SOCIAL & SOLIDARITÉ
Centre communal d’action sociale (CCAS)
Logement, emplois familiaux, aide sociale…
2, place du général Leclerc
01 60 92 80 62 • ccas@mairie-orsay.fr
Epicerie solidaire Agoraé
Bâtiment 308 Campus universitaire 91405 Orsay Cedex
agorae@la-faps.fr • agorae.la-faps.fr
En 2015, la faculté des sciences d’Orsay a fêté ses 50 ans et le campus
soufflé ses 60 bougies. 60 ans de recherche, d’excellence mais aussi des
années futures d’innovation et de médiation scientifique : 2 prix Nobel,
4 médailles Fields, un Proto 204 ou une future MISS.
L’Université Paris-Sud vit une nouvelle page de son histoire en
intégrant désormais l’Université Paris-Saclay au coeur d’un campus à
visée internationale en termes d’innovation et co-construction
scientifique, privée et publique.

À Orsay, ce sont près de
10 000 étudiants qui chaque
année investissent le campus dans notre ville. Orsay
est fière et heureuse de pouvoir
accueillir les enseignants,
chercheurs et entrepreneurs
d’aujourd’hui et de demain.
Mais s’installer et s’intégrer,
parfois temporairement, dans
une nouvelle ville, et bien souvent un nouveau pays, n’est pas
toujours facile. Cette sélection
d’adresses et liens utiles est là,
étudiants, pour vous aider dans
vos démarches.

Et parce que vous êtes
plus que jamais mobiles et
connectés, vous pouvez également retrouver toutes ces infos
sur mairie-orsay.fr, sur l’appli
mobile gratuite Mairie d’Orsay
et sur les pages Facebook et
Twitter «Orsay, notre ville».
Abonnez-vous et bénéficiez des
actus en continu, quand et où
vous le voulez. N’hésitez pas
également à nous faire part de
vos suggestions.

Bienvenue chez vous et pleine
réussite pour cette nouvelle
année universitaire !

COMMERCES

Retrouvez la liste des commercants/artisans orcéens p.63 et suivantes de
l’annuaire de la ville ou sur mairie-orsay.fr/vie pratique et sur l’appli mobile
d’Orsay
Les marchés d’Orsay : les mardis, vendredis et dimanches matin sur la
place du marché du Centre ; les jeudis et dimanches matin sous la
halle du marché de Mondétour

PRATIQUE
Spots wifi gratuits
• Hôtel de ville : 2 place du général Leclerc (demander les codes d’accès à l’accueil).
• Espace public numérique : 1 ter rue Maginot

LAVERIE LIBRE-SERVICE
BM laverie 11 rue Archangé / 06 10 38 04 19
Orsay Pressing 15 rue de Paris/ 01 69 28 50 13
Kis Wash Galerie marchande - Ilôt des Cours / 0969 393 823
Lavomatique 27 Rue Charles de Gaulle

Co-voiturage
BLA BLA CAR www.blablacar.fr
KAROS, spécialisé dans le court-voiturage www.karos.fr
IDVROOM, pour le covoiturage au quotidien et régulier www.idvroom.com
LA ROUE VERTE www.laroueverte.com

BONS PLANS / S’ÉQUIPER À MOINDRE COÛT
• Association Emmaüs Centre Commercial Les Boutiques, 1 Avenue d’Alsace,
91940 Les Ulis
01 69 07 95 45 - Plus d’info : emmaus-lesulis.monsite-orange.fr
• Brocante du Guichet le dimanche 17 septembre 2017 gare du Guichet

LOGEMENT
Héberjeunes : l’association facilite le logement étudiant en mettant
en relation propriétaires et étudiants.
L’inscription se fait à l’adresse : www.heberjeunes.fr

SORTIR / BOUGER
Stade nautique (bassin extérieur chauffé ouvert toute l’année)
29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny • 01 69 28 75 83
Tarifs Étudiants => ticket : 2,80 € – Abonnements 10 entrées : 22 € et 5 entrées : 11 €
(Toute la programmation et les séances disponibles à sur www.mjctati.fr)
Cinéma Jacques Tati
Allée de la Bouvêche – 01 69 82 60 00

01 69 15 65 44 • 01 69 15 52 52

les mardis et mercredis : 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h
CROUS de Versailles
145 bis, boulevard de la Reine BP 563 - 78005 Versailles Cedex
www.crous-versailles.fr • 01 40 51 62 00
Agences immobilières : La liste de toutes les agences est disponible p.63 et
suivantes de l’annuaire de la ville, sur mairie-orsay.fr/vie pratique et sur l’appli
mobile d’Orsay
SANTÉ
Centre hospitalier d’Orsay
4 place du Général Leclerc • 01 69 29 75 75
Maison médicale de garde (week-ends et jours fériés)
35 boulevard Dubreuil • Appelez le 01 64 46 91 91 ou le 15
Pharmacie de garde
01 64 86 17 17 • sur mairie-orsay.fr (onglet URGENCES)
ou téléchargez l’appli gratuite « MonPharmacien »
Liste exhaustive des professionnels de santé et des pharmacies
p.79 et suivantes de l’annuaire de la ville ou sur mairie-orsay.fr/vie pratique et sur l’appli mobile d’Orsay.

Tarif Étudiants => 5,20 €
Toute la programmation et les séances disponibles sur : www.mjctati.fr

Restaurants et bars

Voir l’annuaire de la ville p.67, 75 et suivantes ou sur mairie-orsay.fr / vie pratique
et sur l’appli mobile d’Orsay

CULTURE & LOISIRS
Médiathèques
Vous souhaitez consulter ou emprunter livres, liseuses, CD/DVD, partitions ou
revues… Il y a forcement une médiathèque à proximité de votre domicile ou
lieu d’études
• Médiathèque Georges Brassens : 7 avenue du Maréchal Foch
• Médiathèque du Guichet : Place Pierre-Gilles de Gennes
• Médiathèque de Mondétour : Maison de Quartier Pierre Mendès France
Place Pierre Lucas

http://mediatheques.paris-saclay.com/

Il se passe quoi à Orsay ?
Spectacles, sport, concerts, expos, rencontres, ateliers ...
Agenda chaque mois dans le magazine de la ville
et sur mairie-orsay.fr
Newsletter mensuelle sur abonnement direct (RDV sur le site)
Agenda sur votre mobile avec l’appli Mairie d’Orsay
Partage de vidéos, photos, bons plans ou évènements sur :

orsay

facebook.com/Orsaynotreville
twitter.com/Orsaynotreville

Nous sommes
à votre écoute :
01 60 92 80 21

relationsinternationales@mairie-orsay.fr

the place
to be
and to
study

Information :
mairie-orsay.fr
Étudiants, il y a une vi(ll)e
après la gare...

ville d’

