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Chères Brétignolaises, chers Brétignolais,

Pendant deux ans, la crise sanitaire a suspendu nombre 
de rendez-vous auxquels nous étions attachés. Certaines 
traditions, qui nous semblaient acquises, sont finalement 
devenues des moments exceptionnels. Cela nous a d’au-
tant plus fait apprécier nos retrouvailles le 15 janvier der-
nier. J’ai eu l’immense joie de vous revoir nombreux pour 
les vœux à la population ! Je tiens à vous remercier pour 
votre présence et surtout nos échanges qui m’avaient tant 
manqués. Vous retrouverez dans ces pages le discours 
que j’ai prononcé, qui dessine le cap que nous voulons 
donner à Brétigny pour les années à venir. Un cap autour 
de deux axes clairs  : l’enthousiasme, qui donne l’élan 
pour faire avancer notre commune, et la raison, qui nous 
permet de regarder en face les crises que nous traversons 
et d’essayer autant que possible d’en faire des opportuni-
tés. Ainsi, la crise sanitaire a fait émerger des solidarités 
nouvelles. Ainsi, la crise énergétique nous invite à accé-
lérer notre chemin commun vers davantage de sobriété, 
indispensable face à l’urgence climatique.

L’année a commencé de manière particulièrement doulou-
reuse avec le décès de John Courtot, conseiller municipal. 
Sa disparition a été un terrible choc pour celles et ceux 
- très nombreux - qui le connaissaient, John n’avait que 39 
ans. John s’efforçait d’être utile, de contribuer, d’animer, 
d’aimer. John, c’était un cœur simple, c’était un sourire, 
un sourire franc et sans retenue, un sourire joyeux et sans 
dérision, un sourire communicatif. John s’impliquait dans 
bien des projets pour la commune, comme par exemple la 
préparation du Carnaval avec le char des habitants ou au 
sein de l’association Bréti’Festi. John aimait la fête, John 
aimait les rencontres. John impressionnait par sa joie de 
vivre, sa profonde gentillesse, sa bonne volonté à toute 
épreuve. Il faisait partie de ceux qui rendaient les jour-
nées plus lumineuses. Il manquera à nombre d’entre nous. 
Il me manquera personnellement.

Il y a quelques jours, la Ville a eu le bonheur de recevoir 
la visite de Jean-Charles Castelletto, ancien joueur de Bré-
tigny et aujourd’hui footballeur professionnel au Football 
Club de Nantes. Il a pris le temps de rencontrer les jeunes 
de notre club, des U10 et U11 jusqu’à nos lycéens du 
sport étude. Il a pu témoigner de son expérience, du sé-
rieux et du travail nécessaires pour arriver au plus haut 
niveau, lui qui a disputé la dernière Coupe du monde 
et a été buteur avec sa sélection du Cameroun. Merci à 
lui d’être venu transmettre sa passion pour inspirer des 
enfants qui suivront peut-être son chemin …

Cette transmission, cette solidarité, elle a été également à 
l’œuvre à la suite du terrible accident d’un autre de nos 
jeunes footballeurs brétignolais, victime d’un malaise car-
diaque en plein match. Outre notre club, qui a été à ses 
côtés et aux côtés de sa famille, il a reçu la visite à l’hôpi-
tal d’une légende du football français, double champion 
du monde, Didier Deschamps. Au nom de toute l’équipe 
municipale, je le remercie pour ce beau geste et souhaite 
au jeune Jean-Pierre un bon rétablissement.

Le mois de janvier a aussi été marqué par la visite du 
nouveau Préfet de l’Essonne, Monsieur Bertrand Gaume, 
et du Sous-préfet de Palaiseau, Monsieur Alexander Gri-
maud. C’était l’occasion de présenter notre commune, ses 
enjeux, ce que nous souhaitons pour son avenir. Il y a bien 
des sujets sur lesquels un travail étroit avec les services de 
l’État est essentiel pour notre territoire. Le soutien de l’État 
est attendu, notamment pour la réhabilitation du cœur 
de ville, projet structurant pour Brétigny. Grâce à notre 
mobilisation quotidienne pour défendre notre projet pour 
Brétigny et au partenariat construit avec les services de 
l’État, nous avons déjà pu bénéficier d’une subvention de 
660 000 €, dans le cadre du « plan de relance », pour 
la réhabilitation de l’ancien CFA. Il s’agit de l’une des 
aides financières les plus importantes accordées par l’État 
à une commune de notre département. Le travail est en 
cours pour pouvoir bénéficier du « fonds vert » annoncé 
par le Gouvernement. Au-delà du soutien financier, c’est 
le travail en commun entre l’échelon communal et les ser-
vices de l’État qui permet de faire avancer bien des sujets. 
Merci aux représentants de l’État dans notre département 
de rendre possible cela.

Ce déplacement nous a notamment permis d’aborder les 
questions de sécurité qui, je le sais, revêtent une impor-
tance majeure pour nombre d’entre vous. C’est pourquoi 
le dossier de ce Paroles est consacré à la tranquillité pu-
blique. Depuis 2014, nous agissons pour rendre notre 
ville plus sûre et préserver votre cadre de vie. Notre ac-
tion passe notamment par le doublement des effectifs de 
Police municipale qui rend possible un élargissement de 
ses horaires. Depuis le 1er janvier, les agents sont pré-
sents sur le terrain du lundi au samedi jusqu’à minuit, et 
jusqu’à 22 h 00 le dimanche. Nous vous laissons décou-
vrir dans cette nouvelle édition l’ensemble des dispositifs 
mis en place en matière de sécurité.

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de passer 
un bon mois de février !

Le Maire
Nicolas Méary
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Chères Brétignolaises,  
chers Brétignolais, chers amis, 

Quel plaisir de se retrouver… Depuis 
trois ans, nous avions perdu l’habitu-
de de notre traditionnelle cérémonie 
des vœux comme des autres mo-
ments de chaleur partagée. Et l’on 
pouvait craindre que bien des amis 
aient pris le pli d’une vie plus confi-
née, plus isolée. Mais ce matin, nous 
sommes là, dans le plaisir de la ren-
contre, de la poignée de main, des 
embrassades, du regard échangé, 
des bons vœux partagés. Tout perd 
de son sens à l’écart des relations di-
rectes. Et Dieu sait que nous avons 
souffert de cela au temps des confi-
nements et aussi en janvier 2021 et 
2022, quand nous présentions nos 
vœux par vidéo interposée. Nous 
ne sommes pas des robots déshu-
manisés, artificialisés. Nous avons 
besoin de contacts physiques. Cette 
rencontre nous dit aussi qu’ensemble, 
nous avons dépassé une pandémie. 
Qui aurait pu imaginer voilà trois ans 
ce que nous traverserions ? Elle nous 
dit aussi que demain, ensemble, nous 
serons capables de relever de nou-
veaux défis. 

C’est dans cet état d’esprit que je 
vous souhaite, à chacune et à chacun 
d’entre vous, du fond du cœur, une 
belle année 2023 pour vous, bien 
sûr, pour ceux qui partagent votre 
vie, pour ceux qui seront à vos cô-
tés dans les périodes de désarroi, 
comme pour ceux qui comptent pour 
vous. 

Belle année à vos familles, à vos 
proches, à vos amis ! 
Belle année à vos espoirs, à vos en-
vies, à vos résolutions ! 
Et belle année à notre destin commun 
que l’on appelle d’un nom féminin, 
d’un nom maternel « notre com-
mune » : belle année Brétigny ! 
Souhaiter avec conviction, avec sin-
cérité, une belle année à la vie, sou-
haiter une belle année aux vivants, 
cela n’empêche pas de songer à 
tous ceux qui nous ont quittés. Nous 
avons tous en tête des proches, des 
amis, qui étaient présents il y a trois 
ans et qui ne sont plus là…  

HOMMAGE 
AUX DISPARUS 
À Brétigny, 2023 a commencé par le 
départ de l’un de nos élus, l’un de 
mes amis, John Courtot. Il avait 39 
ans. Rien n’annonçait ce départ et 
nous sommes nombreux à en avoir 
été sidérés, à en avoir eu le cœur à 
terre. John s’est fait surprendre dans 
son sommeil à un âge où la mort 
n’est ni une option ni une préoccu-
pation. John aimait Brétigny pour la 
diversité des rencontres qu’il pouvait 
y faire. Il a rejoint notre équipe car, 
pour lui, l’engagement était essentiel 
et il avait bien compris que nous te-
nions par-dessus tout à relier les quar-
tiers, les personnes... pour faire so-
ciété commune. John était volontaire, 
engagé, toujours désireux d’être utile 
pour Brétigny, d’apporter sa contri-
bution, toujours de bonne humeur. 
Il nous manquera profondément. Il 
me manquera personnellement. Sa 
mort m’a replongé dans les moments 
douloureux de l’année écoulée et 
évidemment du départ d’un autre 
de nos élus, d’un autre de mes amis, 
Christian Devleeschauwer. 

Une décennie, nous avons avancé 
au coude-à-coude. Malgré nos diffé-
rences, nous étions d’accord sur l’es-
sentiel. John et Christian étaient des 
militants vigoureux, et parfois même 
un peu abrupts, de la vérité. Je pense 
à John, à sa mère et à sa famille ; 
je pense à Christian, à sa femme, 
à ses enfants et à ses petits-enfants. 
Pour eux, pour tous les êtres chers 
qui nous ont quittés, je ne veux pas 
vous proposer une minute de silence 
mais plutôt la tradition ibérique des 
applaudissements. 

CRISES
ET RAISONS D'ESPÉRER
Après une douleur si vive, après une 
disparition, il faut trouver la force de 
continuer. C’est vrai dans une équipe 
municipale, comme dans une famille. 
Lors des derniers vœux, le 19 janvier 
2020, voilà trois ans, j’avais conclu 
mon propos en citant Albert Camus. 
Je ne pensais pas que nous vivrions 
quelques jours plus tard une situation 
comparable à celle de ses person-
nages de La Peste. Nous regardions 
alors de loin ce virus qui semblait 
contraindre la Chine à des mesures 
exceptionnelles. Nous étions persua-
dés que jamais il n’arriverait chez 
nous, au pays de Pasteur et de Marie 
Curie. Et pourtant. Et pourtant nous 
nous trompions. Et ainsi avons-nous 
redécouvert dans l’intimité du confi-
nement notre destin commun ; redé-
couvert notre commune humanité qui 
est fragilité et précarité. 

Pourtant, la France et l’Europe ont 
fait face. Une solidarité nouvelle est 
apparue. Pourtant, si certains ont cru 
un temps que les régimes autoritaires 
étaient mieux armés pour combattre 
la pandémie, on découvre au final 
que ce sont les démocraties qui s’en 
sont le mieux tirées. Ce n’est pas 
rien. Pourtant ici à Brétigny, nous 
avons eu bien des raisons d’espérer ! 
Nombre de bénévoles se sont por-
tés volontaires pour passer un coup 
de téléphone aux personnes seules, 
faire une course, chercher des mé-
dicaments à la pharmacie. Pour ré-
pondre aux bonnes volontés, au dé-
sir de servir, aux mobilisations qui de 
partout sourdaient, la Ville a créé sa 

AUX BRÉTIGNOLAIS
Après deux ans de vœux « vir-

tuels », le Maire, Nicolas Méary, 

a pu s’adresser de vive voix aux 

Brétignolais lors de la tradition-

nelle cérémonie des voeux à la 

population qui s’est déroulée le 

dimanche 15 janvier der-

nier à la salle Maison Neuve.  

Retour sur ce discours.
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Réserve Citoyenne. Depuis, ces béné-
voles ont œuvré inlassablement pour 
Brétigny et les Brétignolais. 
La réussite du centre de vaccination 
leur doit beaucoup. Ils donnent de 
leur temps sans esprit de retour. Je 
veux les remercier chaleureusement ! 
Citons encore tous les bénévoles de 
nos associations culturelles et spor-
tives qui ont permis de continuer. 
Grâce à eux, la vie est un peu plus 
dense et a parfois le goût sucré des 
matins d’été. Tous méritent vos ap-
plaudissements.  

Permettez-moi d’insister également 
sur le rôle fondamental joué par nos 
agents communaux au cours de cette 
période. Dans cette situation si ex-
ceptionnelle, ils étaient en première 
ligne, ils ont assuré la continuité du 
service public, et bien davantage 
encore : ils ont maintenu le lien. Ils 
sont pour Brétigny un motif de fier-
té. Réservistes, associations, agents 
des services publics et toutes celles 
et ceux qui étaient simplement à leur 
poste, c’est grâce à la mobilisation 
de chacun que nous avons tenus du-
rant la pandémie. Bravo à tous. Je 
veux leur dire notre reconnaissance 
et notre gratitude. Je crois que nous 
pouvons également les applaudir. 

DES VŒUX 
DE RÉSILIENCE 
Je vous disais tout à l’heure qu’il faut 
trouver la force de continuer après la 
perte d’un proche. C’est vrai aussi 
après un confinement, après une crise 
sanitaire, après tant de difficultés : il 
faut bien sûr continuer. La formule 
est peut-être un peu maladroite, peu 
élégante, mais je crois qu’elle per-
met toutefois de comprendre l’idée. 
Nos vœux cette année sont, plus que 
d’habitude, des vœux de résilience. 
Chacun de nous s’est évidemment 
interrogé, questionné, pendant une 
telle période. 

Certains ont changé d’habitude et 
ont parfois du mal à retrouver une vie 
collective, à retrouver le chemin de 
l’autre. Au-delà de cela, nombreux 
sont les témoignages divers de per-
sonnes qui se sont remis en question 
et qui ont même « changé de vie ». 

Comme élu, dans une période de 
tels bouleversements, la question est 
plus encore de « changer la vie ». 
Comme chacun, nous avons douté, 
évidemment, devant cette situation si 
exceptionnelle. Mais si nous sommes 
encore présents aujourd’hui, devant 
vous, c’est parce que nous avons 
l’intime conviction, forgée à l’épreuve 
des flammes, qu’il nous faut conti-
nuer, que changer les choses est pos-
sible. Nous sommes là, je le crois, 
pour ajouter de l’enthousiasme aux 
résolutions, aux commencements, 
aux volontés individuelles. Mais 
notre enthousiasme n’est pas béat. À 
la suite de Paul Éluard, nous pensons 
qu’ « il n’y a pas d’enthousiasme 
sans sagesse. » 

ENTHOUSIASME 
ET RAISON
Brétigny a fait le choix résolu et 
déterminé de l’enthousiasme et de 
la raison. Enthousiasme et raison 
s’épaulent et se renforcent. Enthou-
siasme et raison, c’est le cadre de 
travail des élus qui m’accompagnent. 
Ils s’engagent passionnément ! Ils se 
donnent sans compter. Ensemble, 
nous trouvons des positions com-
munes malgré nos sensibilités di-
verses. 

Ils ont même la gentillesse de me lais-
ser croire que je serais supportable… 
Du fond du cœur, un grand merci à 
la formidable équipe municipale qui 
m’accompagne ! 

L’enthousiasme et la raison c’est aussi 
le cadre de l’activité du Conseil Mu-
nicipal des Enfants. Ils sont l’enthou-
siasme, ils apprennent la raison. 
Leur présence ce matin, leur engage-
ment et leur travail tout au long de 
l’année, montre que l’on peut com-
battre le mouvement délétère de la 
dérision. Et je vous propose qu’on 
leur dise « bravo » en les applaudis-
sant. 

Dans cette situation si 
exceptionnelle, les agents 

communaux étaient en 
première ligne, ils ont assuré 

la continuité du service 
public, et bien davantage 

encore : ils ont maintenu le 
lien. Ils sont pour Brétigny 

un motif de fierté.
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EMPLOI 
ET ÉCONOMIE 
Cette cérémonie, c’est aussi l’occa-
sion de s’arrêter un instant sur la si-
tuation que nous vivons. Notre écono-
mie est prise dans un paradoxe fort. 
Sans doute allons-nous connaître en 
2023 le taux de chômage le plus bas 
depuis plus d’une génération. Des 
réformes de longue haleine ont per-
mis de fortifier l’économie. Le « quoi 
qu’il en coûte », à la fois inattendu et 
bien mené, a permis de traverser la 
crise sanitaire et de sauver bien des 
emplois. C’est essentiel, parce que ce 
ne sont bien sûr pas que des chiffres. 
L’emploi est la possibilité pour chacun 
de sortir de la précarité, d’envisager 
sa vie dans une certaine durée, envi-
sager d’emménager avec le conjoint 
que l’on a choisi, envisager des en-
fants. À cette marche en avant, Bréti-
gny a pris sa part : nous avons enre-
gistré, sur cinq ans, une augmentation 
de l’emploi qu’aucune autre ville de 
notre taille n’a connu en France. 

Mais quel paradoxe ! Il n’y a jamais 
eu autant de personnes au travail et, 
dans le même temps, il faut envisager 
des mesures spécifiques pour sauver 
nos boulangers ! Et aussi nos restau-
rateurs, nos artisans… Face à l’infla-
tion, des mesures seront nécessaires 
pour préserver ce tissu de proximité 
que nous savons essentiel dans nos 
communes. 
Comment envisager que des bou-
langeries ferment aujourd’hui ! Ce 
paradoxe est le signe de la période 
tourmentée que nous traversons. L’in-
flation rend tout plus difficile à pré-
voir et à organiser. 

CRISE 
ÉNERGÉTIQUE
L’explosion des prix de l’énergie, la 
hausse des dépenses rendent la vie 
plus difficile pour les familles, pour 
les foyers. Je le mesure déjà lors des 
rencontres dans mes permanences. 

Cela crée aussi des difficultés pour 
l’action communale. Le prix de 
l’énergie est élevé. Rien que pour 
le gaz, à consommation égale, on 
passe d’une dépense de 300 000 € 
pour la saison de chauffe 2020-
2021, à 900 000 € pour 2022, 
et peut-être à 1,7 million d’€ pour 
2023. Une telle augmentation des 
coûts aurait pu être plus élevée en-
core si nous n’avions pas anticipé, 
depuis plusieurs années, en baissant 
les consommations. Nous l’avons fait 
par le changement des chaudières, 
par des actions résolues d’isolation, 
par le remplacement des lampes par 
des LED. 

Ce travail au long cours, cet effort 
d’investissement, nous l’avons mené 
plus intensément depuis quelques 
mois et nous savons qu’il faudra conti-
nuer à le mener longtemps encore. 

Des mesures spécifiques sont mises en 
œuvre avec notamment l’extinction de 
l’éclairage public au cœur de la nuit, 
avec le décalage de la période de 
chauffe des bâtiments communaux, 
qui nous a déjà permis d’économiser 
200 000 €, avec la baisse de la tem-
pérature de chauffe. 

Disons-le sans ambages, ce change-
ment d’habitude collective est certes 
un besoin économique, mais c’est 
aussi une nécessité écologique. Les 
difficultés de l’époque nous aident à 
progresser plus vite. Mais les efforts 
paient. Ainsi, la consommation de 
gaz en novembre 2022 était infé-
rieure de 48% à celle de novembre 
2021, grâce bien sûr à une météo 
clémente, mais aussi grâce aux me-
sures mises en œuvre. Les efforts de 
tous portent leurs fruits. Merci !  

BUDGET 
DE LA COMMUNE
Bien sûr, cela a quand même un 
impact très significatif sur le budget 
de notre commune. Je ne sais pas 
ce qui se passera demain et peut-
être serons-nous submergés un jour, 
mais pour 2023, les choses se pré-
sentent encore à peu près correcte-
ment. C’est que, à Brétigny, nous 
avons entrepris des réformes depuis 
2014 pour lutter contre des habitu-
des qui s’appellent le « oui-à-tout », 
le « un-peu-plus », pour lutter contre 
la dépense facile de crédits qui pro-
viennent de la contribution des Bré-
tignolais. Ces réformes étaient diffi-
ciles, impopulaires, elles ne firent pas 
l’unanimité. Certains m’ont conseillé, 
d’autres m’ont sommé d’y renoncer. 
Beaucoup nous avaient dit que nous 
n’y arriverions pas. Mais nous nous 
sommes toujours refusés à la facilité  
et nous avons maîtrisé les dépenses 
de fonctionnement. Cela nous a don-
né la marge de manœuvre utile pen-
dant la crise sanitaire et aujourd’hui 
pour faire face à la hausse des coûts. 

 Cette année encore, 
conformément aux 

engagements pris devant vous, 
nous n’augmenterons pas les 

taux d’imposition communaux.
 

Le Maire, Nicolas MÉARY, entouré du Conseil Municipal, du Conseil Municipal 
des Enfants et de nombreuses personnalités politiques : Alexander GRIMAUD 
(Sous-préfet de Palaiseau), Alexis IZARD (Député de l’Essonne), Vincent 
DELAHAYE (Vice-président du Sénat), Daphné RACT-MADOUX (Sénatrice de 
l’Essonne), François DUROVRAY (Président du Conseil départemental), Anne-
Marie JOURDANNEAU-FORT (Conseillère départementale), Annie PIOFFET 
(Conseillère départementale) et Eric BRAIVE (Président de l’Agglomération 

Cœur d’Essonne), Gino BERTOL (Maire de Videlles), Georges JOUBERT (Maire 
de Marolles-en-Hurepoix), Jean-Pierre LECOMTE (Maire de Leudeville), Thierry 

MARAIS (Maire de Vert-le-Grand), Christian BÉRAUD (Maire d’Arpajon) et 
Paolo DE CARVALHO (Dourdan).



PAROLES FÉVRIER 2023 | page 7

L’impact de la crise sur notre budget 
de fonctionnement nous obligera à 
adapter, à ralentir le rythme de nos 
investissements. Mais nous main-
tenons le cap. Nous croyons aussi 
qu’en matière fiscale, il ne faut pas 
ajouter de la difficulté à la difficulté. 
Nous ne pouvons pas imposer tou-
jours plus, toujours les mêmes. Cette 
année encore, conformément aux 
engagements pris devant vous, nous 
n’augmenterons pas les taux d’impo-
sition communaux. 

DES INVESTISSEMENTS 
POUR L'AVENIR
Alors oui, malgré le contexte, malgré 
les difficultés, nous gardons le cap. 
Nous agissons pour Brétigny, avec 
enthousiasme et raison. Nous investis-
sons, nous adaptons nos équipements 
à nos besoins et à l’accroissement de 
la population. Au global, nous mobi-
liserons plus de 30 millions d’€ sur ce 
mandat. Nous mettons résolument en 
œuvre le projet présenté devant vous 
en 2020. Nous détaillerons ces avan-
cées lors d’un bilan de mi-mandat : 
déjà plus de 60 % des actions du pro-
gramme ont été lancées et d’autres 
actions nouvelles ont émergé. Oui, 
Brétigny bouge dans bien des do-
maines avec enthousiasme et raison ! 
> C’est l’investissement en faveur de 
nos écoles avec le plan d’équipement 
numérique. 
> C’est la création récente d’un terrain 
synthétique de rugby, la réhabilitation 
d’un terrain synthétique de football et 
la création d’un second, c’est le tra-
vail en cours pour la création d’un 
équipement sportif d’envergure. 
> Ce sont les travaux d’aménagement 
du site de l’ancien CFA pour l’ou-
verture prochaine d’une maison des 
jeunes. 
> Le lancement du premier festival 
« Micro-folie ». 
> L’accueil de la Fête de l’Humanité.
> La création d’une cérémonie de la 
citoyenneté. 
> La mise en place du gala des bé-
névoles. 
> L’extension de l’accès au Service 
Jeunesse. 
> C’est aussi le Grand Projet Lecture. 
> C’est aussi l’ouverture en cours de 
logements d’urgence et logements 
pour les femmes victimes de violence. 
C’est un sujet fondamental pour l’en-
semble de mon équipe. 

> C’est aussi le renforcement continu 
des moyens pour notre sécurité et 
pour la tranquillité publique. 

SÉCURITÉ 
Nous venons d’étendre les horaires 
de la Police municipale, après avoir 
doublé le nombre de nos agents et 
créé une brigade verte. Nous les 
avons mieux formés et nous les avons 
armés. 
> C’est le renforcement de notre ré-
seau de vidéoprotection.  
> C’est un travail partenarial constant 
avec les équipes de la Police natio-
nale, que je salue chaleureusement. 

À ce sujet, permettez-moi de revenir 
sur un point fondamental. Quand 
j’entends des responsables politiques 
de premier plan, parfois même des 
candidats à l’élection présidentielle, 
dire que la Police tue, cela me hérisse. 
Pour ma part, je crois surtout que la 
Police nous protège, qu’elle protège 
chacun d’entre nous, notamment les 
plus faibles. Elle offre à chacun les 
conditions de la liberté. 

Je crois en ces femmes et en ces 
hommes qui se lèvent chaque matin 
en sachant qu’ils risquent leur vie 
pour que nous puissions vivre paisi-
blement les nôtres. Je crois aussi en 
tous ceux qui se vouent à un service : 
nos pompiers, nos médecins, nos in-
firmières et toutes nos forces de sécu-
rité et de secours, qu’ils agissent à 
Brétigny ou à l’autre bout du monde 
comme nos militaires. Qu’ils soient 
tous assurés de notre soutien et de 
notre reconnaissance. 

CŒUR
DE VILLE
Brétigny bouge pour son cœur de 
ville. Vous avez été nombreux, plus 
de 500, à participer ces derniers 
mois à la grande consultation sur la 
requalification du cœur de ville que 
nous avons organisée. Chacun sent 
bien que notre commune a besoin 
d’un cœur de ville plus dynamique, 
plus vibrant, plus adapté aux besoins 
d’une ville de 27 000 habitants. 

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 desti-
nation à prendre pour Brétigny.  

Sur ce sujet aussi, nous avons bien 
des raisons d’espérer. Nous pouvons 
nous réjouir simplement de l’ouver-
ture de la laiterie Gilbert en sep-
tembre dernier, de l’ouverture pro-
chaine d’un magasin de primeurs rue 
de la Paix et, au printemps prochain, 
un nouvel élan pour notre Intermar-
ché, qui est une locomotive de notre 
centre-ville. 
Le jour même de l’ouverture de la 
laiterie Gilbert, les Brétignolais me 
disaient : « Monsieur le Maire, mais 
un commerce de bouche, ça ne tien-
dra jamais à Brétigny ! Il y a une ma-
lédiction ». Je crois que celle-ci a un 
peu de plomb dans l’aile… 

INNOVATION  
C’est aussi la création prochaine 
d’un couloir aérien pour les drones 
entre le Centre d’Essais en Vol et 
Saint-Quentin-en-Yvelines, qui fait de 
notre territoire un lieu extraordinaire 
d’innovations, qui prolonge au XXIe 
siècle la tradition des essais en vol 
qui ont fait les heures glorieuses de 
notre commune. Cela fait des an-
nées qu’avec l’Agglomération, nous 
travaillons au développement de la 
filière drone sur notre territoire, avec 
l’aide du pôle Systematic, cela porte 
ses fruits. 

La Ville poursuit aussi ses efforts 
de digitalisation des outils de com-
munication et d’échange avec la 
population, avec la mise en place 
d’une plateforme en ligne « Espace 
Citoyens », utile pour bien des dé-
marches et notamment l’état civil. 



Mais l’interface informatique ne ré-
sout pas tout. Nous croyons à l’ac-
cueil physique. C’est pour cela que 
nous avons engagé des travaux de 
modernisation de l’accueil de la 
mairie. Nous devons rendre toujours 
efficace et agréable l’accueil des ha-
bitants dans notre maison commune.

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
Alors oui, Brétigny agit dans bien 
des domaines. Permettez-moi d’in-
sister un peu plus longuement sur la 
question de la transition écologique. 
Soyons d’emblée très clairs. 

C’est un sujet qui doit être au cœur de 
nos préoccupations à tous. Ce n’est 
pas la chasse gardée d’un parti. Ce 
n’est pas une question d’étiquette 
dont tel ou tel voudrait se sentir pro-
priétaire, simplement en agitant un 
drapeau. C’est une exigence qui 
nous engage tous, une urgence qui 
doit tous nous mobiliser, ce doit être 
la cause majeure de notre génération 
de responsables publics.  
Il s’agit - rien de moins - que de ren-
verser la table de nos habitudes et de 
nos gaspillages. Renverser la table 
en douceur, mais la renverser avec la 
plus grande détermination car nous 
n’avons plus le choix. Bien sûr, nous 
avançons, parfois maladroitement, 
parfois avec des imperfections. Nous 
sommes à une période de bascule-
ment. Nous savons les risques mis en 
évidence par les rapports du GIEC 
ou par la conférence de Montréal 
sur la biodiversité. Nous devons 
prendre notre part et bien des le-
viers se trouvent dans l’action locale. 
Ce sont des projets très concrets et, 
parce qu’ils nécessitent souvent un 
changement de paradigme, ils nous 
invitent à nous interroger sur ce qui 
fonde l’action publique. 

C’est d’abord un enjeu d’investis-
sement, d’exemplarité des réalisa-
tions municipales. J’évoquerai ici la 
livraison de notre nouveau groupe 
scolaire, qui portera fièrement le 
nom Claudie Haigneré. Merci à 
cette femme d’exception de nous 
avoir confié son nom. Nous avons 
voulu un bâtiment le plus vertueux 
possible, un bâtiment modèle. Nous 
sommes en bonne voie : implantation 
de panneaux photovoltaïques, de 
toitures végétales, utilisation de ma-
tériaux biosourcés, mise en place de 
systèmes d’ouvrants permettant une 
ventilation naturelle la nuit et préser-
vant le bâtiment des fortes chaleurs 
qui sont désormais non seulement es-
tivales, mais s’étendent aussi sur une 
période un peu plus large. Ce que  
l'on appelle maintenant le confort 
d'été, qui est extrêmement important 
et nécessite des investissements éle-
vés, qui sont encore plus compliqués 
à effectuer dans la période difficile 
budgétairement que nous avons évo-
quée, mais c'est un choix résolu que 
nous faisons.

C’est aussi un travail au long cours 
sur la formation et sur les pratiques. 
Nous étions heureux d’être la pre-
mière ville de France à recevoir le la-
bel « Ville Durable et Innovante » mis 
en place par Efficacity, qui s’appuie 
sur une analyse des pratiques et la re-
cherche d’une amélioration continue. 
Pour approfondir ces sujets et faire 
face à toutes ces questions, à ces 
changements, nous sommes parmi 
les premières communes à adhérer 
au CEREMA afin d’avoir accès à leur 
expertise, leurs connaissances, leurs 
formations. 

Notre travail sur la transition éco-
logique consiste aussi dans la lutte 
contre les destructions environne-
mentales. À ce titre, après des an-
nées de procédure judiciaire, nous 
avons pu obtenir la destruction de 
l'une d'entre elles, qui était là depuis 
bien trop longtemps. 
Je veux insister un tout petit peu sur 
ce point. S’agissant de la destruction 
d'une construction illégale, il y a donc 

des procédures judiciaires et après, 
tout un ensemble de travaux de démo-
lition. Certains d'entre vous le savent, 
la démolition était envisagée initiale-
ment pour un montant de 80 000 €. 
Puis, les entreprises ont commencé à 
travailler et se sont rendues compte 
que c'était un peu plus compliqué. 
Elles ont d’abord réestimé le montant 
à 120 000 €. Elles ont continué de 
creuser et se sont aperçues que sous 
la maison, le propriétaire avait non 
seulement fait des fondations et ar-
tificialisé un espace naturel, mais il 
avait aussi enfoui tout un ensemble 
de matériaux, dont de l'amiante. Il 
avait utilisé les fondations de la mai-
son comme une décharge publique 
pour ses activités illégales. Le coût de 
la démolition et de la renaturation est 
alors passé à 1 million d'€ ! 
1 million d'€, c'est le coût du saccage 
écologique que représentait cette 
construction illégale. Bien sûr, face à 
un tel coût, les enjeux sont remontés 
jusqu’au niveau national et, je dois le 
dire, il y a eu un soutien sans faille de 
l'État sur le sujet, à toutes les étapes 
du processus. Je tiens à vous remer-
cier personnellement M. le Sous-pré-
fet, pour votre implication sur ce dos-
sier extrêmement important. Ce sont 
des efforts très significatifs et malgré 
toutes les difficultés,  le message est 
passé. À Brétigny comme ailleurs, 
nul ne peut s'affranchir de nos règles 
de vie. Personne ne doit rester en 
dehors de l'effort collectif. Réfléchis-
sons tous à cela. À quoi cela servi-
rait-il de définir des règles plus diffi-
ciles, plus contraignantes par rapport 
aux nécessaires efforts de transition 
écologique si nous ne sommes pas 
capables, dans le même temps, de 
les faire respecter pour l'ensemble de 
notre population ? 

C’est un enjeu de mobilisation col-
lective. Dès 2019, nous avons lancé 
le programme « Brétigny 30 000 
arbres ». Par l’action des élèves de 
CM2, par celle de nos entreprises, 
par celle du Département et par 
l’action de bien des particuliers, 
nous avons déjà planté plus de  
7 500 arbres. Et plus aucun arbre 
du domaine public n’est retiré sans 
être remplacé. L’objectif mérite d’être 
atteint car il est nécessaire à la fixa-
tion du carbone et au nouveau rap-
port qu’il instaure progressivement 
entre nous tous et la nature. C’est un 
effort de chacun dont nous devons 
être collectivement fiers. Ces actions 
concrètes au service de la planète, 
nous les poursuivrons en 2023 avec 

La transition écologique 
est une exigence qui nous 
engage tous, une urgence 

qui doit tous nous mobiliser, 
ce doit être la cause majeure 

de notre génération de 
responsables publics.

LE FAIT DU MOIS
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la généralisation du tri et de la col-
lecte des biodéchets dans nos écoles 
et nos centres de loisirs. 
Nous la poursuivrons également avec 
le lancement en 2023 d’un Atlas de 
la Biodiversité qui nous permettra 
d’évaluer, de suivre, de diversifier la 
faune et la flore sur notre commune. 
Cette année sera surtout l’occasion 
d’avancer sur les dossiers majeurs 
que sont la révision du Plan Local 
d’Urbanisme et les Zones Agricoles 
Protégées. En 2023, nous allons 
enfin voir nos efforts aboutir avec 
la sanctuarisation des zones agri-
coles protégées. Elles couvriront 280 
hectares, soit la surface d’une ville 
comme Juvisy. L’équilibre ville-cam-
pagne de Brétigny se trouve sanctua-
risé à très long terme. 

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 
Vous savez qu’une marque de fa-
brique s’attache désormais à Bréti-
gny, celle d’une discussion toujours 
possible, d’un attachement au débat 
et à la contradiction, à la capacité, et 
même la nécessité, d’entendre dans 
le calme l’avis contraire. À Brétigny, 
on se parle, on se dit les choses et 
chacun prend la parole en sachant 
qu’il ne sera pas interrompu. Nous 
l’avons fait pour le Grand débat na-
tional et pour les Assises de la Ville et 
nous l’avons rappelé pour la concer-
tation cœur de ville. 

C’est là notre fonctionnement et nous 
en sommes fiers car cela participe 
de la démocratie qui, au final, est ce 
qui lie les Français de tous bords et 
de toutes obédiences dans un destin 
commun. Les Brétignolais savent que 
nous ne racontons pas d’histoires aux 
gens, que je ne laisse jamais croire 
que tout serait possible, que nous di-
sons non quand il faut dire non. Nous 
en sommes fiers car, au final, nous 
construisons Brétigny avec vous, le 
débat chevillé au corps ! C’est parce 
que nous pouvons nous dire les 
choses, tranquillement sereinement ; 
ce goût du débat est essentiel, en 
démocratie, c’est par le débat, par 
la discussion que nous pouvons en-
semble faire société commune. 

À TRAVERS  
LE MONDE
Chers amis, j’ai placé ces vœux sous 
le signe de la résilience. Alors je vou-
drais finir en évoquant ceux qui, à 
travers le monde, incarnent l’esprit 
de résilience. J’aurais pu parler des 
Ouïghours, à qui le pouvoir chinois 
veut prendre l’âme en éteignant leur 
religion et leur langue. J’aurais pu 
penser au Haut Karabakh étouffé. Je 
pense cette année plus intensément 
aux combattants de l’hiver ukrainien 
qui portent les armes pour toute l’Eu-
rope et pour les principes qui nous 
sont chers. Sans doute sont-ils encore 
nombreux à devoir mourir en 2023. 
Mais la nation ukrainienne se forge 
actuellement dans le feu vif de la 
guerre. Cette guerre révèle à l’ouest 
du continent, au cœur de l’Union 
Européenne, une solidarité, une dé-
termination dont nous n’étions pas 
sûrs d’être collectivement capables. 
Cette guerre nous invite à ne pas 
nous disperser face aux questions 
essentielles. Je salue ces combattants 
avec une infinie gratitude. Applaudis-
sons-les ! 

Je pense aussi, avec admiration, 
aux femmes, aux jeunes femmes 
iraniennes qui, depuis septembre et 
la mort de Masha Amini, ont bravé 
toutes les peurs, tous les dangers et 
qui ont su entraîner dans leur mouve-
ment vers la liberté les jeunes hommes 
de toutes les régions de ce si grand 
et si beau pays. Sans doute, nombre 
de jeunes Iraniens devront-ils encore 
dans la fraternité des luttes mourir 
avant d’avoir obtenu la liberté, l’éga-
lité. Dans un mois, dans un an, dans 
dix ans, ils gagneront ! Je les salue 
avec infiniment d’admiration. 

Tous ces combattants de première 
ligne, tous ces combats nous disent 
qu’il faut garder et l’espérance et la 
détermination qui, réunis, forment 
l’enthousiasme qui déplace les mon-
tagnes. Ils nous disent qu’il faut être 
fier, qu’il faut être déterminé, que 
malgré l’adversité, il faut être sans 
peur. 

Chers amis, l’essentiel est entre 
nos mains. À nous de définir notre 
avenir :  davantage d’emplois, de 
meilleures conditions de vie pour 
tous, une réorientation écologique 
affirmée au profit de ceux qui nous 
succéderont. 

Riche de ces axes clairs : je souhaite 
à chacune et chacun d’entre vous 
une année de bonheur personnel et 
d’espérance, je souhaite à Brétigny, 
ville fière de ses réussites, une année 
pour entreprendre, je souhaite à la 
France une année de réformes qui 
sauvegardent et libèrent, je souhaite 
à l’Europe une année vers la Paix. 

Vive Brétigny,
vive la République,
et vive la France,

Belle année 2023 !

Retrouvez l’intégralité du discours 

du Maire* ainsi que la rétrospec-

tive de l’année 2022 en vidéo sur 

www.bretigny91.fr 

Ce goût du débat est essentiel, 
en démocratie, c’est par le 

débat, par la discussion que 
nous pouvons ensemble 
faire société commune. 

*Seul le prononcé fait foi.
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VOTRE SÉCURITÉ, 
NOTRE PRIORITÉ
Vivre en sécurité dans la ville où l’on réside est une aspiration légitime à laquelle l’équipe municipale veille quo-
tidiennement. Ainsi, depuis 2014, elle n’a cessé de renforcer son action dans ce domaine, avec pour objectif de 
garantir un cadre de vie paisible et serein à l’ensemble des Brétignolais. En 2023, les efforts pour une ville plus 
sûre se poursuivent, en étroite collaboration avec les services de l’État, référents en matière de tranquillité publique. 
« Paroles » fait le point sur les nouvelles mesures adoptées et revient sur l’éventail des dispositifs mis en place ces 
dernières années. 
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DES HORAIRES ÉLARGIS
POUR LA POLICE MUNICIPALE 

En première ligne pour assurer la sécurité des Brétignolais, la 
Police municipale bénéficie, depuis le 1er janvier, d’horaires 
élargis pour répondre encore davantage aux besoins de la po-
pulation, notamment le soir en semaine. Désormais, du lundi 
au vendredi, le service s’étend de 7 h à 00 h. Les horaires du 
week-end restent inchangés : 12 h à 00 h le samedi et 11 h 
à 22 h le dimanche. Pour permettre cette couverture horaire 
plus large, la Ville a recruté cette année un policier municipal 
supplémentaire, portant à 12 le nombre d’agents, ce qui re-
présente une augmentation de 50 % des effectifs depuis 2014. 

UN RENFORCEMENT 
DE LA VIDÉOPROTECTION 

Afin de lutter plus efficacement contre la délinquance et les in-
civilités en tous genres, la Ville s’est dotée depuis 2018 d’un 
important réseau de vidéoprotection. 46 caméras, dont 5 no-
mades, quadrillent ainsi le territoire communal. Au cœur du 
dispositif, le Centre de Supervision Urbain (CSU) exploite les 
images pour rechercher les infractions éventuelles. Nouveauté 
en 2023, les images seront désormais partagées avec la Po-
lice nationale et pourront donc être visionnées 24 h/24. À no-
ter également la prochaine mise en place de la vidéoprotection 
dans le tunnel piétons de la gare. 

HORAIRES ADMINISTRATIFS

Lundi au jeudi : 
9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h

Vendredi : 
9 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h

HORAIRES DE PATROUILLE

Lundi au vendredi : 
7 h à 00 h

Samedi : 12 h à 00 h

Dimanche : 11 h à 22 h

 01 69 88 40 50
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CAMBRIOLAGES : 
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES ! 

Une grande partie des infractions 
constatées à Brétigny concernent des 
cambriolages. Aussi, il convient de rap-
peler quelques règles de prudence pour 
s’en prémunir : 

> Ne pas signaler son absence sur son 
répondeur ou sur les réseaux sociaux. 

> Ranger outils, échelles et matériel de 
jardinage afin qu’ils ne puissent pas 
être utilisés pour vous cambrioler. 

> Multiplier les obstacles contre l’intru-
sion : barrière, clôture, portail, volet 
roulant… 

> Équiper les abords extérieurs de votre 
habitation d’un éclairage s’activant à la 
détection de mouvement. 

> Prendre le temps de photographier 
vos objets de valeur, de noter leurs ca-
ractéristiques, leur numéro de série s’ils 
en ont. 

> Fermer sa porte à clé, même pour une 
courte absence.  

> Installer une alarme avec un hurleur 
sur le toit. 

> Cacher les objets de valeurs dans des 
endroits inhabituels. 

> Ne pas laisser ses clés de voiture dans 
l’entrée de la maison. 

> Ne pas hésiter à prévenir ses voi-
sins de ses départs pour qu’ils puissent 
s’alerter si un véhicule est présent chez 
vous. 

LA CIRCULATION 
& LE STATIONNEMENT 

La sécurité routière est une composante importante de l’action 
municipale en matière de sécurité. L’an dernier, la Ville a pris 
dans ce domaine une décision forte en instaurant la limitation à 
30 km/h (excepté quelques axes structurants) afin de favoriser 
un meilleur partage de la route entre les différents usagers (au-
tomobilistes, piétons, cyclistes,…). Sur le terrain, la Police muni-
cipale veille au respect de cette nouvelle réglementation en ef-
fectuant des contrôles de vitesse réguliers. La même attention est 
portée aux problématiques de stationnement, encore trop nom-
breuses à Brétigny. Particulièrement concernées, les entrées et 
sorties d’écoles font l’objet d’une réflexion constante, à l’image 
de l’expérimentation mise en place pour sécuriser les abords de 
l’école Jean Moulin, qui a donné de très bons résultats et a donc 
été adoptée définitivement. 

LES CITOYENS 
VIGILANTS 

La sécurité est l’affaire de tous. Le 
dispositif de protection « citoyens 
vigilants » mis en place par la 
Ville, en partenariat avec la Police 
nationale, va dans ce sens. Il permet 
à des Brétignolais volontaires, sélec-
tionnés après un entretien, de devenir des relais entre leur 
quartier et les autorités. Ceux-ci assurent un rôle de veille et 
font remonter des informations ou des alertes lorsqu’un évè-
nement est de nature à troubler la tranquillité publique. S’ils 
ne sont en aucun cas habilités à se substituer aux forces 
de l’ordre, les « citoyens vigilants » participent activement 
à lutter contre la délinquance, notamment les cambriolages 
et les actes malveillants, dans une démarche d’entraide et 
de solidarité. Vous souhaitez devenir « citoyen vigilant » ? 
N’hésitez pas à prendre attache avec la Police municipale. 

L’OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour 
la sécurité de votre logement ? Vous pouvez deman-
der à la Police municipale de surveiller votre domicile 
grâce à l’opération « Tranquillité vacances ». Pour bé-
néficier de ce service entièrement gratuit, il vous suf-
fit d’en faire la demande au moins une semaine avant 
votre départ en vous rendant sur www.bretigny91.fr 
rubrique « Démarches en ligne » ou directement sur place 
au 20, rue Danielle Casanova. Une fois votre inscription 
validée, les policiers municipaux procéderont à une surveil-
lance régulière de votre logement durant votre absence afin de 
dissuader tout individu d’y pénétrer. Précision importante : 
le dispositif « Tranquillité Vacances » est valable tout au 
long de l’année, même pour une courte période.  

 Il n’existe pas de recette 
miracle en matière 
de sécurité, mais je 

suis convaincu qu’une 
action déterminée et 

persévérante dans ses 
moyens d’action finit par 
payer. C’est ce que nous 

nous attachons à 
faire à Brétigny. 

Nicolas Méary
Maire de Brétigny-sur-Orge

 

DOSSIER : VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

EN CAS DE CAMBRIOLAGE 
> Gardez votre calme 
> Ne touchez à rien 
> Appelez le 17 
> Déposez plainte
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LA BRIGADE VERTE 
Dans le cadre de la lutte contre les 
dépôts sauvages, mais aussi de son 
action en faveur de la protection 
de l’environnement, la Ville a créé 
en 2018 une « Brigade Verte ». 
Composée d’agents de surveil-
lance de la voie publique (A.S.V.P), 
elle cherche à identifier les auteurs 
de dépôts sauvages afin de pouvoir 
les verbaliser. Pour ce faire, elle est 
notamment équipée de pièges pho-
tos et de caméras nomades. 

LA PRÉVENTION 
L’action municipale en matière de sécu-
rité s’articule autour de deux volets : l’un 
répressif, indispensable ; l’autre préventif 
et éducatif, tout aussi fondamental. En lien 
permanent avec ses partenaires (Police na-
tionale, Police ferroviaire, Éducation nationale, 
Centre de Prévention, Formation et Insertion, col-
lèges, lycées, bailleurs sociaux,…), la Ville œuvre au 
quotidien pour agir en amont des problématiques, privilé-
giant autant que possible le dialogue et la pédagogie. Brétigny 
a notamment mis en place un Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance qui permet à chacun d’échan-
ger ses informations et ses besoins. La Police municipale mène 
aussi un travail capital dans ce domaine, en particulier en 
ce qui concerne la prévention routière. Un agent a ainsi été 
spécialement formé pour intervenir dans les écoles auprès des 
élèves de CM2 dans le cadre de l’APER (Attestation de Pre-
mière Éducation à la Route).  

LE COMMISSARIAT 
DE POLICE NATIONALE

Grâce à la mobilisation de la Ville, l'ancien poste de  
Police nationale est devenu en 2020 un véritable commis-
sariat de secteur, au même titre qu'Arpajon, qui travaille 
en étroite collaboration avec la Police municipale. Entre les 
deux, les échanges sont quotidiens. De nombreuses opé-
rations sont même menées conjointement. Sur place, deux 
agents sont spécifiquement affectés à l’enregistrement des 
plaintes. Le commissariat est ouvert du lundi au vendredi. 

PLUS D’INFOS

Commissariat de Brétigny-sur-Orge 
 39, avenue Georges Guynemer 
 01 70 29 32 17

Horaires :  
Lundi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Du mardi au vendredi : 9 h - 13 h et 14 h - 18 h 

> 12 policiers municipaux, 4 agents de surveillance de  
la voie publique (A.S.V.P), 1 opérateur de vidéoprotection, 
1 agent administratif. 

> 6 agents « sécurité école ».

> 2 véhicules de Police Municipale, 2 motos électriques 
et 2 vélos pour pouvoir accéder à tous les terrains. 

> 1 Brigade Verte circulant en véhicule électrique.  

> 46 caméras, dont 5 nomades et 3 caméras  
« lecture de plaques ». 

> 11 000 interventions chaque année. 

> 13 procédures engagées contre les 
dépôts sauvages en 2022.

L’APPLICATION 
« MA SÉCURITÉ » 
Vous êtes victime de violence, d’un vol, 
d’une escroquerie ? Vous vous posez des 
questions sur votre sécurité ? Vous recher-
chez des conseils ? L’application « Ma 
Sécurité » peut vous aider à trouver la so-
lution la plus adaptée à votre problème. 
Lancé en 2022, cet outil complète l’offre 
habituelle de la Police nationale et de 
la Gendarmerie. Son objectif est de ré-
pondre le plus rapidement possible aux 
différentes interrogations et demandes, 
tout en simplifiant vos échanges avec les 
autorités. Un tchat disponible 24 h / 24 et 
7 j / 7 permet ainsi de communiquer de 
manière instantanée avec la gendarmerie 
ou la police la plus proche de chez vous. 
L’application donne aussi la possibilité 
de se tenir informé des actualités locales 
concernant la sécurité au travers de no-
tifications. Attention : en cas d’urgence, 
l’appel au 17 reste impératif.  

PLUS D’INFOS

L’application « Ma Sécurité » est dispo-
nible gratuitement en téléchargement 
sur Google Play ou Apple Store. 

 www.interieur.gouv.fr 

SÉCURITÉ À BRÉTIGNY, 
              les chiffres clés 
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DES EFFORTS 
PAYANTS

L’effort collectif pour faire de Brétigny une ville plus 
sûre porte ses fruits. Les chiffres de la délinquance 
transmis annuellement par le Ministère de l’Intérieur 
le confirment. Les infractions relevées sur la Com-
mune ont ainsi diminué de près de 40 % entre 2017 
et 2021.* Sur cette période, les vols ont notamment 
baissé de façon très nette ( - 45 % environ). 

Pour autant, chaque infraction est évidemment une 
infraction de trop, chaque agression est une agres-
sion de trop. Aussi, la Ville reste vigilante et pour-
suit son travail quotidien, en lien constant avec ses 
différents partenaires. Ces derniers mois, l’action 
conjointe de la Police municipale et de la Police 
nationale a par exemple abouti à une amélioration 
sensible en ce qui concerne les cambriolages.

*Les données pour l’année 2022 n’ont pas encore été communiquées par 
les services de l’État.

2 QUESTIONS À 
BERNADETTE MARCHAL,  
Conseillère municipale déléguée à la sécurité 

Pourquoi faire de la sécurité une priorité à Brétigny ?
Sans sécurité, il n'est pas possible de vivre sereinement, de pouvoir profiter des différentes in-
frastructures sportives et culturelles de la Commune, pas plus que des animations que nous mettons 
en place. Quand on ne se sent pas en sécurité, cela a un impact sur nos relations sociales, notre 
vie quotidienne.  C'est pour cela que depuis plusieurs années, à Brétigny, nous faisons de la sé-
curité une priorité car nous avons la conviction qu’elle est la première des libertés. Augmentation 
du nombre de policiers municipaux, création d’un réseau de vidéoprotection, création d’une « Bri-
gade Verte », opération « Tranquillité Vacances », mise en place du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance … La priorité que nous donnons à la sécurité depuis 2014 s’est 
traduite dans les faits de façon très concrète. Les efforts vont se poursuivre en 2023. 

Quel rôle peuvent jouer les habitants dans la sécurité au quotidien ?
La sécurité est évidemment l’affaire de tous. Chaque habitant peut participer à la volonté d’avoir 
une ville toujours plus sûre. C’est dans cet esprit que nous avons mis en place le dispositif « Ci-
toyens Vigilants », en partenariat avec la Police municipale et la Police nationale. Il permet à des 
habitants volontaires de faire de la veille, de remonter les informations auprès des autorités et 
d'être le relais auprès de leurs voisins des alertes de vigilance transmises par ces autorités. Les 
habitants ne doivent néanmoins pas se substituer aux forces de l'ordre pour ne pas mettre leur vie 
en danger. Par contre, il ne faut pas hésiter à contacter la Police municipale ou le 17 dès qu'une 
situation ou un comportement paraissent suspects. Être attentifs à ses voisins, c'est aussi cela faire 
société commune.

DOSSIER : VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ
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Depuis septembre dernier, Stéphane Lucas dirige la cir-
conscription de sécurité publique de Sainte-Geneviève-
des-Bois, qui englobe notamment Brétigny. « Paroles » 
fait les présentations avec le nouveau commissaire di-
visionnaire.  

« Quitte à servir une population, autant servir la 
sienne. » Nommé en septembre dernier commissaire 
divisionnaire de la circonscription de sécurité publique 
dont dépend Brétigny*, Stéphane Lucas n’est pas ce 
que l’on appelle dans le jargon politique un « parachu-
té ». L’Essonne, il l’a chevillée au corps. « C’est mon dé-
partement, assure fièrement le haut fonctionnaire de 53 
ans. J’y habite depuis 2007, mes deux enfants ont gran-
di ici. » Après cinq ans passés à Paris, à la direction du 
premier cabinet d’enquête de l’IGPN (l’Inspection Gé-
nérale de la Police nationale) - un passage obligé pour 
pouvoir accéder au grade de commissaire divisionnaire 
- revenir « chez lui » était donc une évidence pour l’an-
cien commissaire d’Étampes et de Montgeron. « J’ap-
précie l’Essonne car c’est un département très équilibré, 
entre ville et campagne. Et puis, notre circonscription 
est vraiment dynamique. Chaque année par exemple, 
je me rends aux différentes fêtes de la ville. Ça bouge, 
c’est sympa ! » 

250 agents sous ses ordres 
Jeune, Stéphane Lucas rêvait d’une carrière militaire. 
« Mais l’armée n’a pas voulu de moi », plaisante-t-il. 
C’est finalement dans la Police nationale, intégrée en 
1991 en tant qu’officier de paix, un corps depuis dispa-
ru, qu’il a gravi les échelons un à un pour se retrouver 
aujourd’hui à la tête d’un contingent de 250 agents qui 
veillent au quotidien sur un territoire de 70 km2. « Je 
ne commande pas 250 personnes en direct, je com-
mande les chefs de services, précise cet ancien major 
de promotion des élèves commissaires de l’École Natio-
nale Supérieure de la Police. Je leur donne les grandes 
directives, mes propres orientations, comme celles qui 
qui peuvent émaner du Préfet, du Sous-préfet ou de mon 
directeur. » « J’applique le principe de subsidiarité, 
poursuit-il. Les chefs gèrent leurs services, je n’interfère 
pas dans leur travail. Chacun prend sa part de respon-
sabilité, ça marche bien mieux que si l’on fait le grand 
chef dans sa tour d’ivoire. »  

Le dispositif de sécurité publique de la circonscription 
s’articule autour de trois commissariats : le commissariat 
central de Sainte-Geneviève-des-Bois, où sont basés le 
commissaire et l’état-major, le commissariat d’Arpajon, 
où se situent les services liés aux délits routiers, aux in-
fractions financières et aux stupéfiants, et le commissariat 
de Brétigny, qui possède son propre service de dépôt de 
plaintes et un Groupe de Sécurité de Proximité (GSP).

« La circonscription est très étendue et très éclectique. 
On y retrouve à la fois des problématiques de violences 
urbaines liées à la présence de quartiers populaires et 
des problématiques plus rurales », explique Stéphane 
Lucas. À Brétigny, le souci majeur concerne les cam-
briolages : « Le secteur est très pavillonnaire et la gare 
SNCF attire énormément de délinquants. Mais on tra-
vaille sur ce point et ça commence à porter ses fruits. Sur 
les derniers mois, on a eu une nette amélioration. » Dans 
ce combat comme dans d’autres, la collaboration avec 
la Police municipale de la Ville, qu’il qualifie « d’exem-
plaire », est une arme redoutable. « Les contacts sont 
permanents et les échanges d’informations se font dans 
les deux sens. On a vraiment de la chance que cela 
fonctionne aussi bien, cela nous permet d’être très réac-
tifs », se réjouit-il. 

Pour lutter contre les cambriolages, Stéphane Lucas rap-
pelle aussi l’importance de la participation citoyenne.  
« Dans l’immense majorité des cas, quand on arrive à 
interpeller un cambrioleur en action, cela fait suite à un 
appel d’un habitant. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter 
à faire le 17 ! », lance-t-il. Quant au fait de savoir si l’ex-
tinction de l’éclairage public la nuit récemment mis en 
place par la Ville pourrait faire augmenter le nombre de 
cambriolages, le commissaire divisionnaire tient à rassu-
rer : « Environ 90 % des cambriolages ont lieu en journée, 
quand les gens sont au travail. » En revanche, « on sait 
qu’à partir du moment où les rues sont éteintes, on peut 
assister à une petite recrudescence des vols de voitures 
et des vols à la roulotte. » Aussi, pour prévenir toute aug-
mentation de ces infractions, les patrouilles ont été renfor-
cées dans les secteurs susceptibles d’être touchés. 

STÉPHANE 
LUCAS  
Un nouveau commissaire divisionnaire 
pour Brétigny et ses alentours 

 La collaboration avec la Police 
municipale de Brétigny est exemplaire. 

Les contacts sont permanents. 
Cela nous permet d’être très réactifs. 

Stéphane LUCAS

* La circonscription de sécurité publique 

de Sainte-Geneviève-des-Bois, c’est… 

> 13 communes : Arpajon, Brétigny-sur-Orge, Epinay-sur-Orge, 

La Norville, Leuville-sur-Orge, Linas, Longpont-sur-Orge, Montlhéry, 

Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-Lès-Arpajon, Saint-Mi-

chel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge

> 160 000 habitants 

> 3 commissariats (Arpajon, Brétigny-sur-Orge et Sainte- 

Geneviève-des-Bois) 

> 250 agents 



Participez au concours ! 

Afin de promouvoir l’embellissement des habitations et de la com-
mune et d’encourager l’amélioration du cadre de vie des habi-
tants, la Ville relance en 2023 le concours des jardins et balcons 
fleuris. Alors si vous résidez à Brétigny, que vous possédez un jar-
din ou un balcon visibles depuis l’espace public et que vous prenez 
plaisir à l'entretenir, n’hésitez pas à vous lancer ! Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 30 mars 2023.

Le concours porte sur trois catégories (maisons individuelles, ap-
partements et résidences) et comprendra deux passages du jury, 
au printemps (fin mai-début juin) et en été (septembre). Les critères 
évalués seront :

> La visibilité depuis la rue. 

> Les composantes paysagères (arbres, arbustes, vivaces, fon-
taines, statues, nichoirs…).

> La qualité végétale : le choix des variétés (couleur, volume, tex-
ture, diversité…) et leur agencement.

> Les gestes  éco-responsables (récupération des eaux de pluie, 
arrosage, paillage, compost, abandon des produits phytosani-
taires…). 
Les résultats du concours seront dévoilés courant octobre.

Nom : ...................................................................... Prénom : .............................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................
Tél. : ............................................................ Courriel : ........................................................................

CATÉGORIES :  Maison  Appartement           Résidence

GESTES ÉCO-RESPONSABLES (cocher les réponses qui vous concernent - engagement sur l'honneur) :

Système arrosage :     Arrosoir     Tuyau      Système goutte à goutte     Arrosage automatique 
Utilisation de l'eau :    Récupération eau de pluie     Utilisation eau courante
Autres gestes :    Paillage     Compost      Désherbage manuel      Utilisation de produits phytosanitaires

Autre à préciser : .......................................................................................................

Bulletin à retourner avant le 30 mars 2023 au service Environnement / Cadre de Vie
52, rue de la Mairie - 91220 Brétigny-sur-Orge

ou par courriel à : environnement@mairie-bretigny91.fr 
Règlement disponible sur www.bretigny91.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION

Régie de l'eau

Alors que les abonnés brétigno-
lais recevaient jusqu’à présent 
deux factures par an, le nouveau 
dispositif de la Régie Eau Cœur 
d'Essonne s’articule désormais 
autour d’une seule facture an-
nuelle qui sera transmis aux usa-
gers un mois après la relève du 
compteur pour un traitement au 
plus près des consommations.
Cette évolution vise notamment 
à réduire la consommation de 
papier. 

PLUS D’INFOS

Eau Cœur Essonne 
 20, rue Denis Papin 

91240 Saint-Michel-sur-Orge 
 www.eaucoeurdessonne.fr 
 contact@eaucoeurdessonne.fr 
 0 800 500 191

JARDINS 
ET BALCONS fleuris

 ENVIRONNEMENT

Du nouveau pour 

vos factures 



RECENSEMENT DE LA POPULATION 

la campagne 2023 a démarré à Brétigny 
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À Brétigny, le recensement de la population a dé-
buté le 19 janvier dernier et s’étendra jusqu’au 
25 février. Six agents recenseurs disposant d’une 
carte officielle signée par le Maire parcourent 
la Ville pour procéder à la remise des différents 
documents à compléter. Les foyers tirés au sort 
pour participer à la campagne 2023 reçoivent 

tous préalablement un courrier leur indiquant le 
nom de l’agent recenseur qui passera à leur do-
micile. Pour rappel, les réponses données lors du 
recensement restent confidentielles et sont proté-
gées par la loi. Elles sont ensuite communiquées 
à l’Insee pour établir des statistiques rigoureuse-
ment anonymes.

VOS AGENTS RECENSEURS

Stéphanie VALLÉE

Frédéric ROULON

Nathalie GALLIEN

Marie PICHENOT

Najet SALHI

Sidy N'DIAYE
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CARNAVAL 
Ateliers de création et décoration de char
Comme chaque année, le « Labo » vous propose de partici-
per à la préparation du Carnaval au travers d’ateliers partici-
patifs de création et décoration de char. En 2023, le thème 
choisi est le voyage. Venez donc vous évader en confection-
nant le char des habitants qui défilera dans les rues de la 
ville le dimanche 26 mars prochain ! Les ateliers auront lieu 
de 14 h à 17 h les samedis 4 et 18 février, 11, 18 et 25 mars, 
ainsi que le dimanche 26 mars (matin). 

PLUS D’INFOS

 Le Labo - Rue Georges Charpak 
(en face du Pôle Emploi) 

 06 30 19 50 03

 m.dufour@mairie-bretigny91.fr 

RENCONTRES ARTISTIQUES
Clôture des inscriptions le 10 février 
Dernière ligne droite pour participer aux « Rencontres Artis-
tiques » qui se tiendront du 11 au 19 mars à la salle Maison 
Neuve ! Vous avez jusqu’au 10 février pour vous inscrire 
en envoyant un mail à l’adresse indiquée ci-dessous. Le rè-
glement de l’évènement vous sera transmis en retour. Pour 
rappel, il est possible de concourir dans de nombreuses dis-
ciplines : peinture-dessin, sculpture-modelage et céramique, 
mosaïque-vitrail, art mixte et graff ou encore art numérique. 
Cette année, les invités d’honneur seront Maryse Garel 
(peintre) et Potaz (sculpteur).

PLUS D’INFOS

 btyart@mairie-bretigny91.fr

PRINTEMPS DES POÈTES
Stages de street art pour 
les jeunes brétignolais
En prévision du prochain Printemps des Poètes (du 12 au 26 
mars), la Ville organise deux semaines de stage de « street 
art » :

> Du 20 au 24 février pour les jeunes de la 6e jusqu’à 17 
ans. 

> Du 27 février au 3 mars pour les enfants de l’accueil de 
loisirs Saint-Pierre. 

Le but étant de participer à la création de fresques en lien avec 
la thématique de l’évènement (le voyage), qui viendront compléter 

les installations présentes dans la ville autour de la poésie.

PLUS D’INFOS

Renseignements et inscriptions 
 01 69 88 41 98 (pour la semaine du 20 au 24 février)

 06 09 61 12 06 (pour la semaine du 27 février au 3 mars)

CHAR DES HABITANTS 
POUR LE CARNAVAL

LE LABO - RUE GEORGES CHARPAK 

 ACTIVITÉS CULTURELLES
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COVID-19 : 
Rappel des recommandations gouvernementales

 SANTÉ & PRÉVENTION

Le Covid-19 circule toujours sur le territoire. Pour soi et pour les autres, il est donc 
important de rester vigilant et de respecter les mesures combinées. D’autant que les 
virus hivernaux (grippe et bronchiolite) sont, eux aussi, en phase épidémique : 

 Avoir un schéma vaccinal complet incluant 
notamment une nouvelle dose de rappel. 

 Se tester dès les premiers symptômes et 
s’isoler immédiatement en cas de positivité. 

 Maintenir l’application des gestes bar-
rières : port du masque (en présence de 
personnes vulnérables, en cas de promis-

cuité dans les espaces fermés comme les trans-
ports en commun), lavage des mains et aération 
des lieux clos. 

PLUS D’INFOS

 www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 www.santepubliquefrance.fr

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
PENSEZ AU DÉPISTAGE 
Chaque année, en France, 3 000 cancers du col de 
l’utérus sont diagnostiqués et provoquent le décès 
de plus de 1 100 femmes. Le dépistage permet 
toutefois de détecter 200 000 tests anormaux, 
dont des lésions précancéreuses qui peuvent être 
traitées avant qu’elles ne se transforment en can-
cer. Vous êtes une femme âgée de 25 à 65 ans ? 
Même après la ménopause, même si l’on n’a plus 
de rapports sexuels, il est nécessaire de se faire 
dépister. L’examen ne prend que quelques mi-
nutes. Grâce à ce test, le cancer du col de l’utérus 
peut être évité dans 9 cas sur 10. 

PLUS D’INFOS

 www.e-cancer.fr

Alors que les réserves nationales 

demeurent trop basses pour ré-

pondre aux besoins quotidiens 

des malades, l’Établissement 

Français du Sang (EFS) organise 

une nouvelle collecte à Brétigny, 

en salle Maison Neuve, le lundi 

20 février, de 15 h à 19 h 30. Pour rappel, 

donner son sang 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. 

Il est possible de donner son sang toutes les 

huit semaines, jusqu’à six fois par an pour les 

hommes et quatre fois pour les femmes.  

PLUS D’INFOS

Prenez rendez-vous sur le site : 

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Salle Maison Neuve - 5, impasse de la Tourelle

Parking du centre commercial uniquement

AFIN DE PROTÉGER LES PLUS PETITS DE LA BRONCHIOLITE, IL EST ESSENTIEL D’ADOPTER LES BONS RÉFLEXES : 
 Se laver les mains régulièrement.
 Laver régulièrement leurs jouets et peluches. 
 Ouvrir la fenêtre de la pièce où ils dorment,  10 minutes par jour. 
 Porter un masque quand on s’occupe d’un bébé.
 Éviter si possible d’emmener son enfant dans les endroits publics confinés. 
 Ne pas partager les biberons, sucettes ou cou-verts non lavés. 
 Ne pas fumer à côtés des bébés et des enfants.

DON DU SANG 
Nouvelle collecte à Brétigny 

le lundi 20 février 
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 VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE

 AÏKIDO 
Un stage exceptionnel 
au Dojo pour les 40 
ans de la FFAAA 
Pour célébrer ses 40 ans 
(1983 - 2023), la Fédération 
Française d’Aïkido, Aïkibudo, 
Kinomichi & Disciplines As-
sociées (FFAAA) organise un 
stage inter-disciplines ouvert à 

tous le dimanche 26 février, au Dojo de Brétigny. 
Au tarif individuel de 40 €, ce stage (validant) 
sera animé par plusieurs techniciens haut gradés 
de la FFAAA :  
> AÏKIDO : 9 h 30 - 10 h 45  
Michel Erb (7e DAN) 
> WANOMICHI TAKEMUSU : 11 h - 12 h 15 
Daniel Toutain (7e DAN) 
> KINOMICHI : 14 h 30 - 15 h 45  
Hubert Thomas (8e DAN) 
> AÏKIBUDO : 16 h - 17 h 15 
Alain Floquet (9e DAN) 

Vous souhaitez vous perfectionner ? N’hésitez 
pas à venir partager un moment de pratique et de 
convivialité lors de ce rendez-vous exceptionnel 
associant l’ensemble des disciplines fédérales. 

PLUS D’INFOS

Dojo régional des arts martiaux 
 7, rue Albert Camus 
 06 29 15 15 50 
 aikido91bretigny@gmail.com 

 JUDO & KARATÉ
Brétigny accueille 
les championnats  
de France FCD 
La Ligue Île-de-France de la 
Fédération des Clubs de la 
Défense (FCD) organise, avec 
le soutien du Comité de l’Es-
sonne de Judo, les champion-
nats nationaux 2023 de judo 

et de karaté, le samedi 25 février, au Dojo de 
Brétigny. Pour ces deux disciplines, la compétition 
concerne les catégories « poussins » à « vétérans 
inclus ». Venez nombreux assister aux combats et 
soutenir les athlètes venus de toute la France. L’en-
trée sera gratuite pour l’occasion. 

PLUS D’INFOS

Dojo régional des arts martiaux 

 7, rue Albert Camus 
Ouverture des portes à 9 h 

 CSB GYMNASTIQUE
Retour sur le 
« challenge familial  
Le 8 janvier dernier, au 

gymnase Camille Hébert, le 
CSB Gymnastique organisait 

un « challenge familial » permettant aux parents, 
aux enfants et aux amis de s’affronter lors d’un 
après-midi à la fois sportif et ludique. Les partici-
pants ont ainsi pu se challenger sur : un parcours 
du combattant, une course en sac avec obstacles 
et un jeu du chat, avec obstacles également, appe-
lé « chase tag ». Les gagnants ont reçu un diplôme 
et des bonbons. Le club se félicite du succès de 
l’évènement et remercie chaleureusement ses en-
traîneurs pour cette belle idée ! 

 ADEMUB 
Une conférence-débat  
sur le thème de l’arbre 
L’Association pour la Défense de l’Environnement 
et la Maîtrise de l’Urbanisation à Brétigny-sur-Orge 
(ADEMUB) organise un après-midi conférence-dé-
bat sur le thème « biodiversité - l’arbre dans la 
ville », le samedi 11 février, à partir de 16h15. 
L’évènement, qui sera animé par Georges Feter-
man, président de l’association A.R.B.R.E.S, se 
tiendra salle Robert Barran. 

PLUS D’INFOS :  www.ademub.asso.fr 
 Ademub  06 21 39 59 82

 JADE
Des ateliers  
cinéma-répit pour 
les jeunes aidants 

Afin d’accorder des temps de 
répit et un lieu d’expression aux 

jeunes âgés de 8 à 18 ans s’occupant d’un 
proche malade, en situation de handicap ou de perte 
d’autonomie, l’association nationale Jeunes AiDants 
Ensemble (JADE) propose chaque année des ateliers 
cinéma-répit. En 2023, ceux-ci se dérouleront durant 
les vacances scolaires d’hiver et de printemps, sous 
forme de séjours en résidence au Domaine Départe-
mental de Chamarande, encadrés par des profes-
sionnels du cinéma et d’animation. Les ateliers et les 
séjours sont entièrement gratuits pour les jeunes et 
leurs familles. Pour les vacances d’hiver, les séjours 
auront lieu : du 20 au 25 février pour les 8 - 13 ans 
et du 27 février au 4 mars pour les 14 - 18 ans. 

PLUS D’INFOS

Association nationale Jeunes AiDants Ensemble 
 Parc de la Julienne - 26 rue des Champs  

Bât. F - 91830 Le Coudray-Montceaux 
 contact@jeunes-aidants.com 
 07 67 29 67 39  www.jeunes-aidants.com 
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 VIE ÉCONOMIQUE

 TOM&CO
Réouverture 
du magasin 
d’animalerie   

Fermée l’été dernier, l’enseigne 
d’animalerie Tom&Co située dans 

la zone commerciale Maison Neuve a rouvert ses 
portes fin décembre. Sur place, une toute nouvelle 
équipe et de nouveaux produits vous attendent 
dans un espace repensé pour couvrir l’ensemble 
des besoins de votre animal de compagnie. 
 

PLUS D’INFOS

TOM&CO
 11, avenue de la Maison Neuve  

Du lundi au samedi, de 10 h à 19 h 
 01 60 85 69 04 
 www.tomandco.com  

 LUXURY HOME 
Une nouvelle enseigne 
déco à Brétigny 
Vous êtes fan de déco ou simplement désireux de 
changer des éléments de votre salon ou encore 
de votre chambre à coucher ? Un nouveau maga-
sin a ouvert fin 2022 dans la zone commerciale 
Maison Neuve. Baptisé « Luxury Home », celui-ci 
propose un large choix d’ameublement tendance 
pour votre intérieur. 
 

PLUS D’INFOS

LUXURY HOME 
 52, avenue de la Commune de Paris 

(à côté de Fitness Park) 
Horaires : du mardi au dimanche, de 9 h à 20 h 

 MARCHÉ COUVERT 
Une tombola solidaire en faveur 
du Secours Populaire 
Dans le cadre de la 24e campagne de collecte 
nationale du « Don’actions », le Secours Popu-
laire Français vendra des tickets de tombola sur 
le Marché de Brétigny les jeudis 9 février et 16 
mars, ainsi que les dimanches 5 février et 5 mars. 
Des bénévoles, identifiables par leurs gilets bleus, 
seront présents pour recueillir les dons des parti-
cipants. Les tickets de tombola seront vendus 2 €. 
Le tirage au sort aura lieu fin mars. 

PLUS D’INFOS

 www.secourspopulaire.fr 

 PARTNAIRE
L’agence brétignolaise nouveau 
sponsor du RCSB

Signe de la proximité entre l’économie locale 
et le milieu sportif, l’agence d’intérim Partnaire 
a récemment signé un partenariat avec le Rug-
by Club Sportif de Brétigny. Le groupe Partnaire, 
historiquement premier groupe français de travail 
temporaire, qui compte près de 200 agences et 
bureaux sur l'ensemble du territoire, apparaîtra 
ainsi sur le maillot du RCSB aux côtés d'autres 
partenaires locaux.

PLUS D’INFOS

PARTNAIRE

 6, rue de la paix

 01 60 85 85 22

 www.partnaire.fr

 EFPR 
Une référence  
de la formation 
à Brétigny !  

Le 6 décembre dernier, l’EFPR 
organisait une journée portes ou-

vertes dans son établissement situé avenue de la 
Commune de Paris. L’occasion pour de nombreux 
demandeurs d’emploi et partenaires de l’insertion 
de visiter ce centre référence dans la formation 
aux métiers de la route et de la logistique. Im-
planté à Brétigny depuis 30 ans, l’EFPR, qui fait 
partie du groupe Promotrans, forme chaque an-
née plus de 4 000 personnes à tous types de per-
mis (CACES, poids lourds, transport en commun). 
Pour améliorer encore ses conditions d’apprentis-
sage, l’établissement procédera à une extension 
de son site dès la rentrée prochaine.   

PLUS D’INFOS

EFPR   ZI de la Moinerie  
35, avenue de la Commune de Paris  

 01 60 84 70 00  
 contact@efpr.fr  
 www.efpr.fr  



TRAVAUX   DANS LA VILLE

1  21 AVENUE LUCIEN CLAUSE 
DE DÉBUT 2022 AU 1ER SEMESTRE 2023 
Construction de 44 logements en accession par la so-
ciété REI (résidence Les herbes folles). 

2  AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY 
GROUPE SCOLAIRE CLAUDIE HAIGNERÉ 
ZAC CLAUSE - BOIS-BADEAU 
DE NOVEMBRE 2021 À DÉBUT 2023 
Poursuite de la pose de briques extérieures, finition des 
travaux d’étanchéité et poursuite des travaux d’intérieur 
(électricité, plomberie, cloisonnement intérieur, pose de 
brique crue). Aménagements extérieurs : réalisation des 
cours maternelle et élémentaire. 

3  22 AU 26 RUE DU BOIS DE CHÂTRES 
DE FIN 2020 À DÉBUT 2023 
Construction de 72 logements et commerces (résidence 
Les terrasses d’Alba) par la société SCCV Brétigny. Une 
livraison partielle de 40 logements est déjà effective. 

4  AVENUES MARYSE BASTIÉ, DES OISEAUX  
ET RUE DU COLONEL HUSSENOT 
DE DÉCEMBRE 2022 À DÉBUT AVRIL 2023 
Dans le cadre de la résidentialisation 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 de façon alternée et sur de-
mi-chaussée. 

8

4

1

2

3

A

B
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5  ZAC CLAUSE - BOIS-BADEAU 
FÉVRIER 2023 
L’aménagement et les plantations du jardin de traverse n°2 se 
poursuivent. Les travaux d’aménagement (pose des candélabres) 
du parking du groupe scolaire par Eurovia et des espaces verts 
se terminent. Finition des travaux du trottoir et des plantations 
devant les n° 22 à 32 rue du Bois de Châtres. Finalisation des 
signalétiques aux carrefours : avenue Jacqueline de Romilly / 
rue Simone Veil, avenue Jacqueline de Romilly / rue du Bois de 
Châtres, avenue Marguerite Yourcenar / rue Simone Veil et ave-
nue Marguerite Yourcenar / rue du Bois de Châtres. 

6  ALLÉE ALCYME BOURGERON 
DU 2 AU 3 FÉVRIER 
Travaux d’élagage d’arbres. L’allée est fermée aux circulations 
piétonne et routière sauf au n°1 de l’allée. 

7  AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY 
6 FÉVRIER (MATIN) 
Grutage des panneaux photovoltaïques sur le groupe scolaire 
Claudie Haigneré. Fermeture de l’avenue entre la rue Simone Veil 
et le CR n°8. 

8  44 RUE DE LA MAIRIE - HALL DE LA MAIRIE 
FÉVRIER 2023 
Poursuite du curage, réalisation des diverses démolitions (patio et 
parois), mise en place des réseaux sous-dallage. 

9  RUE ALBERT CAMUS - ANCIEN CFA 
FÉVRIER 2023 
Réalisation de complément de désamiantage, début des travaux 
de façade par la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur sur 
le mur de pignon. 

TRAVAUX EN JANVIER
TRAVAUX EN COURS
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ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 
A  GROUPE SCOLAIRE LOUISE MICHEL 

JUSQU’À FÉVRIER 2023 
Installation de la machinerie dans le nouvel 
ascenseur de l’école élémentaire. 

B  ÉCOLE ELEMENTAIRE GABRIEL CHEVRIER 
VACANCES DE FÉVRIER  
Fin des travaux du remplacement des luminaires 
par du LED. 

C  ÉCOLE MATERNELLE JOLIOT CURIE   
VACANCES DE FÉVRIER  
Fin des travaux du remplacement des luminaires 
par du LED. 

D  GYMNASE CAMILLE HÉBERT 
VACANCES DE FÉVRIER  
Remplacement des luminaires par du LED 
(circulations, vestiaires, réserves,...). 

TRAVAUX EN IMAGES
RÉFECTION DU SOL DU PRÉAU DE L’ÉCOLE  
ÉLÉMENTAIRE JEAN LURÇAT - 28 600 €

MISE EN PEINTURE DU JARDIN ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE  
MATERNELLE JACQUELINE AURIOL 

RÉFECTION DES PEINTURES DU MUR ET DU PLAFOND  
DU COULOIR DU CLUB SENIORS AU CCAS
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CAMPAGNE D’ÉLAGAGE  
DU 30 JANVIER AU 10 FÉVRIER 

Campagne d’élagage des arbres plantés en 
rideaux sur différentes voies communales : 
avenue Georges Guynemer, avenue Victor 
Hugo, avenue Maryse Bastié, avenue Pas-
teur, rue Anatole France, rue de la Paix, rue 
du Baron Fain, rue Sébastien Lenormand, rue 
d’Estienne d’Orves, place du 11 Novembre 
1918, place Gabriel Chevrier, place du 8 mai 
1945. La circulation se fait sur demi-chaus-
sée, le stationnement est interdit durant toute 
la période de l’élagage. 
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18 & 22 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION 
DES COLIS DE NOËL  

Le Maire, Nicolas Méary, 
et les élus du Conseil Mu-
nicipal ont procédé aux 
traditionnelles distributions 
des colis et chocolats de 
Noël aux seniors, en porte-
à-porte et dans les établisse-
ments d’hébergement.

Retour 

13 JANVIER
VISITE DU PRÉFET DE L’ESSONNE À BRÉTIGNYVISITE DU PRÉFET DE L’ESSONNE À BRÉTIGNY

Le Maire, Nicolas Méary, a accueilli le Préfet de l’Es-
sonne, Bertrand Gaume et le Sous-Préfet de Palaiseau, 
Alexander Grimaud, pour une visite de Brétigny. L’oc-
casion de leur présenter notre commune, son histoire, 
ses enjeux et ses projets pour l’avenir. 

20 DÉCEMBRE 
ATELIER STOP MOTION 

Le réalisateur Jérôme Heur-
tel a animé un atelier à la 
fois ludique et éducatif au 
Ciné220 pour initier à la 
technique du Stop Motion 
et réaliser un court-métrage 
d’animation. 

13 JANVIER
SOIRÉE JEUX
EN FAMILLE ! 

Le centre socioculturel 
organise régulièrement 
des soirées jeux pour 
tous les âges. L’occasion 
de passer un moment 
convivial en famille !
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16 JANVIER
RETOUR À BRÉTIGNY POUR 
JEAN-CHARLES CASTELLETTO

Après avoir participé à la Coupe du 
monde avec le Cameroun, le joueur pro-
fessionnel du FC Nantes Jean-Charles 
Castelletto a pris le temps de rendre visite 
au CSB Football, son ancien club, pour 
échanger avec les jeunes. L’occasion aus-
si de rencontrer le Maire, Nicolas Méary 
et Sandrine Chrétien, Adjointe déléguée 
aux Sports.

18 JANVIER
THÉ DANSANT  
DES SENIORS  

Comme chaque an-
née, les seniors bré-
tignolais ont célébré 
l’épiphanie autour 
d’un thé dansant 
à la salle Maison 
Neuve.  

20 AU 22 JANVIER 
NUITS DE LA LECTURE  

Dans le cadre du Grand Projet Lecture, 
Brétigny a participé aux Nuits de la Lec-
ture organisées par le Centre National du 
Livre. Trois soirées étaient programmées 
dans la ville pour frissonner autour du 
thème de la peur... 

21 JANVIER
FINALE DU TREMPLIN MUSICAL 

Le Maire, Nicolas Méary, a donné le coup d’envoi 
de la grande finale du Tremplin Musical de Bré-
tigny au Rack’am. Une 8e édition remportée par 
Blanche Esther. Un grand bravo à elle ainsi qu’aux 
autres finalistes, Jadanaë et Twingo Blindée !  



 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

Rendre la culture accessible au plus grand nombre est un 
combat que nous faisons nôtre, parce que nous croyons 
qu’elle apaise les cœurs, qu’elle fait voyager les âmes. 
C’est pour cela nous avons eu à cœur de développer une 
offre culturelle riche et variée, pour tous les âges, pour 
toutes les appétences. 

Parce que nous croyons qu’elle est un nécessaire pour 
s’ouvrir au monde, nous avons fait le choix de faire de 
l’apprentissage de la lecture, et de son amour, notre com-
bat. C’est pour cela que nous avons lancé le Grand Projet 
Lecture, qui vise à mobiliser tous les acteurs du territoire 
pour faire émerger et soutenir des initiatives en faveur de 
la lecture. Lancé en novembre 2021, les Brétignolais et ac-
teurs du territoire ont fait le choix, après plusieurs concer-
tations, de le structurer autour de trois thématiques : « la 
lecture, plaisir et loisirs », « la lecture autour des appren-
tissages et l’accès aux savoirs », « la lecture découverte, 
pour s’ouvrir à de nouveaux horizons ». 

Dans ce cadre, nous nous sommes inscrits en janvier, après 
les premières animations à l’occasion du salon «  Lire et 
Jouer » en décembre, au projet porté par le Centre Natio-
nal du Livre et le ministère de la Culture, des Nuits de la 

Lecture. Au total, une dizaine d’évènements, pour tous les 
âges, ont ainsi été organisés du 20 au 22 janvier ! 

Ce Grand Projet Lecture vient s’ajouter à une offre que 
nous voulons résolument riche pour les Brétignolais ! Les 
Tremplins Jeunes Talents organisés au Rack’am par la com-
mune en plus des concerts d’artistes reconnus, le Centre 
d’Art Contemporain à Jules Verne, les Rencontres Photo-
graphiques, le Festival Micro-Folie… 

Nous n’oublions pas également la culture populaire. C’est 
pour cela que nous avons tenu à ce que le dernier « Asté-
rix et Obélix », tourné à Brétigny sur les terrains de l’An-
cien Centre d’Essais en Vol, soit diffusé en avant-première 
dans notre Ciné220 ! 

Soyez assurés que nous serons d’infatigables combattants 
pour la culture !

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,
Alors que la situation n’a jamais été aussi difficile pour les 
ménages depuis la crise sanitaire avec une explosion du 
prix des carburants, de l’énergie, des produits du quoti-
dien et au moment même où certains nous prédisent des 
mois à venir encore plus difficiles, notamment en ce qui 
concerne les prix de l’alimentation, plongeant de nom-
breuses familles dans la précarité, voilà que le Président 
Macron et la Première Ministre Elisabeth Borne décident 
de remettre en cause notre système de retraite. Non pas 
pour des raisons pragmatiques ou pour sauver notre sys-
tème par répartition comme ils le disent mais pas pure 
idéologie libérale et sous l’amicale pression de nos voisins 
européens. Contrairement à ce que prétend le gouverne-
ment, notre système par répartition n’est pas en danger 
à long terme et si des déficits ponctuels sont prévisibles 
pour les années qui viennent, tous les spécialistes sérieux 
l’affirment, ce n’est que passager, l’équilibre de nos re-
traites étant inscrit sur le long terme dans sa trajectoire 
financière. Plutôt que de réfléchir à une véritable politique 
de l’emploi des séniors, à l’accès à l’emploi des jeunes, à 
l’égalité salariale femme-homme, de revenir sur la baisse 
systématique des cotisations des salariés les moins payés 
qui crée de véritables puits de pauvreté, empêche l’aug-
mentation du pouvoir d’achat et prive le système des re-
traites de ressources importantes (ensemble de mesures 
qui à elles seules suffiraient à assurer l’équilibre de notre 
système), ce gouvernement décide sans concertation réelle 

d’allonger à la fois l’âge légal de départ à la retraite et 
le nombre de trimestres de cotisations nécessaires pour 
bénéficier d’une retraite à taux plein. Travailler plus pour 
gagner moins, fragiliser encore les séniors dans un pays 
où leur taux d’emploi est un des plus faibles d’Europe. 
Les salariés ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, eux qui se 
mobilisent contre ce projet injuste, inutile et dogmatique. 
Notre maire, qui lors de son discours de vœux semblait 
manquer de mots pour se féliciter de la politique de ce 
gouvernement, ne marchera sans doute pas pour défendre 
notre retraite. S’il n’en dit pas un mot, son soutien silen-
cieux ne trompera personne, et certainement pas celles 
et ceux qui vont voir leur précarité s’accroitre et leur vie 
quotidienne se dégrader un peu plus. Vouloir un destin 
politique, à quelque niveau que ce soit, c’est avant tout 
s’engager pour le bien commun. Notre système de retraite 
basé sur la solidarité intergénérationnelle et profession-
nelle est en cela symbolique de la façon dont nous sou-
haitons faire société, à Brétigny comme ailleurs. Pour finir, 
lors de notre dernière tribune, nous vous avions parlé de 
notre inquiétude au sujet de l’autorisation accordée par 
la mairie à la société AFS environnement, de passer de 
1 à 20 tonnes de stockage de batteries. Aux vues des 
dernières actualités (incendie dans une société de batte-
ries près de Rouen) retrouvez notre réaction sur la page 
facebook de « Brétigny transition ».

Votre opposition municipale
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Comment la Ville accompagne-t-elle les victimes de 
malfaçons du quartier Clause - Bois-Badeau ?

RÉSEAUX SOCIAUX
la question du mois

La presse en a parlé

PAROLES FÉVRIER 2023 | page 29

Dès les premières livraisons de logements du quar-
tier Clause Bois-Badeau, des malfaçons ont été 
constatées dans plusieurs habitations (infiltrations, 
fissures, problèmes de chauffage…). Si la Ville 
n’est évidemment pas responsable des défauts de 
construction, elle n’est cependant pas restée inac-
tive sur ce dossier pour accompagner les locataires 
et les propriétaires face aux bailleurs et aux pro-
moteurs. 

Dès 2014, elle a engagé un important travail de 
recensement des malfaçons. Face au constat de 
leur important nombre, la Ville a créé un poste de 
chargé de mission Gestion Urbaine de Proximité 
entièrement dédié à l’écoquartier et a mis en place 
un plan d’action global de prévention et d’accom-
pagnement pour mettre autour de la table pro-
moteurs, conseil syndical, syndic de copropriété, 

aménageurs et la Commune. Toutes les nouvelles 
résidences construites dans le quartier depuis 
2016 bénéficient également de ce dispositif. 

En parallèle, les services municipaux, en particu-
lier le service hygiène et salubrité, restent mobilisés 
pour des défauts persistants dans les résidences, 
comme c’est le cas pour l’ensemble des résidences 
de la commune. L’organisation de plusieurs réu-
nions d’échanges entre 2017 et 2019 et un ac-
compagnement lors d’expertises entre 2020 et 
2022 ont, par exemple, abouti récemment à la re-
prise de la toiture de la résidence Britanéa, victime 
à l’origine de problèmes d’infiltration récurrents. 
Plus globalement, l’action résolue de la Municipali-
té dans ce domaine a permis de résoudre un grand 
nombre des désordres constatés.



ACCUEIL DES  
NOUVEAUX BRÉTIGNOLAIS

 NAISSANCES 
Jade LATOUR (2 décembre) • Miraç AKBAS (6 décembre) • Abdi 
MUSTAFA (7 décembre) • Ismail TAOUSSI (8 décembre) • Atikah 
SALAH BEN MUSTAPHA (18 décembre) • Ozael LANSON (20 
décembre) • Jennah SAOUDI (20 décembre) • Paul BERTHOMIEU 
(24 décembre) • Guzel YILMAZ (26 décembre) • Rami HAMIDI (27 
décembre) • Almamy KABA KABA (27 décembre) • Ibrahim BALDE 
DIALLO (31 décembre) • Julia CASTELLARIN (1er janvier) • Nolann 
CASTELLARIN (1er janvier) • Lucas LALONDRE (2 janvier) • Mineta DABO 
(3 janvier) • Jenny RENIER (5 janvier) • Ibrahim GASSAMA (5 janvier).  
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 
Florian MBEMBA & Michelle MOUANGA MOUMBAKANTSI (17 décembre) 
• Laurent JOUVENCY & Rinah JOSEPH (17 décembre) • Philippe CLERMONT 
& Nathalie TROUSSE (17 décembre) • Gilles LEBIOT & Vena BLANC (7 janvier). 
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
Michel JUPIN (27 novembre) • Monique TOHIASY veuve LANDAIS  
(1er décembre) • Patrick BARONI (1er décembre) • Mouloud BOUDLAL 
(7 décembre) • Yvonne GALLET (9 décembre) • Huguette CHAPRON 
veuve NOZACH (9 décembre) • Philippe BARS (9 décembre) • Françoise 
ROULET veuve RENAULT (11 décembre) • Dominique ELIETTE épouse LEBRETON (12 décembre) • Chantal BOILEAU 
veuve BERRURIER (16 décembre) • Michel MAGNIER (16 décembre) • Abdelkader BELAMINE (17 décembre) • Hélène 
GODÉ épouse COSSON (18 décembre) • Paul NÈGRE (18 décembre) • Daniel FOULON (20 décembre) • Bernard LE 
FRANÇOIS (20 décembre) • Roger GOBRON (21 décembre) • Claude GRANGE (23 décembre) • Anne LEMOINE veuve 
BAILLET (23 décembre) • Daniel BEAUDET (24 décembre) • Thierry ROBILLARD (25 décembre) • Marie AUROYER veuve 
MERANDON (26 décembre) • Michel GUITTARD (26 décembre) • Jacques PAUTRAT (28 décembre) • Paulette CHENU 
veuve GAUTIER (30 décembre) • John COURTOT (2 janvier) • Mohammed LAKAAZ (3 janvier) • Lucienne TRINQUET 
épouse LOISEAU (4 janvier) • Marceline LOVATO veuve ROLLIN (7 janvier).
La Municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles éprouvées.

ÉTAT CIVIL

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 
52, rue de la Mairie 

91220 Brétigny-sur-Orge
ou par courriel : 

cabinetdumaire@mairie-bretigny91.fr

HOMMAGE 
John COURTOT

L’année 2023 a 
commencé de 
manière particu-
lièrement dou-
loureuse pour 

la Ville. Notre 
ami John Courtot, 

membre du Conseil 
Municipal, nous a quittés subitement 
le 2 janvier dernier, à seulement 39 
ans. « C’est un terrible choc. John 
était volontaire, engagé, toujours 
désireux d’être utile pour Brétigny, 
d’apporter sa contribution au travail 
de notre équipe municipale, toujours 
de bonne humeur. Il nous manquera 
profondément. Il me manquera per-
sonnellement », a réagi avec émotion 
le Maire, Nicolas Méary. À sa famille 
et ses proches, le Conseil Municipal 
présente ses sincères condoléances. 



 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 : 
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 5 FÉVRIER
Pharmacie Centrale
10, boulevard de la 
République 
91220 Brétigny-sur-Orge

 01 69 88 80 42 

DIMANCHE 12 FÉVRIER
Pharmacie Belin
173, avenue Gabriel Péri 
91700 Sainte-Geneviève- 
des-Bois

 01 60 16 63 55 

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Pharmacie Depland 
Barboux
60, chemin de la Garenne 
91290 La Norville

 01 64 90 39 39 

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Pharmacie Buisson
9, place Aimé et Marie 
Geoffroy 
91390 Morsang-sur-Orge

 01 60 15 15 73 

DIMANCHE 5 MARS
Pharmacie du Donjon
9, avenue du Régiment 
Normandie Niemen 
91700 Sainte-Geneviève- 
des-Bois

 01 60 15 11 84

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr
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CHAR DES HABITANTS 
POUR LE CARNAVALA

G
E
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INFOS PRATiQUES 
PUBLiC FAMiLiAL  
SUR RÉSERVATiON DANS LA LiMiTE 
DES PLACES DiSPONiBLES  
TARiF : 3,30€ PAR FAMiLLE 

AU CENTRE LA FONTAiNE
01 60 84 36 25 
CENTRESOCiOCULTUREL@MAiRiE-BRETiGNY91.FR 

SOIRéE EN FAMILLE 

de 19h à 21h

VOiX DE CRÉCELLES, DE CASSEROLES 

OU MÉLODiEUSES, TOUT LE MONDE EST

 BiENVENU POUR iNTERPRÉTER LES GRANDS 

     CLASSiQUES DE LA MUSiQUE.  

         
     AVEC VDB-DEEJAYS 

Les vendredis soir du Centre socioculturel

bretignysurorge  @Bretigny91bretigny91.fr bretignysurorge

Dimanche 5 février  Dimanche 5 février  
17 h 4517 h 45

Mercredi 15 février Mercredi 15 février 
14 h14 h

Mercredi 1Mercredi 1erer février   février  
20 h 30  20 h 30  

Samedis 4 et 18 février Samedis 4 et 18 février 
14 h à 17 h  14 h à 17 h  

Dimanche 5 février Dimanche 5 février 
10 h    10 h    

Dimanche 12 février Dimanche 12 février 
15 h15 h

Mercredi 22 février Mercredi 22 février 
16 h16 h

Samedi 4 février  Samedi 4 février  
20 h 30 20 h 30 

Vendredi 10 février  Vendredi 10 février  
19 h 19 h 

CONSEIL MUNICIPAL
Salle Maison Neuve

CARNAVAL : ATELIERS PARTICIPATIFS CHAR DES HABITANTS
Le Labo - rue Georges Charpak

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert    

AVANT-PREMIÈRE 
LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
Ciné220

APPRENEZ L’ENGLISH AVEC MADAME LITTLETON
Espace Nelson Mandela

CONCERT BIBI TANGA & THE SELENITES
Rack’am  

SOIRÉE KARAOKÉ 
Centre socioculturel La Fontaine

DEGAS, UNE PASSION POUR LA PERFECTION
Ciné220

THÉ DANSANT DES SENIORS 
SPÉCIAL MARDI GRAS
Salle Maison Neuve  

Mercredi 1Mercredi 1erer mars  mars 
16 h16 h

KÉO, LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT 
PAS LES PRINCES 
Espace Nelson Mandela

Lundi 20 février  Lundi 20 février  
15 h à 19 h 30  15 h à 19 h 30  

DON DU SANG
Salle Maison Neuve  


