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Madame, Monsieur, chères Brétignolaises,  
chers Brétignolais,

Un grand événement populaire, une institution ar-
rive à Brétigny. C’est sur les terrains de l’ancien 
CEV qu’aura lieu cette année, après vingt-deux 
ans de présence en Seine-Saint-Denis, la plus po-
pulaire des fêtes françaises, créée en 1930 par 
Marcel Cachin, directeur du journal éponyme, la 
Fête de l’Humanité. La fine fleur de la scène fran-
çaise et internationale a répondu présente pour 
proposer trois jours de spectacle et de musique à 
quelques minutes de chez nous. C’est un grand évé-
nement culturel, populaire et aussi un lieu de débat 
politique. Je veux le dire sans ambages, au-delà 
des sensibilités politiques je me réjouis qu’un tel 
événement s’installe sur notre territoire. Cela aura 
bien sûr un impact sur notre commune - bien des 
participants arriveront par la gare de Brétigny. Un 
travail a lieu depuis plusieurs mois avec les organi-
sateurs et la Préfecture pour faire en sorte que cela 
se passe au mieux et qu’il puisse y avoir des retom-
bées positives pour nos commerces locaux. Mais 
avant tout espérons que nombre d’entre vous pour-
rons profiter de cet événement que nous sommes 
fiers d’accueillir en cette fin d’été !

Nous sommes particulièrement heureux et fiers 
qu’au mois de juillet, Brétigny ait été lauréate 
du nouveau label Ville Durable et Innovante aux 
côtés des agglomérations de Dunkerque, Lorient, 
Marne-la-Vallée et quelques autres collectivités pré-
curseurs. Ce label vise à promouvoir les bonnes 
pratiques en matière de gestion communale, il s’ar-
ticule avec les labels Air Climat Energie et Écono-
mie circulaire de l’Ademe. Initialement conçu pour 
les intercommunalités, Brétigny a été la première 
commune à s’inscrire dans la démarche. Cela a 
nécessité un important travail de l’ensemble des 
services que je remercie chaleureusement. Nous 
sommes convaincus que c’est une démarche de 
travail très utile, pour mettre en œuvre une tran-
sition écologique concrète et pour mieux prendre 
en compte les objectifs de développement durable, 
au cœur de nos territoires. C’est là que se trouvent 
une large part des solutions ! Ce label n’est pas 
une fin en soi, c’est une étape, le travail continue !

Il y a quelques mois nous avions lancé dans les co-
lonnes de « Paroles » une consultation pour déter-
miner le nom de la nouvelle école dont l’ouverture 
est prévue pour la rentrée 2023. 

La première étape proposait de suggérer 
librement des noms. Un grand merci à toutes 
celles et ceux qui ont formulé une proposition.  
Pour cette deuxième étape, vous pouvez choisir 
entre les trois noms qui ont été les plus fréquemment 
cités (et qui n’existent pas déjà par ailleurs dans la 
commune) : Joséphine Baker, Claudie Haigneré, 
Samuel Paty. Je proposerai au Conseil Municipal 
de donner à l’école le nom qui aura recueilli le plus 
grand nombre de vos suffrages. Chaque Brétignolais 
qui le souhaite peut participer à ce vote important 
pour notre nouvelle école, j’y participerai moi-même 
et je dois vous confier que je trouve que la vie 
extraordinaire de Joséphine Baker force l’admiration ! 
Artiste talentueuse, résistante courageuse, militante 
pour l’égalité et la fraternité, amoureuse de la 
France et bien d’autres choses encore, nous sommes 
nombreux à avoir pleinement pris la mesure de son 
parcours à l’occasion de son entrée au Panthéon en 
2021. Elle serait une très belle source d’inspiration 
pour les enfants Brétignolais qui passeront leurs 
jeunes années dans cette école ! Dans tous les cas, je 
proposerai au Conseil Municipal de suivre l’avis de 
la majorité des votants. N’hésitez pas à participer.

N'hésitez pas également à participer à l’enquête 
publique dans le cadre de la mise en place d’une 
Zone Agricole Protégée que nous avons lancée il y 
a quelques temps déjà. C’est une procédure au long 
cours qui suit des étapes règlementaires très enca-
drées. L’objectif est de sanctuariser une large part des 
terres agricoles de notre commune pour s’assurer de 
conserver notre identité « entre ville et campagne » 
à laquelle nous sommes attachés. La mise en place 
d’une Zone Agricole Protégée est un outil fort, contrai-
gnant, mais nous tenons à ce que notre commune ait 
durablement un développement équilibré.

Au mois de septembre nous aurons le bonheur d’ac-
cueillir un nouveau commerce de bouche boulevard 
de la République. La fromagerie « Laiterie Gilbert » 
ouvrira ses portes à partir du 6 septembre. C’est une 
excellente nouvelle pour notre commune et c’est le 
fruit d’un travail de longue haleine pour identifier des 
porteurs de projet talentueux et répondant à notre 
ambition commerçante pour le cœur de ville. Vous 
pourrez découvrir le portrait de notre nouveau froma-
ger Gilles Thiery dans ce numéro de Paroles, n’hési-
tez pas à lui rendre visite. C’est grâce à notre sou-
tien à tous que les commerces prospèrent. J’espère 
que grâce à chacune et chacun d’entre vous il sera 
convaincu que Brétigny est une commune particuliè-
rement accueillante !

En attendant d’avoir le plaisir de vous recroiser bien-
tôt, je vous souhaite à toutes et tous une très belle 
rentrée !

Le Maire
Nicolas Méary
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Fête Nationale 
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RETROUVEZ LA FÊTE NATIONALE  
EN VIDÉO SUR WWW.BRETIGNY91.FR

LE FAIT DE L'ÉTÉ



Fête Nationale 
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ZOOM SUR

Après plus de vingt ans en Seine-Saint-Denis, la Fête de l’Humanité prend ses quartiers en Essonne, sur les 
terrains de l'ancien Centre d'Essais en Vol, les 9, 10 et 11 septembre prochains. Évènement musical et po-
pulaire majeur, la « Fête de l’Huma » accueille chaque année plusieurs centaines de milliers de spectateurs. 
La Ville, en lien avec les organisateurs, l’Agglomération et sous la coordination de la Préfecture a veillé à ce 
que le dispositif mis en place limite autant que possible les désagréments pour les Brétignolais. Accès au site, 
circulation ou encore transport : Paroles fait le point sur les modalités d’organisation du festival. 

ACCÈS 
Plusieurs accès permettront aux visiteurs munis d’un 
billet d’entrée sur le site pour profiter de la fête. La 
porte « arc-en-ciel », située à proximité directe de 
l’entrée de l’IRBA, sera réservée aux piétons, aux vé-
los et aux usagers des navettes en provenance de la 
Gare SNCF. 12 000 places de parking seront éga-
lement prévues sur le site. Afin de ne pas encombrer 
le trafic, il est toutefois fortement recommandé d’uti-
liser les mobilités douces pour se rendre sur place. 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
La circulation et le stationnement aux alentours du 
site seront modifiés le temps de l’évènement. Plu-
sieurs axes seront fermés durant trois jours, dont 
l’échangeur de la D19 qui permet habituellement 
d’accéder à l’IRBA et au centre-ville. Les contre-al-
lées des avenues Charles de Gaulle et Beau de 
Rochas seront aussi interdites aux véhicules pour 
laisser place à un cheminement piétons. L’accès 
aux quartiers pavillonnaires de la zone sera limité 
aux seuls riverains, auxquels seront remis des bad-
ges pour s'identifier.

s’installe sur le territoire
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TRANSPORT 
Afin d’assurer un bon partage de l’espace public entre les nombreux visiteurs 
attendus et les usagers, la Ville a mis en place un parcours balisé et sécu-
risé pour rejoindre la Fête de l'Humanité à pied depuis la gare SNCF. Des 
navettes, gratuites, assureront également le trajet pendant toute la durée du 
festival. 

PLAN D'ACCÈS À LA FÊTE DE L'HUMANITÉ

VERS 
CENTRE-VILLE



CRER
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PLAN DU CHEMINEMENT PIÉTONS ET DU TRAJET DES NAVETTES

NAVETTE DU MATIN 

Point de départ/ 
arrivée parcours 

 Point de contrôle

 Route barrée

Légende
NAVETTE DU SOIR

Point de départ/ 
arrivée parcours

Cheminement piétons

COMMERCES
Un document spécifique a été réalisé 
dans le cadre de la Fête de 
l'Humanité. C'est l'opportu-
nité de faire découvrir nos 
commerces à l'ensemble 
des participants.

 PLUS D’INFOS 
ET BILLETTERIE  

Programmation complète  
et billetterie à retrouver sur 
https://fete.humanite.fr

De nombreux artistes 
renommés 

La Fête de l’Humanité est l’occasion d’accueillir 
à Brétigny une pléiade d’artistes français et in-
ternationaux parmi lesquels Jacques et Thomas 
Dutronc, Sexion d’Assaut, Selah Sue, Christophe 
Maé, Kungs, mais aussi Ibeyi, Benjamin Biolay 
ou encore Skip The Use.

bretignysurorge  @Bretigny91 bretigny91.fr

ddee  BBrrééttiiggnnyy--ssuurr--OOrrggee

GUIDE PRATIQUE 
DES COMMERCES 



VIVE LA RENTRÉE 
à Brétigny !
Jeudi 1er septembre, les enfants Brétignolais reprendront le chemin de l’école ou l’emprunteront 
pour la première fois pour une partie d’entre eux. La rentrée est toujours un moment particulier 
pour les enfants, mais aussi pour les parents, les enseignants et l’ensemble du personnel des éta-
blissements scolaires (agents administratifs, d’entretien, de restauration, ATSEM, animateurs,…).  

C’est aussi une date à part du calendrier communal, l’éducation faisant partie des priorités de 
l’équipe municipale. À ce titre, comme chaque été, d’importants moyens ont été engagés pour ef-
fectuer les travaux d’entretien et de réhabilitation des écoles de la ville, ainsi que pour poursuivre 
le déploiement du plan d’équipement numérique. Paroles fait le point sur l’ensemble du dispositif 
mis en place pour que la rentrée scolaire 2022-2023 se déroule dans les meilleures conditions, 
dans un contexte sanitaire toujours incertain. 
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PLAN D’ÉQUIPEMENT 
NUMÉRIQUE
La Ville poursuit le déploiement du plan d’équipe-
ment numérique dans les écoles élémentaires pour 
une troisième année consécutive avec la volonté 
de doter toutes les écoles d’un matériel homogène 
et performant. Pour 2022-2023, le programme 
consiste à : 

 Terminer l’équipement des classes en vidéopro-
jecteurs interactifs, avec un PC dédié pour chaque 
enseignant. Toutes les classes seront ainsi équipées 
en 2023.

 Poursuivre le déploiement de classes mobiles, 
complétant le dispositif d’enseignement numérique.

 Poursuivre le déploiement de l’accès internet haut 
débit.

 Accélérer l’utilisation de l’Espace Numérique de 
Travail « ONE-MON ÉCOLE », commun à toutes les 
écoles, pour faciliter les échanges entre les établis-
sements et les familles, en apportant des outils numé-
riques pédagogiques. 

 Donner les moyens au service Développement 
Numérique de la Ville d’assurer les interventions 
techniques dans toutes les écoles pour garantir le 
bon fonctionnement des moyens mis en œuvre. 

Cette année encore, malgré  
les incertitudes liées au contexte 
sanitaire, la Ville a mis tout en

 œuvre pour que la rentrée scolaire 
soit la plus sereine possible pour les 
jeunes Brétignolais et leurs parents. 

Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

PROTOCOLE SANITAIRE 
Fin juillet, le Ministère de l’Éducation Nationale et 
de la Jeunesse a dévoilé le protocole sanitaire ap-
plicable pour l’année scolaire 2022-2023. Celui-ci 
comporte un socle et trois niveaux de graduation 
en fonction du degré de circulation du virus (vert, 
jaune, rouge). Chaque niveau s’accompagne d’une 
série de mesures à mettre en œuvre dans différents 
domaines (accueil, protocole sanitaire, activités 
physiques et sportives et contact-tracing). Le pas-
sage d’un niveau à un autre sera décidé par les au-
torités nationales et pourra concerner tout ou partie 
du territoire. En cas de renforcement du protocole 
au cours de l'année, il sera recherché un délai de 
mise en œuvre de 10 jours. 

Retrouvez les informations actualisées sur le proto-
cole sanitaire de la rentrée scolaire 2022-2023 sur  
www.bretigny91.fr.

 

« ONE-MON ÉCOLE », VOTRE 
RÉSEAU SOCIAL ÉDUCATIF

Déployé progressivement en 2021-
2022, l’Espace Numérique de Travail 
(ENT) « ONE-MON ÉCOLE » se géné-
ralise dans les écoles élémentaires de 
la Ville pour l’année scolaire 2022-
2023 ! « ONE-MON ÉCOLE » est une 
solution numérique simple et intuitive 

conçue spécialement pour les établissements scolaires 
dans le but d’améliorer la communication entre l’école 
et les familles et de créer une véritable communauté 
éducative. Elle est soutenue par l’Éducation Nationale 
et le Département et financée par la Ville, qui bénéficie 
d’un soutien de l’État pour en assurer le développe-
ment via le dispositif France Relance.   
Adaptée aux usages de chacun, « ONE-MON 
ÉCOLE » permet :  

 Aux enfants d’explorer de nouveaux terrains d’ap-
prentissage favorisant tout autant l’autonomie que le 
travail collaboratif au travers d’exercices ludiques ;  

 Aux parents de suivre facilement l’évolution de leurs 
enfants (carnet de liaison, leçons, devoirs,…) et de s’in-
former sur la vie de l’école ;  

 Aux enseignants et à l’ensemble des équipes éduca-
tives (directeurs, ATSEM, périscolaire…) d’assurer une 
continuité pédagogique entre l’école et la maison, et 
d’échanger avec les autres écoles de la ville.  

UNE PLATE-FORME SÉCURISÉE 
« ONE-MON ÉCOLE » est un espace entièrement sécu-
risé et uniquement réservé à la communauté éducative. 
Seuls les élèves, les enseignants, les parents d’élèves 

et les personnels des établissements scolaires peuvent s’y 
connecter et échanger, dans un environnement conforme 
aux dispositions de la CNIL (Commission Nationale de l'In-
formatique et des Libertés). Aucune publicité ne vient per-
turber la navigation et les données sont automatiquement 
supprimées 90 jours après la fermeture des comptes.

CCoommmmeenntt  ttéélléécchhaarrggeerr  OONNEE  PPoocckkeett  ??

Étape 1
Téléchargez l'application dans l'App store ou sur Google play

Étape 2
Sélectionnezle nom de votre espace numérique (ONE, ENT Hauts-de-France, e-primo...)

Open Digital Education - Tous droits réservés 2021

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
« ONE-MON ÉCOLE » 

Vous pouvez également la consulter sur PC 
via https://one.opendigitaleducation.com 
À la rentrée, des codes d’accès seront remis 
aux parents par les écoles. Des sessions de 

présentation seront également organisées. 

écoles élémentaires.



ENTRETIEN DES ÉCOLES 
UN PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 

PARTICULIÈREMENT AMBITIEUX !

DOSSIER - VIVE LA RENTRÉE À BRÉTIGNY !
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La période estivale est traditionnellement propice à l’entretien et à 
la restauration des établissements scolaires. Cet été encore, confor-
mément au plan pluriannuel d’investissement particulièrement am-
bitieux mis en place par la Ville, plusieurs écoles ont bénéficié de 
travaux destinés à améliorer le cadre d’apprentissage des enfants 
et à assurer aux équipes pédagogiques et aux agents municipaux 
les meilleures conditions d’exercice de leurs fonctions. Retour en 
images sur les principaux chantiers menés. 

École Jean Moulin 
(élémentaire)

 Passage à l’éclairage LED dans toute l’école  
 Ajout d’un combiné téléphonique pour le  

    périscolaire 

École Langevin-Wallon  

(élémentaire)

 Réfection complète de deux classes 

 Réfection des peintures de l’accueil 

   périscolaire 

École Louise Michel(maternelle)
 Finalisation de l’installation de l’éclairage   

   LED de l’école 
 Début des travaux de la création d’un     ascenseur PMR 

École Gabriel Chevrier 

(élémentaire)

 Réfection complète de deux classes 

 Peinture dans le bureau de la direction 

 Reprise partielle des sols abîmés du réfectoire  

   et des paliers 



École Jean Macé 
(élémentaire)

 Réfection complète de cinq classes 

ENTRETIEN DES ÉCOLES 
UN PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 

PARTICULIÈREMENT AMBITIEUX !

PAROLES SEPTEMBRE 2022 | page 11

Entretien Général 
Comme chaque année, les services municipaux 

ont profité des grandes vacances pour procé-

der au nettoyage approfondi des établisse-

ments scolaires et des cours de récréation. Le 

marquage au sol des espaces ludiques a éga-

lement été refait.  

École Lucien Clause  (maternelle)
 Réfection des peintures des toilettes 

École Eugénie Cotton 

(maternelle)

 Reprise des peintures des soubassements 

   de l’école 

École Jean Lurçat(élémentaire)
 Remplacement des menuiseries extérieures 

Avant la rentrée, le Maire, Nicolas Méary, 
s’est assuré du bon suivi des différents 
chantiers de l’été lors d’une visite des 

écoles effectuée en compagnie de Lahcène 
Cherfa, Adjoint délégué aux Travaux et à 

la Jeunesse et Mathieu Bétrancourt, Adjoint 
délégué à l’Enfance et au Handicap.  
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DOSSIER - VIVE LA RENTRÉE À BRÉTIGNY !

2 QUESTIONS À
Mathieu 
BÉTRANCOURT
Adjoint au Maire délégué à 
l’Enfance et au Handicap 

Comment la Ville aborde-t-elle la rentrée 
scolaire ? 
Après deux rentrées fortement perturbées par 
les effets de la pandémie de Covid-19, nous nous 
réjouissons d’aborder cette rentrée 2022 dans un 
climat plus apaisé, même si la prudence dans ce 
domaine doit rester de mise. 

Du côté des infrastructures, la Ville a mis à profit la 
pause estivale pour effectuer les travaux d’entretien 
et de restauration nécessaires au bon fonctionne-
ment des établissements scolaires. L’éducation est 
un axe majeur de notre projet pour Brétigny. En ce 
sens, assurer la sécurité des écoliers, favoriser leur 
épanouissement et leur réussite sont des préoccupa-
tions constantes pour l’équipe municipale. 

Quelles sont les nouveautés de cette rentrée ?
Outre la qualité des locaux, nous souhaitons que 
cette année scolaire soit placée sous le signe du dé-
veloppement numérique. Ainsi, le vaste plan d’équi-
pement des écoles élémentaires se poursuit pour la 
troisième et dernière année avec, en point d’orgue, la 
généralisation de l’usage de « ONE-MON ÉCOLE ». 
Cet outil simple et pratique est un véritable pont entre 
l’école et la maison qui facilitera les échanges entre 
les parents et l'ensemble des équipes éducatives. 

Sur le plan des animations, la Ville innove à nou-
veau en proposant une « Fête de la rentrée » le 10 
septembre à la Maison des Sorbiers. Nous vous y 
attendons nombreux pour découvrir les activités du 
Service Jeunesse ! 

COUP DE POUCE LECTURE 
La Ville a mis en place des clubs « Coup de 
pouce » à la lecture pour les élèves de CP 
dans les écoles Jean Macé, Louise Michel, 
Aimé Césaire, Gabriel Chevrier et Rosa Parks. 
Les élèves sont proposés par les enseignants 
en concertation avec le Centre Socioculturel 
Mandela-La Fontaine et les parents. C’est l’en-
seignant de votre enfant ou le directeur de 
l’école qui vous contactera si votre enfant a 
besoin de cette aide spécifique et peut en bé-
néficier.  

LA VIE SCOLAIRE À 
BRÉTIGNY C’EST…

 16 écoles  
 128 classes 
 + de 3 300 élèves 
 + de 200 personnes pour encadrer les enfants, s’oc-

cuper de la restauration et entretenir les écoles (dont 
37 ATSEM) 

 16 accueils périscolaires intégrés aux groupes sco-
laires et 5 accueils de loisirs spécifiques aux mercredis 

 300 € par école maternelle et 500 € par école élé-
mentaire pour l’achat des livres 

CALENDRIER DES VACANCES 
SCOLAIRES 2022/2023  
Zone C 
VACANCES DE LA TOUSSAINT : du samedi 22 
octobre 2022 au dimanche 6 novembre 2022  
VACANCES DE NOËL : du samedi 17 décembre 
2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus  
VACANCES D’HIVER : du samedi 18 février 2023 
au dimanche 5 mars 2023  
VACANCES DE PRINTEMPS : du samedi 22 avril 
2023 au lundi 8 mai 2023 inclus  
VACANCES D’ÉTÉ : à partir du samedi 8 juillet 2023 

GUIDE DE
LA VIE SCOLAIRE 
Retrouvez tous les détails et les mo-
dalités de la rentrée 2022/2023 
dans le guide de la vie scolaire dis-
ponible auprès de votre école et sur 
www.bretigny91.fr. 

FÊTE DE LA RENTRÉE  
C’est un nouveau rendez-vous proposé par la Ville afin 
de présenter les actions et animations du Service Jeu-
nesse auprès des jeunes et de leurs familles. La « Fête 
de la rentrée » se déroulera le samedi 10 septembre, 
de 14 h à 17 h 30, à la Maison des Sorbiers. Au pro-
gramme : jeux, goûter et temps d’échanges. N’hésitez 
pas à venir vous renseigner ! 

PLUS D’INFOS
Service Jeunesse - 52, rue de la Mairie 

 01 69 88 41 05 

20
22

/2
02

3

VIE SCOLAIRE

L'ESSENTIEL À SAVOIR 
SUR LA RENTRÉE À BRÉTIGNY

Chiffres clés, calendrier ou encore guide de la vie sco-
laire : retrouvez nos informations essentielles sur la rentrée 
2022-2023 !



Avec plus de 160 associations recensées, 
Brétigny dispose d’un tissu associatif par-
ticulièrement riche. Afin de valoriser cette 
variété considérable pour la collectivité et 
ses habitants, la Ville organisera son tradi-
tionnel Forum des Associations le samedi 3 
septembre, de 9 h à 17 h 30, à la Salle Mai-
son Neuve. L’occasion pour tous de décou-
vrir ou redécouvrir les nombreuses activités 
proposées, d’échanger avec les bénévoles 
et, bien sûr, de s’inscrire dans l’association 
de son choix.  

Ouvert à tous, l’évènement offre également 
l’opportunité aux services municipaux et 
aux structures culturelles de présenter leur 
programmation annuelle. Vous pourrez ain-
si retrouver des stands consacrés au Centre 
Socioculturel, au Point Information Jeunesse 
et au Service Jeunesse, au Service Seniors, 
au Ciné220, au Rack’am, au Théâtre Bréti-
gny ou encore aux médiathèques. 

PAROLES SEPTEMBRE 2022 | page 13

DES ASSOCIATIONS POUR TOUS LES ÂGES  
ET TOUS LES GOÛTS ! 
Afin d’offrir une visibilité au plus grand nombre d’associations et 
de proposer le choix le plus large possible à l’ensemble des visi-
teurs, sept domaines d’activités seront représentés sur le Forum : 
• Anciens combattants 
• Art, loisirs et culture 
• Cultes 
• Économie, environnement et développement durable
• Sport 
• Social, solidaire et humanitaire 
• Vie scolaire et jeunesse 

PLUS D’INFOS
Service Vie Associative - 52, rue de la Mairie 

 01 69 88 40 85 
 vie.associative@mairie-bretigny91.fr 

Programme de la journée et liste complète des 
associations à retrouver sur www.bretigny91.fr 

FORUM 
DES ASSOCIATIONS 
Le rendez-vous incontournable
de la rentrée

Les associations sont au cœur de la vie des 
Brétignolais. Elles contribuent à faire de  
notre ville un lieu stimulant, accueillant 

et enrichissant. Le Forum est 
l’occasion de les mettre en lumière. 

Sandrine CHRÉTIEN
Adjointe au Maire déléguée 

aux Sports et à la Vie associative 

GUIDE DES ASSOCIATIONS 
2022-2023
Le nouveau guide des associations est 
arrivé ! Il présente en détails les activi-
tés de toutes les associations brétigno-
laises. Vous souhaitez en savoir plus sur 
un club sportif, une association de quar-
tier ou d’anciens combattants ? Suivez 
le guide ! Des exemplaires seront mis 
à disposition du public lors du Forum. 
Le guide est également à retrouver en 
ligne sur www.bretigny91.fr. 

RÉSERVE 
CITOYENNE 
Vous êtes volon-
taire et désireux 

de vous investir dans votre com-
mune ? Venez à la rencontre des bé-
névoles de la Réserve Communale 
Citoyenne. Ils disposeront d’un stand 
sur le Forum et vous renseigneront 
sur leurs différents champs d’action. 

PLUS D’INFOS
www.bretigny91.fr 

L'ESSENTIEL À SAVOIR 
SUR LA RENTRÉE À BRÉTIGNY

20
22
 / 2
02
3

bretignysurorge @Bretigny91

bretigny91.fr
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PROJET 30 000 ARBRES
Le point sur l’avancée des plantations 
C’est un des projets importants porté la Municipalité 
depuis 2019 et la fin des Assises de la Ville : plan-
ter 30 000 arbres d’ici à l’horizon 2030. Une ac-
tion à la fois concrète et symbolique pour préserver 
notre cadre de vie entre ville et campagne et agir 
à l’échelle de la Commune contre le dérèglement 
climatique. Trois ans et demi après la plantation 
du premier spécimen, un cerisier du Japon baptisé 
« Ichiban » (« numéro un » en japonais), Brétigny 
compte près de 6 670 nouveaux arbres.

Particuliers, entreprises ainsi que divers organismes 
(aménageur, résidences, Département, Agglomé-
ration, Agence régionale des espaces verts) contri-
buent régulièrement à l’effort collectif mené par les 
services municipaux. 

Afin de les sensibiliser aux enjeux environnementaux, 
les jeunes Brétignolais sont aussi pleinement impli-
qués dans le projet. Chaque année, à l’automne, 
environ 450 arbres sont plantés par les élèves des 
classes de CM2 de la ville. En 2022, l’objectif est 
même d’atteindre 900 arbres ! Les plantations se 
font en partenariat avec l’Agence des espaces verts 
régionale (AEV), qui met des terrains à disposition. 
Le choix des essences plantées se fait en concerta-
tion avec l’AEV et l’ADEMUB. 

PLUS D’INFOS
Chargée de missions transition écologique
et mobilités durables
52, rue de la Mairie 

 30000arbres@mairie-bretigny91.fr

Le processus de mise en place d’une Zone Agricole Protégée 
(ZAP) à Brétigny se poursuit avec le lancement de l’enquête pu-
blique au mois de septembre. 

Afin de préserver l’identité entre ville et campagne de Brétigny, 
la Municipalité a entamé, depuis 2019, une procédure condui-
sant à la mise en place d’une Zone Agricole Protégée (ZAP). 
D’une surface totale de 278 hectares - ce qui représente 75% 
des terres agricoles de Brétigny et 19% de l’ensemble du terri-
toire communal - la future ZAP permettra de protéger durable-
ment la vocation agricole des espaces concernés et de limiter 
l’étalement urbain.

Dans le cadre de ce processus au long court, qui se fait éga-
lement en lien avec divers organismes référents (Préfecture, 
Chambre d’agriculture régionale, Institut National de l’Origine et 
de la Qualité, Commissions Départementales d’Orientation Agri-
cole), la Ville soumettra son projet de ZAP à enquête publique à 
partir du lundi 19 septembre et jusqu’au vendredi 21 octobre. 
Le commissaire enquêteur, M. Thuillart, a été nommé par le Tribu-
nal Administratif. Il tiendra quatre permanences en Mairie pour 
informer les habitants et recueillir leurs remarques. 

ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE  
Lancement de l’enquête 
publique 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Les dates des permanences :  
> Lundi 19 septembre, de 8 h 30 à 11 h 30 
> Jeudi 29 septembre, de 9 h à 12 h 
> Mercredi 12 octobre, de 14 h 30 à 17 h 30 
> Vendredi 21 octobre, de 13 h 30 à 16 h
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VILLE DURABLE ET INNOVANTE 
Brétigny première ville 
de France labellisée ! 

Le 6 juillet dernier, Brétigny-sur-Orge a reçu le label « Ville Durable et Innovante » lors 
d’une cérémonie organisée à Paris. Une première pour une commune française. 

Nous l’évoquions dans le dossier du Paroles du 
mois de mai (n°208) consacré à la transition 
écologique : afin de faire reconnaître l’enga-
gement de la commune en matière de transi-
tion écologique, Brétigny s’est portée candidate 
à l’obtention d’un nouveau label créé par le 
Cerema et Efficacity, deux organismes de ré-
férence sur le sujet. Intitulé « Ville Durable et 
Innovante », ce label a été officiellement remis 
au Maire, Nicolas Méary, lors d’une cérémo-
nie organisée à Paris le 6 juillet dernier, aux 
côtés d'autres communautés d'agglomérations, 
de représentants de l'État et des organisations 
partenaires.

« Ce label n’est pas une fin en soi, c’est une étape. Le travail 
continue ! », a réagi Nicolas Méary après avoir remercié 
l’ensemble des services municipaux pour l’important travail 
effectué sur ce dossier ces derniers mois. En effet, alors que 
le label « VDI » a initialement été conçu pour mettre en avant 
et accompagner les intercommunalités dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de leur stratégie en matière de transition 
écologique, Brétigny a relevé le défi d’être la première ville 
française à expérimenter sa déclinaison « communale ». Un 
essai transformé haut la main, avec une évaluation globale 
qui atteint le niveau 2 étoiles sur 3 possibles. 

La visibilité apportée  
par le label VDI reflète 

l’engagement de Brétigny  
et renforce son image  

de ville innovante,  
pionnière de la  

transition écologique. 
Nicolas Méary,

Maire de Brétigny-sur-Orge

Le Label « VDI », c’est… 

• Un nouveau label développé par le Ce-
rema et Efficacity qui vient compléter les 
labels « Climat Air Énergie » et « Économie 
circulaire » de l’ADEME (l'Agence de l'En-
vironnement et de la Maîtrise de l'Énergie) 
afin de couvrir l’ensemble des thématiques 
du développement durable.
 
• Une évaluation portant sur 5 domaines : 
innovation, cohésion sociale et qualité de 
vie, transition économique, résilience et ges-
tion des risques, et gouvernance. 

• Une soixantaine de fiches-objectifs re-
groupant les différentes stratégies et actions 
concrètes de la collectivité en fonction des 
domaines, ainsi que les impacts générés. 

La Ville a notamment été saluée pour ses actions 
ayant trait à :  
> La politique de développement durable
> La concertation citoyenne
> Le développement économique
> La cohésion sociale
> La santé
> La culture et les loisirs

Cette distinction inédite conforte la Commune dans 
son ambition d'accompagner la transition écolo-
gique du territoire et l’encourage à poursuivre ses 
efforts afin d'améliorer le cadre de vie des Bré-
tignolais. 

En plus de valoriser à l’échelle nationale le travail 
accompli en faveur du développement durable, le 
label « VDI » est en effet un outil de suivi important, 
une « boussole » pour s’assurer que toutes les di-
mensions (économiques, sociales, environnemen-
tales) sont prises en compte dans l’ensemble des 
projets et actions portés par la Commune.
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VIE ÉCONOMIQUE

JOB DATING
FOOT EMPLOI 91 

À l’initiative du District de Football de l’Essonne, 
et en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission 
Locale des 3 Vallées, Brétigny accueillera une nou-
velle journée sur le thème du sport et de l’emploi le 
13 septembre prochain. 

Le 31 mai dernier, 100 jeunes et une vingtaine 
d’entreprises étaient réunis à Brétigny pour un job 
dating innovant autour du rugby. Fort du succès de 
l’évènement, un nouveau rendez-vous similaire est 
programmé le mardi 13 septembre au Stade Au-
guste Delaune, cette fois autour du football.

Le principe ? Dans un premier temps, recruteurs lo-
caux et demandeurs d’emploi évoluent ensemble 
sur un même terrain, de manière anonyme, en par-
ticipant aux activités adaptées à tous proposées 
par le District de Football de l’Essonne. Puis, après 
un repas convivial partagé, chacun reprend son 
rôle lors du temps consacré au job dating. 

Organisé en partenariat avec le Pôle Emploi de 
Brétigny et la Mission Locale des 3 Vallées, « Foot 
Emploi 91 » a pour but de révéler les savoir-être 
des demandeurs d’emploi. Au-delà des compé-
tences, l’entraide, le dépassement de soi ou encore 
l’esprit d’équipe sont en effet autant d’aptitudes 
appréciées des recruteurs… Alors n’hésitez pas à 
tenter votre chance !  

PLUS D’INFOS
Mardi 13 septembre au Stade Auguste Delaune 
Rue Henri Douard, de 9 h à 16 h 30 

INSCRIPTION DES CANDIDATS : 
Pôle Emploi Brétigny (ape.91100@pole-emploi.fr) 
ou District de l’Essonne de Football (essonne.fff.fr 
rubrique Journée Foot Emploi) 
> Venir avec un CV et en tenue de sport 

Programme de la journée :             • 9h : Accueil
            • 10h/12h : Activités Football

            • 12h/14h : Repas Offerts
            • 14h/16h30 : Job Dating 

TRANSPORT 
La société Transdev orga-
nise une journée « Desti-
nation Emploi » le mardi 
20 septembre, de 9 h à 
17 h 30, à la Mission Lo-
cale des 3 Vallées. Venez 
à la rencontre de leurs 
collaborateurs et décou-
vrez tous les métiers du 
transport de voyageurs. 

PLUS D’INFOS  
Mission Locale des 3 Vallées 
35, rue Édouard Danaux 

 01 60 85 00 49 
> Venir avec un CV 

pour

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS MARDI 20 SEPTEMBREMARDI 20 SEPTEMBREMARDI 20 SEPTEMBRE          de 09h00 à 17h30de 09h00 à 17h30de 09h00 à 17h30

À LA MISSION LOCALE DES 3 VALLÉES
À LA MISSION LOCALE DES 3 VALLÉES
À LA MISSION LOCALE DES 3 VALLÉES    

35 RUE ÉDOUARD DANAUX
35 RUE ÉDOUARD DANAUX
35 RUE ÉDOUARD DANAUX    

91 220 BRÉTIGNY SUR ORGE
91 220 BRÉTIGNY SUR ORGE
91 220 BRÉTIGNY SUR ORGE

ATTRACTIVITÉ  
Brétigny toujours plus plébiscitée 
Les derniers chiffres de l’URSSAF pour l’année 
2021 sont tombés. Ils confirment l’attractivi-
té croissante de Brétigny avec une aug-
mentation de 10,3 % du nombre de salariés, soit 
un total de 12 189 salariés et une croissance 
de 6 % du nombre d’entreprises comportant au 
moins un salarié (635). 

NOUVEAU COMMERCE DE BOUCHE 
Un nouveau commerce de bouche s’installe à Bré-
tigny. Gilles Thiery, dont vous pouvez retrouver le 
portrait en page 17 de ce magazine, ouvrira une 
fromagerie-crémerie de la franchise « Laiterie Gil-
bert » le 6 septembre prochain, au 21 boulevard 
de la République. 

Fruit d'une volonté politique et d'un travail de 
longue haleine des services municipaux, l’arrivée 
de cette nouvelle enseigne témoigne de la volon-
té communale de développer l’offre commerciale 
en centre-ville, en particulier celle des commerces 
de bouche. À cet effet, une chargée de missions 
« développement commerces » avait été recrutée 
pour impulser une dynamique et attirer de nou-
veaux commerçants. Si la crise sanitaire a dans un 
premier temps ralenti son action, le travail effectué 
porte aujourd’hui ses fruits avec l’arrivée d’un nou-
veau commerce de proximité pour les Brétignolais ! 
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DES PRODUITS AUTHENTIQUES ET DE QUALITÉ 
« Ce qui m’a séduit, c’est l’authenticité et la qualité 
des produits », témoigne Gilles, qui s’est formé à 
Grenoble, dans une de ces boutiques. Sur son étal, 
vous pourrez ainsi retrouver des fromages, laitiers 
ou fermiers, bénéficiant d’une Appellation d’origine 
protégée (AOP), mais aussi de la charcuterie de 
premier choix et une sélection d’articles d’épicerie 
fine de qualité. « J’aimerais aussi, en parallèle, tra-
vailler avec des producteurs locaux », annonce le 
futur gérant, qui ambitionne de créer un emploi d’ici 
quelques mois. « Ce serait une fierté », glisse-t-il. 
Clin d’œil du destin, c’est à Brétigny, où sa sœur a 
été commerçante dans le passé, que cet habitant de 
longue date de Savigny-sur-Orge va débuter sa nou-
velle aventure. « J’ai hâte de commencer ! », conclut 
Gilles avec enthousiasme. Rendez-vous est donc pris 
le 6 septembre, au 21 boulevard de la République, 
dans les locaux de l’ancienne poissonnerie, pour 
découvrir votre nouvelle fromagerie et son tout nou-
veau fromager. 

PLUS D’INFOS
Laiterie Gilbert - 21, boulevard de la République 
HORAIRES :
Lundi : fermé 
Mardi au vendredi : 9 h 30 à 13 h et 15 h 30 à 19 h 30
Samedi : 8 h 30 à 13 h et 15 h 30 à 19 h 30 
Dimanche : 8 h 30 à 12 h 45 

 01 78 83 03 57  www.laiterie-gilbert.fr
 bretignysurorge@laiterie-gilbert.fr 

Le centre-ville accueillera un nouveau commerce de 
bouche à partir du 6 septembre. Paroles vous pré-
sente Gilles Thiery, gérant de cette nouvelle froma-
gerie. 

Pour une nouveauté, c’est une véritable nouveau-
té ! Le mardi 6 septembre prochain, Gilles Thiery 
inaugurera plus qu’un simple commerce, il ouvrira 
une nouvelle page de sa vie professionnelle, à mille 
lieux de l’ancienne. Après plus de vingt ans dans 
l’informatique, l’homme de 43 ans s’apprête à enfi-
ler le tablier de fromager en tant que franchisé pour 
l’enseigne « Laiterie Gilbert ». Un virage à 180°.  
« Cela faisait plusieurs années que je songeais à 
cette reconversion, confie-t-il. Comme pour beau-
coup de personnes, la pandémie de Covid-19 et le 
confinement ont agi comme un déclic. J’avais vrai-
ment envie de sortir de mon bureau pour m’orienter 
vers quelque chose d’à la fois plus concret et qui a 
plus de sens à mes yeux. »  

Épicurien dans l’âme, Gilles révèle avoir toujours été 
attiré par les métiers de bouche. Ancien joueur de 
rugby amateur, il a souvent tenu la buvette et « fait 
la popote » pour ses amis sportifs. Se lancer dans 
le commerce de proximité alimentaire était dès lors 
presque une évidence. « J’aime le contact avec les 
gens, la convivialité, le partage, assure-t-il. C’est pri-
mordial pour moi. » Marié et père de deux filles, il a 
longuement échangé avec ses proches avant de faire 
le grand saut : « C’était impossible à imaginer si 
toute la famille n’était pas en phase avec cette idée. » 
Le soutien des siens obtenu, Gilles a pu mener à bien 
son projet, en partenariat avec la « Laiterie Gilbert ». 
Fondée à Grenoble en 1948, cette entreprise à 
l’origine familiale s’est développée pour devenir au-
jourd’hui le premier réseau de franchise fromagerie 
& crémerie de France, avec près d’une cinquantaine 
de boutiques réparties sur tout le territoire. 

« J’aime le contact avec 
les gens, la convivialité, le 
partage. C’est primordial 
pour moi. » Gilles Thiery

UN NOUVEAU 
FROMAGER 
À BRÉTIGNY 

Gilles Thiery

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec 46 fromages bénéficiant d'une 
Appellation d'origine protégée (AOP), 
la France est la championne européenne 
des fromages sous signes officiels de quali-
té, juste devant l'Italie. Les 3/4 de ces fromages 
sont élaborés à base de lait cru. 

PORTRAIT
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CHOISISSEZ LE NOM DU NOUVEAU 
GROUPE SCOLAIRE ! 
La Ville poursuit sa concertation auprès des Brétignolais pour choi-
sir le nom du nouveau groupe scolaire et son accueil de loisirs 
situés avenue Jacqueline de Romilly. Après une première étape 
en début d’année qui permettait à tout un chacun de proposer un 
nom (cf. Paroles N°204), vous avez désormais la possibilité de 
choisir parmi les 3 propositions les plus souvent formulées :  

 Joséphine Baker       Claudie Haigneré       Samuel Paty 

Vous avez jusqu’au 23 septembre 2022 pour voter via l’un des 
canaux suivants : 
> Courriel : cabinetdumaire@mairie-bretigny91.fr 
> Coupon détachable à remettre à l’accueil de la Mairie : 
44, rue de la Mairie - 91220 Brétigny-sur-Orge

MAIRIE
L’AFFICHAGE ADMINISTRATIF 
SE DÉMATÉRIALISE  

Depuis le 1er juillet 2022, les com-
munes de plus de 3 500 habitants 
ne doivent plus publier leurs actes 
sous format papier mais uniquement 
sous forme électronique, via leur site 
Internet. Ainsi, les documents admi-
nistratifs faisant jusqu’ici l’objet d’un 
affichage réglementaire dans les pan-
neaux dédiés de Brétigny (documents 
d’urbanisme, arrêtés préfectoraux et 
municipaux, ordres du jour et pro-
cès-verbaux des conseils municipaux, 
informations sur les élections, publica-
tions de mariage,…) sont désormais 
consultables par voie dématérialisée 
sur www.bretigny91.fr, rubrique Ma 
commune/Actes administratifs.  

PLUS D’INFOS

Direction Ressources 
44, rue de la mairie 

 01 69 88 41 40

Vous souhaitez participer au vide-greniers du samedi 1er 
octobre (Place du Marché Couvert) en tant qu’exposant ? 

INSCRIVEZ-VOUS 
> À la « Croix Louis » 

(4, rue de la Croix Louis)
Le samedi 17 septembre, de 8 h 30 à 12 h.  
> Au Service Animations Ville, Culture  
et Vie Associative 

(52, rue de la Mairie)
À partir du 20 septembre, jusqu’à épuisement des places 
disponibles : 
> les mardis 20 et 27 de 14 h à 17 h
> les mercredis 21 et 28 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
> les jeudis 22 et 29 de 9 h à 12 h 
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COVID-19 : 
Rappel des annonces gouvernementales

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
UNE BORNE ANTI-MOUSTIQUES ÉCOLOGIQUE 
 INSTALLÉE AU PARC DU CAROUGE 

La Ville poursuit son action de lutte contre la prolifération des moustiques 
sur le territoire communal. Après l’installation de nichoirs à chauve-souris, 
qui peuvent chacune ingérer plusieurs milliers de moustiques par jour, et en 
complément du travail quotidien des équipes techniques municipales pour 
rechercher et supprimer les eaux stagnantes, où se développent les larves, 
une borne anti-moustiques a été mise en place cet été au Parc du Carouge.  

Doté d’une technologie innovante, ce piège attire les moustiques en diffu-
sant un leurre olfactif se rapprochant de l’odeur humaine, puis les capture 
par un système d’aspiration continue. Installée mi-juillet, la borne « Qis-
ta » a permis de capturer 2 500 moustiques en l’espace de quelques se-
maines. La saison des moustiques touchant à sa fin, l’installation sera 
retirée mi-septembre. La Ville étudie la possibilité de se doter de nouvelles 
bornes pour l'été prochain. 

VACCINATION 
Le Gouvernement a élargi cet été la liste des per-

sonnes éligibles à la 2ème dose de rappel. Les popu-
lations concernées sont :  

> Les personnes immunodéprimées.
> Les personnes de 80 ans et plus, ainsi que tous les ré-
sidents d’EHPAD et d’USLD (unité de soins de longue durée) 
ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois.
> Les adultes âgés de 18 à 60 ans identifiés comme étant à 
risque de forme grave de COVID-19.  
> Les femmes enceintes, dès le 1er trimestre de grossesse.  
> Les personnes vivant dans l’entourage ou au contact ré-
gulier de personnes vulnérables ou immunodéprimées ainsi 
qu’aux personnels soignants.  

BORNE 
ANTI-MOUSTIQUES 

ÉCOLOGIQUE : 
Comment ça marche ? 

Pour vous assurer de belles 

promenades estivales en toute 

tranquillité, la Ville a équipé votre 

parc d’une borne anti-moustiques. 

La borne Qista imite la 

présence humaine afin de 

piéger le moustique  

en 3 étapes : 

Attirer le moustique 

en imitant la 
respiration humaine.1

 Leurrer le moustique 

en simulant l’odeur 

corporelle humaine 

grâce l’émanation 

d’un leurre olfactif. 

2

Capturer le 
moustique. 3

À NOTER : 

>  Le dispositif a un rayon 

d’action qui s’étend 

jusqu’à 60 mètres  

à la ronde.

>  Les nuisances sont 

réduites de 88%.

>  Les autres espèces 

d’insectes (abeilles, 

papillons, coccinelles…) 

ne sont pas attirés par 

le piège, préservant 

ainsi la biodiversité.

+

www.bretigny91.fr  bretignysurorge  @Bretigny91

À NOTER : dans le but de préserver la biodiversité, seules les fe-
melles moustiques aux abords de la zone à protéger sont attirées 
par la borne. Les moustiques mâles et les autres espèces d’insectes 
(abeilles, papillons, coccinelles,…) ne sont pas attirés par le piège 
et continuent de jouer leur rôle dans l’environnement. 

SANTÉ

PORT DU MASQUE 
> Le port du masque n’est plus obligatoire. Tou-
tefois, il demeure recommandé dans les lieux 
clos et de promiscuité, et dans les grands ras-
semblements pour les personnes fragiles, du fait 

de leur âge ou de leurs pathologies. Il est par ailleurs très 
fortement recommandé dans les établissements hospitaliers et 
pour les personnes âgées.

ISOLEMENT 
> Pour les personnes posi-
tives disposant d’un sché-
ma vaccinal complet et à 

jour et pour les enfants de moins de 12 
ans : l’isolement est d’une durée de 7 
jours (pleins) à compter de la date du 
début des symptômes ou de la date du 
prélèvement du test positif. Pour les per-
sonnes positives ayant un schéma vacci-
nal incomplet et pour les personnes non- 
vaccinées : l’isolement est de 10 jours 
(pleins) à compter de la date du début 
des symptômes ou de la date du prélève-
ment du test positif.  

PLUS D’INFOS

 www.gouvernement.fr/
info-coronavirus
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SAMEDI 24SAMEDI 24
SEPTEMBRESEPTEMBRE

Renseignements : 06 30 19 50 03

m.dufour@mairie-bretigny91.fr

FESTIVÉLO 2022

à clause - bois-badeau

place Garcia Lorca
de brétigny-sur-orge

COURSE EN OR 
Organisée au profit de la lutte contre les cancers de l’enfant, la Course en 
Or revient pour sa 5ème édition le dimanche 4 septembre 2022 ! Comme 
de coutume, deux possibilités pour participer à l’évènement : 
> La course (ou marche) physique qui se déroulera en matinée dans la 
Vallée de l’Orge.
> La course virtuelle qui s’étendra tout au long du mois de septembre et 
permettra à ceux ne pouvant pas se déplacer sur le jour J d’envoyer leurs 
photos et vidéos. 
En 2021, 1 369 participants avaient permis de récolter 14 493 € pour 
l’association Aïda. Cette année, la course se fera au profit de l’association 
Cassandra, qui lutte contre la leucémie et les cancers pédiatriques.  

PLUS D’INFOS

 www.lacourseenor.saintmichelsurorge.fr 
 courseenor@saintmichel91.fr 

CSB BOULES LYONNAISES
Après une longue période d’interrup-
tion due à la crise sanitaire, le CSB 
Boules Lyonnaises a repris le chemin 
des terrains et de la compétition ces 
derniers mois. Les Brétignolais, en-
gagés sous la bannière de l’entente 
Seine-Hurepoix, ont notamment obtenu 
des résultats probants au Champion-
nat Départemental quadrettes avec 

des titres en 3ème et 4ème divisions aux dépens respectivement de Corbeil-Es-
sonnes et Ris-Savigny. Qualifiés pour le Championnat de France qui s’est 
déroulé mi-juillet à Valence, dans la Drôme, nos boulistes n’ont malheureu-
sement pas réussi à sortir des poules mais sont heureux d’avoir représenté 
la commune au plus haut niveau. 

FESTIVÉLO
Le Festivélo de Brétigny est de retour pour une nouvelle 
édition le samedi 24 septembre, de 13 h 30 à 17 h 30, sur 
la place Federico Garcia Lorca. Rendez-vous traditionnel 
des amateurs de vélo, l’évènement proposera notamment 
de nombreux ateliers (réparation de vélo, marquage an-
tivol, vélo-école, monocycle,…), en partenariat avec les 
associations et les services municipaux, ainsi qu’une ran-
donnée vélo gratuite autour des lacs de Brétigny. Un VTT 
Décathlon et de nombreux lots seront également à gagner 
lors d’une course contre-la-montre sur home trainer. 

PLUS D’INFOS
 06 30 19 50 03 
 m.dufour@mairie-bretigny91.fr 

Rando-vélo sur inscription :
 06 84 85 39 29 
 thpapillon@wanadoo.fr 

Programme complet du Festivélo  
à retrouver sur www.bretigny91.fr 

LA VALDORGIENNE
Un parcours de 16 km entre 
Arpajon et Morsang-sur-
Orge passant par Brétigny, à 
boucler à pied ou à vélo, en 
duo ou en trio : c’est le pro-
gramme désormais habituel 
de la 19ème Valdorgienne 
qui aura lieu le dimanche 18 
septembre, de 8 h 30 à 12 h. 
Gratuite et ouverte à tous, la 
course fera cette année en-
core la part belle à la bonne 
humeur et aux déguisements. 
À découvrir ou redécouvrir 
en famille ou entre amis ! 

PLUS D’INFOS

 www.coeuressonne.fr 

VIE SPORTIVE



> Création d'un plateau sécuritaire au niveau de la sortie 
de la résidence Bellevue.

> Renouvellement du réseau d'eau potable, réfection des 
voiries et mise aux normes PMR des trottoirs.

> Nettoyage des douves du Chateau la Fontaine. > Réfection de la chausée.

AVENUE JULES MARQUIS BOULEVARD DE FRANCE

CHÂTEAU LA FONTAINE RUE LUCIEN BOUGET

> APRÈS

> AVANT

COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE
> Pose de carrelage au sol dans les vestiaires.
(Coût : 18 000 €) 

EXPÉRIMENTATION DE CIRCULATION 
ÉCOLE JEAN MOULIN
DU 1ER SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 

> Afin de sécuriser de façon pérenne les abords de 
l’école Jean Moulin aux horaires de rentrée et de sor-
tie des classes, la Ville lance une expérimentation de 
circulation. 

À compter du jeudi 1er septembre et jusqu’aux vacances 
de Noël, le boulevard de France sera en sens unique 
de 8 h à 8 h 45, du lundi au vendredi. L’accès à l’école 
ne pourra donc plus se faire depuis l’avenue de la 
Commune de Paris mais uniquement en empruntant le 
boulevard de France dans le sens autorisé  

Travaux en images...
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NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 
ZAC CLAUSE - BOIS-BADEAU
JUSQU'À L'ÉTÉ 2022

3

AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY 
DU 29 AOÛT AU 18 NOVEMBRE 2022

1

2 ALLÉE ALCYME BOURGERON 

DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 

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

4

BOULEVARD DE FRANCE ET  
AVENUE DE PROVENCE
DU 1ER SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE

9

RUE ALBERT CAMUS 
ANCIEN CFA
SEPTEMBRE 2022

8

CARREFOUR RUE DU MESNIL 
ET AVENUE JULES MARQUIS
DU 5 SEPTEMBRE À FIN OCTOBRE 

6

...et en cours !

6  CARREFOUR RUE DU MESNIL ET AVENUE JULES MARQUIS
DU 5 SEPTEMBRE À FIN OCTOBRE 
Réfection du mur de la propriété du 55, avenue Jules Marquis. 
Circulation gérée par feux, avec rétrécissement de chaussée sur 
la rue du Mesnil. Travaux réalisés par la société TPS. 

7  RUE DE LA MAIRIE
DU 26 AU 27 SEPTEMBRE 
La rue de la Mairie (entre la rue des Halliers et la rue Lucien Bou-
get) sera fermée dans la nuit du 26 au 27 septembre, entre 23h 
et 5h du matin. La SNCF va réaliser une inspection du pont Saint 
Antoine à l’aide d’une nacelle. 

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

9  BOULEVARD DE FRANCE (ENTRE LES AVENUES DE 
PROVENCE ET DE LA COMMUNE DE PARIS), AVENUE DE 
PROVENCE
DU 1ER SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE
Les travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs avec le rem-
placement des bordures continueront sur ces axes jusqu’à mi-oc-
tobre. L’avenue de Provence restera fermée sauf aux riverains 
jusqu’à mi-octobre également. Boulevard de France (entre l’accès 
et la sortie de l’avenue de Provence) : sur cet axe, la circulation 
se fera sur demi-chaussée et deux jours de fermeture sont prévus 
pour la réalisation du revêtement de chaussée. Travaux réalisés 
par la société Colas.

1  AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY  
(ENTRE LES RUES DU BOIS DE CHÂTRES ET SIMONE VEIL)
DU 29 AOÛT AU 18 NOVEMBRE 
Continuité des aménagements des trottoirs et des emplacements 
de stationnement. Circulation alternée, gérée par feux et en de-
mi-chaussée. Travaux réalisés par la société Eurovia. 

2  ALLÉE ALCYME BOURGERON (ENTRE LES AVENUES 
CLAUDE LÉVI-STRAUSS ET JACQUELINE DE ROMILLY)
DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 
L’allée est fermée à la circulation durant cette période, les pié-
tons sont dirigés vers le parc Clause – Bois-Badeau et l’avenue 
Jacqueline de Romilly. Des abattages et des travaux d’élagage 
sont prévus. 

3  NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE – ZAC CLAUSE - BOIS- 
BADEAU ANGLE DE L’AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY 
ET DU CHEMIN DES CENDRENNES
DE NOVEMBRE 2021 À ÉTÉ 2022
Pose de l’ossature bois et réalisation de l’étanchéité du bâtiment. 
Passage des réseaux internes (électricité, …). 

4  22 AU 26 RUE DU BOIS DE CHÂTRES
FIN 2020 À DÉBUT 2023

Construction de 72 logements et commerces (résidence Les 
Terrasses d’Alba) par la société SCCV Brétigny.

5  21 AVENUE LUCIEN CLAUSE
DÉBUT 2022 À AVRIL 2023
Construction de 44 logements en accession, par la société REI 
(résidence Les herbes folles).

5 21 AVENUE LUCIEN CLAUSE
DÉBUT 2022 À AVRIL 2023

RUE DE LA MAIRIE
DU 26 AU 27 SEPTEMBRE 2022

7
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La Ville de Brétigny, représen-
tée par Alain Girard, Adjoint 
au Maire délégué à l’Ur-
banisme, REI Habitat, KOZ 
Architectes et la Sorgem ont 
procédé à la cérémonie de 
pose de la première poutre 
de la résidence les Herbes 
Folles située dans l’écoquar-
tier Clause - Bois-Badeau.

BRET’CUP

2
juillet

1ER

juillet

Pour sa 8ème édition, la Bret’Cup a réuni 171 jeunes 
répartis en 19 équipes sur les terrains synthétiques du 
complexe Auguste Delaune. Un grand bravo à tous les 
participants et aux équipes FC Clause et Balafassa, 
respectivement victorieuses de la Bret'Cup junior et de 
la Bret’Cup !

CÉRÉMONIE DE LA PREMIÈRE POUTRE - RÉSIDENCE LES HERBES FOLLES

KERMESSE DE L'ÉCOLE LOUISE MICHEL

À leur tour, les 
élèves de l'école 
Louise Michel ont 
célébré la fin de 
l'année scolaire 
2021/2022 avec 
leur traditionnelle 
kermesse.

1ER

juillet
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REMISE DU LABEL « VILLE DURABLE 
ET INNOVANTE »

6
juillet
Le 6 juillet dernier, Nicolas Méary, Maire de Brétigny, 
a reçu à Paris le label « Ville Durable et Innovante » 
nouvellement créé par le Cerema et Efficacity. Une 
grande première pour une commune française qui 
vient récompenser le travail de la Ville en matière de 
transition écologique.

DON DU SANG

12-13
août

11
juillet

Avec un total de 117 donneurs, les Brétignolais ont 
été fidèles au rendez-vous lors des trois collectes de 
sang organisées à la Salle Maison Neuve en juillet et 
en août. La prochaine collecte se tiendra le lundi 10 
octobre, de 15 h à 20 h.

FÊTE NATIONALE

13
juillet
Pique-nique républicain, bal, distribution de lampions, 
sans oublier le traditionnel feu d’artifice, la soirée du 
13 juillet a réuni petits et grands au Parc Clause - 
Bois-Badeau pour un moment festif et convivial. 

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION 
DE BRÉTIGNY

22
août

Le Maire, Nicolas Méary, accompagné des associa-
tions d’Anciens Combattants et des élus municipaux, 
ont rendu hommage aux femmes et aux hommes ayant 
participé à la Libération de Brétigny, le 22 août 1944, 
lors de la cérémonie annuelle organisée place du 11 
novembre.

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA CATASTROPHE 
FERROVIAIRE DU 12 JUILLET 2013

12
juillet

Comme chaque 
année, Brétigny a 
rendu hommage 
aux victimes de la 
catastrophe ferro-
viaire du 12 juillet 
2013.
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un été À BRÉTIGNY

8-15-22
juillet

C’était une des nouveautés de l’été : le temps de trois soirées de juillet, le Parc du Carouge s’est animé au rythme 
des guinguettes de Brétigny ! Au programme : musique, restauration et nombreuses activités proposées par la Ville 
et les associations.

GUINGUETTES DE BRÉTIGNY AU PARC DU CAROUGE

5-12-19-26 
août

Quatre espaces éphémères aménagés spécialement 
dans la ville pour permettre à tous de profiter d’un film 
au grand air. Cet été encore, les séances de cinéma plein 
air ont rencontré un franc succès auprès des Brétignolais.

CINÉMA PLEIN AIR

HORS LES MURS 
QUARTIER BRANLY

2-5
août

HORS LES MURS  
QUARTIER ROSIÈRE

27-28
juillet

3
APRÈS-MIDI « TOUS EN FÊTE »  
MAISON DES SORBIERS

11
juillet

INITIATION AU TIR À L’ARC
GYMNASE DELAUNE

17
août



 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

Ainsi se termine notre période estivale. Après une an-
née encore marquée par des contraintes sanitaires, nous 
étions heureux de proposer une programmation riche tant 
à nos jeunes Brétignolais qu’à nos chers aînés tout au long 
de la saison estivale. Toute l’équipe de votre ville a quo-
tidiennement redoublé d'efforts et d'ingéniosité pour per-
mettre à chaque Brétignolais de profiter d’un été rempli de 
douceur de vivre, de partage et surtout de convivialité. La 
nouveauté 2022, les Guinguettes de Brétigny, a permis de 
faire résonner les sons de guitare, d’accordéon et rire au 
sein de notre beau Parc du Carouge.

La fin de l'été rime avec rentrée scolaire. Ce moment 
compte beaucoup pour nous tous, pour les familles Bré-
tignolaises bien sûr, mais aussi pour toutes celles et ceux 
au sein des équipes de la Ville et de l’éducation nationale 
qui travaillent d’arrache-pied pour que la rentrée se passe 
de la meilleure manière possible. Cette année encore de 
nombreux travaux ont été réalisés pendant l’été afin de 
pouvoir réhabiliter des salles de classe, de remplacer les 
vieilles ampoules par des LED, d’améliorer l’isolation des 
bâtiments, permettant ainsi de faire des économies d’éner-
gie et d’améliorer le confort des élèves aussi bien en été 

qu’en hiver. Pour cette rentrée nous poursuivons égale-
ment le Plan d’Équipement Numérique dans les écoles de 
Brétigny, avec la généralisation de l’Espace Numérique 
de Travail « One-Mon École », une application interactive 
destinée aux familles et à toute l’équipe éducative. C’est la 
poursuite d’une initiative novatrice au service de l’éduca-
tion de nos enfants. Bien sûr ces travaux et ce développe-
ment numérique représentent un effort financier significatif 
pour la Commune, mais cela fait partie des priorités de 
notre action municipale.

Cent-soixante, c’est le nombre d’associations recensées 
à Brétigny, associations qui contribuent grandement au 
dynamisme de notre commune. Elles seront présentes au 
Forum des Associations qui aura lieu le 3 septembre à la 
salle Maison Neuve. De nombreux domaines y seront mis 
à l’honneur, notamment le sport, la culture et la solidarité. 
Le programme de la journée et la liste complète des asso-
ciations sont disponibles sur notre site.

Nous vous souhaitons à tous, une belle rentrée.

Votre majorité municipale

Dans votre dernier Paroles, le maire expliquait, à grands 
coups de communication, qu’il voulait maîtriser la croissance 
de Brétigny et lutter contre sa densification. Rappelons qu’il 
s’agit d’une de ses grandes promesses depuis son premier 
mandat. Pourquoi alors, avoir autorisé tant de destructions 
de pavillons pour les remplacer par des immeubles, et surtout 
avoir autorisé la construction de 53 logements rue du Parc 
? Depuis 2014, notre commune est devenue un eldorado 
pour les promoteurs immobiliers privés à la recherche d'un 
bout de terrain. Rappelons que les autorisations ne datent 
pas de l’ancienne municipalité mais ont bien été signées par 
Mr Méary ! Dans son édito, il écrit qu’il souhaite "la prise en 
compte des objectifs de la Loi Climat et Résilience qui vise no-
tamment à tendre vers le Zéro Artificialisation Nette (ZAN)". 
Quelle hypocrisie ! Quid de la faune et de la flore quand on 
densifie toujours un peu plus, qu'on arrache des arbres de 
plus de 30 ans pour y construire des immeubles ? Pour cela 
il ose même écrire : "poser les bases pour définir l'urbanisme 
de demain en prenant pleinement en compte les enjeux de 
la transition écologique". Mais Monsieur le Vice-Président 
au département à la transition écologique, le dérèglement 
climatique ce n’est pas demain, c’est aujourd’hui ! Vous êtes 
maire depuis 8 ans ! Il ne s’agit pas de s’improviser écores-
ponsable pour gagner des électeurs.A ce sujet, le principal 
argument de Monsieur le Maire reste « ce n’est pas moi, ce 
sont les autres… ». Il explique que c’est la faute du PLU en 
place qui ne permet pas de s’opposer aux constructions des 
promoteurs. Depuis 8 ans ! Cependant, enfin, la procédure 
de révision du PLU, tant réclamée par l’opposition et les asso-

ciations environnementales est enfin lancée ! Elle devra être 
terminée pour l'hiver 2025 ! Pendant 3 ans les promoteurs 
continueront donc à prospecter, et notre maire continuera à 
délivrer des permis de construire contre l’avis de la popula-
tion. Pour y faire face, lors du conseil municipal, l’opposition 
a fait deux propositions :
1/ Mettre en place un moratoire sur les projets de construc-
tions d'immeubles dont les autorisations de construire ne 
peuvent pas être délivrées sérieusement au coup par coup, 
sans vision d'ensemble jusqu’aux prochaines modifications. 
Forcément nous savons que ce n’est pas si simple mais c’est 
un choix politique et en politique il faut avoir du courage…
2/ La création d'un atelier public d'urbanisme, véritable outil 
de concertation mais aussi de co-élaboration avec les Bre-
tignolais, lieu démocratique de dialogue et d'écoute.
Nous avons dit à de nombreuses reprises notre disponibilité 
pour travailler dans ce sens avec la municipalité au service 
de l'intérêt général et de tous les Bretignolais.  Il y a urgence ! 
Mr Méary ne vous cachez pas derrière le PLU de 2013 et 
agissez concrètement et maintenant ! À moins que vos amis 
les promoteurs et vous-même ayez encore quelques projets 
cachés ? Qu’allons-nous découvrir jusqu’en 2025 ? Quels 
quartiers seront impactés ? Les infrastructures déjà insuffi-
santes vont-elles suivre ? Sur une note plus positive nous sou-
haitons une bonne rentrée scolaire à tous les élèves, aux en-
seignants, aux directeurs et directrices ainsi qu'au personnel 
éducatif : les AESH, les ATSEMS, et tous ceux qui œuvrent 
pour nos enfants.
Votre opposition municipale

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

Comme « Paroles » l’avait indiqué l’an dernier, la lé-
gislation en la matière a beaucoup évolué au cours 
des dernières années : 

> La loi ABEILLE (votée en 2015 par le Parlement) 
visait à l’époque à modérer l’exposition du public 
aux ondes électromagnétiques, durcissant ainsi les 
conditions d’installation des antennes-relais. 
> La loi ELAN (votée en 2018 par le Parlement), pre-
nant le contrepied de la loi ABEILLE, a au contraire 
introduit de nombreuses dispositions permettant de 
faciliter l’implantation des antennes-relais, dans le 
but d’accélérer le déploiement du très haut débit sur 
le territoire national. 

Aussi, en l’état actuel du droit, la Commune ne peut 
pas réglementer l’implantation d’antennes-relais sur 
son territoire en invoquant le principe de précaution 
ou tout autre motif de nature environnementale : seul 
l’État est compétent pour cela. 

Les pouvoirs du Maire en matière d’implantation 
d’antennes-relais se limitent à ses pouvoirs en ma-
tière d’urbanisme, et ce, de manière extrêmement 
cadrée et limitée. 

Ainsi, convaincue qu’il convient de concilier le légi-
time besoin de couverture réseau pour les usagers 
de la téléphonie mobile et la nécessaire protection 
du cadre et de la qualité de vie des Brétignolais, 
la Ville utilise, à chaque demande d’implantation, 
tous les outils juridiques dont elle dispose pour em-
pêcher un développement excessif et irrationnel des 
antennes-relais :  
> Modification du PLU pour introduire des règles 
plus strictes en matière d’urbanisme pour l’implan-
tation des antennes : augmentation de la distance 
minimale vis-à-vis des zones d’habitation, limitation 
de la hauteur, etc. 
> Demande systématique du dossier d’informations 
complémentaires auprès des opérateurs.
> Incitation forte à la mutualisation des projets pour 
limiter le nombre d’antennes. 

La Ville peut-elle interdire l’installation 
d’antennes-relais sur son territoire ? 

Réseaux sociaux
la question du mois
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Vous venez de vous installer à Brétigny-sur-Orge ? Faites-vous connaître pour 
participer à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants.  

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 courriel : cabinetdumaire@mairie-bretigny91.fr

Accueil des
nouveaux Brétignolais

 NAISSANCES 
Mathéo MARQUES (3 juin) • Aaliyah MILORD (4 juin) • Abel 
MENAGER (7 juin) • Rokiatou DAOU (8 juin) • Dieynaba 
NDIAYE (9 juin) • Lucas DUFOUR (10 juin)  • Léana OLIVEIRA 
FREIRE (10 juin) • Léna LEFEBVRE (13 juin) • Rahim BALDE (16 
juin) • Luka RAZMADZE (18 juin) • Charlène NGOLONGO 
EKOTABU (19 juin) • Mattis NICOLIER FERNANDEZ (19 juin) • 
Alba PALUMBO (20 juin) • Enaël COLLIGNON (21 juin) • Malika 
FASSASSI (25 juin) • Assa TRAORÉ (26 juin) • Elen AMIROUCHE 
(27 juin) • Kaïs LIMONIN (27 juin) • Gabriel PICQUET (30 juin) 
• Elena BAUCHER (1er juillet) • Ethan RAKOTONIAINA (2 juillet) 
• Léon BALDINI (3 juillet) • Rodrigo GONÇALVES DA ROCHA (5 
juillet) • Madina DIALLO (5 juillet) • Maëlon LOPES MENDES (5 
juillet) • Stella RICHARDEAU (6 juillet) • Chloé GIGOSOS DE LA 
PENA (13 juillet) • Ibrahima DIOUF (15 juillet) • Maeve RONDIER 
DELATTRE (16 juillet) • Charline LARCHER (16 juillet) • Sohan 
TONNET LINISE (18 juillet) • Raphaël CHARLES (20 juillet) • Milo 
ROSALES (22 juillet) • Shaïn SOULE (23 juillet) • Arya KADDOUR 

(23 juillet) • Noa CARDIET (30 juillet) • Sandro CARDIET (30 juillet) • Émilia SCAMAN (30 juillet) • Faustine TAPSOBA 
(31 juillet) • Adèle DAME (1er août) • Marina MORLIER (2 août) • Mia MANTES (3 août) • Evan KEMHE (3 août) • Emmy 
BONDURRI GOBIN (3 août) • Milo COZZI (4 août). La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 
Jean LESREL & Véronique THÉVENET-EVEILLEAU (25 juin) • Jordi CHARPENTIER & Mylène DELAVIER (25 juin)  • Olivier 
LOISON & Aminata CAMARA (29 juin)  • Steeve DA CUNHA & Camille CINTRAT (2 juillet)  • Sébastien LAZIC & Meriam 
MAHMOUDI (23 juillet) • Yannick BERGOPSOM &  Mélynn RANSY (23 juillet). La Municipalité présente ses vœux de 
bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
Denis BINESTI (1er juin) • Anne-Marie TARRÂTRE veuve PREUD'HOMME (5 juin) • Georges GAIGNON (7 juin) •  Jacques 
GUILLEMOT (8 juin) • Jean PARENT (14 juin) • Martine MARQUES épouse CAMO (16 juin) • Christian DEVLEESCHAUWER 
(16 juin) • Adama GASSAMA (24 juin) • Belkacem TANTAOUI (9 juillet) • Catherine STÉVANT (12 juillet) • Jean OLENGA 
NKOYITEKA (12 juillet) • Marcel SOLINAS (15 juillet) • René GAILLARD (18 juillet) • Irène PRAL veuve ANDRIANARIJAONA 
(25 juillet) • Abeba MAKONNEN TAYE veuve BRUNET (27 juillet) • Jean-François VOISIN (29 juillet) • Michel DEMBNIAK 
(30 juillet) • Monique DOLLÉANS épouse LÉGAL (5 août). 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

Loé Clavelier (8 décembre 2021) 
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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

PÔLE EMPLOI 
11, rue Georges Charpak 
Candidat : 39 49 / Employeur : 39 95
Accès sans rendez-vous : 9 h à 13 h 15 
et le vendredi 9 h à 12 h

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

CAF D’ARPAJON
3-7, avenue Aristide Briand - 32 30

MAISON DES SOLIDARITÉS
Pour rencontrer une assistante sociale, 
une puéricultrice, une sage-femme, 
adressez-vous au Centre Départemental 
d’Action Sociale et de PMI
18, Place Federico Garcia Lorca
01 60 84 63 81 

UNION LOCALE CGT / CFDT
Permanences les mardis et jeudis  
de 17 h à 19 h et section Retraités
14, rue G. Guillepin - 01 60 84 03 74  

MISSION LOCALE DES TROIS VALLÉES
35, rue Édouard Danaux
01 60 85 00 49

TAXIS
Rachid Boukfer : 06 30 22 89 76
Mickaël Diogo : 06 07 69 86 57
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

URGENCE 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 4 SEPTEMBRE
Pharmacie Jordi
69, avenue du 
Commandant Barré
91170 Viry-Châtillon

 01 69 24 07 04

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Pharmacie Bendelac
Rue Boieldieu 
Résidence des Genets 
91240 St-Michel-sur-Orge

 01 60 16 57 17

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Pharmacie Beausejour
28, avenue Marthe
91390 Morsang-sur-Orge

 01 69 04 43 89

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Pharmacie de Leuville
CC Auchan supermarché
Rue du 8 mai 1945
91310 Leuville-sur-Orge

 01 60 84 22 56

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Pharmacie Maudet
31- 33 Grande rue  
91630 Marolles-en-
Hurepoix 

 01 69 14 89 49

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr
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Samedi 17 et dimanche 18 septembreSamedi 17 et dimanche 18 septembre

Dimanche 4 septembreDimanche 4 septembre
10 h 10 h 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Église Saint-Pierre

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert

Mercredi 28 septembreMercredi 28 septembre
20 h 3020 h 30

CONSEIL MUNICIPAL
Salle Maison Neuve

Samedi 3 septembreSamedi 3 septembre
9 h à 17 h 309 h à 17 h 30

Vendredi 9, samedi 10 Vendredi 9, samedi 10 
et dimanche 11 septembreet dimanche 11 septembre

Jeudi 22 septembreJeudi 22 septembre
20 h 3020 h 30

Samedi 1Samedi 1erer octobre octobre
8 h à 18 h8 h à 18 h

Samedi 17 septembreSamedi 17 septembre
17 h 3017 h 30

Du 5 au 9 septembreDu 5 au 9 septembre
Horaires sur www.bretigny91.frHoraires sur www.bretigny91.fr

Samedi 17 septembreSamedi 17 septembre
18 h18 h

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Salle Maison Neuve

FÊTE DE L’HUMANITÉ
Base Aérienne 217

CONCERT D’OUVERTURE 
DE LA SAISON MUSICALE DU RACK’AM
Rack' Am

VIDE-GRENIERS
Place du Marché Couvert

Samedi 24 septembre Samedi 24 septembre 
13 h 30 à 17 h 3013 h 30 à 17 h 30

FESTIVÉLO
Place Federico Garcia Lorca

 INAUGURATION DE L’ESPLANADE B. DECAUX
Pavillon des Sorbiers - avenue Lucien Clause

EXPOSITION DES ATELIERS SENIORS
Club Seniors

OUVERTURE DE LA SAISON DU CINÉ220 
Ciné220

Samedi 24 septembreSamedi 24 septembre
14 h à 18 h14 h à 18 h

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
DU CENTRE SOCIOCULTUREL
Espace Nelson Mandela


