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Comme chaque année, la commémoration d’hommage 
aux victimes de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge se 
déroulera le mardi 12 juillet à 18 h sur le parvis de 
la Gare, en présence notamment des victimes et leurs 
proches, et de Thierry Gomès, président de l’associa-
tion Entraide et défense des victimes de la catastrophe 
de Brétigny. Celle-ci aura cette année un caractère 
particulier, au sortir du procès de la catastrophe fer-
roviaire qui se clôturait le vendredi 17 juin. Ces huit 
semaines d'audience auront été une période longue 
et intense, mais nécessaire. La parole des victimes a 
enfin pu être entendue. Nous sommes désormais en at-
tente du verdict mais ce procès est une première étape 
de franchie. La vérité judiciaire doit se faire jour pour 
établir clairement les responsabilités. Le verdict sera 
rendu au mois d’octobre. Nous l’attendons tous.

Nous vous l’avions annoncé dans le projet pour ce 
mandat municipal que nous avIons présenté en 2020, 
j’en avais reparlé à l’occasion de mon message de 
vœux de cette année, la Ville va lancer la révision gé-
nérale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) lors du Conseil 
municipal du 29 juin. La révision du PLU est une 
procédure lourde, encadrée par les textes réglemen-
taires, elle durera environ deux ans. C’est une étape 
importante dans la vie de notre commune puisque ce 
nouveau PLU définira les règles qui s’appliqueront à 
l’avenir. Il encadrera les évolutions futures de Brétigny 
pour plusieurs années. Ainsi nous considérons que 
le PLU actuellement en vigueur, adopté par l’équipe 
précédente en 2013 est trop permissif en matière de 
constructions. Nous souhaitons que le nouveau PLU 
protège davantage notre cadre de vie, qu’il renforce 
les outils qui nous permettront de mieux maîtriser la 
croissance de Brétigny et de lutter contre la densifica-
tion de la commune. Il devra également mieux prendre 
en compte l’enjeu majeur que constitue la transition 
écologique.

J’ai en effet la volonté que Brétigny conserve son iden-
tité de ville à la campagne, où il fait bon vivre.

Dans le cadre de la procédure de révision, fidèles à 
notre habitude, nous ferons le choix d’une méthode 
maintes fois mise en œuvre depuis 2014 : celle de 
la discussion ouverte, honnête et bienveillante. C’est 
la raison pour laquelle au cours de la procédure une 
discussion collective associant les différents acteurs pu-
blics, les associations et les Brétignolais sera mise en 
place. Paroles vous en parle d’ores et déjà. Sur un sujet 
comme celui du PLU, structurant pour l’avenir de notre 
ville, il est important que le plus grand nombre puisse 
s’exprimer. Je sais pouvoir compter sur vous pour cela.

Ce numéro de Paroles revient également sur l’abou-
tissement de nombreuses années de négociations et 
de contentieux judiciaires concernant la chaufferie du 
quartier Clause - Bois-Badeau. Le fonctionnement mis 
en place depuis 2010 posait bien des difficultés : 
un coût pour les habitants élevé, le choix d’une seule 
grande chaufferie plutôt que de deux plus petites, une 
part d’énergie renouvelable trop faible, des revendi-
cations de l’opérateur qui réclamait une augmentation 
des coûts pour les habitants ou des « indemnités » ver-
sées par la commune… La négociation a été longue, 
difficile, mais elle permet d’aboutir aujourd’hui à un 
bon accord, qui ne règle pas tout, mais qui améliore 
significativement ces différents points. En particulier les 
habitants verront en moyenne une diminution de 11% 
de leur facture et la ville ne devra pas payer l’essentiel 
des « indemnités » réclamées. Je me réjouis de cet 
aboutissement.

Un dernier mot pour vous dire que, si la vigilance sani-
taire demeure, nous avons besoin de moments de ren-
contres, d’échanges et de partages. C’est pourquoi, 
avec mon équipe municipale, nous vous proposons 
une programmation animée, conviviale et accessible 
au plus grand nombre pour vous divertir tant par la 
pratique du sport que par des ateliers culturels, en fa-
mille ou entre amis, sur l’ensemble des quartiers de la 
ville et en respectant les contraintes et préconisations 
en vigueur sur notre territoire.

Entre autres, nous vous proposons cette année une nou-
velle animation, les « vendredis Guinguettes de Bréti-
gny », les 8, 15 et 22 juillet au parc de Carouge, mais 
aussi des rendez-vous plus traditionnels comme le feu 
d’artifice du 13 juillet au parc Clause - Bois-Badeau 
ou encore le cinéma en plein air les vendredis 5, 12, 
19 et 29 août.

Les médiathèques et le centre socioculturel sortiront 
également de leurs murs pour proposer diverses ani-
mations pour chacune et chacun d’entre vous. Le ciné 
220 vous propose aussi une programmation en lien 
avec vos demandes. En cas de fortes chaleurs, n’hési-
tez pas à profiter de nos salles climatisées.

Je souhaite à chacune et chacun un bel été !

Le Maire
Nicolas Méary
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RETROUVEZ LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2022  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN : 
Retour sur les principales délibérations

APPEL À PROJETS CLAS POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 
Très attachée au principe d’égalité des chances, la Ville 
renouvelle sa demande d’agrément au « Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) » pour l’an-
née scolaire 2022/2023. Ce dispositif de la Caisse 
d’Allocations Familiales vise à favoriser la réussite sco-
laire de chaque enfant par le biais d’actions centrées 
sur l’aide aux devoirs et les apports culturels néces-
saires aux apprentissages. À Brétigny, ces actions sont 
mises en œuvre dans les structures qui composent le 
Centre socioculturel : l’Espace Mandela, le Centre La 
Fontaine et le local Louise Michel. 

APPROBATION DU DISPOSITIF « PS JEUNES » 
Dans le cadre du développement et du renforcement 
de sa politique éducative en direction de la jeunesse, 
et notamment en prévision de la future ouverture de la 
maison des jeunes prévue en 2023, la Ville sollicite un 
agrément pour bénéficier du dispositif « Prestation de 
service jeunes » (PS jeunes). Créé par la Caisse d’Al-
locations Familiales (CAF), ce dispositif finance des 
postes d’animateurs qualifiés développant des projets 
innovants et adaptés aux attentes des jeunes âgés de 
12 à 25 ans afin de les soutenir dans leur parcours 
d’accès à l’autonomie. 

APPROBATION DU PEDT 
Pour aboutir à un nouveau Projet Éducatif Territorial 
(PEDT) pour les années 2022-2025, une grande concer-
tation a été mise en place avec l’ensemble des acteurs 
éducatifs du territoire pour évaluer et reconsidérer les 
grands axes éducatifs du PEDT. Les nouveaux axes édu-
catifs pour les années 2022-2025 s’articulent autour de 
trois thèmes : 1. Faire société commune ; 2. Favoriser la 
réussite de chacun ; 3. Le soutien à la parentalité. Les 
services de l’État et la Caisse d’Allocations Familiales 
examineront ce nouveau projet, pour veiller à ce qu’il 
présente bien les garanties nécessaires sur le plan de la 
cohérence et de la qualité éducative des axes proposés.  

RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT 
RELAIS PETITE ENFANCE  
Afin de conserver un haut niveau d’offre en matière de 
modes de garde, la Ville sollicite la Caisse d’Allocations 
Familiales pour la prolongation de l’agrément Relais 
Petite Enfance (RPE) pour la période 2022-2026. Fi-
nancés par la CAF, les RPE, qui ont remplacé les Relais 
Assistants Maternels (RAM) dans le cadre de la réforme 
des modes d’accueil conduite en 2021, constituent sur 
le territoire le service de référence de l’accueil du jeune 
enfant à la fois pour les parents et les professionnels. 

CAHIER DES CHARGES DU DROIT AU BAIL DU LOCAL 
COMMERCIAL SITUÉ 21 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
La Ville a décidé d’exercer son droit de préemption sur 
la vente du fonds de commerce de l’agence immobi-
lière « DOMICILADORE » située au 21 rue du Général 
Leclerc (voir Paroles d’avril 2022) afin de favoriser l’im-
plantation d’une activité artisanale, commerciale ou li-
bérale pour compléter et diversifier l’offre existante en 
centre-ville. La Commune n’entend cependant pas ex-
ploiter le fonds de commerce elle-même. Le cahier des 
charges adopté par le Conseil Municipal formalise le 
type d’activité recherché et, à l’inverse, ce que la Ville 
n’acceptera pas. Ainsi, les activités de restauration et 
d’agence de services, de même que toute activité po-
tentiellement génératrice de nuisances, notamment noc-
turne et olfactive, ne seront pas autorisées. Il est aussi 
exigé une solidité financière de la part du candidat.  

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le mercredi 29 juin à 20 h 30 à la salle Maison Neuve et 
était retransmis en direct sur le Facebook de la Ville. Retrouvez la retransmission vidéo et le détail des points 
à l’ordre du jour sur www.bretigny91.fr. 

HOMMAGE 
Christian Devleeschauwer 
La Ville a appris avec tristesse la disparition de Christian Devleeschauwer, membre du 

Conseil Municipal, des suites d’une longue maladie le 16 juin dernier, à l’âge de 73 ans. 
« Passionné par l’action publique, homme de consensus, cet amoureux des fleurs avait 

embrassé la vie politique en rejoignant le mouvement Léo Lagrange, puis le Parti Socialiste. 
D’abord élu en Seine-Saint-Denis, Christian siégeait au Conseil Municipal de Brétigny depuis plus 

de 20 ans, dans l’opposition de 1995 à 2001, puis au sein de la majorité à partir de 2014. Adjoint 
en charge de l’environnement et de la transition écologique de 2014 à 2020, il occupait depuis un rôle de 

conseiller municipal. Ouvert au monde, blagueur, fidèle, Christian était l’ami de bien des Brétignolais », indique le 
Maire, Nicolas Méary. Ainsi, l’ensemble du Conseil Municipal adresse ses sincères condoléances à sa femme, Sylvie, 
à ses enfants et à ses petits-enfants.

Parmi les autres points importants discutés lors 
de la séance du 29 juin, le lancement de la pro-
cédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 
(pages 8 à 11) et la signature d’un avenant 
avec la société Orobia concernant le réseau de 
chaleur du quartier Clause - Bois-Badeau (page 
7) font l’objet d’articles spécifiques dans les 
pages de ce magazine.
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QUARTIER CLAUSE - BOIS-BADEAU
Fin du contentieux autour 
du réseau de chaleur:
la Ville obtient gain de cause !

La Ville et la société Orobia sont tombées d’accord 
pour mettre fin au litige dû aux mauvais choix ef-
fectués par l'ancienne municipalité en 2010 sur le 
réseau de chauffage du quartier Clause - Bois-Ba-
deau. À l’époque, en effet, la Ville avait décidé de 
créer une installation avec une chaufferie unique 
plutôt que deux, ce qui aurait permis d’avoir da-
vantage de souplesse dans la mise en œuvre, 
en particulier pour accompagner la montée en 
charge progressive du quartier sur une quinzaine 
d’années. Sur l'ensemble des points en tout cas, la 
Ville a réussi à faire entendre ses arguments.

C’est une très bonne nouvelle pour Brétigny et plus 
particulièrement pour les habitants du quartier Clause 
- Bois-Badeau. Après plusieurs années de procédure 
et au terme d’une longue médiation entamée en sep-
tembre 2019, la Ville et la société Orobia ont trouvé 
un accord pour mettre fin au contentieux portant sur 
la délégation de service public (DSP) du réseau de 
chauffage urbain de l’écoquartier. Un avenant au 
contrat liant les deux parties sera signé prochaine-
ment pour officialiser cet accord, qui intègre aussi 
pleinement la Sorgem, aménageur du quartier, pour 
une gestion en bonne coopération. 

DES ÉCONOMIES POUR TOUS LES FOYERS 
La Ville se réjouit de cette issue profitable à tous 
et en premier lieu aux résidents, qui bénéficieront 
d’une baisse des tarifs du chauffage. Basé sur un im-
portant travail de rééquilibrage et d’optimisation des 
coûts, l’accord permettra ainsi une baisse du coût 
de l'abonnement, pour une diminution moyenne de 
11 % de la facture annuelle des habitants du quar-
tier. Selon les profils de consommation, cela pour-
ra se traduire par des centaines voire des milliers  
d’euros d’économie ! En matière de tarification, l'ac-
cord prévoit également d'augmenter la part liée à la 
consommation et de diminuer la part liée à l'abon-
nement. 

UNE AMBITION ÉCOLOGIQUE RÉAFFIRMÉE 
La conclusion de cet accord est aussi l’occasion pour 
la Ville de réaffirmer ses ambitions écologiques en 
s’assurant que l’approvisionnement en chauffage 
conserve une haute teneur en énergies renouve-
lables (EnR). La nouvelle répartition, plus en phase 
avec les objectifs du contrat initial, prévoit ainsi un 
taux de consommation d’EnR (biomasse, granulé) de 
90 % contre 75 % constatés auparavant.  

DES ÉCONOMIES POUR LA VILLE 
Alors qu’Orobia voulait faire supporter aux habi-
tants et à la Ville des coûts considérables (3,5 mil-
lions d’euros), aucune indemnité ne sera finalement 
versée au délégataire.

EN RÉSUMÉ,  
L’ACCORD PERMET : 

 L’abandon des procédures

et des demandes d’indemnités

liées au contentieux (soit environ

3,5 millions d’euros que la Ville

ne versera pas à Orobia !).

 La baisse des tarifs pour  

les abonnés (11 % en moyenne). 

 Une meilleure prise en 

compte des consommations réelles 

plutôt que de l'abonnement dans 

la tarification des usagers. 

 L’augmentation de la part  

des énergies renouvelables  

(pour atteindre 90 %).



PLAN LOCAL D’URBANISME
Brétigny lance la procédure de révision    
Le Maire a proposé lors du Conseil Municipal du 29 juin la procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Brétigny. Cette procédure réglementée s’étendra sur environ deux ans et 
associera l’ensemble des acteurs de la Ville (citoyens, associations, etc). Grandes orientations, mo-
dalités, calendrier : Paroles vous dit tout sur l’élaboration de ce nouveau document de référence 
pour le futur de Brétigny.  
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LE PLU, C’EST AVEC VOUS 
POUR PRÉPARER LE FUTUR DE BRÉTIGNY ! 

Tout au long de la procédure, il est possible de s’infor-
mer sur la révision du PLU et ses étapes de concertation 
via www.bretigny91.fr. Toute personne intéressée pourra 
aussi s’exprimer sur un registre qui sera mis à disposition 
du public au service urbanisme et via une adresse e-mail 
dédiée : revisionplu@mairie-bretigny91.fr.
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Le PLU, c’est quoi 
exactement ?

> Le Plan Local d’Urbanisme est le plus important 
des documents d’urbanisme. Il détermine toutes 
les règles d’occupation des sols et encadre les 
projets de constructions de chaque commune, 
secteur par secteur. Il intègre aussi une dimen-
sion stratégique à long terme en exposant les in-
tentions globales de la collectivité quant à l’évolu-
tion du territoire, son aménagement et son cadre 
de vie.   

La révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme est une étape 
clé pour l’avenir de Brétigny car 

elle vise à renforcer les outils 
permettant de mieux maîtriser la 
croissance de la commune et de 

lutter contre sa densification.

Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

LE PADD, LA « CLÉ DE VOÛTE » DU PLU 

Le Projet d’aménagement et de développement 
durable est en quelque sorte la colonne ver-
tébrale du PLU. C’est dans ce document que 
figurent le projet d’urbanisme et ses orienta-
tions générales en matière d’habitat, de dépla-
cements, d’équipements et de préservation de 
l’environnement. Le PADD n’est donc pas seu-
lement un document technique, sa vocation est 
aussi de traduire la volonté politique des élus 
pour la commune.  

Accessible à tous, le PADD est composé de deux 
parties : une première définissant les orienta-
tions générales d’urbanisme sur l’ensemble du 
territoire, et une seconde préconisant les règles 
s’appliquant zone par zone. 

Un processus de 
discussion collective 
Fruit d’une discussion collective, la concep-
tion d’un nouveau PLU est régie par le Code 
de l’Urbanisme. Elle s’articule autour de plu-
sieurs étapes obligatoires de concertation 
(diagnostic initial de l’état du territoire, enquête 
publique,…) associant les différents acteurs 
publics (État, Région, Département, Agglomé-
ration,…) et les habitants. Dans un but d'asso-
cier le plus grand nombre, la volonté municipale 
est d’aller bien au-delà de ces obligations afin 
que chacun puisse participer au débat et appor-
ter sa contribution. Ces discussions commen-
ceront après la phase de diagnostic aux alen-
tours du printemps 2023.

LE PLU EST COMPOSÉ DE TROIS 
DOCUMENTS PRINCIPAUX : 

Le Projet d’aménagement et développe-
ment durable (PADD) : pièce centrale du 
PLU, il définit les orientations générales 

d'aménagement et d'urbanisme retenues 
pour l'ensemble de la ville à l’horizon de 10 à 

20 ans. 

Le plan de zonage est une carte repré-
sentant les différentes zones du PLU 
comme suit : zones urbaines (U), zones 
à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et 

zones naturelles (N). 

Le règlement décrit pour chaque zone les 
dispositions réglementaires applicables 
en matière d’urbanisme.  

L’ensemble de ces documents est consultable par 
tout un chacun sur le site internet de la Ville ou 
directement en mairie, au service urbanisme. 

PLUS D’INFOS
SERVICE URBANISME 
52, rue de la Mairie 

 01 69 88 41 90 
 www.bretigny91.fr 
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29 
JUIN 
2022

ÉTÉ
2023

Vote au Conseil Municipal  
de la délibération  

prescrivant  
la révision du PLU

Débat sur  
les orientations  

du PADD au  
Conseil Municipal

Élaboration  
du règlement,  

du zonage  
et des annexes

Bilan de  
la concertation  

et arrêt du projet  
de PLU

Enquête  
publique  

auprès de la  
population 

> Élaboration du diagnostic  
de l’état du territoire et de l’état 

initial de l’environnement  
> Élaboration du Projet  

d’aménagement et développement 
durable (PADD)

ÉTÉ 
2022

PRINTEMPS 
2023

AUTOMNE
2023

HIVER
2024

4 ORIENTATIONS 
MAJEURES 
pour Brétigny
En procédant à une révision complète du PLU 
adopté en décembre 2013, la Ville se fixe plu-
sieurs objectifs majeurs : 

     Mieux maîtriser la croissance  
  de Brétigny et lutter contre  
la densification de la commune 
Alors que les différents documents supra-com-
munaux incitent à construire toujours davantage 
de logements en Île-de-France, notamment dans 
les communes bien desservies par les transports 
en commun, la Ville souhaite au contraire, avec 
ce nouveau PLU, restreindre et circonscrire da-
vantage l’urbanisation et la densification de la 
commune.

LE PROJET VISERA NOTAMMENT À PERMETTRE : 

> La poursuite du projet Clause - Bois-Badeau en 
inscrivant dans le PLU la réorientation politique 
du projet engagée à partir de 2014, se traduisant 
par des collectifs moins grands que prévu initia-
lement et des constructions plus respectueuses 
de l’environnement (expérimentation des filières 
bois et chanvre notamment) ;

> L’optimisation des emprises foncières bâties 
situées au sein de l’enveloppe urbaine afin de li-
miter l’étalement urbain ;   

> La préservation des quartiers pavillonnaires ; 

> La prise en compte des objectifs de la Loi Cli-
mat et Résilience qui vise notamment à tendre 
vers le Zéro Artificialisation Nette (ZAN).  

      Poser les bases pour définir  
    l’urbanisme de demain en prenant   
  pleinement en compte les enjeux  
de la transition écologique
La transition écologique est l'enjeu majeur de 
notre époque, pour lequel il est indispensable 
que Brétigny prenne sa part et si possible un peu 
plus. 

Les outils de défense de l’environnement et de 
maintien de l’équilibre de ville à la campagne 
offerts par le PLU sont à revoir et à renforcer. 
Le PLU permettra ainsi d'assurer un développe-
ment urbain durable, notamment par : 
> Le renforcement de la place de la nature et la 
végétalisation dans la ville ;  
> Le renforcement des trames vertes, bleues, 
brunes et noires de la vallée de l’Orge au 
centre-ville et du centre-ville au Centre d’Essais 
en Vol (CEV) ;  
> La préservation des îlots de fraîcheur dans 
l’espace urbain ;  
> La poursuite de la préservation des espaces 
agricoles, comme entrepris avec la mise en 
place de la Zone Agricole Protégée (ZAP) ;  
> Le développement des énergies renouve-
lables, de type photovoltaïques notamment ;  
> La limitation de l’impact de la voiture sur l'es-
pace public, dans et aux abords des opérations 
d’aménagement ;  
> La gestion économe de la ressource d’eau po-
table et la maîtrise du ruissellement et du rejet 
des eaux pluviales. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL



2 QUESTIONS À
Alain Girard
Adjoint au Maire  
délégué à l'Urbanisme 

Pourquoi réviser le PLU de Brétigny ?
Le Plan Local d’Urbanisme de Brétigny 
est ancien. Sa dernière révision générale 
date d’il y a près de dix ans. Certes, 
plusieurs modifications et déclarations 
de projet ont eu lieu depuis. Mais ces 
procédures d’ajustement ont atteint 
leurs limites et il apparaît désormais plus 
que nécessaire de moderniser le contenu 
du PLU. D’un point de vue strictement 
réglementaire d’une part, il convient 
de prendre en compte les documents 
supra-communaux. Mais surtout, d'autre 
part, il est indispensable de rendre le 
PLU plus protecteur pour lutter contre 
la densification de la commune et plus 
en phase avec la nécessaire transition 
écologique.

En quoi ce nouveau document  
impactera-t-il la vie des Brétignolais ?
Le PLU fait foi pour tout ce qui concerne 
les règles générales d’utilisation du sol sur 
le territoire communal. Tout projet doit 
ainsi prendre en compte et respecter les 
règles édictées dans le PLU en fonction 
de la zone de la commune sur laquelle il 
se développe. Chaque Brétignolais ou 
professionnel de l’immobilier est donc 
susceptible de devoir s’y conformer et ce 
quelle que soit l’ampleur de son projet, du 
simple abri de jardin aux constructions les 
plus imposantes.
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Enquête  
publique  

auprès de la  
population 

Analyse des avis  
de l’enquête publique  

et production de  
la dernière version  

du PLU 

Délibération  
d’approbation  

du PLU au  
Conseil Municipal 

PRINTEMPS
ÉTÉ
2024

HIVER
2025

AUTOMNE
2024

      Permettre l’harmonisation  
    de l’urbanisme et le maintien 
  de la qualité du cadre de vie 
Brétigny possède un édifice bâti, l’Église Saint-Pierre, 
faisant l’objet d'une protection au titre des monu-
ments historiques. Par ailleurs, un grand nombre 
d’édifices (fermes, châteaux, maisons bourgeoises 
du début du XXème siècle, moulin…) et d’ensembles 
urbains (le bâti ancien historique du centre-ville et 
des anciens hameaux) constituent des éléments de 
patrimoine qui méritent d’être préservés. 

LE PROJET VISERA NOTAMMENT : 

> La préservation des abords des bâtiments repérés 
comme ensemble remarquable à protéger au PLU 
actuel en réglementant les matériaux et les couleurs 
dans le cadre des constructions ; 
> L’optimisation du tissu urbain sous conditions de 
qualité morphologique et architecturale, en cohé-
rence avec les espaces urbains existants. 

     Créer les conditions permettant  
   la mise en œuvre du projet de  
 requalification du cœur de ville  
et du site de la Roseraie 
> Séparée au XIXème siècle par la voie du chemin de fer, 
décentrée au XXème siècle par l’installation d’une zone 
commerciale forte en périphérie, Brétigny manque 
d’un cœur de ville fort, animé, attractif. Aussi, la Ville 
porte actuellement une étude de faisabilité et de 
concertation pour la requalification du centre-ville. 
Cette étude a pour objectif de définir le programme 
opérationnel à mettre en œuvre. Son rendu est prévu 
courant 2023.  
> Dans le cadre des mesures de réorganisation des ar-
mées, la Commune bénéficie du dispositif de cession à 
l’euro symbolique conditionné à la réalisation d’un pro-
jet d’aménagement du secteur dit de « La Roseraie ». 
L’évolution de celui-ci est stratégique pour le territoire. 
La Municipalité souhaite donc pouvoir porter un projet 
équilibré de requalification. Aussi, afin d’encadrer les 
futurs projets, il est important d’intégrer au PLU de 
nouvelles fondations réglementaires sur ce secteur. 
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Cette année encore, la Ville vous a 
concocté un programme estival riche 
en manifestations et découvertes. 
C’est toute une gamme d’activités 
et de festivités qui s’offre ainsi aux 
Brétignolaises et aux Brétignolais, 
toutes générations confondues. Les 
rendez-vous incontournables bien 
sûr (feu d’artifice et cinéma plein air), 
mais aussi de nouvelles expériences 
proposées par les services munici-
paux et les associations partenaires, 
comme les guinguettes de Brétigny. 
En famille ou entre amis, tous les 
jours de la semaine, que vous soyez 
plutôt sport, nature, jeux ou encore 
culture, profitez d’animations variées 
réparties aux quatre coins de la ville 
pour passer un bel été à Brétigny ! 

 
 LES SÉANCES DE CINÉMA PLEIN AIR  
Les pieds dans l’herbe, profitez de films au grand 
air au cœur de l’un des quatre espaces éphé-
mères aménagés spécialement dans la ville.  
Séances gratuites. 
> Vendredi 5 août à 21 h 50 : 
DONNE-MOI DES AILES - au Parc du Carouge
> Vendredi 12 août à 21 h 40 : 
SONIC - LE FILM - Parc La Fontaine
> Vendredi 19 août à 21 h 40 : 
L’ASCENSION - Résidence des Ardrets
> Vendredi 26 août 2022 à 21 h 30 : 
PAPI SITTER - Place du 11 novembre 1918

 LES SORTIES FAMILIALES 
Château, bases de loisirs, zoo, sorties à la mer… 
Évadez-vous le temps d’une escapade en famille 
proposée par le centre socioculturel.  
En juillet et en août
Réservé en priorité aux usagers du centre so-
cioculturel. Pour les non adhérents, inscriptions 
dans la limite des places disponibles.  

 ET AUSSI… 
> Les activités du service jeunesse  
   et des accueils de loisirs 
> Les ateliers du Labo et du CAC  
> Les « Biblio Quartiers » des médiathèques
> Les « Hors les murs » du centre socioculturel...

LES ÉVÈNEMENTS 
À NE PAS MANQUER
 
 SOIRÉE FEU D’ARTIFICE 
Venez célébrer la Fête Nationale lors d’une soi-
rée illuminée par les lampions distribués par la 
Ville.  Au Parc Clause - Bois-Badeau. 
> Mercredi 13 juillet 
18 h 30 : Pique-nique Républicain
19 h : Ouverture du bal dansant
22 h : Distribution de lampions
23 h : Feu d'artifice

 LES GUINGUETTES DE BRÉTIGNY 
Les vendredis 8, 15 et 22 juillet, le parc du Ca-
rouge s’anime au rythme des musiques, des 
ateliers et des saveurs des food trucks pour des 
soirées conviviales et décontractées.
 Au parc du Carouge. 
> Les vendredis 8, 15 et 22 juillet
        de 14 h à 23 h 

Retrouvez la programmation 

complète de l’été sur :

www.bretigny91.fr 
et dans vos boîtes aux lettres 

avec le guide « Brétigny fête 

l’été » distribué en même 

temps que votre magazine 

Paroles juillet/août.



Un management participatif 
À Brétigny, le lieutenant coordonne l’activité 
d’environ 60 personnes, 30 sapeurs-pom-
piers professionnels et 29 volontaires, avec 
un effectif quotidien de 9 personnes le jour 
et 7 la nuit. 365 jours par an, 24 h / 24. « Ça 
passe par beaucoup d’échanges, de commu-
nication et aussi d’implication des équipes 
dans le projet de centre, dans la prise de dé-
cision, dévoile-t-il. Le but étant que ce soit un 
collectif qui porte le projet et pas seulement 
le chef de centre. C’est le fil conducteur de 
mon action. » Parmi les projets du CIS de Bré-
tigny, justement, figurent la féminisation des 
effectifs (« Nous avions une sapeur-pompier 
professionnelle, mais elle a été mutée il y a 
peu. ») et l’ouverture d’une section de jeunes 
sapeurs-pompiers. Car si Loïc Pétillon a mis 
du temps avant de trouver la sienne, les voca-
tions peuvent aussi naître bien avant…

PORTRAIT

Une ascension express au service des autres. C’est ainsi que l’on 
pourrait résumer le parcours de Loïc Pétillon. Sapeur-pompier pro-
fessionnel depuis quatre ans à peine, ce jeune grand-père de 49 
ans a pris le commandement du centre d’incendie et de secours 
(CIS) de Brétigny en février dernier après une première expérience 
en tant qu’adjoint au centre de Sainte-Geneviève-des-Bois. « Un 
challenge » pour cet homme aux multiples casquettes et au par-
cours loin d’être classique. « Sapeur-pompier n’était pas ma pre-
mière vocation », révèle-t-il. Son tout premier contact avec les 
« soldats du feu » remonte pourtant aux années 90. Pendant dix 
mois, Loïc effectue son service militaire au sein de la Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris. « Une formidable aventure humaine ! », 
se souvient-il. Pas suffisant, toutefois, pour le convaincre d’en faire 
son métier. Son Bac +2 en poche, le futur lieutenant débute sa 
carrière professionnelle dans le secteur privé : banque, assurance, 
immobilier. Avant d’intégrer le service urbanisme d’une collectivi-
té. Par hasard, il recroise alors la route d’un de ses anciens collè-
gues à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. « Il m’a dit : “Mais 
qu’est-ce que tu fais là ? Reviens chez les sapeurs-pompiers, tu es 
fait pour ça !” C’est comme cela que l’aventure a redémarré… » 

Nous sommes en 2001 et Loïc s’engage comme sapeur-pompier 
volontaire dans le nord de l’Essonne. Parallèlement, il intègre le SDIS 
91, le Service Départemental d’Incendie et de Secours, en tant que 
fonctionnaire administratif. Un pied sur le terrain, l’autre dans les 
bureaux. Cette double compétence devient son atout majeur pour 
gravir les échelons. Dans les bureaux, sa progression l’amène à un 
poste de cadre de la fonction publique comme conseiller en charge 
de la prévention des risques professionnels pour les sapeurs-
pompiers de l’Essonne et les personnels administratifs, techniques 
et spécialisés du SDIS. Sur le terrain, la montée en grade se traduit 
par une nomination en tant que chef de groupe. Avant, donc, le 
saut dans le grand bain de la professionnalisation suite à sa 
réussite au concours d'officier de sapeur-pompier professionnel,   
et une affectation au centre de secours de Sainte-Geneviève-des-
Bois, un des plus grands du département en termes d’activité, en 
tant qu'adjoint au chef en juillet 2019.

« Sapeur-pompier 
n’était pas ma 
première vocation. »
Loïc Pétillon

un chef atypique
Loïc Pétillon
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Nommé chef du centre d’incendie et de secours de 
Brétigny en début d’année, le lieutenant Loïc Pétillon 
a connu un parcours peu banal. Paroles vous présente 
ce sapeur-pompier pas tout à fait comme les autres. 

Le CIS de Brétigny c’est :  
> Environ 3 200 interventions en 2021, soit 
une dizaine par jour en moyenne.
> Une augmentation annuelle des interven-
tions de 9 % en moyenne sur les dernières 
années.
> 90 % d’interventions concernant le se-
cours d’urgence aux victimes.
> Des interventions principalement sur les 
communes de Brétigny et du Plessis-Pâté. 

Deux numéros d’urgence : 
le 18 et 112 (n° d’urgence européen) 
Les sapeurs-pompiers sont un service d’ur-
gence, le motif de l’appel doit donc être réel 
et justifié. Il est important de rappeler qu’un 
départ en intervention mobilise a minima 
trois sapeurs-pompiers, et jusqu’à six dans le 
cas d’un incendie. Les demandes intempes-
tives rallongent les délais d’intervention et 
mettent en danger les personnes réellement 
en besoin de soins.

RETROUVEZ EN VIDÉO : 
> Les conseils du lieutenant 
Pétillon à l'approche de l’été.  
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ÉDUCATION MUSICALE
Retour sur les ateliers 
pédagogiques du 
Rack’am 

Le 24 mai dernier, la scène du Rack’am 
a accueilli des artistes bien plus jeunes 
qu’à l’accoutumée. Après avoir partici-
pé à une dizaine d’ateliers chorales en 
compagnie de Jean-Didier et Stéphane 
Hoareau, deux musiciens profession-
nels du groupe Trans Kabar (chants et 
rythmes réunionnais), l’heure était à 
la restitution pour les élèves de deux 
classes de grande section de l’école 
maternelle Louise Michel.
Réalisé dans le cadre du PACTE (Pro-
jet Artistique et Culturel en Territoire 
Éducatif), un projet soutenu par l’Édu-
cation nationale et l’Académie de Ver-
sailles, le spectacle a enchanté aussi 
bien les petits camarades des artistes 
en herbe que les parents.

JEUNESSE  
Une cérémonie pour 
célébrer les jeunes 

diplômés

La Ville de Brétigny mettra à l'hon-
neur les diplômés 2022 du certificat d’ap-

titude professionnelle (CAP) et du baccalau-
réat lors d’une « Soirée des Lauréats » organisée 

le vendredi 30 septembre prochain. Au cours de 
cette cérémonie, les participants se verront re-
mettre une récompense par le Conseil Municipal 
et pourront profiter d’un concert de l'artiste Harold 
pour partager un moment convivial. Pour partici-
per à cet évènement, les personnes concernées 
doivent s’inscrire auprès du Point Information 
Jeunesse avant le vendredi 26 août 2022. 

Elles devront présenter une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile et leur diplôme ou relevé de 
notes justifiant leur réussite à l'un de ces examens 
en 2022.  

PLUS D’INFOS

Point Information Jeunesse 
30, rue Lucien Bouget  

 01 60 84 21 95
 pij@mairie-bretigny91.fr  

ÉCOLE DE MUSIQUE
Des nouveautés pour la rentrée ! 

L’École de Musique L’Avenir de Brétigny (EMLAB) 
s’agrandit à la rentrée avec de nouveaux professeurs : 
réouvertures des classes de hautbois, tuba, percussions 
et création d’une chorale baroque. Autre nouveauté, pour 
les tout-petits, les classes d’éveil musical se dérouleront 
désormais le mercredi et le samedi. Vous souhaitez 
rejoindre la grande famille des musiciens ? Inscrivez-vous 
en ligne sur www.emlab.fr. 

PLUS D’INFOS : 
École de Musique L’Avenir de Brétigny 
Centre Gérard Philipe 
6, rue Henri Douard 

 01 60 84 25 27 (du lundi au vendredi, de 16 h à 19 h) 
 contact@emlab.fr  www.emlab.fr 

AMICALE LAÏQUE  
Nouvelle danse au programme 

À partir de septembre, l’Amicale Laïque propose un nou-
veau cours de danse adulte, la Bachata. Parmi les autres 
nouveautés de la saison : un créneau supplémentaire de 
la section Arts Plastiques réservé aux jeunes, le mercredi 
matin, et une offre élargie de la section yoga avec un 
cours de 1 h 30. 

PLUS D’INFOS

 01 60 84 10 58
 amicale.bretigny@gmail.com 
 www.amicalelaique-bretigny91.fr 
 Amicale Laïque Brétigny - 91 



CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
Une campagne anti-abandon 
d’animaux pour l’été 

En France, chaque 
année, des milliers 
d'animaux sont aban-
donnés pendant l’été. 
Afin de sensibiliser la 
population à ce fléau, 
le Conseil Municipal 
des Enfants (CME) 
a émis l'idée d'une 
campagne anti-aban-
don que vous pouvez 
retrouver dans tous les 
panneaux d’affichage 
administratif de la 
Ville et sur les réseaux 
sociaux grâce au slo-
gan : « Il y a toujours 
une solution avant 
l'abandon ».  

Il existe en effet plusieurs dispositifs pour vous per-
mettre de partir en vacances en toute sérénité avec 
votre animal. Les sites internet « dog friendly » www.
emmenetonchien.com et www.holiwoof.com recensent 
les hébergements et activités où les chiens sont autorisés 
partout en France. 

Vous pouvez également trouver des pensions animales 
proches de votre lieu de vacances pour pouvoir rendre 
visite à votre animal durant votre séjour. Aux alentours de 
Brétigny, les pensions « Les P’tits Lihou » à Marcoussis 
et « Scapman’s » à Linas peuvent prendre soin de votre 
animal en votre absence. 

Sinon, il y a toujours l’option de faire appel à des amis, 
la famille ou encore des voisins. L’abandon, en revanche, 
n’est pas une option !  

PLUS D’INFOS  

Les P’tits Lihou 
 01 69 01 89 75 
 contact@pensionchien.com 
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LES JEUNES BRÉTIGNOLAIS 
s’engagent contre la faim

À l’initiative du Conseil Municipal des En-
fants, les élèves des écoles élémentaires 
de Brétigny ont participé à une grande 
course contre la faim le 3 juin dernier. 

C’était un des projets phares porté par 
la commission « sports et festivités » du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) : 
organiser une grande course afin de sou-
tenir l’association Action contre la Faim, 
qui lutte depuis près de 40 ans contre 
la faim dans le monde. Il s’est concréti-
sé vendredi 3 juin dans le parc Clause 
- Bois-Badeau. Tout au long de la journée, 
et malgré une forte pluie l’après-midi, 
environ 750 élèves des classes de CE2, 
CM1 et CM2 de la ville ont pris part à 
l’évènement. Le principe ? Chaque boucle 
de 1 km effectuée permettait à la cagnotte 
de grimper. Au final, les enfants, qui 
étaient tous sponsorisés par des proches 
obligatoirement âgés de plus de 18 ans, 
ont parcouru 5 421 km pour un total de 
12  003,18 € récoltés en faveur de l’as-
sociation Action contre le Faim. La Ville 
félicite chaleureusement l’ensemble des 
participants, accompagnateurs et orga-
nisateurs pour leur implication dans cette 
initiative solidaire et citoyenne.  

PLUS D’INFOS

 www.actioncontrelafaim.org 

IL Y A TOUJOURS UNE 

SOLUTION 
AVANT 
L'ABANDON

bretignysurorge  @Bretigny91 bretigny91.fr

La Ville rappelle qu’en cas d'incapacité temporaire 
ou de handicap, la Réserve Communale Citoyenne 
peut prendre en charge des visites ou des prome-
nades de votre animal tout au long de l’année.  

 01 69 88 40 99 
 reservecitoyenne@mairie-bretigny91.fr 

Scapman’s 
 01 69 01 08 23

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
du CME
La troisième assemblée plénière du 
Conseil Municipal des Enfants s’est réu-
nie à la salle Maison Neuve le mercredi 
8 juin. Au programme de cette séance 
présidée par Nicolas Méary, Maire de 
Brétigny, et Mathieu Bétrancourt, Adjoint 
délégué à l’Enfance : la présentation et 
l’étude des projets des commissions « En-
vironnement et Cadre de Vie », « Sports 
et Festivités » et « Éducation et Arts ».  



Un été au vert à Brétigny !PARCS ET ESPACES NATURELS

Brétigny dispose de plusieurs parcs pour passer un 

été au grand air. Que vous soyez plutôt balade au 

milieu des arbres et des animaux ou sortie en famille 

ou entre amis pour profiter des jeux et équipements 

sportifs en libre accès, découvrez le panorama des 

espaces naturels les plus appréciés des Brétignolais. 

Parc Clause - Bois-Badeau
Avenue Claude Lévi-Strauss 
Situé au centre de l’écoquartier Clause - Bois-Ba-
deau, ce parc de 7 hectares a été conçu pour 

être à la fois un espace ludique et convivial (aire 
de jeux, city stade, street workout, hamacs, pi-

que-nique) et un lieu de préservation et de développe-
ment des écosystèmes. Achevé en 2020, il a nécessité 
la plantation de 500 arbres, 7 200 arbustes et 22 800 
autres sujets pour former les strates herbacées (vi-
vaces, rosiers, graminées et bulbes).

Bassins du Carouge 
Chemin de la prairie
Anciennes gravières qui fournissaient les 

matériaux pour la construction des routes, les 
bassins du Carouge et du Petit Paris furent, 

dans les années 70, utilisés pour contenir ou 
éviter les crues de l’Orge. Désormais, le site est 

l’un des plus prisés des alentours pour les balades en tout 
genre. Footing, marche, vélo ou encore observation des 
oiseaux, les larges chemins stabilisés offrent de nom-
breuses possibilités. Une aire de jeux et des tables de pi-
que-nique sont également à disposition. 

POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DE 
TOUS, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE :
- Les barbecues sauvages sont strictement 
interdits dans les parcs de la ville.
- Les chiens doivent y être tenus en laisse 
et leurs déjections ramassées et déposées 
dans les poubelles présentes sur place.
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Parc La Fontaine
Allée du Château La Fontaine
Ouvert au public depuis 1976, cet espace de dé-
tente et de loisirs de 7 hectares se trouve à l’arrière 
du Château La Fontaine. Il abrite l’un des deux ar-

boretums de la ville et permet de pratiquer un grand 
nombre d’activités (aire de jeux, city stade, boulodrome, 

street workout, table de teqball/ping-pong, pique-nique). 
Vous pourrez aussi y croiser des brebis, qui participent à 
entretenir le parc dans le cadre de la politique d’éco-pâtu-
rage développée par la Ville.

Parc du Carouge
Avenue Jules Marquis 
Poumon vert de 2,5 hectares 

au cœur de la ville, ce parc est 
un véritable sanctuaire naturel 

où l’on retrouve un arboretum (20 
essences d’arbres étiquetées), un bas-

sin de rétention d’eau et ses canards, mais 
aussi un enclos avec des chèvres. Côté activi-
tés, vous pourrez profiter d’une aire de jeux et 
d’une table de ping-pong.

Parc de la Coulée Verte 
« 80 Arpents »

Rue Henri Moissan 
Cet écrin de verdure s’étend sur 3,5 hectares 

à l’est de la ville. Il a la particularité d’accueillir, 
depuis 2016, le terrain municipal de footgolf et un  
site d'éco-pâturage de brebis.
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elections législatives
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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

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

 INSCRITS 1250 988 800 1350 1205 1624 748 1463 1113 1454 1139 879 1462 15475

 VOTANTS 562 544 387 726 563 706 248 694 456 664 569 384 709 7212

 BULLETINS NULS 7 4 1 6 1 5 1 5 4 5 0 2 1 95

 BULLETINS BLANCS 6 8 4 12 10 6 7 6 6 4 8 10 8 42

 Joëlle LOPES-VENOT
 Lutte ouvrière

0,73% 2,06% 0% 0,98% 0,36% 0,86% 0,41% 0,73% 0,45% 1,83% 0,53% 0,54% 0,72% 0,85%

 Mehdi KEMOUNE
 Divers gauche

1,82% 2,44% 2,1% 2,4% 2,17% 3,17% 2,41% 2,49% 2,47% 1,83% 3,92% 1,34% 1% 2,29%

 Gilbert MOUSNIER
 Rassemblement  
 National

12,75% 12,95% 18,85% 13,14% 14,85% 13,1% 14,93% 14,06% 13,01% 15,73% 9,63% 12,9% 12,71% 13,58%

 Isabelle PERDEREAU
 Républicains

8,74% 7,88% 9,69% 9,32% 7,25% 7,34% 5,25% 6% 6,73% 8,55% 8,56% 6,99% 5,29% 7,55%

 Alexis IZARD
 Ensemble

25,5% 22,7% 24,61% 29,8% 33,7% 23,74% 12,10% 25,77% 23,1% 21,83% 24,96% 18,82% 22% 24,46%

 Gérard LEMOIGNE
 Parti animaliste

1,65% 0,56% 1,05% 0,98% 0,72% 1,3% 1,20% 0,88% 2,01% 2,29% 1,6% 1,61% 2,57% 1,44%

 Jean-Paul 
 CHARVILLAT
 Divers

3,46% 1,88% 3,93% 3,39% 3,99% 1,73% 1,20% 2,2% 2,01% 0,76% 2,85% 1,61% 2,43% 2,44%

 Shéhérazade 
 CHAA BENAHMED
 Reconquête

4,37% 3,94% 2,87% 4,24% 5,98% 3,3% 2,02% 2,78% 2,24% 2,6% 2,67% 2,96% 2,14% 3,30%

 Alice MOREIRA
 Droite Souverainiste 

0,91% 2,25% 1,31% 2,83% 1,81% 2,16% 1,62% 1,46% 1,79% 1,37% 1,96% 1,61 % 2,14% 1,84%

 Steevy GUSTAVE
 Nouvelle union  
 populaire écologique 
 et sociale

38,07% 38,27% 32,72% 30,65% 24,82% 40% 56,42% 40,56% 41,26% 38,63% 41% 47,04% 44,14% 38,65%

 Paul-Henri BAURE
 Trèfle - Nouveaux  
 écologistes

2% 5,07% 2,87% 2,27% 4,35% 3,3% 2,41% 3,07% 4,93% 4,58% 2,32% 4,58% 4,86% 3,60%

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

 INSCRITS 1250 988 800 1351 1205 1625 750 1463 1113 1454 1139 879 1462 15479

 VOTANTS 563 555 388 747 598 736 287 720 480 691 569 394 699 7447

 BULLETINS NULS 9 8 24 13 13 8 8 9 5 24 5 5 14 145

 BULLETINS BLANCS 32 19 20 35 25 31 10 26 26 31 15 15 24 309

 Alexis IZARD
 Ensemble

42,25% 49,05% 52,03% 54,94% 57,50% 41,46% 21,19% 43,50% 40,76% 42,45% 46,08% 35,03% 37,82% 44,39%

 Steevy GUSTAVE
 Nouvelle union  
 populaire écologique 
 et sociale

57,75% 50,95% 47,97% 45,06% 42,50% 58,54% 78,81% 56,50% 59,24% 57,55% 53,92% 64,97% 62,18% 55,61%

Les Resultats



PAROLES JUILLET-AOÛT 2022 | page 20

DON DU SANG

105 volontaires, dont 6 nouveaux ont pris 
part à la collecte du lundi 13 juin à Bréti-
gny. Alors que les réserves demeurent 
trop basses pour répondre aux besoins 
quotidiens des malades, n’hésitez pas, 
vous aussi, à donner votre sang. Cela 
prend moins d’une heure et permet en 
moyenne de sauver trois vies ! 

L’Établissement Français du Sang (EFS) 
organise trois nouvelles collectes à la 
salle Maison Neuve durant l’été : le lundi 
11 juillet, de 15 h à 20 h, le vendredi 12 
août, de 15 h à 19 h 30 et le samedi 13 
août, de 10 h à 15 h. 

PLUS D’INFOS

Prenez rendez-vous sur le site : 
 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Parking du centre commercial Auchan 
Maison Neuve uniquement 

Comment repérer les signaux d’alerte pour votre 
santé ou celle de vos proches ? 
> Crampe 
> Fatigue inhabituelle 
> Maux de tête 
> Fièvre supérieure à 38° 
> Vertiges ou nausées 
> Propos incohérents 

Lors des épisodes de fortes chaleurs, une attention 
toute particulière doit être portée aux personnes fragiles 
ou vulnérables : personnes âgées, femmes enceintes, 
nourrissons, personnes sans abri ou mal logées, ou 
encore travailleurs exposés à la chaleur. 

PLUS D’INFOS

 0 800 06 66 66  
(appel gratuit depuis un poste fixe de 9h à 19h) 

 www.meteo.fr 

Vous avez besoin d’un peu de fraîcheur cet été ? Les 
locaux climatisés du Club des Seniors sont à votre dis-
position tous les jours*. Dans ces espaces agréables et 
frais, le Service Seniors vous accueillera avec plaisir lors 
d’animations ou en libre accès avec mise à disposition 
notamment d’un éventail de jeux (accueil du lundi au 
vendredi de 14 h à 17 h 15 ; sauf vendredi de 14 h à 
15 h 45). La Ville met également à disposition des per-
sonnes à mobilité réduite un véhicule climatisé* pour 
faciliter leurs déplacements vers le Club des Seniors ou 
les commerces.  

*Sous réserve de l’autorisation d’usage du matériel de climatisation 
et selon les consignes de lutte contre le Covid-19. 

PLUS D’INFOS

 01 60 85 06 91 
 seniors@mairie-bretigny91.fr 

SANTÉ

FORTES CHALEURS 
Protégez-vous, 
protégez les autres ! 

Pendant les épisodes de fortes chaleurs 
de l’été, adoptez les bons réflexes : 
> Buvez de l’eau et restez au frais 
> Évitez l’alcool 
> Mangez en quantité suffisante 
> Fermez les volets et fenêtres le jour, 
   aérez la nuit 
> Mouillez-vous le corps 
> Donnez et prenez des nouvelles de 
   vos proches 
> Évitez les efforts, en particulier 
   aux heures les plus chaudes de la journée
> En cas d’urgence ou de malaise, appelez 
   le 15 



> LES GYMNASTES DU CSB BRILLENT  
EN FINALE DÉPARTEMENTALE 

Le CSB Gym a réalisé une belle moisson de 
coupes et de médailles lors de la finale dépar-
tementale qui s’est tenue le 29 mai à Igny. En 
Fédéral A (trophée régional 1), l’équipe d’Ales-
sia Mauboussin, Emmanuelle Labatut et Alou-
cia Colibert est arrivée première dans la caté-
gorie 10 ans et plus. Aloucia et Emmanuelle 
ont également brillé en individuel en prenant 
respectivement les 2ème et 3ème places. Toujours 
en Fédéral A (trophée régional 2), le quatuor 
Mila Anezo, Kenzy Tavares, Solène Génetti et 
Maëliss Consolin s’est classé deuxième. Kenzy 
est aussi montée sur la 3ème marche du podium 
en individuel. Enfin, en Fédéral B, l'équipe de 
Mélina Bernard, Malak Lazrak, Séléna Plessis et 
Louna Pierre Rousseau a pris la 3ème place chez 
les 10-13 ans. Un grand bravo à toutes pour ces 
résultats qui témoignent de l’investissement et 
des progrès réalisés aux côtés des entraîneurs 
du club (Maëlle Huberson, Laure Eguiluz, Da-
nielle Condé et Cédric Jouanny).

> LE DOUBLÉ POUR  
LES JEUNES DU CSB FOOTBALL
Deux finales, deux victoires pour les équipes de 
jeunes du Club Sportif Brétigny Football ! Le 11 
juin dernier, les U16 ont remporté la Coupe de 
l’Essonne en étrillant Linas-Montlhéry (8-1). Le 
lendemain, les U18 les ont imités en soulevant la 
Coupe de Paris aux dépens de l’ES Trappes (4-0). 
Félicitations aux joueurs et aux éducateurs pour 
ces deux trophées !

> UNE FINALE POUR LE RCSB

Le 30 mai dernier, l’équipe fanion du Rugby Club 
Sportif de Brétigny affrontait au Stade Robert 
Barran son homologue de Chilly-Mazarin en finale 
de la Coupe de la Ligue d’Île-de-France catégorie 
Promotion d’Honneur. Si le trophée est revenu 
aux visiteurs, vainqueurs 41 à 22 à l’issue d’un 
match animé, la Ville tenait à féliciter le RCSB 
pour son parcours dans la compétition.

VIE ÉCONOMIQUE

VIE SPORTIVE

JOB DATING SPORT
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE À BRÉTIGNY

Le 31 mai, la Ville a ac-
cueilli au Stade Robert 
Barran une étape du 
job dating « du stade 
vers l’emploi » conjoin-
tement organisé par la 
Ligue Île-de-France de 
rugby, Pôle Emploi, le 
Comité d’organisation 

des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) et l’Agence Nationale 
du Sport, en partenariat avec le Rugby Club Sportif de Brétigny. Cet 
évènement, qui permet 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, a rassemblé pas moins de 
100 jeunes et une vingtaine d’employeurs dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. Fort du succès de cette première édition, la Ville 
envisage d’ores et déjà de renouveler l’expérience dès que possible.

LE CFA DE BRÉTIGNY 
RECRUTE DES  
FORMATEURS 
Dans le cadre de son déve-
loppement, le BTP CFA de 
Brétigny-sur-Orge recherche, 
pour la rentrée 2022, des 
formateurs en maçonne-
rie-gros œuvre, électricité 
et plomberie-chauffage. Les 
candidatures (CV + lettre de 
motivation) sont à envoyer au 
directeur de l’établissement, 
Fabrice Millot (fabrice.millot@
btpcfaidf.fr).

PLUS D’INFOS
 www.btpcfa-iledefrance.fr
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RUE LÉON BLUM
JUILLET 2022

1

RUE ÉDOUARD DANAUX 
ÉTÉ 2022 

6

AVENUE JULES MARQUIS
11 AU 29 JUILLET 2022

2

RUE DE LA MAIRIE
JUIN-JUILLET 2022

12

NOUVEAU GROUPE 
SCOLAIRE – ZAC CBB
2021 AU PRINTEMPS 2022

5

RUE DU DOCTEUR BABIN
COURANT AOÛT 2022

8

21 AVENUE LUCIEN CLAUSE 
DÉBUT 2022 À AVRIL 2023

3

RUE SIMONE VEIL 
20 JUIN AU 15 JUILLET 2022

9

AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY
JUSQU’À FIN AOÛT 2022

7

RUE DU LIEUTENANT GAYOT
20 JUIN AU 20 JUILLET 2022

10

Travaux en cours...

1  RUE LÉON BLUM 
COURANT JUILLET 2022
Réfection du revêtement de chaussée. Travaux de nuit. Chantier 
réalisé par le Département. 

2  AVENUE JULES MARQUIS 
DU 11 AU 29 JUILLET 2022
Création d’un plateau sécuritaire au niveau de la sortie de la 
résidence Bellevue. Du 11 au 18 juillet, l’avenue est mise en 
alternat et du 18 au 29 juillet, la voie est fermée à la circulation. 

3  21 AVENUE LUCIEN CLAUSE 
DÉBUT 2022 À AVRIL 2023 
Construction de 44 logements en accession par la société REI 
(résidence Les herbes folles). 

4  ALLÉE ALCYME BOURGERON 
(ENTRE LES AVENUES CLAUDE LÉVI-STRAUSS  
ET JACQUELINE DE ROMILLY) 
DU 16 MAI AU 26 AOÛT  2022
Des travaux d’assainissement réalisés par la société Eurovia sont 
en cours. L’accès est interdit pendant les travaux. 

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 
Pose de l’ossature bois et réalisation de l’étanchéité du bâtiment. 
Passage des réseaux internes (électricité, …). 

6  RUE ÉDOUARD DANAUX  
ÉTÉ 2022  
Début de la première phase de la réhabilitation des vestiaires du 
stade Robert Barran. 

7  AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY  
(ENTRE LES RUES DU BOIS DE CHÂTRES ET SIMONE VEIL) 
JUSQU’À FIN AOÛT 2022
Réalisation du trottoir sud et de places de stationnement. Prépa-
ration des tranchées haute tension, intervention d’Engie du 18 
au 29 juillet. La circulation sera alternée et gérée par des feux 
tricolores. Le stationnement aux abords du chantier est interdit. À 
partir du 11 juillet et jusqu’à fin août : fermeture de la voie entre 
l’allée Alcyme Bourgeron et la rue Simone Veil. Dans le cadre de 
ces travaux, une déviation sera mise en place via la nouvelle voie 
créée le long du nouveau groupe scolaire. Le chemin du Bois-Ba-
deau (entre la rue Édouard Danaux et le chemin de la Mare aux 
Pigeons) sera mis en sens unique du sud vers le nord. Travaux 
réalisés par la société Eurovia. 
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ALLÉE ALCYME BOURGERON 
16 MAI AU 26 AOÛT 2022

4

AVENUE DU 19 MARS 1962
 5 AU 8 JUILLET 2022

11

RUE LUCIEN BOUGET
4 AU 6 JUILLET 2022

13

1-3 RUE ANATOLE FRANCE
27 JUIN AU 28 JUILLET 2022

17

BOULEVARD DE FRANCE
13 JUIN AU 31 AOÛT 2022

16

RUE ALBERT CAMUS
ÉTÉ 2022 

14

IMPASSE ÉDOUARD 
BRANLY 
22 JUIN AU 8 AOÛT 2022

15

22 AU 26 RUE DU BOIS 
DE CHÂTRES 
FIN 2020 À DÉBUT 2023

18

RUE DU POITOU 
20 JUIN AU 8 JUILLET 2022

19



8  RUE DU DOCTEUR BABIN – AU NIVEAU DU N°65 BIS 
COURANT AOÛT 2022
Création d’un branchement assainissement. Perturbation de circu-
lation au niveau du N°65 bis pour les véhicules légers. La circula-
tion des bus est interdite, les arrêts de bus seront reportés sur les 
arrêts rue du Bois de Châtres. 

9  RUE SIMONE VEIL  
DU 20 JUIN AU 15 JUILLET 2022
Réalisation d’une tranchée pour la pose d’un câble électrique 
haute tension. Travaux réalisés par la société Eurovia. Le station-
nement est interdit aux abords du chantier.
 

10  RUE DU LIEUTENANT GAYOT – AU NIVEAU DU N°31 BIS 
DU 20 JUIN AU 20 JUILLET 2022
Création d’un branchement électrique. La circulation pourra être 
mise en alternat. 

11  AVENUE DU 19 MARS 1962 
DU 5 AU 8 JUILLET 2022
Réfection du trottoir du pont SNCF à la rue du Guet de St-Pierre.

12  RUE DE LA MAIRIE 
JUIN/JUILLET 2022
Réfection de toiture sur deux bâtiments de la Mairie. 

13  RUE LUCIEN BOUGET 
DU 4 AU 6 JUILLET 2022
Réfection de la chaussée. Rue barrée de l’accès de la Place du 
Marché Couvert à la rue du Général Leclerc. 

14  RUE ALBERT CAMUS - ANCIEN CFA 
ÉTÉ 2022 
Réhabilitation du bâtiment administratif de l’ancien CFA.  
Finalisation de la démolition, création d’ouvertures et de la trémie 
de l’ascenseur. 

15  IMPASSE ÉDOUARD BRANLY  
DU 22 JUIN AU 8 AOÛT 2022
Travaux de VRD (réfection de voirie, pose de réseaux et mise en 
place de mobilier urbain). La circulation est interdite sauf aux ri-
verains et services publics sous restrictions et totalement interdite 
pendant certaines phases de chantier. La société COLAS est en 
charge de ce chantier. 

16  BOULEVARD DE FRANCE (ENTRE LES AVENUES DE 
PROVENCE ET DE LA COMMUNE DE PARIS), AVENUE DE 
PROVENCE ET RUE DES ARDENNES 
DU 13 JUIN AU 31 AOÛT 2022
Renouvellement du réseau d’eau potable, réfection des voiries et 
mise aux normes PMR des trottoirs sur le boulevard de France 
entre l’école Jean Moulin et l’avenue de la Commune de Paris. 
La circulation est interdite sauf aux riverains et services publics, 
l’avenue de Provence est mise en double sens pour la desserte 
riveraine. La circulation sera totalement interdite lors de la réalisa-
tion de la couche de roulement en enrobé. 

17  1-3 RUE ANATOLE FRANCE 
DU 27 JUIN AU 28 JUILLET 2022
Terrassement pour raccordement d’un coffret électrique. La chaus-
sée est réduite pendant les travaux, le double-sens cyclable est in-
terdit, le stationnement est réglementé durant la période. Chantier 
réalisé par la société AZTP.  

18  22 AU 26 RUE DU BOIS DE CHÂTRES 
FIN 2020 À DÉBUT 2023 
Construction de 72 logements et commerces (résidence Les ter-
rasses d’Alba) par la société SCCV Brétigny. 

19  RUE DU POITOU  
DU 20 JUIN AU 8 JUILLET 2022
Modification du réseau électrique souterrain. La circulation est ré-
duite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores. La 
société SEIP est en charge de ce chantier. 
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LES TRAVAUX DANS 
LES STRUCTURES DE LA VILLE

ÉTÉ 2022

> ÉCOLE LOUISE MICHEL (RUE LOUIS ARMAND)
Finalisation de l’installation de l’éclairage LED de l’école.  
Début des travaux de création d’un ascenseur PMR. 

> ÉCOLE LANGEVIN-WALLON (RUE DU BOIS DE CHÂTRES)  
Réfection complète de deux classes. Réfection des peintures de 
l’accueil périscolaire. 

> ÉCOLE GABRIEL CHEVRIER  
(BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE) 
Réfection complète de deux classes. Peinture dans le bureau de 
la direction. Reprise partielle des sols abîmés du réfectoire et des 
paliers. 

> ÉCOLE JEAN MOULIN (BOULEVARD DE FRANCE) 
Passage à l’éclairage LED dans toute l’école. Ajout d’un combiné 
téléphonique pour le périscolaire. 

> ÉCOLE EUGÉNIE COTTON 
(AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS) 
Reprise des peintures des soubassements de l’école. 

> ÉCOLE JEAN LURÇAT  
(AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS) 
Remplacement des menuiseries extérieures. 

> ÉCOLE LUCIEN CLAUSE  
(RUE DU BOIS DE CHÂTRES) 
Réfection des peintures des toilettes. 

> ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MACÉ  
(RUE DES FIGUIERS) 
Réfection complète de cinq classes. 

> ÉCOLE DE MUSIQUE GÉRARD PHILIPE  
(RUE HENRI DOUARD) 
Réfection de la façade principale et de deux bureaux de l’entrée. 

> GYMNASE AUGUSTE DELAUNE (RUE HENRI DOUARD) 
Pose de carrelage dans les vestiaires. 

> COURTS DE TENNIS COUVERTS RENÉ AUDRAN  
(RUE HENRI DOUARD)
Reprise des murs et des plafonds suite aux différentes infiltrations. 
Passage à l’éclairage LED du court N°3. 

> CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (RUE ALBERT CAMUS) 
Remise aux normes de l’électricité du bâtiment. 

DÉFILÉ DU 14 JUILLET 
Fermeture de la rue du Général Delestraint 

À la demande du Ministère des Armées, dans le cadre de leur 
participation au défilé du 14 juillet à Paris et pour l’achemine-
ment du matériel par voie ferrée, la rue du Général Delestraint   
- entre le passage à niveau 23 bis et la rue de la Ferme des 
Cochets - sera fermée à la circulation les 4 et 5 juillet, ainsi que 
les 15 et 16 juillet 2022. Une déviation sera mise en place par 
l’avenue d’Essonville et la rue Jean Rongière. 



FÊTE DES VOISINS

20
mai

Perturbée par la crise sanitaire ces deux dernières années, 
la Fête des Voisins a pu se dérouler sous sa forme tra-
ditionnelle le 20 mai dernier. L’occasion pour le Maire, 
Nicolas Méary, de passer un moment convivial avec les 
Brétignolais.

BRUNCH RÉPUBLICAIN

PRÉSENTATION DU TROPHÉE 
DE SÉLÉNA FRADJI

ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE

04
juin

08
juin04

juin

Un nouveau brunch républicain s’est tenu dans la salle 
des Républiques de la Mairie le 4 juin dernier. Comme 
de coutume, les Brétignolais tirés au sort ont pu rencon-
trer le Maire, Nicolas Méary, et les membres du bureau 
municipal, afin d’échanger sur les actualités de la Ville.

Séléna Fradji, championne de France de danse sur 
glace catégorie junior avec son partenaire Jean-Hans 
Fourneaux, est venue présenter son trophée à Nicolas 
Méary, Maire de Brétigny, et Lahcène Cherfa, Adjoint 
délégué à la Jeunesse.

Cette année encore, Brétigny s’est associée à l’opéra-
tion « Essonne verte Essonne propre » en organisant 
une balade écocitoyenne autour du parc du Carouge. 

FÊTE DES MÈRES

FÊTE DU SPORT

29
mai

04
juin

À l’occasion de la Fête des mères, le Maire, Nicolas 
Méary, et les membres du Conseil Municipal ont offert 
une rose aux mamans brétignolaises présentes sur le 
traditionnel marché du dimanche. 

Pour sa 15ème édition, la Fête du Sport a attiré un public 
nombreux au complexe Auguste Delaune. Entre amis 
ou en famille, chacun a pu s’initier aux différents sports 
et activités présentés dans la bonne humeur. 
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KERMESSES DES ÉCOLES 

10, 26, 27
juin

Tour à tour, les écoles de Brétigny ont célébré la fin 
de l’année scolaire 2021/2022 en organisant leurs 
traditionnelles kermesses. Quelques exemples avec les 
écoles Jacqueline Auriol, Jeanne d’Arc et Jean Macé.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS CLAUSE - 
BOIS-BADEAU INITIATION SELF-DÉFENSE

11
juin

12
juin

Reporté en raison de la météo en avril, le traditionnel 
nettoyage de printemps du quartier Clause - Bois-Ba-
deau a rassemblé une trentaine de Brétignolais sous le 
soleil le 11 juin dernier. 

Une quinzaine de femmes ont participé à un cours d’ini-
tiation de Self-Défense proposé par le CSB-Karaté, au 
gymnase Auguste Delaune.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DES CLUBS 
« COUP DE POUCE CLE »

16
juin

23 élèves de CP présentant une fragilité dans l'appren-
tissage de la lecture et de l'écriture ont bénéficié du 
dispositif « Coup de pouce CLE » pour l’année scolaire 
2021/2022. Ils ont été récompensés lors d’une céré-
monie organisée à l’Espace Mandela.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

18
juin

Après une visite de la ville en bus, les nouveaux Bré-
tignolais ont été accueillis en salle des Républiques par 
le Maire, Nicolas Méary, et par les élus du Conseil 
Municipal autour d’un pot de l’amitié. 
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PORTES OUVERTES 
DES RESTOS DU CŒUR

25
juin

À l’occasion de l'évènement national « Les Restos 
ouvrent leurs coeurs », le Maire, Nicolas Méary, s’est 
rendu dans l’antenne brétignolaise des Restos du cœur 
pour rencontrer les bénévoles.

COMMÉMORATION DE L’APPEL 
DU 18 JUIN 1940

PRISE DE COMMANDEMENT  
DU LIEUTENANT PÉTILLON

DEMO DAY DRONES

REMISE DE LIVRES AUX ÉLÈVES DE CM2

18
juin

21
juin

23
juin

25
juin

Le Maire, Nicolas Méary, les élus du Conseil Municipal 
et les associations d’Anciens Combattants étaient réunis 
autour de la stèle du Général de Gaulle pour commé-
morer le 82ème anniversaire de l’Appel du 18 juin.  

Mardi 21 juin avait lieu la prise de commandement 
du lieutenant Loïc Pétillon, nouveau chef du Centre 
d'Incendie et de Secours de Brétigny, en présence des 
lieutenants-colonels David Annotel et Eric Roblin, et de 
nombreux élus du territoire, notamment Nicolas Méary, 
Maire de Brétigny.

La Ville de Brétigny-sur-Orge a accueilli le « Demo 
Day Drones », organisé par le Hub Drones Systematic, 
sur l’ancien Centre d’Essais en Vol. Plusieurs démons-
trations d’applications concrètes des drones ont été 
réalisées, comme le sauvetage d’une personne portée 
disparue.

Dans le cadre du « Grand Projet Lecture », les élèves de CM2 de Brétigny ont chacun reçu un 
livre pour saluer la fin de leur cycle élémentaire et leur future entrée au collège. 
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FÊTE DE L’ÉCOLE D’ARABE 
DE LA MOSQUÉE

GALA DE DANSE DE L’AMICALE LAÏQUE

26
juin

26
juin

Des jeux et de la bonne humeur : l'Association Cultu-
relle des Musulmans de Brétigny organisait la fête de 
l’école d’arabe de la Mosquée de la Paix le dimanche 
26 juin.

FÊTE DES PORTUGAIS

26
juin

Comme chaque année, l’Association des Portugais 
de Brétigny organisait une grande fête au complexe 
Auguste Delaune avec tournoi de football et danses 
traditionnelles au programme. 

FÊTE DU JEU

25
juin

L’école de danse de l’Amicale Laïque a clôturé sa 
saison par son traditionnel gala le 26 juin dernier au 
Théâtre de Brétigny.
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INAUGURATION DU MAGASIN NOZ

28
juin

Mardi 28 juin, le plus grand NOZ de France a ouvert 
ses portes à Brétigny. Nicolas Méary, Maire de la ville, 
était présent pour participer à l’inauguration de ce nou-
veau magasin.

À l’initiative du centre sociocultu-
rel de Brétigny, le parc du château 
La Fontaine s’est transformé en 
gigantesque terrain de jeux l’es-
pace d’un après-midi dédié au 
thème « Voyage dans l’espace ».



 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

Quel plaisir nous avons eu de vous retrouver autour 
de moments conviviaux et de partages. Une fois 
n’est pas coutume, les dernières semaines furent 
riches en événements, de la fête de la ville à la fête 
de la musique qui sonne le début de la période esti-
vale et ses nombreuses animations que vous pourrez 
découvrir dans le « guide de l’été ».

Nous voulions revenir sur deux projets portés par 
le Conseil Municipal des Enfants. Comme souvent, 
c’est de la jeunesse que vient la prise de conscience 
collective. Le premier projet concerne la course en 
faveur de l'association « Action contre la faim », qui 
a réuni de nombreux jeunes Brétignolais et a permis 
de récolter plus de 12 000 €. Le second projet est 
une campagne de communication de lutte contre les 
abandons d’animaux afin de sensibiliser la popula-
tion à ce fléau. Celle-ci s’affichera sur nos réseaux et 
dans la commune dès le début du mois de juillet et 
durant toute la période estivale.

Notre jeunesse que nous avons pu féliciter lors de la 
remise d’un livre aux élèves de CM2 pour saluer la 
fin du cycle élémentaire juste avant qu’ils n’entrent 
au collège. Cette initiative entre dans le cadre du « 
Grand Projet Lecture » qui a été mis en place par la 
Ville. Nous continuerons d’accompagner et d’encou-
rager notre jeunesse le premier week-end de juillet 
lors de la Bret’cup et durant tout l’été.

L’ensemble de la majorité municipale vous souhaite 
un bel été !

Votre majorité municipale

Cher(e)s Brétignolais(e)s, 
Le mois dernier, Monsieur le Maire n’a pas permis que notre 
tribune soit publiée dans Paroles, malgré le respect des règles 
établies par lui-même, délai d’un jour et d’une heure en particu-
lier. Ça ne l’a pas empêché non plus de publier, dans ce même 
journal, des photos de la fête de la ville ayant eu lieu 3 jours 
après notre date et heure limite. Paroles a même été publié, 
avec notre tribune, dans sa version numérique. La voici réac-
tualisée : Monsieur Nicolas Méary se gargarise dans le journal 
de mai 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, la première 
décision qu’un maire écologiste pourrait prendre, serait de ren-
contrer les riverains afin d’évaluer les diverses possibilités dans 
cette rue du Parc. Ce quartier souffre déjà d’une circulation au-
tomobile dense et d’un problème de sécurité pour les piétons. 
Il aurait donc été, après concertation et écoute des riverains, 
intelligent de proposer un projet raisonnable et écocitoyen. Ce 
qui aurait permis de conserver les arbres centenaires. Mais 
Monsieur le Maire préfère ajouter 53 appartements supplé-
mentaires. 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. Ainsi, après plusieurs mois de combat, ils 
sont venus à notre rencontre pour exposer leur désarroi. 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 dans un courrier diffamatoire et mensonger payé par 

le contribuable. C’est désolant de penser que les Brétignolais 
ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes et sont for-
cément instrumentalisés par autrui. 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 alertés. 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 pluie, 
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 ra-
lentisseurs. 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, écou-
tez tous vos concitoyens, ils n’aspirent qu’à vivre en paix. Pour 
finir, nous tenons à remercier les Brétignolais(e)s d’avoir voté 
pour Steevy Gustave lors des élections législatives, vous l’avez 
placé en tête sur quasi tous les bureaux de vote, 56% des voix. 
C’est une bonne nouvelle pour Brétigny et un camouflet pour 
notre maire qui avait soutenu le candidat LREM. Il nous reste 
à vous souhaiter de bonnes vacances si vous avez la chance 
d’en prendre et que l’été soit profitable à tous.
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

Réseaux sociaux
la question du mois

Pour faire de Brétigny une ville plus propre, la 
Municipalité a renforcé ses moyens d’actions, tant 
en termes de nettoyage que de sanctions des com-
portements indélicats. Ainsi, le budget alloué à la 
propreté urbaine a été sensiblement augmenté, à 
hauteur de 30%, dans le cadre du changement de 
prestataire pour le nettoyage de la voie publique.  

Les moyens humains ont également été accrus avec 
la création, en avril 2021, d’une Brigade Action 
Rapide à même de pouvoir répondre 7 jours sur 
7 et dans les plus brefs délais aux signalements 
des habitants concernant les problèmes de déchets. 
Au cours des huit premiers mois, près de 2 000 
interventions avaient déjà été recensées, en grande 
majorité liées à des dépôts au pied des conteneurs 
(bornes enterrées, conteneur jaune ou conteneur à 
verre).  

Quel bilan faites-vous du « Big Bang » propreté amorcé l’an dernier ?  

Parallèlement, la Ville dispose aussi d’une Brigade 
Verte au sein de la Police Municipale. Créée en 
2019, celle-ci se compose de quatre agents et béné-
ficie d’équipements spécifiques (caméras nomades, 
pièges photos). En 2021, une trentaine de pro-
cès-verbaux ont ainsi été dressés pour sanctionner 
les contrevenants, avec des amendes allant de 135 
à 3000 € avec confiscation du véhicule impliqué 
dans le dépôt des déchets pour les infractions les 
plus graves. 
La propreté est l’affaire de tous car elle participe à 
la qualité de notre cadre de vie.  
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 NAISSANCES 
Enzo MARTINS FARIA (6 avril) • Eliyah LAVENAIRE VAUDESCAL 
(3 mai) • Jasmine ARUN PRATHEEB (3 mai) • Hana CHEBBAH (4 
mai) • Anastasia YAZYKOV (9 mai) • Noé AHANNOUGBE (11 mai) 
• Maël COCHETEUX (13 mai) • Thibault MARQUETTE (14 mai) 
• Lucas DURANTIN (17 mai) • Nathan KONDO (18 mai) • Kylie 
KIDIMBU NKIEMBI (22 mai) • Louise ANGELLIAUME (24 mai) • 
Sofia GLADUN (25 mai) • Julia RIZZO GAY (27 mai) • Mamadou 
GANDEGA (30 mai) • Naomi MERLAND (1er juin) • Gabriel PIGNOT 
(1er juin). La Municipalité présente ses félicitations aux heureux 
parents.

 MARIAGES 
Ahmed MEFLAH & Assia LATROCH (14 mai) • Ange DHEILLY & 
Jisennia DUARTE ALVARENGA (14 mai) • Benjamin NOURRAIN & 
Agnès TROJELLI (21 mai) • Laurent PETITBON & Elise DRUON (21 
mai) • Sébastien DURANTIS & Carline PIETRASZEWSKI (21 mai) • 
Isaac YAO & Kinzola NTOYA WA (4 juin). La Municipalité présente 
ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
Roger DAVIERE (4 mai) • Danièle HENRIOT (8 mai) • Josette SOYER 
(11 mai) • Carmen LE HERAN (14 mai) • Lionel MERCIER (15 mai) 
• Maurice MORGALLET (16 mai) • Yacouba KEITA (17 mai) • Eddy 
BEAU (17 mai) • Joël VIDEAU (20 mai) • Lucette MALLINJOUD 
veuve CAILLEAU (21 mai) • Christiane LEPELLETIER veuve BOUSCH 
(24 mai). La Municipalité adresse toutes ses condoléances aux 
familles éprouvées.
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HOMMAGE 
Christiane Boush

Le Club Seniors 
de Brétigny a 
eu la douleur 
d’apprendre le 

décès de Chris-
tiane Bousch à 

l’âge de 95 ans. Inhu-
mée le 9 juin dernier à Fon-
tenay-aux-Roses, aux côtés 
de son époux Norbert, Chris-
tiane s’était investie pendant 
des décennies dans la vie as-
sociative de la ville. Fille d’An-
dré Lepelletier, docteur et 
poète, elle avait hérité de son 
père l’amour des mots. Éle-
vée au rang d’académicienne 
de la poésie française, elle 
avait animé avec passion et 
ferveur le Cercle de poésie de 
Brétigny des années durant. 
À sa famille et ses proches, 
le Maire, les élus du Conseil 
Municipal et ses amis du Club 
Seniors présentent leurs sin-
cères condoléances.

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

Accueil des nouveaux Brétignolais

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



 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

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 Boufker : 06 30 22 89 76  
Mickaël Diogo : 06 07 69 86 57  
Beaufils Taxis : 06 25 81 17 59  
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

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.

DIMANCHE 3 JUILLET
Pharmacie du Donjon
9, avenue du Régiment 
Normandie Niemen 
91700 Sainte-
Geneviève-des-Bois

 01 60 15 11 84

DIMANCHE 10 JUILLET
Pharmacie Centrale
64, rue de la Division 
Leclerc 
91310 Linas

 01 69 01 01 01

DIMANCHE 17 JUILLET
Pharmacie du Marché 
Couvert
16, rue Lucien Bouget 
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 84 24 54

DIMANCHE 24 JUILLET
Pharmacie Centrale de 
Brétigny
10, bd de la République
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 69 88 80 42

DIMANCHE 3 JUILLET
Pharmacie du Donjon
9, avenue du Régiment 
Normandie Niemen
91700 Sainte-
Geneviève-des-Bois

 01 60 15 11 84

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr
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Pour les informations du mois d'août, merci de consulter monpharmacien-idf.fr
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Vendredis 8, 15 et 22 juilletVendredis 8, 15 et 22 juillet
de 14 h à 23 hde 14 h à 23 h

LES GUINGUETTES DE BRÉTIGNY
Parc du Carouge

Jeudi 1Jeudi 1erer septembre septembre

RENTRÉE DES CLASSES

Dimanche 3 juilletDimanche 3 juillet
à 10 hà 10 h

Mardi 12 juilletMardi 12 juillet
à 18 hà 18 h

Samedi 3 septembreSamedi 3 septembre
de 9 h à 17 h 30de 9 h à 17 h 30

Mardi 19 juilletMardi 19 juillet
de 12 h à 17 hde 12 h à 17 h

Lundi 11 juillet, vendredi 12 et samedi 13 aoûtLundi 11 juillet, vendredi 12 et samedi 13 août
Horaires sur www.bretigny91.frHoraires sur www.bretigny91.fr

Mercredi 13 juilletMercredi 13 juillet
18 h 30 : Pique-nique républicain 18 h 30 : Pique-nique républicain 
19 h : Ouverture du bal dansant19 h : Ouverture du bal dansant
22 h : Distribution de lampions 22 h : Distribution de lampions 
23 h : Feu d’artifice23 h : Feu d’artifice

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
Place du Marché Couvert

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA 
CATASTROPHE FERROVIAIRE DU 12 JUILLET 2013
Parvis de la gare

FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Maison Neuve

PIQUE-NIQUE ET APRÈS-MIDI DANSANT 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Parc du Carouge

DON DU SANG
Salle Maison Neuve

FÊTE NATIONALE 
Parc Clause - Bois-Badeau

Vendredis 5, 12, 19 et 26 août Vendredis 5, 12, 19 et 26 août 
Programmation, lieux et horaires à retrouver dans le guide de l’étéProgrammation, lieux et horaires à retrouver dans le guide de l’été

Lundi 22 aoûtLundi 22 août
à 18 hà 18 h

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION DE BRÉTIGNY
Place du 11 Novembre

CINÉMA PLEIN AIR


