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Madame, Monsieur,  
chères Brétignolaises, chers Brétignolais,

Alors que nous avons profité d’un mois d’octobre 
plutôt doux, novembre nous fait basculer douce-
ment dans la saison froide. Nous aurons bientôt 
besoin d’utiliser davantage d’énergie pour se 
chauffer et s’éclairer. Les difficultés de production 
d’électricité, de fourniture en gaz et de hausse 
des coûts nous amènent toutes et tous à être plus 
sobres. Comme vous le savez, la ville de Brétigny 
s’est engagée dans cette voie afin de réduire signi-
ficativement sa consommation. Ainsi, les illumina-
tions de Noël seront allumées du 2 décembre au 
3 janvier, soit 4 semaines au lieu de 8 les années 
précédentes. Les maintenir était important au re-
gard du besoin de convivialité que chacun ressent 
en ces périodes de fêtes. La magie de Noël sera 
ainsi préservée !

Le mois de novembre lance également les réunions 
publiques dans le cadre de la concertation du 
cœur de ville. Cinq dates sont dédiées à des mo-
ments d’échanges et de confrontations des points 
de vue. Chacun est acteur de la requalification de 
notre centre-ville, pour en faire un lieu de vie plus 
agréable qui répond aux enjeux de notre temps.
Soucieux d’améliorer toujours le service public 
afin de répondre aux besoins des habitants, des 
changements importants vont intervenir dans l’ac-
cueil et la relation entre la mairie et les Brétigno-
lais. J’ai le plaisir de vous annoncer la sortie de la 
nouvelle plateforme en ligne de gestion relations 
citoyens, un outil de communication et de centrali-
sation des demandes des habitants. Vous pourrez 
y effectuer vos démarches en ligne et signaler des 
problématiques rencontrées. Elle sera complétée 
par une application mobile pour que vous puis-
siez vous en servir à chaque instant. En parallèle 
de l’amélioration de ces démarches numériques, 
il nous semblait fondamental également d’agir sur 
l’accueil humain en mairie, car le service public 
c’est aussi et surtout le contact. 

C’est pourquoi, nous investissons dans des travaux 
d’envergure à l’accueil de la mairie pour mettre 
en place un guichet unique, plus simple, plus ac-
cueillant et plus efficace pour celles et ceux qui se 
présentent à l’hôtel de ville. Cette modernisation 
nécessaire va demander dix mois de travaux et de 
patience, pendant lesquels vous serez reçus dans un 
bâtiment annexe, au 52 rue de la Mairie.

Pour terminer, je souhaitais vous révéler le nom offi-
ciel du nouveau groupe scolaire qui accueillera nos 
petits Brétignolais des quartiers Clause Bois-Badeau, 
Cendrennes et Joncs Marins : Claudie Haigneré. 
Cette nomination est l’aboutissement d’une consulta-
tion menée pendant plusieurs mois auprès des ha-
bitants, d’abord avec des propositions libres puis 
avec un choix restreint selon les noms les plus cités. 
L’écart était serré entre Joséphine Baker, Samuel Paty 
et Claudie Haigneré. C’est finalement la spationaute 
qui a été plébiscitée par les Brétignolais. 

Donner un nom à une école, c’est rendre hommage 
à une personnalité, généralement pour son parcours 
inspirant, parfois pour ne pas oublier sa disparition 
tragique. Il est rare qu’une personne prête son nom 
de son vivant comme c’est le cas ici. Je comprends 
le choix des habitants, qui ont vu en Claudie Hai-
gneré une scientifique accomplie, qui a eu mille et 
une vies et dont l’histoire est intimement liée à celle 
de Brétigny. Elle donnera aux enfants la force de 
croire en un avenir radieux.

Dans les moments forts du mois, les élèves de CM2 
planteront deux arbres pour atteindre les 7 500 
arbres supplémentaires sur la commune depuis le 
lancement du projet « Brétigny 30 000 arbres » en 
2019. Je connais leur enthousiasme à l’idée de par-
ticiper à la transition écologique en réalisant cette 
action !

Nous aurons l’occasion d’échanger sur ces sujets, 
au détour d’une réunion publique, de la Fête Fo-
raine ou du Salon du Livre et du Jeu. Dans l’attente 
de vous retrouver, je vous souhaite un agréable mois 
de novembre.

Le Maire
Nicolas Méary
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+ PLUS D’INFOS  
21, boulevard de la République  
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  
 bretignysurorge@laiterie-gilbert.fr 
 Laiterie Gilbert Brétigny-sur-Orge 

INAUGURATION

LE FAIT DU MOIS

de laLaiterie Gilbert
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LES TRAVAUX 
DE RÉAMÉNAGEMENT 

de l’accueil 
de la mairie
La Ville lance des travaux d’envergure pour amé-
liorer les conditions d’accueil au sein du bâtiment 
principal de la mairie. « Paroles » fait le point sur 
les modalités de ce chantier et ses conséquences 
pour les Brétignolais. 
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DES TRAVAUX, 
MAIS POURQUOI ? 
Un service public performant passe par 

des équipements mieux adaptés et plus cha-
leureux. C’est en partant de ce constat que la 

Commune a entrepris un vaste projet de réaménage-
ment de l'accueil de la mairie. Les travaux, qui s’échelonneront 
sur plusieurs mois, permettront ainsi d’améliorer l’accueil et 
l’information des administrés, mais aussi les conditions de tra-
vail du personnel. Mobilier, signalétique, outils numériques ou 
encore accessibilité : la réhabilitation portera sur l’ensemble 
du dispositif d’accueil dans le but d’offrir une meilleure prise 
en charge et de répondre aux enjeux actuels des collectivi-
tés. Un accueil centralisé sera notamment mis en place pour 
effectuer les démarches courantes les plus simples sans avoir 
besoin de se rendre dans les différents services.  

Ces travaux  

de modernisation  

témoignent de la  

volonté communale  

d’offrir le meilleur  

service possible  

aux Brétignolais. 

Lahcène Cherfa,  

Adjoint au Maire délégué  

aux Travaux 

ZOOM SUR...
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EN QUOI CONSISTENT  
CES TRAVAUX ? 
Le changement majeur concernera 

l’ajout central d’une verrière dans le but 
de donner un aspect plus moderne au bâ-

timent et de favoriser l’apport de lumière naturelle. Les 
abords de l’hôtel de ville seront également réaménagés de 
façon à améliorer l’accessibilité des locaux (rampe exté-
rieure, sas d’entrée,…). À l’intérieur, le hall d’accueil sera 
entièrement modifié avec de nouveaux matériaux, plus 
chauds et plus agréables et un nouvel espace numérique 
(bornes tactiles, écrans d’information, photomaton) destiné 
à simplifier les démarches des usagers. 
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QUEL ACCUEIL POUR LA 
POPULATION PENDANT 
LES TRAVAUX ?

L’entrée principale de l’hôtel de Ville sera 
fermée pendant toute la durée des travaux. 

Pour accéder aux différents services (Pôle Ac-
cueil à la Population, Kiosque, Enfance et Régie), 
les habitants seront invités à se rendre au 52, rue 
de la Mairie, dans les locaux qui accueillent déjà 
le Service Urbanisme. Une signalétique provisoire 
sera mise en place afin de faciliter le cheminement 
de tous. 

COMBIEN DE TEMPS 
LE CHANTIER 
DURERA-T-IL ? 

Si les premiers mouvements interservices ont 
démarré courant octobre, le chantier principal de 

réaménagement de l'accueil de la mairie débutera 
au mois de décembre pour une durée d’environ 
dix mois, soit jusqu’à la fin de l’été 2023.   

COÛT DES TRAVAUX   1 100 000 € DONT 150 000 € PRIS EN 
CHARGE PAR LA RÉGION 

ÎLE-DE-FRANCE 
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MODE D'EMPLOI
Connectez-vous sur www.bretigny91.fr 
rubrique « Démarches en ligne » 
et suivez les instructions.

« L'Espace Citoyens » est une solution :
> Simple
> Sécurisée
> Personnalisée
> Accessible 24h/24 et 7j/7

RÉSEAUX SOCIAUX 
Retrouvez désormais Brétigny sur Instagram, LinkedIn et bientôt sur TikTok !

Déjà présente sur Facebook, Twitter et YouTube, Brétigny poursuit son déploiement sur les réseaux so-
ciaux en arrivant sur Instagram et LinkedIn et très bientôt sur TikTok. Trois canaux de communication 
supplémentaires pour mieux vous informer sur l’actualité de la Ville et sur les activités des services muni-
cipaux. Pour les non-initiés, Instagram est le réseau social de référence pour le partage de photos, Linke-
dIn est un réseau dédié aux professionnels, alors que TikTok est une application de partage de vidéos. 
Abonnez-vous aux comptes de la Ville et découvrez Brétigny autrement au travers de photos et de vidéos 
inédites des évènements et des plus beaux sites de la Commune. Consultez également toutes les offres 
d’emploi proposées par la Municipalité sur le compte LinkedIn « Ville de Brétigny-sur-Orge ». 

 PLUS D’INFOS 

UNE NOUVELLE PLATEFORME
« Espace Citoyens »
et son application mobile 
En parallèle des travaux de réaménagement de 
l’accueil de la mairie, la Ville lance un nouvel es-
pace numérique et une application mobile pour 
mieux répondre aux besoins des Brétignolais. 

Alors que l’accueil physique en mairie sera bientôt 
plus moderne et plus fluide grâce aux travaux an-
noncés précédemment, la Ville poursuit aussi ses 
efforts de digitalisation des outils de communica-
tion et d’échange avec la population. Une nouvelle 
plateforme en ligne « Espace Citoyens » est dispo-
nible depuis fin octobre. Elle remplace l’ancienne 
version et est accessible depuis le site de la ville, 
www.bretigny91.fr.  

Ce nouvel espace numérique a été développé 
avec la technologie Responsive Design - également 
appelée site web adaptatif - ce qui lui permet de 
s’adapter automatiquement pour une utilisation sur 
tout type d’écran (ordinateur, tablette, smartphone). 
Plus en phase avec les usages d’aujourd’hui donc, 
mais aussi plus intuitif, « l'Espace Citoyens » a été 
conçu pour faciliter les démarches des habitants 
(papiers d’identité, inscription sur les listes électo-
rales, copie d’acte d’état civil,...) et offrir un meil-
leur suivi des demandes. Le dispositif s’articulera 
également autour d’une toute nouvelle application 
mobile téléchargeable sur Google Play et Apple 
Store et sur laquelle vous pourrez retrouver tous 
vos services personnalisés. 

À NOTER 
> Les démarches en cours sur l’an-cienne version seront traitées jusqu’à leur terme.
> Le nouvel « Espace Citoyens » n’en-globe pas le « Kiosque Famille », qui reste inchangé.

bretignysurorge

www.bretigny91.fr Ville de Brétigny-sur-Orge Ville de Brétigny Sur Orge

Brétigny91Ville de Brétigny-sur-Orge

ZOOM SUR...



CŒUR DE VILLE
Lancement de la concertation « Imagine le cœur de ville de Brétigny ! »
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DOSSIER - CŒUR DE VILLE - LANCEMENT DE LA CONCERTATION « IMAGINE LE CŒUR DE VILLE DE BRÉTIGNY ! » 
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LANCEMENT DE LA CONCERTATION 
« IMAGINE LE CŒUR DE VILLE DE 
BRÉTIGNY ! »

Alors que Brétigny manque d’un cœur de ville 
fort et animé en raison de la présence centrale 
de la voie de chemin de fer et de l’implantation 
d’une importante zone commerciale en périphé-
rie, la Ville porte actuellement un grand projet 
de requalification du centre-ville. Baptisé « Ima-
gine le cœur de ville de Brétigny ! », celui-ci 
découle directement des Assises de la ville et se 
veut résolument participatif et novateur. À l’ins-
tar du processus engagé dans le cadre de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la vo-
lonté municipale est en effet d’aller bien au-delà 
des cadres classiques de la concertation pour 
impliquer pleinement l’ensemble des acteurs 
(habitants, commerçants, artisans, professions 
libérales,…) dans la nécessaire transformation 
du centre-ville. Offre commerciale, circulation 
et stationnement, mobilités, logement, environ-

nement : tous les sujets feront 
l’objet d’échanges avec 

la population dans une 
démarche commune et 
transparente pour revi-

taliser le quartier et 
bâtir ensemble le 
cœur de ville de 
demain. 

-

Périmètre ORT*
Place du 11 Novembre

Place du Marché Couvert 
Rue du Général Leclerc

COMMENT SE DÉROULE 
LE PROCESSUS ? 
Le Maire a souhaité donner une part essentielle au processus de discussion collective. Ce dernier a démarré au 
mois de juin avec la réalisation d’entretiens avec plus de 150 Brétignolais. Il se poursuivra après les vacances 
de la Toussaint avec l’organisation de réunions publiques de concertation qui se tiendront jusqu’à la fin de 
l’année de façon à donner la parole au plus grand nombre.

ET APRÈS ? 
Le lancement de la concertation sur le cœur de ville est la première étape d’un projet au long cours. Au 
printemps, des balades urbaines et des ateliers de travail autour des différents scénarios programmatiques 
viendront compléter le dispositif. Ces scénarios feront ensuite l’objet de nouveaux échanges directs avec vous 
pour décider de la bonne destination à prendre pour Brétigny. 

QUEL EST LE SECTEUR 
CONCERNÉ ? 
Le périmètre du centre-ville s’articule autour des 
places du 11 Novembre et du Marché Couvert, et 
de la rue du Général Leclerc. 
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3 QUESTIONS À 
NICOLAS MÉARY,  
Maire de Brétigny-sur-Orge

Quel est l’objectif de cette grande concertation ? 
La phase de concertation est essentielle au processus de décision. Elle permet à chacun de 
s’exprimer, de confronter les avis et expériences, de façon libre et sans scénario préétabli. Elle 
aboutit à un projet partagé et ambitieux, qui prend en considération les attentes, besoins et pré-
occupations. L’exercice est bien connu des Brétignolais qui ont participé aux Assises de la ville, 
ateliers thématiques, conseils de quartier et diverses consultations menées depuis 2014. Cette 
concertation est particulièrement importante pour imaginer ensemble l’avenir de notre cœur de 
ville. Pour ce faire, je vous invite à saisir l’opportunité en participant à l’une des cinq réunions 
publiques durant lesquelles j’aurai le plaisir de vous retrouver. 

Quels sont les enjeux d’un tel projet pour Brétigny ? 
Notre cœur de ville se doit d’être à la hauteur, pour refléter l’attachement que nous avons 
pour notre ville et être en phase avec qui nous sommes. Les enjeux sont multiples et balayent 
l’ensemble des problématiques du quartier, des commerces aux mobilités, en passant par la 
transition écologique et le logement. Cette vision à 360° est nécessaire pour la parfaite réussite 
du projet. 

Qui peut participer à la concertation ?
Ce qui est fondamental dans ce projet, c’est que le cœur de ville appartient à tous les Brétigno-
lais. Il est notre patrimoine commun. En ce sens, tous les habitants, quels que soit leur quartier, 
qu’ils soient Brétignolais depuis 20 ans ou 20 jours, sont invités à prendre part à la concertation. 
Le centre-ville est unique, il ne sera pas la réplique d’un autre mais simplement le nôtre !

« IMAGINE LE CŒUR DE 
VILLE DE BRÉTIGNY ! » 
C’EST… 
> Un ambitieux projet de réflexion 
collective sur le futur visage du 
centre-ville. 

> Plus de 150 entretiens individuels 
de Brétignolais. 

> Cinq réunions publiques pour que 
chacun puisse s’exprimer. 

> Des balades urbaines pour 
échanger directement sur le terrain. 

> Des ateliers de travail sur les 
différents scénarios possibles. 

PROGRAMME 
DES RÉUNIONS PUBLIQUES 

> Mardi 15 novembre à 19 h
École Jean Lurçat 

> Jeudi 24 novembre à 19 h 
École Aimé Césaire 

> Mardi 29 novembre à 19 h
École Gabriel Chevrier  

> Mercredi 7 décembre à 19 h 
École Louise Michel 

> Samedi 10 décembre à 10 h 30
École Langevin-Wallon 
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BRÉTIGNY 30 000 ARBRES
LES ÉCOLIERS BRÉTIGNOLAIS  
PLANTERONT 900 ARBRES EN NOVEMBRE 
Cette année encore, 450 élèves des classes de CM2 de la ville vont faire 
grimper le compteur de « Brétigny 30 000 arbres » au cours d’une journée 
placée sous le signe de la lutte contre le dérèglement climatique et la défense 
de l’environnement. Ils le feront même plutôt deux fois qu’une puisque chaque 
enfant plantera non pas un, mais deux arbres pour porter le total communal 
à plus de 7 500 spécimens depuis le lancement de l’opération en 2019. Les 
plantations auront lieu le jeudi 24 novembre, sur deux terrains situés dans le 
quartier des Joncs Marins et mis à disposition par l’Agence des Espaces Verts 
d’Île-de-France (AEV). Chaque élève se verra remettre un diplôme pour sa 
participation à l’effort collectif.  

 PLUS D’INFOS : 30000arbres@mairie-bretigny91.fr 

Le nouveau groupe scolaire et son accueil de loisirs 
situés avenue Jacqueline de Romilly porteront le 
nom de la spationaute française Claudie Haigneré. 

Mercredi 28 septembre, le Conseil Municipal 
a officiellement attribué le nom de Claudie Hai-
gneré au nouveau groupe scolaire et son accueil 
de loisirs actuellement en construction avenue 
Jacqueline de Romilly. Fruit d’une concertation de 
plusieurs mois auprès des Brétignolais, cette dé-
nomination met à l’honneur la première femme 
française et européenne à avoir voyagé dans l’es-
pace, en 1996. Spationaute donc, mais aussi mé-
decin, chercheuse ou encore femme politique - elle 

fut ministre à deux reprises 
sous la présidence de 
Jacques Chirac -, Claudie 
Haigneré est une véritable 
pionnière de la science 
et de l’innovation, une 
source d’inspiration pour 
les générations actuelles 
et futures. La Ville est très 
fière de donner son nom 
à sa nouvelle école et es-
père pouvoir l’accueillir à 
l’occasion de l’inaugura-
tion prévue en 2023 !

UN PARCOURS 
           exceptionnel 
> Née le 13 mai 1957 au Creusot 

(Saône-et-Loire). 
> Bachelière à 15 ans. 

> 1981 : doctorat de médecine. 
> 1985 : sélectionnée par le Centre National 
d’Études Spatiales (CNES) pour devenir astro-
naute.    
> 1992 : doctorat en neurosciences. 
> 1996 : 1ère femme française dans l’espace à 
bord de la station orbitale Mir. 
> 2001 : 1ère astronaute française à voler à bord 
de la Station Spatiale Internationale (ISS).
> 2002 - 2004 : Ministre déléguée à la  
Recherche et aux Nouvelles technologies. 
> 2004 - 2005 : Ministre déléguée aux Affaires 
européennes. 
> 2010 - 2015 : Présidente de l’établissement 
public « Universcience » né de la fusion du Palais 
de la Découverte et de la Cité des Sciences à 
Paris. 
> Depuis 2015 : Conseillère auprès du directeur 
général de l’agence spatiale européenne (ESA).  

LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 
BAPTISÉ CLAUDIE HAIGNERÉ 

Nous saluons 
le choix des 

Brétignolais. 
Claudie Haigneré 
est un exemple à 
suivre pour notre 

jeunesse. Son 
parcours force 

le respect et 
l’admiration.  

Nicolas Méary
Maire de Brétigny-sur-Orge

 

ÉDUCATION



La Ville porte un projet d’aménagement d’un nou-
veau cheminement piéton dans les quartiers des 
Joncs Marins et des Cendrennes, en partenariat 
avec l’Agence des Espaces Verts d’Île-de-France 
(AEV). Ce sentier « plateau-vallée » viendra 
compléter le cheminement déjà existant inaugu-
ré en 2018 et permettra de rejoindre les bords 
de l’Orge depuis le quartier des Cendrennes. Il 
s’inscrit dans la volonté municipale de dévelop-
per les mobilités douces et de mettre en valeur le 
riche patrimoine naturel de Brétigny.  

Le projet est actuellement en phase d’élaboration : 
l’AEV a réalisé mi-septembre un débroussaillage 
préparatoire sur ses parcelles dans l’objectif de 
finaliser le chiffrage du projet. Les premiers tra-
vaux débuteront mi-novembre. La seconde par-
tie du cheminement sera tracée sur des parcelles 
appartenant à la Commune, entre le chemin du 
Bois Badeau et le chemin des Cendrennes. Le 
tracé définitif doit encore être déterminé. Une 
réunion d'information a été organisée le 11 
octobre dernier afin d’associer les riverains des 
quartiers concernés au processus de décision.
  

Dans le cadre des travaux menés par l’AEV, des 
arbres de petit gabarit, dangereux ou malades, 
sont susceptibles d’être retirés. Un nombre équi-
valent d’arbres sera replanté par la Commune et 
l'AEV. Le tracé du sentier sera quant à lui dessiné 
de façon à préserver et valoriser nos arbres re-
marquables.  

 PLUS D’INFOS 
Chargée de mission transition écologique 
et mobilités durables - 52, rue de la Mairie 
01 69 88 41 05 
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Afin de renforcer son action dans la lutte contre le gas-
pillage alimentaire et dans la gestion des ressources, 

la Ville va généraliser le tri des biodéchets produits 
dans les cantines des écoles et accueils de loisirs. La mise 

en place se fera progressivement dans l’ensemble des 
établissements entre fin novembre et début février. Concrè-
tement, cela signifie que les restes des repas des enfants 
brétignolais feront l’objet d’un tri, d’un conditionnement et 
d’une collecte spécifiques. Ils seront ensuite acheminés vers 
une usine de méthanisation pour être transformés en gaz et 
en fertilisant pour l’agriculture. L’ensemble des personnels 
de restauration, mais aussi les ATSEM et les animateurs pé-
riscolaires bénéficieront d’une formation pour appréhender 
ce nouveau dispositif, qui permettra également de sensibili-
ser les élèves à l’importance du tri des déchets.  

 PLUS D’INFOS : 
Chargée de mission transition écologique 
et mobilités durables - 52, rue de la Mairie 
01 69 88 41 05

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

MOBILITÉS DOUCES
UN NOUVEAU SENTIER PÉDESTRE 
EN PROJET À BRÉTIGNY  

UNE DEUXIÈME VIE  
POUR LES VÊTEMENTS  
OUBLIÉS DANS LES ÉCOLES 

La Ville, en partenariat avec les direc-teurs d’écoles, a procédé à une vaste opération de récupération des vête-ments oubliés tout au long de la pré-cédente année scolaire. Un important travail de tri a été effectué et a permis de restituer les vêtements personnalisés aux familles des élèves concernés. Les vêtements non réclamés malgré les rap-pels, d’un poids total de plus de 170 kg, feront l’objet d’un don aux Restos du Cœur. 

TRI DES BIODÉCHETS 
LES ÉCOLES ET LES ACCUEILS DE LOISIRS 
BRÉTIGNOLAIS MOBILISÉS 



PAROLES NOVEMBRE 2022 | page 14

UNE FIN D’ANNÉE

Afin de terminer l’année en beauté, les services de la Ville ont program-
mé plusieurs évènements festifs et conviviaux.  

6e ÉDITION 

RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES
DU SAMEDI 12 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Salle Maison Neuve 
INVITÉ D’HONNEUR : SAM BOOT 
Pour leur 6e édition, les Rencontres Photogra-
phiques explorent de nouvelles perspectives et 
invitent les photographes à laisser parler leur 
créativité autour du thème « Naturel/Surna-
turel ». Parce qu’une simple photo peut nous 
emporter vers des mondes imaginaires et fan-
tastiques… Tout au long de l’exposition, votez 
pour votre photo préférée et assistez à la remise 
des prix le dimanche 20 novembre à 16 h 30 !

FÊTE FORAINE 
DU VENDREDI 11 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE  
Place Federico Garcia Lorca 

La traditionnelle fête foraine de Brétigny est de 
retour ! Manèges, attractions et friandises vous 

attendent sur la place Federico Garcia Lorca du 
11 au 20 novembre. Comme chaque année, petits et 

grands pourront profiter de tickets au tarif préférentiel de 2 € le mercredi. La 
Ville renouvelle également son partenariat avec les forains pour offrir 2 500 
tickets de manège aux élèves des classes élémentaires brétignolaises. 

OUVERTURE AU PUBLIC
> Vendredi 11, samedis 12 et 19 novembre de 10 h à 20 h 
> Lundi 14, mardi 15 et jeudi 17 novembre de 16 h à 19 h 
> Mercredi 16, dimanches 13 et 20 novembre de 10 h à 19 h 
> Vendredi 18 novembre de 16 h à 20 h 

VERNISSAGE
Samedi 12 novembre à 17 h 45 

OUVERTURE AU PUBLIC 
> Samedi 12 novembre de 16 h 30 à 20 h 
> Dimanche 13 novembre de 15 h à 19 h 
> Mardi 15 novembre de 16 h à 19 h 
> Mercredi 16 novembre de 14 h à 19 h 
> Jeudi 17 novembre de 16 h à 19 h 
> Vendredi 18 novembre de 16 h à 20 h 
> Samedi 19 novembre de 15 h à 20 h 
> Dimanche 20 novembre de 15 h à 18 h 

PHOTO
GRAPH
I Q U E S

6

Inscriptions jusqu'au 31 octobre 2022

OUVERTURE AU PUBLIC

 

R
DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 16 h 30SAMEDI 12 NOVEMBRE À 17 h 45

19 nov.
15  h  -  20  h

20 nov.
15  h  -  18  h

18 nov.
16  h  -  20  h

17 nov.
16  h  -  19  h

16 nov.
14  h  -  19  h

15 nov.
16  h  -  19  h

13 nov.
15  h  -  19  h

12 nov.
16  h  30 -  20  h

bretignysurorge  @Bretigny91 bretigny91.frbretignysurorge



MARCHÉ DE NOËL
ET TÉLÉTHON

VENDREDI 2, SAMEDI 3 ET  
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Place du 11 Novembre 1918
L’esprit de Noël et son ambiance féérique ré-
investissent la place du 11 Novembre pour 
le Marché de Noël de la Ville ! Durant trois 

jours, découvrez les créations des artisans, 
dégustez les spécialités hivernales des com-

merçants et profitez des animations concoctées 
par les services municipaux.  

Cette année, l’évènement est l’occasion pour la 
Ville de s’associer au Téléthon.

 PLUS D’INFOS 
Horaires et programme complet  
à retrouver sur  www.bretigny91.fr  
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UNE FIN D’ANNÉE

SEMAINE DU LIVRE  
ET DU JEU
DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
AU SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

Rencontres avec des auteurs, 
lectures de contes, vente et 
découverte de jeux ou encore 
ateliers d’écriture… Les services 
municipaux et leurs partenaires 
vous réservent un programme de 
choix pour la Semaine du Livre 
et du Jeu qui se tiendra à l’Espace 
Nelson Mandela mais aussi dans 
divers lieux de Brétigny (Ciné220, 
médiathèque, Maison des Sorbiers, 
accueils périscolaires,…), la Ville ayant 
souhaité donner un rayonnement supérieur 
à cette manifestation dans le cadre du Grand 
Projet Lecture. En effet, cette année l'évènement se 
déroulera sur sept jours et non sur un week-end.

 PLUS D’INFOS 
Horaires et programme complet à retrouver  
sur  www.bretigny91.fr  

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Grand projet
lecture
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ÉNERGIE
Les dangers des modes
alternatifs de chauffage 
Face à la crise éner-

gétique, les modes de 
chauffage dits « alterna-

tifs » sont de plus en plus 
plébiscités par les usagers. Leur utilisation 
n’est toutefois pas sans risques… 

Conséquence de la flambée des prix de 
l’énergie, les ventes de moyens alternatifs 
pour se chauffer tels que les poêles à pétrole 
et à gaz sont en constante augmentation. 
Alors que la période hivernale débute, il 
convient de rappeler que ces équipements 
d’appoint sont à utiliser avec la plus grande 
précaution du fait des dangers qu’ils peuvent 
entraîner (incendie, explosion, intoxication 
au monoxyde de carbone). 

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de 
Brétigny alerte aussi sur plusieurs pratiques 
dangereuses constatées ces dernières se-
maines, comme la présence de barbecues 
au charbon à l’intérieur des habitations ou le 
chauffage au « poêle à pot de fleurs », une 
tendance venue des Pays-Bas largement re-
layée sur les réseaux sociaux et qui consiste 
à disposer des bougies chauffe-plats en des-
sous d’un pot en terre cuite. Outre une effi-
cacité quasi-insignifiante en terme de gain 
de température, ce dispositif a été l’origine 
de plusieurs décès aux Pays-Bas, à la suite 
d’incendies ou d’intoxications au monoxyde 
de carbone.  

PRÉVENTION

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION 
DU CALENDRIER DES POMPIERS

La campagne de distribution 
des calendriers des sapeurs-
pompiers de Brétigny-sur-
Orge a débuté depuis le 
21 octobre et se poursuivra 

jusqu’au dimanche 1er janvier 2023. Les 
sapeurs-pompiers feront du porte-à-porte en tenue 
et seront munis de leur carte professionnelle ou de 
leur carte de la Fédération des sapeurs-pompiers 
de France. 

En cas de doute, n’hésitez pas à leur demander 
de la présenter. La remise de calendriers donnera 
lieu à la rédaction d’un reçu avec mention du 
montant donné. Pour information, les sommes 
collectées reviennent toutes à l’Amicale des 
Sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie et de 
Secours de Brétigny-sur-Orge. 

PLUS D’INFOS

Centre d’Incendie et de Secours 
24, avenue Georges Guynemer

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Opération « lumière et vision » 

La Ville s’associe à l’opération « lumière et vision » 
de la Prévention Routière et organise un évènement 
spécial le mercredi 23 novembre, de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 15, place du 11 Novembre. À cette oc-
casion, un diagnostic gratuit de la signalisation et de 
l’éclairage des véhicules sera proposé. 

D’autres vérifications seront également réalisées (pneu-
matiques, essuie-glaces, liquide de frein). Au terme de 
l’opération, chaque conducteur se verra remettre un 
document récapitulatif des contrôles effectués et des 
anomalies constatées afin de lui permettre de procéder 
à la remise en état éventuelle du véhicule. 

PLUS D’INFOS

Aucune réparation ni changement  
d’ampoules ne seront réalisés sur place. 

 01 69 88 40 50 
 

LA VILLE SE MOBILISE POUR 

ÉTENDRE LE BOUCLIER TARIFAIRE 

AUX COLLECTIVITÉS

Nous l’évoquions dans le dernier numéro 

de « Paroles » : la forte augmentation du 

coût de l’énergie fait peser une nouvelle 

contrainte sur le budget des communes, 

déjà fragilisé par la crise du Covid. Si Bré-

tigny a d’ores et déjà pris les mesures né-

cessaires pour absorber le choc et assurer 

la continuité du service public, la Ville 

s’associe à l’Association des Maires d’Île-

de-France et soutient la motion déposée 

par l’Agglomération en demandant à 

l’État que les collectivités puissent bénéfi-

cier du bouclier tarifaire énergétique. 
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COVID-19 : 
RAPPEL DES RECOMMANDATIONS 
GOUVERNEMENTALES

VACCINATION 

Afin de faire face à la reprise de l’épidé-
mie de Covid-19, le Gouvernement a lancé 

en octobre une nouvelle campagne de rap-
pel de vaccin à destination des populations les 

plus fragiles. Les personnes éligibles sont : 

Dès 3 mois après la dernière injection : 
>  Les personnes de plus de 80 ans.
>  Les résidents d’EHPAD ou d’USLD (unité de soins 
de longue durée).
>  Les personnes immunodéprimées. 

Dès 6 mois après la dernière injection : 
>  Les personnes âgées de 60 à 79 ans. 
>  Les femmes enceintes. 
>  Les personnes identifiées comme étant à risque de 
forme grave de Covid-19. 
>  Les personnes faisant partie de l’entourage d’une 
personne fragile. 
>  Les professionnels des secteurs de la santé et du 
médico-social. 

En cas d’infection récente au Covid-19, la vac-
cination est recommandée dès 3 mois après 
l’infection, en respectant un délai minimal de 6 
mois après la dernière injection. 

  TEST & ISOLEMENT 

Pour rappel, deux réflexes à adopter face au co-
ronavirus : 
>  Se tester dès les premiers symptômes. 
>  S’isoler en cas de test positif. 

PLUS D’INFOS

 www.gouvernement.fr
/info-coronavirus 

SANTÉ

OCTOBRE ROSE
Comme chaque année, le Service Seniors 
s’est mobilisé à l’occasion d’Octobre Rose en 
organisant des ventes d’objets créatifs lors du 
vide-greniers d’automne du 1er octobre et du 
thé dansant spécial du 12 octobre en faveur de 
la lutte contre le cancer du sein. 

PLUS D’INFOS
 01 60 85 06 91
 seniors@mairie-bretigny91.fr

GRIPPE 
La campagne de vaccination a démarré 
La campagne de vaccination contre la grippe a 
débuté mi-octobre et s’étendra jusqu’au 31 janvier 
2023. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, 
la vaccination est recommandée pour protéger les 
personnes à risque de développer une forme grave 
de la grippe (personnes âgées de 65 ans et plus, 
personnes souffrant de maladies chroniques, femmes 
enceintes, personnes souffrant d’obésité), qui sont 
également celles à risque d’infection grave au 
Covid-19. Pour être doublement protégées, la Haute 
Autorité de santé (HAS) recommande qu’elles soient 
également vaccinées contre le Covid-19. Il est possible 
de recevoir les deux injections en même temps.  

À NOTER :
Les pharmaciens et infirmières sont désormais habilités 
à assurer la vaccination. Le Service Seniors est à la dis-
position des personnes âgées handicapées ou à mobilité 
réduite pour vous accompagner en transport (gratuit).  

 06 84 28 57 07
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PAPILLES D’OR 2023
La Vignery de Brétigny 
récompensée

Chaque année, les Papilles d’Or récompensent 
les meilleurs commerçants et artisans alimen-
taires de l’Essonne. Organisé par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) et par les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA), le 
concours a distingué La Vignery de Brétigny, qui 
a été labellisée à hauteur de trois Papilles d’Or 
(sur un maximum de quatre) dans la catégorie 
« caviste » pour l’année 2023. Un grand bravo 
à notre commerçant pour cette distinction ! 

+ PLUS D’INFOS 
La Vignery Brétigny - Rue du Poitou 

 01 60 84 96 17 
 bretigny@lavignery.fr 

 La Vignery Brétigny 

Vous avez toujours rêvé de participer à Fort Boyard ? 
De résoudre les énigmes du Père Fouras, de récu-
pérer les clés, d’affronter les maîtres du temps et de 
remporter un maximum de pièces d’or ? Tout cela 
sera bientôt possible à côté de chez vous. Le 21 
novembre prochain, « Fort Boyard Aventures », le 
tout premier jeu indoor entièrement inspiré du jeu 
télévisé, débarque à Brétigny ! Développé en col-
laboration avec les producteurs et les décorateurs 
de l’émission, cet action game promet d’embarquer 
les participants de tous âges dans une expérience 
inédite, pour coller au plus près de la réalité.  

30 cellules de jeu 
Comme à la télé, les joueurs, en équipe de deux 
à quatre, devront relever des défis physiques, 
d’adresse, d’équilibre ou de réflexion dans le but 
de trouver des clés et indices pour deviner le mot-
code et récolter le plus de boyards en un minimum 
de temps ! 

FORT BOYARd 
AVeNTuRes 
Le jeu officiel grandeur nature arrive à Brétigny ! 

Le premier action game de France adapté du cé-
lèbre jeu télévisé ouvrira ses portes en novembre 
aux Promenades de Brétigny.  

Trente cellules, dont les fameuses salles du Conseil 
et du Trésor, ont été spécialement recréées dans 
l’espace de jeu de 800 m² pour une immersion com-
plète dans l’univers du fort. Des espaces snacking 
et évènementiel (anniversaire, séminaire,…) seront 
également à disposition pour, comme le veut la 
maxime de l’animateur de l’émission Olivier Minne, 
prolonger l’expérience « toujours plus loin, toujours 
plus haut, toujours plus fort ! » 

La Ville se réjouit d’être la toute première en France 
à accueillir cette déclinaison grandeur nature d’une 
des émissions les plus emblématiques de la télé-
vision française. Une satisfaction d’autant plus 
grande que l’arrivée de cette nouvelle enseigne 
de renom s’accompagne pour notre territoire de la 
création de sept emplois. 

VIE ÉCONOMIQUE

+ PLUS D’INFOS 
Fort Boyard Aventures - Rue Michèle Morgan  

HORAIRES
Hors vacances scolaires : ouvert 7 jours sur 7,  
du lundi au vendredi de 16 h à 22 h  
et de 10 h à 22 h le week-end
Vacances scolaires : ouvert 7 jours sur 7,  
de 10 h à 22 h du lundi au dimanche 
Ouverture des réservations en ligne le  
7 novembre sur www.fortboyardaventures.fr 

 bretigny@fortboyardaventures.fr 

 Fort Boyard Aventures 

RencontRez les staRs de l’émission ! 

Le 7 décembre, « Fort Boyard Aventures » or-

ganisera un évènement exceptionnel avec la 

présence à Brétigny du présentateur de l’émis-

sion, Olivier Minne et des célèbres personnages 

du jeu, « Passe-Partout » et « Passe-Muraille » 

jusqu'à 20 h. 

Pour y participer, réservez votre créneau à 

l’avance sur www.fortboyardaventures.fr. 
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CSB AÏKIDO

L’aïkido est un art martial de défense sans compé-
tition qui peut être pratiqué par tous et à tout âge. 
Les cours ne consistent pas à enseigner l'art de la 
frappe, mais à utiliser l'évitement et l'attaque de 
l'adversaire pour le faire chuter grâce à son iner-
tie. Le tout en souplesse et sans force particulière. À 
Brétigny, les entraînements se déroulent au Dojo les 
lundis, mercredis et vendredis à 20 h 30. N’hésitez 
pas à venir essayer la discipline !  

 PLUS D’INFOS 
Dojo de Brétigny - 7, rue Albert Camus  

 01 64 58 67 96  

 aikido_csbretigny@yahoo.fr 

ART OF FIGHTING 
Vous souhaitez découvrir le « Noble Art » qu’est 
la boxe ? L’association Art of Fighting propose des 
cours ouverts à tous à partir de 9 ans. Au pro-
gramme : boxe loisir, éducative ou encore ama-
teur. Les séances ont lieu dans la salle polyvalente 
de l’école Aimé Césaire. 

 PLUS D’INFOS 
 aof.boxe@gmail.com  
 ART of Fighting, Boxing gym  
 art_of_fighting_220 

TAI CHI CHUAN
L’association Yi Dao Qi Dao vous invite à décou-
vrir le Tai Chi Chuan, un art martial chinois millé-
naire qui se pratique de façon douce et contrôlée 
et permet notamment de développer l’équilibre, 
la souplesse et la coordination, favorisant ainsi la 
relaxation et l’évacuation du stress. Les cours tous 
niveaux se tiennent le lundi soir, de 19 h à 20 h 30, 
dans la salle Robert Barran. L’association propose 
également un cours de Tai Chi « Santé » - sans 
intention martiale - dispensé par un professeur 
agréé le mercredi soir, de 18 h à 19 h, toujours 
salle Barran. 

 PLUS D’INFOS 
Salle Robert Barran - 48, rue du Bois de Châtres 

 yidaoqidao.bretigny@gmail.com 

 06 85 59 64 90 

VIE SPORTIVE

VIE ASSOCIATIVE

AMICALE LAÏQUE 
Il est encore possible de s’inscrire dans l’une des 
sections de l’Amicale Laïque. De nombreuses places 
sont encore disponibles, notamment en anglais 
(adultes et ados), en natation (adultes), ou encore en 
aquarelle... L’association propose régulièrement des 
ateliers créatifs : le prochain se tiendra le jeudi 17 
novembre et aura pour thème la sculpture (adultes). 

PLUS D’INFOS

Renseignements et inscriptions : 
Amicale Laïque 
12, boulevard de la République 

 www.amicalelaique-bretigny91.fr 
 01 60 84 10 58

 06 68 47 05 98 

  L’ADEMUB FÊTE  
 SES 30 ANS
Créée en 1992, l’Association de 

Défense de l’Environnement et de 
Maîtrise de l’Urbanisation à Bréti-

gny célèbre cette année ses 30 ans d’existence. 
Durant cette période, l’ADEMUB a accompli un 
important travail d’information, d’alerte et de 
sensibilisation pour lutter contre le dérèglement 
climatique et ses impacts, notamment au niveau 
local. Pour ce faire, l’association a réalisé de 
multiples actions autour des questions d’urba-
nisme, de mobilité, d’économie circulaire et de 
préservation des terres agricoles et des espaces 
naturels. Vous pouvez suivre l’actualité de l’ADE-
MUB tout au long de l’année sur les réseaux, 
mais aussi via leur journal « ADEMUB iNFOS », 
dont le prochain numéro sortira en novembre. 
L’association organise également de façon régu-
lière des soirées « ciné-débat », en partenariat 
avec le Ciné220. 

PLUS D’INFOS

 www.ademub.asso.fr    Facebook Ademub
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CÉRÉMONIE DES AILES D’OR
LES ASSOCIATIONS À L’HONNEUR 

Le 21 octobre, la salle Maison Neuve a accueilli la 
25e édition de la cérémonie des Ailes d’Or qui ré-
compense chaque année les bénévoles, encadrants 
et adhérents des associations de Brétigny.  
Rendez-vous traditionnel en l’honneur des associa-
tions brétignolaises, la cérémonie des Ailes d’Or 
s’est déroulée le vendredi 21 octobre à la salle Mai-
son Neuve en présence du Maire, Nicolas Méary et 
de Sandrine Chrétien, Adjointe déléguée aux Sports 
et à la Vie associative. L’évènement, dont on célé-
brait cette année la 25e édition, permet chaque an-
née de mettre en lumière des sportifs licenciés dans 
des clubs de la Ville pour leurs résultats, mais aussi 
des membres d’autres associations (culturelles, so-
ciales…) pour leur dévouement.  
Deux critères principaux ont été retenus pour les 
distinctions décernées en 2022 : l’implication ré-
currente de l’association dans les évènements mu-
nicipaux (Carnaval, Guinguettes du Carouge,…) 
et la mise en valeur d’un bénévole particulièrement 
investi dans la vie associative. Vingt-et-un adhérents 
se sont ainsi vus remettre les fameuses Ailes d’Or 
(voir ci-contre). Cent soixante-six sportifs issus de dix 
associations ont quant à eux été honorés pour leurs 
performances. Mention spéciale au CSB Athlétisme, 
au CSB Roller, ainsi qu’aux sections football de l’AS 
Portugaise et du lycée Jean-Pierre Timbaud, qui ont 
obtenu l’essentiel des récompenses.  

ASSOCIATIONS : 
SUBVENTION DE  
FONCTIONNEMENT 2023
La Ville de Brétigny soutient le dyna-

misme associatif local. Des subventions peuvent 
être accordées à des associations dont le projet et 
les actions présentent un intérêt public local. Pour 
percevoir une subvention publique de fonctionne-
ment, l’association doit impérativement être réfé-
rencée par les services municipaux. La demande 
s’effectue en téléchargeant le dossier administratif 
dédié sur le site de la ville et en le renvoyant com-
plété au service Vie Associative (vie-associative@
mairie-bretigny91.fr) avant le 31 janvier 2023. 
Pour rappel, une demande n’entraîne pas systé-
matiquement l’octroi d’une subvention.  

SOIRÉE DES DIPLÔMÉS
Retour sur la 1ère édition 

Le 30 septembre dernier, la Ville organi-
sait pour la première fois une « soirée des 
diplômés » afin de mettre à l’honneur les 
Brétignolais ayant obtenu leur BAC ou leur 
CAP en 2022. 40 jeunes ont reçu les félici-
tations du Maire, Nicolas Méary, qui leur 
a remis des récompenses au nom de la Mu-
nicipalité. Tous ont ensuite pu partager un 
moment convivial autour d’un buffet et d’un 

concert de l’artiste Harold. Un grand bravo à l’ensemble de nos diplômés ! La Ville vous souhaite le meilleur 
pour la suite de vos études ou le début de votre vie professionnelle. 

AILES D’OR 2022 
Amicale Laïque section Handball : Vincent ALOIR
CSB Rugby : Aude BAC
Club de Bridge : Gilles BROSSARD
CSB Cyclotourisme : Jean-Claude BURBAN
CSB Gymnastique : Danielle CONDÉ
Aéroclub des Cigognes : Thierry DANSIN
Association Portugaise section football : 
Maria DA ROCHA
Alphabeta : Huguette FRENKIEL
Section sportive Jean Macé Tennis de Table : 
Evelyne FURON
Alice & Poppy : Chahra KAIMA
CSB Football : Bakari KOITÉ
BVE Futsal : Mahamadou KOITÉ
CSB Tennis : Laurence MAUDUIT
Association l’Espoir Fait Vivre Toujours : Carina OLIVEIRA
CSB : Thierry PAPILLON
CSB Athlétisme : Maxime PESTY
CSB Roller Sports : Jérôme POMMIER
Devenir Clan : Patrick RÉPÉRANT à titre posthume 
CSB Tennis de table : Julien SEMINATORE
Amicale Laïque : Michel TESSIER
Vélo Vert Francilien : Éric TRAMEAU

Un grand bravo aux bénévoles et 
aux sportifs honorés lors de cette 

cérémonie des Ailes d’Or. Vous êtes la 
fierté de Brétigny et le cœur de nos 

associations.  
Sandrine Chrétien, Adjointe au Maire déléguée 

aux Sports et à la Vie associative 



Travaux en cours...

1  GROUPE SCOLAIRE AIMÉ 
CÉSAIRE - RUE AIMÉ CÉSAIRE  

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Remplacement des portes dans l'office 
par des portes PVC (5 portes). Réhabi-
litation de la toiture-terrasse au niveau 
de l'entrée maternelle. 

2  CHEMIN DE LA GARENNE  
LE 17 NOVEMBRE 
Fermeture au niveau du n°3 bis. Réa-
lisation d’un branchement d’assainis-
sement. 

3  ZAC CLAUSE - BOIS-BADEAU  
(RUE SIMONE VEIL, AVENUES MARGUERITE 
YOURCENAR ET JACQUELINE DE ROMILLY)

LES 2, 3 ET 4 NOVEMBRE 
Travaux d’enrobés des voiries. 
Tous les détails en page 23.

4  CHEMIN DU BOIS BADEAU 
LE 24 NOVEMBRE 
Plantations de jeunes arbres par les 
élèves des classes de CM2 de la Ville 
dans le cadre de « Brétigny 30 000 
arbres ». Perturbations de circulation 
à prévoir sur cette voie. 

5  GROUPE SCOLAIRE CLAUDIE 
HAIGNERÉ - 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’amé-
nagement intérieur, d’électricité, de 
plomberie, d’étanchéité et continuité 
des travaux de voirie et réseaux divers.  

6  STADE ROBERT BARRAN 
DE JUILLET À NOVEMBRE 2022
Première phase de la réhabilitation 
complète des vestiaires : murs, sols, 
VMC, etc. 

7  GROUPE SCOLAIRE LOUISE 
MICHEL - RUE LOUIS ARMAND 
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Maternelle : réfection des peintures et 
du sol du dortoir. Élémentaire : réfec-
tion des peintures de circulation des 
premier et deuxième étages. Tous les 
anciens faux plafonds vont être refaits 
à neuf (cela concerne en majorité la 
partie occupée par l’Inspection de 
l’Éducation Nationale). 

8  CONSERVATOIRE GÉRARD 
PHILIPE - RUE HENRI DOUARD 

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Réfection de faux plafonds dans deux 
salles. Remplacement des appareil-
lages par du LED dans les deux salles 
où le faux plafond va être repris. 

9  RUE ALBERT CAMUS  
ANCIEN CFA 
NOVEMBRE 2022 
Réhabilitation du bâtiment administra-
tif de l’ancien CFA. Poursuite des tra-
vaux de gros œuvre. 

10  21 AVENUE LUCIEN CLAUSE 
DÉBUT 2022 À AVRIL 2023
Construction de 44 logements en ac-
cession par la société REI (résidence 
Les herbes folles). 

11  22 AU 26 RUE DU BOIS  
DE CHÂTRES
FIN 2020 À DÉBUT 2023 
Construction de 72 logements et com-
merces (résidence Les terrasses d’Al-
ba) par la société SCCV Brétigny. 

GROUPE SCOLAIRE LOUISE 
MICHEL - RUE LOUIS ARMAND
VACANCES DE LA TOUSSAINT

7
GROUPE SCOLAIRE AIMÉ 
CÉSAIRE - RUE AIMÉ CÉSAIRE 
VACANCES DE LA TOUSSAINT

1

RUE ALBERT CAMUS  
ANCIEN CFA
NOVEMBRE 2022 

9

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

11

RUE DU LIEUTENANT GAYOT
PASSAGE À NIVEAU 23 TER
NOVEMBRE 2022 

12

CONSERVATOIRE GÉRARD 
PHILIPE - RUE HENRI DOUARD
VACANCES DE LA TOUSSAINT

8

10 21 AVENUE LUCIEN CLAUSE
DÉBUT 2022 À AVRIL 2023

CHEMIN DE LA GARENNE 
LE 17 NOVEMBRE 

2

CHEMIN DU BOIS BADEAU 
LE 24 NOVEMBRE 

4

STADE ROBERT BARRAN 
DE JUILLET À COURANT NOVEMBRE 2022

6

ZAC CLAUSE - BOIS-
BADEAU (RUE SIMONE 
VEIL, AVENUES MARGUERITE 
YOURCENAR ET JACQUELINE 
DE ROMILLY)

LES 2, 3 ET 4 NOVEMBRE 

3

GROUPE SCOLAIRE CLAUDIE 
HAIGNERÉ - ZAC CLAUSE - 
BOIS-BADEAU (ANGLE DE L’AVE-
NUE JACQUELINE DE ROMILLY ET 
DU CHEMIN DES CENDRENNES)

LES 2, 3 ET 4 NOVEMBRE 

5
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TRAVAUX 
ZAC CLAUSE - BOIS-BADEAU 

Après les travaux de cet été sur l’avenue Jacqueline de Romilly 
et en attendant l’ouverture du groupe scolaire Claudie Haigneré 
en septembre 2023, l’aménagement du quartier Clause - 
Bois-Badeau va franchir une nouvelle étape avec la mise en 
circulation à double sens des rues Simone Veil, Marguerite 
Yourcenar, Georges Charpak et Bois de Châtres pour le mois de 
décembre. 

Pour ce faire, des travaux d’enrobé de la chaussée, ainsi que la 
réalisation de plateaux ralentisseurs et de marquages au sol sont 
nécessaires. Ainsi, les contraintes à prévoir sont les suivantes :  
>  Mercredi 2 novembre, entre 8 h et 17 h : les rues Simone Veil, 
Marguerite Yourcenar et Bois de Châtres seront fermées à la circu-
lation automobile et au stationnement.  

- Pour entrer et sortir des parkings, les résidents sont invités à 
le faire en dehors de cette amplitude horaire. 
- La rue Georges Charpak sera mise en double sens.  
- Un dépose minute provisoire pour la maison médicale sera 
créé à l’angle de l’avenue Jacqueline de Romilly et l’arrêt de 
bus rue du Bois de Châtres ne sera pas desservi pendant la 
durée des travaux. 

>  Jeudi 3 novembre : l’avenue Jacqueline de Romilly sera fermée. 
Sur cette période, les rues Simone Veil et Marguerite Yourcenar 
seront accessibles en double sens. 

>  Vendredi 4 novembre : la rue Marguerite Yourcenar sera en 
partie fermée, au niveau du chemin de traverse. L’avenue Jacque-
line de Romilly sera fermée également entre la rue Simone Veil 
et l’Allée Alcyme Bourgeron. Les rues Simone Veil et Marguerite 
Yourcenar seront accessibles en double sens. 

Dès lors, les 3 et 4 novembre, des déviations seront mises en 
place, de la manière suivante : 

- Les véhicules venant du chemin de la Mare aux Pigeons se-
ront déviés par la voie nouvelle au niveau du CR 8 puis par la 
rue Édouard Danaux et la rue du Bois de Châtres. 
- Les véhicules venant de la rue du Bois de Châtres seront 
déviés par la rue Édouard Danaux puis par le chemin du Bois 
Badeau. 

Compte-tenu du report de la circulation sur le chemin du Bois 
Badeau et de son gabarit étroit, cette voie sera mise en sens 
unique, de la rue Édouard Danaux vers le chemin de la Mare aux 
Pigeons, afin de garantir la sécurité des usagers. 

DISTRIBUTION 
DE SACS DE SEL 

En cas d’épisodes de neige ou de verglas, 
il revient aux riverains de dégager les en-
trées de logement, les allées de garage 
et les trottoirs devant chez eux. Pour ac-
compagner les habitants dans cette tâche, 
la Ville organise pour la deuxième année 
consécutive une distribution de sacs de sel 
de déneigement le 26 novembre, de 9 h à 
13 h, au centre technique municipal. Merci 
de vous présenter muni d’une pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile. Un sac 
de déneigement par foyer vous sera remis 
gratuitement. 

PLUS D’INFOS

Centre technique municipal : 
7, rue Albert Camus 

12  RUE DU LIEUTENANT GAYOT - 
PASSAGE À NIVEAU 23 TER 
NOVEMBRE 2022 
Dans le cadre des travaux de renouvelle-
ment de l’infrastructure ferroviaire (moderni-
sation des aiguillages et des voies), le chan-
tier de SNCF Réseau nécessite la fermeture 
du passage à niveau PN 23 ter : 

>  Du jeudi 10 novembre (23 h) au lundi 21 
novembre (9 h) - Fermeture aux véhicules, 
ouverture aux piétons. 

>  Les week-ends du jeudi 10 novembre 
(23 h) au lundi 14 novembre (5 h) et du 
vendredi 18 novembre (23 h) au lundi 21 
novembre (5 h) - Fermeture aux véhicules et 
aux piétons. 

Des perturbations sur le réseau SNCF sont 
prévues le 11 novembre, des cars de substi-
tution sont mis en place.  

RUE ALBERT CAMUS  
ANCIEN CFA
NOVEMBRE 2022 

ENTRETIEN 
DES SOLS SOUPLES 
Tout au long du mois d’octobre, des travaux 
d’entretien, de maintenance et de nettoyage 
des sols souples des squares, aires de jeux, 
écoles et crèches vont être réalisés. 
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90 seniors ont participé à la 
conférence « sécurité à domi-
cile » organisée à la salle 
Maison Neuve en présence 
du Maire, Nicolas Méary 
et de Michel Peltier, Adjoint 
délégué aux Seniors. La 
conférence était animée par 
des agents de la Police Natio-
nale et de la Police Munici-
pale de la ville.

JOURNÉE DE PROMOTION DES MÉTIERS DES SAPEURS-POMPIERS
08
oct.

29
sept.

1ER

oct.
07
oct.

Les habitants des quartiers 
des Ardrets et de La Fon-
taine ont pu s’initier aux 
différents aspects du métier 
de sapeur-pompier au tra-
vers d’ateliers proposés par 
le SDIS 91, en partenariat 
avec le CIS de Brétigny et la 
Ville. Anne Frackowiak-Ja-
cobs, préfète déléguée à 
l’égalité des chances, était 
présente pour l’occasion.

CONFÉRENCE SÉCURITÉ DES SENIORS

VIDE-GRENIERS

CÉRÉMONIE DE PRISE DE COMMANDEMENT DE 
LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE L’ARMEMENT 
DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE 

Malgré une météo capricieuse, le traditionnel 
vide-greniers d'automne a attiré de nombreux Bré-
tignolais venus dénicher de bonnes affaires.

La lieutenante Gloriane Gibus a été intronisée à la tête de la bri-
gade de gendarmerie de l'armement de Brétigny lors d’une céré-
monie qui s’est déroulée en présence de Nicolas Méary, Maire de 
Brétigny, du général Marc Hamel, commandant de la gendarmerie 
de l'armement et de Haude Thymen, directrice de l'IRBA.
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THÉ DANSANT OCTOBRE ROSE
OUVERTURE  
« LE COMPTOIR DE MATHILDE »

12
oct.

14
oct.

Comme chaque année à pareille époque, les Seniors se 
sont retrouvés à la salle Maison Neuve pour un après-
midi thé dansant dans le cadre d’Octobre Rose.

Le Maire, Nicolas Méary, était présent au centre com-
mercial Maison Neuve pour l’ouverture de la boutique 
« Le Comptoir de Mathilde » (épicerie fine et chocola-
terie).

RONDE DU LAC 

09
oct.

Pour sa 26e édition, 
la traditionnelle 
Ronde du Lac orga-
nisée par le CSB Ath-
létisme a réuni plus 
de 350 participants 
sous un beau soleil. 
Un grand bravo à 
tous ! 

SKATE CONTEST

08
oct.

Le skatepark de Brétigny a accueilli son tout premier 
skate contest le 8 octobre. Au programme de cet évè-
nement organisé par l’association Quick Feet : du spec-
tacle, du soleil et de la bonne humeur !

CONCERT « BETRAYING  
THE MARTYRS »

08
oct.

Pointure de la scène métal française, le groupe 
« Betraying The Martyrs » a électrisé le Rack’am lors 
d’un concert mémorable. 
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MICRO-FESTIVAL

14 
& 15
oct.

Pour célébrer le premier anniversaire du dispositif « micro-folie », la Ville a organisé un « micro-festival » ludique et 
numérique au Ciné220. Un évènement apprécié des petits comme des grands.

FORUM DE L’EMPLOI

20
oct.

Une nouvelle édition du Forum de l'emploi s'est tenue en 
salle Maison Neuve. Près de 500 visiteurs s’y sont rendus, 
donnant lieu à environ 300 débuts de processus de recru-
tement. Un joli succès !

BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS 
SON CORPS BOURSE TOUTES COLLECTIONS

LANCEMENT DE « L’ASSIETTE  
DU MARCHÉ »

21, 22 
& 23
oct.

16
oct.

Durant trois jours, l’Espace Nelson Mandela s’est mué 
en espace dédié au bien-être avec notamment des 
recettes gourmandes et équilibrées, un atelier sophro-
logie et une conférence sur la naturopathie. 

L’Amicale Philatélique, Numismatique et Cartophile de Bré-
tigny (APNCB) organisait sa traditionnelle bourse toutes 
collections à la salle Maison Neuve. L’occasion pour les 
chineurs de trouver des timbres, monnaies, cartes postales, 
livres ou encore jouets.

Dans le cadre de la Semaine du Goût, les commerçants 
du Marché Couvert ont lancé une nouvelle offre de 
dégustation sur place baptisée « L’assiette du marché ».  
À cette occasion, des paniers garnis étaient à gagner.
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 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 
En octobre, la Laiterie Gilbert a été inaugurée. Le succès 
de ce nouveau commerce est de bon augure pour la suite, 
et notamment pour la requalification du cœur de ville. 
Cela renforce notre conviction qu’il est possible de le dy-
namiser en travaillant sur l’attractivité. C’est précisément 
l’un des objectifs de la concertation qui aura lieu aux mois 
de novembre et décembre et à laquelle nous invitons cha-
cun à prendre part !

Les Ailes d’Or ont aussi fait partie des moments festifs or-
ganisés ces dernières semaines. Cette 25e édition a per-
mis de récompenser les sportifs pour leurs performances 
mais aussi et surtout de remercier les bénévoles de nos 
associations brétignolaises qui sont si nécessaires au dé-
veloppement du tissu local et réalisent un travail remar-
quable pour le dynamisme de notre Ville !

Les anciens élèves de CM2 de Brétigny le savent mieux 
que personne : « à la Sainte-Catherine tout prend ra-
cine ! ».  L’automne est la saison propice à la plantation 
d’arbres. Cette année, comme depuis 2019, les classes 
de CM2 vont enfiler leurs bottes et se munir de pelles pour 
participer à l’opération « Brétigny 30 000 arbres ». Cette 
fois, ils n’en planteront pas un mais deux chacun. Ce sont 
ainsi 900 arbres qui seront plantés par nos jeunes bré-
tignolais à la fin du mois. Planter des arbres a plusieurs 
vertus au-delà de la sensibilisation des plus jeunes. Cela 
permet, entre autres, de capter le CO2, de réduire la pol-
lution et de développer la biodiversité.

Dans le même esprit de réduction de l’impact carbone de 
la ville, nous allons renforcer le tri des déchets à la can-
tine. Les biodéchets, c’est-à-dire la nourriture non consom-
mée par les enfants, seront valorisés par la méthanisa-
tion. Concrètement, au lieu de faire partie des ordures 
ménagères classiques qui sont aujourd’hui incinérées, les 
biodéchets auront une seconde vie. Ils seront transformés 
en gaz ou en fertilisant.

En matière de transition écologique, ce n’est pas un ha-
sard si la commune est la seule ville de France reconnue 
« durable et innovante » et pilote du label mis en place 
par le CEREMA. C’est la reconnaissance de l’ambition 
et de l’action portées pour Brétigny depuis 2014 : mise 
en place d’une zone agricole protégée, éco-pâturage, 
sobriété énergétique, gestion différenciée des espaces 
verts, incitation fiscale de l’agriculture biologique, ville à 
30 km/h, brigade verte, etc. Bien sûr, nous nous devons 
d’être toujours plus exigeants et intensifier la mobilisation 
de tous.

Nous vous souhaitons un bon mois de novembre, rythmé 
par la Fête Foraine, les rencontres photographiques ou 
encore le thé dansant des seniors.

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,

Attention, démocratie en danger ! 

Notre précédente tribune, pourtant envoyée en temps et en 
heure, n’a pas été publiée en version papier.  
Comment qualifier un régime dans lequel l’opposition n’a pas 
le droit d’exprimer un avis sur les décisions prises par le pou-
voir en place ? Chacun jugera… 

Pourtant, il y a tant à dire. Alors que notre pays traverse une 
crise énergétique majeure due à notre extrême dépendance 
aux énergies fossiles, que les habitants ont besoin du service 
public, que faut-il penser de l’instabilité chronique au sein du 
Conseil municipal et dans les bureaux de la Mairie ? 

Depuis quelques temps, le Maire choisit de réduire le nombre 
d’agents de terrain, créant des manques dans la plupart des 
services au public (techniques, petite enfance, service social, 
scolaire…) au profit du recrutement de cadres. Sans parler du 
coût budgétaire, à quoi bon avoir des encadrants, s’il n’y a 
plus personne à encadrer ?  

Beaucoup de recrutement pour la communication du Maire et 
autant de turnover au sein de son cabinet.  
Il est vrai qu’il faut être nombreux pour inventer de belles his-
toires aux Brétignolais, vu l’inaction de cette majorité.  

C’est particulièrement le cas en matière de transition écolo-

gique. Coup sur coup en un an, le Maire a fait démissionner 
ses deux adjoints à la transition écologique pour les nommer 
à des postes à responsabilité, parmi les mieux rémunérés de 
la Ville.  

Belle promotion pour ces élus, la transition écologique de 
notre Ville, elle, ne semble pas être un sujet important au sein 
de l’équipe municipale, puisque personne ne reste longtemps 
pour s’en occuper. Mais rassurez-vous, avec l’armée de com-
munication à la Mairie, tout sera toujours plus vert dans notre 
ville alors méfiez-vous des contrefaçons ! 

Il faut aussi préciser que ces  nouvelles recrues à la direction 
de notre ville sont deux frères… Oui, dans la droite ligne de 
toutes les récentes affaires judiciaires de népotisme qui ont 
terni l’image de la politique (François Fillon, la dernière en 
date) voilà qu’à la mairie de Brétigny on travaille aussi en 
famille désormais ! 

Censure, logique de clan : voilà la pratique démocratique de 
Nicolas Méary. Comment a-t-on pu tomber si bas à Brétigny ? 
Allons-nous nous enfoncer encore plus profond dans le mépris 
des principes démocratiques et de l’urgence écologique ? 

Brétigny et ses habitants méritent mieux !  
Malgré tout cela, permettez-nous de vous souhaiter tout de 
même de bonnes vacances scolaires.

Votre opposition municipale
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Certains d’entre vous se sont interrogés sur l’absence 
de la tribune de l’opposition dans le magazine « 
Paroles » d’octobre. Aussi, dans un souci de trans-
parence, la Ville a souhaité vous en expliquer les 
raisons au travers d’un récit factuel.

Il convient tout d’abord de rappeler que la publica-
tion de ce texte s’inscrit dans un cadre réglementaire 
précis : le règlement intérieur du Conseil municipal, 
adopté par ce dernier le 23 juillet 2020.

Son article 41 définit ainsi les modalités de receva-
bilité des tribunes, au regard notamment des délais 
d’impression du magazine. En cohérence avec ces 
délais, un courriel de la direction de la communica-
tion vient ensuite, plusieurs fois dans l’année, rappe-
ler ce cadre et préciser les jours et heures à respecter 
pour chaque magazine.

En l’espèce, pour le « Paroles » d’octobre, la limite 
était fixée au 23 septembre à 18 h. Or, les services 
municipaux ont reçu la tribune de l’opposition par 
courriel le 23 septembre à 20 h 40, c’est-à-dire après 
l’heure limite. Le chef de file de l’opposition, en 
charge de cet envoi, a toutefois assuré avoir trans-
mis préalablement son courriel à 16 h 32 le même 
jour mais qu’il aurait, en retour, reçu des messages 
d’erreur.

Dans un souci d’impartialité et de recherche de la 
vérité, le service informatique de la Ville a alors pro-
cédé à toutes les vérifications possibles.

Or, il n’a alors été décelé aucun incident dans les 
réceptions de courriels sur la période en question. 
Au contraire, 366 courriels reçus par les services de 
la Ville, émanant de tous les types de messagerie 
(gmail, orange, sfr…) ont été recensés entre 16h et 
20 h ce 23 septembre.

De plus, aucune preuve sérieuse n’a pu être appor-
tée par l’élu concerné quant aux messages d’erreur 
qu’il aurait reçus.

En revanche, de curieuses anomalies ont été consta-
tées (cf capture écran ci-jointe) :

1  Dans le corps du courriel reçu à 20 h 40 le 23 
septembre, il y aurait ce qui semble être un premier 
courriel, envoyé préalablement, dont l’horaire serait 
effectivement 16 h 32 mais dont la date d’envoi indi-
quée est le 23 octobre 2022, et non le 23 septembre 
2022.

2  Alors que les courriels ont d’ordinaire un format 
identique d’envoi (jour de la semaine + mois + an-
née), celui-ci ne mentionne pas le jour de la semaine 
et comporte un espace en trop entre le mois et l’année.

Il est à noter, enfin, que l’élu d’opposition a pris soin 
de contacter les services de la Ville pour s’assurer de 
la bonne réception du courriel seulement à 20 h 43, 
soit trois minutes après le seul et unique courriel reçu 
sur les différentes boîtes de messagerie municipales. 
En revanche, aucun appel ou SMS émanant de l’op-
position n’a été reçu par la Ville avant 20 h 43 ce 
jour-là pour alerter sur les difficultés qui auraient été 
rencontrées.

Est-ce un bug de Gmail, l’un des services de messa-
gerie les plus fiables ou une volonté de camoufler 
un retard ? À moins qu’il ne soit désormais possible 
d’envoyer un courriel depuis le futur… Quoi qu’il en 
soit, la Ville laisse le soin à chacun de se faire sa 
propre opinion et tient à la disposition de tous les 
éléments mentionnés dans cet article.

RAPPEL AU RÈGLEMENT

Pourquoi la tribune de l’opposition n’a-t-elle pas été 
publiée dans « Paroles » le mois dernier ? 
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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 
Assil GUETAT (5 septembre) • Aëla PEITEADO (7 septembre) • Yasmine DOUKOURE (8 septembre) • Alouny 
PHONGPRASANESAK (8 septembre) • Jibril JARFI (8 septembre) • Capucine BONAL (12 septembre) • Ambre NDECKY  
(12 septembre) • Mouhamed NDIAYE (13 septembre) • Idrîss M'BAYE GRANGIER (13 septembre) • Monica MANLIUS 
ALMEIDA (14 septembre) • Anass MOSSAYIR (14 septembre) • Charly ROBBE DEFRETIN (15 septembre) • Rayan 
LOUATI (15 septembre) • Suzanne NIAZAIRE PAMBOU (18 septembre) • Gloire ALABA LUKANI (19 septembre) • 
Gaston MARTIN (20 septembre) • Galatée BLOT HERGAT (21 septembre) • Sohan NATO (22 septembre) • Leandro 
NAHNAH DINIZ CARVALHO (23 septembre) • Kahïl WANDOWSKI (24 septembre) • Shelby GURÊME DELUGEARD 
(24 septembre) • Sana ZOUAGHI (24 septembre) • Soan COLOMBIER (25 septembre) • Kaïs GOUTAL (26 septembre) 
Jim MONTEIRO POCHET (28 septembre) • Nathan FOSSEY (1er octobre) • Neylan KUNNIAH (2 octobre) • Évan 
GRONDIN (2 octobre). 
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 
Jean-Philippe PIERRE et Annaëlle OLIMPA (10 septembre) • Ryan WABALUKU et Soukaïna EL MAHJOUBI (10 septembre) 
• Djamel-Eddine HADJ-AISSA et Claire JAMEY (8 octobre). 
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
Pascal LADAME (1er septembre) • Elda CERVO veuve SACHON (7 septembre) • Christian BOUREL (9 septembre) • 
Jenny LEMAIRE veuve MERCIER (11 septembre) • Julien GRANDIN (11 septembre) • Roger KIEFFER (15 septembre) • 
Gilberte POUCHAIN veuve RATEAU (16 septembre) • Patrick RÉPÉRANT (19 septembre) • Thierry BEAUCHAMP (22 
septembre) • Michèle LAINET (24 septembre) • Jean-Pierre LESPERANCE (28 septembre) • Antonio MARTINEZ (1er 

octobre) • Carmen de FRUTOS veuve DROGREZ (3 octobre). 
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

PAROLES NOVEMBRE 2022 | page 30



 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 6 NOVEMBRE
Pharmacie de la Moinerie
11, rue du Colonel Rozanoff
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 84 72 72

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Pharmacie du Plateau
56, avenue Jean Mermoz 
91170 Viry-Châtillon

 01 69 24 31 16

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Pharmacie La Fontaine
4, allée des Cèdres  
91220 Brétigny-sur-Orge

 09 84 37 88 12

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Pharmacie Pinchaux
205 Bis, route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève-
des-Bois

 01 60 15 10 51

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Pharmacie Bachelet
25, place du Marché
91290 Arpajon

 01 64 90 00 15

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr
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Inscriptions jusqu'au 31 octobre 2022

OUVERTURE AU PUBLIC

 

R
DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 16 h 30SAMEDI 12 NOVEMBRE À 17 h 45

19 nov.
15  h  -  20  h

20 nov.
15  h  -  18  h

18 nov.
16  h  -  20  h

17 nov.
16  h  -  19  h

16 nov.
14  h  -  19  h

15 nov.
16  h  -  19  h

13 nov.
15  h  -  19  h

12 nov.
16  h  30 -  20  h

bretignysurorge  @Bretigny91 bretigny91.frbretignysurorge
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Vendredi 18 septembreVendredi 18 septembre
20 h 3020 h 30

Mercredi 9 novembreMercredi 9 novembre
14 h14 h

RACK’AM IS BURNING #10
Au Rack’am

THÉ DANSANT SENIORS
Salle Maison Neuve

Dimanche 6 novembreDimanche 6 novembre
10 h 10 h 

Du 11 au 20 novembre Du 11 au 20 novembre 
Horaires sur www.bretigny91.fr Horaires sur www.bretigny91.fr 

Dimanche 20 novembre Dimanche 20 novembre 
11 h 11 h 

Samedi 19 novembre Samedi 19 novembre 
9 h 45 à 12 h9 h 45 à 12 h

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre 
Horaires sur www.bretigny91.frHoraires sur www.bretigny91.fr

Vendredi 11 novembreVendredi 11 novembre
10 h 1010 h 10

Du 12 au 20 novembre Du 12 au 20 novembre 
Horaires sur www.bretigny91.frHoraires sur www.bretigny91.fr

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert

FÊTE FORAINE 
Place Federico Garcia Lorca 

MICRO-FOLIE 
« ENFANCE ET FAMILLE DANS L'ART » 
Au Ciné220

Samedi 26 novembreSamedi 26 novembre
9 h à 13 h9 h à 13 h

Jeudi 1Jeudi 1erer décembre décembre
20 h 3020 h 30

Du 3 au 10 décembreDu 3 au 10 décembre
Programme et horaires sur www.bretigny91.frProgramme et horaires sur www.bretigny91.fr

AU JARDIN EN FAMILLE !
Jardin solidaire du Plan

MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON
Place du 11 Novembre 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DE L’ARMISTICE DE 1918 
Rassemblement devant la Mairie

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
Salle Maison Neuve 

DISTRIBUTION DE SEL
Centre Technique Municipal

CONSEIL MUNICIPAL 
Salle Maison Neuve SEMAINE DU LIVRE ET DU JEU


