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Madame, Monsieur, chères Brétignolaises,  
chers Brétignolais,

Durant ce mois de novembre riche en évène-
ments, vous avez pu vous exprimer sur l’avenir du 
cœur de ville pendant les premières réunions de 
concertation. Je remercie les participants qui ont 
fait avancer la réflexion. Encore deux réunions pu-
bliques nous attendent, les 7 et 10 décembre. Il est 
important que le plus grand nombre y participe. 
Notre cœur de ville appartient à tous les Brétigno-
lais, quel que soit leur quartier de résidence. C'est 
grâce à la participation du plus grand nombre que 
nous pourrons concevoir ensemble un coeur de 
ville qui nous rassemble, un coeur de ville qui ne 
sera pas la réplique d'un autre, mais simplement 
le nôtre.

L’animation du cœur de ville passe aussi par le 
Marché de Noël, dont la 4e édition se tiendra du 2 
au 4 décembre. Je vous invite à venir, notamment 
au moment du lancement des illuminations de Noël 
le vendredi 2 décembre à 17 h 45. Décembre est 
le temps des retrouvailles mais aussi de la solida-
rité. La Ville s’associe au Téléthon pendant le Mar-
ché de Noël, sous la forme d’une tombola au profit 
de la recherche sur les maladies génétiques. Nous 
comptons sur votre générosité pour montrer notre 
engagement collectif afin de faire avancer cette 
cause. Le bus de Noël de Transdev s’arrêtera éga-
lement une nouvelle fois à Brétigny pour collecter 
des jouets et des livres qui seront ensuite distribués 
à des familles en situation de précarité.

Le 25 novembre a eu lieu la journée internatio-
nale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes. Brétigny s’engage et se mobilise 
toute l’année pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes, et la lutte contre toute forme de vio-
lence. Cette journée est l’occasion de sensibiliser 
le plus grand nombre de personnes, notamment 
par l’organisation d’un ciné-débat sur le sujet, en 
partenariat avec Femmes Solidarité 91 et par la 
réalisation de l’opération « pharmacies » qui ont 
diffusé un message de prévention sur les violences 
conjugales.

Dans ce Paroles, nous avons souhaité mettre l’accent 
sur l’habitat pour vous apporter toutes les informa-
tions utiles sur les dispositifs existants, proposés par 
la Commune ou par ses partenaires institutionnels. 
Notre politique en matière de logement est princi-
palement axée sur la qualité de l’habitat. Adopté 
lors du conseil municipal de septembre, le « Permis 
de louer » mis en place à Brétigny oblige les pro-
priétaires bailleurs des logements en centre-ville à 
demander l’autorisation de la ville pour une mise en 
location ou un changement de locataire. Ainsi, nous 
serons en mesure d’identifier les logements insalu-
bres et de prendre les mesures nécessaires.

Ce mois-ci, vous pourrez participer au traditionnel  
« Salon Lire et Jouer » consacré au livre et au jeu 
sous toutes ses formes, qui se tiendra à l’Espace Nel-
son Mandela samedi 10 décembre. Cette année, 
dans le cadre du Grand Projet lecture, nous renfor-
çons l’évènement au travers de nombreuses anima-
tions, du 3 au 11 décembre. L’accès à la culture et 
à la lecture pour tous est fondamental pour préparer 
l’avenir de nos enfants.

Avant de vous laisser à la lecture de ce magazine 
municipal, je souhaitais vous dire un mot sur l’issue 
du procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny. 
Ces huit semaines de procès ne répareront pas les 
traumatismes vécus par chacun. Mais, comme les 
associations de victimes le répètent chaque année 
lors de la commémoration de cet accident, le verdict 
rendu doit permettre de débuter une lente recons-
truction, d’avancer sans oublier.

Je serai heureux de vous retrouver aux différents 
évènements proposés par la Ville. Je vous souhaite, 
avec un peu d’avance, de joyeuses fêtes de Noël en 
compagnie de vos proches.

Le Maire
Nicolas Méary
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LE FAIT DU MOIS

LANCEMENT 
DE LA CONCERTATION 
« IMAGINE LE CŒUR DE VILLE 
DE BRÉTIGNY ! »
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LE SALON
LIRE ET JOUER
ET DES ACTIVITÉS TOUTE LA SEMAINE

Dans le cadre du Grand Projet Lecture, 
la Ville renforce ses actions autour du 
« Salon Lire et Jouer » et propose plu-
sieurs activités du 3 au 11 décembre.    

Le « Salon Lire et Jouer » prend de 
l’ampleur à Brétigny. Le traditionnel 
rendez-vous de décembre consacré au 
livre et au jeu sous toutes ses formes 
sera cette année associé à plusieurs 
jours d’activités réparties dans diffé-
rents lieux de la ville (Espace Nelson 
Mandela, Ciné220, Médiathèque….). 

Contes pour les tout-petits, ateliers 
dans les écoles, rencontres et dédicaces 
d’auteurs ou encore vente et décou-
verte de jeux : toutes les générations, 
en famille ou entre amis, pourront 
profiter du programme concocté par 
les services municipaux, avec donc en 
point d’orgue le « Salon Lire et Jouer » 
qui se tiendra le samedi 10 décembre 
au centre socioculturel. 

ZOOM SUR...

Parole aux élus…
PATRICIA MARTIGNE 
Adjointe déléguée à la Culture 
« 2018 fut l’année de notre 1ère  édition 
du « Salon Lire et Jouer » , une journée 

conçue pour associer deux univers culturels 
inter-générationnels  : le littéraire et le ludique. Pour cette 
5e édition, nous vous embarquons sur toute une semaine de 
voyage à travers les mots : ateliers exceptionnels au Pavil-
lon des Sorbiers, à la Médiathèque, au Ciné220 et en point 
d’orgue, la rencontre d’auteurs autour de leurs ouvrages, 
de leurs passions, de leurs motivations à écrire, ainsi que 
la découverte de jeux de société à tester entre amis ou en 
famille, à l’espace Nelson Mandela. Venez nombreux à ce 
voyage culturel ! »

MATHIEU BÉTRANCOURT
Adjoint délégué à l’Enfance 
« Le jeu est un excellent outil d'apprentis-
sage. Pour en profiter, il faut bien sûr com-

prendre les règles et les mécanismes qui vont 
donner la dynamique à une partie. Chaque jeu est éga-
lement un univers différent avec son histoire, ses person-
nages, son scénario. Avec le Grand Projet Lecture, nous 
souhaitions mettre en valeur cette interaction : le jeu comme 
support à l'acte de lecture et le livre comme terrain de jeu. 
Chose faite avec le « Salon Lire et Jouer » ! »
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

De 14 h 30 à 16 h 30 
 Atelier « Autour des mangas »

Pour les membres du Service Jeunesse.  
Au Pavillon des Sorbiers. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE  

À partir de 9 h 30 
 Ciné-contes « Le Chat Potté 2 » 

Accueil chocolat chaud et chouquettes puis projec-
tion du film en avant-première. Tout public à partir 
de 6 ans. Au Ciné220. 

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 DÉCEMBRE 

 Ateliers d’écriture avec Clara Meyer (artiste 
spécialisée en anthropologie de l’écriture et rédac-
trice professionnelle), qui réalisera des interventions 
dans les écoles dans le cadre du dispositif « Coup 
de pouce » et à l‘Espace Nelson Mandela dans le 
cadre de l’accompagnement scolaire.

 Lectures par les bénévoles de l’association 
« Lire et faire lire » dans les écoles et à l’accueil de 
loisirs Saint-Pierre. 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE  

À 10 h 30
 L’Heure du Conte « Noël à tous les étages » 

par la Compagnie La Huppe Galante. Tout public à 
partir de 4 ans. Gratuit, sur réservation. 
Médiathèque Marguerite Duras.

 De 14 h à 18 h
 Animation jeux vidéo 

Tout public à partir de 7 ans. 
Médiathèque Marguerite Duras. 

De 15 h à 17 h 30  
 Création d’une sculpture à partir  

de livres recyclés  
Pour les membres du Service Jeunesse. 
Au Pavillon des Sorbiers.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

À 10 h 45 
 « Trucha, Rino et les autres » 

Une histoire lue et illustrée en direct sur l’écran  
du cinéma grâce aux dessins à l’encre de chine 
de l’illustrateur Zaü. Tout public à partir de 4 ans. 
Gratuit. Au Ciné220. 

Demandez le programme  ! 

 PLUS D’INFOS 
Retrouvez le programme complet 
sur www.bretigny91.fr 
 Espace Nelson Mandela  

 4, avenue Maryse Bastié
 01 60 85 53 40 

 Ciné220 
 3, rue Anatole France 

 Pavillon des Sorbiers 
 3, avenue Lucien Clause 

 Médiathèque Marguerite Duras  
 Place Federico Garcia Lorca 

 

SALON LIRE ET JOUER
SAMEDI 10 DÉCEMBRE  
De 14 h à 18 h - À l’Espace Nelson Mandela 
Tout public, entrée libre. 

Dès 14 h  
 Vente de jeux 

L’équipe de la boutique arpajonnaise « Les jeux d’Orni-
car » proposera à la vente des jeux pour toute la famille. 

 Rencontres d’auteurs et dédicaces  
Venez à la rencontre d’une vingtaine d’auteurs du terri-
toire et repartez avec leurs ouvrages dédicacés. 

 Jeux avec la Ludothèque 
La Ludothèque vous propose une sélection de jeux pour 
tous les âges. 

 Jeu de piste « chasse au trésor »  
Seuls ou avec l’aide de leurs parents, les tout-petits et 
les enfants (6-11 ans) ont pour mission de chercher des 
indices sur le Salon pour espérer trouver le trésor… 

 Mises en voix théâtrale 
Au fil de l’après-midi, vous aurez le plaisir d’entendre 
des mises en voix d’extraits de livres des auteurs du Sa-
lon par la Compagnie Sur Un Fil et l’atelier jeu théâtral.  

 Lectures à voix haute et jeux 
Les familles sont invitées à écouter des lectures à voix 
haute d’albums jeunesse illustrés pour les 4-6 ans par 
des médiathécaires. Ces lectures seront suivies de jeux 
inspirés par ces albums. 

De 15 h à 18 h 
 Réalité virtuelle  

Venez expérimenter « beat saber », un jeu de rythme en 
réalité virtuelle qui mettra tout votre corps à l’épreuve. 
À partir de 10 ans. 

De 16 h 30 à 17 h 15 puis de 17 h 20 à 18 h 
 Comptines et raconte-tapis  

Anik, conteuse, invite les tout-petits (0-4 ans) et leurs 
parents au voyage avec ses histoires à écouter et à 
vivre autour de décors d’albums réalisés sous la forme 
de tapis en tissu et en volume.   
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LOGEMENT & HABITAT
Bien vivre à Brétigny

Les thématiques de logement et d’habitat sont au cœur de nos vies quotidiennes. 
Premier poste du budget des ménages, le logement est, bien sûr, une préoccupation 
essentielle. Mais pas uniquement. C’est aussi un enjeu collectif majeur, en particulier 
dans une ville comme Brétigny, qui a connu ces dernières années une forte urbani-
sation. Si la Commune a grandi trop vite en raison de décisions prises avant 2014, 
même si nous avons ralenti le rythme de croissance, la volonté de la Municipalité 
est désormais de veiller à la qualité et à l'entretien de l'habitat existant, tout en pré-
servant un aménagement équilibré et durable du territoire. « Paroles » fait le point 
sur les actions concrètes mises en place par la Ville et ses partenaires pour proposer 
aux habitants des logements adaptés à leurs besoins et à leurs moyens et ainsi faire 
de Brétigny une ville où il fait bon vivre.  
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LOGEMENT PRIVÉ 
La Ville mène une politique de diversification de 
l’habitat avec pour objectif de permettre d’accroître 
le nombre de propriétaires occupants et de garantir 
un parc locatif privé de qualité. 

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE 

RÉNOVEZ VOTRE HABITAT 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la tran-
sition écologique, la Ville accompagne les proprié-
taires souhaitant effectuer des travaux, notamment 
liés à la rénovation énergétique. Brétigny a ainsi in-
tégré le dispositif « Cap’Travaux » mis en place par 
l’Agglomération et l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat), qui permet de bénéficier d’un accompa-
gnement et de subventions pour réaliser des travaux 
de rénovation énergétique. La Commune va même 
plus loin en attribuant une aide complémentaire en 
fonction du reste à charge pour les propriétaires. 

 PLUS D’INFOS 
 www.coeuressonne.fr 

PERMIS DE LOUER
La Ville conduit des politiques 
d’amélioration de l’habitat et éga-
lement de lutte contre l’habitat in-
digne. À compter du 1er janvier 
2023, l’autorisation préalable 

de mise en location, plus communément appelée  
« Permis de louer », sera donc mise en place pour 
les propriétaires bailleurs d’un logement situé en 
centre-ville. Ces derniers devront donc demander 
l’accord de la mairie pour une première mise en 
location ou un changement de locataire. Les de-
mandes de « permis de louer » seront à adresser 
par voie dématérialisée sur le site internet de la 
commune rubrique « Démarches en ligne » ou à 
défaut en version papier à l’accueil de la Mairie. La 
décision sera notifiée au propriétaire, au plus tard 
un mois après la réception du dossier, par voie pos-
tale ou dématérialisée. L’autorisation sera valable 
deux ans. 

VOUS ÊTES LOCATAIRE 

LES AIDES AU LOGEMENT 
Il existe plusieurs organismes et dispositifs d’aide à 
la location : 
 La Caisse d’Allocations Familiales joue un rôle 

majeur dans les aides aux locataires avec l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL) et l’Allocation 
Logement (AL). 

 PLUS D’INFOS 
Caisse d’Allocations Familiales 

 1-3 impasse Alexis Trinquet 
91 000 Évry-Courcouronnes  

 www.caf.fr/allocataires

bretignysurorge  @Bretigny91 bretigny91.fr

bretignysurorge

GUIDE 
À PARTIR 
DU 1ER 

JANVIER 
2023 

JE SUIS PROPRIÉTAIRE, JE LOUE MON BIEN,QUELLE EST MA DÉMARCHE ? 

 PLUS D’INFOS 
Consultez le « Guide 
du Permis de louer »

 habitat@mairie-bretigny91.fr 

LE LOGEMENT ET L’HABITAT À BRÉTIGNY C’EST…*  10 772 résidences principales  61 % d’appartements  37 % de maisons  31 % de logements sociaux  47 % de propriétaires 
Et… 43 % de la population  installée depuis 10 ans ou plus, preuve que l’on s’y  sent bien !  
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DOSSIER : LOGEMENT & HABITAT / Bien vivre à Brétigny

Bien vivre à Brétigny passe par 
des conditions de logement dignes. 
Au travers des mesures présentées 

dans ces pages, nous œuvrons au 
quotidien pour offrir le meilleur cadre 
de vie possible à chaque Brétignolais. 

Nicolas Méary
Maire de Brétigny-sur-Orge

 L’avance Loca-Pass est une aide d’Action Logement 
qui prend la forme d’un prêt à taux zéro permettant 
de financer tout ou partie du dépôt de garantie de-
mandé par le bailleur. Son montant est de 1 200 € 
maximum. Cette aide est ouverte aux jeunes de 
moins de 30 ans et aux salariés du secteur privé non 
agricole sans distinction d’âge signant un contrat de 
bail pour un logement du parc privé ou social. 
À noter : les salariés du secteur agricole bénéficient 
d’une aide spécifique, l’avance Agri-Loca-Pass. 

 PLUS D’INFOS 
 www.actionlogement.fr 

 Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) accorde 
des aides financières aux personnes qui rencontrent 
des difficultés pour assurer les dépenses de leur 
logement (factures, loyers…). Il existe un FSL dans 
chaque département. Pour les familles ou personne 
seule avec enfant, il faut prendre rendez-vous avec 
une assistante sociale du secteur de la commune de 
résidence : 
Maison Départementale des Solidarités (MDS) 

 18, place Federico Garcia Lorca 
91220 Brétigny-sur-Orge  01 60 84 63 81 
Pour les couples ou personne seule sans enfant, un 
protocole d’accord a été établi entre la Commune et 
le Département pour étudier les demandes : 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 29, rue Édouard Branly  01 60 85 06 91 
Le CCAS, comme la MDS, travaillent en partenariat 
avec des acteurs extérieurs (associations, Préfec-
ture, bailleurs etc..) et pourront vous orienter et vous 
conseiller sur votre situation. 

LES VISITES HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 
La Ville se tient aux côtés des locataires en cas d’in-
salubrité ou de dégradation des logements. Un ins-
pecteur d’hygiène et de salubrité peut être mission-
né pour effectuer une visite en cas de signalement. 
En fonction des constatations effectuées, le proprié-
taire peut ensuite être enjoint de mettre en œuvre les 
travaux nécessaires. 

 PLUS D’INFOS 
Service Logement et Habitat 

 52, rue de le Mairie
 01 69 88 41 10 

LOGEMENT SOCIAL 
Un logement social ou « HLM » est un logement 
construit avec l’aide financière de l’État et qui est 
soumis à des règles de construction, de gestion et 
d’attributions précises. Les loyers y sont en moyenne 
deux fois moins élevés que dans le secteur privé. 
Pour rappel, Brétigny ne dispose pas d’office mu-
nicipal HLM. L’intégralité du parc social appartient 
donc aux différents bailleurs présents sur la com-
mune (11 au total). La Ville travaille aux côtés de 
ces sociétés, qui mettent à disposition des services 
municipaux des réservations de logement. La Com-
mune n’est réservataire que de 20 % de ces loge-
ments. La Préfecture dispose de 30 %. Les sociétés 
HLM répartissent les 50 % restants.
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3 QUESTIONS À 
ALINE FLORETTE,  
Adjointe au Maire déléguée au Logement et à l’Habitat

Quelle est la politique de la Ville en matière de logement et d’habitat ? 
Le logement représente un élément indispensable de nos vies. Havre de confort et de sécurité, pour les adultes comme 
pour les enfants, il peut a contrario s'avérer être une charge importante, tant financière que mentale. La Ville veille à 
la qualité de l'habitat existant, travaille à une meilleure mixité sociale, lutte, aux côtés des habitants, contre les malfa-
çons, soutient les opérations d'amélioration énergétique de l'habitat, lutte contre l'habitat indigne et les marchands de 
sommeil. Nous souhaitons ainsi que chaque habitant, qu'il soit locataire ou propriétaire, puisse se sentir bien dans son 
logement, dans son immeuble, dans sa résidence, dans son quartier et plus largement dans sa Ville.

Comment la Ville se mobilise-t-elle pour aider les habitants à trouver un logement ? 
N'ayant pas de logements à elle, la Ville dispose néanmoins de contingents de réservation auprès des différents 
bailleurs du territoire, équivalent à 20 % des logements sociaux. L'équipe du Service Logement reste très attentive aux 
logements qui pourraient se libérer sur notre contingent afin que nous puissions les proposer, dans les meilleurs délais, 
à nos demandeurs de logement. Toutefois, le taux de rotation est très faible. Par ailleurs, dans un souci de fluidité du 
parcours résidentiel, nous avons adhéré au dispositif « Échanger Habiter », permettant à chaque locataire présent 
sur notre contingent de procéder à l'échange de son logement. Enfin, nous soutenons les actions de certains bailleurs 
consistant à vendre une partie de leur patrimoine en accession sociale, offrant ainsi la possibilité aux foyers les plus 
modestes de se porter acquéreurs.

Pourquoi la Ville intègre-t-elle le dispositif « permis de louer » à partir du 1er janvier 2023 ? 
Dans la continuité de notre fort soutien à l'amélioration de l'habitat, la mise en place de ce dispositif est un levier supplé-
mentaire qui permettra notamment d'aider à lutter contre le logement indigne. Ainsi, s'agissant des locations vertueuses, 
le permis assurera aux deux parties signataires du bail que les conditions réglementaires d'habitabilité sont bien 
respectées. En revanche, pour les locations frauduleuses, celles-ci pourront désormais être contrôlées et sanctionnées.

DÉPOSER UNE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 
Toute personne en situation régulière peut déposer une de-
mande de logement social, sous conditions de ressources. 
Désormais, il n’y a plus qu’un seul et unique formulaire à 
remplir pour l’ensemble de l’Île-de-France. Celui-ci est dis-
ponible en ligne sur www.demande-logement-social.gouv.
fr/index et est actualisable à tout moment. Vous pouvez 
également retirer un imprimé de demande de logement : 
 À l’accueil de la Mairie ou de toutes autres communes  

  de votre choix.
 Au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
 Auprès des organismes HLM.
 À la Préfecture de l’Essonne. 

LA PLATEFORME « ÉCHANGER HABITER » 
Vous êtes déjà bénéficiaire d’un logement social et souhaitez 
en changer ? Le dispositif « Échanger Habiter » vous offre la 
possibilité d’accéder directement à de nouvelles offres de 
logement. Inscrivez-vous en ligne et devenez véritablement 
acteur de votre parcours résidentiel. Renseignez vos critères 
de recherche et la plateforme sélectionnera les annonces de 
locataires avec lesquels l’échange est envisageable. 

 PLUS D’INFOS 
www.echangerhabiter.fr 

À NOTER

 Tant que vous n’obtenez pas 

de logement, vous devez renouveler 

votre demande tous les ans. 

 Le délai d’attente moyen  

est de 36 mois.  

 En 2021, la Ville a reçu environ  

1800 demandes de logements  

sociaux.  

35 ont été attribués.

EN CAS DE DIFFICULTÉS
 La Commission Locale d'Impayés de Loyers (CLIL) 

fait partie des moyens d'action mis en place par la 
Ville pour venir en aide aux personnes rencontrant 
des difficultés à s’acquitter du paiement de leur 
loyer. Elle réunit plusieurs fois par an les services 
municipaux, les bailleurs présents sur la commune 
et des partenaires locaux pour échanger sur des 
cas particuliers et tenter de trouver des solutions 
dans le but d’éviter les procédures d’expulsion.
 Le CCAS propose chaque année un chèque 

service énergie à destination des familles avec en-
fants et des personnes âgées d’au moins 65 ans 
(ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail), selon 
des critères de ressources.

 PLUS D’INFOS 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

 29, rue Édouard Branly  01 60 85 06 91
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Cette année, la Ville a décidé d’associer son traditionnel Marché de Noël au Téléthon. 
« Paroles » vous dévoile le programme de ce week-end à la fois festif et caritatif. 

Le 2, 3 et 4 décembre, Brétigny revêtira ses habits de lumière et de fête à l’occasion du 
traditionnel Marché de Noël. Un évènement toujours très attendu, qui prendra cette an-

née une dimension supplémentaire puisqu’il sera couplé au Téléthon. Tout 
au long du week-end, une tombola avec de nombreux lots à gagner 

sera ainsi proposée de façon à faire grimper le compteur en 
faveur de la recherche sur les maladies génétiques. Les fonds 

récoltés seront remis symboliquement à l’Association Fran-
çaise contre les Myopathies (AFM) lors d’une cérémonie 
organisée le dimanche, à 12 h 00.  

Pour le reste, tous les ingrédients qui font le succès du 
Marché de Noël de Brétigny seront à retrouver, pour 
le plus grand plaisir des petits comme des grands : 
des stands gourmands et d’artisanat pour faire le 
plein de cadeaux à l’approche des fêtes de fin d’an-
née, la photo gratuite avec le Père Noël, le lancement 
des illuminations, la parade aux lampions, mais aussi 

de nombreuses animations musicales et artistiques. Ve-
nez nombreux profiter de ces trois jours de festivités où 

la féérie et l’esprit de Noël se mettront au service d’une 
bonne cause ! 

& TÉLÉTHON
 LA MAGIE DE NOËL AU SERVICE D’UNE BONNE CAUSE 
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TROIS JOURS 
FESTIFS ET SOLIDAIRES  
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 

 OUVERTURE DU MARCHÉ de 17 h 00 à 21 h 00. 
Place du 11 Novembre 1918. 

Photo gratuite avec le Père Noël, manège 
et tombola du Téléthon. 

17 h 45 - Place Federico Garcia Lorca  
 Lancement des illuminations de Noël et parade  

aux lampions jusqu’à la Place du 11 Novembre 1918. 
Fanfare Los Képitos Txaranga et les artistes du Cirque Ovale.  

19 h 00 - Place du 11 Novembre 1918 
 Inauguration du Marché de Noël avec l’Harmonie L’Avenir de l’École de  

Musique et pot de l’amitié en partenariat avec le restaurant Capuccino. 

 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
 OUVERTURE DU MARCHÉ de 10 h 00 à 20 h 00

Photo gratuite avec le Père Noël, manège et tombola du Téléthon. 
10 h 00 à 18 h 00 - Ludothèque. 
10 h 30 à 12 h 00 - Atelier « furoshiki » l’art japonais d’emballer ses cadeaux  
dans des tissus, pour un Noël anti-gaspi. 
11 h 30 - Chorale Atout C(h)oeur de l’École de Musique L’Avenir de Brétigny. 
14 h 00 - Chorale de l’Association Alisé. 
14 h 30 à 16 h 00 - Atelier créatif pour les enfants avec l'Amicale Laïque. 
14 h 30 - Parade Celeste, Elfes des glaces par la Compagnie Manda Lights. 
15 h 15 - Musiques actuelles et jazz avec l’École de Musique L’Avenir de Brétigny. 
16 h 00 - Parade Celeste, Elfes des glaces par la Compagnie Manda Lights. 
16 h 30 à 18 h 00 - Atelier créatif pour les enfants avec l'Amicale Laïque.  
16 h 45 - Musiques actuelles et jazz avec l’École de Musique L’Avenir de Brétigny. 
18 h 00 - Gospel et chants de Noël avec les chanteuses de Giwyze. 
18 h 30 - Parade Celeste, Elfes des glaces par la Compagnie Manda Lights. 
19 h 00 - Gospel et chants de Noël avec les chanteuses de Giwyze. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
 OUVERTURE DU MARCHÉ de 10 h 00 à 18 h 00.  

Photo gratuite avec le Père Noël, manège et tombola du Téléthon. 
10 h 30 à 12 h 00 - Cartes pour un Noël anti-gaspi avec l’Association Alice & Poppy. 
11 h 30 - Parade des Lutins enchanteurs par la Compagnie Filou. 
12 h 00 - Remise du chèque à l’AFM. Au Marché Couvert. 
Chorale Brét’Song de l’École de Musique L’Avenir de Brétigny. 
14 h 00 à 18 h 00 - Ludothèque. 
14 h 00 - Chorale du Club Seniors. 
14 h 30 - Parade des Lutins enchanteurs par la Compagnie Filou. 
15 h 30 à 17 h 00 - Atelier « furoshiki » l’art japonais d’emballer ses cadeaux  
dans des tissus, pour un Noël anti-gaspi. 
15 h 30 - Danses et chants folkloriques par l’Association portugaise de Brétigny. 
16 h 30 - Parade des Lutins enchanteurs par la Compagnie Filou. 

Retrouvez le programme complet sur 
www.bretigny91.fr 

Restauration 
sur place

STATIONNEMENT 
GRATUIT

• Cours de l’école Gabriel Chevrier : 
de 9 h à 21 h le 3 décembre

• Cours de l’école Jean Jaurès : 
de 9 h à 20 h le 4 décembre

• Parking de la gare : 
les 3 et 4 décembre
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Le Théâtre Brétigny poursuit son engagement 
pour rendre plus accessible le spectacle 
vivant et la culture. Avec l’aide de ses 
partenaires, « les Souffleurs d’Images », 
« Accès Culture » et « Trilogue Interpré-

tation », l’établissement propose une pro-
grammation et un accompagnement adaptés 

aux personnes sourdes, malentendantes, mal-
voyantes et non-voyantes. Ne soyez donc pas surpris 
d’y croiser un interprète en langue des signes, un « souf-
fleur » murmurer à l’oreille d’une personne malvoyante 
les éléments de décor ou encore des spectateurs équipés 
de gilets vibrants, permettant l’amplification des vibra-
tions des sons émis.  Le Théâtre Brétigny s’attache éga-
lement à programmer des spectacles accessibles au plus 
grand nombre par leur forme esthétique, sans nécessité 
d’interprétation particulière : primeur du texte sur la mise 
en scène pour un public non-voyant ou malvoyant, repré-
sentation visuelle avec peu de texte (danse, cirque) pour 
des spectateurs sourds ou malentendants. Retrouvez les 
spectacles en accessibilité sur www.theatre-bretigny.fr, 
rubrique Infos pratiques/Accessibilité. 

PLUS D’INFOS

 Théâtre Brétigny - 3, rue Henri Douard 
 01 60 85 20 85
 www.theatre-bretigny.fr 

 contact@theatre-bretigny.fr 
 Théâtre Brétigny Scène Conventionnée Dedans Dehors 

THÉÂTRE 
Le Théâtre Brétigny s’engage pour une 
plus large accessibilité des spectacles

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Jusqu’au 7 décembre 
La société AFS ENVIRONNEMENT a présenté une 
demande d’autorisation environnementale afin 
d’augmenter la capacité de stockage de batteries 
usagées, pour son site se trouvant sur le territoire de la 
commune. Conformément au code de l’environnement, 
une enquête publique se tient actuellement et jusqu’au 
mercredi 7 décembre à 17 h. Les personnes intéressées 
peuvent prendre connaissance du projet et consigner leurs 
observations et propositions sur le registre d’enquête, aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie ou par 
voie électronique à pref91-asfenvironnement-bretigny-
sur-orge@enquetepublique.net. Les pièces du dossier 
sont consultables sur www.essonne.gouv.fr (Rubriques 
Publications/Enquêtes publiques/Installations classées 
pour la protection de l’environnement/Brétigny-sur-Orge/
AFS Environnement). 

PLUS D’INFOS

Dernière permanence du commissaire enquêteur le 
mercredi 7 décembre, de 14  h à 17 h. 
Service Urbanisme  52, rue de la Mairie

 01 69 88 41 90 

CONCERTATION 
CŒUR DE VILLE
Participez aux réunions publiques  
de décembre ! 

Comme annoncé dans le dernier numé-
ro du « Paroles », la grande concertation 
pour imaginer le futur cœur de ville a dé-
marré. Trois réunions publiques ont déjà 
eu lieu en novembre. Deux autres sont pro-
grammées en décembre :  
 Mercredi 7 décembre à 19 h  

École Louise Michel  
10, rue Louis Armand
 Samedi 10 décembre à 10 h 30 

École Langevin-Wallon
48, rue du Bois de Châtres

Vous aussi, venez partager vos idées sur 
l’avenir du centre-ville de Brétigny ! 

PLUS D’INFOS

www.bretigny91.fr
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FÊTES DE  
FIN D’ANNÉE 
Fermeture des services 
municipaux

 
En raison des fêtes de fin d’année, les services 
de la Ville seront exceptionnellement fermés au 
public les samedis matin des 24 et 31 décembre. 
Pour rappel, de nombreuses démarches sont 
possibles en ligne via le nouvel « Espace Ci-
toyens » et le « Kiosque-famille ». Rendez-vous 
sur www.bretigny91.fr. 

COLLECTE 
DE SAPINS 

Où et quand 
déposer vos sapins ? 
Comme chaque année, la Ville et l’Aggloméra-
tion Cœur Essonne organisent la collecte de vos 
sapins de Noël. Pour les zones pavillonnaires, 
la collecte aura lieu le 13 janvier 2023. Pour les 
zones en collectifs, la Ville installera des enclos de 
récupération des sapins à compter du vendredi 23 
décembre et jusqu’au lundi 23 janvier 2023 : 

 Place du 11 Novembre, sur la partie gauche de 
l’entrée du square de la Résistance.

 Rue de la Fontaine du Bel Hutin.

 Chemin de la Tuilerie, sur le parking à l’angle de 
l’avenue Salvador Allende.

 Rue des Aromatiques, au niveau du parking pro-
visoire. 

Tous les sapins récupérés seront broyés pour en 
faire du paillage. 

  

Nous l’évoquions dans le « Paroles » du mois d’oc-
tobre. Afin de faire face à la flambée des prix du 
gaz et de l’électricité, la Ville a pris un certain 
nombre de dispositions pour réduire l’impact de 
cette hausse sur les finances publiques et participer 
à l’effort collectif de sobriété énergétique. Ainsi, 
le simple fait d'avoir allumé le chauffage trois se-
maines plus tard qu'à l'accoutumée a permis d'éco-
nomiser 200 000 € !

Le travail des services municipaux pour réaliser de 
nouvelles économies se poursuit, notamment via : 
 Une baisse générale des consignes de tempéra-

ture des bâtiments.
 Un ajustement des températures lorsque les bâti-

ments sont peu ou pas occupés.  
 Une révision des tranches horaires de chauffage 

pour coller au plus proche des horaires d’occupa-
tion des sites.

 Le recours aux pompes à chaleur et non au 
chauffage centralisé dans les bâtiments qui en 
sont équipés.  
 Une sensibilisation accrue du personnel à une 

utilisation responsable de l’éclairage et des outils 
informatiques.
 Une réduction de la période d’allumage et du 

périmètre des illuminations de Noël.

Dans la même optique, la Ville s’apprête à tester 
au gymnase Camille Hébert un système d’éclai-
rage avec détecteurs de présence permettant de 
n’allumer que la partie nécessaire à la déambula-
tion des usagers.  

Par ailleurs, comme elle l'avait annoncé, la Ville a 
mis en place un « observatoire de l’énergie » afin 
de veiller à ce que les bailleurs sociaux limitent 
leur hausse de charges en répercussion de l’aug-
mentation des prix du gaz et de l’électricité.

COÛT DE L’ÉNERGIE
La Ville poursuit ses 
efforts de sobriété  



PAROLES DÉCEMBRE 2022 | page 17

Comme chaque année, la Ville s’associe à la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.  

Engagée de longue date dans la lutte contre les violences faites aux femmes et, 
plus généralement, en faveur de l’égalité femmes/hommes, la Ville s’est de nou-
veau mobilisée à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, le 25 novembre. Deux actions de sensibilisation 
ont été menées, en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et 
le Ciné220 et en partenariat avec trois associations au cœur de ces probléma-
tiques : « NousToutes », « L’Espoir Fait Vivre » et « Femmes Solidarité 91 ».  

Opération « pharmacies »
Du 21 au 25 novembre, toutes les pharmacies brétignolaises ont distribué des 
sachets en papier sur lesquels on pouvait retrouver, d’un côté, des contacts 
utiles pour venir en aide aux personnes victimes de violences et, de l’autre, 
un « violentomètre », un outil d'auto-évaluation, avec 23 questions rapides à 
se poser, qui permettent de repérer les comportements violents et de mesurer 
si la relation de couple est saine ou, au contraire, si elle est violente. 

Ciné-débat au Ciné220
Le 24 novembre, une soirée ciné-débat s’est tenue au Ciné220 autour de la pro-
jection du film « La Nuit du 12 » du réalisateur français Dominik Moll. Inspiré de 
faits réels et adapté d’un livre, le long-métrage traite d’une affaire de féminicide 
irrésolu. Le débat a été animé par l’association « Femmes Solidarité 91 ».  

NUMÉROS UTILES  
 3919 - Violence Femmes Infos   17 - Police Nationale  
 01 70 58 93 30 - Femmes Solidarité 91  

CATASTROPHE FERROVIAIRE DE BRÉTIGNY
La SNCF condamnée au terme du procès 
Vendredi 12 juillet 2013, à 17 h 11, le déraillement d’un train 
en gare de Brétigny causait la mort de sept personnes et faisait 
des centaines de blessés, physiques ou psychologiques. Plus 
de neuf ans après le drame et au terme d’un procès de huit 
semaines qui s’est tenu au printemps, la Justice a rendu son 
verdict en condamnant le 26 octobre dernier la SNCF à une 
amende de 300 000 euros pour « homicides et blessures invo-
lontaires ». L’entreprise publique était jugée comme héritière 
pénale de SNCF Infra, chargée de la maintenance des voies au 
moment des faits. L’ancien cadre cheminot qui avait effectué la 
dernière tournée de surveillance sur les lieux a, lui, été relaxé. 
Tout comme le gestionnaire des voies SNCF Réseau (ex-Ré-
seau Ferré de France). Le 12 juillet 2013, le pivotement d'une 
éclisse, sorte de grosse agrafe joignant deux rails, avait provo-
qué le déraillement de l'Intercités Paris-Limoges. La Ville prend 
acte de ses décisions et souhaite que celles-ci puissent permettre 
aux victimes et à leurs familles d’avancer sur le chemin de la 
reconstruction. Elle salue aussi le choix de la SNCF de ne pas 
faire appel « par respect pour les victimes (…), pour éviter de 
leur faire revivre ce drame à travers un second procès ».  

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES 
Brétigny se mobilise  

Le verdict est d’abord très 
important pour les familles, 

qui ont toujours exprimé leur 
volonté de savoir comment cela 
avait pu arriver. Nous espérons 

qu'il permettra de tirer des 
enseignements de façon à 

prendre les bonnes décisions 
en matière d’investissement et 
d’entretien des infrastructures. 

Nicolas Méary
Maire de Brétigny-sur-Orge

ARMES HÉRITÉES  
OU TROUVÉES
Une opération nationale  
du 25 novembre  
au 2 décembre

Vous faites partie des mil-
liers de français qui pos-
sèdent une arme, trouvée 
ou acquise par héritage, 
sans connaître les obliga-
tions réglementaires qui 
s’y attachent ? Jusqu’au 2 
décembre, le Ministère de 
l’Intérieur organise une opé-
ration spéciale d’abandon 
volontaire d’armes en ou-
vrant partout sur le territoire 
des sites de collecte. Les par-
ticuliers pourront s’y rendre 
pour remettre les armes 
qu’ils ne veulent pas garder 
aux policiers et gendarmes 
présents. Ils pourront égale-
ment être accompagnés par 
des agents de l’État et leurs 
partenaires pour créer un 
compte personnel dans le 
système d’information sur les 
armes (SIA) et y enregistrer 
celles qu’ils souhaiteraient 
conserver.

PLUS D’INFOS

www.interieur.gouv.fr



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

@bretignysurorge
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Le coronavirus circule toujours activement.  
À l’approche de la période hivernale, le respect 
des mesures combinées demeure primordial : 

Vaccination à jour, notamment via une 
dose de rappel. 

Isolement en cas de test positif et/ou de 
symptômes 

Maintien de l’application des gestes bar-
rières : le port du masque, en particulier 
en présence de personnes âgées ou à 
risque de complications, ainsi qu’en cas 

de promiscuité dans les lieux fermés (notamment 
les transports publics) ou lors de grands rassem-
blements, le lavage des mains et l’aération des 
espaces clos. 

COVID-19 : 
Rappel des recommandations 
gouvernementales

DON DU SANG 

L’Établissement Français du Sang (EFS) 

organise une nouvelle collecte à la salle 

Maison Neuve le samedi 24 décembre, 

de 9 h à 13 h 30. Pour rappel, donner son 

sang, cela prend moins d’une heure et 

permet en moyenne de sauver trois vies. 

Alors si vous avez entre 18 et 70 ans et 

pesez au moins 50 kilos, n’hésitez pas à 

vous lancer. Le don de sang est possible 

toutes les huit semaines, jusqu’à six fois 

par an pour les hommes et quatre fois 

pour les femmes. 

Prenez rendez-vous sur le site : 

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Parking du centre commercial  

Maison Neuve uniquement 

CAMPAGNE ANTI-ABANDON 
POUR NOËL

Offrir un chien, un chat ou tout autre animal de compa-
gnie pour Noël n’est pas un cadeau à faire à la légère. 
En effet, de nombreux animaux « cadeaux de Noël » 
sont par la suite abandonnés car devenus trop encom-
brants ou indésirables pour leurs propriétaires. Afin de 
sensibiliser la population à ce fléau, la Ville lance une 
campagne anti-abandon pour les fêtes de fin d’année 
que vous pourrez retrouver dans les panneaux d’affi-
chage administratif et sur les réseaux sociaux. Pour rap-
pel, l’abandon sauvage d’un animal de compagnie peut 
être considéré comme de la maltraitance. L’auteur d’un 
abandon peut donc risquer une peine de prison et une 
amende. 

VACCINATION
Pour rappel, la campagne de rappel de vaccin pour 
les populations les plus fragiles a démarré. Les per-
sonnes éligibles à la 4e dose de vaccin (2e dose de 
rappel) sont :

 Les personnes de plus de 60 ans, les femmes en-
ceintes, les adultes à risque de forme grave et leur 
entourage : dès 6 mois après le dernier rappel.

 Les personnes de plus de 80 ans, les résidents en 
EHPAD et USLD (unité de soins de longue durée) et 
les personnes immunodéprimées : dès 3 mois après 
le dernier rappel ou la dernière infection.

PLUS D’INFOS

 www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 SANTÉ ET PRÉVENTION
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 PLONGÉE & APNÉE 
Le Spirographe  
se mobilise pour  
le Téléthon 

Le Spirographe s’engage pour 
le Téléthon. Le club de plongée 

sous-marine brétignolais organise 
deux animations sportives ouvertes à tous : un re-
lais d’apnée endurance qui débutera le vendredi 
2 décembre à 19 h et des baptêmes de plongée 
proposés de 12 h à 18 h le samedi 3 décembre. 
Une participation sera demandée pour chaque 
challenge (5€ pour les baptêmes, 2€ pour le re-
lais). L’intégralité des bénéfices sera reversée au 
profit de la recherche sur les maladies rares et 
neuromusculaires. 

PLUS D’INFOS

Pour les baptêmes de plongée, sont obligatoires : 
maillot, bonnet de bain et autorisation parentale 
pour les mineurs. 
Le Spirographe - Piscine Léo Lagrange 

 6, rue Henri Douard 
 www.spirographe.com 
 president@spirographe.com

 ÉQUITATION 
Marché de Noël  
au centre équestre
Le centre équestre Âme Horse or-

ganise pour la première fois un Marché de Noël 
au sein de ses écuries. L’évènement aura lieu le 
dimanche 11 décembre, de 10 h à 20 h. Sur 
place, petits et grands pourront profiter de nom-
breux stands et animations. Le Père Noël sera no-
tamment présent pour l’occasion. À noter : dans 
le cadre de cette manifestation, la rue Édouard 
Danaux sera exceptionnellement fermée à la cir-
culation. 

PLUS D’INFOS

Centre équestre Âme Horse 
 48, rue Édouard Danaux 
 www.centreequestreamehorse.ffe.com 
 ceamehorse@hotmail.com 
 centreequestredebretigny 

 BRÉTI'FESTI  
Concours de sapins de Noël
En raison du contexte énergétique, l’association 
Bréti’Festi remplace son habituel concours des dé-
corations et illuminations de Noël par un concours 
des plus beaux sapins de Noël. Envoyez une photo 
de votre sapin décoré à bretifesti@gmail.com avant 
le 20 décembre puis votez en ligne du 21 au 31 
décembre sur www.bretifesti.wixsite.com. Les trois 
photos qui remporteront le plus de votes seront dési-
gnées gagnantes. En jeu : des paniers garnis.

 HANDBALL 

La section baby-hand de l’Amicale Laïque recevra 
la visite du Père Noël le samedi 10 décembre. 
Bonbons et gâteaux seront au rendez-vous de 
cette matinée festive ! 

PLUS D’INFOS

Amicale Laïque  
 12, boulevard de la République  
 www.amicalelaique-bretigny91.fr  
 01 60 84 10 58

 VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

FOOTBALL 
Un ancien joueur  
du CSB à la 
Coupe du monde !

Pur produit de la forma-
tion brétignolaise, Jean-

Charles Castelletto (27 ans, 
FC Nantes), qui a porté les couleurs du 
CSB Football des débutants jusqu’aux 
U17 Nationaux avant de rejoindre le club 
partenaire de l’AJ Auxerre, est actuelle-
ment présent au Qatar pour disputer la 
Coupe du monde (20 novembre - 18 dé-
cembre) avec le Cameroun. Une grande 
fierté pour le club et pour la Ville dans 
son ensemble. Tous nos vœux de réussite 
l’accompagnent pour cette compétition, 
où les Lions Indomptables - surnom donné 
aux joueurs camerounais - évoluent dans 
le même groupe que le Brésil, la Serbie et 
la Suisse.  
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 LE COMPTOIR DE MATHILDE
Une nouvelle boutique au centre 
commercial Maison Neuve  

Franchise spécialisée dans les produits d’épicerie 
fine « made in France » (biscuits, pâtes à tarti-
ner, chocolats, huiles,…), « Le Comptoir de Ma-
thilde » a ouvert une nouvelle boutique au sein 
de la galerie marchande du centre commercial 
Maison Neuve. Sur place, vous profiterez d’une 
ambiance cosy grâce au charme de la décora-
tion conçue en matériaux de récupération. Vous 
plongerez également dans un univers gourmand 
grâce aux saveurs nostalgiques des produits ar-
tisanaux. À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
l’enseigne propose notamment une collection 
spéciale de chocolats, foie gras et autres coffrets 
cadeaux.

PLUS D’INFOS
Le Comptoir de Mathilde  
Du lundi au samedi : 9 h 30 à 20 h  

 Centre commercial Maison Neuve  
 01 60 84 22 90  
 cdmbretigny@orange.fr  
 www.lecomptoirdemathilde.com 
 Le Comptoir de Mathilde Brétigny sur Orge 

 FORUM EMPLOI
Spécial « Transport  
et Logistique ››
La salle Maison Neuve accueil-

lera un nouveau forum de l’emploi 
le lundi 5 décembre, de 9 h 30 à 13 h. 

L’évènement, entièrement consacré aux métiers du 
transport et de la logistique, est organisé par Pôle 
Emploi, en partenariat avec la Ville de Brétigny. 
Venez rencontrer des entreprises qui recrutent et 
bénéficier de mini-conférences formations.    

PLUS D’INFOS
Inscriptions : ape.91100@pole-emploi.fr  

 CENTRE 
COMMERCIAL 
LA FONTAINE 
Animation 

« décoration de sapins ›› 
La Ville, en partenariat avec le 

promoteur Vilogia et les commerçants du quartier 
La Fontaine, organise un atelier « décoration de 
sapins de Noël » le mercredi 14 décembre, de 
15 h à 17 h. Un goûter sera également proposé 
en lien avec la boulangerie du centre commercial 
et le magasin Cocci Market. 

 MARCHÉ COUVERT
Animation le 11 décembre 
Le Marché Couvert de Brétigny propose une 
animation spéciale à l’approche des fêtes de fin 
d’année. Le dimanche 11 décembre, gagnez 
des bons d’achat pour faire le plein de gourman-
dises et profitez d’une kermesse pour les enfants 
avec notamment la visite de la Mère Noël.

PLUS D’INFOS
Le Marché Couvert reste ouvert les dimanches  
25 décembre et 1er janvier

 VIE ÉCONOMIQUE

BUS DE NOËL TRANSDEV 
Collecte et distribution de 
jouets à Auchan Maison Neuve 

La société de transport Transdev renouvelle 
son opération de collecte et de distribution 
de jouets et de livres pour les fêtes de fin 
d’année. Après une première halte sur la 
place du Marché Couvert le 23 novembre 
dernier, le bus de Noël sera de retour à 
Brétigny le samedi 10 décembre, de 14 h 
à 19 h, sur le parking du centre commercial 
Auchan Maison Neuve. 



TRAVAUX   EN COURS...

1  CARREFOUR RUE DES 
HALLIERS, AVENUE JULES 
MARQUIS, RUE DU PARC 
DU 5 AU 9 DÉCEMBRE 
Suivant les résultats des investigations 
Fouille au niveau du réseau de trans-
port de gaz suite à la détection de 
défauts. Des perturbations sont à pré-
voir : 
> La circulation entre le rond-point 
Paul Namy et la rue des Halliers se 
fera sur une voie. 
> Le tourne-à-droite vers la rue des 
Halliers sera interdit. Une déviation 
sera mise en place. Les véhicules se-
ront déviés par : l’avenue Jules Mar-
quis, les rues du Mesnil, du Carouge 
et de la Mairie. 
> Au vu de la configuration de la rue 
du Carouge et de l’importance du 
trafic poids lourds et bus, la voie sera 
mise en sens unique dans le sens de 
la déviation. 

2  21 AVENUE LUCIEN CLAUSE 
DÉBUT 2022 AU 1ER SEMESTRE 2023 
Construction de 44 logements en ac-
cession par la société REI (résidence 
Les herbes folles). 

3  ZAC CLAUSE – BOIS-BADEAU 
JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE 
Coulage des bétons de trottoir sur le 
parvis du groupe scolaire, finition des 
bétons de trottoir sur la rue du Bois 
de Châtres et sur l’avenue Jacqueline 
de Romilly. L’installation des candéla-
bres autour du groupe scolaire et les 
plantations du jardin de traverse sont 
également prévues sur cette période. 
Sous réserve de bonnes conditions 
météorologiques. 

4  GROUPE SCOLAIRE CLAUDIE 
HAIGNERÉ - ZAC CLAUSE - BOIS-
BADEAU (AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY) 

JUSQU’À DÉCEMBRE 2022 
Poursuite de la pose de briques ex-
térieures et des aménagements inté-
rieurs (électricité, plomberie, finition 
des travaux d’étanchéité). Réalisation 
des cours maternelle et élémentaire. 

5  RUE ÉDOUARD DANAUX 
LE 11 DÉCEMBRE 
Marché de Noël au centre équestre, 
de 9 h à 20 h. La circulation est inter-
dite entre le chemin du Bois Badeau et 
le chemin des Cendrennes.

6  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. Une 
livraison partielle de 40 logements est 
déjà effective. 

7  ANGLE DE L’AVENUE 
D’ESSONVILLE ET DE LA RUE  
JEAN RONGIÈRE 
JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE  
Dans le cadre du projet de suppres-
sion du PN23, de multiples sondages 
seront réalisés sur l’espace vert et 
autour du passage à niveau situé à 
l’angle de la rue Jean Rongière et de 
l’avenue d’Essonville. La société Tech-
nosol est missionnée par SNCF Ré-
seau. Des véhicules seront stationnés 
sur l’espace vert lors de ce chantier. 
Pas de perturbations sur la circulation 
routière. 

8  ROND-POINT DES PROVINCES 
DU 5 AU 23 DÉCEMBRE  
Réparation du réseau d’eaux usées. 
Circulation en alternat au niveau du 
rond-point. Rue de Flandres : accès et 
sortie au niveau de la RD 19 interdits. 
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9  45 AVENUE SALVADOR ALLENDE 
JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE   
Raccordement électrique. Travaux en demi-chaus-
sée et circulation en alternat. 

10  RUE ALBERT CAMUS - ANCIEN CFA 
DÉCEMBRE 2022 
Réhabilitation du bâtiment administratif de l’ancien 
CFA : réalisation de complément de désamiantage. 
Le gros œuvre est suspendu pour le moment. 

11  AVENUES MARYSE BASTIÉ, DES OISEAUX  
ET RUE DU COLONEL HUSSENOT 
DÉCEMBRE 2022 À AVRIL 2023 
Dans le cadre de la rénovation de la résidence des 
Ardrets, le stationnement autour de la résidence va 
être requalifié. Le stationnement est interdit le long 
des voies, les travaux se font en alternat et en de-
mi-chaussée. 

12  RUE ALBERT CAMUS
DU 28 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
Réfection du city stade. Changement total du gazon 
synthétique.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 
A  GROUPE SCOLAIRE LOUISE MICHEL  

(RUE LOUIS ARMAND) 
JUSQU’À JANVIER 2023 
Création d’un ascenseur au niveau de l’entrée de 
l’école élémentaire. 

B  GYMNASE LANGEVIN-WALLON  
(RUE ÉDOUARD DANAUX) 
VACANCES DE NOËL 
Réhabilitation complète de l'éclairage par du LED.

C  HALTE-GARDERIE LA FONTAINE  
(RUE ERNEST DUCROT) 
VACANCES DE NOËL 
Remplacement du sol de l’entrée.  

D  ESPACE NELSON MANDELA  
(AVENUE MARYSE BASTIÉ) 
VACANCES DE NOËL 
Mise en peinture de la grande salle 

E  CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(AVENUE ÉDOUARD BRANLY) 
VACANCES DE NOËL 
Réfections : sol et peintures (mur et plafond) du cou-
loir du Club Seniors. Faux-plafond, peinture et sol 
du bureau du Comité des Œuvres Sociales (COS). 

F  JARDIN ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE JACQUELINE AURIOL  
(RUE DE LA CROIX LOUIS) 
VACANCES DE NOËL 
Traitement contre l’humidité des cloisons intérieures 
et mise en peinture. 

G  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MOULIN 
(BOULEVARD DE FRANCE) 
VACANCES DE NOËL 
Reprise du faux-plafond et de l'éclairage d'une 
classe au premier étage. 

TRAVAUX EN IMAGES... 

> Enrobé de la chaussée, réalisation de plateaux ralentisseurs 
et de marquages au sol. Coût : 1 100 000 €

> Reprise du marquage au sol. 

> Réfection des vestiaires. Coût : 269 000 €

> Réfection des peintures. Coût : 13 500 €

RUES SIMONE VEIL, MARGUERITE YOURCENAR, BOIS  
DE CHÂTRES ET AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY

PARKING DU MARCHÉ COUVERT

STADE ROBERT BARRAN

GROUPE SCOLAIRE LOUISE MICHEL 

VOIRIE 
Une campagne de marquage au sol sera réalisée par 
l’Agglomération jusqu’au 5 décembre. Des perturba-
tions sont à prévoir lors de ces travaux qui se tiendront 
dans divers endroits de la ville. 
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Cette année encore, vous 
avez été nombreux à venir 
frissonner au parc du 
Carouge à l’occasion de 
la Nuit Halloween.

VACANCES EN FAMILLE 
02

nov.

31
oct.

Durant les vacances de la 
Toussaint, le centre socio-
culturel a proposé plusieurs 
activités à faire en famille. 
Ici la réalisation d’un land 
art avec des éléments natu-
rels récupérés au parc du 
Carouge. 

NUIT D’HALLOWEEN 
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RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 

12 au 
20

nov.

Pour leur 6e édition, 
les Rencontres Photo-
graphiques avaient 
pointé leur objectif 
sur le thème « natu-
rel/surnaturel ». Un 
grand bravo à tous 
les participants ainsi 
qu’aux vainqueurs 
des différentes caté-
gories.

CONFÉRENCE SENIORS « LOGEMENT »

08
nov.

Tout au long du mois de novembre, le Service Seniors 
a organisé des conférences sur le thème du logement. 
Au programme notamment : des astuces de tri et de 
recyclage. 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  
DE L’ARMISTICE DE 1918 

11
nov.

Le Maire, Nicolas Méary, accompagné des élus du 
Conseil Municipal et du Conseil Municipal des Enfants, 
mais aussi des associations d'Anciens Combattants et 
de nombreux Brétignolais, ont commémoré le 104e 
anniversaire de l'Armistice.
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VISITE DE LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
CHARGÉE DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET DE LA MÉMOIRE 

14
nov.

Patricia Miralles, Secrétaire d’État chargée des Anciens 
Combattants et de la Mémoire, était à Brétigny le 14 
novembre pour rencontrer les jeunes du 2e Régiment du 
Service Militaire Volontaire. 

Manèges, attractions et friandises ont, cette année 
encore, investi la place Federico Garcia Lorca pour 
dix jours de festivités.

BRUNCH RÉPUBLICAIN 

SIGNATURE DES ACTES D’ENGAGEMENT 
DES BÉNÉVOLES DE LA RÉSERVE 
CITOYENNE 

19
nov.

18
nov.

Un nouveau brunch républicain s’est déroulé dans la salle 
des Républiques de l’hôtel de ville. Les Brétignolais préa-
lablement tirés au sort ont pu rencontrer le Maire, Nicolas 
Méary et les membres du bureau municipal, afin d’échan-
ger sur les actualités de la ville.

Huit nouveaux bénévoles ont officiellement intégré la 
Réserve Citoyenne Communale en signant leur acte d’en-
gagement aux côtés du Maire, Nicolas Méary et de Ber-
nadette Marchal, Conseillère municipale déléguée à la 
Réserve Citoyenne. 

RACK’AM IS BURNING #10 

DONS DE BILLARDS

18
nov.

15
nov.

Et de 10 ! Le Rack’am is burning a célébré sa 10e édi-
tion lors d’une soirée endiablée avec comme maîtres 
de cérémonie les Burning Heads, accompagnés de 
We Hungry et Going Forward. 

Le magasin Décathlon Brétigny a généreusement fait 
don de tables, de boules et de cannes de billard à la 
Ville, qui les a ensuite distribuées dans divers structures 
et associations. Une belle initiative à souligner !
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FÊTE FORAINE

11 au 
20

nov.



 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

Comme vous, nous voyons chaque jour au moment 
de faire nos achats que la crise énergétique engendre 
une forte augmentation des prix. Cette augmentation 
n’épargne pas les collectivités territoriales. Les communes 
sont particulièrement touchées, ce qui nous amène à agir 
sur des solutions durables de sobriété. Néanmoins, grâce 
aux efforts faits depuis 2014, que ce soit sur une gestion 
saine de notre budget, ou sur la transition écologique, 
nous pouvons faire face.

Le travail de maîtrise des dépenses de fonctionnement a 
été mené pendant les huit dernières années. Cela nous a 
permis de ne jamais augmenter les taux d’impôts commu-
naux pour ne pas impacter le portefeuille des Brétignolais ; 
notre portefeuille.

Des travaux de rénovation énergétique ou de remplace-
ments de matériels ont permis de réduire également l’im-
pact environnemental de la Ville, et nos dépenses par la 
même occasion. La consommation de gaz a fortement 
baissé avec le changement des chaudières tout comme la 
consommation d’électricité qui a baissé de plus de 70 % 
avec la mise en place de l’éclairage LED. Les nouveaux 
bâtiments, comme le futur groupe scolaire Claudie Hai-
gneré, sont désormais basse consommation et bas car-
bone, avec l’installation de panneaux photovoltaïques et 
l’utilisation de matériaux biosourcés.

Nous avons réagi en responsabilité devant cette situation 
difficile pour contenir nos dépenses de fonctionnement. La 
saison de chauffe a, par exemple, démarré plus tard que 
prévu, ce qui a fait économiser 200 000 euros à la Ville.

Réduire nos dépenses de fonctionnement pour pouvoir 
investir et assurer le service public que les Brétignolais 
méritent malgré la hausse des coûts de construction. Nous 
avons dû revoir le rythme des investissements prévus avant 
la crise sanitaire. Malgré ce ralentissement, nous inves-
tissons tout de même de manière inédite sur des projets 
ambitieux et structurants pour notre Ville : les travaux d’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville, la création d’un nouveau com-
plexe sportif (terrain de sports et salle de gymnastique), 
ou encore transformation de l’ancien CFA. À côté de ces 
aménagements, nous n’oublions pas l’entretien nécessaire 
de l’existant, comme ce mois-ci avec la réfection des ves-
tiaires du stade de rugby, la création d’un ascenseur à 
l’école Louise Michel, ou la réhabilitation de l’éclairage 
LED du gymnase Langevin-Wallon !

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël, remplies de 
moments joyeux parmi vos proches. 

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,
À l’heure où notre pays, nos territoires et notre ville sont 
plongés dans l’incertitude, à tous les niveaux, énergé-
tique, économique et sanitaire, la municipalité agit de ma-
nière hors sol, déconnectée et loin des préoccupations de 
toutes et tous. L’heure est aujourd’hui à la concrétisation 
de projets qui servent l’intérêt général, garant d’un service 
public performant, accessible et sécurisant pour la popu-
lation. À cet exercice, que de temps perdu ! Un exemple 
concret : les travaux du réaménagement du hall de la mai-
rie prévu en 2018 pour un budget de 535 000 euros 
nous coûte près d’un million d’euros aujourd’hui, s’addi-
tionnant à une hiérarchisation des projets approximative 
ne répondant ni à la problématique de croissance de la 
population Brétignolaise ni au besoin social qui s’affirme 
d’année en année exacerbé par la crise COVID. Le der-
nier rapport d’orientation budgétaire proposé par la mu-
nicipalité marque les failles d’une politique qui consacre 
les opérations de communication mais sacrifie les projets 
d’envergures nécessaires pour freiner la paupérisation et 
améliorer de manière significative l’accès au sport pour 
toutes et tous et l’accueil de tous les publics dans les struc-
tures éducatives et culturelles. Quelques exemples dans les 
bâtiments municipaux : tribune du stade de rugby qui se 

désagrège devenant dangereuse pour l’accueil du public, 
terrains de tennis couverts constamment inondés lors des 
derniers épisodes de pluie ou encore le gymnase Camille 
Hébert dont l’espace gymnastique inondé également de-
puis plusieurs années et dont les commodités, dégradés, 
deviennent inutilisables. La municipalité en place semble 
aujourd’hui incapable d’anticiper la dégradation des 
équipements communaux et notre patrimoine Brétignolais 
(Châteaux de Rosière, Garde-Depas), symbole d’une po-
litique de l’instant inefficace.  Cet attentisme entraînera, 
sans aucun doute, une dégradation massive et anticipée 
de nos équipements publics qui réclameront à terme des 
moyens massifs extrêmement importants couplés à une 
inflation galopante des prix des matériaux et à la crise 
climatique. L’heure est à donc la responsabilité et à l’intelli-
gence collective respectant l’utilisation des deniers publics 
de chaque Brétignolaises et Brétignolais. Notre priorité 
sera l’entretien et le développement de nos équipements  
et la place de l’humain pour que nos services publics ne 
soient jamais menacés par le sous investissement et la dés-
hérence. Nous vous souhaitons à toutes et tous des bonnes 
vacances et un joyeux noël.

Votre opposition municipale
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Sorti de terre en 2012, le lotissement des Ardoisiers 
célèbre cette année ses dix ans d’existence. Malheu-
reusement, pour beaucoup de riverains, cet anniver-
saire a un goût amer. La faute aux fissures, de plus 
en plus grandes, qui défigurent et fragilisent pro-
gressivement les trente-sept pavillons de la rue. Des 
dégâts causés par le phénomène de « retrait-gon-
flement des argiles », un mouvement de terrain pro-
voqué par l’alternance de sécheresses et de pluies.

Alors que les épisodes météorologiques extrêmes 
se multiplient, renforçant les risques de fissuration 
et aggravant leurs conséquences sur les maisons (in-
filtrations d’eau,…), la Ville se tient aux côtés des 
habitants du quartier, qui ont porté l’affaire devant 
la justice en attaquant le promoteur. 

Pour rappel, le lotissement des Ardoisiers est un pro-
jet lancé en 2007 par l’ancienne Municipalité dans le 
but de permettre aux plus modestes d’accéder à la 
propriété à bas prix. Une intention au départ louable 
mais dont la concrétisation sur le terrain a tourné au 
fiasco. Du permis de construire accordé hâtivement 
avant même la mise en conformité du Plan Local d'Ur-
banisme (PLU), en passant par le diagnostic erroné des 
sols par une entreprise depuis radiée et la construction 
de fondations « sous-dimensionnées » selon une exper-
tise privée, la situation du lotissement est le fruit d’une 
succession d’erreurs graves qui ne sont pas du fait de 
l’équipe municipale actuelle.
Bien que l’état des habitations ne nécessite pas pour 
l’heure de déclencher une procédure de péril, la Ville 
suit avec une grande attention ce dossier, qui met une 
nouvelle fois en lumière les dangers de l’urbanisation 
massive et anarchique pour notre territoire. 

Que fait la Ville pour accompagner les habitants de la rue des 
Ardoisiers dont les maisons présentent d’importantes fissures ?

RÉSEAUX SOCIAUX
la question du mois

La presse en a parlé
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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 
Andrea LEGEAY (7 septembre) • Kingsley CHOISI (1er octobre) • 
Nathan FOSSEY (1er octobre) • Ange CHIARELLI (2 octobre) • Évan 
GRONDIN (2 octobre) • Wilson NDOMBE MUTATA (4 octobre) • Lina 
DOUMANE (7 octobre) • Joumana HEBBACHE (8 octobre) • Sasha 
VINCENT (9 octobre) • Ima EZOBAKANI KOMOU (9 octobre) • 
Yasmine BOUZAMMITA (9 octobre) • Nolan MOUTINHO PLAZER (10 
octobre) • Gaya DJADEL (11 octobre) • Isleym TOUJANA (13 octobre) 
• Mazid ABDOURAOUF CHEHA (14 octobre) • Rukayya AISSA ABDI 
(14 octobre) • Oscar ROBINSON TARDIEU (15 octobre) • Ilyes NAILI 
(16 octobre) • Nohlan SYLLA (22 octobre) • Nahil HADDOUCHE (22 
octobre) • Yléana ISMAEL (23 octobre) • Ibrahim DOSSO (24 octobre) 
• Charlie PORQUIET (24 octobre) • Diego CLEMENTE RODRIGUEZ 
(24 octobre) • Alice HOUDOUX (25 octobre) • Aliyah MEHAOUAT 
(25 octobre) • Nassim EL HAJJI (26 octobre) • Nolan-Nathan 
MBOUNGOU-KITI (26 octobre) • Théo BELLENTANI (28 octobre).  
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 
Adrien ROLAND et Fanny RICHARD (22 octobre) • Mohammed 
BOUSSAID et Naget ATTALIBI (5 novembre).  
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
Jean-Marc SEGUIGNE (18 mars) • Clémence NIYONTEZE épouse MANIKUZWE (29 septembre) • Christophe MARTIN 
(30 septembre) • Joseph GRECI (3 octobre) • Thu VI VAN (5 octobre) • François MARTI-BIELSA (6 octobre) • Mauricette 
LEGROS veuve LEPREUX (9 octobre) • Rémy LE HYARIC (9 octobre) • Geneviève MERCIER veuve CHASTAING (11 
octobre) • Josiane MARCHAND épouse VALLÉE (13 octobre) • Bechir KAIB (13 octobre) • Monica TORRÈS veuve 
CORDEAU (14 octobre) • Thérèse GUENET veuve SORRANT (20 octobre) • Boujemaâ BELKHEIRI (25 octobre) • Carlos 
MONTEIRO (25 octobre) • Ginette GRAVELAT veuve CHIAVARINO (27 octobre) • Hélène POTEL (27 octobre) •  Robert 
MAZÉ (30 octobre) • Geneviève BUTTEUX veuve NOEL (1er novembre) • Catherine KOVABJIK veuve HEMZACEK (2 
novembre) • Bruno BOHUMEL (2 novembre) • Germaine GUÉNET veuve THIEFFAINE (4 novembre). 
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

NOCES D’OR
50 ans de mariage pour 

Monsieur et Madame Robillard 

La Ville a célébré l’été dernier les 
Noces d’or des époux Robillard. 
Mariés depuis le 17 juin 1972, 
Thierry et Francine ont été ho-
norés lors d’une cérémonie qui 
s’est déroulée à l’Hôtel de Ville 
en présence d’Alain Girard, Ad-
joint au Maire. Bravo à eux pour 
cette longévité exceptionnelle ! 

ÉTAT CIVIL
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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 4 DÉCEMBRE
PHARMACIE BELLEVUE
30, avenue de Brétigny
91240 Saint-Michel-sur-Orge

 01 60 15 06 78

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
PHARMACIE MAISON NEUVE
Centre commercial Auchan 
Maison Neuve 
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 85 04 88

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
PHARMACIE MAISON NEUVE
Centre commercial Auchan 
Maison Neuve 
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 60 85 04 88

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
PHARMACIE DU CANAL
2, avenue Charlie Chaplin
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 01 60 15 49 21

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr
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Dimanche 4 décembre   Dimanche 4 décembre   
10 h  10 h  

Mercredi 7 et jeudi 8 décembre Mercredi 7 et jeudi 8 décembre 
12 h 12 h 

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert  

BANQUET DE NOËL DES SENIORS 
Salle Maison Neuve  

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre   Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre   
Programme et horaires sur www.bretigny91.fr Programme et horaires sur www.bretigny91.fr 

Du 3 au 11 décembre  Du 3 au 11 décembre  
Programme et horaires sur www.bretigny91.fr Programme et horaires sur www.bretigny91.fr 

Lundi 5 décembreLundi 5 décembre
11 h 3011 h 30

Mercredi 21 décembre Mercredi 21 décembre 
16 h16 h

MARCHÉ DE NOËL & TÉLÉTHON 
Place du 11 Novembre 

SALON LIRE ET JOUER

Mercredi 7 décembre à 19 hMercredi 7 décembre à 19 h
École Louise MichelÉcole Louise Michel
Samedi 10 décembre à 10 h 30Samedi 10 décembre à 10 h 30
École Langevin-WallonÉcole Langevin-Wallon

Dimanche 18 décembre  Dimanche 18 décembre  
14 h 30 14 h 30 

Samedi 24 décembre Samedi 24 décembre 
9 h à 13 h 309 h à 13 h 30

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES 
COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
Cimetière de l’Église Saint-Pierre

L’AUTHENTIQUE HISTOIRE 
DU GRAND MÉCHANT LOUP
Espace Nelson Mandela

RÉUNIONS PUBLIQUES CONCERTATION 
COEUR DE VILLE

MICRO-FOLIE « LE JEU DANS L’ART »
Ciné220  

DON DU SANG
Salle Maison Neuve

Dimanche 4 décembre Dimanche 4 décembre 
10 h10 h

AVANT-PREMIÈRE « LE CHAT POTTÉ 2 »
Ciné220


