 2020 À COURANT 2022

1

RUE SIMONE VEIL / ALLÉE  
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
JUSQU'AU 1ER SEMESTRE 2022

3

ALLÉE ALCYME BOURGERON
DU 16 MAI AU 26 AOÛT 

4

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 
ZAC CLAUSE BOIS-BADEAU
JUSQU'AU PRINTEMPS 2022

5

AVENUE JACQUELINE  
DE ROMILLY
DU 30 MAI AU 10 JUIN

6

RUE DU BOIS DE CHÂTRES 
ÉCOLE LANGEVIN-WALLON
DU 25 AU 29 AVRIL 2022

8

RUE DU LIEUTENANT GAYOT
PASSAGE À NIVEAU N°23 BIS
DU 26 AU 29 MAI 2022

9

Travaux en cours...

7 ZAC CLAUSE – BOIS-BADEAU
MAI 2022

10 RUE DES MANUFACTURES
DU 11 AVRIL AU 31 MAI 2022

11 RUE DE LA MAIRIE 
DU 2 AU 4 MAI

13 ROUTE DE CORBEIL (RD 117) 
ENTRE LE 2 ET LE 13 MAI 2022

ECO-PÂTURAGE - MISE 
EN PLACE DE CLÔTURES
AVRIL 2022

12

RUE ALBERT CAMUS 
ANCIEN CFA
DURÉE DE 13 MOIS

14

PLACE DU 8 MAI 1945 
SQUARE JOLIOT CURIE
CHANTIER AVRIL/MAI

15

BOULEVARD DE FRANCE
ÉCOLE JEAN MOULIN
CONGÉS SCOLAIRES 
DE PRINTEMPS 2022

16

AV. DE LA COMMUNE DE 
PARIS – ÉCOLE J. LURÇAT
DU 3 AU 6 MAI 2022

17

AV. DE LA COMMUNE DE 
PARIS – ÉCOLE E. COTTON
DU 25 AU 29 AVRIL 2022

18

1  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 ter-
rasses d’Alba) par la société SCCV Brétigny. 

2  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 promoteur Terralia.

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

4  ALLÉE ALCYME BOURGERON
DU 16 MAI AU 26 AOÛT 
Des travaux d’assainissement vont être réalisés. 
L’allée est fermée aux piétons.

5  NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE  
– ZAC CLAUSE BOIS-BADEAU
ANGLE DE L’AVENUE JACQUELINE 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).

6  AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY
DU 30 MAI AU 10 JUIN
Traversée de voirie pour le passage de réseau. Travaux en de-
mi-chaussée. Des perturbations de circulation sont à prévoir.

7  ZAC CLAUSE – BOIS-BADEAU
EN MAI 2022
> Livraison de l’espace de jeux dans le jardin de traverse entre les 
avenues Marguerite Yourcenar et Jacqueline de Romilly.
> Livraison des allées Léopold Sédar Senghor et Jean-François 
Deniau le long de la résidence Les trèfles blancs.
> Création des réseaux d’eau pluviale et chauffage urbain pour 
le nouveau groupe scolaire.
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...et en images !

Les travaux d’agrandissement et de requalification 
de l'aire de jeux ont débuté. L’installation de nou-
veaux jeux et la pose de sols souples sont prévues 
début mai.

Inauguration :  
Rendez-vous le vendredi 20 mai 
à 16 h 45

TRAVAUX DU SQUARE JOLIOT CURIE
8  RUE DU BOIS DE CHÂTRES – ÉCOLE LANGEVIN-WALLON

DU 25 AU 29 AVRIL 2022
Fin des travaux de remplacement des éclairages par du led.

9  RUE DU LIEUTENANT GAYOT – PASSAGE À NIVEAU N°23 BIS
DU 26 MAI 16 H AU 29 MAI 16 H
Travaux de maintenance et de conformités des installations qui 
nécessitent la fermeture du passage à niveau. Le passage sera 
autorisé en journée uniquement aux piétons.

10  RUE DES MANUFACTURES
DU 11 AVRIL AU 31 MAI 2022
Extension du réseau gaz et création de branchements.

11  RUE DE LA MAIRIE
DU 2 AU 4 MAI
Travaux sécuritaires. Réfection des joints de l’ouvrage SNCF.  
La circulation routière sera interrompue entre 9 h et 16 h 30.

12  ECO-PÂTURAGE - MISE EN PLACE DE CLÔTURES
AVRIL 2022
Après la pose des clôtures sur 3 nouveaux sites - Parc des 80 
Arpents, Parc du château La Fontaine et l’espace vert avenue 
Georges Guynemer (derrière les pompiers), mise en enclos de 11 
brebis et plusieurs agneaux.

13  ROUTE DE CORBEIL (RD 117)
ENTRE LE 2 ET LE 13 (4 NUITS DE 20 H À 6 H)
Réfection de la couche de roulement. Les travaux sont réalisés sui-
vant les conditions climatiques. Pendant la durée des travaux, la 
voie est fermée à la circulation. Travaux mandatés par le conseil 
départemental de l’Essonne.

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

15  PLACE DU 8 MAI 1945 - SQUARE JOLIOT CURIE
AVRIL/MAI 2022
Poursuite des travaux. Rénovation et agrandissement du square. 
Pose des jeux et du mobilier, installation de la nouvelle clôture et 
coulage des sols souples. Ouverture au public courant mai.

16  BOULEVARD DE FRANCE – ÉCOLE JEAN MOULIN
CONGÉS SCOLAIRES DE PRINTEMPS 2022
Réfection des peintures du réfectoire, de l’office et de la plonge. 
Reprise des peintures écaillées dans la classe N°2.

17  AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS  
ÉCOLE JEAN LURÇAT
DU 3 AU 6 MAI 2022
Fin des travaux de remplacement des éclairage par du led.

18  AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS 
ÉCOLE EUGÉNIE COTTON
DU 25 AU 29 AVRIL 2022
Réfection des peintures du réfectoire et de l’office.

TRAVAUX RER C 
D’importants travaux auront lieu le week-end du jeudi 26 
au dimanche 29 mai inclus sur le RER C. 
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai, aucun train ne cir-
culera, toute la journée, entre Juvisy et Saint-Martin 
d’Étampes ou Dourdan. Des bus de substitution seront 
mis en place.

ECO-PÂTURAGE - MISE 
EN PLACE DE CLÔTURES
AVRIL 2022

RUE ALBERT CAMUS 
ANCIEN CFA
DURÉE DE 13 MOIS

PLACE DU 8 MAI 1945 
SQUARE JOLIOT CURIE
CHANTIER AVRIL/MAI

BOULEVARD DE FRANCE
ÉCOLE JEAN MOULIN
CONGÉS SCOLAIRES 
DE PRINTEMPS 2022

AV. DE LA COMMUNE DE 
PARIS – ÉCOLE J. LURÇAT
DU 3 AU 6 MAI 2022

RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES 
Dans le cadre des études du projet de modernisation et 
de la suppression du PN23, l'entreprise Geofit mission-
née par SNCF Réseau va procéder à une campagne 
des levés topographiques à partir du 9 mai. 

TERRITOIRE COMMUNAL
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 traite-
ment des pins contre les chenilles processionnaires (105 
pins répartis sur la commune).
> Fleurissement estival annuel – Mise en place de sus-
pensions (parvis gare) et de jardinières (parvis Mairie, 
parvis gare, place du 11 Novembre, rue Danielle Casa-
nova et place Federico Garcia Lorca) avec toutes sortes 
de plantes telles que du surfinia rose, des pélargoniums 
violets, des anthémis lily blanches, …. Les massifs, les 
pieds d’arbres et ronds-points seront également fleuris.
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CARNAVAL CONTES & LÉGENDES

Petits et grands se sont retrouvés 
en nombre pour accompagner 
le défilé des chars et des compa-
gnies à travers la ville lors de cette 
nouvelle édition du Carnaval sur le 
thème des « contes et légendes ».

Retrouvez le carnaval 
en vidéo sur  
www.bretigny91.fr

27
mars
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SALON DÉPARTEMENTAL  
DES MINI-ENTREPRISES

FINALE DU CONCOURS NATIONAL 
CANSAT LYCÉENS

VIDE-GRENIERS

07
avril 08

avril

02
avril

La Ville de Brétigny, en partenariat avec le Départe-
ment et l’association « Entreprendre pour apprendre », 
a accueilli le 7 avril le Salon des mini-entreprises de 
l’Essonne. Félicitations aux vainqueurs « Bee&Bio » du 
lycée Poincaré (Palaiseau) qui ont reçu leur prix des 
mains de Nicolas Méary, Maire de Brétigny, François 
Durovray, président du conseil départemental et Sophie 
Rigault, Maire de Saint-Michel-sur-Orge.

La finale nationale du concours CanSat Lycéens a eu 
lieu le 8 avril au Hub Drones - Systematic Paris Region 
de Brétigny-sur-Orge. L’équipe « FinderSat » du Lycée 
Xavier Marmier de Pontarlier (25) a gagné son ticket 
pour la finale européenne organisée par l’Agence Spa-
tiale Européenne.

Le traditionnel vide-greniers de 
Brétigny s’est déroulé le 2 avril 
dernier sur la Place du Mar-
ché-Couvert. Malgré le froid et 
le vent, exposants et visiteurs 
ont encore répondu au ren-
dez-vous et ont été nombreux 
à participer à cet évènement 
chaleureux.
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SIGNATURE DES ACTES D’ENGAGEMENT 
DES BÉNÉVOLES DE LA RÉSERVE 
CITOYENNE 

GALA DES BÉNÉVOLES1ER

avril

1ER

avril

Six nouveaux bénévoles ont officiellement rejoint la 
Réserve Citoyenne Communale en signant leur acte 
d’engagement aux côtés du Maire, Nicolas Méary et 
de Bernadette Marchal, Conseillère municipale délé-
guée à la Réserve Citoyenne.

La Ville de Brétigny organisait le « Gala des béné-
voles » le 1er avril à la salle Maison Neuve, en présence 
notamment du Maire, Nicolas Méary et de Sandrine 
Chrétien, Adjointe aux Sports et à la Vie Associative. 
Une soirée festive et conviviale pour mettre à l’honneur 
les Brétignolaises et Brétignolais engagés dans les asso-
ciations.



HEURE DU CONTE « GARGOUILLIS »

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET HÉROS DE LA 
DÉPORTATION

LA LUCARNE AU LYCÉE JEAN-PIERRE 
TIMBAUD

MICROFOLIE « L’ART DU PAPIER »

13
avril

24
avril

21
avril

24
avril

Hélène Palardy, conteuse, musicienne et chanteuse, de 
la Compagnie des 3 pas est venue envouter les plus 
petits avec ses histoires pleines d’humour et de chan-
sons, accompagnée de sa guitare.

Le 24 avril, Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, 
Daphné Ract-Maroux, sénatrice de l’Essonne et Michel 
Peltier, Adjoint au Maire délégué aux Anciens Com-
battants, ont pris part à la 77e cérémonie d’hommage 
aux victimes et héros de la Déportation au cimetière 
de la ville.

Popularisée par les réseaux sociaux, la célèbre lucarne 
d’Évry a fait escale au Lycée Timbaud pour une ani-
mation exceptionnelle. À l’issue de l’évènement, c’est 
Merveil Makengo, élève en BTS architecture métal, qui 
est parvenu à marquer dans la petite fenêtre, se voyant 
qualifié pour la finale nationale, le 2 juillet.

13E MARATHON DU BRIDGE

23
avril

Plus de 80 passionnés de bridge se sont retrouvés à 
la Salle Maison Neuve pour le désormais traditionnel 
tournoi marathon organisé par le Club de Bridge de 
Brétigny. Félicitations à tous les participants ! 

Petits et grands avaient de nouveau rendez-vous au 
Ciné220 pour une microfolie sur le thème « L’art du 
papier ». Au programme : une micro-conférence 
d’Audrey Moutardier, historienne de l’art, suivie d’un 
atelier créatif animé par Aurore Amouroux. De quoi 
passer un bon dimanche en famille !
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ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE

10 & 24
avril

Comme à chaque élection, de nombreux Brétignolais 
volontaires se sont mobilisés pour participer au dépouil-
lement des urnes lors des deux tours de l’élection prési-
dentielle, les dimanches 10 et 24 avril. Un grand merci 
à eux !



 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

Quel moment joyeux que cette Chasse aux œufs qui 
a pu se tenir à nouveau après deux années d’inter-
ruption du fait des contraintes sanitaires. Une mati-
née heureuse où des enfants brétignolais venus des 
quatre coins de la ville participaient ensemble à ce 
bel évènement. Des rires, de la joie et du chocolat ! 
Avec les équipes d’animation présentes, nous étions 
ravis de pouvoir y croiser nombre d’entre vous. Cela 
nous avait manqué !

La crise sanitaire et ses contraintes n’ont pas fait 
oublier les sujets de fond, et notamment l’action 
en matière de transition écologique. Aux côtés du 
maire nous nous attachons à ce qu’elle irrigue lar-
gement l’action que nous menons pour la commune. 
Cela conduit à faire évoluer la manière d’entretenir 
les espaces verts, les procédés de construction, les 
déplacements dans la commune, les réflexions en 
matière d’urbanisme et de protection de nos terres 
agricoles, une très large part des champs de l’action 
communale. Saluons aussi les initiatives associatives 
et citoyennes tellement utiles. Chacun peut apporter 
sa contribution ! 

L’occupation illégale du bâtiment Enedis s’est en-
fin terminée. Les procédures et actions qui ont été 
lancées en lien avec le propriétaire du bâtiment ont 
enfin abouti. Au-delà de l’illégalité intrinsèque, les 
conditions d’occupation n’étaient ni dignes ni sûres, 
et cela avait également un impact sur le voisinage. 
La fin de cette installation est une très bonne chose, 
nos règles de vie collective doivent être respectées. 

Une nouvelle étape significative pour la rénovation 
de l’église Saint-Pierre a abouti, d’une ampleur bien 
moindre que les travaux déjà effectués, mais chaque 
détail compte ! Quelques jours avant Pâques, nous 
avons pu faire réinstaller les stations du chemin de 
croix qui avaient eu besoin d’une restauration d’am-
pleur. La spécialiste qui avait supervisé le chantier 
de rénovation intérieure de l’église a une nouvelle 
fois fait la preuve de son talent. Nous nous réjouis-
sons que le principal édifice de notre patrimoine 
brétignolais ait pu retrouver sa splendeur historique. 

Votre majorité municipale

Chères Brétignolaises, chers Brétignolais,

Au moment où nous écrivons ce texte nous sommes le 21 
avril. Dans la démocratie proposée par le maire de Bréti-
gny, l’opposition doit rendre sa tribune 10 voire 15 jours 
avant la mise en page...

Mais passons. Les résultats du premier tour nous ont lais-
sé un goût amer et de déjà-vu. Le 24 avril, Emmanuel 
Macron sera sûrement réélu face à Marine Le Pen. Dès les 
résultats du premier tour, nous avons tous appelé à faire 
barrage au Rassemblement National. Non par conviction 
mais par responsabilité.  Ce vote du deuxième tour des 
présidentielles est un vote sans illusion.

Nous ne sommes pas dupes concernant Monsieur Macron 
et son bilan catastrophique envers le peuple « d’en bas » 
et les largesses pour ses ami(e)s « d’en haut ». La casse 
sociale de nos services publics, le traitement des gilets 
jaunes...

Il est le seul responsable de la montée de la haine et du 
Rassemblement National dans notre pays !

Il est le président des mots et non des actes, condamné 
deux fois pour inaction climatique.

Nous continuerons à combattre tout ce qu’il représente et 
que nous détestons !

Cependant, se battre contre les idées du RN ne doit pas 
se faire uniquement en période des présidentielles. Cela 

devrait être un combat de tous les jours.  Nous ne sommes 
pas dans une posture de girouette qui change d’étiquette 
au grès du vent et surtout des élections, contrairement à 
Monsieur le Maire.

Nous parlons de posture car nous n’avons pas oublié la 
dure campagne que nous avons subie, aux relents nau-
séabonds et racistes lors des dernières municipales. Nous 
n’avons pas oublié que dans l’équipe de tractage et de 
soutien de Monsieur Méary, une ancienne candidate 
FN posait fièrement en photo, tracts à la main avec les 
équipes de Monsieur le Maire.

Le front républicain n’est pas à géométrie variable ! Le 
front contre la haine de l’autre, c’est tous les jours Mon-
sieur Méary. Votre duplicité commence enfin à se voir…

Une fois les élections présidentielles passées, nous appe-
lons à l’union de toutes les gauches et des écologistes. Il 
faut obtenir un maximum de députés de gauche à l’Assem-
blée Nationale pour continuer le combat déjà commencé 
contre la République en Marche et tous ses alliés.

En attendant, nous vous souhaitons à toutes et tous de 
bonnes vacances scolaires pour ceux qui ont la chance 
d’en profiter.

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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La presse en a parlé

Vous avez été nombreux ces derniers mois à nous alerter 
sur l’occupation illégale d’un bâtiment situé au 56-58 rue 
Pierre Brossolette, à proximité de la gare SNCF et de la 
voie de chemin de fer. Il s’agit, pour information, d’un 
bâtiment privé appartenant à la société Enedis, et non 
d’un bâtiment communal. 
La Ville s’est toutefois immédiatement saisie du problème 
en prenant contact avec le propriétaire des lieux afin 
qu’il engage les démarches juridiques et prenne toutes 
les mesures nécessaires pour permettre le départ des 
occupants, qui vivaient dans des conditions absolument 
indignes. 

Parallèlement, la Ville est aussi restée en lien constant 
avec les services de l’État pour rendre ce départ pos-
sible. 
Au final, les efforts conjugués de tous les acteurs impli-
qués ont permis d’aboutir au départ des occupants 
fin avril. 
Si la Ville se félicite de cette issue, elle reste cependant 
vigilante quant à la situation du bâtiment et à sa mise 
en sécurité dans la durée par Enedis pour éviter toute 
nouvelle installation illégale.

PLUS D’INFOS
 www.brétigny91.fr

Depuis de longs mois, un bâtiment situé rue Pierre Brossolette 
est occupé illégalement. Que peut faire la Ville ?

NOUVELLERUBRIQUE
Réseaux sociaux
la question du mois
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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 
Lisa JEAN-THEODORE (1er mars) • Abdoulaye SOUKOUNA 
(3 mars) • Charlie VILLAIN (3 mars) • Angeli HERICHER 
THARMAGULASINGAM (10 mars) • Taqwà HAMMOUDI 
(11 mars) • Ambre BIDAULT (13 mars) • Emy VA WALTER 
(14 mars) • Keyna CERTAIN NGANFOUM (16 mars) • 
Justine BUFFET (17 mars) • Héloïse KHENG (17 mars) • 
Arvin HACHEMI (18 mars) • Dienaba BOLLY (18 mars) 
• Talïah CHARLES-EDOUARD BLANC (20 mars) • Kiara 
BARRA (20 mars) • Lina BORJI (22 mars) • Axel POURTAU 
MELESAN (22 mars) • Léandre BERANGER DELABARRE (22 
mars) • Cordélia BINDE (22 mars) • Ibrahim DEM (23 mars) 
• Amira ZABAL (23 mars) • Aseel SLITI (23 mars) • Golo 
M'BAYE (25 mars) • Layana KIFOULA (26 mars) • Ayoub 

ATRI (28 mars) • Leyna ZID BELABED (30 mars) • Marie-Elwen NIAMA (30 mars) • Carely KHIEU (1er avril) • 
Juliette BOURLART (1er avril) • Lenny KAREZ (2 avril) • Maël ZAFRA (4 avril) • Morgan VANDERSTIGGEL (6 
avril). La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 
Jawad KABAB & Nadége LANGRAND (19 mars) • Jonathan BASTIDE & Sonia MEBARKI (19 mars) • Mohammed 
AZZIMANI & Hind LAASSOULI (28 mars) • Vahé KARAPETYAN & Naryne ZAKHARIAN (1er avril) • Morgan 
BERTOLOTTI & Mathilde PIGEON (2 avril) • Thiago RODRIGUES BONFIM & Carole CHAMBRON (2 avril).
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
Maria ALVES-GUERRA (17 février) • Stela BARIDE veuve PEREIRA (21 février) • Jacqueline DUFFOURC (23 
février) • Christiane AVISSE épouse DESPORTES (27 février) • Colette CORNET veuve GOUABAULT (2 mars) • 
Suzanne LOUIS veuve CHOISELLE (5 mars) • Annie DUBREUIL veuve DELARUELLE (6 mars) • Séverine HEYMAN 
(11 mars) • Joao DE OLIVEIRA (12 mars) • Evelyne ARCHAMBAULT épouse MEUBLAT (14 mars) • Daniel COUPRIE 
(16 mars) • Bruno HENTIC (21 mars) • Daniel DUFOUR (26 mars) • Caroline ELFRICK veuve LEMAIRE (1er avril) • 
Maud LOISEAU veuve TAUPAIN (1er avril) • Zora KANINA (7 avril) • Josette VILOINGT veuve MAUDUIT (12 avril).  
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

Rama COUADE (né le 8 janvier 2021)
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 SERVICES PUBLICS                                               

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

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

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

POMPIERS
24, avenue Georges Guynemer - 18

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

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

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

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

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 Briand - 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

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
Permanences sur rendez-vous au 
Centre La Fontaine.  
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.
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
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                                             
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.

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.

DIMANCHE1ER MAI
Pharmacie du Canal
2 av. Charlie Chaplin
91700 Sainte-
Geneviève-des-Bois

 01 60 15 49 21

DIMANCHE 8 MAI
Pharmacie Jean Jaurès
1 bis rue Jean Jaurès
91220 Brétigny- 
sur-Orge

 01 60 84 69 97

DIMANCHE 15 MAI 
Pharmacie de la Moinerie
11 rue du C. Rozanoff
91220 Brétigny- 
sur-Orge

 01 60 84 72 72

DIMANCHE 22 MAI
Pharmacie de Nozay
2 place de la Mairie
91620 Nozay

 01 69 01 44 98

DIMANCHE 29 MAI
 Pharmacie Bellevue
30 av de Brétigny 
91240 St-Michel-sur-
Orge
  01 60 15 06 78

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr
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UN LABO POUR VOS ASSOS

ATELIERS OUVERTS 
SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 14H À 17H

A L’ ANCIENNE USINE DANS LE QUARTIER CLAUSE - BOIS-BADEAU / RUE GEORGES CHARPAK

> Atelier Fleurs de Sciences  
Expériences scientifiques ludiques pour 
tous
michel.margas.fds@gmail.com 
06 03 77 80 24

> La rustine 
Réparation participative de vélo par 
l’Ademub & le CSB cyclotourisme
06 84 85 39 29 ou 06 18 02 00 87

> Atelier recyclage & récup’ créative  
par Alice & Poppy
aliceetpoppy@gmail.com - 06 20 68 65 78

> Inauguration de la fresque de l’artiste 
Herbee 
Dans le cadre du projet mur d’expression.

> Atelier participatif par Cirque Ovale : 
Fabrication de décors pour le Carnaval 
2022 de Brétigny

> Thé, café & crêpes  
par l’Association Clause Bois-Badeau
assocbb220@gmail.com

Manifestation soumise au pass sanitaire 
Plus d’informations sur www.bretigny91.fr

Informations : 06 30 19 50 03
www.bretigny91.fr/evenement/les-
ateliers-du-labo/

A
G

E
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A

bretignysurorge  @Bretigny91 bretigny91.fr

SAMEDI 21 MAI

4e Bréti’Pouss

www.bretigny91.fr

> Labo, rue Georges Charpak : Samedis 7 et 14 mai de 14 h à 17 h et Vendredi 20 mai toute la journée> Labo, rue Georges Charpak : Samedis 7 et 14 mai de 14 h à 17 h et Vendredi 20 mai toute la journée
> Place du 11 Novembre : Samedi 21 mai> Place du 11 Novembre : Samedi 21 mai

Samedi 14 mai Samedi 14 mai 
de 14 h à 18 hde 14 h à 18 h

ATELIERS PARTICIPATIFS
Décoration de la Fête de la Ville 2022

PRINTEMPS DU LABO
rue Georges Charpak

vendredi 20 mai 2022

www.lafetedesvoisins.fr

@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

Vendredi 20 mai Vendredi 20 mai 

FÊTE DES VOISINS

 

bretignysurorge  @Bretigny91 bretigny91.fr

à l’espace nelson mandela
4, avenue Maryse Bastié 

(Parking de la Croix Louis)
Tout public

Soirée en accès libre
Gratuit

INFOS : 01 60 85 53 40 - 01 60 84 36 25
 centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr

DU 4 AVRIL 
AU 11 MAI 2022 

Collecte de vêtements et accessoires

SAMEDI 14 MAI 
DE 19H30 À 21H30 

Soirée show-défilé 
et échange de vêtements

commémoration du 
77e anniversaire  

de la victoire de 1945

INVITATION
Q

u
ête en faveur des BleuEt

s 
de

 F
ra

n
c

e

Dimanche 1Dimanche 1erer mai  mai 
10 h10 h

Dimanche 8 maiDimanche 8 mai
10h10h

Dimanche 15 maiDimanche 15 mai
11h11h

Samedi 21 et dimanche 22 maiSamedi 21 et dimanche 22 mai

Samedi 14 mai  Samedi 14 mai  
de 19 h 30 à 21 h 30de 19 h 30 à 21 h 30

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert

COMMÉMORATION DU 77ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
VICTOIRE DE 1945
Parvis de la Mairie 

MICRO-FOLIE - L‘ART, LA NATURE ET LES JARDINS
Ciné220

FÊTE DE LA VILLE
Place du 11 Novembre

BRETI’POUSS

COURSE POUSSETTE À BRÉTIGNY-SUR-ORGE

OUVERTE À TOUS PARENTS

AU VILLAGE ANIMATIONS EN CENTRE-VILLE 

(COUR DE L’ÉCOLE JEAN JAURÈS) 

VENEZ DÉGUISÉS !

INFOS : 01 60 85 53 40 –
CENTRESOCIOCULTUREL@MAIRIE-BRETIGNY91.FR - WWW.BRETIGNY91.FR 
GRATUIT – INSCRIPTION CONSEILLÉE

RENDEZ-VOUS À 9H

SAMEDI 21 MAI 2022

4e

Samedi 21 mai Samedi 21 mai 
9 h9 h

BRÉTI’POUSS
Cours de l’école Jean Jaurès

Mercredi 18 maiMercredi 18 mai
14 h14 h

INAUGURATION ÉCO-PÂTURAGE
Parc du Château de la Fontaine

TROC DRESSING - “SHOW-DÉFILÉ”
Espace Nelson Mandela

Vendredi 20 maiVendredi 20 mai
16 h 4516 h 45

INAUGURATION DU SQUARE JOLIOT CURIE


