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EDITO

A l’heure
de la rentrée…
L’été est la période privilégiée pour réaliser les travaux qui améliorent les conditions de vie
et de travail des élèves, de leurs enseignants et des personnels chargés de leur encadrement.
La réfection de la couverture et l’isolation du toit de l’école maternelle de Maillecourt,
l’isolation thermique et phonique du préau et la rénovation de l’espace d’accueil des enfants
à l’école élémentaire du Centre ou encore l’extension du réfectoire et l’installation d’un selfservice à l’école de Mondétour ont ainsi pu être menées à bien.
Je tiens à saluer l’efficacité des services municipaux qui ont coordonné ces travaux dans des
délais serrés pour accueillir les 1362 élèves qui effectueront leur rentrée en primaire. Une
rentrée également marquée, je m’en réjouis, par la décision de l’Inspection Académique
d’ouvrir une classe supplémentaire à l’école maternelle du Centre.

David Ros
maire d'Orsay
et vice-président
du Conseil général,
inaugure en
compagnie
des habitants
des Planches
la nouvelle aire
multi-sports,
le 13 juillet dernier.

Toutes ces réalisations attestent, s’il en était besoin, que l’enfance et la jeunesse sont bien
des priorités de la majorité municipale.
Plus que jamais, nous voulons qu’Orsay soit tournée vers l’avenir : le second forum étudiant,
la réalisation de la charte des conseils de quartiers ou encore l'inauguration de l’aire multisports des Planches en sont de bonnes illustrations. De même, le plan d'aménagement et
de développement que nous élaborons, vise à projeter Orsay et les Orcéens à l'échéance des
15 prochaines années. Là encore, de multiples moyens - conseils de quartier, permanence
d'élus, rencontres avec les associations, information municipale - ont été coordonnés pour
organiser la concertation et parfaire ce plan. Aujourd'hui, l'heure est venue d'en arrêter les
principales options pour :
- assurer un développement durable qui préserve et valorise nos richesses naturelles ;
- développer des politiques solidaires ;
- améliorer les circulations et accompagner l’attractivité du centre ville ;
- développer les échanges avec la faculté.
Ces grandes directions seront présentées lors du prochain conseil municipal ; réunion à
laquelle vous êtes tous invités. D'ici là, je vous souhaite, à toutes et à tous, une très belle
reprise.
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Bibliothèques-discothèque d’Orsay
Des projets pour les équipes de Claudie Guillem
Anciennement directrice de la bibliothèque de
Bures-sur-Yvette, Claudie Guillem a pris en charge
la direction des bibliothèques -discothèque de
notre ville depuis avril 2009. Déjà de nombreux
projets sont lancés visant à optimiser la qualité de
service, la mise en réseau effective des
bibliothèques, à la fois sur la commune et sur le
territoire intercommunal.
Les bibliothèques-discothèque d’Orsay sont gérées par la communauté d'agglomération depuis 2007. Elles restent néanmoins
des structures à part entière avec leurs spécificités et leur programmation : "Je souhaite que les 3 bibliothèques-discothèque d’Orsay
continuent de travailler ensemble tout en gardant chacune leur particularité»
nous précise Claudie. «À l’échelle intercommunale, il est prévu une harmonisation des conditions de prêts et des logiciels pour la mise en place d’un
catalogue commun consultable en ligne et d’une carte unique d’abonnement».
Concrètement, chaque structure voit déjà les projets se matérialiser.
A Mondétour, la bibliothèque a été réorganisée pour fluidifier la
circulation, désengorger les rayonnages et dynamiser la section
jeunesse, installée dorénavant au rez-de-chaussée (section adulte
à l'étage). Ce remaniement des espaces répond à une fréquentation en hausse de la bibliothèque par les enfants : le quartier rajeunit avec l'installation de nombreuses familles avec enfants en
bas-âge. Un accueil est prévu à chaque étage afin d'optimiser le
service rendu et d'accueillir les personnes à mobilité réduite qui
seront aidées dans leur choix de livres par les bibliothécaires. La
bibliothèque devient un espace de convivialité du quartier qui se
veut un véritable lien intergénérationnel et interculturel.
Au Centre, des travaux de réhabilitation sont prévus suite à l'affaissement du plancher de la discothèque. En attendant, un large
éventail de styles musicaux (CD et partitions) est proposé au public.
Enfin, outre la mise en place du projet d'établissement et l’informatisation totale des bibliothèques-discothèque, Claudie Guillem porte un projet de BDthèque répartie sur les 3 sites. Orsay
possède déjà un fond diversifié de Bande Dessinées, qui mérite
d’être mis en valeur. L’aggrandissement de la collection pourrait
distinguer notre ville !
Nous ne sommes donc qu'au début de l'histoire… les chapitres
suivants sont déjà en cours d'écriture.
■ Plus d'informations sur le réseau des bibliothèques et
médiathèque - www.scientipole.fr
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« Faire partie intégrante
des acteurs culturels de la
ville et privilégier le travail
de proximité avec les
quartiers ».
Claudie Guillem

du côté de nos commerçants
NOUVEAUX COMMERÇANTS

NATUROPATHE – AROMATOLOGUE
76 rue Aristide Briand - Résidence d’Orsay 4/C
Mme Dessislava Nikodimova – 01 60 14 80 52
dessislava6@yahoo.fr - Sur RV sur place ou à domicile
ISO France (fenêtrier)
25 rue Archangé - mardi au samedi : 9 h - 13 h / 14 h - 18 h 30
Fermé dimanches et lundis - 01 69 28 73 20
ATTENTION : DÉMARCHAGES DOUTEUX

Il a été signalé des démarchages de la part d'entreprises
proposant des diagnostics d’isolation thermique soit disant en
partenariat avec la mairie. La mairie d’Orsay n’est ni à
l'initiative, ni partenaire de ce démarchage : nous vous invitons
à la plus grande prudence.
SEPTEMBRE 2009
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Université Paris-sud 11

Histoire partagée & 2e Forum d'accueil des étudiants
La population estudiantine sur le campus de la faculté des sciences
d’Orsay s'élève à environ 23 000 étudiants et 12 000 chercheurs. Au sein
d’une ville de près de 17 000 habitants, c'est presque un univers parallèle !
Partenaire historique et exceptionnel de notre ville, l'université Paris Sud 11,
et principalement la faculté des sciences d'Orsay, fait partie intégrante de
la culture de notre ville. Pourtant, constat fréquent : les deux populations
se mélangent peu. L'Orcéen connaît peu la "fac", les étudiants viennent
peu en "ville". Les interactions existent néanmoins. Développer les
interactions et en créer de nouvelles constitue ainsi un véritable enjeu .
"Il y a une vie après la gare !" rappelait l'affiche l'an passé du 1er forum d'accueil des
étudiants proposé à Orsay. Tel un stop virtuel, les étudiants dépassent peu les gares
vers les centres de vie d'Orsay, et les Orcéens
franchissent rarement la "fac" de l'aprèsgare. Certes, on s'y balade le week-end, on
connaît les entrées, certains bâtiments…,
mais soupçonne t-on toutes les richesses qui
s'y logent ?
Pareillement, les étudiants aperçoivent certains commerces, connaissent quelques
parcs, mais se doutent-ils de tout ce qu'ils
peuvent trouver dans notre ville ?
Ce fût tout l'objectif de ce forum qui lance sa
seconde édition le 24 septembre prochain :
créer un moment fort de rencontre avec les
nouveaux étudiants et les informer dès leur
arrivée des prestations orcéennes : commerçants, jobs, culture, événementiel, logement, citoyenneté, etc. Cette année, pour
plus encore d'interactivité, d'efficacité et d'ouverture, la municipalité a souhaité l'organiser conjointement avec la ville de

Cet accueil des étudiants nous
tenait à cœur, et c'est grâce
aux différents partenaires
qu'une dynamique est née
Claudie Mory, conseillère déléguée
aux relations avec l’université
SEPTEMBRE 2009

Bures-sur-Yvette (en partenariat toujours avec
les associations Les Amis du Campus,
Héber'jeunes, la Faseco, etc.) ; et au cœur
même de la faculté. De 17 h à 20 h , les étudiants pourront obtenir toutes les informations utiles pour leurs démarches, leurs
activités de loisirs, sportives et culturelles
auprès d'une trentaine d’acteurs locaux,
regroupés autour de six pôles thématiques :
se loger, travailler, étudier, se soigner, s’investir et se détendre.
Notre ville y présentera tous ses atouts pour
qu'enfin, étudiants et personnels universitaires voient en Orsay bien plus qu'une station de RER.
Le développement et l'optimisation des relations entre l'université et notre ville est une
motivation partagée par l'équipe municipale
et la présidence de l'université. Guy Couarraze, président depuis 2008, parle de la nécessaire et attendue ouverture du patrimoine du
campus au grand public : vulgarisation scientifique, formation, culture, etc. Objectif atteint
avec le lancement au printemps dernier des
totems pédagogiques du Parc botanique de
Launay au cœur du Campus d'Orsay (courrez-y, une magnifique ballade à faire en fin
de journée !). Un projet largement promu par
notre ville.
En parallèle, notre ville renforce ses liens avec
l’université Paris-Sud XI. Ainsi, dès 2008, la
municipalité a concrétisé cette volonté par
la création d'une commission extra-munici-

pale dédiée, menée par Claudie Mory, conseillère déléguée aux relations avec l'université.
Les projets s'accompagnent de moyens, et
ils sont nombreux pour cette année à venir :
partenariats réguliers, soutien aux étudiants,
plus large diffusion de nos supports sur le
campus, etc.
Des projets qui font écho à ceux menés déjà
depuis des années : concours régional "faites
de la science !" ouvert aux écoles orcéennes,
Fête de la science nationale, visites du campus et du verger conservatoire René Nozeran,
conférences de vulgarisation scientifique dans
les lycées, etc. Et tout au long de l'année scolaire, les élèves des écoles primaires participent à des expériences scientifiques au sein
du Club Sciences de la fac.
Vivre à proximité de telles compétences et
richesses scientifiques sans en faire profiter
jeunes et moins jeunes eût été un comble…
■ www.u-psud.fr / 01 69 15 67 50
democratielocale.externe@mairie-orsay.fr
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vite dit
bien dit

Club de Rugby d’Orsay

Mur de la Bouvêche

Gagnant national du trophée rugby
passion !
Organisé par la Commission Nationale des
Clubs de Divisions Fédérales, le «Rugby
Passion» récompense des clubs sur le principe suivant : chaque club qui se déplace
sur une rencontre pendant la saison est
chargé de noter le club qui le reçoit sur différents critères comme l’accueil, la convivialité, la réception d’après match, le respect
de l'adversaire et de l'arbitre, et le fair-play,
tant des pratiquants que des spectateurs.
Et cette année, Orsay a été primé «Gagnant
national du trophée rugby passion pour la
saison 08/09». Un prix qui récompense le
club ayant réservé à leurs visiteurs en championnat de fédérales «l'accueil le plus chaleureux, dans le meilleur esprit sportif».
Le résultat est déterminé par un vote de tous
les clubs de fédérales, désignant de la sorte
un gagnant par poule (ORSAY dans la
notre), un gagnant par fédérale (Orsay en

fédérale 3), et un gagnant national (Orsay,
bien sûr...).

Cette récompense, en fait, va
bien sûr à tout le club, des
tous-petits aux seniors et
vétérans, des enfants aux
parents, des sportifs aux
encadrants et à tous les
volontaires bénévoles!!!
Encore merci à tous, pour
cela aussi....

Paul TREMSAL,

président du CA Orsay rugby club

L'essai 2009 est d'autant plus transformé
que le club évolue par ailleurs cette année
en Fédérale 2 , poule 1 ! Et tout cela en continuant d'offrir aux familles d'Orsay une des
écoles de rugby les plus réputées d'Île-deFrance.

Ecole élémentaire du guichet
Une classe informatique mobile
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L’école élémentaire du Guichet a été équipée cet été d’une classe informatique
mobile : 15 mini ordinateurs portables
reliés par un réseau sans fil et coordonnés
par un portable piloté par l’enseignant. Le
dispositif est complété d’un vidéo-projecteur permettant aux écoliers de visualiser les explications. Les ordinateurs
peuvent être déplacés de classe en classe
grâce à un meuble-valise adapté, équipé
de roulettes.

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) au quotidien. Il s'agit
notamment de préparer les enfants au B2i
(Brevet informatique et internet), obligatoire pour le Brevet des collèges depuis
2008.

La classe mobile répond aux besoins des
enseignants et des élèves en matière de

L'école élémentaire du Centre sera équipée
en 2010 et celle de Mondétour en 2011.

L’ancienne salle informatique devient un
espace dédié à la lecture, tandis que l’ancien matériel informatique sera redéployé
à l’école élémentaire de Mondétour.

En janvier 2008, une partie du mur
d’enceinte de la Bouvêche s’est
effondrée. Les travaux de réfection
seront réalisés en deux phases. Pour
des raisons de sécurité, la réfection
de la partie effondrée du mur
devrait intervenir dans les mois à
venir.
Les deux autres côtés du mur
d’enceinte seront repris
ultérieurement, le tout représentant
une dépense évaluée à
500 000 € HT. Lors du conseil
municipal du 30 juin dernier, une
demande de subvention auprès du
Conseil général de l’Essonne a été
votée. Compte tenu de l’urgence, la
mairie a également sollicité une
dérogation du Conseil général afin de
pouvoir engager des travaux
concernant la partie effondrée avant
notification définitive.

Appel à bénévoles
Le centre d’accueil de jour pour les
malades d’Alzheimer «Les Crocus»,
recherche des bénévoles pour
assister les aides médicopsychologiques dans les diverses
activités proposées.
01 60 12 39 47

Concours général : le lycée
Blaise-Pascal à l’honneur
Le concours général récompense
chaque année les meilleurs élèves
des classes de premières et de
terminales. En 2009, fait
exceptionnel, le lycée Blaise-Pascal a
été cité six fois :
• Evgénia Jeltikova : 2e prix de
dissertation philosophique, séries S
et ES
• Thomas Williams : 2e prix de
mathématiques et mention en
Physique-Chimie
• Sébastien Miquel : 1er accessit de
mathématiques et de physiquechimie
• Cédric Bourdais : mention en
physique-chimie

Papilles d’Or 2010 : bons
d’achats à gagner
Concours ouvert à tous dans le
cadre des Papilles d’Or 2010
(participation du restaurant «le
Gramophone») : bulletins de
participation sur le site
www.lespapillesdor.fr, dans le
«Républicain» ou à la Chambre de
Commerce.
Bons d'achat de 20 € pour les
100 premiers participants et grand
tirage au sort le 19 octobre (les
6 gagnants remportent leurs courses
d'une valeur de 500 €).

SEPTEMBRE 2009
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Aire multisports des planches
Un travail d'équipe

“Après avoir lancé la pétition, c’est avec plaisir
que je vois ce projet concrétisé.”
Franck Gbeti (à droite de David Ros)

Depuis juin dernier les habitants du quartier des Planches ont vu se concrétiser la
réhabilitation de l’aire multisports. Un
projet inauguré le 13 juillet par David Ros
et les acteurs du projet.

blait très important était le respect du matériel,
limiter les nuisances sonores et veiller à ce que
tous, quelque soit l’âge, puisse y accéder.»
Nathalie Mwagdba
habitante

Initié par les habitants, construit en
concertation avec la mairie et les services
concernés, le projet s'est conclu par la validation collective d'une charte d'utilisation
respectant les joueurs, les riverains, la
sécurité et l'esprit du sport.
Ouvert à tous, l'aire réhabilitée faisait
l'unanimité, toutes générations confondues, à l'inauguration.

«Avec la réhabilitation de l’aire multisports, l’Amicale des locataires des Planches peut enfin envisager des projets pour les jeunes, qui pourront
développer des activités sportives, comme des tournois par exemple. Du coup aujourd’hui, les jeunes
ont très envie de monter une association sportive !»
Angela Monge
présidente de l’Amicale des locataires
des Planches

Témoignages :
«Nous avons participé à des réunions avec le
maire et le service jeunesse, afin d'élaborer une
Charte de bonne conduite pour le terrain. Elle a
été faite avec les jeunes et l’Amicale des locataires,
puis validée par les habitants. Ce qui nous sem-

■ jeunesse@mairie-orsay.fr
01 60 92 58 85
amicale-des-locataires@hotmail.fr

VOTRE RENDEZ-VOUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

concours départemental de fleurissement

Orsay obtient le Prix d'honneur et la Fleur verte
Notre démarche en matière de
développement durable comme
d’environnement se traduit
concrètement dans nos choix
d’aménagements urbains
mais aussi en ce qui concerne les
réalisations végétales.
C’est ce qui a été salué lors du concours
départemental de fleurissement des
villes et villages fleuris» décerné
conjointement par le Conseil général
de l’Essonne et le Comité départemental
du tourisme.

SEPTEMBRE 2009

Initialement créé pour récompenser les
efforts de fleurissement menés par les
collectivités locales, le concours a
maintenant pour vocation de promouvoir
et encourager toute action en faveur du
développement durable. Cette année, par
exemple, les collectivités ont pu
s'inscrire en ligne, sur Internet,
économisant ainsi du papier.
C'est dans cette nouvelle approche que le
jury a décerné le Prix d'honneur à notre
ville pour sa gestion éco-responsable des
espaces verts : économie d’eau et
utilisation raisonnée de produits

chimiques. Et en qualité de commune
respectueuse à la fois de
l'environnement, de la voirie et des
espaces verts publics, Orsay se voit
attribuer également le trophée «Fleur
verte».
Félicitations enfin à Brigitte Jouve et
Sandrine Cheronet, Orcéennes, qui se
sont vu remettre respectivement le Prix
des décors fleuris installés sur la voie
publique, et le 2e prix des immeubles
collectifs fleuris (Résidence St Laurent).
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AGORA C’EST VOUS QUI LE DITES
L’invité du mois Thibaud Wittemer :
aider pour apprendre

Thibaud Wittemer
Thibaud Wittemer, ancien élève
au lycée BlaisePascal, a repris en
2007 le chemin
de son lycée pour
confronter son
désir d'être professeur des écoles
à la réalité. Une réalité un peu particulière,
puisque cette fois-ci ce sera en tant qu'auxiliaire de vie scolaire.

Ce dispositif s’est développé à l’initiative
des associations de parents pour accompagner les élèves en situation de handicap
dans les établissements scolaires. Il relève
depuis 2003 de la responsabilité du ministère de l’éducation nationale.
Chaque matin, Thibault attend Etienne
devant le lycée avant d'entamer avec lui la
journée. « Accueillir l’élève et l’aider dans ses
déplacements afin de lui assurer des conditions de
sécurité et de confort dans l'établissement, étaient
mes principales missions. C'est un statut un peu

particulier : ni professeur ni surveillant. Cela nous
permet de tisser des liens assez intimes avec l'élève. »
Depuis, Thibaud a également travaillé dans
une école maternelle à Massy auprès d'une
petite fille polyhandicapée. « Toutes ces expériences m'ont conforté dans ma volonté de travailler avec des enfants handicapés, soit en milieu
scolaire soit dans l'animation. »

pOints de vues
LA RENTRÉE DES CONSEILS DE QUARTIERS
1 an après, vous sentez-vous concernés ?
Pierre (Guichet)
«Les conseils de quartiers sont une très
bonne chose, mais j’ai la flemme d’y aller.
Maintenant que je suis à la retraite, je
préfèrerai que les réunions se fasse en
journée. J’ai l’impression que lors de ces
conseils de quartiers les gens ne parlent
que de leurs problèmes et pas forcément de
choses qui concernent tout le monde.
L’organisation de la fête de quartier au Guichet cet été est une très
bonne initiative mais malheureusement j’étais en vacances.»

Daniel Bonamy (Centre)
«Je suis Orcéen depuis 2007 et je n’avais
encore jamais entendu parler de ces conseils
de quartier. Mais le principe me paraît très
bien et pourquoi pas assister à ma première
réunion en septembre ?»
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Danielle Piednoir (Centre)
«J’ai déjà entendu parler de ces
conseils de quartiers car ma
voisine y va très
régulièrement, notamment
lors de la réunion publique
sur la rue de Chartres. Pour
le moment je n’ai pas
encore eu l’occasion d’y
assister car ça tombe souvent le
mercredi et ce jour là je fais de la
chorale.»

Michèle Moullard (Guichet)
«Je connais, mais je n’y suis jamais allée. Par contre je
sais qu’on peut trouver sur le site Internet de la mairie
la totalité du résumé de chaque réunion. C’est très
bien pour ceux qui ne peuvent y assister.»
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DÉMOCRATIE LOCALE AGORA
Nos conseils de quartier

une charte et les 1ères élections
La charte des conseils de quartiers a été élaborée dans la concertation : proposée par
la mairie et soumise au débat aux membres
des trois bureaux de quartiers. Elle a également été discutée en réunion interquartier le 6 juin dernier et mise en ligne sur le
site Internet de la mairie afin de recueillir
des avis et des propositions de modification. Elle est toujours sujette à évolution et
sera présentée de manière définitive aux
trois conseils de quartiers de la rentrée (septembre / octobre).
La charte fixe les règles de fonctionnement
et d’organisation de chaque conseil de quartier et définit les modes de relations et les
engagements mutuels entre les conseils de
quartiers et la municipalité.
Le conseil de quartier a pour vocation d’associer et d’impliquer la population et de
favoriser l’information, l’échange, la
concertation sur toutes les problèmatiques

nos rendez-vous
PROCHAINS CONSEILS
DE QUARTIER :
■ LE GUICHET : mardi 29 septembre
– 20 h 30 / Préau de l’école élémentaire
■ CENTRE : mercredi 30 septembre
– 20 h 30 / Auditorium, espace Jacques Tati
■ MONDÉTOUR : jeudi 1er octobre - 20 h 30
/ Maison de quartier PMF - Salle PiedNoël
ORDRE DU JOUR
Les ordres du jour ne seront définitifs
qu’après réunion des bureaux des conseils
de quartier (courant septembre) mais
certains points sont déjà mis à l’ordre du
jour :
■ POUR LES 3 CONSEILS DE QUARTIER
L’élection des membres du bureau
■ LE CENTRE : Point sur l’avenue du
Maréchal Joffre (suite à une pétition des
riverains, à la visite du Maire sur place et au
diagnostic dressé par les services techniques
de la mairie)
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communes aux habitants du quartier. Il a
un rôle consultatif, le conseil municipal
restant le seul organe compétent pour prendre des décisions pour la commune.

pas être membres élus. Une personne ne peut être
candidate qu’à un seul collège. Pour le collège
association, c’est l’association élue qui désigne
la personne qui la représente.

La charte aborde le mode de fonctionnement des réunions publiques, des bureaux,
des commissions et fixe les moyens et le
budget dont disposent les conseils de quartiers.

• une désignation : le conseiller municipal référent de quartier peut désigner 1 à 2 membres du
bureau ».

En 2008, lors du lancement des 1ers conseils
de quartiers dans notre ville, les membres
des bureaux avaient été désignés provisoirement afin de lancer les réunions. Cette
année auront donc lieu les 1ères élections
des membres des bureaux.
La Charte en précise le mode de fonctionnement :
« Le conseiller municipal référent est président du
bureau. Les autres membres du bureau sont déterminés par :
• une élection par collège lors d’un conseil de quartier. Les collèges sont au nombre de 3 : habitants / associations/ commerçants et il peut y
avoir 1 à 2 représentants dans chaque collège.
Leur nombre est défini par le conseiller municipal référent de quartier. Les conseillers municipaux et les présidents d’association ne peuvent

Calendrier prévisionnel des conseils
de quartiers :
- à la rentrée : explication du
fonctionnement des élections et recueil
des candidatures
- décembre 2009 : élections des membres
- Début 2010 : mise en place effectives
des nouveaux bureaux
■ conseilsdequartiers@mairie-orsay.fr
01 60 92 80 47

vite dit
bien dit
• La commission "Rue de
Chartres - Hucheries.."
s’appelle dorénavant "commission
déplacement - stationnement
ouest Centre "

9

AGORA ASSOCIATIONS

SACLAY CÔTÉ ÉTUDIANTS

association au cœur du Plan Campus
Depuis mars, les représentants étudiants
des divers établissements se triturent les
méninges, au sein de l’association «Saclay
Côté étudiants», pour faire la synthèse des
propositions qu’ils comptent apporter au
projet de campus sur le plateau de Saclay.
En effet, «Saclay Côté Étudiants» est une
association qui permet de porter la voix et
les préoccupations des étudiants dans le
Plan Campus Plateau de Saclay.
L’association travaille à la construction d’un
document cadre, qui regroupe toutes leurs
attentes et leurs demandes pour que le futur
Campus de Saclay soit un lieu de vie et d’étude
à la fois agréable, pratique et animé avec des
solutions innovantes et créatives pour répondre aux futurs besoins des étudiants.
Ces derniers souhaiteraient voir naître un
éco-campus : des établissements regroupés autour de pôles de vie pour avoir une
certaine autonomie et moins de transports
motorisés sur le campus. «Nous réfléchissons
à la possibilité d’installer un système de bisaclay’te,
sur le plateau, où les vélos seraient en libre-service comme à Paris.», explique Sébastien Le
Gall, vice-président de l’association.
Les étudiants souhaiteraient également

concilier l’unité du campus et les identités
des établissements. Et enfin, tous envisage
un campus accessible aussi bien financièrement que géographiquement. Le nombre
d’étudiants sur le plateau devrait passer selon
l’État, de 22 000 à 34 000, à terme. Des étudiants qu’il faudra loger. Les associations
étudiantes souhaitent dans l’idéal, qu’un
maximum de personnes résident sur place.
«Si l’on veut qu’il y ait une vie sur place, il vaut
mieux pouvoir leur proposer des logements».

• Quelques chiffres sur l’enquête menée
par l’association auprès des étudiants
Sur 1 204 réponses :
• Pour 78 % des étudiants, la question des transports est une vraie
priorité
• 64 % d’entres eux ne sont pas logés sur le campus

• L’association Saclay Côté Étudiants regroupe
12 établissements :
• Agro Paris Tech, HEC, l’ENS Cachan, l’ENSAE Paris Tech, l’ENSTA Paris
Tech, l’École Centrale Paris, l’École Polytechnique, l’Institut d’Optique
Graduate School, Supelec, Telecom Paris Tech, Telecom SudParis,
l’Université Paris-Sud 11.
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Aujourd’hui, le Crous propose près de 2 000
chambres étudiantes pour 134 à 137 €/mois,
ainsi que des studios ou des T 2 (un peu plus
de 300) sur le site d’Orsay.
«Lors du discours de Valérie Pécresse prononcé le
15 juillet dernier, Mme la Ministre a enfin évoqué la place des étudiants dans la construction du
plan campus tout en reprenant les grandes thématiques soulignées par les étudiants. Pour les
membres de l’association cette reconnaissance est
une victoire directement liée au travail qu’elle a
accompli en réunissant pour la première fois le
11 juin dernier tous les acteurs du plan campus
autour d’une table ronde», ajoute Sébastien
Le Gall.
L’association Saclay côté étudiants ne
compte pas s’arrêter là. Elle organisera,
vers le mois d’octobre, un colloque ouvert
aux étudiants et aux décideurs du Plan campus. Une nouvelle occasion de débattre et
de faire des propositions sur le futur Campus de Saclay.
■ http://saclaycoteetudiants.org
saclay.cote.etudiants@campus.ecp.fr
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LA RENTRÉE SCOLAIRE

Elisabeth Delamoye, à gauche, accompagnée de David Ros,
lors du pot des enseignants, le 19 juin dernier.

“

Cette pause estivale a été l’occasion de réaliser des travaux conséquents au sein de nos écoles afin
d’en améliorer le fonctionnement et d’offrir de meilleures conditions de vie tant aux élèves qu’aux
enseignants et à l’ensemble du personnel.
La rénovation de la couverture et de l’isolation du toit de Maillecourt étaient plus que nécessaire. Elles
génèrent par ailleurs, comme l’installation de doubles vitrages à l’école du Centre, un gain énergétique
sensible et participent ainsi à la réduction de l’empreinte écologique des bâtiments communaux.

Par ailleurs, les temps de pause du midi constituent des moments qui doivent être privilégiés et se
dérouler dans les meilleures conditions. Ainsi, l’école du centre a connu des aménagements pour un
meilleur accueil et un gain d’efficacité en matière de restauration scolaire, et il a été procédé à
l’extension du réfectoire de l’école de Mondétour ainsi qu’à la mise en place du self-service.
Autant de réalisations qui témoignent de notre engagement dans le secteur scolaire.
Nous continuerons dans cette voie avec détermination, pleinement conscients de l’importance de
l’école dans la construction de chacun.
Bonne rentrée à tous.

”
Elisabeth Delamoye
Adjointe au maire chargée des affaires scolaires, péri-scolaire et de la petite enfance

SEPTEMBRE 2009
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DOSSIER

La rentrée scolaire

Repères
EFFECTIFS RENTRÉE 2009/2010
• Guichet
Maternelle : 76 enfants (3 classes)
Elémentaire : 292 enfants (11 classes)
Maternelle de Maillecourt : 90 enfants (4 classes)
• Centre
Maternelle : 180 enfants (7 classes – 1 création)
Elémentaire : 261 enfants (10 classes)
• Mondétour
Maternelle : 161 enfants (6 classes)
Elémentaire : 302 enfants (12 classes)
QUOTIENT FAMILIAL / TARIFS MUNICIPAUX
Cela fait maintenant 6 mois que la charte des abonnements de restauration
a été mise en place.
le bilan des 4 mois de fonctionnement effectif de ce dispositif fait
apparaître une baisse très nette des repas perdus, puisque pour les 11,5% de
repas prévus non consommés en 2007, il n'en reste plus que 2,4%
aujourd'hui !
Cette meilleure prévision des effectifs journaliers permet de limiter
sensiblement la hausse des coûts des repas pour les familles (entre 1 et 3 %
suivant les quotients), liée notamment à celle des denrées alimentaires et
des fluides (pétrole, électricité, etc.).
Le même principe de tarification linéaire est appliqué à toutes les
prestations municipales, avec utilisation d’un ou deux segments selon les
caractéristiques du dispositif.

UNE RENTRÉE PRÉPA
(ça sent bon le cahier neuf)
eptembre. Chaque année, le neuvième
mois de l'année nous rappelle à nos cartables respectifs. Pour nos enfants : changement de classe, nouveau programme,
nouvelles activités. Pour nous : administratif, inscriptions, fournitures et le pincement au cœur pour la rentrée du petit dernier
ou le passage au lycée de l'aînée (oui, ils
grandissent vite).

S

En coulisses, tout est fait durant l'été pour
assurer non seulement une rentrée idéale
aux enfants et aux parents mais aussi pour
garantir une vie scolaire optimale. En juillet et août, les équipes techniques municipales pratiquent ainsi les travaux de
rénovation, réparation ou de création dans
les écoles ; tandis que les informaticiens
configurent les nouveautés 2009/2010 :
• Maillecourt : rénovation de la couverture
et de l’isolation du toit de l’école Maternelle (Isolation thermique et pose d’une

Cette démarche s'intègre dans le projet global de simplification et de
cohérence entre les prestations familiales municipales. Prochainement, il est
ainsi prévu une plate-forme dédiée sur le site Internet de la mairie avec
inscription en ligne et paiement sécurisé par carte bancaire.
Modalités pratiques pour la restauration scolaire
L’évolution linéaire de la tarification en fonction du quotient familial (QF)
est déterminé par les valeurs suivantes :
un tarif minimum (0,73 €) appliqué pour le QF minimum
un tarif intermédiaire (4,28 €) appliqué pour le QF intermédiaire
un tarif maximum (6,80 €) appliqué pour le QF maximum
Comment calculer votre nouveau tarif ?
Utilisez le simulateur en ligne sur www.mairie-orsay.fr ! (page d'accueil à
droite).
Vous pouvez également vous adresser au guichet unique Info+ à l’accueil de
la mairie pour connaître, en fonction de votre QF, vos nouveaux tarifs.

■ Une question, des précisions ?
nouveautarif@mairie-orsay.fr
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Maillecourt
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ARÉE
tourelle d’extraction au niveau de la cuisine)
• Le Centre : dépose et remplacement des
châssis des fenêtres et portes du préau.
Pose d’un double vitrage pour une meilleure isolation thermique et phonique.
Espace rénové pour un accueil des enfants
mieux adapté notamment sur le temps de
restauration scolaire et pour la mise en
place d’ateliers.
• Mondétour : l'extension du réfectoire est
achevée ! le self-service est prêt pour
accueillir les écoliers.
• Le Guichet : l'école élémentaire est dorénavant dotée d'une classe informatique
mobile (cf. page 6)
Et depuis quelques semaines déjà, alors que
nous en étions à défaire nos valises ou à profiter de nos dernières ballades sous le soleil
francilien, les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé d'Ecole Maternelle) préparaient les

classes, les instituteurs revoyaient leurs
cours, les directeurs leur organisation, etc.
Au Centre, par exemple, cette année, l'école
maternelle ouvre une classe supplémentaire
! De niveau petite et moyenne section, cette
nouvelle classe permettra de désengorger
les précédentes. Elle sera installée au niveau
de la bibliothèque (située dès la rentrée au
2ème étage).
Enfin, la rentrée c'est également la période
(avec le nouvel an) des bonnes résolutions.
Et s'il en est une à prendre, c'est bien celle
d'opter pour le Pédibus ! il est encore temps
de s'inscrire pour ce bus pédestre géré par
les parents accompagnant les enfants à
pieds (3 ou 4 arrêts sur le trajet). Le temps
de trajet moyen domicile-école dans notre
ville justifie rarement l'usage de l'automobile, pourtant c'est le moyen de transport
le plus utilisé (nous partons directement

après la dépose au travail –oui, nous aussi.).
Après le Guichet, où le principe fonctionne
déjà parfaitement depuis 2 ans, cette année
la municipalité et les parents lancent l'opération à Mondétour et au Centre… Et si l'on
tentait cette année de participer à ce vrai
projet citoyen ?!!! (c'est plus facile que d'arrêter de fumer comme résolution…)
Quoi qu'il en soit, la rentrée est là, avec son
lot de nouveautés qui enchantent ou surprennent. La vie, en somme ! Excellente rentrée à tous !

Contact Pédibus : stand dans le parc East
Cambridgeshire les 7 et 8 septembre et les 10 et
11 septembre à l’école élémentaire de Mondétour,
de 16 h 30 à 18 h. – scolaire@mairie-orsay.fr /
01 60 92 80 86)

Une meilleure
isolation au Centre
SEPTEMBRE 2009
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DIAPORAMA
FÊTE NATIONALE • 13 JUILLET AU STADE
Grand succès pour cette première
édition au stade. Visibilité accrue
pour un magnifique feu d'artifice
aux airs de la nouvelle scène
française, bal jazzy-variété très
apprécié et buvette tenue par le
CDM du club de football orcéen
qui n'a pas désemplie !
Pour des raisons de sécurité (zone de tir),
l'entrée par la rue Léon Croc a été fermée
quelques minutes avant le feu d'artifice, et
certains d'entre vous ont dû faire le tour
pour accéder au stade. Nous nous
excusons du manque d'information en
amont et leur promettons une place de
choix l'an prochain pour cette fête
nationale ! Les aléas des 1ères éditions …

TOURNAGE À ORSAY •

PAINTING •
Les jeunes Orcéens ont pratiqué cet été encore, une
multitude d’activités. Encadrés par les animateurs du
service jeunesse, ils n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer !

Tournage de la troisième saison de «Tranches de Vie»
à Orsay du 17 au 26 août par la société J2F
production.

Les jeunes ont testé le light painting, technique qui consiste à déplacer
une source de lumière devant un appareil photo avec un temps
d'exposition long.
plus d'info : http://fr.wikipedia.org/wiki/Light_painting

Diffusion sur Disney
Channel, dès la fin
de l’année.
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DIAPORAMA
SÉJOUR MULTISPORTS À DREUX •
DU 11 AU 18 AVRIL

LE 4 JUILLET DERNIER, LE QUARTIER
DU GUICHET ÉTAIT EN FÊTE ! •

Cliché du séjour dans les îles anglo-normande. Plus de
photos sur http://lesanglonormandes.blogspot.com/

Les 35 hectares de la base
sportive de Comteville ont
offert aux 10 jeunes Orcéens
tout un panel d’activités en
plein air : parcours
d’Accrobranche, mur
d’escalade, stands de tir à l’arc
VTT, canoë… Un séjour
d’initiation à des sports de
sensations, dans un cadre
exceptionnel.

SEPTEMBRE 2009

À l'initiative de la
commission
animation du
conseil de
quartier, la fête
s'est tenue, le
4 juillet, derrière l'école élémentaire du Guichet. Au
programme, de 16 h à 21 h, se sont succédés animations
pour les plus jeunes (stands de chamboule-tout,
maquillage, peinture...) et spectacles menés tambour
battant par des associations locales (danse, musique,
théâtre...).
Douceurs et rafraîchissements “Cuisine du monde”
étaient également de la fête grâce à la participation des
associations !
La journée s'est conclue par la projection d' "Un Air de
famille" de Cédric
Klapisch en ciné
plein-air, en
collaboration avec
la MJC Jacques
Tati.
Une première
édition réussie qui
appelle forcément
une deuxième l’an
prochain, toujours via les conseils de quartiers !
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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

L’Etat doit respecter le vote des élus
locaux !

La Culture pour tous :
un diagnostic pour rien

A l’heure où nous écrivons cette tribune, il reste encore quelques
jours au Préfet de l’Essonne pour entériner la décision des élus
locaux concernant l’entrée de la ville des Ulis au sein de la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS).

En 2008, l’équipe du Maire a voulu entrer dans le dispositif
«charte de développement culturel» d'une durée de 4 ans proposé par le Conseil Général, qui était conditionné à l'établissement préalable d'un diagnostic pour un coût de 40 000 €,
partiellement subventionné.
En juin, le Maire a présenté ce rapport et son projet culturel.
Malgré le travail d'audition des différents acteurs culturels orcéens,
ce document difficile à lire, truffé de fautes inadmissibles pour
un audit "culture", laisse planer un doute sur le sérieux de l'étude.
Cette interrogation a été d'ailleurs partagée en conseil municipal par un certain nombre d’élus de la majorité.
Sur le fond, ce diagnostic reconnait que la Ville est déjà dotée de
structures et de moyens humains exceptionnels. Mais il ne fait
pas état de la fréquentation des expositions et des spectacles, et
surtout oublie complètement nos séniors. Il préconise en conclusion une concentration des pouvoirs entre la MJC, le Conservatoire de Musique et de Danse (structure intercommunale) et la
Mairie, ainsi que l'affectation pérenne des salles à certaines associations et activités dédiées.
Nous déplorons :
- la spécialisation des salles qui conduira inévitablement à la création de zones réservées et de droits acquis difficilement adaptables à l’évolution des souhaits des habitants.
- la volonté d’instituer une pédagogie culturelle municipale dans
une vision doctrinaire de la programmation, or la culture doit
être avant tout un partage et un plaisir.
- la dépendance financière à l'égard du département par la signature d'un contrat dont nous ignorons le contenu.
Le comble est que les orientations culturelles de la ville au lieu de
s’inspirer de l’audit sont quasiment identiques au programme
électoral. Où est alors la légitimité de ce rapport payé par les
impôts des Orcéens ? Ne serait-ce qu’un audit de complaisance
commandé à des amis ? Nous ne doutons pas que le Maire tentera d’expliquer le contraire.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Alors que le gouvernement déclare vouloir approfondir la décentralisation – au nom de l’efficacité de l’action publique -, un second
refus constituerait un déni du vote des élus locaux.
Le conseil municipal des Ulis a pourtant clairement et démocratiquement exprimé son souhait d’intégrer la CAPS. Cette dernière
a retenu sa candidature. Sept des dix villes qui la composent ont
voté favorablement ; au-delà des logiques partisanes. Malgré cette
double légitimité, le représentant de l’Etat semble privilégier le
blocage.
Cette posture s’inscrit dans le droit fil de la décision de l’Etat concernant le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), qui
présente les grands principes d’aménagement de la région pour
les années à venir. Là aussi, alors même qu’il a été adopté par le
Conseil régional à une très large majorité, l’Etat retarde le plus
possible sa mise en application.
Ces positions font prendre du retard à nos territoires au moment
même où nous devons redoubler d’efforts. De toute évidence, dans
les deux cas, ce sont des logiques politiciennes qui prévalent.
Choisis démocratiquement sur des programmes qu'ils s'engagent
à mettre en œuvre, vos élus ont le devoir de rendre compte de leur
action. C’est ce que nous faisons. Encore faut-il que l’Etat respecte
nos prérogatives et notre légitimité. En la contestant, c’est le choix
même des citoyens qu’ils mettent à bas.
Nous appelons donc Messieurs les Préfets d’Ile-de-France et d'Essonne à faire preuve de responsabilité et de respect des souverainetés locales.
Nous espérons que les mois qui viennent permettront des avancées concrètes. C’est la voie que nous avons choisie pour Orsay et
celle que nous porterons à tous les échelons et en toutes circonstances.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Bonne rentrée à tous.
16

Marie-Hélène Aubry, Benjamin Lucas-Leclin, Dominique Denis,
Jérôme Vitry, Simone Parvez, Béatrice Donger-Desvaux
pourorsay@gmail.com
le 25 juillet 2009
Guy Aumettre et Hervé Charlin ont quitté le groupe minoritaire "Pour Orsay"
et créé leur propre groupe, "Ensemble, pour Orsay". Dès le mois prochain,
ce nouveau groupe aura dans cette page son espace d'expression, au prorata
de ses élus.
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Bienvenue à nos nouveaux Orcéens

Olivier Crauste et Caroline Thibierge le 18 juillet 2009 /

JUIN :

Maxime Julliot et Barbara Simon-Kayser le 20 juillet 2009

Mathis Neller le 17 juin 2009 / Aurélien Meurdesoif le

AOUT :

21 juin 2009 / Héloïse Faux le 24 juin 2009

Xavier Chauvet et Anne Louchet le 1er août 2009

JUILLET :
Irina Matter le 3 juillet 2009 / Armeanka Caldaras le 4
juillet 2009 / Milan Schildknecht—Sissoëff le 8 juillet
2009 / Aza Salloum le 9 juillet 2009 / Timéo
Duvillard-Charvais-Chagneau le 10 juillet 2009 /
Thibaut Courvoisier-Clément le 11 juillet 2009 / Lou
Soares de Almeida le 12 juillet 2009 / Lana Di Cocco le
16 juillet 2009 / Salma El-ouali le 16 juillet 2009 /
Chloé Ossant le 18 juillet 2009 / Marie Plichard le 21
juillet 2009 / Augustin Caillerie le 24 juillet 2009 /
Erika Quisari le 26 juillet 2009 / Télémaque Muzin le
28 juillet 2009 / Alfred Paraire le 29 juillet 2009 /
Julien Simon le 30 juillet 2009

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées
MAI :
Paulette Baïgorry le 31 mai 2009
JUIN :
Alain Philippe le 8 juin 2009 / Joseph Zaton le 12 juin
2009 / Simon Roizen le 13 juin 2009 / Estrella Lindoso le
17 juin 2009 / Bruno Bonnaire le 20 juin 2009 / Ernest
Chamberlin le 27 juin 2009 / Hélène Rouet le 28 juin 2009
JUILLET :
Lucie Dao le 6 juillet 2009 / André Rak le 13 juillet
2009 / Juan Castillo le 14 juillet 2009 / Maurice Aillot
le 18 juillet 2009 / Hélène Laurent le 20 juillet 2009 /
Claudette de Barberie le 21 juillet 2009 / Andrea

AOÛT :
Clément Girard—Dosme le 6 août 2009 / Miguel Dias
Chagas le 7 août 2009

Gamba le 23 juillet 2009 / Hervé Geoffroy le 24 juillet
2009 / Charles Desvaux le 29 juillet 2009 / Gérard
Nobis le 29 juillet 2009 / Jeanne Sossler le 30 juillet

Félicitations aux jeunes mariés

2009 / Nauris Dumitru le 31 juillet 2009

JUIN :

AOÛT :

Gérard Collignon et Claire Cenac le 20 juin 2009 /

Marguerite Delongeas le 8 août 2009 / Marcel

Franck Beloncle et Clémence Levasseur le 27 juin 2009

Demeurie le 10 août 2009

/ Thierry Bertolino et Caroline Poisson le 27 juin 2009 /
Mathieu Rodriguez et Sarah Schiller le 27 juin 2009 /
Franck Thiébaut et Séverine Le Fort le 27 juin 2009
JUILLET :
Stéphane Jouannet et Sophie Daval le 3 juillet 2009 /
Antonio de Sousa et Helen Thuo le 4 juillet 2009 / Kevin
Hatry et Marie-Laure Bieber le 4 juillet 2009 / Victor
Tesnière et Sandrine Brageot le 4 juillet 2009 / Guodong
Zhou et Miaofen Chen le 4 juillet 2009 / Mohamed
Benhammou et Bouchra Tissafi Idrissi le 11 juillet 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
SEPTEMBRE 2009

Le Père Francis Desmaret s'est éteint le 21 juillet dernier âgé de
81 ans. Ce frère franciscain a rejoint la paroisse d'Orsay en 1965 et
jusqu'à sa retraite à La Clarté Dieu en 1996, s'est dévoué entièrement
aux immigrés en général et aux portugais en particulier, allant jusqu'à
apprendre leur langue pour mieux les connaître, les aider et répondre
à leurs besoins.
Il a incité et encadré de jeunes fils d'immigrés portugais lors de la
création de l'Association Culturelle Portugaise Les Ulis-Orsay,
aujourd'hui trentenaire, et a appuyé toute initiative de l'ACPUO visant
à promouvoir la culture portugaise et faire reconnaître sa valeur. Il était
particulièrement attaché aux échanges culturels entre la France et le
Portugal, qu'il considérait comme sa deuxième patrie, et aux liens
qu'Orsay tissait avec Vila Nova de Paiva, dont sont originaires la
plupart des portugais de la région. Ils étaient très nombreux à l'estimer
comme membre de leur famille et à l'accompagner comme tel dans sa
dernière demeure le 24 juillet.
Texte rédigé par l’ACPUO
Association Culturelle Portugaise des Ulis et d’Orsay

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL - HÔTEL DE VILLE

• Mercredi 23 septembre à 20 h 30
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À NOTER
MESURES DE RESTRICTION DE L’USAGE DE L’EAU
Depuis le 7 août et jusqu’au 31 novembre 2009, un arrêté préfectoral réglemente l’usage
de l’eau dans notre commune. Les restrictions pour les particuliers concernent les
utilisations suivantes :
• lavages des véhicules, hors des stations professionnelles
• lavage des terrasses et façades ne faisant pas l’objet de travaux
• arrosage des jardins entre 8h et 20h
• piscines personnelles sauf pour les chantiers en cours.

OBJETS PERDUS… DÉJÀ RETROUVÉS !
La crèche du Parc récupère régulièrement des objets perdus soit dans la crèche soit sur
le trottoir. Tous ces objets attendent leurs propriétaires à la police municipale.
■ policemunicipale@mairie-orsay.fr / 01 60 92 80 82

L’HÔTEL DE VILLE
• PERMANENCE AVOCATS
01 60 92 80 00
MAÎTRE ABRAMOWICZ
Mercredi 2 et 16 septembre : 18 h – 19 h 45

Nous ne sommes pas aujourd'hui en situation de pandémie grippale mais une pandémie
pourrait se produire dans l'avenir. Se préparer, c'est savoir que faire dès maintenant pour
mieux agir demain. Pour pouvoir faire face à cette éventualité l’Etat a mis en œuvre un
dispositif national et territorial de gestion sanitaire qui implique les préfectures, les
régions, les départements et les mairies. En effet, ces dernières jouent un rôle majeur en
matière de sécurité publique et sanitaire : pour la protection et l’information de la
population, la limitation des risques de contagion et le maintien du service public. Ainsi,
la mairie d’Orsay s’emploie à mettre rapidement en place le plan gouvernemental de lutte
contre la pandémie grippale afin d’être en mesure d’assurer pleinement ses missions en
cas de d’épidémie.

AVOCAT AU BARREAU DE L’ESSONNE
Mercredi 9 septembre de 17 h à 19 h
Tous les samedis de 10 h à 12 h
Uniquement sur rendez-vous 48 h avant

■ www.pandemiegrippale.gouv.fr/monquotidienenpandemie/index.php

Vendredi 18 septembre : 17 h - 18 h 30
Uniquement sur rendez-vous au 01 69 28 00 00

pratique

GRIPPE A : LES SERVICES PUBLICS SE MOBILISENT

Consultations
gratuites à

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

• PERMANENCE DE DAVID ROS
CONSEILLER GÉNÉRAL

• Mardi 8 : secteur 1 / mercredi 9 : secteur 2 / jeudi 10 : secteur 3
(détails des secteurs sur www.mairie-orsay.fr)
Merci de respecter ces dates pour déposer vos encombrants sur les trottoirs.

vice-président du Conseil général.
Les 1ers samedis du mois 10 h – 12 h
sur rendez-vous au 01 60 91 77 63

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 6 septembre, Saclay, 2 place de la mairie
Dimanche 13 septembre, Bures-sur-Yvette, Centre commercial ATAC (Simply Market)
Dimanche 20 septembre, Les Ulis, Ccial les boutiques
Dimanche 27 septembre, Bures-sur-Yvette, place de la Poste
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)

PERMANENCE DE M. EVRARD
CONCILIATEUR DE JUSTICE POUR
LE CANTON D’ORSAY-BURES
Renseignements en mairie : 01 60 92 80 00

• PERMANENCE DE PIERRE LASBORDES
DÉPUTÉ DE L’ESSONNE

• CHAMBRE DES NOTAIRES
DE L’ESSONNE
Évry - 14 rue des douze Apôtres
Mardi 8 et 22 septembre / sur RDV 9 h – 12 h
Renseignements : 01 60 78 01 27

• CENTRE D’INFORMATION DES HUISSIERS
DE JUSTICE DE L’ESSONNE
Permanence gratuite sur RDV
Jeudi 24 septembre : à la maison de justice et
du droit de Villemoisson-sur-Orge :
9 h 30 – 11 h 30

35 boulevard Dubreuil. Urgence week-end et jours fériés
Sur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15
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TRAVAUX
avant

Travaux d’aménagement de la crypte
Saint-Martin/Saint-Laurent
Cette crypte constitue le soubassement
de la chapelle sépulcrale de l’église SaintMartin/Saint-Laurent d’Orsay. Dans cet
espace circulaire de 42 m², la ville a fait
réaliser un éclairage muséographique,
une mise aux normes électriques, un
passage des murs à la chaux, une
rénovation des tomettes ainsi qu’un
système d’accrochage adapté aux alcôves
du lieu qui permettront d’accueillir des
œuvres de sculpteurs ou des installations
d’artistes contemporains.

après

avant

après

avant
Reprise de chaussée
rue Archangé
Première partie de
travaux effectuée par le
Conseil général de
l’Essonne : rabotage de après
la chaussée, remise à niveau et remplacement des tampons sur
chaussée, mise en oeuvre du revêtement. Deuxième phase mise
en œuvre par la mairie : marquage au sol (passage piétons,
stationnement, etc.) et pose de quatre coussins berlinois
(demande du conseil de quartier du Centre).

vite dit
bien dit
Cycle de feu du carrefour de Mondétour :
Rénovation du cinéma Jacques Tati
Peinture du hall d’accueil et remplacement des sièges, pour un
meilleur confort du public. Installation d’une rampe de
fauteuils modulables pour les personnes à mobilité réduite.
avant

après

Période de tests de 3 mois (juillet/août/septembre). Afin
de réduire l’attente aux feux tricolores qui est à l’origine de
bouchons aux heures de pointes sur la N 118, une
programmation des feux tricolores a été effectuée (plus de
cycles de verts). Le temps d’attente sera ainsi réduit et le
trafic devrait s’en trouver fluidifié.

Pose de coussins berlinois rue Scocard
(demande du conseil de quartier du Centre).

Isolation thermique

du toit de l’école Maternelle

Maillecourt

Remplacement

des châssis des fenêtres et portes du
préau de l’Ecole du centre. Pose double vitrage.

Reprise de chaussée avenue Saint-Jean-de-Beauregard :
Des travaux d’assainissement d’urgence ont eu lieux mi-août
sur l’avenue de Saint Jean-de-Beauregard, suite à l’affaissement
de la chaussée à 2 endroits. Une inspection télévisée du réseau
d’assainissement a été faite
avant
confirmant ainsi que ce
dernier était cassé. L’eau
s’infiltrait provoquant
l’apparition d’importantes
cavités.
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après

19

19
& 20
SEPTEMBRE

Conception graphique: SIOM Vallée de Chevreuse / Mairie d'Orsay

Villejust

Visites

Visite de l'usine de traitement des déchets,
Découverte de l' exposition d'art contemporain :
"Paysages transformés".

s
sition
Expo
Conférence

Rencontres

Animations

etc...

www.siom.fr
TEMACO
services et contenants
pour vos déchets

www.temaco-sa.com

