
BRETIGNY91.FR
BRETIGNY91.FR

Le magazine qui parle de Brétigny et des Brétignolais

212

OC
TO

BR
E 

20
22

Hausse du coût de l'énergie :
comment Brétigny s'adapte

Micro-Festival
au Ciné220

Octobre rose 
Thé dansant spécial des seniors

p. 09 p. 14 p. 19

Une première édition pleine  
de promesses pour le territoire p. 17



Paroles octobre 2022 - N°212
Tirage à 14 000 exemplaires
Directeur de la publication : 
Nicolas Méary 
Directeur de la communication : 
William François
Rédaction et photographie : 
Aurélien Billot, Julien Perrée, 
Morgane Delorme
Graphisme et mise en page : 
Ludivine Chanté et Mylène Trabuc
Impression : Imprimerie RAS
Distribution : Personnel communal

MAIRIE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
44, rue de la Mairie - 91220 Brétigny-sur-Orge

Lundi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 
Mardi :         13 h 30 - 17 h 30 
Mercredi : 8 h 30 -12 h et 13 h 30 -17 h 30
Jeudi : 8 h 30 -12 h et 13 h 30 -17 h 30 
Vendredi : 8 h 30 -12 h et 13 h 30 -16 h
Samedi : 8 h 30 -12 h
Pour tout renseignement administratif, vous pouvez 
appeler les services municipaux au 01 69 88 40 40.

Imprimé sur du papier 100 % recyclé. Notre imprimeur est engagé dans un processus 
d’éco-responsabilité certifié ISO 14001, Imprim’vert, FSC et PEFC. Les encres utilisées 
pour imprimer ce document sont 100 % végétales.

Nicolas MÉARY
Maire de Brétigny-sur-Orge
Vice-Président du Conseil Départemental 
Pour toute demande de rendez-vous, Pour toute demande de rendez-vous, 
contactez le 01 69 88 40 10contactez le 01 69 88 40 10

LAHCÈNE CHERFALAHCÈNE CHERFA
1er Adjoint au Maire délégué aux Travaux,  
à la Jeunesse et aux Initiatives
l.cherfa@mairie-bretigny91.fr

CHRISTIANE LECOUSTEYCHRISTIANE LECOUSTEY
2e Adjointe au Maire déléguée aux Affaires sociales, au CCAS,  
à la Santé, à la Politique de la ville et au Patrimoine 
Conseillère communautaire 
c.lecoustey@mairie-bretigny91.fr

MICHEL PELTIERMICHEL PELTIER
3e Adjoint au Maire délégué aux Seniors, aux Festivités 
et aux Anciens combattants
Conseiller communautaire
m.peltier@mairie-bretigny91.fr

SANDRINE CHRÉTIENSANDRINE CHRÉTIEN
4e Adjointe au Maire déléguée aux Sports et à la Vie associative
s.chretien@mairie-bretigny91.fr

ALAIN GIRARDALAIN GIRARD
5e Adjoint au Maire délégué au Personnel, 
aux Commerces, à l’Urbanisme et à la Propreté
a.girard@mairie-bretigny91.fr

PATRICIA MARTIGNEPATRICIA MARTIGNE
6e Adjointe au Maire déléguée à la Culture et aux Finances 
Conseillère communautaire 
p.martigne@mairie-bretigny91.fr

GAËLLE PILOQUETGAËLLE PILOQUET
9e Adjointe au Maire déléguée à la Petite Enfance,  
aux Conseils de quartier et à la Démocratie Locale
g.piloquet@mairie-bretigny91.fr

ALINE FLORETTEALINE FLORETTE
7e Adjointe au Maire déléguée au Logement et à l’Habitat
Conseillère communautaire
a.florette@mairie-bretigny91.fr

CLÉMENT MARGUERITTECLÉMENT MARGUERITTE
10e Adjoint au Maire délégué à la Transition écologique,
aux Mobilités, au Développement économique 
et à la Ville numérique
Conseiller communautaire
c.margueritte@mairie-bretigny91.fr

MATHIEU BÉTRANCOURTMATHIEU BÉTRANCOURT
8e Adjoint au Maire délégué à l’Enfance et au Handicap
m.betrancourt@mairie-bretigny91.fr

CÉCILIA FOULONCÉCILIA FOULON
Conseillère municipale déléguée 
au Périscolaire et à la Cause animale
c.foulon@mairie-bretigny91.fr

GIORGIO CERISARAGIORGIO CERISARA
Conseiller municipal délégué à la Brigade « Action rapide »
g.cerisara@mairie-bretigny91.fr

BERNADETTE MARCHALBERNADETTE MARCHAL
Conseillère municipale déléguée 
à la Réserve citoyenne et à la Sécurité
b.marchal@mairie-bretigny91.fr

PASCAL PIERREPASCAL PIERRE
Conseiller municipal délégué à l’Hygiène, à la Salubrité 
et aux Commissions de sécurité
p.pierre@mairie-bretigny91.fr

CORINNE CESTIA-FURCYCORINNE CESTIA-FURCY
Conseillère municipale déléguée au lien avec les Collèges et le Lycée
c.cestia-furcy@mairie-bretigny91.fr

 SOMMAIRE 

LE FAIT DU MOIS
>  Forum des associations 

ZOOM SUR :
> Le DICRIM et le Plan Communal de Sauvegarde

DOSSIER : 
> Hausse du coût de l’énergie : comment  
   Brétigny s’adapte 

ACTUALITÉS 
> Pourquoi la taxe foncière augmente encore 
> RER C : le Maire dénonce les suppressions de trains  
> Micro-festival au Ciné220 
> Nuit d’Halloween, ateliers du Service Jeunesse 
> Point sur le Conseil Municipal du 28 septembre 
> Fête de l’Humanité : une première édition pleine  
   de promesses pour le territoire   
> Santé & Prévention : COVID-19, Octobre Rose,  
   stop aux déjections canines ! 
> Vie économique 
> Vie sportive  
> Travaux en cours 

 ÇA S’EST PASSÉ 
> Retour en images

 EXPRESSIONS 
> Les tribunes
>  Question réseaux sociaux : Quelles sont les règles  

en vigueur à Brétigny en matière de jardinage, plus 
spécifiquement concernant la taille des haies ? 

> La presse en a parlé  

 INFORMATIONS UTILES 
> L’état civil
> Accueil des nouveaux Brétignolais
> Numéros utiles 
> Pharmacies de garde

04.

06.

09.

12.

 

25.

28.

30.

Vous souhaitez faire paraître 
une information dans Paroles :
Mairie de Brétigny-sur-Orge
Service Communication
35, rue de la Mairie 
91220 Brétigny-sur-Orge
sce_communication@mairie-
bretigny91.fr
Pour le numéro de Paroles de 
novembre 2022, envoyez-nous 
vos demandes avant le lundi 10 
octobre 2022.



Imprimé sur du papier 100 % recyclé. Notre imprimeur est engagé dans un processus 
d’éco-responsabilité certifié ISO 14001, Imprim’vert, FSC et PEFC. Les encres utilisées 
pour imprimer ce document sont 100 % végétales.

Madame, Monsieur, chères Brétignolaises, chers 
Brétignolais,

En vous baladant à la Fête de l’Humanité, vous 
avez peut-être croisé le combi « Brétigny-sur-Orge ». 
Si vous n’avez pas eu cette chance, vous pouvez 
l’admirer en première de couverture de ce maga-
zine. Une chose est sûre, nous avons toutes et tous 
vécu au rythme de cet événement pendant trois 
jours. J’étais heureux que notre territoire accueille 
ce grand événement culturel, festif, populaire. 
C’est aussi un lieu de débat politique, Brétigny 
y a pris sa part. Je ne partage pas nombre des 
options qui ont été défendues par les partis orga-
nisateurs, mais je crois au débat argumenté qui 
est le socle de la démocratie. Beaucoup d’entre 
vous ont exprimé leur enthousiasme à l’égard 
de la fête, un tel événement juste à côté de chez 
nous est une chance ! Accueillir la Fête de l’Huma 
contribue aussi au rayonnement et à l’attractivité 
de notre commune. Même si cette première édition 
était globalement vraiment réussie, il y a quelques 
points de vigilance et d’amélioration à prendre 
en compte pour les années suivantes, nous nous 
efforcerons de les résoudre au mieux. Accueillir  
400 000 visiteurs en un week-end, dont une par-
tie traverse le centre-ville, demande une organisa-
tion colossale. Un grand merci à tous les agents 
publics, aux bénévoles de la réserve citoyenne, 
aux jeunes tremplins citoyens qui se sont mobilisés 
pour veiller sur les festivaliers et sur les habitants.

Nous sommes tous concernés par la crise de l’éner-
gie à laquelle nous faisons face aujourd’hui. Il 
nous faut autant que possible prendre la mesure de 
l’impact sur nos vies, sur notre pouvoir d’achat, sur 
l’organisation des service publics. Il nous faut aussi 
nous adapter à ce nouveau contexte qui risque de 
durer. Économiser l’énergie, réduire la consomma-
tion est important à la fois collectivement pour évi-
ter les risques de coupure et aussi tout simplement 
pour des questions budgétaires. Au niveau muni-
cipal, si la consommation était identique à celle 
des années passées, nos dépenses d’énergie pour-
raient atteindre 1,7 M € pour la saison de chauffe 
qui commence contre 300 000 € il y a deux ans. 
L’écart est gigantesque. 

Pour y faire face, nous renforçons les efforts pour 
éviter de trop chauffer les bâtiments et pour respec-
ter strictement les recommandations nationales, nous 
prévoyons d’allumer le chauffage un peu plus tard 
et le couper un peu plus tôt, même si cela dépendra 
bien sûr aussi de la météo. Le travail au long cours 
d’isolation et de réduction de la consommation doit 
se poursuivre, nous tirons aujourd’hui en partie les 
bénéfices des investissements réalisés depuis déjà 
quelques années. Ils nous évitent de payer encore 
plus cher… Par ailleurs, les équipements publics en 
cours de réalisation intégreront des panneaux so-
laires afin d’être un peu plus autonomes pour leur 
consommation d’énergie. Enfin, l’impact sur notre 
budget de fonctionnement est tel que cela nous obli-
gera à ralentir le rythme de nos investissements. 
Nous maintenons le cap, mais un peu plus lente-
ment, en nous adaptant à la crise actuelle.

Ces dernières semaines, les violences entre des 
jeunes Brétignolais et des jeunes d’une commune 
voisine ont connu de nouveaux épisodes particuliè-
rement choquants. À partir d’un petit accrochage, 
c’est une escalade de représailles, un soir chez les 
uns, un soir chez les autres. C’est un enchaînement 
particulièrement absurde. Il n’y a heureusement pas 
eu de blessé grave, mais les dégradations sont si-
gnificatives. Je les condamne fermement, rien ne 
peut justifier que l’on se comporte de la sorte. Face 
à ces rixes, la police municipale et la police natio-
nale, ainsi que les médiateurs et éducateurs spécia-
lisés sont mobilisés. Je les remercie de contribuer à 
la fois à rappeler et à faire respecter les règles et à 
apaiser les tensions.

Bien des événements joyeux nous attendent aussi 
pour ce début d’automne. Vide-greniers, Micro-folie, 
inauguration officielle de notre nouveau fromager, 
Laiterie Gilbert, Halloween… Nous aurons bien des 
occasions de nous recroiser. Je m’en réjouis !

Le Maire
Nicolas Méary
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RETROUVEZ LE FORUM DES ASSOCIATIONS
EN VIDÉO SUR WWW.BRETIGNY91.FR

LE FAIT DU MOIS
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ZOOM SUR...
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PRÉVENTION DES RISQUES
LE DICRIM, UN DOCUMENT D’INFORMATION À CONNAÎTRE
Souvent méconnu par la population, le DICRIM fait pourtant partie des documents essentiels d’une  
commune. Paroles vous en dévoile les détails et les enjeux, à l'occasion de sa mise à jour.  

Qu’est-ce que  
le DICRIM ? 
DICRIM est l’acronyme de Document 

d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs. L’objectif de ce document 
réglementé par le Code de l’environnement est 
d’informer les habitants d’une commune sur 
les risques naturels et technologiques auxquels 
ils peuvent être exposés (inondation, tempête, 
mouvement de terrain, pandémie, attentat, risque 
nucléaire et industriel…), sur les mesures à prendre 
pour s’en protéger et sur les moyens d’alerte en cas 
de danger. 

Le DICRIM est librement consultable en mairie ou sur 
le site internet de la Ville : www.bretigny91.fr. 

Quels risques  
à Brétigny ? 

Trois risques majeurs ont été identi-
fiés sur le territoire de la commune : 

 Le risque d’inondations lié à la présence de 
l’Orge et de la Sallemouille. 

 Le risque de mouvements de terrain, en 
particulier le « retrait-gonflement », lié au carac-
tère argileux des sols essonniens.

 Le risque lié au transport de matières dan-
gereuses via la N104, la D19 et la voie ferro-
viaire, mais aussi l’oléoduc et les deux gazoducs 
qui traversent le département. 

POURQUOI  
UN NOUVEAU  
DICRIM ?

La sécurité de tous étant une priorité pour 
l’équipe municipale, la Ville a jugé impératif 
de remettre à jour ce document réglementaire, dont 
la dernière version datait de 2011 et n’était donc 
plus totalement en phase avec les risques majeurs 
encourus de nos jours (pandémie, évènements 
climatiques extrêmes). Un important travail collectif 
a été mené pour l’élaborer, sous la supervision 
de Lahcène Cherfa, Premier Adjoint au Maire, 
et Pascal Pierre, Conseiller Municipal délégué à 
l’Hygiène, à la Salubrité et aux Commissions de 
sécurité, en lien avec la Direction des Services 
Techniques et le Service Urbanisme de la Ville.

CONSULTEZ 
LE DICRIM 
DE BRÉTIGNY
Nouvelle version courant 
octobre 2022 
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Comment reconnaître 
le signal d’alerte ? 

En cas d’incident majeur, la France dispose d’un 
signal d’alerte unique qui se compose d’un son 

modulé, montant et descendant, de trois séquences d’une minute 
quarante et une seconde, séparées par un intervalle de cinq 
secondes. La fin de l’alerte est annoncée par un signal conti-
nu de trente secondes. Tous les premiers mercredis du 
mois, aux alentours de midi, les sirènes font l’objet d’un 
exercice (limité à une minute pour éviter toute confusion avec 
le véritable signal d’alerte). 

Quels sont les 
réflexes à adopter 

en cas d’alerte ? 
À chaque situation de crise correspond un ensemble de com-
portements réflexes à adopter. Néanmoins, il est important de 
retenir quelques consignes générales en cas d’alerte : 

 Mettez-vous à l’abri, bouchez les arrivées d’air et éloi-
gnez-vous des fenêtres.

 Coupez les réseaux d’électricité, de gaz et d’eau. 
 N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils seront pris en 

charge sur leurs lieux d’accueil. 
 Ne passez pas d’appels téléphoniques, libérez le réseau (sauf 

pour donner l’alerte).
 Informez-vous par la radio (les antennes de Radio France 

sont les stations de référence en cas d’urgence) et respectez les 
consignes.

 Préparez-vous à une éventuelle évacuation (réunissez : vos 
papiers d’identité, documents essentiels, quelques vêtements, de 
l’eau potable, des provisions et une trousse de premier secours).

 Dotez-vous d’une lampe-torche, d’une radio à piles et de piles 
de rechange. 

PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE 
À la différence du DICRIM, le Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS) est destiné aux services de la Ville 
et non à la population. Il définit la procédure à suivre pour 
tous types d’urgences, pas uniquement celles liées à un risque 
majeur. Comme son nom l’indique, le PCS doit permettre 
d’organiser la sauvegarde des habitants. Complé-
mentaire du plan ORSEC (Organisation de la Réponse de 
Sécurité Civile) relevant du Département, il prévoit l'organi-
sation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la pro-
tection et le soutien de la population au regard des risques. 

La Ville travaille actuellement à l'élaboration d'un 
nouveau document que vous pourrez retrouver 
prochainement sur www.bretigny91.fr

RAPPEL DES 
NUMÉROS UTILES
N° d’urgence européen : 112 
Sapeurs-pompiers : 18 
Samu : 15 
Police nationale : 17 
Police municipale : 01 69 88 40 50 
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HAUSSE DU COÛT DE L’ÉNERGIE :
comment Brétigny s’adapte
La flambée des prix du gaz et de l’électricité impacte lourdement les finances locales. 
Depuis 2021, les dépenses énergétiques des collectivités ont bondi, faisant peser une 
contrainte forte sur leurs budgets de fonctionnement. Brétigny n’échappe malheureuse-
ment pas à la règle. À titre d’exemple, la facture de gaz de la commune, qui se chiffrait 
à 300 000 € pour la période de chauffe 2020/2021 (octobre à mai) est passée à 900 
000 € en 2021/2022 et pourrait atteindre, à consommation égale, 1 700 000 € selon 
les prévisions pour 2022/2023, soit un coût pratiquement multiplié par six ! 

Face à ces dépenses toujours plus élevées et dans un contexte global de sobriété énergé-
tique, la Ville a dû procéder à des ajustements pour absorber au mieux le choc sans ac-
tionner le levier fiscal et en continuant d’assurer le maintien des services publics essentiels 
à la population. Chauffage et éclairage raisonnés, constructions moins énergivores, dis-
positifs d’aide aux habitants, notamment les foyers les plus modestes : « Paroles » vous 
détaille l’ensemble des mesures prises par la Ville pour faire face à la crise énergétique.   

PAROLES OCTOBRE 2022 | page 9



DOSSIER - HAUSSE DU COÛT DE L’ÉNERGIE : COMMENT BRÉTIGNY S’ADAPTE 
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UNE VIGILANCE ACCRUE  
SUR LA CONSOMMATION  
> L’augmentation drastique des prix de l’énergie 
nécessite d’être plus vigilant quant à la consomma-
tion des bâtiments communaux. Cela se traduit par 
une limitation de la température de chauffe et une 
adaptation du calendrier. Concrètement, on com-
mence à chauffer un peu plus tard dans l’année et 
on arrête un peu plus tôt. Ces dispositions ont per-
mis de diminuer la facture de gaz de 200 000 € 
pour la période 2021/2022 (900 000 € 
contre 1 100 000 € selon les prévisions). La même 
attention est portée à l’électricité, dont le coût pour 
la commune a déjà augmenté de 15 % depuis 2020  
et pourrait atteindre jusqu'à +110 % en 2023.
Dans ce contexte, la Ville sensibilise régulièrement 
son personnel à une utilisation responsable de 
l’éclairage et des outils informatiques.

Les illuminations de Noël 
s’adaptent aussi 
Face à la nécessité de réduire la consomma-
tion énergétique, les traditionnelles illumina-
tions de Noël de Brétigny adopteront aussi un 
plan de sobriété, avec une période d’allumage 
réduite par rapport aux années précédentes 
(du 2 décembre au 3 janvier) et une zone plus 
limitée. Dans le même ordre d’idées, la Ville 
a également fait le choix d’adapter son pro-
gramme dans le cadre d’Octobre Rose. Cer-
tains bâtiments devaient symboliquement être 
éclairés durant plusieurs jours aux couleurs de 
la lutte contre le cancer du sein… Ce ne sera 
finalement pas le cas, l’accent ayant été mis 
sur d’autres animations moins consommatrices 
en énergie (plus d’informations en page 19). 

 

UN TRAVAIL EN COURS  
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES  
QUI DOIT SE POURSUIVRE 
Si la gestion énergétique raisonnée des bâtiments 
municipaux est une source immédiate d’écono-
mies, la Ville travaille depuis plusieurs années sur 
des solutions pérennes pour consommer moins de 
ressources dans le cadre de la nécessaire transition 
écologique :

 Le remplacement et le renouvellement progressif 
des chaudières a permis une baisse significative de 
la consommation de gaz.

 L’équipement de l’ensemble des écoles d’un sys-
tème d’éclairage LED de dernière génération (entre 
70 et 80 % de consommation en moins à perfor-
mances égales) a entraîné une diminution des be-
soins en électricité.

 Les constructions entreprises, comme le nouvel 
équipement multi-activités sur le site de l’ancien CFA 
mais aussi le nouveau groupe scolaire et son ac-
cueil de loisirs situés avenue Jacqueline de Romilly, 
ont toutes été pensées de façon à réduire au maxi-
mum leur impact énergétique : panneaux photovol-
taïques, matériaux biosourcés et peu carbonés.
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La situation exceptionnelle à 
laquelle nous sommes confrontés 

nous oblige à être plus attentifs 
et à trouver des solutions pour 

consommer moins tout en conservant 
intacte notre capacité à assurer 
nos missions de service public. 

Nicolas Méary,
Maire de Brétigny-sur-Orge

 APPEL À LA RESPONSABILITÉ 
 DES BAILLEURS SOCIAUX 

Nombre d'entre vous s'inquiètent des hausses de 
charges annoncées par votre bailleur social en 
répercussion de la hausse des coûts de l’énergie. 
Dans un contexte économique marqué par une in-
flation exponentielle et alors que la crise sanitaire 
a déjà fragilisé de nombreux 
foyers, cette inquiétude est on 
ne peut plus légitime. Aussi, le 
Maire, Nicolas Méary, a tenu 
à adresser dès l'été un cour-
rier à l’ensemble des bailleurs 
sociaux de la ville afin d’at-
tirer leur attention sur « l’im-
périeuse nécessité de limiter 
durablement la hausse des 
charges » pour les résidents.  

 L’ALLOCATION ÉNERGIE 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pro-
pose un chèque service énergie à destination des 
familles avec enfants et des personnes âgées d’au 
moins 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude au tra-
vail), selon des critères de ressources. Pour en béné-
ficier, les photocopies des documents, dont la liste 
figure ci-dessous, sont à apporter au CCAS entre le 
lundi 17 octobre et le vendredi 4 novembre : 

 Livret de Famille 
 Carte d’identité ou carte de séjour pour les ressor-

tissants étrangers et/ou récépissé de renouvellement  
 Justificatifs de ressources (trois derniers bulletins de 

salaires ou de retraite, allocations Pôle Emploi, in-
demnités journalières de Sécurité Sociale, autres….)  

 Pension alimentaire reçue (jugement de divorce ou 
de non-conciliation) 

 Avis d’imposition ou de non-imposition 2022 sur 
les revenus 2021 

 Dernière notification de la Caisse d’Allocations 
Familiales 

 Justificatif d’inscription Pôle Emploi et dernière no-
tification 

 Justificatif de domicile datant de moins de trois 
mois (dernière quittance de loyer) 

 Dernières factures électricité-gaz 

PLUS D’INFOS
CCAS - 29, rue Édouard Branly  
91220 Brétigny-sur-Orge 
01 60 85 06 91 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30  
Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 
Fermé le mardi matin 

UNE AIDE RENFORCÉE  
AUX HABITANTS 
La Ville se tient aux côtés des Brétignolais pour faire face aux difficultés liées à la hausse du coût de l’énergie.  
Pour cela, plusieurs dispositifs sont mis en place : 



Cette année encore, comme c’est le cas depuis 
2014, l’équipe municipale a tenu son engage-
ment de ne pas augmenter les taux d’imposition 
de la Commune. Pourtant, les Brétignolais ont, 
pour la deuxième année consécutive, subi une 
hausse du montant de leur taxe foncière. En 
2021, l’augmentation était notamment imputable 
à l’Agglomération avec la création d’un nouvel 
impôt communautaire sur le foncier bâti, auquel 
le Maire, Nicolas Méary, s’était fermement op-
posé (« Paroles » d'octobre 2021).  

UNE INFLATION RECORD 
En 2022, la hausse provient de différents leviers 
actionnés par l’État au premier rang desquels on 
retrouve « la base foncière ». Définie au regard 
de la valeur locative du bien immobilier, cette 
dernière est indexée sur l’évolution de l’indice 
des prix à la consommation. L'inflation ayant 
bondi ces derniers mois, la base d'imposition 
se retrouve de facto impactée par une augmen-
tation d'environ 3,4 %, du jamais vu depuis la 
fin des années 80 ! À titre de comparaison, l’an 
dernier, la hausse n’était que de 0,2 %.  

L’augmentation nationale de la « base foncière » 
fait aussi grimper de façon mécanique « les frais 
de gestion de la fiscalité », ceux-ci étant calculés 
proportionnellement à l’ensemble des cotisations. 

AVIS D’IMPOSITION 2022 
POURQUOI LA TAXE FONCIÈRE 
AUGMENTE ENCORE MALGRÉ 
LA STABILITÉ DES TAUX COMMUNAUX

Vous êtes nombreux à nous avoir interrogé sur votre taxe foncière 2022. Comme en 2021, l’impôt 
foncier connaît en effet une augmentation malgré la stabilité des taux communaux. « Paroles » fait  
le point sur les raisons de cette hausse, qui n’est pas du fait de la Ville.

IMPÔT FONCIER 2022 
Ce qu’il faut retenir :

 0 % d’augmentation de la part 
communale, une constante depuis 
2014 

 3,4 % d’augmentation de la 
base foncière correspondant à 
l’inflation 

 Augmentation des frais de 
gestion de la fiscalité 
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Nicolas Méary, Maire de Brétigny-sur-Orge, a écrit 
au président de la SNCF suite à l’allégement du 
plan de transport du RER C.  

Vous nous avez massivement fait part de votre mé-
contentement concernant les récentes suppressions 
de trains sur la ligne C du RER. En effet, depuis 
début septembre, la SNCF a supprimé pas moins 
de 19 trains quotidiens en raison d’un manque de 
conducteurs, heures creuses et heures de pointe 
confondues ! Difficultés à recruter, arrêts maladie 
ou encore grèves locales seraient à l’origine de 
cette importante diminution du service public… 
Conscient de la gêne occasionnée pour les Bré-
tignolais, le Maire, Nicolas Méary, a aussitôt 
adressé un courrier au PDG de la SNCF, Jean-Pierre 
Farandou, afin de lui signifier sa totale opposition 
au nouveau plan de transport mis en place. « Les 
retards engendrés sont anxiogènes et pénalisants 
pour les voyageurs », a-t-il indiqué, rappelant que 
les usagers avaient déjà eu à subir « des désagré-
ments avec les travaux d’été. » 

Une légère amélioration  
annoncée pour début octobre 
« Ce qui est en jeu n’est pas seulement le confort 
des usagers : c’est aussi la responsabilité de la 
SNCF, a poursuivi Nicolas Méary. À force de 
contraintes accumulées, les voyageurs pourraient 
se tourner durablement vers d’autres mobilités 
moins favorables au regard de la transition écolo-
gique et du pouvoir d’achat. » Et de conclure : « Je 
compte sur votre mobilisation pour que des solu-
tions soient trouvées sans délai pour un retour à la 
normale. Avec la croissance démographique que 
connaît notre région, la situation actuelle ne peut 
pas durer. » 

Grâce à la mobilisation de Brétigny et de nom-
breuses autres collectivités du territoire, la SNCF 
a d’ores et déjà assuré que 6 trains seront remis 
en circulation début octobre, notamment aux heures 
de pointe. La Ville veillera à ce que les engage-
ments pris soient tenus, jusqu’au rétablissement 
complet du trafic.  

Initié il y a plusieurs années, le projet de réamé-
nagement des espaces extérieurs de la résidence 
« Les Ardrets » se concrétise enfin. La Ville, qui ac-
compagne étroitement le bailleur Immobilière 3F 
depuis le début du processus, se réjouit de pouvoir 
annoncer le démarrage effectif des travaux. Pour 
rappel, un permis de démolir pour les garages 
avait été délivré dès 2019. Le bailleur ne l’ayant 
malheureusement pas mis en œuvre dans le délai 
réglementaire de trois ans, il a été contraint de 
déposer un nouveau permis de démolir en avril 
2022, auquel la Ville a aussitôt répondu favora-
blement. Le projet de réaménagement porte sur la 
réalisation d’espaces et de stationnements publics 
aux abords de la résidence. Les travaux dureront 
entre 24 et 30 mois. 

URBANISME

DÉBUT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
de la résidence « Les Ardrets » 

AVIS D’IMPOSITION 2022 
POURQUOI LA TAXE FONCIÈRE 
AUGMENTE ENCORE MALGRÉ 
LA STABILITÉ DES TAUX COMMUNAUX MOBILITÉS

RER C : le Maire de Brétigny dénonce 
les suppressions de trains depuis la rentrée
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JOURNÉE DE PROMOTION 
DES MÉTIERS DES 
SAPEURS-POMPIERS 

La Ville et le Centre d’Incendie et de Se-
cours de Brétigny organisent une journée 
de promotion des métiers de sapeurs-pom-
piers le samedi 8 octobre. Afin de permettre 
au plus grand nombre de découvrir les dif-
férents métiers et de participer aux ateliers 
proposés, l’évènement se tiendra dans deux 
lieux distincts : au niveau du city stade de 
la résidence Les Ardrets, de 13 h 30 à 16 h, 
puis au Parc La Fontaine, de 16 h 30 à 
19 h. Vous avez entre 17 et 55 ans, le sens 
du travail en équipe et la volonté d’aider 
les autres ? Venez vous informer sur les pos-
sibilités, professionnelles ou volontaires, de 
vous engager chez les sapeurs-pompiers. 

PLUS D’INFOS
Centre Socioculturel Nelson Mandela 

 01 60 85 53 40 
 01 60 84 36 25 

Pour célébrer le premier anniversaire du dispositif « mi-
cro-folie », la Ville organise un « micro-festival » les 14 et 
15 octobre prochains au Ciné220. 

L’an dernier, Brétigny, ville culturelle et numérique, in-
novait en accueillant pour la première fois un dispositif 
baptisé « micro-folie ». Quelques séances et des centaines 
de spectateurs plus tard, l’heure est venue de souffler la 
première bougie en grande pompe avec un « micro-fes-
tival » spécial les vendredi 14 et samedi 15 octobre, au 
Ciné220. Au programme : des conférences pour petits et 
grands, des ateliers divers et variés (créatifs, danse, mu-
sique), mais aussi des moments de partage et de convivia-
lité, toujours dans l’esprit « micro-folie » (découverte de 
la réalité virtuelle, création numérique). Durant toute la 
durée du « micro-festival », une boîte à idées sera mise à 
la disposition des visiteurs. Participez à la programmation 
des « micro-folies » 2023 en proposant vos idées de thé-
matiques artistiques ! 

CINÉ220
Des travaux pour améliorer 
l’accueil du public 
Le Ciné220 se refait une beauté ! Afin 
d’améliorer l’accueil du public, l’établisse-
ment a engagé des travaux de rénovation 
de la salle située à l’arrière du bâtiment, 
où se déroulent notamment les ateliers dans 
le cadre des « micro-folies ». Nouvelle 
porte, passage à un éclairage LED moins 
énergivore, peinture, mobilier… L’espace 
a été entièrement repensé et réaménagé 
de façon à offrir une meilleure expérience 
aux spectateurs (détente, exposition, réalité 
virtuelle…), avant et après les séances. Dé-
buté en septembre, le chantier s’achèvera 
dans le courant du mois d’octobre. N’hési-
tez pas à venir profiter de ce nouveau lieu 
de convivialité !

PLUS D’INFOS
 01 60 84 11 45

 C’EST QUOI ? 

La « micro-folie » est un dispositif novateur imaginé dans 
le cadre du plan « Culture près de chez vous » du minis-
tère de la Culture. Coordonné par La Villette, il prend 
la forme d’un gigantesque musée numérique rassemblant 
les chefs-d’œuvre de près d’une centaine d’institutions 
culturelles telles que Le Louvre, le Musée d’Orsay, le Châ-
teau de Versailles, le Centre Pompidou ou encore l’Opé-
ra national de Paris. Numérisées en très haute définition, 
les œuvres de cette galerie éclectique émerveillent, sur-
prennent, interpellent. Des tablettes synchronisées avec 
l’écran du Ciné220 permettent d’offrir des contenus ad-
ditionnels pédagogiques et ludiques pour tous les âges.

N U I T  D ’

AU PROGRAMME :

VENDREDI 14 OCTOBRE 
18h30 : Pot d’accueil et discours 
du Maire
19h30 : Concert-tableaux  
Par la Compagnie L’Écho des Pavanes

SAMEDI 15 OCTOBRE
15h : Micro-conférence et atelier 
créatif « Drôle d’impression ! » 
pour les enfants suivis d’un goûter
18h : Micro-conférence tout public 
« L’Artiste face à lui-même » suivie 
d’un apéro créatif (impression 3D, 
magie digitale,…)

Deux jours de « micro-folie » au Ciné220 

PLUS D’INFOS
Programme complet du « micro-festival »  
à retrouver sur www.bretigny91.fr et dans 
l’Agenda Culturel  

MICRO-FESTIVAL
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Le « Village d’Halloween » est de retour au parc du 
Carouge pour une 4e édition de la Nuit d’Halloween 
à Brétigny. 

Déguisements, bonbons et citrouilles : cette année en-
core, le parc du Carouge se met aux couleurs d’Hal-
loween pour une soirée placée sous le signe des rires 
et des frissons, le lundi 31 octobre, de 16 h 30 à 22 h. 
Venez faire la fête en famille ou entre amis et profiter 
des nombreuses animations concoctées par le Service 
Jeunesse de la Ville et ses partenaires ! 

Concours de citrouilles illuminées 
 16 h 30 - 17 h 30 : atelier de fabrication des ci-

trouilles (chaque participant doit venir avec sa propre 
citrouille vidée) 

 16 h 30 - 17 h 45 : inscriptions et dépôts des ci-
trouilles pour le concours 

 18 h : ouverture du parcours déambulatoire des ci-
trouilles illuminées 

 18 h - 19 h 30 : vote 
 20 h : remise des prix 

 Les mystères du Carouge 
À partir de 10 ans et uniquement sur inscriptions

 17 h 45 - 21 h 30 : venez découvrir l'escape game 
horrifique créé par l'équipe du Service Jeunesse ! 
La parade des monstres 

 17 h - 17 h 30 : déambulation des monstres d’Hal-
loween dans le parc
Et aussi… 
Instant selfie, distributions de bonbons, « venez dessiner 
votre monstre » et atelier maquillage (sous réserve)

PLUS D’INFOS
Inscriptions aux « Mystères du Carouge » 

À PARTIR DU 17 OCTOBRE
Du lundi au vendredi, du 17 au 21 octobre et du 24 
au 28 octobre. De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  
Lundi 31 octobre de 15 h 30 à 18 h

 nuit.halloween2022@mairie-bretigny91.fr 
 01 69 88 41 98  www.bretigny91.fr 

Inscrivez-vous aux ateliers du mois ! 
À partir du 8 octobre, venez découvrir les ateliers 
annuels proposés par l'équipe du Service Jeunesse. 

Samedi 8 octobre, de 15 h à 16 h 
Atelier pêche « Sur le fil ». Initiation et montage 
d'une canne à pêche. 
Samedi 8 octobre, de 17 h à 18 h 30 
Atelier « jeu de rôle ». « Paladins, nains et 
gobelins vous attendent pour vivre la plus 
incroyable des aventures. » 
Mardi 11 octobre, de 17 h à 18 h 30
Atelier couture. Venez apprendre à utiliser une 
machine à coudre et réalisez vos propres acces-
soires personnalisés.
Vendredi 21 octobre, de 17 h à 18 h 30
Initiation à la prise de photos avec un appareil 
photo Reflex numérique.  
Samedi 15 octobre, de 15 h 30 à 16 h
Réunion d'information pour rejoindre la troupe du 
Service Jeunesse ! Apprenez à écrire une pièce de 
théâtre, à la mettre en scène, mais aussi à la jouer 
devant un public. 
Ces ateliers seront proposés tout au long de l'an-
née. Un planning sera remis aux différents par-
ticipants lors des inscriptions.

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

 01 69 88 41 05 

HALLOWEEN
4 E  É D I T I O N

N U I T  D ’

Inscriptions jusqu’au 31 octobre
Vous souhaitez participer à la 6e édition des « 
Rencontres Photographiques » de Brétigny qui 
auront lieu du samedi 12 au dimanche 20 no-
vembre ? Envoyez-nous vos œuvres sur le thème 
« naturel/surnaturel » à bsophotos@mairie-bre-
tigny91.fr jusqu’au lundi 31 octobre. Plusieurs 
catégories viendront récompenser les œuvres 
en fonction des choix de post-traitement.

PLUS D’INFOS
À partir de 10 ans - www.bretigny91.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE
Point sur les principales délibérations

DISPOSITIF D’AUTORISATION PRÉALABLE  
DE MISE EN LOCATION
Dans l’optique de poursuivre la dynamique d’amélio-
ration du parc privé et de lutter contre l’habitat indigne, 
la Ville intégrera le dispositif d’autorisation préalable 
de mise en location à compter du 1er janvier 2023. 
L’autorisation de mise en location, plus communément 
appelée « Permis de louer », concernera l’ensemble 
des locations privées à usage de résidence principale, 
vides ou meublées, dans un périmètre défini.

CESSION DE PARCELLES  
Afin d’accompagner le développement de la zone 
commerciale des Champcueils, la Ville continue de cé-
der progressivement le foncier lui appartenant aux en-
treprises implantées dans la zone. Dans ce contexte, 
le Conseil Municipal a accepté la cession des par-
celles A773 (443 m²), A779 (818 m²), A814 (1282 
m²) et A1019 (527 m²) à la société Laura Holding, 
propriétaire d’une franchise Del Arte, pour un montant 
de 480 000 €.  

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS 
Brétigny dispose d’un grand nombre d’associations, qui 
contribuent au développement culturel, social et spor-
tif de la Ville. Afin de les accompagner et les soutenir 
dans leurs projets et leurs fonctionnements au quotidien, 
des subventions votées en Conseil Municipal leur sont 
régulièrement accordées par la Municipalité.

DÉNOMINATION DU NOUVEAU 
GROUPE SCOLAIRE
À l’issue d’une consultation de plusieurs mois au-
près des Brétignolais, le Conseil Municipal a acté 
le nom du nouveau groupe scolaire et son accueil 
de loisirs situés avenue Jacqueline de Romilly. Pour 
rappel, le choix s'est fait entre Joséphine Baker, 
Claudie Haigneré et Samuel Paty. Le Conseil Muni-
cipal n’ayant pas encore eu lieu à l’heure d’écrire 
ces lignes, le nom sera dévoilé très prochainement 
sur www.bretigny91.fr et dans le prochain numéro 
du « Paroles ».

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022 
La Ville a approuvé le budget supplémentaire pour 
l’année 2022. Celui-ci reprend essentiellement les 
résultats budgétaires de l’exercice précédent en y 
intégrant quelques ajustements. À titre d’exemple, 
le budget supplémentaire 2022 prend en compte 
l’augmentation des coûts de l’énergie (plus d’infor-
mations p 9, 10 et 11). 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le mercredi 28 septembre à 20 h 30 à la salle Maison 
Neuve. Retrouvez le détail des points à l’ordre du jour sur www.bretigny91.fr. 

UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
La Ville souhaite la bienvenue à Michel Gibert, 
qui intègre le Conseil Municipal en tant que 
Conseiller Municipal de la majorité en rempla-
cement de Christian Devleeschauwer, décédé 
en juin dernier. 
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> HARMONIE DE L’INDE
Méditation, danses, cuisine… 
Créée en juin dernier, l’association 
« Harmonie de l’Inde » propose un 
large panel d’activités à destination 
de tous les publics : yoga et médi-
tation, danses traditionnelles mais 
aussi cours de langues (tamoul, 
hindi) et de cuisine. La culture in-
dienne vous intéresse ? Vous rêvez 
d’apprendre à danser comme à 
Bollywood ? N’hésitez pas à les 
contacter. 

 06 09 65 84 08 
 harmonie.inde@gmail.com 

> APNCB  
Bourse toutes collections 
Avis aux chineurs ! L’Amicale Phi-
latélique, Numismatique et Carto-
phile de Brétigny-sur-Orge (APNCB) 
organise sa traditionnelle bourse 
toutes collections le dimanche 23 
octobre prochain à la salle Mai-
son Neuve, de 8 h 30 à 17 h 30. 
Timbres, monnaies, cartes postales, 
livres, fèves ou encore jouets se-
ront proposés à la vente. Gratuite 
et ouverte à tous, la manifestation 
disposera également d’une buvette 
et d’un buffet.  

 06 84 28 10 31 

> AMICALE LAÏQUE  
Stages de Ballet Sculpt 
et de théâtre 
En octobre, l’Amicale Laïque pro-
pose un stage de « Ballet Sculpt ». 
Accessible à tous à partir de 15 
ans, celui-ci associe la danse clas-
sique et le fitness et permet notam-
ment de travailler le cardio, la sou-
plesse ou encore le renforcement 
musculaire. L’association organise 
aussi, pendant les vacances de la 
Toussaint, des stages de découverte 
du jeu théâtral pour les jeunes (dès 
8 ans), ainsi qu’un atelier créatif 
manga. Inscriptions obligatoires. 

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

 

VIE ASSOCIATIVE

Organisée pour la première fois sur les terrains de l'ancien CEV le mois 
dernier, la « Fête de l’Huma » a accueilli près de 400 000 festivaliers.  

C’était l’un des évènements de la rentrée sur le plan national. Après plus 
de 20 ans en Seine-Saint-Denis, la Fête de l’Humanité s’est déroulée 
cette année en Essonne, les 9, 10 et 11 septembre derniers. Pour cette 
première édition sur notre territoire, l’évènement a rassemblé près de 
400 000 spectateurs sur l’ensemble du week-end. Heureuse de l’arrivée 
d’une manifestation d’une telle ampleur, la Ville avait veillé, en lien avec 
ses partenaires, à faciliter l’accueil et le cheminement des participants, 
en limitant autant que possible les désagréments pour les habitants.  

DES DÉBATS ET DES CONCERTS 
À VOIR OU À REVOIR 
Brétigny était également représentée au sein même du site de la « Fête de 
l’Huma » avec un stand dans le village des Territoires Solidaires où se sont 
succédés concerts, animations et bien sûr débats. « Nous avons fait le 
choix, à Brétigny, d’accueillir la Fête de l’Huma à bras ouverts et de jouer 
le jeu en contribuant à l’organisation de débats parce que nous avons 
la République en partage et que nous avons la conviction que le débat 
est utile à la démocratie », a indiqué sur place Nicolas Méary, le Maire 
de Brétigny-sur-Orge. Adrien Borne, écrivain et journaliste, a ainsi animé 
trois débats entre élus et experts de différentes sensibilités politiques que 
vous pouvez voir ou revoir sur la chaîne YouTube de la ville, tout comme 
les concerts d’Eolîne et d’Antoine du groupe ToanCo : 

« Le législateur doit-
il être déconnecté 

du terrain ? »

« Voter 
est-ce encore 

utile ? »

« La sobriété 
énergétique 

est-elle sociale ? » 

La Ville tient ici à remercier tous les intervenants pour leur partici-
pation, mais aussi les services de l'État (Gendarmerie, forces de 
Police, Direction Départementale de la Sécurité Publique) et les ser-
vices municipaux qui se sont fortement mobilisés pour que cette ma-
nifestation se déroule dans les meilleures conditions (Services Tech-
niques, Police Municipale, développement économique, festivités, 
Rack’am, communication, Réserve Citoyenne, Tremplin Citoyen…). 

Une première édition pleine de  
promesses pour le territoire  

BRUIT, CIRCULATION : LA VILLE À L’ÉCOUTE
S’agissant d’une grande première, des ajustements seront iné-
vitablement nécessaires à l’avenir. La Ville a d’ores et déjà fait 
remonter aux équipes de la Fête de l’Humanité et à la Préfecture 
certaines doléances des habitants. Un travail collectif sera mené 
de façon à réduire au maximum les désagréments rencontrés 
cette année par les Brétignolais lors des prochaines éditions.
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COVID-19 : 
RAPPEL DES 
RECOMMANDATIONS 
GOUVERNEMENTALES

Après la décrue estivale, la rentrée et la pé-
riode automnale coïncident avec une reprise 
de l’épidémie de Covid-19. Il convient donc 
de rester vigilant en continuant notamment 
d’appliquer les gestes barrières : 

> Porter un masque 

> Aérer chaque pièce de vie à domicile  
   ou au bureau 
> Se laver les mains régulièrement 
> Rester à distance des autres et limiter  
    les contacts 
> Tousser et éternuer dans son coude 

Pour rappel, s’il ne revêt plus de caractère 
obligatoire, le port du masque demeure re-
commandé dans les transports aux heures 
de grande affluence, dans les lieux clos et 
de promiscuité, dans les établissements hos-
pitaliers, pour et en présence de personnes 
fragiles, ainsi qu’en cas de symptômes et 
jusqu’à 7 jours en cas de statut de contact à 
risque ou en sortie d’isolement. 

PLUS D’INFOS

 www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

En promenade

jamais sans mon sac !

Paco
Parc Clause - Bois-Badeau - Brétigny-sur-Orge

Aimé par Rex et 897 autres personnes

Paco Au parc on n’oublie pas le sac ! #propreté #respect  

#poubelle #villepropre #sauvezunesemelle

bretignysurorge  @Bretigny91 bretigny91.fr

SANTÉ

PRÉVENTION

OCTOBRE ROSE
Chaque année, Octobre Rose est le mois consacré à la lutte 
contre le cancer du sein, le plus fréquent en France et celui 
qui représente la première cause de décès par cancer chez 
la femme. 
Il est important de rappeler que, détecté tôt, le cancer du sein 
est guéri dans 90 % des cas ! Simple et 100 % remboursé, 
le dépistage doit être fait tous les deux ans, dès 50 ans. Par 
ailleurs, tout au long de la vie, notamment dès 25 ans, un suivi 
gynécologique avec une palpation par un professionnel de 
santé est recommandé une fois par an. 
À l’occasion de la 29e édition d’Octobre Rose, le Service Se-
niors organise son traditionnel « Thé Dansant Octobre Rose », 
le mercredi 12 octobre à 14 h, à la salle Maison Neuve. Sur 
place, des objets créatifs seront mis en vente. L'argent récolté 
sera reversé au profit de la lutte contre le cancer.

PLUS D’INFOS
Renseignements et inscriptions :

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

CADRE DE VIE
STOP AUX DÉJECTIONS CANINES ! 
Sujet récurrent de propreté urbaine, les déjections canines, 
sources de nuisances visuelles, olfactives et sanitaires, 
sont encore trop nombreuses dans nos rues et dans nos 
parcs ! Aussi, la Ville lance une importante campagne de 
communication sous le slogan « En promenade, jamais 
sans mon sac ! », afin d'inciter les propriétaires de chiens 
récalcitrants à ramasser les déjections. Brétigny destine 
pourtant d’importants moyens pour préserver le cadre 
de vie des habitants en mettant notamment à disposition 
42 distributeurs de sacs canins répartis dans les lieux les 
plus fréquentés par les propriétaires de chiens. Pour rap-
pel, le non-respect des règles en la matière est passible 
d’une amende de 135 €.  



VIE ÉCONOMIQUE

MARCHÉ COUVERT 
Animations le 16 octobre 

Dans le cadre de la Semaine du Goût, les com-
merçants du marché vous proposent une série 
d’animations le dimanche 16 octobre : un ca-
fé-chouquette offert, des paniers garnis à ga-
gner et le lancement d’une nouvelle offre de dé-
gustation sur place, « L’assiette du marché ». 
Achetez votre assiette chez le commerçant et 
dégustez-la entre amis ou en famille sur « l’es-
pace convivialité » installé au cœur du marché !

FERME DE L’ENVOL
Des paniers fraîcheurs en vente directe 

La Ferme de l’Envol propose des paniers fraîcheurs 
en vente directe sur le parvis de la gare chaque 
mardi, de 16 h 30 à 19 h 30. Les paniers, qui sont 
composés de légumes bio tout juste récoltés, coûtent 
entre 10 € et 15 € en fonction de leur taille. Il est 
aussi possible d’acheter au détail. N'hésitez pas 
à venir profiter de légumes frais cultivés sur notre 
territoire ! 

PLUS D’INFOS

 www.lafermedelenvol.fr 
 La Ferme de l’Envol 

FORUM EMPLOI
La Ville, en association avec le Pôle Emploi de 
Brétigny et ses partenaires, organise un nouveau 
Forum Emploi le jeudi 20 octobre, de 9 h à 15 h, à 
la salle Maison Neuve. Venez rencontrer les entre-
prises qui recrutent et participer aux micro-confé-
rences intitulées « Création d’entreprise / implan-
tation locale » et « Indemnisation / formation avec 
Pôle Emploi » ! 

PLUS D’INFOS

 ape.91100@pole-emploi.fr

 01 69 88 41 81

TABAC-PRESSE DE LA MOINERIE 
Changement de propriétaire 
Le Tabac-Presse de la Moinerie change de proprié-
taire. Afin d’accueillir au mieux les clients, les lo-
caux ont été modernisés et les horaires élargis (du 
lundi au vendredi, de 7 h à 19 h ; samedi, de 8 h à 
19 h et dimanche, de 8 h à 13 h). 

PLUS D’INFOS

Tabac-Presse de la Moinerie 
3, avenue de la Commune de Paris 

INSTITUT DE BEAUTÉ 
Changement de propriétaire 
L’institut « Family beauté » change de propriétaire. 
Thuy et Hang, deux sœurs d’origine vietnamienne, 
vous attendent pour un moment de détente (épila-
tion spécialité cire orientale, soin du corps et du 
visage, pose de vernis, beauté des mains et des 
pieds,…). 

PLUS D’INFOS

Family beauté 
2, rue Danielle Casanova 
Réservation en ligne :

 www.planity.com-family-beaute-91220-
bretigny-sur-orge
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LAITERIE GILBERT 
Inauguration le 7 octobre à 18 h

Nous vous en faisions la présentation dans le der-

nier numéro de Paroles. La Laiterie Gilbert, qui a 

ouvert ses portes le 6 septembre dernier au 21 

boulevard de la République, sera officiellement 

inaugurée le vendredi 7 octobre à 18 h. 

PLUS D’INFOS

 bretignysurorge@laiterie-gilbert.fr 

 01 78 83 03 57
 Laiterie Gilbert Brétigny-sur-Orge 
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AS KARTING BRÉTIGNY
Les pilotes brétignolais au sommet !

Le dimanche 11 septembre 2022 
restera une date à marquer d’une 
pierre blanche pour l’AS Karting 
Brétigny. Trois pilotes de monoplace 
issus du club ont en effet connu le 
succès ce même jour. En Formule 3, 

Victor Martins s’est imposé sur le prestigieux circuit de Monza s’oc-
troyant par la même occasion le titre de champion du monde de la ca-
tégorie ! En Formule 3 Régionale, Hadrien David a remporté la manche 
du championnat disputée en Autriche. Enfin, en Formule 4, Alessandro 
Giusti a décroché sa première victoire sur la piste de Lédenon (Gard). 
Un grand bravo à nos pilotes pour ces superbes résultats ! 

GYM’ ADAPT 
La section « Gym Vitalité » de l’Amicale Laïque propose depuis la ren-
trée une nouvelle activité de gymnastique adaptée aux capacités et 
pathologies individuelles de chacun (cancer, diabète, arthrose, Covid 
long,…). Baptisée « Gym’ Adapt », celle-ci permet d’accompagner une 
maladie, une convalescence ou encore un traitement médical dans le 
but de repousser la dépendance et de retrouver un confort de vie. Les 
séances, encadrées par un éducateur sportif spécialisé, se déroulent à 
la salle Barran le lundi à 16 h 30 et le jeudi à 11 h. Vous hésitez à vous 
lancer ? Parlez-en à votre médecin. Un certificat médical est nécessaire 
pour s’inscrire. 

 www.amicalelaique-bretigny91.fr 
 amicale.bretigny@gmail.com  06 15 18 14 61  06 65 64 80 76 

SKATEBOARD CONTEST
Brétigny accueillera pour la première fois un ska-
teboard contest le samedi 8 octobre prochain, de 
11 h à 20 h. L’évènement, organisé par l’associa-
tion Quick Feet et baptisé « Back to Back », se 
déroulera au skatepark de la ville, rue du colo-
nel Hussenot. Celui-ci sera composé de plusieurs 
épreuves : best tricks, death race, jump contest 
et runs. Ambiance musicale et buvette sur place. 
Entrée : 3 €, un soda compris. 

 quickfeet.asso@gmail.com  Quick Feet  quickfeet_sk8 

LA RONDE DU LAC

La 26e édition de la « Ronde 
du Lac » se déroulera le di-
manche 9 octobre autour 
des lacs du Carouge. Or-
ganisé par le CSB Athlé-
tisme, l’évènement propose 
pas moins de cinq courses 
ouvertes à tous, licenciés 
ou non, ainsi qu’aux per-
sonnes en situation de han-
dicap : courses enfants, en 
famille, 5 km, 10  km, se-
mi-marathon). Pour chaque 
participation, 1 € sera re-
versé à la lutte contre le 
cancer. Inscriptions sur le 
site : www.le-sportif.com, 
par courrier ou sur place 
avant le départ. 

Inscriptions par courrier  
à adresser au :
24, avenue du Dauphiné 
91220 Brétigny-sur-Orge 

 Ronde Du Lac - Brétigny 
 www.csbathletisme.org

VIE SPORTIVE
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JIU-JITSU BRÉSILIEN
Après les Championnats de monde militaires de judo l’an passé, Brétigny accueillera le jeudi 3 novembre prochain 
l’Open de jiu-jitsu brésilien police/douanes. La compétition, qui entre dans le cadre des Championnats de France 
police/douanes, réunira 150 combattants et se tiendra au Dojo. 

Confédération Française de Jiu-Jitsu Brésilien  www.cfjjb.com 

Fédération Sportive de la Police Nationale  www.sportpolice.fr

Back
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> Comme indiqué dans « Paroles » en juin der-
nier, après de longs de mois de conciliation 
entre le conseil syndical de la résidence Bellevue 
et le propriétaire, les travaux de rénovation et 
de consolidation du mur de la propriété située 
au 55, avenue Jules Marquis ont enfin débuté 
pour s’achever mi-octobre. La circulation alter-
née mise en place dans le cadre de la sécurisa-
tion du périmètre à l’angle de la rue du Mesnil 
et de l’avenue Jules Marquis sera donc levée 
prochainement. 

CARREFOUR RUE DU MESNIL ET AVENUE 
JULES MARQUIS

Travaux en images...

EXPÉRIMENTATION DE CIRCULATION  
ÉCOLE JEAN MOULIN

Afin de mettre fin au stationnement anarchique 
aux horaires de rentrée et de sortie de classe et de 
sécuriser de façon pérenne les abords de l’école 
Jean Moulin, la Ville a lancé une expérimentation 
de circulation. Depuis le 1er septembre et jusqu’aux 
vacances de Noël, le boulevard de France est en 
sens unique de 8 h à 8 h 45, du lundi au vendredi 
(sauf pour les vélos).  

La mesure a reçu un accueil très favorable de la 
part des usagers : parents, enseignants et surtout 
riverains. « C’est beaucoup mieux, merci ! », glisse 
une habitante de longue date du secteur. « La cir-
culation est plus fluide et l’accès piétons bien mieux 
sécurisé », se félicite de son côté Ludivine. Cette 
maman de deux enfants scolarisés dans l’établisse-
ment, qui vient chaque matin en voiture, souligne 
aussi le rôle positif des travaux effectués durant 
l’été, notamment l’élargissement des trottoirs. La 
Ville se réjouit de ce premier bilan convaincant et 
réfléchit d’ores et déjà à prolonger l’expérimenta-
tion au-delà des congés de Noël. 

CAMPAGNE DE DÉRATISATION 

Une nouvelle campagne de dératisation dé-
bute sur les réseaux d’assainissement com-
munautaires à compter du mois d’octobre. 
Ce traitement préventif régulier (deux fois 
par an : printemps et automne) vise à limi-
ter la prolifération de rongeurs au sein des 
réseaux d’assainissement. La campagne 
sera réalisée par notre prestataire SAPIAN.  
Les tampons traités seront marqués à la 
bombe fluo. 

LUTTE CONTRE LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES
En octobre, la Ville termine ses actions de 
lutte contre les chenilles processionnaires : 
retrait des cocons présents dans les chênes 
puis traitement des pins (105 pins répartis 
sur la commune). 
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...et en cours !

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 
ZAC CLAUSE - BOIS-BADEAU
JUSQU'À L'AUTOMNE 2022

3

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

5

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 MI-OCTOBRE 

7

6  21 AVENUE LUCIEN CLAUSE
DÉBUT 2022 À AVRIL 2023
Construction de 44 logements en accession, par la société 
REI (résidence Les herbes folles).

7  CARREFOUR RUE DU MESNIL ET AVENUE JULES 
MARQUIS
DU 5 SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE
Réfection du mur de la propriété du 55, avenue Jules Mar-
quis. Circulation gérée par feux, avec rétrécissement de 
chaussée sur la rue du Mesnil.

8  RUE ALBERT CAMUS - ANCIEN CFA
OCTOBRE 2022
Réhabilitation du bâtiment administratif de l’ancien CFA. 
Poursuite des travaux d’ouvertures et de la trémie de l’as-
censeur. Les travaux de gros œuvre vont démarrer.

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 remplacement des bordures continueront sur ces 
axes jusqu’à mi-octobre. 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 de-
mi-chaussée et deux jours de fermeture sont prévus pour 
la réalisation du revêtement de chaussée. Travaux réalisés 
par la société Colas.

1  STADE ROBERT BARRAN
DE JUILLET À DÉBUT NOVEMBRE
Première phase de la réhabilitation complète des ves-
tiaires : murs, sols, VMC, etc.

2  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 em-
placements de stationnement. Circulation alternée, gé-
rée par feux et en demi-chaussée. Le tapis définitif de 
la chaussée sera réalisé sur la deuxième semaine des 
congés de la Toussaint. Ces travaux impliqueront des 
modifications ponctuelles de circulation. Travaux réalisés 
par la société Eurovia.

3  NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE - ZAC CLAUSE - 
BOIS-BADEAU (ANGLE DE L’AVENUE JACQUELINE 
DE ROMILLY ET DU CHEMIN DES CENDRENNES) 
JUSQU'À L'AUTOMNE 2022
Mise en œuvre de la pose de brique extérieure. Poursuite 
des travaux d’électricité et d’étanchéité et continuité des 
travaux de voirie et réseaux divers.

4  RUE DU BOIS DE CHÂTRES
OCTOBRE-NOVEMBRE 2022
Réalisation des réseaux et des trottoirs entre les n° 22 et 32.

5  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.

6 21 AVENUE LUCIEN CLAUSE
DÉBUT 2022 À AVRIL 2023

RUE DU BOIS DE CHÂTRES
OCTOBRE-NOVEMBRE 2022

4

STADE ROBERT BARRAN
DE JUILLET À DÉBUT NOVEMBRE

1

AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY 
DU 29 AOÛT AU 18 NOVEMBRE 2022

2

PAROLES OCTOBRE 2022 | page 23



PUBS-bretigny-Octobre-2022.indd   3PUBS-bretigny-Octobre-2022.indd   3 16/09/2022   10:3216/09/2022   10:32



Perturbée par la crise sani-
taire ces deux dernières 
années, la rentrée scolaire 
2022/2023 s’est déroulée 
dans un climat plus apaisé 
pour les 3 300 élèves - et 
leurs parents - des écoles bré-
tignolaises. Comme chaque 
année le Maire, Nicolas 
Méary, accompagné de 
Mathieu Bétrancourt, Adjoint 
délégué à l'Enfance, a dis-
tribué un dictionnaire aux 
élèves de CE2. 

FÊTE DE LA RENTRÉE

10
sept.

1ER

sept.

4
sept.

C’était une des nouveautés proposées par la Ville : la 
Fête de la Rentrée s’est tenue à la Maison des Sorbiers. 
L’occasion de découvrir les nombreuses activités du Ser-
vice Jeunesse tout au long de l’année.

RENTRÉE SCOLAIRE

COURSE EN OR

La 5e édition de la Course 
en Or a permis de ras-
sembler plus de 1 400 
coureurs et marcheurs et 
de collecter 15 000 € en 
faveur de la lutte contre 
les cancers pédiatriques. 
Plusieurs agents de la 
Ville ont participé à cette 
course aux côtés de San-
drine Chrétien, Adjointe 
au Maire déléguée aux 
Sports.

FÊTE DE L’ASSOCIATION DES JARDINS 
FAMILIAUX DU QUARTIER LA FONTAINE 

10
sept.

Le Maire, Nicolas Méary, mais aussi Lahcène Cherfa, 
Adjoint aux Initiatives et Patricia Martigne, Adjointe 
à la Culture, ont participé la fête de l’association des 
jardins familiaux du quartier La Fontaine.
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INAUGURATION DE L’ESPLANADE 
BERNARD DECAUX

VITALSPORT
17

sept.
17

sept.
Samedi 17 septembre, le Maire de Brétigny-sur-Orge, 
Nicolas Méary, a procédé à l’inauguration de l’espla-
nade Bernard Decaux en hommage à son prédéces-
seur, décédé en 2017, en présence de sa famille et de 
nombreux élus et habitants.

Le Maire, Nicolas Méary, et Alain Girard, Adjoint délé-
gué aux Commerces, étaient présents au traditionnel 
« Vitalsport » organisé par le magasin Décathlon pour 
permettre au plus grand nombre de s’initier à la pra-
tique sportive.

OUVERTURE DE LA SAISON DU CINÉ220

17
sept.

Le Ciné220 faisait sa 
rentrée le 17 septembre 
dernier. Après avoir 
partagé un verre de 
l’amitié, les cinéphiles 
ont assisté à l’avant-pre-
mière du film « Une 
belle course » avec Line 
Renaud et Dany Boon.

FOOT EMPLOI 91

13
sept.

Après le rugby en mai, la Ville a accueilli au Stade 
Delaune un job dating original autour du football. L’évè-
nement a rassemblé environ 100 candidats et une ving-
taine d’employeurs. Un beau succès ! 

UN BRÉTIGNOLAIS CHAMPION DE 
FRANCE DE FREESTYLE FOOTBALL 

17
sept.

Jeune brétignolais de 22 ans, Nicolas Rivière est 
devenu pour la deuxième fois champion de France de 
freestyle football le 17 septembre dernier, à Châtelet 
- Les Halles. Un grand bravo à lui pour cette perfor-
mance !
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DEMI-FINALE TREMPLIN MUSICAL  
DE BRÉTIGNY 

CONCERT D’OUVERTURE DE LA SAISON 
MUSICALE DU RACK’AM

17
sept.

22 et
23

sept.
Ils s’appellent Jadanaë, Blanche Esther et Somniom 
et Rayon et ont été sélectionnés pour la grande 
finale du Tremplin musical de Brétigny saison 8 qui 
se tiendra au Rack’am en janvier prochain. Félicita-
tions à eux ainsi qu’aux autres participants ! 

Soom T & The Stone Monk, Camille Esteban, Kalika et Sally - 
Sweet Chili ont donné le coup d’envoi de la saison musicale 
du Rack’am lors de deux superbes soirées 100% féminines les 
22 et 23 septembre derniers. 

JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 
CENTRE SOCIOCULTUREL

24
sept.

Comme chaque année à pareille époque, le Centre 
Socioculturel Nelson Mandela a ouvert ses portes afin 
de présenter aux habitants ses multiples activités. 

FESTIVÉLO

CONSULTATION ANNUELLE  
DES SENIORS

24
sept.

22
sept.

Le traditionnel Festivélo de Brétigny a de nouveau attiré un public nombreux venu participer aux diverses activités 
concoctées par la Ville et ses partenaires. 

Temps d’échange et de partage, la consultation 
annuelle des seniors a, cette année encore, permis de 
faire remonter de nombreux sujets pour améliorer la vie 
quotidienne de nos aînés brétignolais.



 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

Nous tournons la page de la rentrée où nous avons eu 
la joie de nous retrouver. La Fête de l’Humanité a fait sa 
grande entrée dans le programme chargé du mois de 
septembre. Le stand de Brétigny a permis de porter haut 
les couleurs de la ville, avec l’organisation de débats et 
d’animations. Le début de la saison d’automne ne met pas 
pour autant fin aux festivités : préparez votre agenda pour 
y inscrire le vide-greniers, le Micro-Festival, la nuit d’Hal-
loween, …

Le mois d’octobre, c’est surtout l’arrivée du chien Paco 
dans votre ville et sur vos réseaux sociaux. Les Brétigno-
lais, comme partout ailleurs, sont agacés par les incivilités 
liées aux déjections canines. Malgré l’installation de dis-
tributeurs de sacs dans toute la ville, certains continuent 
de ne pas ramasser. Alors, une campagne de communi-
cation innovante et rafraîchissante a été imaginée pour 
lutter contre ce fléau. Vous allez faire la connaissance de 
Paco, le Royal Bourbon qui n’oublie jamais de se prome-
ner sans son sac. Il vous fera certainement sourire, et nous 
espérons surtout qu’il permettra de limiter au maximum les 
déjections canines intempestives. 

N’hésitez pas à commenter et partager pour diffuser l’in-
formation le plus largement possible.

Parmi les bonnes initiatives qui sont prises à Brétigny, nous 
voulions saluer celle des habitants du quartier des Ardrets 
qui ont nettoyé les abords de la résidence avant le début 
des travaux de réhabilitation. Ils ont été encouragés et 
soutenus par l’association Les Fourmis Vertes et le bail-
leur 3F. Comme chaque Clean’Up Day, les enfants ont été 
particulièrement investis dans ce ramassage de déchets et 
nous les félicitons pour leur engagement.

Continuons à faire vivre ensemble de belles actions en 
faveur de notre environnement. Nous croyons sincèrement 
dans le mouvement collectif pour sensibiliser chacune et 
chacun.

Nous vous souhaitons un joyeux mois d’octobre. 

Votre majorité municipale

Tribune 
des élus de la majorité

Tribune 
des élus de l’opposition

 BRÉTIGNY AVANT TOUT, LISTE DE GAUCHE ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET ANIMALISTE
Chères Brétignolaises, chers Brétignolais,
Il y a un mois, nous avons accueilli la fête de l’Humanité. Des 
milliers de gens sont passés par notre commune. C’est une 
vraie chance pour notre ville. Beaucoup sont venus écouter de 
la musique, faire la fête ou débattre politiquement, dans une 
ambiance fraternelle et chaleureuse. Nous tenons à remercier 
les militants communistes de Brétigny pour leur accueil, les bé-
névoles du CSB rugby car l’endroit où il fallait être c’était à « 
la guinguette de Brétigny ». Sans oublier les jeunes bénévoles 
brétignolais qui ont œuvré à l’accueil durant ces trois jours. 
Nous entendons, bien sûr, les reproches qui ont été faits : 
musique trop forte à une heure indue, impossibilité de circuler 
dans Brétigny, de se garer, le bruit aux abords de la gare et 
accessibilité compliquée pour les personnes en situation de 
handicap. Nous avons déjà remonté ces désagréments aux 
organisateurs afin d’améliorer la prochaine édition. La voix 
de tous les Brétignolais compte, vous pouvez compter sur nous 
pour qu’elle soit entendue et respectée ! La fête de l’Humanité 
n’est pas arrivée du jour au lendemain dans notre ville. De 
nombreuses réunions de préparation avec le Préfet, l’Agglo-
mération, les maires et les différents corps de métiers concer-
nés ont été organisées depuis plus d’un an. Nous avions, de 
plus, l’expérience du Download festival. Pourquoi le maire de 
Brétigny a-t-il tardé à communiquer à ses administrés ? Pour-
quoi n’y a-t-il pas eu de concertation avec les riverains les plus 
proches du lieu des concerts ? Ce manque d’informations a 
contribué à cristalliser la gronde d’une partie des riverains sur 
les réseaux sociaux. Une vraie communication aurait permis 

de prendre des dispositions. Nous regrettons cet amateurisme 
de la part de la majorité. Le Maire a préféré dépenser notre 
argent, en installant sur le site, un véritable studio de télévi-
sion à sa gloire. Lui qui deux mois avant, nous expliquait que 
la gauche était un danger pour notre pays, a déambulé dans 
les allées de cette fête, au milieu des débats politiques de la 
NUPES. Un peu de cohérence et de sobriété Monsieur Méary 
! L’argent des Brétignolais ne doit pas servir à votre carrière. 
Vous auriez dû prendre exemple sur le stand de la ville de 
Plessis Pâté qui lui, était empreint de générosité, de convi-
vialité et de modestie. Enfin, nous terminons sur une bonne 
nouvelle, après 5 ans de bataille auprès de la municipalité, 
l’esplanade Bernard Decaux a été inaugurée en mémoire de 
l’ancien Maire de Brétigny sur Orge. Bernard Decaux était 
un homme intègre, sincère, de confiance, humaniste. Il ai-
mait notre commune à laquelle il s’est dévoué corps et âme, 
notamment lors de ses deux mandats en tant que Maire de 
la ville (2001 à 2014). Notre commune lui doit beaucoup : 
élargissement du Pont d’Essonville, les City Stades, le Point 
Info Jeunesse, la rénovation des cours de tennis, le maintien 
du CFA sur notre commune, les Promenades de Brétigny et le 
Kinepolis, la restructuration de la Base Aérienne, la création 
d’un pont de circulation à double sens en centre-ville, la créa-
tion d’une crèche, d’une nouvelle école, l’agrandissement du 
centre aéré, la Médiathèque Marguerite Duras, la réfection 
de l’Eglise Saint Pierre, la création du quartier Bois Badeau et 
de son parc, la maison médicale…Ses mandats ont marqué 
la vie des Brétignolais !
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La presse en a parlé

Comme chaque année, la période estivale a été l’oc-
casion pour beaucoup d’entre vous d’entretenir jar-
dins et espaces verts. Dans ce contexte, vous avez 
été nombreux à nous interroger sur les modalités 
s’appliquant à Brétigny. Tout d’abord, il convient de 
rappeler que les travaux de jardinage mais aussi de 
bricolage sont régis par un arrêté municipal relatif 
à la « lutte contre le bruit et la réglementation des 
bruits de voisinage » (arrêté 2002-039). Ainsi, dans 
l’optique de conserver un cadre de vie harmonieux 
pour tous, l’utilisation d’appareils susceptibles de 
gêner le voisinage en raison de leur intensité sonore 
(tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, taille-
haies, scies mécaniques…) n’est autorisée qu’aux ho-
raires suivants, et ce tout au long de l’année : 
> Les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 
19 h 30 
> Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
> Interdite les dimanches et jours fériés  
Pour ce qui concerne plus précisément la taille des 
haies, les propriétaires comme les locataires ont 

l’obligation de les entretenir. En cas de haie mi-
toyenne, cette obligation incombe aux deux voisins, 
qui doivent donc s’entendre sur la hauteur souhai-
tée. Lorsque les plantations ne sont pas mitoyennes, 
il revient au seul propriétaire ou locataire du terrain 
sur lequel se trouvent les végétaux de se charger 
de la taille. Si votre voisin refuse de tailler sa haie 
et que cela vous gêne, l’idéal est de parvenir à un 
règlement du conflit à l’amiable. En cas d’impossi-
bilité à trouver un accord, une procédure judiciaire 
peut être entamée. Dernier point particulier à rete-
nir : lorsque les haies sont situées en limite d’une 
parcelle agricole, la taille est interdite entre le 1er 
avril et le 31 juillet afin de préserver la faune locale, 
notamment les oiseaux qui sont alors en période 
de reproduction et de nidification. Une exception 
peut cependant être accordée si les végétaux re-
présentent un danger pour la sécurité des usagers.  

Rappel : à Brétigny, la collecte des déchets verts a 
lieu tous les vendredis matins de mars à mi-décembre.

Quelles sont les règles en vigueur à Brétigny en matière de 
jardinage, plus spécifiquement concernant la taille des haies ?

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 
Augustin VIALLON (2 août 2022) • Mayah MEITE (6 août 2022) • Kénya ISAMENE MBUYAMBA (8 août 2022) • 
Alessio CESTARI MESCHIA (8 août 2022) • Cléophée MELODRAMMA (12 août 2022) • Candice EDJAKÈ MOUKÈTÈ 
(12 août 2022) • Axël CHOUACHE (13 août 2022) • Rayane GOIN (13 août 2022) • Nathan COCHETEAU (14 
août 2022) • Aissata NIANE (15 août 2022) • Sem DUVIL (15 août 2022) • Timothée PETIT (16 août 2022) • Naïl 
HOUMADI (17 août 2022) • Sasha DESSAINT (17 août 2022) • Mohamed-Aziz KRIMI (18 août 2022) • Hugo 
JORRION (22 août 2022) • Kali CHIROL LARIFLA (23 août 2022) • Imah DRAME (23 août 2022) • Ali BENMERAÏEM 
(23 août 2022) • Sedinte SAKHONE (25 août 2022) • Bayene MEGUEBLI (26 août 2022) • Lissandro MANTEIGAS 
(27 août 2022) • Issa ATTIL (27 août 2022) • Abdel EL OMARI (27 août 2022) • Arthur ROSSEL (29 août 2022) • 
Mélinah ABOUL-KACIM (29 août 2022) • Sovann ENG (30 août 2022) • Juliette DOAN (30 août 2022) • Rafaël GELLY 
(5 septembre 2022). 
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 
Philippe BOTTE et Audrey LECLÈRE (26 août 2022) • Aymn HALAWLA et Ahlam ALI (27 août 2022) • Yohann VAN DER 
ZYPPE et Stéphanie BESSOUD (27 août 2022) • Marc CYPRIEN et Laura GRISEL (3 septembre 2022). 
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
Jean MERLE (06 août 2022) • Danielle PERRON épouse FAYETTE (13 août 2022) • Marie-Thérèse GURY (15 août 
2022) • Alberto De Jesus TORRES (17 août 2022) • Kieu Tien VO THI épouse DU (19 août 2022) • Denise CORBAULT 
veuve TESSIER (19 août 2022) • Albert SANSON (21 août 2022) • Micheline MICHAEL veuve ROLIN (23 août 2022) 
• André CRAUWELS (24 août 2022) • Guy LAMBERT (25 août 2022) • Marcel METTRAY (25 août 2022) • Serge 
NATTES (25 août 2022) • Paulette BEUCHER veuve NOUNOU (26 août 2022) • Paul LOZANO (26 août 2022) • 
Marie-Pierre LIÉTART épouse HÉGO (28 août 2022) • Ahmed ABBAS (28 août 2022) • Jean LE STANGUENNEC (3 
septembre 2022). 
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
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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.
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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 2 OCTOBRE
Pharmacie Maudet
31- 33, Grande rue  
91630 Marolles-en-
Hurepoix 

 01 69 14 89 49

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Pharmacie du Rond-point
3, av. Charles de Gaulle 
91220 Brétigny-sur-Orge

 09 75 95 93 13

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Pharmacie des Moulins
83, rue de la République
91340 Ollainville

 01 64 90 36 12

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Pharmacie des Sorbiers
22, place Federico Garcia 
Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 84 06 53

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Pharmacie Molière
19, rue Molière
91520 Égly

 01 64 90 21 31

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr
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14 ET 15 OCTOBRE  AU CINÉ220

MICRO-FESTIVAL DE LA

En famille ou entre amis, venez célébrer 1 an de Micro-Folies lors de 2 
journées d’un micro-festival inédit, aussi créatif que culturel.  
Ateliers créatifs, close-up digital, outils numériques, réalité virtuelle, 
rencontres, apéritifs, musée numérique... 

Retrouvez les horaires et le détail des activités de ces  
2 journées riches en découvertes dans ce micro-programme ! 

2022

A
G

E
N

D
A

Dimanche 9 octobreDimanche 9 octobre

Dimanche 2 octobre Dimanche 2 octobre 
10 h10 h

RONDE DU LAC
Lacs du Carouge

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert

Back
SKATEBOARD CONTEST

+50
0€

À GAGNER

LONG JUMP / BEST TRICKS  

DEATH RACE  / RUN & OTHER SHITS

PRIZES | HOT-DOG | BEERS | MUSIC

11H-20H
08/10/2022
BRETIGNY-SUR-ORGE 

Back

EN
 SA

V
O

IR PLUS3€
ENTRÉE SKATEPARK DE

TO

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

Samedi 8 octobreSamedi 8 octobre
de 11 h à 20 hde 11 h à 20 h

Vendredi 14 et samedi 15 octobre Vendredi 14 et samedi 15 octobre 
Programme sur www.bretigny91.fr Programme sur www.bretigny91.fr 

Lundi 31 octobre de 16 h 30 à 22 hLundi 31 octobre de 16 h 30 à 22 h

Mercredi 12 octobreMercredi 12 octobre
14 h14 h

Samedi 8 octobreSamedi 8 octobre
de 13 h 30 à 19 hde 13 h 30 à 19 h

Samedi 8 octobreSamedi 8 octobre
20 h 3020 h 30

VIDE-GRENIERS
Place du Marché Couvert

SKATEBOARD CONTEST
Skatepark - rue du Colonel Hussenot

MICRO-FESTIVAL
Au Ciné220

NUIT D’HALLOWEEN
Parc du Carouge

Micro-conférences
>

Indemnisation / 
formation avec Pôle Emploi

FORUM 
   L’EMPLOIDE

En association avec Pôle Emploi

Jeudi 20 Octobre 9 h à 15 h 
Salle Maison Neuve

Avenue de la commune de Paris 
(derrière le magasin Naturalia)

Stationnement : Parking Auchan 
Bus : lignes 227 01 et 227 06

DES 
ENTREPRISES 
QUI 
RECRUTENT ! 

Création d’entreprise /
implantation locale 
>

EN ASSOCIATION AVEC PÔLE EMPLOI BRÉTIGNY 
et ses partenaires  
MISSION LOCALE DES 3 VALLÉES, MISSION LOCALE DU VAL D’ORGE,  
COEUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 
PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS :
ape.91100@pole-emploi.fr ou au 01 69 88 41 81

www.bretigny91.fr  bretignysurorge  @Bretigny91 bretignysurorge

Jeudi 20 octobreJeudi 20 octobre
de 9 h à 15 hde 9 h à 15 h

THÉ DANSANT OCTOBRE ROSE
Salle Maison Neuve

JOURNÉE DE PROMOTION 
DES MÉTIERS DES SAPEURS-POMPIERS
Résidence les Ardrets/Parc La Fontaine

CONCERT BETRAYING THE MARTYRS
Au Rack'am

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 octobreVendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 octobre
Programme sur www.bretigny91.frProgramme sur www.bretigny91.fr

BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SON CORPS
Espace Nelson Mandela

FORUM EMPLOI
Salle Maison Neuve


