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Madame, Monsieur, chères Brétignolaises,  
chers Brétignolais,

L’année 2022 s’est achevée sur la finale de la 
Coupe du Monde, malheureusement perdue par 
l’équipe de France au terme d’un match haletant. 
Sans revenir sur les légitimes interrogations soule-
vées par l’attribution de cette compétition au Qatar, 
je veux saluer le magnifique parcours des « Bleus », 
qui nous ont offert de superbes moments de sport. 
Nous sommes nombreux à avoir été profondément 
touchés par cette belle aventure collective.

Le mois de décembre était aussi celui du retour du 
Banquet des Seniors, après deux années d’interrup-
tion à cause de la crise sanitaire. C’était un grand 
moment de joie et de retrouvailles. Avec l’équipe 
municipale, nous avons été heureux de voir nos An-
ciens profiter de ce repas et des animations. Près 
de 600 Brétignolais y ont participé et j’espère que 
nous serons de plus en plus nombreux les années 
prochaines.

La présence des habitants aux cinq réunions de 
concertation cœur de ville a été particulièrement 
utile. Je vous remercie pour l’intérêt porté à ce projet 
majeur pour Brétigny : 500 personnes se sont impli-
quées en venant échanger sur leur vision du centre-
ville. Grâce à vous, les services et les experts ont 
entre leurs mains une base de travail précieuse sur 
laquelle ils vont pouvoir s’appuyer pour faire des pro-
positions d’aménagement. La discussion continue !

La fin d’année nous permet de tirer les premiers en-
seignements de notre plan de sobriété énergétique. 
Un premier résultat très positif, notre consommation 
de gaz pour les bâtiments municipaux a baissé de 
48 % en novembre par rapport à l’année précé-
dente. Cette baisse substantielle est le résultat de 
l’allumage plus tardif du chauffage, de la baisse 
de la température dans les bâtiments et, bien sûr 
aussi, de la météo plus clémente qu’à l’accoutumée 
sur la période concernée. Cela reste une très bonne 
nouvelle, pour laquelle je veux remercier les agents 
municipaux et les usagers des bâtiments.

Les efforts et les adaptations se poursuivent, nous 
avons décidé d’éteindre l’éclairage public la nuit, 
de 1 h à 5 h du matin à ce stade. Nous étendrons 
peut-être cette plage horaire d’extinction à l’avenir. 
L’éclairage public représente en effet 40 % de l’élec-
tricité consommée par la ville et perturbe fortement 
la biodiversité. Cette volonté municipale sera mise 
en œuvre par l’Agglomération à partir du 1er jan-
vier 2023. C’est un changement d’habitude utile 
pour la sobriété énergétique et pour la biodiversité.

La transition écologique passe aussi par la sensibi-
lisation des plus jeunes. On peut très tôt acquérir 
de bonnes habitudes ! Dans les écoles, le tri des 
biodéchets dans les cantines est mis en place en 
maternelle et en élémentaire, afin de valoriser les 
déchets alimentaires. Je remercie une fois de plus 
les agents municipaux qui accompagnent au quoti-
dien nos élèves pour les aider à s’approprier cette 
évolution !

Nous irons plus loin encore sur le sujet en 2023 et 
dans les années à venir, notamment grâce à l’accom-
pagnement du CEREMA, organisme de référence en 
matière d’aménagement et de transition écologique. 
Brétigny fait partie des toutes premières collectivités 
territoriales à devenir adhérent pour bénéficier d’un 
accès privilégié à ses expertises et prestations.

La transition écologique restera le fil rouge de notre 
action en 2023. Nous tiendrons notre cap, même 
si le contexte est compliqué, même si la période est 
mouvementée. Nous devrons bien sûr nous adapter, 
mais ensemble nous tiendrons le cap. Je me réjouis 
de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets et sur 
bien d’autres encore tout au long de 2023. Après 
deux années marquées par la crise sanitaire, durant 
lesquelles nous ne pouvions pas nous réunir comme 
nous le voulions, nous aurons la joie de nous retrou-
ver pour la cérémonie des vœux, qui se déroulera 
le dimanche 15 janvier à 11 h. J’espère vous y re-
trouver nombreux.

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une 
belle et heureuse année 2023.

Le Maire
Nicolas Méary
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Banquet
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Les nouveaux élus du Conseil Municipal des En-
fants ont pris leurs fonctions à l’occasion de l’as-
semblée plénière d’installation qui s’est déroulée 
le 30 novembre en salle Maison Neuve. 

Ils sont vingt - dix titulaires et dix suppléants - et font 
désormais officiellement partie du Conseil Munici-
pal des Enfants (CME) de Brétigny. Ils s’appellent 
Kiara, Axel ou encore Louanne et ont été élus par 
leurs camarades parmi 54 candidats. Les nou-
veaux membres du CME ont été intronisés le 30 
novembre dernier lors d’une assemblée plénière 
spéciale présidée par le Maire, Nicolas Méary et 
Mathieu Bétrancourt, Adjoint délégué à l’Enfance. 
Après une introduction durant laquelle le Maire les 
a chaleureusement félicités pour leur engagement, 
les nouveaux élus se sont présentés à l’ensemble de 
l’assistance et ont pris connaissance du règlement 
intérieur du CME. Ils se sont ensuite répartis dans 
les différentes commissions de travail et de réflexion, 
puis se sont vus remettre leurs écharpes et certificats 
d’élus. « Être élu, c’est magnifique, mais c’est aussi 
une responsabilité. Vous avez été désignés par les 
élèves Brétignolais pour parler en leur nom, pour les 
représenter. Vous avez désormais la mission d’être 
à la hauteur de ce mandat. On compte sur vous ! », 
leur a signifié Nicolas Méary. 

Au nombre de vingt donc (13 filles et 7 garçons), 
les nouveaux membres du CME ont été élus à l’issue 
d’un véritable processus électoral comprenant un dé-
pôt de candidature, une campagne électorale avec 
notamment la création d’affiches et un vote effectué 

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Bienvenue aux nouveaux élus !

au mois d’octobre dans toutes les classes de CE2, 
CM1 et CM2 de la ville. 1 237 votants sur un to-
tal de 1 292 possibles se sont ainsi exprimés pour 
un taux de participation remarquable de 96 % ! La 
Ville tient à remercier l’ensemble des directrices et 
directeurs d’écoles pour leur implication dans la 
bonne tenue de ces élections et souhaite donc la 
bienvenue à nos nouveaux élus ! 
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ZOOM SUR...

MEMBRES ÉLUS EN 2021 
TITULAIRES : Inaya RAHOUI, Constance TALON, Wassil 
HAMDANE, Timéa BESSON, Séréna AIT-CHALALET, 
Nessayem JOUF, Enora CHARLOTTON, Clémence 
NICULESCU, Aya EL HANTLAOUI, Maïssa SIMON. 

SUPPLÉANTS : N’Syra-Rose YANSANE, Loucia 
ARAR, Riad DANOUN, Charles DELEUZE, Louna 
PIERRE-ROUSSEAU, Adriana MACHADO, Britney 
EKONGOLO NDOKO, Maéva MRAK, Micha 
LAOUCHI-SAADI, Jannah HEBBACHE.



Kiara
TCHICHELLE

Roméo 
EBANGA

Owen
CAZUGUEL

Lina
AMMARI

Anastazia
DELHALLE

Louanne
VILLARD

Milana
VUKSANOVIC

Samy
NGOM

Zahra
BEN BAKAR

Raphaël
LION

Lina
AMAR

Axel
GOMEZ

Tara
BÉTRANCOURT

Eva
SALSAC

 Océane
DELMAS

 Cattaleia
CAUZAN

Assil
HADJ-ABDELKADER

Maxe
SCHORDING-BAZIN

Zoé
GUERRERO

Sevdine 
RAHOUI
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Le CME de Brétigny, c’est… 
> 40 élus, dont 20 nouveaux en 2022. 

> 3 commissions : « Sports et Festivités », 
« Environnement et Cadre de vie », 
« Éducation et Arts ». 

> 3 assemblées plénières annuelles  
pour revenir sur les actions menées  

et décider des futurs projets. 

> 1 mandat de deux ans  
pour chaque élu.

NOUVEAUX MEMBRES TITULAIRES

NOUVEAUX MEMBRES SUPPLÉANTS
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
la Ville s'engage pour le tri des biodéchets

À Brétigny, l’écologie s’apprend dès le plus jeune âge. Ce fil 
conducteur de l’action municipale se décline dans les écoles et 
les accueils de loisirs pour sensibiliser les enfants aux enjeux 
environnementaux au travers de gestes simples et concrets. 

L'instauration du tri des biodéchets dans les cantines en est 
une parfaite illustration. En effet, alors que cette démarche 
deviendra obligatoire à l'echelle nationale le 1er janvier 
2024, la Ville a souhaité l'instaurer un an plus tôt.  
« Paroles » vous présente en détails l’ensemble de ce 
nouveau dispositif en faveur de la Transition écolo-
gique.
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TRI DES BIODÉCHETS,  
C’EST PARTI !
Nous l’annoncions dans le « Paroles » de no-
vembre, afin de renforcer son action dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et dans la gestion 
des ressources, la Ville, après l'avoir testé avec suc-
cès dans plusieurs établissements, a décidé de gé-
néraliser le tri des biodéchets produits dans les can-
tines des écoles et des accueils de loisirs. La mise 
en œuvre du dispositif, qui s’applique à la fois à la 
pause repas et au temps du goûter, a démarré fin 
novembre et se fera progressivement jusqu’au prin-
temps pour couvrir l’ensemble des établissements. 

EN PRATIQUE, LE TRI S’EFFECTUE 
COMME SUIT : 

> En maternelle, des barquettes, que les 
enfants remplissent eux-mêmes, sont installées sur 
chaque table afin de récupérer les aliments non 
consommés. Le personnel encadrant et les agents 
de restauration se chargent ensuite de regrouper 
ces restes alimentaires puis de les jeter dans des 
conteneurs spécifiques.  

> En élémentaire, les enfants se lèvent di-
rectement pour trier leurs déchets dans l’espace 
dédié composé de trois bacs : un bac pour les 
aliments non consommés, un bac pour les embal-
lages recyclables et un autre pour ce qui ne peut 
pas être recyclé.

Les conteneurs dédiés au tri des biodéchets sont 
collectés chaque semaine par des demandeurs 
d’emploi de longue durée, donnant au projet une 
dimension sociale supplémentaire. Au total, près 
de 200 agents municipaux (ATSEM, animateurs 
périscolaires, agents d’entretien et de restaura-
tion,…) ont été spécialement formés pour accom-
pagner la mise en place du dispositif dans les 
différents établissements.  

ET APRÈS ?

Les denrées collectées sont transportées dans 
des usines de méthanisation où elles sont trans-
formées en biogaz - une énergie renouvelable 
- ou en engrais naturel.  

 
Maud WAISALA, 
Directrice Adjointe du périscolaire  
des écoles Rosa Parks 
et Jacqueline Auriol

« Pour les plus petits, le tri a d’abord été un peu 
compliqué à mettre en place. Mais très vite, en 
s’appuyant sur un système de barquettes colorées 
et en leur expliquant bien le principe, ils sont deve-
nus autonomes. Nous n’avons déjà plus besoin de 
passer derrière eux ! » 

Ana FERNANDES
Agent d’entretien et de restauration 
« Cela fait peu de temps que le dis-

positif est en place et il fonctionne déjà très bien ! 
Les enfants vident leurs déchets dans les barquettes 
de table, que nous regroupons ensuite dans deux 
grands bacs sur place avant de les jeter dans les 
conteneurs adaptés. » 

Axel, Raphaël, Lucas, Aqsel,  
Winner et Adam
Élèves à l'école élémentaire Rosa Parks 

« Pour trier, c’est simple : on met les aliments que l’on 
n’a pas mangé dans le premier bac, le bac jaune sert 
pour les emballages recyclables et le noir pour tout 
ce qui ne se recycle pas. En triant nos déchets, on 
pollue moins. Ça protège la planète et l’environne-
ment. C’est vraiment bien. » 

Ce qu’ils en disent…

 La transition écologique est 
l’enjeu majeur de notre époque 

et le fil conducteur de notre 
action pour la ville. Je suis ravi 

de constater que les jeunes 
brétignolais adhèrent et participent 

pleinement à cette démarche.
Nicolas Méary

Maire de Brétigny-sur-Orge
 



• BIOGAZ 
   Énergie renouvelable

Transformé en électricité  
et en chaleur 

Injecté dans le réseau 
de gaz de ville

Utilisé comme carburant 
pour les véhicules
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DOSSIER / TRANSITION ÉCOLOGIQUE : la Ville s'engage pour le tri des biodéchets

• DIGESTAT
   Engrais

ÉCOLE

TRI DES 
BIODÉCHETS 

COLLECTE DES 
BIODÉCHETS TRANSFORMATION 

DANS UNE USINE 
DE MÉTHANISATION

Selon les estimations,  
ce nouveau dispositif de tri  

permettra de collecter  
45 tonnes de biodéchets  
en 2023, soit l’équivalent de  

50 allers-retours  
Paris-Marseille avec une  

voiture roulant  
au biogaz.

> En quoi est-ce important d’impliquer les 
enfants dans le processus de Transition écolo-
gique ? 
Dès lors qu’ils sont sensibilisés à une problé-
matique, les enfants deviennent de redou-
tables ambassadeurs. Ils ramènent à la mai-
son ce qu’ils ont appris à l’école en formant 
eux-mêmes leurs parents aux bons gestes de 
tri ou de baisse de la consommation énergé-
tique. Ils deviennent à leur tour des adultes 
éclairés sur la Transition écologique et sou-
cieux de garder leur planète vivable. 

> Quels premiers enseignements peut-on tirer de 
la mise en place du tri des biodéchets dans les 
cantines des écoles et des accueils de loisirs ? 
Les enfants sont particulièrement sensibles à 
« l'avenir de la planète » et attentifs aux moyens 
de mieux faire en termes d'environnement. Le tri 
des biodéchets est un geste du quotidien qui 
peut avoir un impact positif. Il requiert un enga-
gement collectif : celui des enfants, des agents 
qui les accompagnent et des prestataires qui 
vont traiter ces déchets. 

QUESTIONS À

Mathieu BÉTRANCOURT, 
Adjoint au Maire délégué à l’Enfance 

Lahcène CHERFA, 
Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse
et à la Transition Écologique
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 SCOLARITÉ & PETITE ENFANCE 

RENTRÉE 
SCOLAIRE 2023 
Pensez aux inscriptions ! 

Votre enfant né en 2020 va rentrer à l’école en 
septembre 2023 ? Pour le scolariser, un dossier 
d’inscription est à télécharger sur le site de la ville, 
www.bretigny91.fr, ou à retirer à l’accueil de la 
mairie (52, rue de la Mairie). Il vous faudra ensuite 
le rapporter complété auprès du Service Enfance 
entre le 2 janvier et le 17 février 2023. 

À NOTER
> Aucun enfant né en 2021 ne pourra prétendre à 
une inscription scolaire.  
> Tout dossier incomplet ne pourra être traité par 
nos services. 
> En prévision de l’ouverture du nouveau groupe 
scolaire Claudie Haigneré, en septembre 2023, la 
nouvelle carte scolaire de la ville sera communi-
quée au début du deuxième trimestre 2023. 

REMISE DES DOSSIERS 
Lundi, mercredi et jeudi : de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30 
Mardi : de 13 h 30 à 17 h 30 
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
Les samedis 14, 21 et 28 janvier : de 8 h 30 à 12 h

PLUS D’INFOS

Service Enfance 

 52, rue de la Mairie (pendant la durée des travaux) 

 01 69 88 41 00 - 01 69 88 40 92 

JARDINS D’ENFANTS
Des places disponibles pour 
les tout-petits 

Brétigny dispose de deux jardins d’enfants pour ac-
cueillir les petits Brétignolais âgés de 2 à 3 ans n’ayant 
jamais fréquenté de collectivité. Ces lieux d’accueil, de 
jeux, d’éveil et de socialisation sont destinés à prépa-
rer les enfants à leur future entrée en maternelle. Les 
enfants y sont accueillis deux matinées par semaine, 
toujours les mêmes, de 8 h 30 à 11 h 30, uniquement 
pendant les périodes scolaires (de septembre à juin). 
Les jardins d’enfants de la ville peuvent accueillir deux 
groupes de 13 enfants, soit 26 au total. Vous êtes inté-
ressés pour une place pour votre enfant ? Inscrivez-vous 
dès à présent !  

PLUS D’INFOS

MAISON DE L’ENFANCE ÉMILIE MALLET  
 30, avenue Normandie Niemen  01 60 85 75 60  

JARDIN D’ENFANTS AURIOL  
Accueil périscolaire - École Jacqueline Auriol  

 4, rue de la Croix Louis   01 60 84 12 28 

JARDIN D’ENFANTS L’ORME FOURMI  
À l’accueil de loisirs de l’Orme Fourmi  

 34, rue du Guet Saint-Pierre  01 69 88 40 69 

CONTRAT LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ & ÉTUDES DIRIGÉES
La Ville recrute ! 

Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), 
la Ville recrute des intervenants pour son centre socioculturel les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, de 16 h 30 à 18 h 15. Ils auront pour mission 
l’accueil, l’encadrement et le suivi de groupes d’enfants de classes élémen-
taires dans leur travail scolaire, mais aussi la mise en place d’activités édu-
catives et culturelles. La Ville recherche également des encadrants pour as-
surer les séances d’études dirigées dans les écoles les mardis et jeudis, de 
16 h 30 à 18 h. Un diplôme BAC + 1 est demandé pour pouvoir postuler. 

PLUS D’INFOS

Direction des ressources humaines 

 52, rue de la Mairie (pendant la durée des travaux)   01 69 88 41 40 
 www.bretigny91.fr rubriques Ma commune/La Ville recrute 



LES EFFORTS DE LA VILLE 
PORTENT LEURS FRUITS

La Ville a pris ces derniers mois 
plusieurs dispositions pour 

faire face à la flambée des 
prix du gaz et de l’électricité 
(décalage de la saison de 
chauffe, baisse générale 
des consignes de tempéra-
ture des bâtiments, sensibi-

lisation accrue du personnel 
à une utilisation responsable 

de l’éclairage et des outils in-
formatiques, mise en place de sys-

tèmes d’éclairage avec détecteurs de présence,…).  
Ces mesures associées à un mois de novembre plus 
clément qu'à l'accoutumée et auxquelles il fau-
dra désormais ajouter l’extinction de l’éclairage 
public (voir page 13), ont déjà permis d’éco-
nomiser plusieurs centaines de milliers d’euros 
d’argent public. Signe de leur efficacité, la 
consommation communale en gaz pour le mois 
de novembre 2022 a baissé de façon très nette 
comparativement aux années précédentes.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

ÉNERGIE 
LA VILLE SE PRÉPARE 
AUX ÉVENTUELS DÉLESTAGES
Face aux difficultés de la production électrique française, la 
Ville, en lien étroit avec la Préfecture, se prépare aux éventuels 
délestages qui pourraient survenir durant la période hivernale. 
Fonctionnement des services communaux, accueil des personnes 
vulnérables, recensement et commande du matériel nécessaire : 
l’ensemble du champ de l’action communale est passé en revue 
pour tenter de se préparer au mieux à tous les scénarii, en 
fonction des décisions qui seront prises par RTE (gestionnaire du 
réseau de transport d’électricité français).
Comment s’effectuera la prise de décision ?

Le dispositif gouvernemental s’appuie sur l’outil «  ÉcoWatt  », 
porté par RTE et l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Énergie). Celui-ci permet de visualiser en temps 
réel, au moyen d’une carte interactive, le niveau de tension 
du système électrique national. Chaque région s’affiche dans 
une couleur en fonction de ce niveau : vert, la consommation 

est « normale » ; orange, le système est « tendu » ; rouge, le 
système est « très tendu ». Après un message d’alerte à J-3 en 

cas de tension majeure, les zones véritablement délestées seront 
confirmées la veille de la coupure, à 17 h. Les collectivités concernées, 
sous la coordination de la Préfecture, devront alors mettre en œuvre 
les mesures adéquates.

PLUS D’INFOS

Téléchargez l’application mobile  
(disponible sur Google Play et Apple Store) 

 www.monecowatt.fr 
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 ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

COLLECTE 
DES SAPINS

 www.bretigny91.fr

Pour rappel, la collecte des sapins 
de Noël aura lieu :
> Pour les zones pavillonnaires : 
vendredi 13 janvier.
> Pour les zones en collectifs : 
jusqu’au lundi 23 janvier dans 
les enclos de récupération 
répartis dans la Ville : Place 
du 11 Novembre, Rue de la 
Fontaine du Bel Hutin, Che-
min de la Tuilerie, Rue des 
Aromatiques.

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

PLUS D’INFOS
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 HABITAT

RUE JEAN RONGIÈRE

La société I3F prévoit aussi une rénovation com-
plète des 18 pavillons individuels situés 54 à 88 
rue Jean Rongière au moyen d’une méthode in-
novante permettant de transformer en très peu 
de temps des logements vieillissants en logements 
modernes à énergie zéro, c’est-à-dire qui pro-
duisent autant d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Seront utilisés pour cela : des façades isolantes 
préfabriquées, des systèmes de chauffage et de 
climatisation intelligents et des toitures isolantes 
et équipées de panneaux solaires.  

PLUS D’INFOS

 www.energiesprong.fr 

RÉSIDENCE CHEVRIER 

Construite il y a près de 40 ans, la résidence Che-
vrier située rue Pierre Mendès France (95 loge-
ments répartis dans deux bâtiments principaux) 
et gérée par la bailleur I3F sera prochainement 
rénovée. Le projet de réhabilitation porte sur plu-
sieurs volets : la mise en place d’une isolation 
thermique extérieure, l’amélioration du confort et 
de la sécurité des résidents (réfection électrique, 
portes palières, contrôle d’accès, éclairage,…), 
ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment 
annexe en lieu et place du bâtiment désaffecté 
appelé « blockhaus ». Ce nouveau local sera 
principalement destiné à un espace d’accueil 
pour un gardien.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
À BRÉTIGNY, LES LUMIÈRES 
S’ÉTEINDRONT DÉSORMAIS LA NUIT

Dans le cadre des mesures de sobriété énergétique, mais aussi afin de préserver la biodiversité 
nocturne, la Ville met en œuvre l’extinction de l’éclairage public entre 1 h et 5 h à compter du 1er 
janvier 2023.

Dans un contexte marqué par l’augmentation 
drastique du coût de l’énergie et l’accélération 
du changement climatique, Brétigny accentue 
encore son action pour faire des économies 
tout en agissant en faveur de la Transition éco-
logique. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, 
la Ville met en place l’extinction de l’éclairage 
public la nuit. 
Au-delà du bénéfice évident sur les finances 
locales, l’éclairage public représentant en 
moyenne 40 % de la consommation d’électri-
cité d’une collectivité territoriale, cette mesure 
s’inscrit donc également dans la démarche mu-
nicipale de protection de la biodiversité. En ef-
fet, la lumière artificielle de l’éclairage public 
perturbe la vie nocturne de nombreuses espèces 
(insectes, oiseaux,…), notamment dans leurs dé-
placements et leur quête de nourriture. Les halos 
lumineux sont aussi néfastes pour le développe-
ment et la pollinisation de la flore. 
Fruit d’une réflexion entamée il y a plusieurs 
mois par le Maire, Nicolas Méary, en lien avec 
l’Agglomération, l’extinction de l’éclairage pu-

blic aura lieu à ce stade chaque jour à partir de 
1 h et jusqu’à 5 h afin de garantir un éclairage 
aux usagers qui utilisent les transports en com-
mun très tard le soir ou très tôt le matin. 
Par ailleurs, une deuxième étape du processus 
est d’ores et déjà programmée lorsque les jours 
auront rallongé de manière à offrir une lumino-
sité suffisante. Elle consistera à allumer l’éclai-
rage public plus tard le soir et à l’éteindre plus 
tôt le matin.

Et la sécurité ?
En France, les chiffres recensés par les compa-
gnies d'assurance et la gendarmerie tendent 
plutôt à démontrer que l’absence d’éclairage 
n’a pas d’impact sur les faits de délinquance 
puisque 99 % des délits et méfaits nocturnes 
auraient lieu dans des rues parfaitement éclai-
rées et 80 % des cambriolages auraient lieu le 
jour. De plus, en matière de sécurité routière, 
il s’avère que les automobilistes ont plutôt ten-
dance à rouler moins vite quand les zones ne 
sont pas éclairées.*

 HABITAT
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Dans le cadre des Nuits de la lecture, qui 
ont cette année pour thème la peur, la 
Ville organise plusieurs animations du 
20 au 22 janvier. Frissons garantis… 

Des contes aux histoires fantastiques, 
des récits de science-fiction dystopiques 
aux enquêtes policières, jusqu’aux ré-
cits et essais contemporains qui traitent 
de nos effrois intimes et collectifs face 
aux crises que nous traversons, le motif 
de la peur traverse la littérature et nous 
invite à explorer toutes les formes de 
narration, tous les formats de lecture… 
En particulier la nuit ! Après l’amour en 
2022, les Nuits de la lecture 2023 se 
tournent donc vers un autre genre de 
sensation forte : la peur. Organisé par 
le Centre National du Livre (CNL), sur 
proposition du Ministère de la Culture, 
l’évènement, qui célèbre cette année sa 
7e édition, s’étendra à Brétigny sur trois 
soirées au cours desquelles les lecteurs 
de tous âges pourront venir frissonner 
grâce aux animations proposées par 
les services municipaux et leurs parte-
naires.  

UN PROGRAMME... 
TERRIFIANT

 Les Nuits de la lecture s’inscrivent 
parfaitement dans la volonté 

municipale de mettre en lumière la 
lecture sous toutes ses formes au 
travers du Grand Projet Lecture.

Nicolas MÉARY,
Maire de Brétigny-sur-Orge

TROIS SOIRÉES 
POUR FRISSONNER 
À BRÉTIGNY  

VENDREDI 20 JANVIER 
17  h à 19  h - Lecture pour les tout-petits
La lecture d’albums dédiés à la petite enfance accompagnera les 
départs de fin de journée au sein d’un espace spécial destiné aux 
parents et aux enfants. Cet espace sera animé par les médiathé-
caires. À la Maison de l’enfance Emilie Mallet.

18  h à 19  h - Soirée conte à la lanterne par l'association  
« Une sorcière m'a dit ».  
Frissonnez, emmitouflés dans des plaids et avec des chocolats chauds 
offerts, en écoutant des contes qui font peur... mais pas trop !
À l’Espace Nelson Mandela. Tout public à partir de 6 ans.

19  h à 20  h - Intervention à destination des enfants et des 
familles de l’accueil de loisirs autour de la lecture de textes et 
d’albums. À l’accueil de loisirs Aimé Césaire. 

SAMEDI 21 JANVIER

18  h à 19  h 30 - Parcours de lectures déambulatoire dans 
le quartier Clause - Bois-Badeau. Lectures à faire peur autour d’un 
parcours dans les différents espaces du quartier. Ces lectures seront 
animées par les médiathécaires, les jeunes du Service Jeunesse, l’asso-
ciation « Éclats de lire », les lectrices de l’association « Lire et faire lire » 
et la Compagnie Simagine. 
Au départ de la médiathèque Marguerite Duras. Tout public.

19 h 30 à 20 h 30 - Espace de restauration rapide sur le 
parvis de la médiathèque Marguerite Duras.

20 h 30 à 21 h 30 - Spectacle « Frissons dans le noir » par 
la Compagnie Simagine. Réservation conseillée au 01 69 46 58 20. 
À la médiathèque Marguerite Duras. Tout public à partir de 12 ans.

DIMANCHE 22 JANVIER

20 h - Projection du film « Orange Mécanique » de Stanley 
Kubrick adapté du roman « A Clockwork Orange » d’Anthony Burgess.  
Les œuvres littéraires d’Anthony Burgess seront par ailleurs mises en 
lumière à la médiathèque Marguerite Duras la semaine précédant la 
projection. Au Ciné220.

PLUS D’INFOS

Retrouvez le programme complet 
des Nuits de la lecture et de tous les 
évènements en lien avec le Grand 
Projet Lecture de la Ville sur  
www.bretigny91.fr 

THÈME : LA PEUR 
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TREMPLIN MUSICAL #8
La grande finale au Rack'am 
C’est déjà l’heure de la dernière étape du Tremplin Musical 
du Rack’am ! La grande finale de ce concours annuel à des-
tination des jeunes talents locaux se déroulera le samedi 21 
janvier, à 20 h. Pour l’occasion, la salle brétignolaise accueille-
ra le groupe essonnien Ghinza, qui clôturera la soirée en tant 
que parrain de cette 8e édition. Venez encourager les artistes 
qualifiés après leur prestation de septembre dernier sur la scène 
éphémère installée place du 11 Novembre : Jadanaë (pop - RnB), 

Blanche Esther (pop chanson) et Twingo Blindée (rap rock). 
Entrée libre. 

PLUS D’INFOS

 Rack'am - 12, rue Louis Armand
 01 60 85 10 37 

 lerackam@mairie-bretigny91.fr 

RENCONTRES ARTISTIQUES
Inscriptions jusqu'au 10 février 
Vous souhaitez participer à la 5e édition des « Rencontres 
Artistiques » qui auront lieu du 11 au 19 mars 2023 à la 
salle Maison Neuve ? Inscrivez-vous jusqu’au 10 février en 
envoyant un mail à l’adresse bsoart@mairie-bretigny91.fr. 
Le règlement de l’évènement vous sera envoyé en retour. 
Pour rappel, peuvent concourir les disciplines suivantes : 
peinture-dessin, sculpture-modelage et céramique, mo-
saïque-vitrail, art mixte et graff, art numérique. Cette année, 
les invités d’honneur seront Maryse Garel (artiste peintre) et 
Potaz (sculpteur). 

PLUS D’INFOS

Accessible à tout artiste à partir de 8 ans. 

CINÉMA
La programmation
du Ciné220 évolue
Afin d’offrir une meilleure information aux spectateurs, la pro-
grammation du Ciné220 est désormais communiquée non 
plus sur une semaine mais sur quinze jours. Découvrez ce nou-
veau format sur www.cine220.com ou sur la page Facebook 
« Ciné220 ». 

PLUS D’INFOS

 Ciné220 - 3, rue Anatole France 
 01 60 84 11 45 

 www.cine220.com 

 cine220@mairie-bretigny91.fr 

 ACTIVITÉS CULTURELLES
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CONCERTATION 
CŒUR DE VILLE 
UN PREMIER BILAN POSITIF

Les premières réunions publiques de concertation sur le 
futur visage du cœur de ville de Brétigny ont donné lieu à 
des échanges riches et constructifs.  

Cinq réunions publiques riches d’enseignements et 
pleines de promesses. La première phase de la concerta-
tion « Imagine le cœur de ville de Brétigny ! », qui s’est 
déroulée entre le 15 novembre et le 10 décembre dans 
tous les quartiers de la commune, a permis à plus de 500 
personnes d’exprimer librement leurs idées, leurs attentes, 
leurs suggestions pour le futur du centre-ville. En enga-
geant cet ambitieux processus de discussion collective, 
la volonté municipale était d’impliquer pleinement l’en-
semble des Brétignolais. Pari réussi au regard de la diver-
sité des profils des personnes ayant pris part aux réunions 
publiques. Quels que soient l’âge, la catégorie sociopro-
fessionnelle ou encore l’ancienneté dans la ville, chacun 
a pu donner son point de vue, sa vision pour l’avenir du 
cœur de ville. Signe de l’importance du projet pour les 
habitants, mais aussi de la pertinence du dispositif mis en 
place par les services municipaux et leurs partenaires, la 
plupart des participants se rendaient à une réunion de ce 
type pour la première fois. Ces échanges vont désormais 
servir de base de travail pour la Ville et les experts qui 
l’accompagnent afin de proposer différentes possibilités 
d’aménagement qui feront l’objet de nouvelles discussions 
avec la population dans les prochains mois. 

Vous avez été nombreux à 
participer à cette première 

phase de concertation. Je vous 
en remercie. Il est primordial 
que chacun, quel que soit son 

quartier, se sente partie prenante 
du processus de discussion. 
C’est comme cela que nous 
parviendrons à imaginer un 

centre-ville qui nous ressemble !
Nicolas Méary

Maire de Brétigny-sur-Orge
 

CONSEIL MUNICIPAL 
DES MODIFICATIONS  
DANS LES DÉLÉGATIONS  

Suite à la démission récente d’un de ses ad-
joints appelé à d'autres fonctions à ses côtés, le 
Maire, Nicolas Méary, a procédé à une nouvelle 
répartition des délégations concernées au sein 
de l’équipe municipale : 

> La transition écologique est déléguée à Lahcène Cherfa, 
qui conserve par ailleurs ses délégations existantes.
> Le développement économique est délégué à Alain 
Girard, qui conserve par ailleurs ses délégations existantes.
> Les mobilités sont déléguées à Bernadette Marchal, qui 
conserve par ailleurs ses délégations existantes. 
> La ville numérique est déléguée à Nawel Omrani, qui 
devient ainsi conseillère municipale déléguée.  

PUBS-bretigny-Janvier-2023.indd   1PUBS-bretigny-Janvier-2023.indd   1 20/12/2022   14:3320/12/2022   14:33
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 VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE

 TÉLÉTHON 2022  
Retour sur la mobilisation des  
associations brétignolaises

Chaque année, Brétigny se mobilise pour le Té-
léthon. 2022 n’a pas dérogé à la règle. Bien au 
contraire. L’évènement, que la Ville avait choisi 
d’associer à son traditionnel Marché de Noël, 
a permis de récolter plus de 6 100 € au profit 
de l’Association Française contre les Myopathies 
(AFM), une somme en augmentation de plus de 
10 % par rapport à 2021. 

Si les services municipaux ont été au cœur du dis-
positif, avec notamment l’organisation d’une tom-
bola en collaboration avec les commerçants, les 
associations ont, elles aussi, contribué à l’effort 
collectif en proposant des animations spéciales 
aux quatre coins de la ville au profit de la lutte 
contre les maladies rares. Un bel exemple de so-
lidarité ! 

 BRETY, TRAD 
& FOLK

Un stage de danse 
en janvier

En prévision de l’évènement « Brety, Trad & 
Folk », qui mettra à l’honneur la musique et la 
danse irlandaise, du 3 au 5 février prochains, 
l’Amicale Laïque propose un stage d’initiation au 
set dance (danse traditionnelle irlandaise) le sa-
medi 28 janvier. Inscriptions et renseignements à 
l’Amicale.  

PLUS D’INFOS
Amicale Laïque 

 12, Boulevard de la République 
 01 60 84 10 58 
 www.amicalelaique-bretigny91.fr 
 amicale.bretigny@gmail.com

 PATINAGE ARTISTIQUE 
Célina Fradji dans le gotha mondial 

La Brétignolaise Célina Fradji et son partenaire Jean-
Hans Fourneaux poursuivent leur ascension vers les 
sommets mondiaux. Grâce à leurs bons résultats, 
les deux patineurs ont intégré le Top 6 des meilleurs 
couples juniors en 2022, validant ainsi leur billet 
pour la finale des Grands Prix ISU qui s’est tenue du 
8 au 11 décembre derniers à Turin (Italie). La Ville 
les félicite chaleureusement pour cette performance 
et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur car-
rière au plus haut niveau. 

 BOUGER ENSEMBLE 
Une nouvelle association à Brétigny
Le tissu associatif brétignolais s’enrichit d’un 
nouveau membre avec la création de « Bouger 
Ensemble ». Comme son nom l’indique, cette as-
sociation propose à ses adhérents de « bouger 
ensemble » autour d’activités culturelles et phy-
siques : danses collectives, découvertes nature, 
loisirs créatifs…

PLUS D’INFOS

 https://bougerensemble.fr 
 06 83 21 92 95

MERCI ET 
BRAVO !
ALISE, Amicale 
Laïque, Bréti’Festi, 
Club de bridge, CSB 
Basket, CSB Karaté, 
CSB Pétanque, CSB 

Roller, les Ptits Bleus, Rando Évasion 91, 
Scouts et Guides de France, le Spiro-
graphe et Vovinam Viet Vo Dao.  
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 VIE ÉCONOMIQUE

 FORT BOYARD AVENTURES
C’est parti pour l’action game  
officiel à Brétigny !  

« Fort Boyard à Brétigny, c’est toujours plus loin, 
toujours plus haut, toujours plus fort ! ». Parrain 
de Fort Boyard Aventures, Olivier Minne a donné 
le 7 décembre dernier le coup d’envoi du pre-
mier jeu grandeur nature de France développé en 
collaboration avec les producteurs de la célèbre 
émission TV. 

« Je trouve cela vraiment assez magique de se 
retrouver ici, si loin du Fort et de retrouver l’esprit 
du Fort », a ajouté le présentateur du programme 
depuis 20 ans, qui était accompagné pour l’oc-
casion par les personnages « Passe-partout » et 
« Passe-muraille », mais aussi par la productrice 
Alexia Laroche-Joubert. « Sur le Fort, il nous est 
impossible d’accueillir du public. C’est donc une 
chance incroyable pour les Brétignolais et tous les 
habitants des alentours de pouvoir vivre cette ex-
périence unique », a assuré la PDG d’Adventure 
Line Productions. 

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure Fort 
Boyard en famille, entre amis ou encore entre 
collègues ? Réservez votre créneau sur : 

 www.fortboyardaventures.fr

  Pour rappel, Fort Boyard Aventures c’est… 
  > 800 m² d’espace de jeu 
  > 30 cellules intégralement recréées, 
  dont la fameuse salle du Trésor 
  > Des équipes de 2 à 4 joueurs

PLUS D’INFOS

 Fort Boyard Aventures - Rue Michèle Morgan
 bretigny@fortboyardaventures.fr
 Fort Boyard Aventures

 
 
 
 
 
 

 AJ ATELIER DES CUIVRES
Le plein de récompenses  
pour Adrien Jaminet

L’entrepreneur brétignolais Adrien Jaminet et son 
Atelier des Cuivres continuent d’accumuler les ré-
compenses pour leurs trompettes artisanales entiè-
rement conçues et fabriquées à Brétigny. Dernière 
en date, le grand prix de « l’espoir de l’année » 
décerné en novembre au salon du made in 
France. Cette distinction s’ajoute donc aux nom-
breuses autres remportées préalablement :  
 Coup de cœur du jury et lauréat PME « fabriqué 

en France » des Trophées PME RMC. 
 Lauréat « savoir-faire manuels » de la Fondation EY. 
 Lauréat des Réseaux Entreprendre. 
 Lauréat du programme TP’Up de la Région  

Île-de-France. 
 Lauréat de le Fondation Banque Populaire.  
 Lauréat du prix Stars et Métiers de la Banque 

Populaire Rives de Paris. 
Cerise sur le gâteau, l’Atelier des Cuivres a égale-
ment été choisi pour intégrer le dispositif « Accé-
lérateur Savoir-Faire d'Exception BpiFrance », qui 
permet de bénéficier d’un accompagnement spé-
cifique pour « révéler tout le potentiel » d’une en-
treprise. Engagée dans le développement de l’ar-
tisanat, la Ville se réjouit de la réussite d’Adrien 
Jaminet et lui adresse ses vives félicitations. 

PLUS D’INFOS

 AJ Atelier des Cuivres - 61, rue Alfred Leblanc 
 06 68 15 56 27 
  www.aj-atelierdescuivres.fr 

 MARCHÉ COUVERT
Afin de vous accompagner dans 

la préparation de vos repas 
de fêtes, le Marché Couvert 

de Brétigny sera ouvert les 
dimanches 25 décembre 

et 1er janvier, mais aussi 
exceptionnellement les sa-
medis 24 et 31 décembre, 
de 14 h à 18 h. N’hésitez 

pas passer commande au-
près de vos commerçants !

Nous sommes très heureux 
d'accueilir cette première 

nationale à Brétigny.  
N'hésitez pas essayer,  
ça a l'air formidable !  

Nicolas Méary
Maire de Brétigny-sur-Orge

 



ADHÉSION AU CEREMA 
Brétigny renforce encore son action en faveur de la 
Transition écologique. Le Conseil Municipal a en effet 
validé l’adhésion de la Commune au CEREMA, opé-
rateur public de référence en la matière, placé sous 
la tutelle du Ministère de la Transition écologique et 
de la Cohésion des territoires. Brétigny pourra ainsi 
disposer d’un accès privilégié et prioritaire à l’exper-
tise et aux prestations du CEREMA. La Commune aura 
aussi un rôle moteur en participant à la gouvernance 
de l’établissement. 

INSTAURATION DU FORFAIT 
MOBILITÉS DURABLES 
Toujours en lien avec l’engagement de la Ville en 
faveur de la Transition écologique, le Conseil Muni-
cipal a acté la mise en œuvre du « forfait mobilités 
durables » (FMD). Cette mesure consiste en une aide 
d’un maximum de 200 € par an pour les agents de la 
Commune utilisant des moyens de transports alterna-
tifs et durables tels que le vélo ou le covoiturage pour 
effectuer le déplacement entre leur lieu de résidence et 
leur lieu de travail. 

AVANCE DE SUBVENTION AU CCAS 
Afin de permettre au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de poursuivre son action auprès de 
la population brétignolaise, le Conseil Municipal 
a accordé à la structure une avance de 35 000 € 
sur la subvention de fonctionnement au titre de l’an-
née 2023. Cette avance permettra notamment de 
faire face aux conséquences de la hausse du coût de 
l’énergie qui pourraient survenir pendant l’hiver, sans 
attendre le vote du budget 2023 en mars prochain. 

AVIS SUR LE PROJET D’AFS ENVIRONNEMENT 
La société AFS Environnement, implantée à la 
Moinerie depuis 2013, souhaite augmenter sa 
capacité de stockage de batteries usagées sans 
aménagement spécifique du site et donc sans impact 
supplémentaire sur les espaces naturels et agricoles. 
Aussi, considérant que l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) a préalablement rendu un avis favorable et 
que le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) n’a 
pas formulé de remarques sur le dossier, le Conseil 
Municipal a émis un avis favorable, sous réserve 
que l’accroissement d’activité ne se traduise pas 
par une augmentation du trafic poids lourds sur le 
site et dans le quartier.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  
POUR DES PROJETS SCOLAIRES 
Désireuse d’accompagner et de soutenir les projets 
scolaires innovants pour les élèves brétignolais, la 
Ville a octroyé des subventions aux coopératives 
des écoles Joliot Curie et Rosa Parks pour leur ac-
tion respective prévue au cours de l’année scolaire 
2022/2023 sur les thèmes « art et langage » et 
« initiation au patinage ».  

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  
« DE HAUT NIVEAU » 
Brétigny dispose de nombreuses associations spor-
tives qui, par leurs résultats nationaux voire inter-
nationaux, participent au rayonnement de la ville. 
Afin d’accompagner au mieux ces associations 
et leurs sportifs dans leur quête d’excellence, le 
Conseil Municipal décide chaque année d’accor-
der des subventions dites « de haut niveau ». En 
2022, treize associations sportives ont bénéficié 
de ce soutien municipal.  

MOTION SUR LES FINANCES LOCALES 
Alors que les coûts de l’énergie, des produits ali-
mentaires et des matériaux connaissent une hausse 
spectaculaire qui impacte gravement le budget des 
collectivités, la Ville s’inquiète des nouvelles mesures 
proposées dans les projets de loi de finances et de 
programmation des finances publiques, notamment 
la suppression de la CVAE (cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises). Aussi, le Conseil Munici-
pal a adopté la motion sur les finances locales en 
soutien aux différentes actions et propositions sur le 
sujet de l’Association de Maires de France.  

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi 1er décembre à 20 h 30 à la salle Maison Neuve. 
Retrouvez le détail des points à l’ordre du jour sur www.bretigny91.fr. 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 1ER DÉCEMBRE
Retour sur les principales délibérations
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COVID-19 : 
Rappel des recommandations gouvernementales

 SANTÉ & PRÉVENTION
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Le contexte de reprise épidémique nécessite une attention de la part de tous, 
pour soi et pour les autres.

VACCINATION 
La deuxième dose est rappel est désor-
mais ouverte à l’ensemble des Français. 

Les autorités précisent que ce rappel est également 
« très fortement recommandé » pour : 
 Les personnes âgées de 60 ans et plus. 
 Les résidents d'EHPAD et USLD (Unité de soins de 

longue durée), quel que soit leur âge. 
 Les personnes immunodéprimées, quel que soit 

leur âge. 
 Les personnes souffrant d'une ou plusieurs comor-

bidités, quel que soit leur âge. 
 Les femmes enceintes dès le premier trimestre de 

grossesse. 
 Les professionnels des secteurs sanitaire et médi-

co-social. 
 Les personnes vivant dans l'entourage ou en 

contact régulier avec des personnes vulnérables. 

GESTES BARRIÈRES 
Pour agir efficacement contre la circu-

lation et la transmission du Covid-19, mais aussi 
de la grippe, il convient de rappeler l’importance 
des gestes barrières : tousser et éternuer dans son 
coude, aérer, se laver les mains, appliquer la dis-
tanciation physique. Ces gestes sont recommandés 
pour tous, que l’on soit en bonne santé, malade, 
jeune, âgé, vacciné ou non. 

PORT DU MASQUE  
Afin de protéger les personnes fragiles, il 
est essentiel d’avoir le réflexe de porter un 

masque dans les situations suivantes : 

 Dans les lieux clos mal aérés et/ou ventilés, 
notamment dans les transports collectifs.

 Dans les lieux de promiscuité importante, tels 
que les magasins.

 En présence de personnes âgées, immunodépri-
mées, malades chroniques et fragiles.

 En cas de symptômes. 

 Jusqu’à 7 jours en cas de statut de contact à 
risque ou en sortie d’isolement. 

 Dans les établissements sanitaires et médico- 
sociaux. 

PLUS D’INFOS

 www.gouvernement.fr/info-coronavirus

CHAUFFAGES ALTERNATIFS : 
ATTENTION DANGER ! 

Les sapeurs-pompiers renouvellent leur appel à la 
vigilance quant aux modes de chauffage dits « al-
ternatifs ». Face à la flambée des prix de l’éner-
gie et avec l’arrivée de températures plus fraîches, 
les services de secours alertent sur l’apparition 
de plus en plus fréquentes de pratiques dange-
reuses comme l’utilisation de braseros, barbecues, 
groupes électrogènes ou d’autres méthodes arti-
sanales pour chauffer l’intérieur des logements. 
Au-delà des risques évidents d’incendie ou d’ex-
plosion, l’usage de ces équipements non prévus 
à cet effet peut entraîner des intoxications graves 
voire mortelles au monoxyde de carbone (CO). 
Il convient aussi de rappeler que les chauffages 
mobiles d’appoint tels que les poêles à pétrole et 
à gaz ne doivent pas être utilisés en continu mais 
seulement quelques heures par jour, là encore 
pour prévenir le risque d’intoxication au CO. 

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Bien réveillonner, c’est aussi 

#BienRentrer 

Chaque année, au moment des fêtes, trop 

d’accidents graves voire mortels ont encore 

lieu parce que certains associent alcool et 

conduite. Pourtant, des solutions existent pour 

rentrer sain et sauf les soirs de réveillon (trans-

ports en commun, taxi,…). C’est pourquoi la 

Prévention Routière se mobilise une nouvelle 

fois pour encourager à la prudence avec la 

campagne #BienRentrer. Aussi, si vous sortez 

en famille ou entre amis et que vous buvez, 

pensez à vous organiser pour bien rentrer !  

PLUS D’INFOS

 www.preventionroutiere.asso.fr 

 Association Prévention Routière 

@Preventionrout 



TRAVAUX   EN COURS...

1  44 RUE DE LA MAIRIE -  
HALL D’ACCUEIL DE LA MAIRIE
DÉCEMBRE 2022
Préparation des travaux, mise en 
place des installations de chantier et 
début du curage.

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

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

4  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 Bréti-
gny. Une livraison partielle de 40 
logements est déjà effective.

5  RUE ALBERT CAMUS
DÉCEMBRE 2022
Réhabilitation du bâtiment adminis-
tratif de l’ancien CFA : réalisation de 
complément de désamiantage.

6  AVENUES MARYSE BASTIÉ, 
DES OISEAUX ET RUE DU 
COLONEL HUSSENOT
DE 2022 À DÉBUT AVRIL 2023
Dans le cadre de la résidentialisa-
tion de la résidence des Ardrets, le 
stationnement autour de la résidence 
va être requalifié. Le stationnement 
est interdit le long des voies, les tra-
vaux se font de façon alternée et sur 
demi-chaussée. 
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7  ZAC CLAUSE - BOIS-BADEAU 
JANVIER 2023
Les plantations sur le jardin de traverse n°2 
se feront à partir du début du mois. Au pro-
gramme également : poursuite des travaux 
d’aménagement du parking du groupe sco-
laire par Eurovia à partir du 16 janvier. Les 
espaces verts seront réalisés par la suite, 
une fois les travaux VRD (Voiries et Réseaux 
Divers) effectués.

8  RUE DES COCHETS
DU 3 AU 27 JANVIER
Extension du réseau basse tension sur 200 m 
environ, de la rue du Poitou au transforma-
teur situé après la société Aximum. La circu-
lation se fera sur demi-chaussée.

9  RUE DU MORVAN
DU 3 AU 27 JANVIER
Extension du réseau basse tension à partir 
du garage Ford jusqu’au transformateur si-
tué rue de Lorraine. La circulation se fera 
sur demi-chaussée.

10  AVENUE DES OISEAUX
DU 9 AU 13 JANVIER
En complément de l’amélioration des 
espaces extérieurs de la résidence des 
Ardrets, la société Colas va créer un 
branchement d’assainissement. Pendant 
ces travaux, l’avenue sera fermée à la 
circulation de 8 h à 16 h et le stationnement 
interdit au niveau des travaux.

TRAVAUX EN JANVIER
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ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 
A  GROUPE SCOLAIRE JEAN MACÉ  

(RUE DES FIGUIERS) 
VACANCES DE NOËL
Mise en peinture du plafond du dortoir du 1er étage.

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

C  GYMNASE LANGEVIN-WALLON  
(RUE ÉDOUARD DANAUX)
VACANCES DE NOËL
Remplacement de l’ensemble des éclairages par du LED.

D  GROUPE SCOLAIRE LOUISE MICHEL  
(RUE LOUIS ARMAND)
DE NOVEMBRE À JANVIER 2023
Création d’un ascenseur au niveau de l’entrée de 
l’école élémentaire.

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

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

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

H  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN LURÇAT 
(AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS)
VACANCES DE NOËL
Réfection du sol du préau et des nez de marches 
des deux cages d’escalier.

I  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MOULIN 
(BOULEVARD DE FRANCE)
VACANCES DE NOËL
Reprise du faux-plafond et de l'éclairage LED d'une 
classe au 1er étage.

TRAVAUX EN IMAGES... 
NETTOYAGE DE LA PISTE D’ATHLÉTISME  
DU STADE AUGUSTE DELAUNE 

INSTALLATION DE LA SIGNALISATION 
POUR LE PASSAGE AUX 30 KM/H EN VILLE 

NEIGE ET VERGLAS
PENSEZ À DÉNEIGER 
DEVANT CHEZ VOUS

En cette période hivernale, la Ville rappelle qu’il revient 
aux riverains de déblayer la neige - ou d’assurer le 
salage ou le sablage en cas de verglas - devant leur 
habitation. Cette opération doit s’effectuer jusqu’à la 
limite du trottoir et sans obstruer les bouches d’égout 
pour permettre l’écoulement des eaux. L’obligation 
concerne les personnes suivantes : 
 Locataire ou propriétaire d’une maison individuelle. 
 Syndic agissant au nom des copropriétaires d’un 

immeuble en copropriété.  
 Les commerçants. 

Le non-respect de cette mesure vous expose à une 
amende de 38 € et à d’éventuelles poursuites en 
cas d’accident causé par la neige ou le verglas se 
produisant devant chez vous. Pour accompagner les 
Brétignolais dans cette tâche, la Ville a organisé une 
distribution de sacs de sel le 26 novembre dernier.  
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2, 3, 4
déc. MARCHÉ DE NOËL & TÉLÉTHON

SALON DES MAIRES ET DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES BUS DE NOËL

23
nov.

23
nov.

Le Maire, Nicolas Méary, s’est rendu à Paris pour par-
ticiper au Salon des Maires et des Collectivités Locales, 
organisé du 22 au 24 novembre. L’occasion d’échanger 
sur de nombreux aspects de l’organisation des territoires.

La société de transport Transdev a renouvelé cette année 
son opération de collecte de jouets et de livres. Avant 
une halte au centre commercial Maison Neuve, le 10 
décembre, le bus de Noël s’était arrêté sur la place du 
Marché Couvert, le 23 novembre. 
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26
nov.

Aux côtés d’Isabelle Rome, Ministre déléguée chargée de 
l’Égalité entre les femmes et les hommes, le Maire, Nicolas 
Méary, a participé à la cérémonie commémorative de 
l’internement des tsiganes et gens du voyage au camp de 
Linas-Montlhéry. 

COMMÉMORATION DE L’INTERNEMENT 
DES TSIGANES ET GENS DU VOYAGE  

26
déc.

Afin d’aider les habitants en cas de neige ou de verglas, 
une distribution de sacs de sel était organisée par la Ville 
au Centre Technique Municipal le 26 novembre dernier.
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CONCERT DE ZAMDANE  
25

nov.

Pour le dernier concert de l’année 
2022, le Rack’am a fait salle comble 
à l’occasion de la venue du talen-
tueux rappeur marseillais Zamdane.  

DISTRIBUTION DE SACS DE SEL
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OPÉRATION « LUMIÈRE ET VISION » 

PLANTATIONS BRÉTIGNY 30 000 ARBRES  

23
nov.

24
nov.

En association avec la Prévention Routière, la Ville a orga-
nisé une opération « lumière et vision » sur la place du 11 
Novembre. À cette occasion, des diagnostics gratuits des 
véhicules ont été réalisés.

À raison de 2 arbres par enfant, ce ne sont pas moins de 
900 arbres qui ont été plantés par les élèves de CM2 des 
écoles de la ville lors de la journée annuelle consacrée au 
plan « Brétigny 30 000 arbres ». Un grand bravo à tous !



2
déc.

14
déc.

Comme chaque année, le Maire, Nicolas Méary, était pré-
sent aux côtés des sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie 
et de Secours (CIS) de Brétigny pour fêter la Sainte-Barbe, 
sainte patronne des sapeurs-pompiers. À cette occasion, un 
hommage a été rendu aux disparus en service.

Le Maire, Nicolas Méary et Lahcène Cherfa, Adjoint 
délégué aux Travaux, ont tenu à saluer les agents muni-
cipaux qui ont salé préventivement les principaux axes 
de Brétigny lors de l’épisode de grand froid du mois de 
décembre.

CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE 

OPÉRATION DE SALAGE

5
déc.

17
déc.

10
déc.

Le Maire, Nicolas Méary, les élus du Conseil Municipal 
et les Associations d’Anciens Combattants, ont rendu 
hommage aux soldats tombés pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et lors des combats du Maroc et de 
la Tunisie. 

Suite à la collecte de jouets et de livres effectuée en col-
laboration avec la société Transdev, le Maire, Nicolas 
Méary, accompagné de Christiane Lecoustey, Adjointe 
déléguée aux Affaires sociales, ont procédé à la remise 
des cadeaux aux associations brétignolaises en vue de 
Noël.

Le 10 décembre, l’Espace Nelson Mandela s’est 
animé au rythme des lectures, des dédicaces 
d’auteurs et des découvertes de jeux en tous 
genres pour une nouvelle édition du Salon Lire 
et Jouer.
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FORUM EMPLOI « LOGISTIQUE ET TRANSPORT »
5

déc.
La salle Maison Neuve a accueilli un nouveau forum de l’emploi 
entièrement consacré aux métiers du transport et de la logistique. 
Organisé par Pôle Emploi, en partenariat avec la Ville de Bréti-
gny, celui-ci a réuni une quarantaine d’entreprises et près de 200 
candidats.

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES 
COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE

REMISE DES CADEAUX  
COLLECTÉS AUX ASSOCIATIONS

SALON LIRE ET JOUER



 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 

Les fêtes de fin d’année sont toujours l’occasion d’orga-
niser des moments de partage et de convivialité avec les 
Brétignolais. Depuis 2018, le Marché de Noël s’installe 
sur la Place du 11 Novembre et vous propose une varié-
té de commerçants pour acheter local et animer la ville. 
Cette année encore, vous avez été nombreux à vous y 
rendre et nous en sommes ravis.

Cette période est aussi propice à la générosité : grâce à 
vous, la Ville a pu remettre un chèque de plus de 6 000 € 
à l’AFM Téléthon ! Vous avez aussi participé activement à 
la collecte de jeux et jouets organisée par Transdev et des 
établissements scolaires de Brétigny. Ils ont pu être remis 
aux associations afin de rendre Noël plus joyeux et cha-
leureux pour les bénéficiaires. Nous remercions chaleureu-
sement l’ensemble des donateurs, des collecteurs et des 
associations qui font fonctionner la chaîne de solidarité.

Durant ce mois de décembre, les élus du Conseil Muni-
cipal des Enfants ont participé à l’assemblée plénière 
d’installation. Nous souhaitions revenir sur cet événement, 
puisque le CME est une composante essentielle de la dé-
mocratie locale et permet de sensibiliser les enfants à la 
représentation. 

Depuis sa création, le CME apporte à la commune des 
idées nouvelles, innovantes et bouscule les codes. Les élus 
se montrent enthousiastes et impliqués dans leur rôle. Cette 
instance revêt une importance majeure, puisque 96 % 
des enfants de CE2, CM1 et CM2 ont pris part au vote. 
Nous espérons que cet engagement continuera d’exister 
sur le long terme et qu’ils auront pris conscience de l’im-
portance du processus démocratique.

Le « Grand Projet Lecture » que nous avons lancé continue 
de se déployer. Après le Salon « Lire et Jouer » organisé le 
10 décembre, vous retrouverez les Nuits de la Lecture en 
janvier sur le thème de la peur. Petits et grands pourront 
se divertir et frissonner autour d’histoires, de spectacles et 
de films.

Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons nos meil-
leurs vœux de bonheur et de santé. 

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,  
Après le premier débauchage en février 2021 d’un ad-
joint au Maire pour intégrer le poste de Directeur Général 
des Services, fonction administrative suprême de la muni-
cipalité, voilà qu’un deuxième adjoint, de la même famille, 
intègre lui le cabinet du Maire, devenant Directeur de Ca-
binet. Un mélange des genres et une collusion douteuse à 
l’heure où les Brétignolais comme tous les Français sont en 
quête de transparence et de confiance dans la gestion po-
litique nationale et locale. De belles promotions pour cette 
famille, qui sèment le doute même chez certains élu(e)s de 
la majorité. La gestion clanique de Mr Méary est-elle une 
manière de museler la parole au sein de la majorité ? Tant 
sur la forme que sur le fond, nous nous indignons contre la 
gestion hasardeuse à tous les niveaux et particulièrement 
celle, cruciale, de la transition écologique. Face à la crise 
climatique majeure que nous traversons, le Maire, lui si 
communiquant sur le sujet, change pour la 3ème fois en 2 
ans d’élu en charge du sujet. Entre affichage et réalité, le 
gouffre continue de se creuser irrémédiablement et en dit 
long sur la priorisation et l’intérêt que porte cette équipe 
municipale à la crise climatique. Cette gestion désastreuse 
s’applique même sur le terrain par la destruction massive 
de la biodiversité en ville : l’abattage d’arbres très an-
ciens, sans explication alors même que nombre d’entre 
eux étaient protégés ! Même si un permis de démolition 
était accordé, le Maire, premier magistrat de notre com-
mune, n’a pas trouvé bon de s’y opposer, confirmant nos 

doutes quant à sa véritable volonté de privilégier l’écolo-
gie durant ce mandat. À nos nombreuses interrogations 
en Conseil Municipal, notre Maire a trouvé bon de ré-
torquer : "c'est la vie qui va et vient, nous replanterons 
des arbres". Abattre des arbres en cet état d'urgence cli-
matique, ça n'a pas de sens. Nous n'avons pas le temps 
d'attendre 30 ans qu'un écosystème se recrée ! Mr Méary, 
il vous faudra expliquer ces massacres aux enfants mobili-
sés pour planter des espèces végétales avec leurs écoles. 
Allez-vous aussi replanter l’écosystème qui allait avec ? 
Les écureuils, chauves-souris, oiseaux, insectes etc. ont vu 
leur habitat et leur nourriture disparaître du jour au lende-
main ! Pourtant, l’équipe municipale continue de parfaire 
son œuvre anti-écologique par l’extension d’activité de la 
société AFS environnement, spécialisée dans la collecte 
et le tri de batteries usagées augmentant sa capacité de 
stockage de batteries de 1 à 20 tonnes ! Alors que la 
catastrophe de Lubrizol en 2019 est encore dans tous les 
esprits, la majorité décide donc une augmentation de trai-
tement de déchets dangereux aux portes de notre ville, 
amplifiant les risques environnementaux liés aux produits 
dangereux contenus dans ces batteries. Cet accroissement 
augmentera également la circulation de poids lourds qui 
au-delà de l’empreinte carbone traverseront notre com-
mune avec de la marchandise dangereuse. Pour finir, nous 
vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année 
2023, une année de bonheur, d’amour, de santé et de 
projets réussis. Votre opposition municipale
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Pourquoi les arbres de la résidence « Les Ardrets » ont-ils été abattus ?

RÉSEAUX SOCIAUX
la question du mois

La presse en a parlé
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PRÉCISION
Au sujet de la question du mois dernier intitulée « Que fait la Ville pour accompagner les habi-
tants de la rue des Ardoisiers dont les maisons présentent d’importantes fissures ? », la Ville précise 
que le phénomène de mouvement terrain appelé «  retrait-gonflement des argiles » concerne vrai-
semblablement les fondations de l’ensemble des pavillons, selon l’expertise conduite récemment. 
Parallèlement, plusieurs pavillons (mais pas tous) présentent des fissures plus ou moins étendues.

Initié par le bailleur I3F il y a plusieurs années main-
tenant, ce projet de requalification, soutenu et accom-
pagné par la Ville, a enfin débuté, ce qui est une très 
bonne nouvelle pour la résidence et pour la commune. 

Celui-ci, présenté aux habitants en réunion publique, 
prévoit notamment :
• La réfection des cheminements piétons.
• La création de nouvelles poches de stationnement au 
plus près des bâtiments, en lieu et place des anciens 
garages qui formaient une espèce de barrière avec 
l’extérieur.
• La création de trois voies d’accès principales aux 
normes de la sécurité incendie (accessibles aux engins 
de secours), qui seront également utilisées pour la col-
lecte des déchets.
• La réhabilitation de l’aire de jeux.

Pour autant, il est clair que la suppression de ces arbres, 
bien que nécessaire pour l’aboutissement du chantier 
de requalification, est un véritable crève-cœur, tant du 
point de vue de notre cadre de vie que de l’impérieuse 
nécessité de lutter contre le dérèglement climatique.

C’est pourquoi, dès les premières discussions avec le 
bailleur, la Ville a exigé que le nombre d’arbres re-
plantés soit supérieur au nombre d’arbres retirés, ce 
qui sera le cas puisque 162 arbres viendront rempla-
cer les 150 retirés.

De même, la Ville a imposé que le projet prévoit une 
superficie végétalisée (26 000 m2) bien supérieure aux 
obligations minimales réglementaires fixées par le Plan 
local d’urbanisme (PLU) de 2013 (environ 15 000 m2).

La Ville sera toutefois vigilante quant au respect des 
engagements pris par I3F, ainsi qu’au bon déroulement 
du chantier.



ACCUEIL DES  
NOUVEAUX BRÉTIGNOLAIS

 NAISSANCES 
Chloé POULLÉ (2 novembre) • Shelsea KOVACS (3 novembre) • Hamama THIAM (6 novembre) • Youssouf 
KEITA (7 novembre) • Ulysse FLEURY (8 novembre) • Lohan MARIGNAN (9 novembre) • Daryl MADEC (9 
novembre) • Wayne DERIAN (13 novembre) • Juliette CHARREL (15 novembre) • Ishâq DOUICH (17 vovembre) 
• Charlotte PORET (20 novembre) • Tiana SILVA PANNIER (22 novembre) • Léonce XAVIER NGO (22 novembre) 
• Mylkin RAFFY (23 novembre) • Aryana MATHIEU (25 novembre) • Anaïs DESHAYES (25 novembre) • 
Ilyes GACEM (28 novembre) • Tijani CASIMIR (30 novembre) • Ansica BALASINGAM (1er décembre)  
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

 MARIAGES 
Laciné SOUMAHORO et Lina DAMIS (19 novembre) • Smaïl HOUACINE et Julie DIEULEVEUX (19 novembre). 
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
Véronique DEMETER (1er novembre) • Anne-Marie VERGONJANNE épouse RILLET (11 novembre) • Marie-
France MARTIN épouse DEMAZY (11 novembre) • Madeleine LECHAT (19 novembre) • Nicole ROBINET épouse 
BERNASCONI (22 novembre) • Thérèse MESLIN (23 novembre) • Jean-Pierre JOUBINAUX (23 novembre) • 
Léonor MORGADO (25 novembre) • Michel JUPIN épouse GENTY (27 novembre) • Roland NOVI (30 novembre) 
La Municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles éprouvées.

Si vous souhaitez faire paraître une photo de votre enfant pour la rubrique « naissances », 
n’hésitez pas à joindre le service communication : sce_communication@mairie-bretigny91.fr

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 
35, rue de la Mairie 

91220 Brétigny-sur-Orge
ou par courriel : 

cabinetdumaire@mairie-bretigny91.fr
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 SERVICES PUBLICS                                               

PRÉFECTURE DE L’ESSONNE
Boulevard de France 
91000 Évry-Courcouronnes 
01 69 91 91 91

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
Avenue du Général de Gaulle
91125 Palaiseau - 01 69 91 91 91

SOUS-PRÉFECTURE D’ÉTAMPES
Rue Van Loo
91152 Étampes - 01 69 91 91 91

POMPIERS
24, avenue Georges Guynemer - 18

COMMISSARIAT DE SECTEUR  
DE BRÉTIGNY
39, avenue Guynemer
01 70 29 32 17

POLICE MUNICIPALE
20, rue D. Casanova - 01 69 88 40 50

COMMISSARIAT DE SECTEUR  
D’ARPAJON
10, rue du Dr Louis Babin
01 69 26 19 70

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
D’ARPAJON
29, rue du Général de Gaulle
91290 Arpajon - 01 69 26 84 00

CIMETIÈRE
Ouverture au public : 
Du 1er avril au 30 septembre de 8 h à 19 h
Du 1er octobre au 31 mars de 8 h  
à 17 h 30
Le jour de la Toussaint de 8 h à 19 h

LA POSTE
18, rue du Général Leclerc - 36 31
Ouverture du lundi au vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 30  
samedi 9 h - 12 h 30

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

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

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

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

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

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

TAXIS
Rachid Boukfer : 06 30 22 89 76
Mickaël Diogo : 06 07 69 86 57
Beaufils Taxis : 06 25 81 17 59
SARL Taxi Danny : 06 86 84 13 91
SARL Taxi de l’Orge : 06 08 60 11 31

URGENCE SÉCURITÉ GAZ - EDF
Numéro vert : 0 800 47 33 33

URGENCE EDF - 09 726 750 91

CENTRE ANTI-POISON - 01 40 05 48 48

 SERVICES JURIDIQUES                                             
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences sur rendez-vous au 
Centre La Fontaine.  
01 60 84 36 25  

CIDFF (CENTRE D’INFORMATION 
SUR LE DROIT DES FEMMES ET DES 
FAMILLES 91)
Informations juridiques.
Sur rendez-vous le lundi matin,  
au Centre La Fontaine.
01 60 84 36 25

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
Le Trianon - 72, route de Corbeil 
91360 Villemoisson-sur-Orge  
01 69 46 81 50

 EAU - ASSAINISSEMENT                                              
 ÉCLAIRAGE PUBLIC                                              
L’Agglomération met à disposition  
un numéro vert 24 h / 24 et 7 j / 7.  
Pour tout problème lié à l’eau potable, 
la défense incendie, les eaux usées  
ou pluviales :  
0 800 23 12 91. 
Concernant l’éclairage public, 
composez le 01 69 72 18 00.

 GESTION DES DÉCHETS       
GESTION DES ENCOMBRANTS
Allô l’Agglo 0 800 293 991 (appel 
gratuit) du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 45 à 18 h.

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
Déchetterie - Techniparc
rue d’Alembert
91220 Saint-Michel-sur-Orge

VOUS CONSTATEZ UN PROBLÈME  
SUR L'ESPACE PUBLIC
La Brigade Action Rapide est joignable 
7 j / 7 : 01 60 84 90 52
brigadeactionrapide@mairie-bretigny91.fr

 URGENCES MÉDICALES                                             
INFIRMIÈRES
Mmes Quirici, Laverda et Wilson :
01 60 84 10 60
Mmes Theillout et Combescot :
06 49 15 67 93
Mmes Leray et Ferreira-Gomès Oliveira : 
06 75 28 53 94
Mmes Waterblez et Bourdeau :
01 69 88 88 76
Mme Bazille : 01 60 84 11 62
Mme Futerle et M. Ihout : 
01 60 84 45 32 / 06 16 62 10 05
Mme Robert : 
06 78 31 03 67

SOS MÉDECINS ESSONNE
L’association répond 24 h / 24 et 
7 j / 7 à toute demande de soins en 
l’absence de votre médecin traitant, 
composez le 08 26 88 91 91.
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PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de changements. À l’heure habituelle de fermeture des officines (c’est-à-dire pour les 
nuits), se présenter au Commissariat de Police muni d’une pièce d’identité et d’une ordonnance ou 
s’adresser à la Gendarmerie.

DIMANCHE 1ER JANVIER
PHARMACIE CENTRALE 
64, rue de la Division 
Leclerc 
91310 Linas

 01 69 01 01 01

DIMANCHE 8 JANVIER
PHARMACIE CHARLES
9, avenue Gilbert Fergant
CC Les Arcades du Clos
91220 Le Plessis-Pâté

 01 60 84 74 17

DIMANCHE 15 JANVIER
PHARMACIE DU SQUARE
2, rue Emile Fontaine
91700 Villiers-sur-Orge

 01 60 15 62 09

DIMANCHE 22 JANVIER
PHARMACIE DES FÉES
17, rue Roger Vaillant 
91700 Sainte-Geneviève-
des-Bois

  01 60 15 14 46

DIMANCHE 29 JANVIER
PHARMACIE DU MARCHÉ 
COUVERT
16, rue Lucien Bouget
91220 Brétigny-sur-Orge

  01 60 84 24 54

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr
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20 au 22 janvier20 au 22 janvier
Programme et horaires sur www.bretigny91.fr Programme et horaires sur www.bretigny91.fr 

Jeudi 12 janvierJeudi 12 janvier
18 h 30 à 20 h 3018 h 30 à 20 h 30

Mercredi 11 janvierMercredi 11 janvier
15 h15 h

NUITS DE LA LECTURE

CERCLE DE PAROLES DE FEMMES
Espace Nelson Mandela

SPECTACLE MAGIE-THÉÂTRE 
« VRAI/FAUX (RAYEZ LA MENTION INUTILE) »
 Théâtre Brétigny

Venez encourager les finalistes
 JADANAË (POP RNB)   •    

BLANCHE ESTHER (POP CHANSON)   
•   TWINGO BLINDÉE (RAP ROCK) 

En parrain de cette finale : 
GHINZA

Pour plus d’informations, contactez-nous via 
lerackam@mairie-bretigny91.fr ou au 01 60 85 10 37

12 rue Louis Armand - Brétigny-sur-Orge 
www.lerackam.com

// FINALE
TREMPLIN  
MUSICAL DE 
BRETIGNY #8

SAMEDI  
21 JANV.  
À 20 H
AU RACK’AM 

présente : 

accès 
libre

www.bretigny91.fr  bretignysurorge  @Bretigny91 bretignysurorge
PARTENAIRES MÉDIAS

Mercredi 18 janvierMercredi 18 janvier
14 h14 h

Dimanche 8 janvierDimanche 8 janvier
10 h   10 h   

Dimanche 29 janvierDimanche 29 janvier
15 h15 h

AVANT-PREMIÈRE ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU
Ciné220

Dimanche 15 janvierDimanche 15 janvier
11 h11 h

VŒUX DU MAIRE
Salle Maison Neuve

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert   

THÉ DANSANT DES SENIORS SPÉCIAL ÉPIPHANIE
Salle Maison Neuve

Samedi 21 janvier Samedi 21 janvier 
20 h20 h

FINALE DU TREMPLIN MUSICAL #8 
Rack'am

Samedi 28 janvierSamedi 28 janvier
2020

  
h 30h 30

CONCERT ALI 45 SCIENTIFIC
Rack’am 

Mardi 24 janvierMardi 24 janvier
15 h à 19 h 3015 h à 19 h 30

DON DU SANG
Salle Maison Neuve 


