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EDITO

Un air
de vacances
Face aux enjeux énergétiques et à l’augmentation de la pollution de l’air, il est nécessaire
d’adopter une démarche volontaire. Nous sommes ainsi résolus à nous engager dans cette voie
avec l’ensemble des acteurs concernés.
Une commune ne peut pas, à elle seule, changer intégralement la donne. Les régions, l’Etat et
la communauté internationale doivent prendre des engagements clairs ; nous ne saurions
toutefois nous soustraire à nos responsabilités.
C’est la raison pour laquelle nous nous engageons avec détermination dans cette direction :

David Ros
maire d'Orsay
et vice-président
du Conseil général
de l'Essonne,
le 13 mai, lors
de l'inauguration
de la nouvelle voie
réservée aux bus.

- en finançant, avec d’autres collectivités, une étude sur les circuits courts d’alimentation : leurs
mises en place visent à réduire le transport des aliments et donc à privilégier les productions
locales.
- en approuvant le Plan Régional de la Qualité de l’Air qui fixe des orientations pour prévenir ou
réduire la pollution atmosphérique.
- en soutenant la réalisation d’une voie réservée aux bus reliant la gare de Massy à Saint-Quentinen-Yvelines et passant à Orsay sur le plateau du Moulon (le premier tronçon reliant la gare de
Massy à Polytechnique a été inauguré le 13 mai dernier).
- en nous, en vous, mobilisant pour l’amélioration du RER B. Cette démarche a eu des
conséquences très concrètes puisque le Conseil Régional a inscrit la branche sud du RER B
(Robinson/Saint-Rémy-les-Chevreuse) dans les «opérations à accélérer» sur 2007-2013 du
Plan de Mobilisation pour les Transports en Ile-de-France, voté le 18 juin.
Nous continuerons dans les prochains mois, dans les prochaines années, à aller dans ce sens.
Enfin, je tiens à vous souhaiter d’agréables vacances d’été. À ce titre, vous retrouverez dans ce
magazine une série d’informations fort utiles pour cette période estivale que vous restiez ou non
à Orsay.
Je vous invite également à être attentifs pendant ces mois d’été à ceux qui vous entourent, et
notamment aux personnes âgées isolées.
Je vous souhaite de très bonnes vacances !
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Pass’Essonne 2009

Les promotions de l’été pour vos loisirs
Vous cherchez des idées pour vos prochaines sorties d'été en
famille ou entre amis ? Depuis le 1er mai et jusqu'au 31 août, le
Comité départemental du tourisme de l’Essonne vous invite à
découvrir les sites touristiques du département à moindre coût,
grâce à l’opération Pass’Essonne 2009.
Depuis 2001, le principe de l'opération reste le même : vous disposez gratuitement de 10 bons d'échange, valables du 1er mai au
31 août 2009, qui vous permettent de bénéficier de réductions,
voire de gratuités auprès de 11 sites touristiques essonniens.
Cette année, ce sont principalement des activités ludiques de pleine
nature qui sont proposées : parcours dans les arbres, descente en
luge toutes saisons, promenades en canoë, visite de parc animalier ou ferme pédagogique pour les enfants, parcours interactif
dans le monde du végétal, mais aussi le département vu du ciel
en ULM ou en montgolfière... À travers ce panel de visites culturelles et d'activités de plein air, le Pass'Essonne offre un aperçu
varié des quatre régions naturelles du département : le Gâtinais
français, la Beauce, le Hurepoix et la Brie française.
■ Ces bons d'échange sont téléchargeables uniquement
en ligne, sur www.passessonne.com
Alors n’hésitez pas à télécharger dès à présent
ce précieux sésame !

Séjours été jeunesse
(11-17 ans)

Pour les jeunes amateurs de sports et de nature, la mairie
propose cet été deux séjours.
Du 13 au 17 Juillet, ce sont 10 jeunes qui partiront à Dreux sur le
domaine de Comteville. Une base sportive complète dans un
parc de 40 ha pour un séjour multi-activités : accro-branches, tir
à l'arc, parcours acrobatiques, course d'orientation, escalade,
VTT trial, canoë... et surtout un hébergement en Yourte !
Du 22 au 27 août, 7 jeunes mettront les voiles pour une croisière
«anglo-normande» à bord d’un voilier. Un avant-goût
d’Angleterre au large de la France pour un dépaysement assuré.
Au programme, visites culturelles, piscine, balades sur les îles à
pied et en vélo, apprentissage des techniques de navigation. Au
cours de la traversée, nos ados auront peut-être même la joie
d’apercevoir des dauphins !
Attention, les places sont limitées !
■ Inscriptions auprès du service Jeunesse
– 01 60 92 58 85 / jeunesse@mairie-orsay.fr
Tarifs en fonction du quotient familial
(simulateur sur www.mairie-orsay.fr)
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du côté de nos commerçants
NOUVEAUX COMMERÇANTS

GUY HOQUET L’IMMOBILIER
Ouverture depuis le 2 juin dernier. Du lundi au samedi :
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 19 h 30 - Fermé le lundi matin.
1 place de la République. 01 60 92 03 03 - Fax : 01 69 82 95 15
FIESTA BURGER
Restauration maison - saladerie - snack - produits frais
Vente à emporter ou sur place. Du lundi au mercredi :
11 h - 15 h - jeudi et vendredi : 11 h – 21 h.
Commande par téléphone de 9 h à 11 h 30 pour un service
express. 43 boulevard Dubreuil (face à la gare d'Orsay-ville)
01 69 86 95 74
ET RETROUVEZ LES OUVERTURES DE VOS BOULANGERIES

dans le cahier «votre été pratique» p18
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Une voie réservée aux bus

Un pas de plus vers l’éco mobilité
Le réseau routier assurant la liaison Massy/
Saint-Quentin constitue un axe majeur des
transports collectifs sur notre territoire.
Pour fluidifier cette liaison souvent engorgée, la Région Île-de-France a élaboré un
projet de Site Propre pour Transport en
Commun (SPTC), reliant, via la gare de
Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines à Orly.
Un SPTC est une voie totalement réservée
et prioritaire pour les bus. Elle garantit
donc aux usagers régularité et fiabilité des
temps de parcours et offre une véritable
alternative à l’automobile !
Un 1er tronçon est déjà en service entre la
gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et Magnyles- Hameaux. Le 2e tronçon, accessible aux
usagers depuis le 27 avril dernier, s’étend
sur 6,3 km et relie la gare de Massy à l’École
Polytechnique de Palaiseau. Il est constitué

Un transport collectif
performant participe à notre
qualité de vie. C’est un
élément concret de
développement durable. Face
à ce succès, il faut poursuivre
l’effort pour mettre en place
un véritable plan de
transport collectif à l’échelle
de la CAPS et de notre ville.

Catherine Gimat,

Adjointe au maire chargée de l’environnement,
des transports et des circulations

Le trajet de la voie
réservée aux bus.

d’une chaussée à double sens et recouverte
d’un enrobé à basse énergie, respectueux
de l’environnement. 4 stations ont été créées
ainsi qu’une voie de circulation douce
ouverte aux cyclistes et aux piétons.
Grâce au SPTC, les bus roulent à vitesse
constante et font désormais le trajet gare de
Massy / École Polytechnique en 8 minutes
au lieu des 15 nécessaires auparavant.
L’inauguration de cette voie réservée aux
bus a eu lieu le mercredi 13 mai.
■ Plus d’infos sur www.scientipole.fr

Le STPC en chiffres :
• 2 600 m de voies cyclables
• 1 bus toutes les 10 minutes aux
heures de pointe
• Coût de l’opération :
34,77 millions d’euros financés
par
- État : 14,72 M¤
- Région Île-de-France : 14,72 M€
- Département de l’Essonne :
5,33 M€

Élargissement de la CAPS à la ville des Ulis
L’adhésion de la ville des Ulis a été approuvée en conseil
communautaire à la majorité absolue, le 26 mars 2009. Les
conseils municipaux des dix communes qui composent
actuellement la Caps doivent désormais, à leur tour, se prononcer
sur cette adhésion.
Le 27 mai dernier, le conseil municipal d’Orsay a approuvé cette
JUILLET/AOÛT 2009

demande d’adhésion. Une décision motivée par la nécessité de
favoriser les synergies entre les centres de recherche, le campus
Orsay/Bures et le Parc d’activité de Courtaboeuf, mais aussi une
décision qui permet de renforcer, au regard des évolutions sur le
territoire (OIN), les organes de coopération intercommunale.
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Plan canicule 2009

par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)
La mairie d’Orsay déclenche le plan canicule en faveur des personnes âgées isolées
ou seules pour la période de l’été.
Sur les 3 niveaux que comporte ce Plan
national, la mairie a mis en place le premier dès début juin : obligatoire jusqu’au
31 août et relevant de la veille saisonnière.
Le Plan canicule s’adresse en priorité aux
personnes âgées et aux personnes handicapées, vivant à leur domicile. Son principe : il permet de rester en contact tout
l’été avec les personnes inscrites. Aussi,
pensez à vous faire recenser auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
soit en retournant le bulletin d’inscription
ci-dessous, soit en appelant le numéro vert
suivant :

0800 31 98 36 (appel gratuit)
N’hésitez pas à communiquer toute inquiétude pouvant concerner des personnes de
votre entourage ou voisinage.
Un agent du service social téléphonera alors
régulièrement à la personne inscrite afin
de s’assurer que tout va bien.
Un dispositif de téléalarme existe égale-

ment, auquel vous pouvez aisément vous
abonner auprès du CCAS.
■ Renseignements téléalarme :
01 60 92 80 62

Même en vacances nous n’oublions pas
nos aînés !
«Le drame de la canicule de 2003 a éveillé chez
nous le réflexe de nous assurer que nos aînés ne
souffrent pas de chaleur ou de déshydratation.
Mais au-delà du geste préventif médico-social, il
faut y voir une opportunité supplémentaire de revenir à la solidarité active, aux liens entre voisins,
entre générations. Si vous avez, parmi vos voisins, des personnes qui restent seules pendant l’été,
n’hésitez pas à nous le signaler, mais n’hésitez pas
non plus à passer les voir, vérifier qu’elles vont
bien et surtout renouer le contact. Profitez-en pour
vous abreuver à votre tour de toutes les choses que
les générations qui nous ont précédés ont encore à
nous transmettre !»
Ariane Wachthausen
Adjointe au maire chargée des affaires
sociales, des solidarités et de la santé

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour bénéficier d’un contact en cas d’événements exceptionnels
Je soussigné(e) Madame, Monsieur : ..............................................................................
Âgé(e) de …………. Ans
Domicilié(e) : ................................................................................................................
Téléphone : ................................................. Mail : ........................................................
Désire être inscrit(e) sur le fichier des personnes qui seront contactées par les services du
CCAS en cas de forte chaleur et du déclenchement du plan d’alerte.
Personne(s) à contacter en cas d’urgence
..................................................................... Tél. : .......................................................
..................................................................... Tél. : .......................................................
IMPORTANT : précisez vos dates d’absences prévues entre le 1er juillet et le 31 août 2009
.....................................................................................................................................
Signature
Date : .......................................................
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vite dit
bien dit
Attention, piscine !
Une piscine à la maison peut être
très dangereuse pour les enfants, en
particulier les moins de 5 ans. Pour
éviter les accidents, il suffit
d’observer quelques règles de
sécurité :
- ne laissez jamais les enfants sans
surveillance dans la piscine même
pour un instant,
- ne laissez pas de jouets dans la
piscine, ce serait une tentation
supplémentaire,
- gardez un téléphone auprès de la
piscine.
Un rappel législatif enfin : depuis
janvier 2003, les propriétaires de
piscines existantes et les maîtres
d’ouvrage des nouvelles
constructions ont la responsabilité
d’installer un dispositif de sécurité.
Plus d’infos sur
http://vosdroits.service-public.fr

« Crise ou non...
Pas d'abandons ! »
C’est la nouvelle campagne
nationale lancée par la
Confédération nationale des SPA
de France afin de sensibiliser le
grand public au problème des
abandons d'animaux en période de
vacances. Cet été ne laissez pas
Minou et Rex sur le bord de la
chaussée, des solutions de garde
existent.
http://www.animado.com
http://www.ani-maison.asso.fr
http://www.dogsitting.fr
http://assomilpat.ifrance.com

Le saviez-vous ? le premier
«job d’été» salarié compte
pour la retraite…
En effet, un job d’été ou tout travail
temporaire peut permettre de
valider des trimestres d’assurance
pour la retraite. L’assuré doit
produire les justificatifs car il n’y a
pas de validation automatique.
www.cnav.fr
Le week-end des 22 et 23 août
prochain, les trains du RER B
ne circuleront pas entre Orsayville et Saint-Rémy-lès-Chevreuse
en raison de travaux de rénovation.
Un service de navettes assurera la
liaison entre chaque gare avec une
fréquence de 10 à 20 minutes.
Direction Orsay-ville
- 1er départ : 6 h 18
- dernier départ : 1 h 10
Direction St-Rémy-lès-chevreuse
- 1er départ : 4 h 40
- dernier départ : 23 h 23
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Ne soyez plus cambriolables !
Opération tranquillité vacances

La police municipale à votre service cet été.

Dès à présent
- Fermez tous les accès, de jour comme
de nuit.
- Ne cachez jamais vos clés dans des
endroits accessibles (paillasson, boîte
aux lettres, pots de fleurs, etc.).
- N’indiquez pas vos nom et adresse sur
votre trousseau de clés.
- Ne laissez rien près de votre porte
d’entrée (clés de véhicule, sacs à
main).
- Ne laissez jamais des bijoux ou des
objets de valeur dans un logement
inoccupé.
- Répertoriez et photographiez les
objets de valeurs, relevez les numéros
de série des appareils et, si possible,
conservez les factures hors du
domicile.
- Ne laissez rien dans le jardin qui
puisse être utilisé pour pénétrer dans
le domicile.

- Taillez les haies de clôture pour que la
maison soit visible des voisins.
Lors d’une absence prolongée
- Avant de partir, veillez à l’état de
propreté de votre habitation,
notamment les surfaces vitrées (le
relevé des empreintes sera facilité en
cas de cambriolage).
- Demandez à un ami de passer afin que
la maison ait l’air habitée : ouverture
des volets, retrait du courrier …
- Ne laissez pas sur votre répondeur un
message indiquant vos dates
d’absence.
- Signalez votre absence à la police
municipale et nationale dans le cadre
de l’opération tranquillité vacances.
En cas de cambriolage faites le 17 ou le
01 64 86 11 66

VOTRE RENDEZ-VOUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) est adopté
Chacun d’entre nous consomme entre
10 000 et 20 000 litres d’air par jour.
Pollution, augmentation des allergies : la
qualité de l’air doit être au cœur de nos
préoccupations.

faire un état des lieux précis de la qualité
de l’air et fixer les orientations et
recommandations pour surveiller,
prévenir, réduire la pollution
atmosphérique et en atténuer les effets.

Créés par la Loi sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Energie (LAURE) en
1996, les Plans Régionaux pour la Qualité
de l’Air (PRQA), sont élaborés par les
Régions depuis 2002. Ce sont des outils
qui permettent de concourir à la
réduction de la pollution atmosphérique.

En Île-de-France, les transports routiers,
constituent la principale source
d’émission de polluants, d’où
notamment, l’enjeu du développement
des transports en commun. L’important
travail effectué sous l’égide de la Région
a permis d’aboutir à l’élaboration d’un
projet de PRQA adapté à ce contexte
francilien. Il appartient également aux

Le PRQA répond à un double objectif :
JUILLET/AOÛT 2009

collectivités locales de concourir à la
mise en œuvre des recommandations du
PRQA en intervenant dans les décisions
d’aménagement, de transport, de
construction des bâtiments et les choix
énergétiques. Les mesures prises doivent
s’inscrire dans une démarche
transversale et donc de développement
durable.
C’est avant tout à chacun d’agir à son
niveau, en adaptant son comportement
et ses attitudes de déplacement.
Des décisions et des actions qui peuvent
influencer notablement la qualité de l’air.
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RER B

la réponse du président de la RATP. Continuons !
«Depuis le 26 janvier 2009, 35 % des trains qui circulent (…) sur la ligne B
sont inter-opérés (…) En septembre 2009, 100% des circulations seront
inter-opérées…»

Réunion publique RER B du 26 mai dernier.

La mobilisation municipale se poursuit. Après la réunion publique
du 26 mai dernier, qui a réuni près de 200 personnes autour de
David Ros, Jean-Paul Huchon, président du STIF et du Conseil
régional d’Île-de-France, Alain Chonavey et Séverine Lepère, respectivement RATP et SNCF et Loïc Bertrand pour l’association
des transports du plateau de Saclay, c'est au tour de Pierre Mongin, président directeur général de la RATP, de nous faire parvenir sa réponse après le courrier adressé par David Ros en début
d'année.
Citations :
«Face à cette situation, la RATP et la SNCF qui exploitent la ligne B ont
décidé d’unir leurs efforts…et concrétiser une série d’actions destinées à l’amélioration durable de la qualité de service.»

«Des aménagements spécifiques (…) permettent depuis cette date de rapprocher physiquement dans les mêmes locaux des agents RATP et SNCF chargés de gérer l’information voyageurs…»
«Les trains de cette ligne feront l’objet, à partir de 2009 et jusqu’en 2014,
d’une rénovation intégrale (…) qui permettra d’améliorer : le confort des
voyageurs (renforcement de l’accessibilité, agencement intérieur plus pratique, mise en place d’un système d’annonce sonore et visuel des arrêts), la
sécurité des voyageurs (mise en place de la vidéoprotection à bord), la fiabilité du matériel, la régularité du trafic…»
■ et toujours DOSSIER RER B sur www.mairie-orsay.fr
pour nous faire part de vos témoignages

D’autre part, le Conseil Régional a inscrit le RER B
branche sud (Robinson/Saint-Rémy-lès-Chevreuse)
dans les «opérations à accélérer» sur 2007-2013
du Plan de Mobilisation pour les Transports
en Ile-de-France, voté le 18 juin.

SIOM

Quand les déchets produisent de la chaleur
À Orsay, le ramassage des déchets ménagers est assuré par le Syndicat Mixte des
Ordures Ménagères de la vallée de Chevreuse (SIOM), qui fête cette année ses
50 ans. L'occasion, en dehors des festivités prévues pour la rentrée, de rappeler son
action, parfois méconnue.
Car le SIOM, pour beaucoup d’entre nous,
c’est uniquement la déchèterie, les sacs à
végétaux, la collecte des encombrants et
des ordures ménagères.
8

Mais saviez-vous que c’est également une
usine d’incinération qui transforme nos
déchets en énergie ?
La valorisation énergétique des déchets
permet de produire de l’énergie par combustion.
Les ordures ménagères sont incinérées dans
un four autour de 1000 °C dans l’usine de
Villejust. La chaleur issue est valorisée et
revendue sous forme d'eau à 160° permettant de chauffer des bâtiments sur la zone

de Courtaboeuf et aux Ulis. Cette énergie
peut être utilisée pour le chauffage et la production d'eau chaude des immeubles raccordés aux réseaux de chauffage urbain.
Une source d'énergie renouvelable, au coût
relativement faible et bien moins génératrice de gaz à effet de serre que les énergies
fossiles type pétrole, charbon… Et si nous
regardions nos déchets autrement ?!
■ 01 64 53 30 00 / www.siom.fr
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Les circuits courts

écologiquement sains, socialement équitables,
et économiquement viables
L'Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) du Plateau de Saclay
a lancé une étude innovante, à laquelle la
mairie d’Orsay s’est associée, sur la mise en
place de circuits courts pour la restauration
collective locale.
Cette étude examine les possibilités de «produire localement ce qui est mangé dans les cantines
scolaires ou les restaurants d'entreprises»... pour

«mettre durablement le Vivant au cœur du territoire».
C’est également une solution doublement
avantageuse, à la fois pour les producteurs
locaux et pour la qualité des produits servis
par la municipalité.
Après un état des lieux de l'offre en produits
bio et une prise en compte des besoins des
parties prenantes sur le territoire de l'Essonne, des propositions pour la mise en place

de filières courtes vont être faites dès septembre. Cette démarche vise donc à soutenir l’activité agricole locale dans une logique
de développement durable en réduisant la
pollution et le rejet dans l’atmosphère de
CO2 dû aux transports des marchandises.
Et dans la même logique, un rappel : mangez des fruits et légumes de saison !! Retrouvez la liste sur www.mairie-orsay.fr, rubrique
enfance, page restauration scolaire.

pOints de vues
LES CIRCUITS COURTS, qu’en pensez-vous ?
Jean-Louis Meyzonnette - Le Guichet
«Aujourd’hui, il y a trop d’intermédiaires entre le
producteur et le consommateur. Ma femme et moi
avons l’habitude de consommer ce qui se trouve sur
le marché. Par exemple, ce matin, j’étais venu pour
acheter des brocolis, ce n’est pas la saison m’a dit le
vendeur, nous ne mangerons donc pas de brocolis».

Cadilhon Nicolas - Le Centre
«Le commerce équitable c’est bien mais ça ne doit pas
coûter trop cher au consommateur.
Acheter des produits locaux, ça permet souvent de
consommer des produits meilleurs, moins chers avec
moins de pollution».

Léa Viltart - Le Centre
«Ce n’est pas un sujet dont je parle habituellement
avec mes amis, je n’ai pas vraiment réfléchi à la
question mais il m’arrive d’aller au marché avec
ma mère ou de l’accompagner à la Ferme de
Viltain. Consommer des produits locaux, ça coûte
souvent moins cher. C’est vrai que ce serait bien de
développer cette démarche dans les cantines scolaires
par exemple».
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Germaine Aubry - Le Centre
«J’achète tous mes légumes au
marché. Je trouve que les légumes
produits localement (à Nozay) tels
que les tomates ou en ce moment
les petits pois ont plus de saveur
que les légumes de supermarché».
Nicolas Erchoff –
Le Guichet
«Je privilégie les courses dans les grandes
surfaces, on y trouve tout au même endroit.
Il m’arrive de consommer de la viande ou
du fromage vendu chez un petit commerçant
dont les produits sont de
meilleure qualité».
Eléonore Barriot et
Maxime - Le Centre
«J’habite le centre-ville et je fais
mes courses chez les commerçants du
quartier (crémier, Franprix etc.).
J’emmène souvent les enfants à la ferme
de Viltain pour ramasser des fraises, des framboises ou des radis.
Les enfants adorent et c’est moins cher qu’au supermarché
contrairement à ce qu’on pense habituellement».
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ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 5 juin 2009 – INAUGURATION AU PARC BOTANIQUE
À LA BOUVÊCHE • DE LAUNAY À LA FACULTÉ DES SCIENCES
SAMEDI 16 MAI

• LE JUDO À L’HONNEUR
Deux judokas orcéens champions
de France 2009 au titre de leur
participation à l’équipe junior de
l’Alliance Judo 91 LM, un club
dont l’ASO est le partenaire
depuis 2003 pour permettre à
ses adolescents de s’entraîner
avec ceux des onze autres clubs
partenaires.
www.asorsay.fr

La section
gymnastique
aux agrès et
trampoline du C.A.O.
a qualifié trois équipes
Cyprien, Roméo et Josef
en gymnastique aux
sans oublier Renan
agrès et trois
(pas sur la photo).
individuelles en
trampoline, pour les championnats de France
UFOLEP à Tours les 6 et 7 juin derniers.
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Dans le cadre de la
manifestation
nationale «Rendezvous aux jardins», le
nouveau parcours
pédagogique du
parc botanique
de Launay, a été
inauguré en
présence de M. Guy
Courraze, président
de l’Université Parissud 11, Philippe
Masson, doyen de la
faculté et Thierry
Genevet,
Conservateur du
Parc Botanique. La
faculté des sciences d'Orsay est à l'origine des collections botaniques et
des végétaux remarquables qui ornent le campus. Le parc recrée de
nombreux milieux naturels, jalonnés de 6 totems qui expliquent la
diversité exceptionnelle du patrimoine végétal du campus d’Orsay.
Ces totems ont ainsi été installés à 6 endroits du campus, où se croisent
régulièrement les promeneurs, les étudiants, les enseignants et les
chercheurs : une démarche volontaire de l’Université d’ouvrir son site
exceptionnel au grand public.

1ÈRE RÉUNION INTERQUARTIER • Samedi 6 juin

Une date
importante pour
dresser des bilans
et évoquer les
perspectives
2009/2010,
comme
l’élaboration de la
charte des conseils
et l’organisation
des élections des
membres des
bureaux.
JUILLET/AOÛT 2009
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RÉUNION PUBLIQUE RER B • Mardi 26 mai

© Anne Roels

CAP SUR LES MOTS

David Ros, maire d’Orsay et Jean-Paul Huchon,
président de la Région Île-de-France.

Retour de Dogondoutchi.
Photo prise au Niger par Anne
Roels, bibliothécaire à Orsay.
Cérémonie
du 18 juin

© François Many

LE QUARTIER
DES
PLANCHES
EN FÊTE !
• SAMEDI 30 MAI

Plus de 200 usagers venus d’Orsay
et des villes voisines ont participé
aux débats sur le RER B avec des
représentants de la RATP, de la
SNCF et du syndicat des
transports d’Île-de-France.

ORSAY SOUS LES PALMIERS
• SAMEDI 6 JUIN
JUILLET/AOÛT 2009
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KEMPENOIS

Bertrand Tavernier à Orsay
Le cinéma Jacques Tati a eu le grand plaisir
d’accueillir le cinéaste Bertrand Tavernier le
10 juin dernier. Il était venu pour dédicacer son
nouvel ouvrage intitulé “Amis américains” :
entretiens avec les grands auteurs d’Hollywood
et pour participer à la soirée-débat qui lui était
consacrée avec la projection de “Coup de
torchon” et de “Dans la brume électrique”, son
dernier film tourné aux USA.

© CPO

Séjour des Kempenois à Orsay
du 13 au 21 juin

Challenges rugby
- Dimanche 7 juin
Remise des prix lors du Challenge organisé
par le CA Orsay Rugby Club.

FOIRE À TOUT DU CENTRE • Dimanche 14 juin
Ah ! les beaux jours
Spectacle IsséO
devant la mairie, dans
le cadre de la
manifestation
intercommunale.

Puces aux Tic
Nouveau cette
année, des stands
dédiés aux
nouvelles
technologies
proposés par
la mairie.
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CARTON PLEIN POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2009 !
Pas une place à Orsay qui n’ait vibré,
vécu, chanté, fredonné au rythme de
la musique du 19 au 21 juin derniers.
La musique qui avait pris ses
quartiers ce week-end-là dans les
rues était présente partout : cafés,
places, trottoirs, restaurants, parc
Eastcambridgeshire, église, etc.
Outre le succès attendu du concert
de Gospel et de la grande journée

Vendredi

Woodstock 09’ de la MJC JacquesTati, les nouveautés 2009 ont été
suivies et appréciées ! Carton plein
pour la musique multimédia le
samedi et le dimanche dans les
quartiers, pour la spéciale Toutpetits de Mondétour et la
mobilisation des bars et restos de
notre ville. Grand rappel général
pour l’année prochaine.

Samedi

Samedi 20 juin
Fête de l’école maternelle
du Centre
À l’heure où nous bouclons le magazine,
toutes les fêtes d’écoles n’ont pas encore
eu lieu. Retrouvez les photos
sur www.mairie-orsay.fr !

L’ORCEENNE
• Dimanche 14 juin
la
Fête de e
u
iq
s
u
m
us
dans to rs.
e
ti
a
u
les q
“Woodstock 2009” Par

c Eastcambridgeshire.

Dimanche

Petits et
grands
au départ
de la course
Nature,
l’Orcéenne.
Un grand
merci au CIC,
partenaire
exclusif
de la course.

JUILLET/AOÛT 20
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DOSSIER

BILAN ANNEE SCOLAIRE
Interventions municipales à l’école

“Ballade en Afrique”.
Spectacle de l’école maternelle du Guichet.
Ici, Stéphanie Baudelot, intervenante,
dirige discrètement ses petits élèves.

Plus qu’une vocation, une volonté !
articiper, avec les enseignants, à la réussite des élèves en menant
une politique de soutien et d'accompagnement des projets d'écoles,
tel est l'objectif fort que s'est fixé la municipalité dans le domaine de
l'éducation.
La culture est indissociable de l'éducation, elle s'appuie sur un large
ensemble de connaissances et de pratiques acquises. Si l'État définit
les orientations générales en matière d'éducation, fixe les programmes
et gère le personnel enseignant, la commune, pour sa part, a la charge,
pour les écoles maternelles et élémentaires, du patrimoine bâti, de
son entretien, ainsi que de l'ensemble des fournitures nécessaires aux
activités pédagogiques. En parallèle de ces missions scolaires obligatoires, la ville d’Orsay a volontairement choisi d’accompagner les
enseignants dans leurs projets pendant le temps scolaire :

P

de Chevreuse, mais la commune finance ses interventions sur son
territoire.
• sculpture, illustration, improvisation, écriture, expositions. Les services scolaire et culturel aident les équipes éducatives des écoles dans
la recherche et le recrutement d’intervenants compétents et qualifiés
pour les accompagner techniquement dans leurs projets.

Des classes poneys sans nuitées sont également financées
par la mairie.
En parallèle, le Centre Municipal d'Initiation Sportive (CMIS), organise des ateliers sportifs les mardis soir et mercredis en période scolaire, ainsi que des stages réservés aux enfants scolarisés du CP à la
5e pendant les vacances scolaires (roller, ping-pong, VTT, poney, etc.).
Toutes ces actions, initiées en partenariat avec le corps enseignant et
Des classes de découverte
l’ensemble des services municipaux, s'inscrivent dans le cadre des
Le service scolaire soutient les projets des enseignants volontaires. projets d'école et des orientations municipales en faveur de l’enfance.
Il assure l’organisation logistique des séjours en classes de découverte pour les écoles élémentaires et maternelles publiques de la comNotre ambition, accompagner les équipes
mune.
éducatives des écoles dans la réalisation de

“

L’éveil artistique
• musique, chant et danse : ensemble, enseignants et intervenante,
construisent et mettent en œuvre un projet artistique qui aura été
validé par l’inspecteur départemental de l’Éducation nationale. Cette
intervenante diplômée (DUMI) est employée par la CAPS, au sein de
l’équipe du Conservatoire à rayonnement départemental de la vallée
14

leurs projets, en soutenant financièrement, dans
la limite d’un budget maîtrisé, mais aussi en les
mettant en relation avec des personnes et des
associations ressources qui pourront leur
apporter leurs compétences techniques
Elisabeth Delamoye

”

adjointe au maire chargée des affaires scolaires,
périscolaire et de la petite enfance
JUILLET/AOÛT 2009
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Ecoles : les actions de la mairie
Chaque année, la commune organise et
finance des classes transplantées en maternelle et élémentaire afin que les enfants se
familiarisent avec d’autres enseignants et
expérimentent la vie en collectivité.

Les enfants aiment l’art. Mais pas seulement celui qu’on admire, celui qu’on pratique. Alors, durant quelques mois, les
professeurs ont ouvert la porte des écoles
aux artistes.

Le Centre Municipal d’Initiation Sportive
(CMIS), qui a pour mission, entre autres,
d’encourager et d’enseigner les activités
physiques et sportives, propose aux élèves
de 5 à 12 ans des cycles de 4 à 5 séances de
découverte d’activités sportives, ainsi que
des stages pendant les vacances.
L’année scolaire est par ailleurs ponctuée
de rencontres et de grands événements sportifs comme le duathlon, le cross scolaire,
les rencontres inter-écoles...

Grimper ou descendre en rappel : un vrai
plaisir !

Classe transplantée de Mme Pougeon – CM2 B
de l’école élémentaire du Centre
"À bord de La Palombe" sur la Saône et le canal
du centre du 11 au 15 mai 2009.

Delphine Jacquot initie les élèves de CM2 de
l’école élémentaire du Centre à l’illustration.
À partir d’un texte à trous, les enfants ont créé
un livre, histoire et illustrations comprises !

Repères
Animations culturelles :
15 715,80 €
(ateliers assemblage collage, sculpture,
écriture, illustration, théâtre d’impro)

Subventions aux coopératives
scolaires (école et cinéma) :
14 040 €
(Stéphanie Baudelot CAPS)

Animations musicales :
32 500 €
(Stéphanie Baudelot CAPS)

Total général financé par la mairie :
62 255,80 €

JUILLET/AOÛT 2009

Départ du cross
scolaire au lac
du Mail
et à la Sablière
(Bois de la Grille
Noire).
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TRAVAUX

Quartier du Centre
Désherbage
alternatif au
chalumeau –
première phase
(demandé en
conseil de
quartier).
Coût : 20 000 €

Rue GeorgesClémenceau – Pose
de ralentisseurs,
dits “coussins
berlinois”
Coût : 3 700 €

Nettoyage et pose
d’un treillage antigraffitis sur les
murs de la salle
Jacques-Tati.
Coût : 3 500 €
avant

avant

après

après

Quartier de Mondétour
Avenue Mondétour/
Epargne : réalisation
de passages piétons
(demandé en conseil
de quartier).
Coût : 5000 €

après
16

Lac du Mail
Réfection de
l’exutoire : travaux
qui permettent une
régulation du niveau
des eaux.
Coût : 33 000 €

Réfectoire de l’école élémentaire
de Mondétour

avant
L’extension du réfectoire élémentaire sera achevée à la
rentrée. Il s’agit d’agrandir le bâtiment et de procéder à
l’installation d’un self-service pour les élèves. Une deuxième
phase de travaux est planifiée qui commencera en octobre et
qui verra cette fois-ci l’extension de l’école maternelle de
Mondétour (2 classes, 2 dortoirs, des sanitaires) ainsi que la
création d’une bibliothèque dans le bâtiment existant.
Coût : 240 000 €
JUILLET/AOÛT 2009

TRAVAUX

Quartier du Guichet
Ecole élémentaire : pose
d’équipements spéciaux à
l’entrée de l’impasse Paillole
pour suspendre la circulation
automobile aux horaires de
sorties de l’école. .
Coût : 600 €

avant

vite dit
bien dit
Crèche du Parc :

création de 5 places de parking
destinées aux assistantes maternelles.
Coût : 3 000 ¤

Stade : allée refaite et arbres abattus pour cause de
détérioration des installations sportives.
Coût : 16 000 ¤ et 3 100 ¤

Centre de loisirs Maillecourt :

coupe d’arbustes

dangereux pour les enfants.
Coût : 6 000 ¤

Cimetière : abattage d’arbres malades.
Coût : 2 000 ¤
après

Carrefour Buffon/Corneille/Musset : premier test (jusqu’à miseptembre) de circulation avec la mise en place de balisettes,
préalable au réaménagement du carrefour et à la reprise des
chaussées.

avant

La réhabilitation de l’aire multi-sports du Quartier des
Planches : c’est parti ! Les travaux ont commencé pour le plus
grand bonheur des jeunes du quartier qui bénéficieront dès cet
été d’un site rénové et ré-équipé.
Coût : 74 000 €

après
JUILLET/AOÛT 2009
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VOTRE ÉTÉ PRATIQUE !
VOS HORAIRES PRATIQUES DURANT L’ÉTÉ !

Loisirs
■ PISCINE
Horaires d’été du 15 au 13 septembre –
ouverture de tous les bassins
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
10 h - 19 h 30
Samedi, dimanche et jours fériés :
9 h - 19 h 30
www.mairie-orsay.fr
■ STADE
Fermé du 6 juillet au 16 août inclus
Boulevard de la Terrasse
01 60 10 42 94
■ CINEMA JACQUES-TATI
Fermeture estivale du 22 juillet au 18 août
inclus
■ OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE
DE CHEVREUSE
Fermeture annuelle du 1er au 15 août inclus
■ BIBLIOTHEQUES-DISCOTHEQUE
Horaires d'ouverture du 3 juillet
au 1er août 2009
• Bibliothèque-Discothèque du Centre
7 avenue du Maréchal Foch
Du mardi au vendredi : 14 h 30 – 18 h 30

Commerces
BOULANGERIES
■ LE FOURNIL D’ANTAN - 12 rue Boursier
Du mardi 7 au dimanche 26 juillet inclus et du
mardi 4 au mercredi 26 août inclus
■ BOULANGERIE PATISSERIE DU GUICHET
47 rue Charles de Gaulle
Du samedi 1er au dimanche 30 août inclus
■ BOULANGERIE PATISSERIE AURORE
2 bis rue de Verdun
Du lundi 20 au vendredi 31 juillet inclus
■ BOULANGERIE PATISSERIE FERMIN
20 rue des Pâquerettes
Du mardi 4 au mardi 25 août inclus
■ BOULANGERIE DU FRANPRIX
du 1er au 30 août
■ CROQ VIT – 39 boulevard Dubreuil
du 25 juillet au 23 août inclus
■ LA CHOCOLATINE et AU DUC D'ORSAY
Pas de fermeture
■ LA POSTE
Pas de fermeture estivale
Du lundi au vendredi : 8 h 30 – 18 h 30
Samedi : 8 h 30 – 12 h
Tél. : 36 31
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samedi : 14 h 30 –18 h
01 60 92 81 70 / 01 60 92 81 71
• Bibliothèque du Guichet
4 rue de Versailles,
place Pierre-Gilles de Gennes
mardi et mercredi : 16 h – 18 h 30
samedi : 14 h 30 – 18 h
01 64 46 16 39
Les bibliothèques du Centre et du Guichet
seront exceptionnellement fermées
le samedi 11 juillet
■ Bibliothèque de Mondétour
Exceptionnellement fermée du 3 juillet au
1er août.
Maison de quartier Pierre Mendès-France Place Guaydier
01 64 46 58 06
Horaires d'ouverture du 3 au 31 août 2009
■ Bibliothèque du Guichet :
les mardis 4, 11, 18, 25 août de 15 h à 18 h
■ Bibliothèque-Discothèque du Centre :
les mercredis 5, 12, 19, 26 août
de 15 h à 18 h
■ Bibliothèque de Mondétour : les
vendredis 7, 14, 21, 28 août de 15 h 18 h

Consultations
gratuites à
L’HÔTEL DE VILLE
• PERMANENCE AVOCATS
01 60 92 80 00
MAÎTRE ABRAMOWICZ
Mercredis 1er et 8 juillet : 18 h 15 – 19 h 45
AVOCAT AU BARREAU DE L’ESSONNE
Mercredi 8 juillet et 12 août de 17 h à 19 h
Tous les samedis de 10 h à 12 h
Uniquement sur rendez-vous 48 h avant
PERMANENCE DE M. EVRARD
CONCILIATEUR DE JUSTICE POUR
LE CANTON D’ORSAY-BURES
Renseignements en mairie : 01 60 92 80 00

• PERMANENCE DE DAVID ROS
CONSEILLER GÉNÉRAL
vice-président du Conseil général.
Les 1ers samedis du mois 10 h – 12 h
sur rendez-vous au 01 60 91 77 63

Structures communales
■ MAIRIE
Fermeture le samedi matin du 25 juillet
au 23 août
■ MAIRIE ANNEXE
Fermeture de la Mairie-annexe et de
l'Agence postale de Mondétour du 18 juillet
au 16 août, pour travaux d'aménagement et
de sécurisation de l'espace accueil. Durant
cette période, l’accueil des administrés pour
les services correspondants se fera au centreville aux horaires habituels (sauf pour la
mairie fermée les samedis matins du
25 juillet au 23 août).
■ PASS’AGE
Ouvert les 1er, 8, 15, 16, 22, 29 et 31 juillet et
les 19, 20, 24 et 27 août
Le Pass’Age sera fermé du 1er au 16 août
inclus

14 avenue St Laurent
01 69 29 01 49
accueiljeunes@mairie-orsay.fr
AUTRES LIEUX D’ACCUEIL
POUR LES JEUNES :
■ salle Pied Noël de Mondétour
Ouverte le 7 et le 28 juillet et le 25 août
■ salle polyvalente des Planches au
Guichet
Ouverte le 21 juillet et le 18 août
■ Attention ! fermeture estivale
du Point Information Jeunesse (PIJ)
du 3 au 16 août inclus
Retrouvez le programme détaillé en ligne
sur wwwmairie-orsay.fr et dans le sOrtir
service jeunesse : 01 60 92 58 85 jeunesse@mairie-orsay.fr
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Les T’Choupy – Centre

Les Ouistitis – Maillecourt

Les P’tits Loups – Mondétour

du 3 au 31 juillet (réouverture le 24 août)

Ouvert tout l’été

du 3 au 17 juillet (réouverture le 31 août)

La ferme
Du 3 au 10 juillet
Connaissance de la vie à la ferme
/ familiarisation de l’enfant
au monde rural.
(chansons, récits, mise en scène
de la vie à la ferme, mini ferme…)

Fort Boyard et Koh-Lanta
Du 3 au 31 juillet
Découverte des sens /
développement de l’autonomie
en groupe et de l’esprit d’équipe.
(jeux de parcours, défis
sportifs, jeux de connaissance…)

La protection de la planète
Du 3 au 10 juillet
Sensibilisation à l’écologie,
au recyclage, au danger
de la pollution / découverte
de la nature. (mini jardin japonais,
jardinage, herbier, arbres à mains…)

Le monde imaginaire
Du 13 au 17 juillet
Développement de l’imagination,
de la créativité. (costume,
réalisation d’un film, fresque libre,
fabrication de portrait…)
La vie citadine
Du 3 au 7 août
Connaissance de la vie citadine et des
métiers. (jeux de rôles, théâtrales,
constructions d’une mini-ville…)
Un jour, un conte
Du 10 au 14 août
Découverte des contes de Perrault, d’Andersen
et des Mille et une nuits ainsi que des contes
d’autres pays. (pièce de théâtre, activités
manuelles en fonction du conte abordé)
Découverte des 4 éléments
Du 17 au 28 août
Connaissance des 4 éléments : eau, air, feu
et terre. (grands jeux, activités manuelles…)

pratique

AO U T

JUILLET

Ouverture des centres de loisirs maternels

COLLECTE DES ENCOMBRANTS JUILLET/AOÛT
• Mardi 14 juillet et 11 août : secteur 1 / mercredi 15 juillet et 12 août :
secteur 2 / jeudi 16 juillet et 13 août : secteur 3 (détails des secteurs sur
www.mairie-orsay.fr). Merci de respecter ces dates pour déposer vos
encombrants sur les trottoirs.

COLLECTE DÉCHETS VÉGÉTAUX
• Tous les lundis : secteur 1 / Tous les mardis : secteur 2
(détail des secteurs sur www.mairie-orsay.fr)

PHARMACIES DE GARDE (journée, dimanche & jours fériés)
Dimanche 5 juillet, Les Ulis, Ccial Les Amonts
Dimanche 12 juillet, Orsay - Mondétour, 17 avenue de Montjay
Mardi 14 juillet, Les Ulis, Ccial Les Ulis II
Dimanche 19 juillet, Gif-sur-Yvette, Ccial Val de Courcelle
Dimanche 26 juillet, Les Ulis, Ccial de la Treille – avenue de Champagne
Dimanche 2 août, Les Ulis, 1 bis rue des Causses
Dimanche 9 août, Gometz-le-Châtel, 35 route de Chartres
Samedi 15 août, Les Ulis, Ccial Les Ulis II
Dimanche 16 août, Les Ulis, Ccial des Champs Lasniers
Dimanche 23 août, Orsay, 49 rue du Général de Gaulle
Dimanche 30 août, Gif-sur-Yvette, Ccial Abbaye – 6 route de l’abbaye
La nuit (de 20 h à 9 h le lendemain), appeler la gendarmerie au 17
ou le commissariat des Ulis au 01 64 86 17 17

MAISON MÉDICALE DE GARDE (urgence week-end & jours fériés)
35 boulevard Dubreuil. Sur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15.
JUILLET/AOÛT 2009

ACCUEIL CENTRE DE
LOISIRS ELÉMENTAIRE
(6-12 ANS) :
LA SOLUTION CESFO
Tous les enfants âgés de 6 à 12 ans
seront dorénavant accueillis les
mercredis et pendant les vacances
scolaires par le Comité d’Entraide
Sociale de la Faculté d’Orsay
(CESFO) suite à la signature d’une
convention avec la mairie d’Orsay.
Les tarifs du CESFO ont été revus
à la baisse pour les Orcéens afin
de se rapprocher des tarifs pratiqués jusqu’à présent par l’ancien
ALE et ce, quelle que soit la tranche
du quotient familial. Ce nouveau
dispositif permettra d’accueillir
plus d’enfants, dans de meilleures
conditions et verra l’extension des
horaires d’ouverture jusqu’à 18h30
(au lieu de 18h).
■ CESFO : Université Paris-Sud,
Bâtiment 304 / 01 69 15 55 33 /
enfance@cesfo.u-psud.fr
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VOTRE RENTRÉE PRATIQUE

(et oui, ...déjà !)

Dans quelques semaines, le temps des vacances, du repos… Mais, dès à présent, il faut
aussi penser à la rentrée. Quelques repères utiles…
DATES OFFICIELLES DE RENTREE SCOLAIRE 2009 / 2010 : mercredi 2 septembre 2009.
ATTENTION ! Pour les élèves qui n'ont pas cours le mercredi, la rentrée scolaire a lieu le jeudi 3 septembre
au matin.

ZONE C
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles
Rentrée scolaire des enseignants

mardi 1er septembre 2009

Rentrée scolaire des élèves

mercredi 2 septembre 2009

Vacances de la Toussaint

samedi 24 octobre 2009

jeudi 5 novembre 2009

Vacances de Noël

samedi 19 décembre 2009

lundi 4 janvier 2010

Vacances d'hiver

samedi 20 février 2010

lundi 8 mars 2010

Vacances de printemps

samedi 17 avril 2010

lundi 3 mai 2010

Vacances d'été

vendredi 2 juillet 2010

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

Inscriptions scolaires
Votre enfant est né en 2007 et doit faire sa
première rentrée scolaire en septembre 2010, à
l’école maternelle. La date limite pour effectuer
l’inscription de votre enfant en mairie est fixée
au 28 février 2010.
ATTENTION : passé ce délai, la commune
d’Orsay se réserve le droit de ne pas
systématiquement inscrire votre enfant dans
l’école de son secteur.

CALCUL DU QUOTIENT
FAMILIAL
DU 16/08 AU 30/09
Vous pourrez faire calculer votre quotient familial au
guichet unique de la mairie à partir du 16 août et
jusqu’au 30 septembre 2009, munis des documents
suivants :
• l’avis d’imposition 2008 et /ou justificatifs
de revenus de substitutions (CAF, bourse,
ASSEDIC…), de septembre à décembre,
• le livret de famille,

■ 01 60 92 80 86

gestionscolaire@mairie-orsay.fr

• le justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• le jugement de divorce ou attestation d’avocat.
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VOTRE RENTRÉE PRATIQUE

PARENTS D’ÉLÈVES,

participez au Pédibus !

Un petit trajet matinal pédestre pour aller à l’école, rien de mieux pour commencer la journée !

La rentrée, c'est le moment d'organiser les déplacements quotidiens de toute la famille, en tenant
compte du Pédibus, bien sûr ! Le
Pédibus est un ramassage scolaire
à pied, organisé et géré dans un
esprit d’échange de services entre
les parents (les conducteurs), avec

des horaires préétablis et des arrêts
identifiés. Dans un esprit de solidarité, les parents conduisent à
tour de rôle la petite caravane dans
la mesure de leurs possibilités.
Ce dispositif d'accompagnement
à pied des élèves, existe déjà au

Le service minimum
d’accueil (SMA)
Le 20 août 2008, le gouvernement a fait adopter une loi instaurant,
à la charge des communes, un service minimum d'accueil des élèves
en cas de grève des enseignants. Conformément à cette loi, le service minimum d’accueil sera donc assuré, dans la mesure du possible, par la mairie d’Orsay dans les écoles primaires. Toutefois, la
mairie se refuse à employer des personnes qui n’ont pas de compétences validées pour l’encadrement des enfants.
Rappel : ce service s’adresse en priorité aux enfants dont les parents
travaillent et qui n’ont pas d’autres moyens de garde.

JUILLET/AOÛT 2009

Guichet depuis 2 ans pour une trentaine d’enfants. Une belle aventure
qui mérite de continuer et de rallier
de nouveaux participants.
Après enquête et suite aux réunions organisées au Centre et à
Mondétour, nous espérons une
grande mobilisation des parents
pour ces quartiers, dès la rentrée
prochaine.
La mairie soutient, encourage et
facilite l’émergence de l’initiative,
mais le bon fonctionnement et la
réussite du Pédibus n’appartient
qu’aux parents.
Contribuez à l’éducation routière
de vos enfants (et à la préservation
de notre environnement) et participez au Pédibus car votre implication est garante du succès !
■ Inscrivez-vous :
gestionscolaire@mairie-orsay.fr
01 60 92 80 86
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OPINIONS

É Q U I P E D E L A M A J O R I T É M U N I C I PA L E

É Q U I P E D E L A M I N O R I T É M U N I C I PA L E

Les raisons de notre soutien à l’entrée
des Ulis dans la Communauté
d’Agglomération du Plateau de Saclay
(CAPS)

Les ULIS dans la CAPS : Pourquoi nous
avons voté contre

Les élus du conseil communautaire de la CAPS ont approuvé la
demande d’adhésion des Ulis. Il est à noter que ce vote a largement dépassé les clivages politiques classiques. Nous nous félicitons que des élus aient fait prévaloir l’intérêt général, et que des
conseillers communautaires de Bures, Gif, Saclay… aient apporté
leurs soutiens à cette demande d’adhésion.
Quelques bonnes raisons d’être favorable à ce regroupement :
- La commune des Ulis, née en 1977 sur les terrains de Bures et
d’Orsay, fait partie du même bassin de vie que les communes de
la CAPS. Les Orcéens utilisent les équipements culturels et sportifs, vont au centre commercial des Ulis, partagent certaines problématiques de transport, vont au lycée de l’Essouriau… Il y a
également des synergies entre les centres de recherche, la Faculté,
et le Parc d’activité de Courtaboeuf. Ce sont autant d’exemples
qui plaident pour la construction d’une réflexion collective.
- L’Opération d’Intérêt National, lancée par l’Etat, définit un périmètre de travail intégrant la CAPS et le Parc d’activités de Courtaboeuf. Face à cette démarche, nos villes doivent s’organiser
efficacement pour porter un développement équilibré et soucieux du bien-être des habitants.
- L’adhésion des Ulis multiplierait par trois les capacités d’investissement par an de la CAPS, passant de 2,3 à 7 Millions d’€ à
l’horizon 2014, ce qui permettrait d’envisager des investissements pour la rénovation de certains équipements.
Ce débat n’est pas à négliger à un moment où les marges financières de notre commune sont réduites.

Notre refus n’est en rien dogmatique mais fondé sur des arguments de préservation des intérêts de notre ville et de sa qualité
de vie afin d'éviter les prédateurs qui s’impatientent à notre porte.

- L’approche d’ensemble du Parc d’activité de Courtaboeuf perdura en s’appuyant sur la structure existante : le «Syndicat Mixte
Courtaboeuf Développement».

Nous vous souhaitons un bel été.
Pour Orsay le 16 juin 2009
Notre adresse : pourorsay@gmail.com

Dans cette période où notre territoire est sujet à de nombreux projets, il nous paraît fort utile de s’appuyer sur une communauté
d’agglomération à la fois efficace et faisant valoir ses positions
avec fermeté.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
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Le Président de la CAPS, député-maire de Palaiseau et ses amis
politiques, continuent d’envisager avec Les Ulis, un agrandissement de notre communauté d'agglomération par le petit bout de
la lorgnette au détriment des enjeux économiques :
1/ Le Plan Campus et le Grand Paris sont deux enjeux majeurs
impulsés par l’Etat. Pour y répondre et y faire face, il faudra
sans doute, nous regrouper à terme dans un grand ensemble.
Comme dans d'autres départements d'Ile de France ("Grand
Paris Seine Ouest"), nos deux agglomérations voisines, Europ’Essonne et Cœur du Hurepoix l’ont compris : elles devraient fusionner le 1er janvier 2010.
2/ Quand tous les acteurs politiques s’accordent sur une nécessaire évolution des structures administratives, une étape intermédiaire est une opération inutile et coûteuse pour nous
contribuables.
3/ Le parc d’activités de Courtabœuf est aujourd’hui réparti sur
trois villes et trois intercommunalités. Il a vieilli et demande un
programme important de requalification pour le rendre à nouveau compétitif. Intégrer Les Ulis dans la CAPS serait sceller la
division de ce parc d'activités en trois et compromettrait son
développement futur.
4/ Certes, l'entrée de cette ville apportera des ressources supplémentaires en taxe professionnelle (Les Ulis collecte à elle seule
autant que la CAPS actuelle) mais les besoins de restructuration sont bien supérieurs à son apport. La diminution des investissements de la CAPS à ce jour déjà très insuffisants pour les
autres communes, serait inévitable.

PS : Contrairement aux autres élus de la minorité, Hervé Charlin
et Guy Aumettre n'adhèrent pas au qualificatif "prédateurs" et rajoutent : "pour la compétitivité face aux grands regroupements intercommunaux en Ile de France, nous sommes pour l'entrée des Ulis dans la CAPS s'il
y a fusion avec Europ'Essonne et Cœur du Hurepoix".
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Félicitations aux jeunes mariés
MAI :
Nicolas Baczynski et Audrey Miroglio le 16 mai 2009 /
Antoine Mouraud et Sandrine Crépin le 30 mai 2009 /
Renaud Gagu et Cécile Dedu le 30 mai 2009
JUIN :
Florent Bolle et Solady Va le 6 juin 2009 / Frédéric
Arangia et Nelly Pautonnier le 13 juin 2009 / Jérôme
Cornille et Caroline Torner le 13 juin 2009 / Gérard
Collignon et Claire Senac le 20 juin
Renaud Gagu et Cécile Dedu - 30 mai 2009

Bienvenue à nos nouveaux Orcéens

Toutes nos condoléances

MAI :

aux familles éprouvées

Lucile Schild le 2 mai 2009 / Sarah Badier le 6 mai

MAI :

2009 / Andrei Covaci le 13 mai 2009 / Camille

Jean-Claude Avisse le 8 mai 2009 / Louise Le Tynévez

Nosjean le 15 mai 2009 / Antonin Maltese le 20 mai

le 20 mai 2009 / Paule Desneiges le 29 mai 2009 /

2009 / Paul Chevreux le 25 mai 2009 / Théo

Aldvina Divia le 31 mai 2009 / Patrick Laloy le 31 mai

Chevreux le 25 mai 2009 / Leonardo Covaci le 26 mai

2009 / Gilberte Mortreux le 31 mai 2009

2009 / Lucie Paul le 28 mai 2009 / Inoa Destors le
JUIN :
31 mai 2009
Jeanne Richou le 1er juin 2009 / Bernadette Laxague le
JUIN :

10 juin 2009

Alexis Robert le 1er juin 2009 / Adriana Mesa Rojas le
8 juin 2009 / Kenzo Borruso le 11 juin 2009

TOUS LES COMPTES RENDUS SUCCINCTS DE
CONSEILS MUNICIPAUX SUR www.mairie-orsay.fr
OU SUR DEMANDE À sgconseil@mairie-orsay.fr
01 60 92 80 80

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL - HÔTEL DE VILLE

• Mercredi 23 septembre 2009 à 20 h 30

ERRATUM
Dans le numéro de mai, nous avions malencontreusement mal orthographié le nom de Stanislas Halphen, élu référent au quartier
du Guichet et conseiller délégué au bâtiment, voiries et équipements… Toutes nos excuses !
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