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Chères Brétignolaises, chers Brétignolais,

Nous sommes restés sans voix devant le séisme 
qui a touché la Turquie et la Syrie, faisant plus de  
40 000 morts. Face à un tel drame humain, la soli-
darité internationale est indispensable. Comme nous 
avions pu le faire pour l’Ukraine ou pour Haïti, je 
proposerai au prochain Conseil Municipal de déci-
der d’une aide financière à hauteur de 5 000 € pour 
soutenir les actions de la Croix Rouge en faveur des 
populations turques et syriennes touchées. Je salue 
par ailleurs l’action des pompiers et secouristes qui 
se sont rendus sur place pour retrouver les survivants 
et aider les blessés. Plusieurs sapeurs-pompiers esson-
niens étaient présents. Un grand merci à eux.

Autre motif de tristesse, pour notre territoire cette fois-
ci. Monsieur Norbert Mendil, grande figure des an-
ciens combattants de Brétigny, est décédé le 28 jan-
vier à l’âge de 82 ans. J’estimais son engagement, 
pour les anciens combattants, pour le souvenir, pour 
notre commune. J’admirais son sens du devoir, son 
attachement à nos valeurs républicaines, ses efforts 
pour la transmission, pour le passage de témoin. Au 
fil des années, au cours de ce compagnonnage de 
la mémoire, de ces nombreux moments passés à ses 
côtés, cette proximité institutionnelle est devenue une 
proximité humaine. il était par son action et son en-
gagement, une des références, un des points d’appui 
de notre commune. En votre nom à tous, j’ai présenté 
nos sincères condoléances à son épouse et exprimé 
notre gratitude.

Après trois années de procédures réglementaires, le 
projet d’instauration de Zone Agricole Protégée est 
définitivement adopté par le Conseil municipal. Grâce 
à cette décision, encore rarement mise en œuvre en 
France, 278 hectares de terres sont sanctuarisés, soit 
près de 20 % de la superficie de notre commune. 
Notre Zone Agricole Protégée sera plus vaste qu’une 
commune de la taille de Juvisy. Désormais, les modifi-
cations ou les révisions du Plan Local d’Urbanisme ne 
permettront plus de rendre ces terrains constructibles, 
c’est une décision qui nous engage et qui engage 
celles et ceux qui nous succéderont. Nous avons été 
au bout de ce travail colossal parce que c’est une ma-
nière très forte de maintenir notre identité entre « ville 
et campagne », et parce que nous voulons à Brétigny 
contribuer à la mise en place d’un développement 
équilibré, plus attentif au respect de la biodiversité et 
à la lutte contre le dérèglement climatique. 

La préservation des terres agricoles contribue à 
la préservation de la biodiversité, au stockage du 
carbone et à une plus grande résilience face aux 
conséquences du dérèglement climatique en limitant 
l’artificialisation des sols.

En Conseil Municipal, nous avons également voté 
pour la nouvelle sectorisation scolaire. Comme vous 
le savez, une nouvelle école va sortir de terre pour 
la rentrée 2023 pour faire face à l’augmentation 
de la population. Dans ce cadre, il était nécessaire 
de revoir la sectorisation de plusieurs écoles. Cette 
décision a été réfléchie pour garder une cohérence 
avec les temps de trajet tout en rééquilibrant les ef-
fectifs pour conserver des écoles à taille humaine.

En février, l’Amicale Laïque a fêté ses 70 ans d’exis-
tence en présence de plus de 250 personnes. Pilier 
de la vie brétignolaise, elle représente une part de 
notre histoire commune. Chacun peut admirer cette 
longévité qui témoigne d’un savoir-faire exception-
nel de celles et ceux qui ont œuvré et œuvrent au-
jourd’hui dans cette Amicale ; d’un investissement 
qui s’est transmis avec passion, avec dévotion. Avec 
ses près de 2 000 adhérents de tout âge et de tout 
horizon social, elle porte les valeurs d’amitié et de 
laïcité qui n’ont jamais été aussi nécessaires dans 
un monde qui pousse à l’individualisme. Vive l’Ami-
cale Laïque !

Le mois de mars débute par la Journée Internatio-
nale des Droits des Femmes. Le 8 mars, en l’honneur 
de Claudie Haigneré, première femme française et 
européenne à avoir voyagé dans l’espace, qui a 
accepté de donner son nom à la nouvelle école, 
nous recevrons des femmes de science pour un ci-
né-débat au Ciné220. Nous voulons simplement ré-
affirmer l’idée que tous les parcours, toutes les ambi-
tions, sont accessibles aux jeunes femmes.

Avec le retour du printemps, j’espère recroiser 
nombre d’entre vous lors de nos évènements comme 
le Carnaval ou le Printemps des Poètes ! Je vous 
souhaite à toutes et tous un agréable mois de mars ! 

Le Maire
Nicolas Méary
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PLUS D’INFOS
Amicale Laïque

 12, boulevard de la République

 01 60 84 10 58

 www.amicalelaique-bretigny91.fr

 amicale.bretigny@gmail.com
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BRÉTIGNY S’ENGAGE 
POUR LES DROITS DES FEMMES
En 2023, Brétigny s’associe de nouveau à la Journée Internationale des 
Droits des Femmes. La Ville, qui fait du respect des droits des femmes et de 
la lutte contre les inégalités femmes/hommes des priorités de son action, 
organise plusieurs manifestations autour de la date symbolique du 8 mars.

CINÉ-DÉBAT 
« LES FIGURES DE L’OMBRE » 

Mercredi 8 mars, le Ciné220 et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) pro-
posent un débat autour de la projection du 
film « Les Figures de l’Ombre » de Theodore 
Melfi. Sorti en 2017, ce dernier retrace le des-
tin extraordinaire de trois scientifiques afro-amé-

ricaines, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan 
et Mary Jackson, qui ont permis aux États-Unis de 

prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise 
en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans 

l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de pro-
fondes inégalités, leur histoire, longtemps restée méconnue, sera le point de dé-
part d’un échange en compagnie de trois femmes scientifiques de notre époque 
: Malika Colin (ingénieure d’études en physique expérimentale), Liliane Bel 
(enseignante-chercheuse en statistiques) et Claire Mestdagh (ingé-
nieure de recherche).

PLUS D’INFOS

www.bretigny91.fr

UN FILM À VOCATION PÉDAGOGIQUE 
Dans le prolongement du débat engagé lors de la soi-
rée du 8 mars au Ciné220, un film à vocation éducative 
sera réalisé sur la base des témoignages de Malika Colin, 
Liliane Bel et Claire Mestdagh. Il servira par la suite de 
support pédagogique pour les jeunes.



BRÉTIGNY S’ENGAGE 
POUR LES DROITS DES FEMMES

LES FEMMES À L’HONNEUR 
AU CINÉ220 ! 
Tout au long du mois de mars, le Ciné220 fait la part belle 
aux femmes. Demandez le programme ! 
> « Dounia et la Princesse d’Alep » : film d’animation ra-
contant l'impact de la guerre sur la vie d'une petite sy-
rienne, qui fuit le pays avec sa famille. Semaine du 8 mars. 
> Conférence Ciném’Art : « Mary Cassatt : peindre la 
femme moderne ». Vendredi 10 mars, à 20 h. 
> « La fin du bal » : court-métrage traitant de la place de la 
femme dans l'industrie du cinéma. Semaine du 15 mars. 
> « Radioactive » : film retraçant la vie de la scientifique 
Marie Curie. Mercredi 22 mars, à 20 h 30. 
> « Woman » : documentaire donnant la parole à 2 000 
femmes à travers 50 pays différents. Mercredi 29 mars, à 
20 h 30.

PLUS D’INFOS

Retrouvez l’intégralité de la programmation du Ciné220 
dans l’Agenda Culturel de ce magazine et sur www.
cine220.com.

EXPOSITION 
« FEMMES DE SCIENCE » 
Parce qu’il s’agit d’un domaine où elles sont parti-
culièrement sous-représentées. Parce que Brétigny 
dispose désormais d’un groupe scolaire au nom de 
Claudie Haigneré, scientifique émérite et première 
femme européenne à avoir voyagé dans l’espace, 
la Ville a décidé cette année de mettre à l’honneur 
des femmes de science au travers d’une expo-
sition photographique.

PLUS D’INFOS

www.bretigny91.fr

LE CIS DE BRÉTIGNY 
SE FÉMINISE 
Le Centre d’Incendie et de 
Secours (CIS) de Brétigny 
a récemment accueilli une 
femme sapeur-pompier pro-
fessionnelle, portant à huit 
l’effectif féminin du Centre (6 
sapeurs-pompiers volontaires 
et 2 sapeurs-pompiers pro-
fessionnelles). « Les femmes 
apportent énormément de 
plus-value dans le collectif et 
aussi auprès de la popula-
tion », se félicite le lieutenant 
Loïc Pétillon, chef du CIS de 
Brétigny. La Municipalité se 
réjouit aussi de ce chiffre 

inédit pour la ville, dans 
un secteur encore 
très majoritairement 
masculin. 
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ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
Brétigny institue une 
Zone Agricole Protégée

Le 1er février dernier, le Conseil Municipal a entériné la création 
d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) de 278 hectares à Brétigny. 
Cette décision, d’une portée inédite, témoigne de la volonté de 
la Municipalité de préserver dans la durée l'identité de Brétigny 
« entre ville et campagne » et d’agir sur le long terme en faveur de 
la protection du territoire et de la Transition Écologique. Rappel du 
processus, périmètre et conséquences concrètes : « Paroles » vous 
dévoile tout ce qu’il faut savoir sur cette mesure phare au service 
de notre cadre de vie.  



ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
Brétigny institue une 
Zone Agricole Protégée
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 La création de cette 
Zone Agricole Protégée 
est une étape capitale 

pour Brétigny, un projet 
structurant qui engage notre 
Municipalité mais aussi celles 
qui nous succéderont. Peu de 
communes ont été aussi loin 
pour assurer la préservation 
à la fois de l’identité locale, 

de l’environnement 
et du cadre de vie 

des habitants.
Nicolas Méary

Maire de Brétigny-sur-Orge

QU’EST-CE 
QU’UNE ZAP ? 

Une Zone Agricole Protégée est une Ser-
vitude d’Utilité Publique (SUP) qui permet 
de préserver durablement la vocation 
agricole de certains espaces et de les 
soustraire à la pression foncière comme 
au risque d’urbanisation. 

La création d’une ZAP résulte d’un long 
processus et se fait en lien avec de nom-
breux organismes référents (Préfecture, 
Chambre d’Agriculture, Commission Dé-
partementale d’Orientation Agricole,…). 

Une enquête publique donne aussi l’op-
portunité à la population d’exprimer son 
opinion. À Brétigny, celle-ci a eu lieu 
fin 2022 et s’est soldée par un avis fa-
vorable du commissaire enquêteur. Le 
Conseil Municipal ayant adopté le projet 
de façon définitive, un arrêté préfectoral 
ordonnera prochainement le classement 
de la zone en ZAP dans le Plan Local 
d’Urbanisme de la commune. 

QUELS SONT 
LES ESPACES 
CONCERNÉS ? 

Réparti sur trois secteurs (Joncs Marins, 
Orme Fourmi et plaine céréalière située 
sur l'ancien CEV), le périmètre de la ZAP 
s'étendra sur 278 hectares, soit près de 
20 % de la surface de la commune. À titre 
de comparaison, la zone « sanctuarisée » 
est plus grande qu’une ville comme Juvisy-
sur-Orge (224 ha). 

Au-delà des terres purement agricoles, la 
ZAP comprend aussi une partie de boise-
ments et d’espaces naturels (7 ha). Ces 
espaces ont été inclus en raison de leur 
proximité immédiate avec les zones agri-
coles, mais aussi pour leur intérêt écolo-
gique et/ou paysager. 

1   Joncs Marins
2  Orme Fourmi
3  Plaine céréalière
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ENTRE VILLE ET CAMPAGNE : Brétigny institue une Zone Agricole Protégée

Lahcène CHERFA,  
Adjoint au Maire délégué 
à la Transition Écologique

Alain GIRARD,  
Adjoint au Maire délégué  
à l’Urbanisme

En quoi la Zone Agricole Pro-
tégée contribue-t-elle à la 

préservation de la biodiversité et à 
la lutte contre le changement clima-
tique ?
Le premier enjeu pour préserver la biodiversité, 
c’est de protéger les habitats naturels des diffé-
rentes espèces. La Zone Agricole Protégée ré-
pond à l’ambition de donner un coup de frein 
à l’étalement urbain dans un territoire en forte 
urbanisation. Les sols concernés resteront dédiés 
à de l’activité agricole et à des espaces verts, per-
mettant ainsi de conserver les habitats naturels. 
La présence de végétaux participe à la réduction 
des gaz à effet de serre grâce au stockage du car-
bone et à épurer naturellement l’eau de pluie. La 
maîtrise durable de l’urbanisation permettra alors 
de conserver la qualité de vie des Brétignolais et 
de lutter contre le changement climatique.

Comment la Zone Agricole 
Protégée préserve-t-elle du-

rablement les terres agricoles de l’ur-
banisation ?
Avec le Plan Local d’Urbanisme, les communes 
sont maîtresses de l’urbanisation, en cohérence 
avec la loi et les schémas régionaux et départe-
mentaux. Pour autant, il existe un outil, la Zone 
Agricole Protégée, qui permet de figer des terres 
agricoles dans la durée, empêchant toute construc-
tion sans l’accord de la Chambre d’Agriculture 
et de la Commission Départementale d’Orienta-
tion Agricole. Concrètement, les futures équipes 
municipales ne seront pas en mesure d'urbaniser 
ces terrains. La création de cette ZAP, tant elle 
est contraignante, a demandé un long travail de 
concertation et de consultation, des habitants de 
Brétigny, des villes voisines, en passant par le Pré-
fet et la Chambre d’Agriculture.

QUELLES INCIDENCES 
DIRECTES ?  

À court terme, pas grand-chose. En effet, les terres concer-
nées sont déjà classées en zone Agricole dans le PLU et 
la Municipalité a bien l’intention qu’elles le restent dans le 
prochain PLU. En revanche, à long terme, avec la création 
d’une ZAP, la Ville se dote d’un nouvel outil offrant le plus 
haut niveau de protection pour le patrimoine agricole et 
naturel, tout en limitant l’étalement urbain. 

Ainsi, dès lors que celle-ci sera effective, tout projet pou-
vant altérer le potentiel agronomique, biologique ou éco-
nomique de la zone devra obligatoirement obtenir l’aval 
de la Chambre d’Agriculture et de la Commission Dépar-
tementale d’Orientation Agricole. 

Dans le cas où ces organismes émettraient des avis dé-
favorables, il reviendrait à la Préfecture de trancher. Le 
classement des secteurs constructibles ne sera donc plus 
soumis à la seule volonté de la Municipalité via le PLU, 
donnant ainsi aux exploitants la visibilité à long terme né-
cessaire pour permettre la pérennité des exploitations et 
l’émergence de nouveaux projets d’installation agricole.

LA ZAP DE BRÉTIGNY, 

C’EST… 

> Un projet au long cours  
entamé en 2019 et qui protégera 
durablement le territoire. 

> 3 espaces préservés :  
Joncs Marins, Orme Fourmi, 
plaine céréalière. 

> 278 hectares de terres  
protégées, soit près de 20 %  
de la surface de la commune. 

QUESTIONS À



Inscriptions jusqu’au 30 mars 

Nous vous l’annoncions dans le Paroles du mois dernier. Afin de 
mettre en avant les habitants qui contribuent à leur niveau au fleu-
rissement et à l’embellissement de la commune, la Ville relance le 
concours des jardins et balcons fleuris. Alors si vous avez la main 
verte, que vous résidez à Brétigny et possédez un jardin ou un 
balcon visible depuis l’espace public, n’hésitez pas à participer ! 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mars. 
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, fontaines, 
statues, nichoirs…). 
> La qualité végétale : le choix des variétés (couleur, volume, texture, 
diversité…) et leur agencement. 
> Les gestes éco-responsables (récupération des eaux de pluie, arro-
sage, paillage, compost, abandon des produits phytosanitaires…).  

Les noms des gagnants seront dévoilés courant octobre. 

PLUS D’INFOS

Bulletin d’inscription disponible sur 
www.bretigny91.fr

JARDINS 
ET BALCONS fleuris
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 ENVIRONNEMENT

JARDINS FAMILIAUX
Appel à candidatures

Afin d’offrir au plus grand nombre la possibilité de 
cultiver un bout de terre et ainsi de participer à la 
préservation de la biodiversité, la Ville dispose d’en-
viron 80 parcelles réparties sur quatre sites (Joncs 
Marins, Clause - Bois-Badeau, La Fontaine, Rosière), 
qu’elle met à disposition des habitants moyennant 
une participation comprise entre 20 et 100 € par 
an. Les critères d’attribution sont les suivants : ha-
biter Brétigny, vivre en appartement ou en maison 
sans jardin et dédier a minima 80 % de la parcelle 
à la culture des plantes, fruits ou légumes. Vous êtes 
intéressés ? 

Vous avez jusqu’au 30 mars pour vous inscrire : 
> Par voie postale à : Service Environnement/ 
Cadre de vie (52, rue de la Mairie).
> Par courriel à :  
jardinsfamiliaux@mairie-bretigny91.fr 
En indiquant vos nom, prénom, adresse, courriel, 
numéro de téléphone et type d’habitation (appar-
tement ou maison sans jardin). Les attributions se 
feront par tirage au sort et une liste d’attente sera 
constituée s’il y a plus de candidatures que de jar-
dins mis à disposition.  

« HORTILIO » : 
l’application 
qui donne envie 
de jardiner ! 

Dans le cadre de l’opération « Jar-
dins naturels sensibles », le Dépar-
tement de l’Essonne a lancé une 
application mobile gratuite bapti-
sée « Hortilio » pour inciter les ha-
bitants à préserver la biodiversité 
dans leur jardin ou sur leur balcon. 
Les jardiniers novices ou experts 
peuvent y trouver des conseils et 
des fiches pratiques, créer leur 
potager, participer à un forum ou 
encore identifier des plantes. 

PLUS D’INFOS

L’application « Hortilio » est  
disponible en téléchargement  
sur Google Play et Apple Store. 

L’application qui donne 

envie de jardiner !

• planter local

•  jardiner écoresponsable

• conseils personnalisés

• mémos et alertes

• tutos
APPLI ANDROID SUR
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RECENSEMENT
Brétigny compte 27 006 habitants  

Chaque année, au 1er janvier, l’Institut Na-
tional de la Statistique et des Études Écono-
miques (Insee) publie les chiffres officiels de 
la population municipale. Ainsi, au 1er jan-
vier 2023, la population brétignolaise était 
estimée à 27 006 habitants, en légère dimi-
nution par rapport à 2022 (27 412 hab.).  

L’évolution à la baisse se retrouve dans la dimi-
nution du nombre de personnes par logement 
(2,2 en 2023 contre 2,252 en 2022). D’autres 
statistiques, plus détaillées, seront publiées l’été 
prochain par l’Insee (pyramide des âges, com-
position des ménages, revenu moyen,…). 
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Le recensement, comment ça marche ?
Le calcul de la population légale dévoilée le 1er 
janvier de chaque année est le fruit d’un tra-
vail d’enquête de cinq ans piloté par l’Insee. Sur 
cette période, pour les communes de 10 000 
habitants et plus, 8 % des ménages sont recen-
sés chaque année. Afin d’assurer une égalité 
de traitement entre les communes, la population 
est calculée à une même date : celle du milieu 
des cinq années écoulées (2018 - 2022). Les 
populations annoncées le 1er janvier 2023 sont 
donc en réalité celles du 1er janvier 2020.  

Les données collectées lors du recensement 
sont essentielles à l’action municipale. Elles 
permettent aux élus de prendre des décisions 
adaptées aux besoins réels de la Ville. Elles 
conditionnent également les politiques pu-
bliques, la contribution de l'État au budget de 
la Commune, le nombre d'élus municipaux, la 
construction de logements et d'équipements 
collectifs (crèches, hôpitaux, établissements sco-
laires,…), les programmes de rénovation des 
quartiers, l'implantation de certains commerces 
(les pharmacies par exemple) ou encore le dé-
veloppement des moyens de transport.  

Vous avez eu ou allez avoir 16 ans en 2023 ? Vous 
devez vous faire recenser. Cette démarche, obligatoire 
et qui diffère de celle de l'INSEE, permet : 
> D’obtenir une attestation de recensement (indispen-
sable pour pouvoir s’inscrire à un examen ou à un 
concours administratif avant l’âge de 18 ans). 
> D’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté 
(indispensable pour pouvoir s’inscrire à un examen ou 
à un concours administratif à partir de 18 ans). 
> D’être automatiquement inscrit sur les listes électo-
rales à compter de votre 18e anniversaire et donc de 
pouvoir voter. 
Le recensement doit s’effectuer dans les trois mois sui-
vants votre 16e anniversaire : 
> En mairie (muni d’une carte nationale d’identité ou 
d’un passeport valide, du livret de famille à jour et 
d’un justificatif de domicile). 
 

PLUS D’INFOS

 Pôle Relations et Accueil Usagers
52, rue de la Mairie   01 69 88 40 40  

 

2023

2022

Population : 27 006
Nombre de logements : 12 030  
Le nombre moyen de personnes 

par logement : 2,2  

Population : 27 412
Nombre de logements : 11 906  
Le nombre moyen de personnes 

par logement : 2,252  

VOUS AVEZ 16 ANS ?
FAITES-VOUS RECENSER
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Le traditionnel vide-greniers de printemps se tiendra le samedi 1er 

avril sur la place du Marché Couvert. Si vous souhaitez y participer 
en tant qu’exposant, vous devez vous inscrire auprès des services 
municipaux : 
> Le samedi 18 mars, de 8 h 30 à 12 h, à la salle Ambroise  
Croizat (12, rue Jean-Jacques Rousseau). 
> À partir du mardi 21 mars, au Service Animation Ville, Culture et 
Vie associative (52, rue de la Mairie) : les mardis et jeudis de 13 h 30 
à 17 h 30 et les mercredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  

Documents à fournir pour l'inscription :  
> Pièce d’identité. 
> Numéro d'immatriculation du véhicule utilisé le jour du vide-greniers.
> Justificatif de domicile pour les Brétignolais (pour bénéficier du 
« tarif habitant »). 

À NOTER 
Le vide-greniers s’adresse uniquement aux particuliers. Seuls les 
biens personnels et usagés sont autorisés à la vente. Les emplace-
ments mesurent 2 mètres, dans la limite de trois emplacements par 
personne. La Ville ne fournit ni tables, ni chaises. 

TREMPLIN  
JEUNES CITOYENS  
Le dispositif du Conseil 
Départemental  
désormais accessible 
aux 12-15 ans 

Le « Tremplin Citoyen » évolue et 
devient le « Tremplin Jeunes Ci-
toyens ». À compter du 1er mars, 
le dispositif mis en place par le 
Conseil Départemental, jusque-là 
réservé aux 16-25 ans, est égale-
ment accessible aux 12-15 ans. 
Le principe reste le même : déve-
lopper la conscience citoyenne 
des jeunes en leur offrant un coup 
de pouce financier en contrepar-
tie d’un engagement au service 
de l’intérêt général (associations, 
collectivités,…). 

PLUS D’INFOS

Point Information Jeunesse  

 30, rue Lucien Bouget 
 01 60 84 21 95 

 pij@mairie-bretigny91.fr 

ACCUEIL DES  
NOUVEAUX BRÉTIGNOLAIS

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 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .COURRIEL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

VIDE-GRENIERS
Inscriptions à partir du 18 mars 
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PLUS D’INFOS

Retrouvez le programme complet du 
Printemps des Poètes à Brétigny et 
toutes les informations sur le Grand 
Projet Lecture de la Ville sur 
www.bretigny91.fr 

 www.maison-triolet-aragon.com 
 MaisonTrioletAragon 

 Dans la période chahutée que nous 
traversons, nous avons particulièrement 

besoin d’avoir des occasions de nous 
rassembler autour de la culture pour 
voyager. Les installations poétiques 

qui prendront place en centre-
ville et les nombreuses animations 

mises en oeuvre par les services 
municipaux contribuent à cela.

Nicolas Méary
Maire de Brétigny-sur-Orge

LES TEMPS FORTS 
DU PROGRAMME
SAMEDI 11 MARS
> Micro-folie «  Le collage, la grande  
révolution du XXe siècle ». Conférence tout  
public animée par Franck Senaud. 
11 h - Au Ciné220

DU 11 AU 26 MARS 
> Chasse au trésor pour retrouver  
et collectionner des cartes postales  
poétiques. Chez les commerçants  
du centre-ville et dans les structures 
culturelles. Lots à gagner. 
Règlement disponible sur www.bretigny91.fr

DIMANCHE 12 MARS 
> Inauguration des installations  
« poésie dans la ville » en présence  
du Maire, Nicolas Méary. 
11 h  - Au square de la Résistance 

DIMANCHE 19 MARS 
> Micro-folie « Les amis d’Aragon et 
d’Elsa Triolet »*. Conférence suivie d’un 
atelier créatif autour du collage. Animés 
par Aurore Amouroux. À destination  
du jeune public et des familles. 
14 h 30 - Au Ciné220 

MERCREDI 22 MARS 
> Projection du film « Louise et la 
légende du serpent à plumes » dont l’his-
toire se déroule au Mexique et en Russie 
suivie d’un atelier d’écriture de cartes 
postales*. Animé par Caroline Touquet  
de la Maison Elsa Triolet-Aragon. 
14 h - Au Ciné220

SAMEDI 25 MARS 
> Conte musical et théâtral « Hansel  
et Gretel » par le Collectif Ubique. 
Tout public à partir de 6 ans. 
16 h 30 - Au Rack’am

DIMANCHE 26 MARS 
> Projection de « The Pillow Book », 
film librement inspiré des « Notes de 
chevet », l’un des chefs-d’œuvre de la 
littérature japonaise.  
20 h - Au Ciné220 

*Sur réservation auprès du Ciné220 (01 60 84 11 45).

11 
au 26 

Cette année encore, la Ville fait rimer Brétigny avec 
poésie en s’associant à la 25e édition du Printemps des 
Poètes. L’évènement, qui s’inscrit dans le cadre du Grand 
Projet Lecture, se déroulera du 11 au 26 mars et s’ar-
ticulera autour du thème du voyage, sujet commun à 
l’ensemble des manifestations brétignolaises en 2023.  

Comme l’an dernier, la poésie investira le cœur de la 
ville, au travers d’installations ludiques et participatives 
pour tous les âges, en partenariat avec la Maison Elsa 
Triolet-Aragon. Des animations spéciales seront égale-
ment proposées par le Ciné220, le Rack’am, le centre 
socioculturel et le Service Jeunesse. Parmi les nouveautés 
de cette année, une grande chasse au trésor organisée 
en lien avec les commerçants et les structures culturelles 
pour trouver et collectionner des cartes postales poé-
tiques. N’hésitez pas à y participer, de nombreux lots 
seront mis en jeu ! 



CARNAVAL 
Déguisements, chars, fanfares et confettis seront de retour 
à Brétigny le dimanche 26 mars pour le traditionnel Carna-
val, qui aura cette année pour thème le voyage ! En famille 
ou entre amis, venez célébrer l’arrivée du printemps en dé-
filant dans les rues de la ville le temps d’un après-midi fes-
tif et convivial. Le départ se fera depuis l’avenue Édouard 
Branly à 14 h pour un parcours de 3 km qui s’achèvera 

comme de coutume place du 11 Novembre 1918, où sera 
brûlé le bonhomme « Bineau ». 

PARCOURS  
  DU DÉFILÉ

DÉPART :  
14 h - Avenue Édouard Branly 

TRAJET : avenue Édouard Branly, rond-point du Bel-Hutin, 
avenue Maryse Bastié, rond-point Jean Mermoz, avenue 
Charles de Gaulle, rond-point Charles de Gaulle, avenue 
Charles de Gaulle, rond-point Albert Camus, rue Albert 
Camus, rond-point de la Citoyenneté, rue Danielle Casano-
va, boulevard de la République, rue Anatole France, place 
du 11 Novembre 1918.

FINAL : vers 16 h 30 - Place du 11 Novembre 1918. 

Des restrictions de circulation et de stationnement seront 
mises en place pour assurer la bonne tenue de l’évènement. 

 ACTIVITÉS CULTURELLES
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Participez  
à la décoration
du char des habitants
Pour la deuxième année, la Ville vous propose de participer à la préparation du Carnaval au travers d’ateliers participatifs de décoration de char. Les ateliers auront lieu de 14 h à 17 h les samedis 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

VERNISSAGE 
SAMEDI 11 MARS 

À 17H45

RENCONTRES ARTISTIQUES
Les Rencontres Artistiques 2023 se tiendront du 11 au 19 mars 
à la salle Maison Neuve. Pour sa 5e édition, ce rendez-vous 
dédié à l’art et aux artistes locaux accueillera la peintre Maryse 
Garel et le sculpteur Potaz comme invités d’honneur. Venez dé-
couvrir les univers riches et variés des exposants (peinture-des-
sin, sculpture-modelage et céramique, mosaïque-vitrail, art mixte 
et graff, art numérique) et votez pour vos œuvres préférées ! La 
remise des prix aura lieu le dimanche 19 mars à 16 h 30. 

HORAIRES 

Samedi 11 mars : 16 h 30 à 20 h 
Dimanche 12 mars : 15 h à 18 h 
Mardi 14 mars : 17 h à 19 h 
Mercredi 15 mars : 16 h à 19 h 
Jeudi 16 mars : 17 h à 19 h 
Vendredi 17 mars : 16 h à 19 h 30 
Samedi 18 mars : 15 h à 19 h 30 
Dimanche 19 mars : 15 h à 18 h 

PLUS D’INFOS

 Salle Maison Neuve - 5, impasse de la Tourelle 

 btyart@mairie-bretigny91.fr 
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DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE  
Le rapport d’orientations budgétaires a fait ressortir 
que la Commune, grâce à une bonne gestion depuis 
2014, se trouve dans une situation financière saine. 
Brétigny peut ainsi faire face au contexte général dif-
ficile et incertain. La hausse vertigineuse des coûts 
de l’énergie ainsi que l’inflation très élevée obligent 
néanmoins à être plus que vigilants sur le budget de 
fonctionnement et nécessiteront sans doute de revoir le 
rythme des investissements. Le Maire proposera lors 
du vote du budget de maintenir à l’identique les taux 
d’imposition de la commune, conformément aux enga-
gements pris devant les Brétignolais.

ADOPTION DÉFINITIVE  
DE LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE  
Le Conseil Municipal a acté de façon définitive la créa-
tion d’une Zone Agricole Protégée à Brétigny, d’une 
surface totale de 278 hectares. Avec cette décision 
sans précédent, la Ville pérennise la vocation agricole 
des parcelles situées dans le périmètre de la ZAP et 
les préserve de l’étalement urbain. Vous trouverez tous 
les détails sur la ZAP de Brétigny dans le dossier de ce 
magazine, en pages 8 et suivantes. 

ÉLARGISSEMENT DU  
« FORFAIT MOBILITÉS DURABLES » 
Le 1er décembre dernier, le Conseil Municipal votait 
la mise en place du « forfait mobilités durables » 
(FMD), qui octroie une aide financière aux agents 
municipaux qui utilisent régulièrement des moyens de 
transport plus respectueux de l’environnement (vélo, 
covoiturage, etc.) pour se rendre au travail. Dans la 
continuité de cet engagement au service de la Tran-

sition Écologique, la Ville a adopté les dernières 
évolutions apportées au dispositif par l’État (élar-
gissement du champ des bénéficiaires, nouveaux 
modes de transport pris en charge, revalorisation 
de l’aide maximale,…). 

DÉPÔT DE CANDIDATURE POUR LE DROIT 
AU BAIL DU LOCAL COMMERCIAL 
DU 21 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 
Afin de favoriser l’implantation d’une nouvelle acti-
vité artisanale, commerciale ou libérale pour com-
pléter et diversifier l’offre existante en centre-ville, la 
Commune a exercé son droit de préemption sur la 
vente du fonds de commerce de l’agence « DOMI-
CILADORE » située au 21, rue du Général Leclerc. 
La Ville n’entend cependant pas exploiter le fonds 
de commerce elle-même et a lancé un appel à can-
didatures pour le droit au bail du local commercial. 
La Commune n’ayant pas reçu de candidature suf-
fisamment satisfaisante à ce stade, le Conseil Mu-
nicipal a décidé de prolonger le délai de dépôt de 
candidature afin de poursuivre et de faire aboutir 
les discussions avec les candidats intéressés. 

AFFILIATION À L’UFOLEP  
Dans le cadre de son engagement en faveur du 
développement de la pratique sportive chez les 
jeunes, la Ville a adhéré à l’Union Française des 
Œuvres Laïques d’Éducation Physique (UFOLEP) 
pour l’année scolaire 2022/2023. Cette adhé-
sion permet aux Brétignolais de pouvoir bénéficier 
de la mise en place potentielle d’actions sportives 
multisports de la 6e jusqu’à l’âge de 17 ans. 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le mercredi 1er février 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 FÉVRIER
Retour sur les principales délibérations
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Préparateur mental diplômé et coach 
certifié, Grégory Boulicaut a ouvert 
en début d’année un cabinet chez 
lui, à Brétigny. L’ancien judoka y 
propose un accompagnement pour 
les sportifs de tous niveaux.  

« Le sport va chercher la peur pour la 
dominer, la fatigue pour en triompher, 
la difficulté pour la vaincre. » Cette 
citation signée du Baron Pierre 
de Coubertin, fondateur des Jeux 
Olympiques modernes, aurait pu être 
la maxime de Grégory Boulicaut. 
Le dépassement de soi, la gestion 
des émotions, la résilience, sont en 
effet au cœur de son activité 
depuis maintenant 
près de dix ans, 
quand après une 
longue et riche 
carrière de cadre 
dirigeant dans 
la distr ibution 
(Auchan, FNAC, 
Castorama, Leroy 
Merlin, Lapeyre,…), il 
prend un virage entrepreneurial et 
lance « G-B Consulting ». Ancien 
judoka de haut niveau, le Nordiste 
d’origine se tourne alors naturellement 
vers le monde du sport pour se 
développer et mettre à profit son 
expertise, qu’il perfectionne avec 
une certification en coaching à 
HEC, puis un diplôme universitaire 
en préparation mentale à Clermont-

Ferrand. Grégory Boulicaut installe ses 
bureaux dans le XIIe arrondissement 
de Paris, non loin de l’Institut National 
du Sport et de la Performance 
(INSEP), où ses premiers « clients » 
sont pensionnaires.  

« Forcément, au début, je travaillais 
surtout avec des athlètes issus du judo, 
mais je n’ai pas voulu m’enfermer 
dans un sport en particulier », révèle 
ce joggeur accompli, qui prendra le 
départ de son 16e marathon en mai 
prochain, à Prague. Aujourd’hui, 
« G-B Consulting » accompagne 
des athlètes dans une vingtaine 

de disciplines différentes 
(boxe, lutte, escrime, 

natation, athlétisme, 
tennis, golf, basket-
ball…). Les séances 
durent en moyenne 
u n e  h e u r e  e t 
s’effectuent aussi 

bien en présentiel 
q u ’ à  d i s t a n c e .  

« L'activité consiste en une 
préparation à la compétition par un 
apprentissage d’habiletés mentales, 
dont le but principal est d’optimiser la 
performance personnelle de l’athlète 
tout en promouvant le plaisir de la 
pratique et en favorisant l’atteinte de 
l’autonomie », explique-t-il. Précision 
importante, le coaching mental n’est 
pas uniquement réservé aux athlètes 
de haut niveau. Chaque pratiquant, 

quel que soit son niveau, peut y 
trouver des outils pour progresser. 
« Je n’ai pas de baguette magique, 
mais le mental peut être le petit plus 
qui fait la différence », précise le 
quinquagénaire.  

Longtemps taboue et réservée à 
une élite, la préparation mentale 
se démocratise donc peu à peu. 
S’ouvre au plus grand nombre. Aussi, 
dans le cadre de l’élargissement de 
son activité, Grégory Boulicaut a 
ouvert début janvier un deuxième 
cabinet, à Brétigny, où il réside 
depuis 2006 et où il préside le club 
de judo. « Cela a du sens pour moi 
parce que Brétigny est une vraie 
ville sportive, confie-t-il. Il suffit 
de voir le nombre de personnes 
qui s’entraînent chaque week-end 
autour des bassins du Carouge…. 
Le département de l’Essonne dans 
son ensemble est également hyper 
dynamique en matière de sport. » De 
quoi lui offrir de belles perspectives, 
ainsi qu'à tous les clubs et sportifs 
du territoire, qui peuvent désormais 
bénéficier d’un accompagnement 
de choix pour relever leurs défis.

PLUS D’INFOS

 06 78 30 18 60
 www.g-b-consulting 
 gboulicaut@g-b-consulting.fr 
 gb_consulting 
 preparateurmental_gb

UN COACH MENTAL POUR ACCOMPAGNER VOS DÉFIS

 PORTRAIT
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COVID-19 : 
Modification de la réglementation gouvernementale 

 SANTÉ & PRÉVENTION

À la faveur d’un « contexte épidémique favorable », le Gou-
vernement a assoupli les mesures de lutte contre le Covid-19 
depuis le 1er février dernier : 
 Fin des arrêts de travail dérogatoires sans jour de carence 

pour les personnes testées positives. 
 Fin de l’isolement systématique des cas positifs et de la réa- 

lisation d’un test au bout de deux jours pour leurs contacts. 
 Fin du suivi des cas contacts via le service « contact Co-

vid », géré par l’Assurance Maladie.

Par ailleurs, l’enregistrement des résultats de tests positifs 
dans le fichier informatique SI-DEP est désormais conditionné 
au recueil préalable du consentement des personnes concer-
nées. Les autorités recommandent toutefois aux personnes 
testées positives, ainsi qu’aux personnes ayant été exposées 
à une personne contagieuse et susceptible de développer la 
maladie, de respecter les gestes barrières, de se faire tester 
et d’éviter le contact avec les personnes fragiles.

PLUS D’INFOS

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

PROFESSIONNEL DE SANTÉ
Une nouvelle ostéopathe à Brétigny
Solène Chaumeron, ostéopathe, s’est récem-
ment installée à Brétigny. Son cabinet est situé 
au 19, rue d'Estienne-d'Orves. Pour prendre 
rendez-vous : 06 59 01 44 87. 

PLUS D’INFOS

 www.bretigny91.fr/les-annuaires-de-la-
ville/annuaire-des-professionnels-de-sante/

« Ensemble, sauvons des vies ! » 

Ce slogan de l’Établissement Fran-

çais du Sang (EFS) sied bien à Bré-

tigny. En 2022, près de 1 100 per-

sonnes ont participé aux collectes 

organisées dans notre commune. 

Les réserves nationales étant toujours 

trop basses pour répondre aux besoins quotidiens 

des malades, il est primordial de poursuivre la 

mobilisation. Pour rappel, donner son sang prend 

moins d’une heure et permet en moyenne de sau-

ver trois vies. Alors si vous avez entre 18 et 70 ans 

et pesez au moins 50 kilos, n’hésitez pas à vous 

lancer ! La prochaine collecte aura lieu le vendredi 

17 mars, de 12 h 30 à 17 h, à l'IUT de Brétigny.

PLUS D’INFOS

Prenez rendez-vous sur le site : 

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

IUT d'Évry Val d'Essonne - Salle de DS 

Château La Fontaine - Chemin de la Tuilerie

VACCINATION 
DES ENFANTS 
DE MOINS DE 5 ANS : CE QU’IL FAUT SAVOIR

Depuis fin janvier, la vaccination est ou-verte à certains enfants âgés de six mois à quatre ans risquant de développer des formes sévères de Covid-19 ou vivant avec des personnes immunodéprimées. La campagne concerne ainsi les jeunes enfants présentant au moins un facteur de comorbidité identifié chez l’adulte par la Haute Autorité de Santé (HAS), mais aussi ceux souffrant de patholo-gies particulièrement à risque pour cette classe d’âge : les cardiopathies congé-nitales, les maladies hépatiques chro-niques, les maladies cardiaques et res-piratoires chroniques (y compris l’asthme sévère nécessitant un traitement continu), les maladies neurologiques, l’immunodé-ficience primitive ou induite par médica-ments, l’obésité, le diabète, les hémopa-thies malignes, la drépanocytose et la trisomie 21. 

Pour pouvoir être vacciné, l’enfant doit obligatoirement avoir une prescription. Comme pour la vaccination des mineurs, la vaccination des jeunes enfants néces-site également l’autorisation des deux parents (sauf impossibilité pour l’un des deux de recueillir l’accord de l’autre pa-rent). Le vaccin peut être administré dans les hôpitaux et les établissements spé-cialisés, mais aussi par les médecins de ville, les infirmiers et les sages-femmes.   

DON DU SANG 
Plus de 1 000 donneurs  
à Brétigny en 2022 ! 
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 VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE

 EDI REPÈRES
Des jardinières en bois  
de récupération pour l’école  
maternelle Lucien Clause 

L’association Repères, via son Espace de Dyna-
mique d’Insertion (EDI), œuvre au quotidien pour 
accompagner les jeunes de 16 à 25 ans déscola-
risés et les aider à trouver leur voie. Entièrement 
gratuite, la prise en charge, qui dure en moyenne 
trois à quatre mois selon les profils, comprend des 
ateliers de remise à niveau, de mise en situation 
professionnelle et d’accès à la citoyenneté. 

Les problématiques liées à la jeunesse et à l’em-
ploi étant au cœur de l’action municipale, la Ville 
a proposé à l’EDI Repères de travailler sur un pro-
jet commun de création de jardinières en bois de 
récupération pour la cour de l’école maternelle 
Lucien Clause. Après un important travail prépa-
ratoire, le projet a réellement pris corps ces der-
niers mois. 

La Ville s’est occupée de la livraison des maté-
riaux, récupérés auprès de différents services. 70 
heures de travail ont été nécessaires pour la réa-
lisation des jardinières par les jeunes de l’EDI Re-
pères, qui ont pu présenter directement leurs ou-
vrages aux enfants de l’école Lucien Clause lors 
d’une visite organisée dans les locaux de l’asso-
ciation le 17 janvier dernier. Les jardinières seront 
posées dans la cour de l’école au printemps. Un 
grand merci à l’EDI Repères pour cette collabora-
tion à la fois éducative et écologique !  

PLUS D’INFOS

EDI Repères 
 35, rue Édouard Danaux 
 01 60 84 72 08 
 reperes4@orange.fr 

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 

 AMAP DU BLUTIN  
Des abonnements 
pour consommer bio 
L’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) du Blutin propose des abonne-
ments pour bénéficier de légumes bio et locaux 
cultivés par la Ferme de l’Envol située sur l’ancien 
Centre d’Essais en Vol. Moyennant un engage-
ment annuel, vous pouvez profiter d’un panier 
hebdomadaire de 5 ou 10 kg dont la distribution 
s’effectue chaque jeudi de 18 h 30 à 20 h au Mar-
ché Couvert. L’AMAP du Blutin propose aussi des 
tarifs spéciaux pour d’autres types de produits 
(pain, brioche, farine, viande, œufs, cidre,…), 
toujours en partenariat avec des producteurs bio. 

PLUS D’INFOS

 www.amapdublutin.wordpress.com 
 amapdublutin@gmail.com 

 FOOTBALL
Le lycée Timbaud  
à l’honneur aux 
championnats 
de France UNSS 

Pour la deuxième année consé-
cutive, les deux sections football 

du Lycée Jean-Timbaud étaient qualifiées pour 
les Championnats de France UNSS (niveau ex-
cellence) après leur titre respectif aux Champion-
nats interacadémiques. L’équipe féminine a pris 
une belle 5e place (sur 16) lors de la compétition 
organisée à Pau. À Brest, les garçons ont fait en-
core mieux en terminant sur le podium (3es) après 
s’être inclinés en demi-finale face à Annecy, fu-
tur vainqueur. Un grand bravo à l’ensemble des 
élèves pour ces performances ! 

 PHÉNIX EVENT 
Un premier 

évènement Esport 
à Brétigny 
Récemment créée, l’associa-
tion brétignolaise Phénix Event 

organise son tout premier évè-
nement consacré au Esport le sa-

medi 1er avril de 14 h à 19 h à la salle Ambroise 
Croizat (12, rue Jean-Jacques Rousseau). Les par-
ticipants pourront notamment se challenger lors 
d'un tournoi de « Mario Kart ». Des animations et 
d'autres jeux seront à disposition du public.

PLUS D’INFOS

Renseignements et inscriptions 
 phenixevent.contact@gmail.com
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 VIE ÉCONOMIQUE

 ARCADE TERTIAIRE
Une nouvelle agence d’intérim  
à Brétigny 

Arcade Tertiaire, filiale du groupe ID Search, 
spécialisée dans le recrutement de personnel 
sur les Fonctions support et sur les métiers de la 
maintenance industrielle et tertiaire, a ouvert une 
nouvelle agence dans le Centre d’Affaires du 
Roussillon. Une implantation saluée par la Ville 
au travers de la visite d’Alain Girard, adjoint au 
Maire délégué au Développement Économique. 

PLUS D’INFOS

 Arcade Tertiaire 
15, rue du Roussillon 

 01 69 92 13 86 
 www.arcade-tertiaire.fr 
 arcade.recrutement@arcade-interim.fr

 LA CAVE DE BRÉTIGNY
Une offre de viande  
en direct du producteur 
Dans le cadre du développement de son activi-
té, la Cave de Brétigny propose désormais une 
nouvelle offre de viande exclusivement « origine 
France ». Bœuf, veau, agneau et porc : les pièces 
proviennent d’un producteur des Hautes-Alpes et 
sont issues d’animaux élevés dans les alpages.   

PLUS D’INFOS

 la Cave de Brétigny 
8, rue Lucien Bouget 

 01 69 88 82 36 
 www.lacavedebretigny.fr 
 La Cave de Brétigny 

 MARCHÉ COUVERT 
Animation 
spéciale Fête des 
grands-mères 

À l’occasion de la Fête des 
grands-mères, les commer-

çants et la société EGS, gestionnaire du Mar-
ché Couvert, organisent une animation spéciale 
le dimanche 19 mars, de 8 h à 13 h. Toutes les  
« mamies » se verront ainsi remettre une plante 
succulente en guise de cadeau. 

 FORUM EMPLOI
Nouvelle édition  
le 28 mars 
La Ville organise un nouveau Fo-
rum Emploi, en association avec 
le Pôle Emploi de Brétigny et ses 
partenaires. Venez rencontrer les 
entreprises qui recrutent et par-
ticiper aux micro-conférences 
sur les thèmes « création d’entre-
prises  » et « indemnisations / actualisations ». 
L’évènement aura lieu le mardi 28 mars, de 9 h à 
15 h, à la salle Maison Neuve. 

PLUS D’INFOS

 ape.91100@pole-emploi.fr 
 01 69 88 41 81 

 AUTODISTRIBUTION 
Le spécialiste  
de la pièce auto 
s’installe à Brétigny 
Autodistribution, un des lea-
ders du marché de la pièce 

auto, a ouvert en début d’an-
née un nouveau magasin dans le 

Parc des Manufactures. Sur place, professionnels 
et amateurs de mécanique peuvent profiter de 
plus de 5 400 références et de toute l’expertise 
de l’équipe dirigée par Sébastien. 

PLUS D’INFOS

Autodistribution 
 Parc des Manufactures 

1-3, rue de la Desserte Industrielle  
 01 69 79 94 79 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h 15 à 12 h et 13 h 45 à 18 h 

 GRETA DE L’ESSONNE 
Une formation géomètre- 
topographe au lycée Timbaud 
Le Greta de l’Essonne, organisme de formation 
des adultes de l’Éducation nationale, propose 
une formation de géomètre-topographe (option 
« cabinet de géomètre ») au Lycée Jean-Pierre 
Timbaud. Financée par le Conseil Régional d’Île-
de-France, cette formation est notamment ouverte 
aux demandeurs d’emploi et aux jeunes adultes 
en insertion. Elle se déroulera du 6 mars au 22 
décembre. 

PLUS D’INFOS

Renseignements et inscriptions 
 01 64 90 91 91 
 candidatures@greta-essonne.fr

FORUM EMPLOIEN ASSOCIATION AVEC LE PÔLE-EMPLOI

PARTICIPEZ AUX MICRO-CONFÉRENCES  
«CRÉATION D’ENTREPRISES» ET «INDEMNISATIONS / ACTUALISATIONS»

5 IMPASSE DE LA TOURELLE, (DERRIÈRE LE MAGASIN NATURALIA) 
STATIONNEMENT : PARKING AUCHAN  - LIGNES BUS 2271 ET 2276 

MARDI 28 MARS DE 9 H À 15 HSALLE MAISON NEUVE

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS  : ape.91100@pole-emploi.fr  01 60 84 94 60 - 01 69 88 41 81

www.bretigny91.fr  bretignysurorge  @Bretigny91 bretignysurorge



TRAVAUX   DANS LA VILLE

1  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.

2  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).

3  AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY  
GROUPE SCOLAIRE CLAUDIE HAIGNERÉ 
ZAC CLAUSE - BOIS-BADEAU
DE NOVEMBRE 2021 À MARS 2023
Finalisation de la pose de briques extérieures, poursuite 
des travaux d’intérieur (électricité, plomberie, cloison-
nement intérieur, pose de briques de terre crue et mise 
en place des menuiseries intérieures). Aménagements 
extérieurs : poursuite des travaux des cours maternelle 
et élémentaire, début des plantations.

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.

1

2

3

A

5  ZAC CLAUSE - BOIS-BADEAU
MARS 2023
L’aménagement et les plantations du jardin de traverse 
n°2 se terminent. Finition des plantations de l’avenue Jac-
queline de Romilly. Réalisation des plantations autour de 
l’aire de jeux du groupe scolaire Claudie Haigneré. Pose 
des jeux dans le jardin de traverse et finition de la pose 
des mâts d’éclairage public, des bordures, des pavés, des 
voliges et des murs des différentes noues du jardin de tra-
verse. Réalisation de l’enrobé provisoire devant le groupe 
scolaire (côté CR8). Création des massifs colorés dans le 
jardin de traverse (arboretum comestible).

6  TRIBUNES DU STADE ROBERT BARRAN
MARS 2023
Deuxième phase de la réhabilitation des vestiaires : dé-
molition du plafond dans les circulations et démolition 
partielle des sanitaires donnant sur l’extérieur ainsi que le 
local ménage.

7  RUE ALBERT CAMUS - ANCIEN CFA
MARS 2023
Réalisation de complément de désamiantage. Poursuite 
des travaux de façade par la mise en œuvre d’une isola-
tion par l’extérieur sur le mur de pignon.

8  44 RUE DE LA MAIRIE - HALL DE LA MAIRIE
MARS 2023
Finalisation des démolitions (patio et parois). Mise en 
place des réseaux sous-dallage. Pose de l’ossature prin-
cipale.

TRAVAUX EN MARS
TRAVAUX EN COURS

C5

4
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9  AVENUE SALVADOR ALLENDE
DU 1ER AU 15 MARS
Création d’un branchement d’eau potable au 
n°45. La circulation se fera de façon alternée.

10  RUE FÉLICIEN REVOL
DU 14 AU 16 MARS
Création d’un branchement d’assainissement 
d’eaux usées au n°17. La rue sera fermée à la cir-
culation. Une déviation sera mise en place par la 
rue du Bois de Châtres, la rue Georges Charpak, 
la place Federico Garcia Lorca et la rue Pierre 
Brossolette.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 
A  GROUPE SCOLAIRE LOUISE MICHEL

MARS 2023
Installation de la machinerie dans le nouvel ascen-
seur de l’école élémentaire.

B  GYMNASE CAMILLE HÉBERT
VACANCES DE FÉVRIER
Remplacement des luminaires par du LED (circula-
tions, vestiaires, réserves,...).

C  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GABRIEL CHEVRIER
VACANCES DE FÉVRIER
Fin des travaux du remplacement des luminaires 
par du LED.

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

TRAVAUX EN IMAGES

PLANTATION D’ARBRES DANS LE QUARTIER  
LA FONTAINE

ZAC CLAUSE - BOIS-BADEAU 
QUATRE RUES PASSENT EN 
CIRCULATION À DOUBLE SENS 

L’aménagement du quartier Clause - Bois-Badeau 
a franchi une nouvelle étape le 14 février dernier 
avec la mise en circulation à double sens de quatre 
rues : 
> Rue Simone Veil 
> Rue Georges Charpak 
> Rue du Bois de Châtres 
> Avenue Marguerite Yourcenar
Pour ce faire, des travaux de voirie ont été réali-
sés ces derniers mois : la réhabilitation de l’enrobé 
de la chaussée, la réalisation d’un plateau ralen-
tisseur, de marquages au sol, ainsi que la mise en 
place d’un nouveau feu tricolore au croisement rue 
Georges Charpak / avenue Claude Lévi-Strauss / 
Place Federico Garcia Lorca.
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24 JANVIER
VŒUX DU CEREMA

Le Maire, Nicolas Méary, 
représentait la Ville, qui est 
une des premières collecti-
vités à avoir adhéré, lors de 
la cérémonie des vœux du 
CEREMA qui s’est tenue à 
Paris en présence de Chris-
tophe Béchu, Ministre de la 
Transition Écologique et de 
la Cohésion des territoires 
et d’Agnès Pannier-Runa-
cher, Ministre de la Transi-
tion Énergétique.

28 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION ALISE 

Le Maire, Nicolas Méary, a as-
sisté à l’assemblée générale de 
l’association ALISE (Association 
de Loisirs contre l’Isolement So-
cial en Essonne) qui s’est dérou-
lée à la salle Maison Neuve.

26 JANVIER 
VŒUX DU 
DÉPARTEMENT 
DE L’ESSONNE

Brétigny a eu l’honneur 
d’accueillir la cérémonie 
des vœux du Département 
de l’Essonne au Dojo. Le 
Maire, Nicolas Méary, 
était présent aux côtés 
de personnalités de l'en-
semble du département.

Retour 



28 JANVIER
SOIRÉE DES MÉTIERS 
ET DE L’ORIENTATION 
DE L’ÉTABLISSEMENT 
JEANNE D’ARC

L’établissement Jeanne d’Arc 
organisait une soirée des 
métiers et de l’orientation. À 
cette occasion, les jeunes ont 
pu échanger avec plus de 90 
intervenants dont le Maire, 
Nicolas Méary.

Retour 

4 FÉVRIER 
CONCERT « BIBI TANGA 
& THE SELENITES »

Dans le cadre de l’EM Fest 2023, 
le Rack’am a accueilli « Bibi Tan-
ga & The Selenites » pour une soi-
rée solaire aux rythmes afrobeat, 
funk et groove !

10 FÉVRIER 
SOIRÉE KARAOKÉ 

Le centre socioculturel La 
Fontaine organise régulière-
ment des soirées karaoké. 
L’occasion pour petits et 
grands de passer un bon 
moment en famille !

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

Quatre nouveaux bénévoles ont officielle-
ment intégré la Réserve Citoyenne Com-
munale en signant leur acte d’engagement 
aux côtés du Maire, Nicolas Méary et de 
Bernadette Marchal, Conseillère municipale 
déléguée à la Réserve Citoyenne.
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11 FÉVRIER
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
À L’IUT DE BRÉTIGNY

Le Maire, Nicolas Méary, a partici-
pé à la Journée Portes Ouvertes de 
l’IUT Évry Val d’Essonne organisée 
sur le site de Brétigny.

11 FÉVRIER
ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE  
DE L'ADEMUB

L'ADEMUB organi-
sait le 11 février à la 
Salle Robert Barran 
son assemblée gé-
nérale suivie d'une 
conférence-débat sur 
le thème « l’arbre 
dans la ville ».

12 FÉVRIER
REMISE DE 
LA MÉDAILLE DE 
LA LIGUE

Le Rugby Club Sportif 
de Brétigny a honoré 
Jean-Marie Caronne, 
bénévole depuis près 
de 30 ans, en pré-
sence du Maire, Ni-
colas Méary et de 
Florian Grill, président 
de la Ligue régionale 
Île-de-France de rugby.  

15 FÉVRIER 
THÉ DANSANT DES SENIORS 
SPÉCIAL MARDI GRAS

En février, le rendez-vous mensuel des 
seniors était placé sous le thème de 
mardi gras. C’est donc vêtus de leurs 
plus beaux costumes que les aînés 
brétignolais ont enflammé la piste de 
danse de la salle Maison Neuve !
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 MAJORITÉ MUNICIPALE « J’AIME BRÉTIGNY » 
Il y a des jours de l’année que nous célébrons tant pour ce 
qu’ils représentent, que parce qu’ils nous interpellent. Le 8 
mars est de ceux-là. Dès 1910, à Copenhague, une mo-
bilisation est lancée par des femmes avec comme objectif 
principal l'obtention du droit de vote. L’année suivante, 
des manifestations en faveur du droit de vote des femmes 
sont organisées en Allemagne, au Danemark, ou encore 
aux États-Unis.

Après 1945, la Journée internationale des droits des 
femmes se généralise dans le monde. En 1977, les Na-
tions Unies officialisent cette date, invitant tous les pays 
à célébrer une journée en faveur des droits des femmes.

Évidemment, cette mobilisation historique des femmes, 
rejointes par de nombreux hommes dans leur combat, 
a abouti partout sur le vieux continent à des avancées. 
Le 21 avril 1944, le général De Gaulle instaure un prin-
cipe simple et pourtant si nécessaire alors : « Les femmes 
sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que 
l'homme. ». Il faut signaler également la légalisation de 
l’IVG, portée en France par Simone Veil et le Président 
Valérie Giscard d’Estaing à qui il faut rendre hommage.

Pourtant, la Journée Internationale des Droits des Femmes 
le 8 mars, comme celle du 25 novembre pour l'élimination 

de la violence à l'égard des femmes, est plus que jamais 
nécessaire pour informer, interpeller, sensibiliser sur les 
inégalités et les violences, en France et dans le monde.

À Brétigny, nous voulons mettre en avant cette année 
les femmes qui œuvrent dans le domaine des Sciences. 
Qu’elles soient célèbres, comme Marie Curie, première 
femme Prix Nobel, ou ses lointaines successeurs Emma-
nuelle Charpentier et Jennifer Doudna en 2020, ou ano-
nymes, la soirée du 8 mars leur sera dédiée au Ciné220 
car nous voulons les mettre à l’honneur ! Proche de nous, 
c’est également la parcours de Claudie Haigneré, pre-
mière femme française et européenne à voyager dans 
l’espace, formée au Centre d’Essais en Vol de Brétigny, 
qui a été retenue pour la dénomination de notre nouveau 
groupe scolaire.

Au-delà d’inscrire cette journée à l’agenda de Brétigny 
pour ce qu’elle signifie en France, la célébrer nous permet 
d’exprimer notre solidarité pour le combat encore mené 
par de nombreuses femmes dans le monde. Nous pensons 
évidemment aux femmes iraniennes à qui nous rendons 
particulièrement hommage. 

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,  Contrairement 
à la majorité municipale de Nicolas Méary, soutien sans 
faille à la politique menée par Emmanuel Macron et son 
gouvernement, nous élu(e)s d’opposition sommes contre 
la réforme des retraites. Cetteréforme, si elle devait s’ap-
pliquer, toucherait frontalement l’ensemble des salariés, et 
parmi eux, les agents de la fonction publique territoriale. 
Il y aurait donc des répercussions sur la vie sociale dans 
notre commune. L’allongement de la durée de cotisation 
va d’abord pénaliser les femmes qui constituent plus de 
70% des effectifs au sein des services municipaux (et dont 
près de 45% sont âgées de plus de 50 ans). Ce sont elles 
qui ont les carrières les plus hachées (congés parentaux, 
temps partiel pourélever des enfants...). Allonger la durée 
de cotisation et repousser l’âge légal entraîne un main-
tien en activité plus long pour limiter les pertes de revenus 
lors du départ à la retraite. Aujourd’hui, 19% des femmes 
contre 10% des hommes travaillent jusqu’à 67 ans pour 
annuler la décote. Ce sont elles qui travaillent également 
en première ligne comme ATSEM, agents de restauration 
et d’entretien dans les écoles, auxiliaires de puériculture 
dans les structures petite enfance ou comme agents so-
ciaux dans les EHPAD ainsi que pour le service d’aide et 
d’accompagnement à domicile des personnes âgées. Il 
est difficilement concevable de devoir travailler dans ces 
secteurs jusqu’à 64 ans et au-delà. Reculer l’âge de dé-
part à la retraite, c’est provoquer une explosion des arrêts 

maladie et de l’invalidité. Selon une récente étude de la 
direction des politiques sociales de la Caisse des Dépôts, 
dans les collectivités territoriales, les agents de catégories 
C, adjoints techniques territoriaux, ont une espérance de 
vie à65 ans, qui est en moyenne inférieure de près de 
deux années à celle de l’ensemble des hommes dans la 
population française. Imposer deux ans supplémentaires 
de travail aux agents n’améliorera pas la qualité du ser-
vice public communal. Concernant la vie sociale, reculer 
l’âge de départ à la retraite, c’est se priver de tout ce 
que la personne en retraite apporte à notre commune de 
façon bénévole. Les retraités ne sont pas inactifs, bien au 
contraire. Ils créent même de la richesse pour la société 
en gardantles petits-enfants, en s’occupant de leurs pa-
rents dépendants, en participant au tissu associatif local. 
La moitié des présidents d’associations et des bénévoles 
sont des retraités. Repousser l’âge de la retraite, c’est dé-
sorganiser la société et nier l’engagement familial et social 
des retraités. C’est pourquoi nous les élu(e)s de l’opposi-
tion décidons de prendre position contre cette réforme et 
de soutenir les initiatives unitaires des organisations syn-
dicales et des collectifs citoyens et appelons à la grève 
générale le 7 mars. « Ceux qui luttent ne sont pas sûrs 
de gagner mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. » 
Berthold Brecht.

Votre opposition municipale
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Où se situe l’accueil de la mairie pendant 
les travaux de réaménagement ?

RÉSEAUX SOCIAUX
la question du mois

La presse en a parlé
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Si vous avez dû vous rendre en Mairie ces dernières se-
maines, vous faites peut-être partie des personnes qui 
se sont senties un peu perdues en trouvant porte close 
à l’adresse habituelle (44, rue de la Mairie). Comme 
nous vous l’indiquions dans le Paroles de novembre, 
la Ville a entrepris d’importants travaux de réaména-
gement du rez-de-chaussée du bâtiment principal afin 
d’améliorer l’accueil et la prise en charge des Bré-
tignolais. Le chantier a débuté fin 2022 et s’étendra 
jusqu’au dernier trimestre 2023. Pendant la durée des 
travaux, l’accueil de la population est transféré non 
loin de là, au 52, rue de la Mairie, dans les locaux qui 
abritent d’ordinaire le service urbanisme. Les horaires 
restent inchangés. De nombreuses démarches peuvent 
également s’effectuer en ligne via le nouvel « Espace 
Citoyens » accessible sur www.bretigny91.fr.



 MARIAGES 
Eric CERTAIN et Nyckah NGANFOUM (14 janvier) • Vincent ORTICA et Naomi OUDIN (14 janvier) • 
Mustafa YILMAZ et Chaimaa FOUKAHY (4 février) • Lionel LOUIS et Isabelle DUFEU (11 février).
La Municipalité présente ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

 DÉCÈS 
Annie MEHRENBERGER épouse LE GARREC (16 novembre) • Gisèle FOUCAULT veuve MATTEÏ  
(10 décembre) • Claude LEVEAU (8 janvier) • Marcelle MARTIN veuve VUILLERMOZ (10 janvier) • 
Denise COPEJANS veuve BAZON (12 janvier) • André VANTHUYNE (14 janvier) • Monique DUFLOS 
veuve DUBOIS (14 janvier) • Jacqueline APHORSIN (16 janvier) • Yvette LEBOEUF veuve COUTIER 
(18 janvier) • Mireille COIN (19 janvier) • Micheline LAPOUGE épouse RAVENET (20 janvier) • 
Jean DE KOCHKO (22 janvier) • Albert JEAN-DENIS (22 janvier) • Lucienne SANSON veuve NEVEU  
(25 janvier) • Norbert MENDIL (28 janvier) • Boris POMOGAÏBENKO (1er février).
La Municipalité adresse toutes ses condoléances aux familles éprouvées.

 NAISSANCES 
Vihaan SAINI (3 janvier) • Nina BORNE (6 janvier) • Lya PARAMON 
(8 janvier) • Alya OUATTARA (10 janvier) • Ethan LAILLÉ (12 janvier) 
• Antoine EWORO NCHAMA (12 janvier) • Idriss KELTOUMI (15 
janvier) • Martin EJOV (15 janvier) • Jules DELLIS (18 janvier) • 
Nélio DUMONT KALENSKA (21 janvier) • Maëlys MISSAMOU 
SAMBA (22 janvier) • Lukasz AELLEN (25 janvier) • Issa BADIABIO 
(28 janvier) • Janna ERROUGGAH (28 janvier) • Emma TAVEL  
(28 janvier) • Amine HIDA (30 janvier) • Mayssa HIDA (31 janvier) 
• Théliau RABET (31 janvier). 
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents.

ÉTAT CIVIL

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 MARS
PHARMACIE DU DONJON
9, avenue du Régiment 
Normandie Niemen 
91700 Sainte-Geneviève-Des-Bois

 01 60 15 11 84

DIMANCHE 12 MARS
PHARMACIE DE LA TOUR
14, place de Marché
91310 Montlhéry

 01 69 01 00 45

DIMANCHE 19 MARS
PHARMACIE DU COTTAGE
105, avenue du Président Allende
91700 Sainte-Geneviève-Des-Bois

 01 60 15 03 03

DIMANCHE 26 MARS
PHARMACIE BENDELAC
Rue Boieldieu - Résidence des Genêts
91240 Saint-Michel-Sur-Orge

 01 60 16 57 17

DIMANCHE 2 AVRIL
PHARMACIE DE LA GARE
3, avenue Paul Vaillant Couturier
91700 Sainte-Geneviève-Des-Bois

 01 60 16 14 89

PLUS D’INFOS
monpharmacien-idf.fr

SANTÉ

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

HOMMAGE 
Norbert Mendil

La Ville a appris 
avec une grande 
tristesse le décès 
de Norbert Men-
dil le 28 janvier 

dernier, à l’âge de 
82 ans. Président de 

l’Union Locale des Asso-
ciations d’Anciens Combattants, Nor-
bert était une figure incontournable 
des commémorations brétignolaises 
depuis de nombreuses années. À son 
épouse, à sa famille, ainsi qu’à tous 
ses proches, la Ville adresse ses plus 
sincères condoléances.
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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 Daniel 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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NUMÉROS UTILES



A
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D
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FORUM EMPLOI
EN ASSOCIATION AVEC LE PÔLE-EMPLOI

PARTICIPEZ AUX MICRO-CONFÉRENCES  
«CRÉATION D’ENTREPRISES» ET «INDEMNISATIONS / ACTUALISATIONS»

5 IMPASSE DE LA TOURELLE, (DERRIÈRE LE MAGASIN NATURALIA) 
STATIONNEMENT : PARKING AUCHAN  - LIGNES BUS 2271 ET 2276 

MARDI 28 MARS DE 9 H À 15 H
SALLE MAISON NEUVE

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS  : ape.91100@pole-emploi.fr  
01 60 84 94 60 - 01 69 88 41 81

www.bretigny91.fr  bretignysurorge  @Bretigny91 bretignysurorge

Du 15 au 21 marsDu 15 au 21 mars
Programme et horaires sur www.cine220.com Programme et horaires sur www.cine220.com 

Vendredi 10 marsVendredi 10 mars
19 h19 h

Dimanche 19 marsDimanche 19 mars

Dimanche 5 marsDimanche 5 mars
10 h10 h

Du 11 au 26 marsDu 11 au 26 mars
Programme et horaires sur www.bretigny91.fr  Programme et horaires sur www.bretigny91.fr  

Mercredi 8 marsMercredi 8 mars
20 h 30  20 h 30  

Samedi 18 mars Samedi 18 mars 
20 h 30 20 h 30 

Mardi 28 marsMardi 28 mars
9 h à 15 h9 h à 15 h

Du 11 au 19 marsDu 11 au 19 mars
Programme et horaires sur www.bretigny91.frProgramme et horaires sur www.bretigny91.fr

Vendredi 17 marsVendredi 17 mars
18 h 30 18 h 30 

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Place du Marché Couvert 

PRINTEMPS DES POÈTES

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES - CINÉ-DÉBAT 
« LES FIGURES DE L’OMBRE »
Ciné220

CONCERT MELLOW MOOD
Rack’am 

FORUM EMPLOI
Salle Maison Neuve

RENCONTRES ARTISTIQUES
Salle Maison Neuve

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE 
Ludothèque

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE 
« DU COURT AU LONG »
Ciné220

MÉDITER AUTREMENT AVEC LE DESSIN MÉDITATIF 
À l’Espace Nelson Mandela

CÉRÉMONIE 
DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Cimetière de l’Église Saint-Pierre

Dimanche 26 marsDimanche 26 mars
14 h à 17 h14 h à 17 h

CARNAVAL
Départ : avenue Édouard Branly / Final : place du 11 Novembre

Samedi 1Samedi 1erer avril avril
8 h à 18 h8 h à 18 h

VIDE-GRENIERS
Place du Marché Couvert


