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Madame, Monsieur, chères Brétignolaises,
chers Brétignolais,
Quel bonheur d’avoir pu croiser nombre d’entre vous,
à l’occasion de la fête de la ville qui a pu enfin se tenir
à nouveau à la date habituelle, au cœur du mois de
mai. Des spectacles, des animations, la Bréti’pouss le
matin, la vélorution l’après-midi, une paella partagée
sur la place du 11 novembre, une soirée dansante.
De la joie, et beaucoup de bonne humeur ! Après
deux années d’interruption du fait de la crise sanitaire,
c’était particulièrement appréciable. Un grand merci à
tous les agents municipaux, bénévoles, artistes, commerçants et partenaires de la commune qui se sont mobilisés. Merci également à tous ceux qui ont participé
à cette fête. Voir la place du 11 novembre, notre place
de cœur de ville, sous un jour inhabituel, convivial,
animé, faisait tout simplement très plaisir.
Un grand merci aussi à toutes celles et ceux qui ont repris cette joyeuse habitude d’organiser une « fête des
voisins ». Ces événements étaient un peu moins nombreux qu’avant la crise sanitaire - nous savons tous qu’il
faut faire quelques efforts pour reconstruire progressivement une vie collective riche -, mais dans bien des
quartiers de la commune, c’était l’occasion de passer
un moment sympathique et chaleureux dans sa rue, sur
un îlot de verdure ou au cœur de sa résidence. L’occasion de discuter, de mieux se connaître, de découvrir
les nouveaux habitants… l’occasion tout simplement
de créer du lien. C’est notamment ce lien de proximité
qui rend notre commune agréable à vivre ! Mention
spéciale à notre Centre d’Incendie et de Secours, pour
la première fois, les pompiers organisaient une fête
des voisins à la caserne ! N’hésitez pas à nous tenir
au courant si vous souhaitez organiser une fête des
voisins à un autre moment de l’année. Il n’y a aucune
obligation de la tenir le jour national, l’important est
de passer un bon moment avec le voisinage, et dans
le contexte actuel, beaucoup de choses ne se passent
pas exactement comme d’habitude. On s’adapte !
Ce mois-ci a également eu lieu le lancement de l’association « Mon geste quotidien » que je tiens à saluer
dans ces colonnes. Elle part d’une idée simple, chacun
peut agir, peut contribuer, pour le cadre de vie, pour
la propreté urbaine. Je l’évoque régulièrement ici, je
crois que la question de la propreté est au cœur de la
question de la citoyenneté, car elle pose une question
simple : quel effort individuel chacun est-il prêt à faire
pour un bien-être collectif ? Nous faisons face à des
situations de plus en plus difficiles car trop de gens ne
respectent pas l’espace public.

Depuis deux ans, nous avons très significativement
renforcé l’effort communal : changement de délégataire et augmentation de 30% du budget, renforcement
des moyens de contrôle et de verbalisation de la brigade verte, création d’une brigade d’action rapide
pour agir plus vite et plus efficacement... Cela correspond à des efforts importants, notamment budgétaires. Et pourtant, il n’est simplement pas possible de
mettre un policier municipal ou un agent d’entretien à
chaque coin de rue. Alors oui chacun peut agir ! Des
habitants organisent des nettoyages de printemps dans
leur quartier, par exemple ce mois-ci c’était aux Joncs
Marins. D’autres se mobilisent à travers des initiatives
comme le « challenge déchet » de l’association « Mon
geste quotidien », dont vous pourrez découvrir les modalités dans ce numéro de Paroles, n’hésitez pas à les
rejoindre et à les soutenir ! Ces actions sont utiles en
elles-mêmes, mais aussi elles contribuent par l’exemple
à faire en sorte que chacun soit un peu plus respectueux de l’espace public. Brétigny, c’est notre cadre
de vie à tous.
Être attentif à notre cadre de vie, c’est aussi réfléchir
à la bonne cohabitation de tous les utilisateurs de l’espace public et notamment de la voirie. Cela nécessite
de réfléchir aux modes de déplacement les plus respectueux de l’environnement, cela nécessite de réfléchir aux questions de sécurité routière. C’est pourquoi
nous faisons le choix de faire passer la limitation de
vitesse à Brétigny par défaut à 30km/h. Cette limite
sera prochainement la règle générale, à l’exception
de quelques axes structurants qui resteront à 50 (et de
quelques zones de rencontre déjà limitées à 20km/h).
Nous avions déjà depuis quelques années expérimenté le passage à 30km/h dans certains secteurs. Nous
allons cette fois-ci beaucoup plus loin. L’objectif est
d’aller vers une circulation plus apaisée, qui permette
à tous les utilisateurs d’utiliser la voie publique en se
respectant les uns les autres. C’est d’abord un enjeu de
sécurité routière car les distances de freinage sont bien
plus réduites. C’est aussi une manière d’encourager
les modes actifs, vélo, marche à pied, c’est un axe fort
pour la transition écologique de notre commune. Nous
avons la conviction que les voitures, les vélos, les piétons ont tous leur place sur la voie publique à Brétigny.
La ville à 30km/h le facilitera ! Je mesure bien sûr que
c’est un changement d’habitude, que c’est une nouvelle règle à laquelle il faudra s’adapter, mais je crois
profondément que cela va dans le sens d’une ville plus
sûre, plus écologique, plus agréable à vivre.
Au mois de juin les événements seront de nouveau
nombreux, fête du sport, Bret’cup et bien d’autres encore. Je me réjouis d’avoir l’occasion de vous retrouver
bientôt !
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Le Maire
Nicolas Méary

LE FAIT DU MOIS

Brétigny en fête !

RETROUVEZ LA FÊTE DE LA VILLE 2022
EN VIDÉO SUR WWW.BRETIGNY91.FR
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ZOOM SUR

LA FÊTE DU SPORT
est de retour !

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, la Fête du Sport fait son grand retour pour
sa 15ème édition ! L’évènement, fruit d’un partenariat de longue date entre la Ville, les clubs sportifs
et l’Amicale Laïque, aura lieu le samedi 4 juin, de
14 h à 18 h, au complexe Auguste Delaune et à la
piscine Léo Lagrange. Sur place, petits et grands
auront la possibilité de découvrir et essayer de
nombreuses activités sportives grâce aux démonstrations, initiations et jeux proposés par les associations et leurs précieux bénévoles. Le tout dans une
ambiance musicale et festive.
Cette année, l'accent sera mis sur la pratique féminine et l’accueil des personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à venir en nombre pour rencontrer les clubs brétignolais et leurs éducateurs,
qui se feront une joie de vous accueillir et de vous
faire partager leur passion du sport !

ASSOCIATIONS PRÉSENTES
Aéromodélisme / Athlétisme / Aïkido / Badminton
/ Balade en calèche / Basket-ball / Boxe anglaise
/ Handball / Judo / Football / Plongée / Roller /
Taekwondo / Tennis de Table / Tir à la sarbacane /
VTT / Viet Vo Dao
PLUS D’INFOS

Entrée libre
Parking gratuit
Buvette gourmande sur place
sce_sports@mairie-bretigny91.fr
01 69 88 40 70
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BRET’CUP

Cap sur la 8ème édition !
Le désormais traditionnel tournoi inter-quartiers de Brétigny revient pour sa 8ème édition le dimanche 2 juillet !
Au programme de cet évènement, du football bien sûr, mais aussi de la bonne humeur et de la convivialité
avec notamment un espace barbecue pour se restaurer.

Comme de coutume, la journée se déroulera en
deux parties. La matinée sera consacrée aux 1214 ans avec la « Bret’Cup junior ». L’après-midi
et le début de soirée seront dédiés aux 15 ans
et plus. Au total, plus de 250 jeunes Brétignolais sont attendus pour fouler les pelouses synthétiques du complexe sportif Auguste Delaune.
Et sans doute bien plus autour pour encourager,
s’amuser, se retrouver... Et faire de cette 8ème
« Bret’Cup » un rendez-vous festif et chaleureux.

AU PROGRAMME
Sur les terrains synthétiques du stade Auguste Delaune
De 9 h à 12 h 30

> « BRET’CUP JUNIOR » 12-14 ANS
8 équipes de 9 joueurs (8 joueurs + 1 remplaçant)
De 12 h 30 à 21 h

> « BRET’CUP » 15 ANS ET PLUS
20 équipes de 9 joueurs (8 joueurs + 1 remplaçant)

COMMENT
S’INSCRIRE ?
Inscriptions à partir du 20
juin et jusqu’au 1er juillet inclus. Par téléphone au 01 69
88 40 98 ou au 01 69 88
41 05 (du lundi au jeudi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 ; le vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 16 h) ou
par mail à :
animateurs.jeunesse@
mairie-bretigny91.fr
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BRÉTIGNY DONNE LA PAROLE
aux jeunes !

La jeunesse contribue à la vitalité et au dynamisme
de Brétigny. Aussi, dans la lignée du dossier spécial « Accompagner les jeunes vers l’autonomie »
publié en novembre dernier (Paroles n° 202), de
l’annonce des nouveautés du service jeunesse pour
l’année 2022 (Paroles n° 204) et en prévision de
l’ouverture d’une Maison des Jeunes en 2023, la
Ville poursuit son action en faveur des jeunes en
lançant une concertation auprès des Brétignolais
âgés de 11 à 25 ans. Afin d’offrir l’espace d’expression le plus vaste possible, cette enquête prendra
des formes multiples (questionnaires, micro-trottoir,
temps d’échanges) et abordera de nombreuses
thématiques (vie scolaire, emploi, santé, environnement, loisirs…). Avec cette consultation de grande
ampleur, la Ville souhaite donner la parole aux
jeunes, recueillir leurs attentes et leurs idées dans le
but de répondre au mieux à leurs besoins et de les
associer à la construction de projets concrets. Bref,
à faire en sorte qu’ils se sentent heureux et épanouis
à Brétigny !

COMMENT PARTICIPER ?

Avec cette concertation, nous
souhaitons donner la parole à
tous les jeunes Brétignolais pour
écouter leurs préoccupations
afin d'y répondre au mieux.
Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

ET APRÈS ?
En complément des questionnaires, le service jeunesse organisera des temps d’échanges sous forme
de « brunch » auprès de jeunes tirés au sort. Un micro-trottoir sera aussi réalisé pour servir de support
à la grande restitution à destination des jeunes et de
l’ensemble de la population brétignolaise prévue à
l’automne prochain.

Le service jeunesse a élaboré deux questionnaires
selon les tranches d’âge : un premier destiné aux
11-15 ans et un second pour les 16-25 ans. Pour y
accéder, il vous suffit d’en faire la demande à :
animateurs.jeunesse@mairie-bretigny91.fr
Des exemplaires seront également disponibles dans
des structures municipales de la Ville telles que le
Point Information Jeunesse (PIJ) et le centre socioculturel.

DES THÉMATIQUES VARIÉES
Convaincue que la parole des jeunes doit être écoutée et prise en considération, la Ville souhaite leur
donner l’occasion de s’exprimer sur le plus grand
nombre de sujets. Les questionnaires ont donc été
conçus de façon à aborder les thèmes suivants : vie
scolaire, emploi, formation, autonomie, mobilité, loisirs, environnement, développement durable, citoyenneté, solidarité, engagement, santé et prévention.

PLUS D’INFOS

Vous avez entre 11 et 25 ans ? N'hésitez pas à participez à la concertation jeunesse et à nous faire part
de vos propositions pour améliorer le quotidien de
la jeunesse à Brétigny, votre parole compte !
animateurs.jeunesse@mairie-bretigny91.fr
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MOBILITÉS
Brétigny passe aux 30 km/h
Dans quelques semaines, la vitesse sera limitée à 30 km/h à Brétigny, sauf sur quelques axes
structurants. L’annonce a été faite par le Maire, Nicolas Méary, à l’occasion de la traditionnelle
« Vélorution » organisée par l'ADEMUB dans le cadre de la Fête de la Ville, le 21 mai dernier.
L’objectif majeur est de rendre la route plus apaisée pour tous les usagers et d’améliorer la qualité
de vie des habitants. Paroles vous dévoile les contours de ce changement important pour Brétigny.
PAROLES JUIN 2022 | page 9

DOSSIER - MOBILITÉS : BRÉTIGNY PASSE AUX 30 KM/H

UNE NOUVELLE
RÉGLEMENTATION

> Le principe est simple : la limitation à 30 km/h

deviendra la norme pour l’ensemble des rues de la
ville, celle à 50 km/h sera l’exception pour quelques
axes structurants. La D19, située hors agglomération
au sens du Code de la Route, n’est en revanche pas
concernée par cette mesure. Au total, l'immense majorité des rues brétignolaises va passer à 30 km/h.

La ville à 30 km/h,
c’est une évolution qui nous
paraît essentielle pour faire
en sorte qu’à Brétigny,
tous les usagers de la route
puissent cohabiter de la
meilleure manière.
Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

UN MEILLEUR PARTAGE
DE L’ESPACE PUBLIC

> Par cette mesure, la Ville cherche à assu-

FAVORISER
LES MOBILITÉS DOUCES

> En adoptant cette mesure de réduction de la vitesse autorisée, la Ville tient également à poursuivre
son travail de fond pour encourager les modes actifs
de déplacement. La généralisation de la « zone 30 »
va en effet permettre de mieux sécuriser la circulation
des piétons et cyclistes.

rer une bonne cohabitation entre les différents usagers de la route ( piétons, cyclistes,
motocyclistes, automobilistes, transports en
commun), dans une logique d’optimisation
de l’utilisation de l’espace public. Le passage
à la limitation à 30 km/h répond à cet enjeu.
Ainsi, les villes ayant adopté cette mesure
constatent une diminution du nombre et de
la gravité des accidents. De plus, la Prévention Routière estime à 95% les chances de
survie d’un piéton heurté par une voiture
à 30 km/h contre seulement 50 % environ
pour un choc à 50 km/h.
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3 QUESTIONS À
Clément
Margueritte

UNE NOUVELLE SIGNALISATION

> Qui dit changement de réglementation dit automati-

quement modification de la signalisation. Des panneaux
« Zone 30 » seront ainsi positionnés aux entrées de
ville. Les panneaux de limitation 50 km/h seront maintenus uniquement sur certains axes structurants. Un marquage au sol complétera le dispositif.

UNE BAISSE DES NUISANCES

> C’est un point complémentaire mais non négligeable

à l’heure de la nécessaire Transition écologique. Selon
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), passer de 50 à 30 km/h permet de réduire
les nuisances sonores de trois décibels. Concrètement,
cela veut dire que le bruit est divisé par deux. De plus,
un trafic fluidifié par une vitesse moins élevée engendre
moins de phases d’accélération et de freinages, limitant
ainsi les émissions polluantes.

Adjoint au Maire délégué
à la Transition Écologique
et aux Mobilités
Pourquoi la Ville a-t-elle décidé d’opter pour la
limitation à 30 km/h ?
Ce choix de modérer la vitesse répond à notre volonté de rendre Brétigny à la fois plus sûre et plus
agréable pour tous les usagers. L’abaissement
de la limitation de 50 km/h à 30 km/h favorisera
un meilleur partage de la route et, nous l’espérons, encouragera les habitants à privilégier les
modes actifs de déplacement pour leurs trajets
quotidiens. Piétons et cyclistes verront ainsi leur
place affirmée au sein de l’espace public et pourront bénéficier d’une sécurité renforcée. Cette
mesure va également permettre de diminuer les
nuisances sonores et donc de participer à l’amélioration générale du cadre de vie à Brétigny.
Comment la nouvelle signalisation va-t-elle se
mettre en place ?
En plus des actions bénéfiques indiquées précédemment, l’adoption de la « ville à 30 » va aussi
contribuer au désencombrement de l’espace public
et à la réduction de la « pollution visuelle » puisque
la grande majorité des panneaux verticaux de limitation à 50 km/h vont disparaître pour laisser place
à des panneaux « Zone 30 » aux entrées de ville et
à un système de marquage au sol.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Va-t-on perdre du temps en roulant à 30 km/h
au lieu de 50 km/h ?
Non, quasiment pas. Nous avons par exemple fait
le test avec Monsieur le Maire de traverser Brétigny
d’Est (Centre d’Essais en Vol) en Ouest (bas de la
côte de Valorge). La différence entre le trajet à 50
km/h et le trajet à 30 km/h est… inférieure à une
minute. En effet, entre l’attente aux feux tricolores,
à l’entrée des ronds-points, les cédez-le-passage,
etc… la vitesse moyenne est similaire.

Plus on roule vite, plus la distance d’arrêt augmente.
Et inversement. Sur route sèche, avec de bons pneus :
> À 50 km/h, on parcourt 27,5 mètres pour s’arrêter
> À 30 km/h, on parcourt 13,5 mètres, soit une distance
moitié plus courte
Ce n’est pas rien s’il faut s’arrêter pour laisser un piéton…

Rouler doucement ne fait pas perdre de temps.
Les études montrent qu’en milieu urbain :

Une route plus sûre à 30 km/h qu’à 50 km/h

Plus on roule vite, plus le champ de vision rétrécit.
Et vice-versa. Quand on regarde devant soi :
> À 50 km/h, on voit sur 90°
> À 30 km/h, on voit jusqu’à 120°
Cela peut être utile en ville, dans un trafic mêlant voitures, motos, vélos, enfants, seniors…

> Quand la limitation de vitesse est fixée à 50
km/h, on roule en moyenne à 18,9 km/h
> Quand la vitesse est limitée à 30 km/h, on
roule en moyenne à 17,3 km/h

Source : Prévention Routière
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ÉDUCATION ROUTIÈRE

Vélo : la Police Municipale
sensibilise les jeunes Brétignolais
Dans le cadre de son action en faveur des mobilités douces, la Ville organise des actions pédagogiques à
destination des écoliers sur les bons réflexes à adopter lorsque l’on circule à vélo.
À partir de l’entrée au collège, le vélo devient un
mode de déplacement souvent privilégié pour les
jeunes Brétignolais. Afin de leur apprendre à devenir des usagers de la route responsables et ainsi
minimiser le risque d’accident, la Police Municipale
organise depuis plusieurs semaines une action de
sensibilisation auprès d’élèves de CM2, dans les
écoles élémentaires de la ville.
Accompagnés par un policier municipal spécialement formé à la Prévention Routière, les enfants apprennent à se déplacer en respectant les consignes
de sécurité et les règles de circulation lors de divers

ateliers : circulation dans un rond-point, slalom, atelier mobilité et atelier freinage.
« Il est extrêmement important que vous sachiez
faire du vélo sur la route en connaissant les
règles », leur a expliqué Nicolas Méary, Maire de
Brétigny-sur-Orge, venu assister le 17 mai dernier
à l’une de ces séances de sensibilisation à l’école
Rosa Parks en compagnie de Bernadette Marchal,
conseillère municipale déléguée à la sécurité. À la
fin de l’année scolaire, les enseignants remettront
aux élèves l’Attestation de Première Éducation à la
Route (APER).

JARDINS D’ENFANTS

Pensez aux inscriptions !
La Ville de Brétigny met à disposition des familles deux jardins d’enfants pour les tout-petits.
Paroles vous fait les présentations et rappelle les modalités d’inscription.

C’EST QUOI EXACTEMENT UN JARDIN
D’ENFANTS ?
C’est un lieu d’accueil, de jeux, d’éveil et de socialisation qui prépare les enfants à leur future entrée
en maternelle. Il est destiné aux petits brétignolais
âgés entre 2 et 3 ans. Les enfants sont accueillis
deux matinées par semaine, toujours les mêmes, de
8 h 30 à 11 h 30, uniquement pendant les périodes
scolaires (de septembre à juin). Les jardins d’enfants de la ville peuvent accueillir deux groupes de
13 enfants, soit 26 au total.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE
TYPE D’ACCUEIL ?
> Faciliter et accompagner en douceur la séparation entre les parents et l’enfant ;
> Proposer un espace de jeux adapté aux tout-petits et à leurs besoins : toboggan, espace poupées,
cuisine, garage, voitures, jeux de construction, trottinettes, porteurs ;
> Proposer un choix varié d’activités d’éveil : peinture, gommettes, pâte à modeler, manipulations
diverses, dessins, parcours moteurs, jardinage, musique, marionnettes, lectures, chants, danses, jeux
de langage, qui stimuleront tous les sens et les capacités des enfants ;

> Permettre aux enfants de se socialiser en jouant
avec d’autres enfants du même âge, apprendre le
partage et être sensibilisé aux premières règles de
la collectivité ;
> Proposer aux parents un lieu d’échanges et
d’écoute avec une équipe de professionnelles (une
éducatrice de jeunes enfants et une auxiliaire de
puériculture) pour les accompagner sur toutes les
questions concernant le développement de l’enfant
et l’éducation.
Vous êtes intéressés pour une place en jardin d’enfants ? Inscrivez-vous dès à présent pour la rentrée
de septembre 2022 !
PLUS D’INFOS

MAISON DE L’ENFANCE ÉMILIE MALLET
30, avenue Normandie Niemen
01 60 85 75 60
JARDIN D’ENFANTS AURIOL
Accueil périscolaire - École Jacqueline Auriol
4, rue de la Croix Louis
01 60 84 12 28
JARDIN D’ENFANTS L’ORME FOURMI
À l’accueil de loisirs de l’Orme Fourmi
34, rue du Guet Saint-Pierre
01 69 88 40 69
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PORTRAIT SPORT

Audrey Bendelac

À FOND
LA FORME !
« Quand on donne
de la bienveillance,
du sourire et de
l’énergie aux gens, ils
ne peuvent que nous
le rendre. »
Audrey Bendelac

Avec ses « Fit at Brétigny », des séances de sport
en extérieur gratuites et ouvertes à tous, Audrey
Bendelac permet à de nombreux Brétignolais de
se remettre en forme et de se sentir mieux dans
leur corps.
Vous l’avez peut-être déjà aperçue en action avec
sa « team » dans le quartier Clause Bois-Badeau
ou sur les réseaux sociaux : depuis bientôt deux
ans, Audrey Bendelac organise, avec son compagnon « Junior », des séances de sport en plein
air, gratuites, sans inscription et ouvertes à tous.
« Il suffit de venir avec une bouteille d’eau, un tapis
et son sourire, c’est tout ce que l’on demande »,
présente la jeune femme de 30 ans. Le sport,
une véritable philosophie de vie pour cette ingénieure chimiste dans l’industrie pharmaceutique.
Gymnastique, fitness et surtout cheerleading,
qu’elle et « Junior » pratiquent à haut niveau.
« Même en faisant beaucoup de sport, j’ai toujours
eu quelques kilos en trop que je n’arrivais jamais à
perdre », témoigne-t-elle. En 2020, la découverte
d’un concept alliant sport, nutrition et motivation
lui permet de se débarrasser de ses kilos superflus.
« Ça m’a donné envie de le partager », explique
Audrey. Elle lance alors les premiers « Fit at Brétigny ». « On n’a jamais arrêté depuis, sauf pendant
le deuxième confinement. »
Mercredi soir et dimanche matin, deux créneaux
mais un seul et même credo : se dépenser dans la
bonne humeur. « Quand on donne de la bienveillance, du sourire et de l’énergie aux gens, ils ne
peuvent que nous le rendre », assure-t-elle.

En moyenne, une vingtaine de personnes participent aux séances, qui se veulent ludiques et
participatives pour correspondre au plus grand
nombre. « Les gens sont de plus en plus nombreux
à venir. Il y a des habitués, des nouveaux… Tout
le monde est content de se retrouver. Mon objectif,
ce serait d’atteindre la centaine de personnes »,
annonce Audrey, qui « mouille le maillot » tout autant que les participants. « L’idée, c’est de faire du
sport ensemble, confie-t-elle. Pendant une heure,
on est vraiment tous dans le même bateau. »
Installée à Brétigny depuis 2015, Audrey ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Beaucoup
de gens ont besoin de se remettre en forme, de
se sentir mieux dans leur corps. Mon projet pour
la ville, c’est de créer une véritable communauté
autour du sport et du bien-être. » Vous cherchez
à reprendre une activité physique ou simplement
à vous entretenir dans une ambiance conviviale
et décontractée ? N’hésitez pas à rejoindre la
« team » d’Audrey et « Junior » en venant tester les
« Fit at Brétigny » !
PLUS D’INFOS

Séances : les mercredis soirs et dimanches matins
Parc Clause - Bois-Badeau (entrée rue Georges Charpak)
06 21 87 02 20
Fit at Brétigny - Faire Du Sport Ensemble
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Nettoyage de
Printemps Clause Bois-Badeau

ENCOMBRANTS

Rappel des modalités
de collecte

Reporté en raison de
la météo le 9 avril
dernier, le traditionnel Nettoyage de
samedi
Printemps du quartier
11 juin 2022
Clause - Bois-Badeau
10h – 12h
rdV sous le kiosque
se déroulera le samedu parC CBB
di 11 juin, de 10 h à
12 h. Vous souhaitez
prendre part à cette
action citoyenne ?
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.

Nettoyage de
priNtemps
Quartier Clause
Bois-Badeau

LOGEMENTS COLLECTIFS
La collecte des objets encombrants a
lieu les 1er et 3ème mardis de chaque
mois.

s Charpak

à l’entrée rue George

Seront fournis :
gants / sacs et pinces
au
Renseignements
ou à
06 30 19 50 03
tigny91.fr
m.dufour@mairie-bre

PAVILLONS INDIVIDUELS

conditions
Informations et
sanitaires sur
www.bretigny91.fr

La collecte se fait uniquement sur rendez-vous : par téléphone au 0 800
293 991 ou sur www.coeuressonne.fr.
Entièrement gratuit, ce service est limité à 2 m3 par passage, soit l’équivalent d’un
canapé trois places.

DÉCHETTERIES
Tous les Brétignolais peuvent bénéficier d’un accès à l’ensemble des
déchetteries du réseau SIREDOM,
notamment les plus proches (Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Germain-lès-Arpajon).
Le dépôt est gratuit pour les particuliers munis de
la carte d’accès au réseau.
Pour l’obtenir, munissez-vous d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois et d’une pièce
d’identité et remplissez le formulaire de demande
en ligne sur www.coeuressonne.fr. Vous pouvez
aussi vous rendre directement au service Prévention et Gestion des Déchets de l’Agglomération
(Centre Technique Communautaire - 16, bis rue
Denis Papin - 91240 Saint-Michel-sur-Orge).

Sous réserve de

s

giques favorable

conditions météorolo

bretignysurorge

@Bretigny91

bretigny91.fr

AssoCBB220

Essonne Verte
Essonne Propre
La Ville renouvelle sa participation à l’opération
« Essonne verte Essonne propre » en organisant
une randonnée écocitoyenne le samedi 4 juin,
à partir de 10 h. Le départ et l’arrivée se feront
au parc du Carouge, au niveau de l’enclos des
chèvres. Des sacs-poubelle et des pinces seront
mis à disposition des participants qui pourront,
s’ils le souhaitent, apporter un pique-nique « zéro
déchets » afin de partager un moment de convivialité en fin de parcours.
PLUS D’INFOS

Inscription conseillée
01 60 84 90 50
Si possible, venir avec des gants

Challenge déchets Brétigny
Inaugurée le 6 mai dernier au Ciné220 en présence notamment du Maire, Nicolas Méary, l’association « Mon Geste Quotidien » a lancé à cette occasion sa
première initiative citoyenne baptisée « #challengedechetsbretigny ». Le principe ? Poster sur les réseaux sociaux des photos de déchets que vous ramassez
et créer une chaîne de visibilité. N’hésitez pas à relever le défi et à nommer
trois amis pour en faire de même avec le hashtag #challengedechetsbretigny !
Chaque contribution, même la plus petite, participe à l’amélioration globale
de notre cadre de vie.
PLUS D’INFOS

mongestequotidien
mongestequotidien
mongestequotidien.com
mongestequotidien@gmail.com
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ACCUEIL DE LOISIRS SAINT-PIERRE
Retour sur la semaine nature

Pendant les vacances de Pâques, l’accueil de loisirs Saint-Pierre a organisé, avec le concours des
services municipaux, une semaine sur la thématique de la nature. Une belle manière de sensibiliser
les enfants à l’environnement.
LUNDI 25 AVRIL
JOURNÉE RAMASSAGE ET RECYCLAGE

MARDI 26 AVRIL
JOURNÉE JARDINAGE

Pour démarrer la semaine, les enfants ont ramassé
des déchets dans les parcs de la ville ainsi qu’en
forêt. Équipés de pinces, de gants et de sacs-poubelle fournis par les services municipaux, ils ont
pu mener à bien leur mission « nettoyons la planète ». L’après-midi a été consacrée à la confection
d’arbres à partir de matériaux de récupération.

Accompagnés et conseillés par les jardiniers de la
Ville, les enfants ont participé à la remise en état
des bacs à fleurs de l’accueil de loisirs (désherbage, plantations). Une autre équipe s’est chargée
d’agrémenter la décoration du jardin en peignant
les barrières en bois et en réalisant un épouvantail.

MERCREDI 27 AVRIL
RALLYE NATURE

JEUDI 28 AVRIL
JOURNÉE « PETITES BÊTES »

Différentes épreuves en lien avec la nature attendaient les enfants. L’une d’entre elles consistait à
découvrir en quelle année avaient été plantés les
séquoias géants du parc de Villeroy, à Mennecy.

Grâce à la présence d’un animateur spécialisé,
les enfants ont beaucoup appris sur « les petites
bêtes » que l’on peut trouver dans la nature. Ils
ont même pu découvrir quelques spécimens un
peu plus gros qu’à l’accoutumée comme on peut
le voir sur la photo…

VENDREDI 29 AVRIL
JOURNÉE LAND ART

Pour terminer, les enfants ont réalisé des œuvres
éphémères appelées « Land Art » à partir d’éléments naturels ramenés de la balade du matin.
« L’arbre de l’amitié », « Pierre le papillon » ou
encore « Lulu la tortue » : de superbes réalisations
pour clôturer la semaine en beauté. Un grand bravo à tous, enfants et animateurs, pour cette belle
mise en valeur de la nature !
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FÊTE

FÊTE

de la
Musique

du jeu

« Voyage dans l’espace »

Perturbée par les restrictions sanitaires en 2020
et 2021, la Fête de la
Musique revient cette
année sous sa forme
habituelle à Brétigny !
Rendez-vous donc le
mardi 21 juin sur la pelouse de
la piscine Léo Lagrange pour célébrer l’arrivée de
l’été en musique. Dès 18 h 30, les élèves des classes
musiques actuelles de l’EMLAB, l’École de Musique
de la ville, lanceront la soirée. Ensuite Le Rack’am
proposera un plateau de choix avec le rappeur Brétignolais Devis Naizen suivi d’Abdul & The Gang
(Gnawa Funk) et en tête d’affiche le groupe sénégalais Daara J Family (Faada Freddy & Ndongo D.)
(Afro Hip-Hop).
PLUS D’INFOS

Entrée libre
www.lerackam.com
01 60 85 10 37

SOLIDARITÉ UKRAINE
Un dernier chargement de
produits de première nécessité

Vous avez été très nombreux à faire
preuve de générosité et de solidarité
en faveur du peuple ukrainien lors
des opérations de collecte organisées
au mois de mars. Au total, ce sont
près de 40 m3 de denrées et produits
de première nécessité qui ont été récoltés. Une partie a déjà été envoyée
sur place par l’intermédiaire de la
Protection Civile. Le 7 mai dernier, les
services municipaux ont procédé à la
livraison des derniers stocks restants
à l’association chrétienne de solidarité « La Gerbe » en vue de leur acheminent vers l’Ukraine. La Ville profite
de cette occasion pour remercier
de nouveau les Brétignolaises et les
Brétignolais pour leur mobilisation à
l’égard de l’Ukraine.

La traditionnelle Fête du
jeu du centre socioculturel s’apprête à investir
le quartier La Fontaine
pour une nouvelle édition le samedi 25 juin,
de 15 h à 19 h. Le
temps d’un après-midi, le parc du
château se transforme en un gigantesque terrain
de jeux pour petits et grands. Cette année, c’est
l’espace qui est mis à l’honneur.
Venez nombreux profiter des animations, des
stands associatifs, notamment les stands gourmands, et de l’ambiance musicale spécialement
assurée par un DJ !
PLUS D’INFOS

Entrée libre
centresocioculturel@mairie-bretigny91.fr
01 60 85 53 40
01 60 84 36 25

RÉSERVE COMMUNALE CITOYENNE
Les bénévoles formés aux
gestes de premier secours

Vingt-sept bénévoles de la Réserve Communale Citoyenne ont
suivi, dans le cadre de leur engagement pour la Ville, la formation aux premiers secours (PSC1) avec l’association des secouristes de la Croix Blanche. Les sessions se sont déroulées les
14, 15 et 20 mai derniers.
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elections législatives
1ER TOUR
DIMANCHE 12 JUIN

2e TOUR
DIMANCHE 19 JUIN
Ouverture des bureaux
de vote de 8 h à 20 h

a v o s v o t es !
12 ET 19 JUIN
Après l’élection présidentielle en avril, les Français
doivent élire leurs députés pour les cinq années à
venir. L’élection prend la forme d’un scrutin majoritaire à deux tours au suffrage universel direct.
Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit
obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu'un nombre égal au quart du nombre
des électeurs inscrits. Pour être élu au second
tour, il doit obtenir une majorité relative. Le scrutin a lieu par circonscription législative. Chaque
circonscription correspond à un siège à l’Assemblée nationale. Le mandat législatif est de cinq
ans renouvelables, sauf en cas de dissolution de
l'Assemblée nationale. Les élections législatives
sont organisées simultanément dans les 577 circonscriptions de France métropolitaine, d'outremer et de l'étranger. 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.

Retrouvez la liste
des bureaux de vote
sur www.bretigny91.fr

PROCURATION
Si vous êtes absent, vous pouvez voter par
procuration. Pour établir la procuration, le
mandant doit se présenter dans un commissariat, au tribunal d’instance ou dans une gendarmerie. Il doit être muni :

> 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 1er 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.

DEVENEZ ASSESSEURS
La Ville recherche des assesseurs bénévoles pour tenir les bureaux de vote lors
des deux tours des élections législatives les
dimanches 12 et 19 juin 2022.
PLUS D’INFOS

elections@mairie-bretigny91.fr
01 69 88 40 39

TRANSPORT
Pour les personnes à mobilité réduite ou 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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SANTÉ

COVID-19 :

les annonces
gouvernementales
et européennes

JOURNÉE MONDIALE
DU DONNEUR DE SANG
EN 1H, SAUVER 3 VIES !

PORT DU MASQUE
Depuis le 16 mai

> Le port du masque n’est plus obligatoire mais

reste recommandé dans les transports en commun. Sont concernés notamment le métro, le bus, le train et les
taxis. Il reste en revanche obligatoire dans les établissements de
santé et lieux de soins.
> L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a égale-

ment levé l'obligation de porter un masque dans les aéroports et
à bord des avions au sein de l'Union Européenne.

PRÉVENTION FORTES CHALEURS
VEILLE SAISONNIÈRE ET SOLIDAIRE

À partir de juin et jusqu’au 15 septembre, le Service Seniors propose aux personnes seules et/ou vulnérables une présence vigilante ou une aide en cas de fortes chaleurs. Sur simple demande,
vous pouvez vous inscrire sur le registre canicule, pour tout l’été
ou quelques jours. Avec l’aide de seniors solidaires et bénévoles,
ils établiront un contact convivial et régulier auprès de vous.
PLUS D’INFOS

Service Seniors
Bâtiment des Solidarités - CCAS
29, rue Edouard Branly
91220 Brétigny-sur-Orge
seniors@mairie-bretigny91.fr
01 60 85 06 91

Alors que les besoins demeurent
importants et les réserves trop
basses après plus de deux ans de
crise sanitaire, la Journée mondiale
du donneur de sang, qui a lieu
chaque année le 14 juin, est l’occasion de rappeler combien il est
essentiel de donner son sang. En
Île-de-France, l’Etablissement français du sang (EFS) estime à 1 700
le nombre de dons de sang nécessaires chaque jour pour soigner les
malades. Donner son sang, cela
prend moins d’une heure et permet
en moyenne de sauver trois vies !
Alors si vous avez entre 18 et 70
ans et pesez au moins 50 kilos,
n’hésitez pas à vous lancer. Le don
de sang est possible toutes les huit
semaines, jusqu’à six fois par an
pour les hommes et quatre fois pour
les femmes.
Engagée de longue date au côté
de l’EFS, Brétigny organise régulièrement des collectes de sang à la
salle Maison Neuve. La dernière,
qui s’est tenue le 18 mai, a accueilli
102 donneurs, dont 5 nouveaux.
On vous espère au moins aussi nombreux lors de la prochaine collecte
qui se tiendra au même endroit le
13 juin, de 15 h à 20 h. Pour rappel, il est recommandé de prendre
rendez-vous en ligne avant de se
déplacer.
PLUS D’INFOS

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Parking du centre commercial
Auchan Maison Neuve
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OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES
Faites surveiller votre domicile
en votre absence !

Vous allez bientôt vous absenter pour les congés
d’été ? Vous pouvez demander à la Police Municipale de surveiller votre domicile grâce à l’opération « Tranquillité vacances ». Pour bénéficier
de ce service entièrement gratuit, il vous suffit
d’en faire la demande au moins une semaine
avant votre départ auprès de la Police Municipale en vous rendant directement sur place au
20 rue Danielle Casanova ou sur www.bretigny91.fr rubrique « Démarches en ligne ». Une
fois votre inscription validée, les policiers municipaux procéderont à une surveillance régulière
de votre logement durant votre absence afin de
dissuader tout individu d’y pénétrer.
PLUS D’INFOS

Police Municipale
20, rue Danielle Casanova
01 69 88 40 50

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
LA VILLE AGIT !
À Brétigny, la proximité de la vallée de
l’Orge favorise inévitablement la prolifération des moustiques.
Afin de limiter cette prolifération et les
désagréments qu’elle entraîne, la Ville
a installé des nichoirs à chauves-souris dans différents
lieux de Brétigny. Pour information, les chauves-souris
sont capables d'ingurgiter près de 4 000 moustiques
par jour.
Au quotidien, les équipes techniques municipales
veillent, sur le terrain, à rechercher et supprimer les
eaux stagnantes sur les sites potentiels de développement larvaire dans l’enceinte des bâtiments municipaux, des parcs et jardins publics, du cimetière,
des terrains de sport, des zones humides et sur le
domaine public. Le Syndicat de l’orge, qui aménage
et entretient la Vallée, agit aussi à son niveau. Les
traitements chimiques étant désormais interdits, de
nouvelles solutions, plus écologiques, ont été mises en
place comme la création « d’éclaircies » (technique
consistant à couper les branches d’arbres au-dessus
des eaux stagnantes pour laisser passer le soleil et
le vent, deux « ennemis » du moustique) ou le lancement d’une étude destinée à modifier les cours d’eau
des petits bras de l’Orge pour éviter la stagnation de
l’eau.

LUTTE CONTRE LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES ADOPTEZ
LES BONS RÉFLEXES !
Avec l’arrivée des beaux jours, les chenilles processionnaires ont fait leur retour sur notre territoire.
Dangereuses pour les humains et les animaux en raison de leurs poils urticants,
mais aussi pour les arbres qu’elles affaiblissent en se nourrissant (feuilles des
chênes, aiguilles des pins), ces nuisibles
nécessitent une attention et un traitement
particuliers.
Si la Ville prend sa part du problème
pour ce qui touche au domaine public
avec des interventions régulières entre
mars et octobre (retraits des cocons,
traitements préventifs), il convient de
rappeler qu’il revient aux particuliers,
bailleurs et copropriétaires d’agir sur
le domaine privé. Pour ce faire, la Ville
leur recommande d'investir dans des
colliers « écopiège » ou des pièges à
phéromones, des dispositifs à la fois
peu onéreux et reconnus pour leur efficacité.
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VIE ÉCONOMIQUE

POLLY FLORE RECHERCHE DES PARTENAIRES
Ancien conseiller dans le secteur bancaire, Thomas Bellembert a
changé de vie pour se lancer dans l’apiculture avec « Polly Flore ».
Après s’être formé auprès de professionnels reconnus, il ambitionne aujourd’hui de faire l’un des meilleurs miels de la région.
Pour développer son activité, il est à la recherche de partenariats
avec des entreprises souhaitant accueillir des ruches sur leur terrain (80 m2 a minima). Le fruit de la récolte pourra être distribué
aux salariés ou aux clients. Vous êtes intéressés par cette collaboration éco-responsable ? N’hésitez pas à faire comme l’entreprise
brétignolaise « Reaktiv Asphalt » en prenant attache avec Thomas
Bellembert.
PLUS D’INFOS

www.pollyflore.com

06 18 77 29 33

NOZ OUVRE UN MAGASIN À BRÉTIGNY ET RECRUTE
Dans le cadre de l'ouverture d’un magasin NOZ à Brétigny-sur-Orge, l’enseigne recrute 16 employés polyvalents pour
effectuer la mise en place du mobilier du magasin et de la marchandise mais aussi intervenir sur la surface de vente et l’espace
caisse après l'ouverture. Expérience exigée de 3 mois minimum,
idéalement en hard discount. CDD de 35 h de 3 semaines à compter du 13 juin 2022. Amplitude horaire : de 8 h 30 à 20 h 30.
Travail le samedi. Possibilité d'évolution.
PLUS D’INFOS

Candidature à envoyer à ape.91100@pole-emploi.fr

UN NOUVEAU SERVICE
DE LIVRAISON À DOMICILE
Madame Sivakumar a convaincu
son mari cuisinier de créer « Délice », une activité complémentaire
de livraison de repas indiens. Prêts
à déguster, les plats vous sont livrés
à domicile ou sur votre lieu de travail. La livraison est gratuite dans
un rayon de 10 km autour de Brétigny-sur-Orge. Au menu, des spécialités à base de curry, de tandoor
mais aussi des plats végétariens.
PLUS D’INFOS

Du lundi au samedi (midi et soir)
07 49 45 80 92
deliceom91@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

> « LES OURSINS » FÊTENT LEURS 20 ANS !
Fondé en 2001 par l’actuel président Daniel Godeau, le club de plongée sous-marine « Les Oursins »
a célébré ses 20 ans le 14 mai dernier. Reporté d’un
an en raison de la crise sanitaire, cet anniversaire
s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et
conviviale en présence de plusieurs personnalités :
Sandrine Chrétien, Adjointe au Maire déléguée
aux Sports, Michel Peltier, Adjoint délégué aux festivités, Yves Tiquet, président du CoDep 91 (Comité
Départemental de l’Essonne) ou encore Francis Merlo, président de la Fédération Française d’Études de
Sports Sous-Marins (FFESSM).
> ASSOCIATION FRANCE
ALZHEIMER ESSONNE
L’Association France Alzheimer Essonne recherche
des bénévoles pour participer aux actions de soutien et d’accompagnement effectuées auprès des aidants et des aidés (groupe de parole, café mémoire,
formation des aidants, atelier de relaxation, écoute
téléphonique, atelier de stimulation cognitive).
PLUS D’INFOS

01 60 88 20 07
secretariat@alzheimeressonne.fr

> CONVERGENCE VÉLO
L’Association Mieux se Déplacer en Bicyclette organise sa traditionnelle Convergence « À Paris à vélo »
le dimanche 5 juin dans toute l’Île-de-France. Gratuite et ouverte à tous, cette balade festive destinée
à promouvoir le vélo comme moyen de transport
partira de Brétigny pour l’Essonne. Rendez-vous à
8 h 25 au bassin du Carouge pour une arrivée prévue à 12 h 30 place de la Bastille, point de convergence de l’ensemble des cortèges. Possibilité de
prolonger la balade jusqu’à l’esplanade des Invalides où un pique-nique sera proposé.
PLUS D’INFOS

www.convergencevelo.fr
laconvergence@mdb-idf.org

> RANDONNÉE VTT « LES 2 VALLÉES »
Le Vélo Vert Francilien organise une randonnée VTT
dimanche 12 juin à partir de 9 h. Quatre parcours
possibles : 18 km (parcours familial), 40 km, 53 km
et 60 km. Départ de la Z.A du Charbonneau à Cheptainville. Avec assistance mécanique et expo-vente.
Inscription en ligne sur www.adeorun.com. Tarifs :
7 € (-18 ans : 4 € ; gratuit pour les -12 ans).
PLUS D’INFOS

Vélo Vert Francilien
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Travaux en cours...
7
1

RUE LÉON BLUM
LE 31 MAI 2022

AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY
DU 30 MAI AU 10 JUIN 2022

8
2

21 AVENUE LUCIEN CLAUSE
DÉBUT 2022 À AVRIL 2023

RUE ÉDOUARD DANAUX
LE 26 JUIN DE 10H À 18H

9
3

13 MOIS

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

4

RUE ALBERT CAMUS
ANCIEN CFA

10

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

ZAC CLAUSE – BOIS-BADEAU
EN JUIN 2022

11
5

AVENUE JACQUELINE
DE ROMILLY
DU 30 MAI AU 10 JUIN 2022

ALLÉE ALCYME BOURGERON
DU 16 MAI AU 26 AOÛT 2022

12
6

AVENUES LA COMMUNE DE
PARIS ET COLONEL ROZANOFF
DU 31 MAI AU 4 JUIN (DE 21 H À 6 H)

RUE SIMONE VEIL
À PARTIR DU 20 JUIN 2022 (2-3 SEMAINES)

13

RUE DES MANUFACTURES
DU 11 AVRIL AU 31 MAI 2022

1 AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY
(ENTRE LES RUES DU BOIS DE CHÂTRES ET SIMONE VEIL)

DU 15 JUIN AU 15 JUILLET 2022

Réalisation du trottoir Sud et de places de stationnement. Travaux réalisés par la société Eurovia. La circulation sera alternée et sera gérée par des feux tricolores. Le stationnement aux
abords du chantier est interdit.

5 ALLÉE ALCYME BOURGERON
(ENTRE LES AVENUES CLAUDE LÉVI-STRAUSS
ET JACQUELINE DE ROMILLY)

DU 16 MAI AU 26 AOÛT 2022

Des travaux d’assainissement vont être réalisés par la société
Eurovia. L’accès est interdit pendant les travaux.
6 RUE SIMONE VEIL

À PARTIR DU 20 JUIN 2022 (POUR 2-3 SEMAINES)

2 RUE ÉDOUARD DANAUX (ENTRE LES CHEMINS

DU BOIS BADEAU ET DES CENDRENNES)

DIMANCHE 26 JUIN 2022 DE 10 H À 18 H

Dans le cadre de la fête du club équestre « By âme horse », la
voie sera fermée à la circulation routière.
3 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 (des planchers et des verticaux).

Réalisation d’une tranchée pour la pose d’un câble électrique HTA
(Haute Tension). Travaux réalisés par la société Eurovia. Le stationnement est interdit aux abords du chantier.
7 RUE LÉON BLUM

LE MARDI 31 MAI 2022

Remplacement d’un poteau électrique accidenté au niveau du
carrefour des rues Léon Blum et du Château La Fontaine. Travaux
réalisés par la société GH2E. La circulation sera gérée par un
homme trafic.
8 21 AVENUE LUCIEN CLAUSE

4 ZAC CLAUSE – BOIS-BADEAU

DÉBUT 2022 À AVRIL 2023

EN JUIN 2022

Création des réseaux d’eaux pluviales et chauffage urbain pour
le nouveau groupe scolaire.

Construction de 44 logements en accession, par la société REI
(résidence Les herbes folles).
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...et en images !
9 RUE ALBERT CAMUS – ANCIEN CFA

DURÉE DE 13 MOIS

Réhabilitation du bâtiment administratif de l’ancien CFA.
Début du curage.

ÉCOLE JEAN MOULIN

10 22 AU 26 RUE DU BOIS DE CHÂTRES

FIN 2020 À COURANT 2022 (1ÈRE PHASE)

Construction de 72 logements et commerces (résidence Les
terrasses d’Alba) par la société SCCV Brétigny.
11 AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY

DU 30 MAI AU 10 JUIN 2022

Traversées de voirie pour le passage des réseaux. Travaux
en demi-chaussée. La circulation sera alternée au niveau des
traversées et gérée par des feux tricolores.
12 AVENUES DE LA COMMUNE DE PARIS
ET DU COLONEL ROZANOFF

DU 31 MAI AU 4 JUIN 2022 (DE 21 H À 6 H)

Réalisation d’inspections télévisées sur certaines sections du
réseau d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) par
la société Séché. Du fait du fort débit d’eau qui s’écoule
dans le réseau d’eaux usées provenant d’une société de
nettoyage industriel implantée rue de Bretagne ces travaux
se feront de nuit. Durant les travaux, le stationnement est
interdit à certains endroits et la circulation sera alternée.
13 RUE DES MANUFACTURES

DU 11 AVRIL AU 31 MAI 2022

Extension du réseau gaz et création de branchements.

> Réfection des peintures du réfectoire, de l’office
et de la plonge

SQUARE JOLIOT CURIE
> Agrandissement du square avec l’installation
de nouveaux jeux et la pose de sols souples.
(Coût : 90 000 €)

TERRITOIRE COMMUNAL
DE MARS À OCTOBRE 2022

> Après une première phase entre mars et mai
(école Rosa Parks et bois de la brèche aux
Loups notamment), la Ville poursuit ses actions
de lutte contre les chenilles processionnaires.
De juin à octobre : retrait des cocons présents
dans les chênes puis traitement des pins (105
arbres répartis sur la commune).

>TRAVAUX LIGNE C
Bus de substitution, week-end du 4 et 6 juin
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.

> AVANT

> APRÈS
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Partie de Mölkky, tournoi
de billard ou encore soirée
ambiance casino, les enfants
présents au service jeunesse
durant les vacances de Pâques
ont pu profiter d’un large panel
d’activités pour s’amuser !

du 23 avril
au 8 mai

6

mai

VACANCES DE PÂQUES AU SERVICE JEUNESSE

LANCEMENT DE
L’ASSOCIATION MON
GESTE QUOTIDIEN

« Faire de Brétigny une ville modèle
en matière de propreté urbaine et
solidaire. » Tel est l’objectif affiché
par la nouvelle association brétignolaise « Mon Geste Quotidien »
à l’occasion de sa soirée de lancement au Ciné220.

8

mai

COMMÉMORATION DU 77E ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE DE 1945

Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, Michel Peltier, Adjoint au
Maire délégué aux Anciens Combattants et les associations des Anciens
Combattants, se sont réunis au monument aux morts à l’occasion de la
célébration du 77ème Anniversaire de la Victoire de 1945. En présence
notamment de la fille de Paul Badré, résistant et pilote au CEV, mis à
l'honneur pour l'occasion, et de l’orchestre Harmonie Avenir.
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14

mai

PRINTEMPS DU LABO

Le Printemps du Labo est l’occasion de se retrouver pour un après-midi à la fois ludique et festif. Pari réussi pour cette
édition 2022 qui a fait le bonheur des nombreuses familles venues participer aux différents ateliers des associations
résidentes mais aussi découvrir des animations spécialement proposées pour l’évènement.

14

mai

15

TROC’ DRESSING « SHOW-DÉFILÉ »

À l’Espace Nelson Mandela, on échange, on papote,
on troque, on fait des affaires et on revient les mains
pleines de vêtements et accessoires. Le 14 mai dernier,
les Brétignolais ont assisté au « show défilé », où les
mannequins amateurs ont fait fureur.

RÉOUVERTURE DE L'ÉGLISE SAINT-PAUL

Les paroissiens étaient venus en nombre le dimanche
15 mai pour fêter, en présence de Monseigneur Pansard, évêque d’Evry-Corbeil Essonnes, la réouverture
de l’église Saint-Paul après plusieurs mois de travaux.

MICRO-FOLIE « L’ART,
LA NATURE ET LES JARDINS »

Le Ciné220 a accueilli une nouvelle séance de
micro-folie dimanche 15 mai. Il y était question de «
l’art, de la nature et des jardins ». Petits et grands ont
pu apprendre en s’amusant grâce à Audrey Moutardier, historienne de l’art.

17

15

mai

mai

mai

OPÉRATION SENSIBILISATION VÉLO
DANS LES ÉCOLES

Afin de transmettre les bons réflexes aux jeunes Brétignolais, la Police Municipale mène depuis plusieurs
semaines une campagne de sensibilisation auprès des
élèves de CM2 de la ville concernant la circulation à
vélo. Le Maire, Nicolas Méary, a pris part à l’une de
ces séances le mardi 17 mai, à l’école Rosa Parks.
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18

mai

18

mai

GESTE MUSICIEN « MONSIEUR JOSEPH »

Dans le cadre du projet « Geste musicien » porté par
l’EMLAB, les élèves de l’école Chevrier ont proposé une
représentation publique du conte musical « Monsieur
Joseph » le mercredi 18 mai au Théâtre Jules Verne.

18

mai

Les seniors se sont retrouvés à la salle Maison Neuve
autour d’un repas convivial, avant de réaliser quelques
pas de danse sur la piste.

mai

RÉUNION DE CONCERTATION
SUR LE PEDT

Le 19 mai dernier, la salle Maison Neuve a accueilli
une réunion de concertation sur le Projet Éducatif de
Territoire (PEDT). Nicolas Méary, Maire de Brétigny,
Cécilia Foulon, Conseillère municipale déléguée au
Périscolaire et Mathieu Bétrancourt, Adjoint délégué à
l’Enfance et au Handicap, ont participé aux échanges.

21

20

mai

Durant la cérémonie et avec l'accompagnement des
centres de loisirs de la Ville, les enfants Brétignolais
sont venus en nombre souhaiter la bienvenue aux moutons, découvrir le métier de berger et assister à une
démonstration de guidage de troupeau avec les trois
chiens de la bergère.

19

BUFFET DE PRINTEMPS DES SENIORS

INAUGURATION ÉCO-PÂTURAGE

INAUGURATION SQUARE JOLIOT CURIE

La réouverture du square Joliot Curie après sa rénovation complète était très attendue par les petits Brétignolais, venus nombreux pour profiter des nouveaux jeux.

mai

BRÉTI’POUSS

Pour cette 4ème édition, 50 duos parents/enfants déguisés se sont retrouvés pour effectuer le parcours de 5 km
en plein centre de Brétigny pour les plus courageux. En
marchant, en courant, ils ont tous relevé le défi. Bravo
à eux !
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Tribune

des élus de la majorité
MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY »
Pour lutter contre la densification de la commune, nous
avons procédé, depuis 2014, à plusieurs modifications
du plan local d’urbanisme (PLU), adopté par la précédente municipalité en décembre 2013. Afin de continuer dans cette direction et d’aller plus loin encore,
nous lancerons la procédure de révision du PLU lors du
Conseil municipal du 29 juin.
Conformément à l’engagement pris devant vous lors
des élections municipales de 2020, nous souhaitons en
effet « renforcer les outils permettant de mieux maîtriser
la croissance de Brétigny et de lutter contre la densification ». Tel est notre cap et notre fil conducteur car
nous tenons à notre cadre de vie et à l’identité de notre
commune, entre ville et campagne.
Annoncée à de nombreuses reprises par le Maire au
cours de ces derniers mois, cette procédure institutionnelle comprendra plusieurs étapes de concertation et
de consultation, et durera environ deux ans. Durant
cette période, tous les Brétignolais (citoyens, élus, associations, etc.) seront donc invités à faire entendre leur
vision du développement de notre ville pour les dix prochaines années.

L’esprit résolument ouvert que nous avons l’habitude
de donner à nos débats démocratiques nous permet
d’espérer que cette démarche fondamentale pour l’avenir de notre ville soit une nouvelle fois l’occasion d’un
grand moment de discussion collective.
Hélas, ce n’est de toute évidence pas le choix fait par
ceux qui ont diffusé il y a quelques jours un tract mensonger sur le sujet, avec le soutien des élus d’opposition – c’est-à-dire celles et ceux qui ont engagé la
commune dans la voie d’une urbanisation démesurée,
décidé la construction de 2500 logements à Bois-Badeau et voté l’actuel PLU si permissif en matière de
droits à construire. C’est regrettable mais c’est ainsi.
Pour notre part, nous considérons que Brétigny mérite
mieux que la démagogie et le mensonge. Les campagnes électorales n’autorisent pas tout.
Votre majorité municipale

Tribune

des élus de l’opposition
BRÉTIGNY AVANT TOUT, LISTE DE GAUCHE ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET ANIMALISTE
Chères Brétignolaises, chers brétignolais,
Monsieur Nicolas Meary est décidément un as de la volteface. Après avoir été LR, UDI, frayé avec LREM, le voici chez
Horizons. Il y a mieux ! Nous nous demandions s’il n’était pas
sur le point de rejoindre une partie de l’opposition chez EELV
aux vues de ses écrits se vantant dans le dernier Paroles d’être
un écologiste. Mais il ne suffit pas de le dire, être écologiste
se démontre dans les faits. Ainsi, quand une entreprise vend
son activité en plein centre-ville et libère un espace conséquent, la première décision, qu’un maire écologiste pouvait
prendre, c’était de rencontrer les riverains afin d’évaluer les
diverses possibilités d’occupation des sols dans cette rue du
Parc. Ce quartier souffre déjà d’une circulation automobile
dense et d’un problème de sécurité pour les piétons. Il aurait
donc été, après concertation et écoute des riverains, intelligent
de proposer un îlot de verdure et de fraicheur dans cet enclavement compliqué. Ce qui aurait permis de conserver les
arbres centenaires. Mais, Monsieur le Maire préfère ajouter
53 appartements supplémentaires et le nombre de voitures les
accompagnants. Nous en avions déjà parlé lors d’une précédente tribune. Les riverains de ce quartier, devant l’absence de
concertation de la mairie, se sont donc constitués en collectif
apolitique et indépendant pour défendre leurs intérêts et ceux
de la ville. A force d’être inécoutés et méprisés, ils ont cherché d’autres solutions d’écoute. Ainsi, après plusieurs mois de
combats, ils sont venus à notre rencontre pour exposer leur
désarroi. Le rôle d’un conseiller municipal est d’écouter les habitants et de trouver des solutions, si cela est possible. C’est
tellement plus simple de faire retomber cette problématique sur

les élus d’opposition plutôt que d’assurer ses missions d’édile.
Monsieur le maire en profite pour lier cette affaire avec une
élection. C’est désolant de penser que les brétignolais ne sont
pas capables de réfléchir par eux-mêmes et sont forcément
instrumentalisés par autrui. Ils en arrivent à manifester pour
être écoutés. Apprenez-le, Monsieur Le maire, quand on abandonne ses concitoyens, ils réagissent ! Malheureusement, dans
un autre quartier de notre ville, les Joncs Marins, les riverains
se mobilisent également. Devant le mépris de la municipalité à traiter leurs demandes (plus de 14 mails envoyés en 2
ans), ils nous ont alerté. Leurs inquiétudes sont justifiées. La
route droite sur laquelle les voitures passent à grande vitesse
n’a pas de trottoirs. La sécurité des piétons n’est pas assurée.
L’arrêt de bus est non protégé en cas de pluies, les éclairages
sont désuets ou absents, le tout-à-l’égout n’existe pas. La seule
réponse apportée a été la mise en place de ralentisseurs. Cela
a malheureusement accentué le problème piétonnier de la rue.
Les piétons ont désormais le choix entre marcher dans le fossé
ou au milieu de la route. De plus, un fauteuil ou une poussette
ne passe pas. Drôle de solution ! Ces riverains sont-ils moins
importants que dans d’autres quartiers ? Ils payent pourtant les
mêmes impôts. Monsieur le maire, écoutez vos concitoyens,
ils n’aspirent qu’à la paix. Le prochain Conseil Municipal est
fixé au 29 juin. Venez nombreux pour voir notre maire sous
son vrai jour.
Steevy Gustave, Sylvie Daeninck, Michel Pouzol,
Sabrina Nouri, Christian Champion, Sandra Afonso
Machado, Nourdine Moukaddi, Chloé Cilia
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Réseaux sociaux

la question du mois

NOUVELLE
RUBRIQUE

Quand prendra fin la circulation alternée à l’angle de
la rue du Mesnil et de l’avenue Jules Marquis ?
La Ville a pris en mars 2020 un arrêté de péril
concernant les murs d’enceinte en pierres situés à
l’angle de la rue du Mesnil et de l’avenue Jules Marquis. Bâtis sur des terrains privés, ces murs présentaient un risque d’éboulement sur l’espace public.
Un périmètre de sécurité a donc été établi autour de
la zone à risque, entraînant la mise en place d’une
circulation alternée et la fermeture d’un trottoir, en
attendant la réalisation des travaux de rénovation et
de consolidation.
Enjoint par la Ville d’effectuer les travaux nécessaires, le propriétaire a sollicité des entreprises afin
d’établir des devis.
À cette occasion, il a été constaté que toute intervention sur le mur d’enceinte de la propriété pourrait
entraîner l’effondrement du mur d’enceinte de la résidence Bellevue, adjacente à la propriété.

Après une longue période de conciliation portant sur
les enjeux financiers entre le conseil syndical de la
résidence Bellevue et le propriétaire des murs fissurés, les travaux devraient enfin débuter à la rentrée,
ce qui laisse augurer le rétablissement normal de la
circulation d’ici la fin de l’année.
La Ville demeure toutefois vigilante pour que le calendrier annoncé par les parties prenantes soit tenu.

La presse en a parlé
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NAISSANCES
Valentin GRÉGOIRE (23 mars) • Aminata KONE (5 avril)
• Cléa CIRET (6 avril) • Livio ANTUNES MOUË (6 avril) •
Matias GONCALVES DANTAS (7 avril) • Aïssa-Jalia
BA (9 avril) • Raveena CLARENCE (9 avril) • Thessa
BRUNO RAMIREZ ZAYAS (10 avril) • Agathe TOUCHET
(12 avril) • Neyla SINGA-WAZIDET (13 avril) • Raïley
VU (13 avril) • Kenzy ACEUS (14 avril) • Loan JUGUET
MACHEREY (16 avril) • Livio HACQUARD (16 avril) •
Nolan MARMORAT (18 avril) • Aaron DESGRUGILLIERS
(19 avril) • Mouhamed DIALLO (21 avril) • Camille FRULIO
(22 avril) • Alan LE SCIELLOUR (22 avril) • Keylin DEFAUD
(25 avril) • Etienne FRONTIL (27 avril) • Hélène ANDRIEU
(27 avril) • Nemesi BENNANI (28 avril). La Municipalité
Livio Hacquard (16 avril 2022)

présente ses félicitations aux heureux parents.

MARIAGES
Jean SIMONIS et Marie MÉDÉ (29 avril) • Joseph NGAH et Marie NGAMBE (29 avril) • Alexandre DION
et Marina COELHO (30 avril) • Jérémy GURDIKYAN et Noëlla CATAUDELLA (5 mai).

La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

DÉCÈS
Ziké IBO (7 avril) • Rodolphe MATSIMA-N'KOUKA (14 avril) • Jorge FERNANDES FERREIRA (15 avril) •
Monique SERRE veuve TREILLE (26 avril) • Thérèse BLAQUE veuve OSCHÉ (27 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

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.
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 Évry-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

Sous réserve d'actualisation par l'ARS

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

EAU - ASSAINISSEMENT
ÉCLAIRAGE PUBLIC

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

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

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

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.

DIMANCHE 5 JUIN
Pharmacie Charles
9, avenue Gilbert
Fergant - CC les
Arcades du Clos
91220 Le Plessis-Pâté
01 60 84 74 17

DIMANCHE 12 JUIN
Pharmacie de la gare
36, Avenue Charles
de Gaulle
91630 Marolles-enHurepoix
01 69 14 80 70

DIMANCHE 19 JUIN
Pharmacie Centrale
15, place du Marché
91310 Montlhéry
01 69 01 00 27
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DIMANCHE 26 JUIN
Pharmacie de la poste
Centre Commercial
Les 3 Parts - Rue Villeroy
91070 Bondoufle
01 60 86 48 29

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr
DIMANCHE 3 JUILLET
Pharmacie du Donjon
9, avenue du Régiment
Normandie Niemen
91700 SainteGeneviève-des-Bois
01 60 15 11 84

FÊTE DU SPORT

Complexe Auguste Delaune et piscine Léo Lagrange

AGENDA

Samedi 4 juin
de 14 h à 18 h

Crédit photo © M. Viard - Conception : CD91 - DENV 3236 - Février 2022 - Imprimé sur papier recyclé

du 14 mai
au 26 juin 2022

FÊTE DES MÈRES
Marché Couvert

Dimanche 29 mai
de 10 h à 12 h

Vous aussi participez
aux opérations
de nettoyage dans
tout le département !

ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE
Au parc du Carouge

Programme sur
@montauger

carteevep.essonne.fr

Samedi
4 juin
Près
de chez
vous
à 10 h

RANDONNÉE ÉCOCITOYENNE
SAMEDI 4 JUIN, À PARTIR DE 10H

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Départ et l’arrivée au parc du Carouge, au niveau de l’enclos des chèvres

Sous le kiosque du parc Clause - Bois-Badeau

informations et inscriptions au : 01 60 84 90 66

+ D’INFOS
sce_sports@mairie-bretigny91.fr
01 69 88 40 70

www.bretigny91.fr

bretignysurorge

@Bretigny91

Samedi 11 juin
de 10 h à 12 h

Nettoyage de
priNtemps
Quartier Clause
Bois-Badeau
samedi
11 juin 2022
10h – 12h

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert

rdV sous le kiosque
du parC CBB

Dimanche 5 juin
à 10 h

à l’entrée rue Georges Charpak

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Bureaux de vote de la ville

Dimanches 12 et 19 juin
de 8 h à 20 h

Seront fournis :
gants / sacs et pinces

FÊTE DE LA MUSIQUE
Renseignements au

06 30 19 50
à
Pelouse
de03laoupiscine
- rue Henri Douard
m.dufour@mairie-bretigny91.fr

Mardi 21 juin
à partir de 18 h 30
Informations et conditions
sanitaires sur
www.bretigny91.fr

Sous réserve de conditions météorologiques favorables

bretignysurorge

@Bretigny91

bretigny91.fr

AssoCBB220

COMMÉMORATION DE L'APPEL DU 18 JUIN

INAUGURATION DE L’ESPLANADE B. DECAUX

Samedi 18 juin
à 19 h 15

Samedi 25 juin
à 11 h 30

Rond-point Charles de Gaulle

Pavillon des Sorbiers - avenue Lucien Clause

CONSEIL MUNICIPAL
Salle Maison Neuve

Mercredi 29 juin
à 20 h 30

FÊTE DU JEU

Parc du Château de La Fontaine

Samedi 25 juin
de 14 h à 19 h

BRET’CUP

Complexe Auguste Delaune

Samedi 2 juillet
de 9 h à 21 h

