


C’est le fruit d’un travail rigoureux qui 
nous a permis de réduire le désendettement 
de notre commune de plus de 40 millions 
d’euros en 2008 à 28,5 millions à la 
fi n de l’année dernière, de mener les 
investissements nécessaires pour l’avenir 
de notre commune, et maintenant de 
réduire la pression fi scale.

David Ros
Maire d’Orsay

et vice-président du Conseil général de l’Essonne
Samedi 23 mars lors de la pose de la plaque en hommage à Giselle Caujolle, 

pionnière de la lecture publique et fondatrice des bibliothèques d’Orsay,
sur le mur de la médiathèque Georges Brassens.

Avec François Lambert, vice-président chargé de la culture à la CAPS
et l’une des petite-fi lles de Giselle Caujolle.

Le 27 mars dernier, le conseil municipal a voté la 
baisse du taux communal de la taxe d’habitation de 
près de 2%. 

Comme je vous l’annonçais dans mon édito du mois 
de janvier, cette décision est le fruit du travail rigou-
reux que mène l’équipe municipale depuis 2008. Il 
nous a permis de réduire le désendettement de notre 
commune de plus de 40 millions d’euros en 2008 à 
28,5 millions à la fi n de l’année dernière, de mener 
les investissements nécessaires pour l’avenir de notre 
commune, et maintenant de réduire la pression fi s-
cale. 
Le syndicat mixte des ordures ménagères (SIOM) 
a également décidé de réduire la taxe payée par les 
habitants pour l’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) d’environ 7%. C’est la seconde baisse de-
puis 2010. 

La ville d’Orsay a mené une action résolue pour arri-
ver à ce résultat : Jean-François Dormont, adjoint 
aux fi nances d’Orsay, représente notre ville au SIOM 
et en est le Vice-président aux fi nances… 
Modernisation des infrastructures, production de 
chaleur, d’eau chaude et d’électricité grâce au trai-
tement des déchets, autant de choix qui ont permis 
d’accroître les recettes et d’en faire bénéfi cier les ha-
bitants en réduisant les taxes. 
Parallèlement à cette démarche, nous continuons à 
investir pour Orsay. 
Vous découvrirez dans le dossier de ce magazine, le 
projet d’extension de l’espace Tati. 
Il a été élaboré en concertation avec les associations 
concernées et présenté en conseil de quartier. Il bé-
néfi cie de subventions permettant sa réalisation.
C’est donc avec détermination et sérénité que nous 
continuerons en 2013 à investir pour l’avenir de notre 
commune (bassin de 50 mètres de la piscine ouvert 
toute l’année, aménagement de la cour d’école du 
centre, etc.), tout en poursuivant notre désendette-
ment et, pour la première fois depuis bien longtemps 
à Orsay, en baissant la taxe communale d’habitation. 
C’est donc résolument positif  que je vous souhaite 
un excellent et doux printemps à Orsay.

Baisse des taux d'imposition

et investissements pour notre commune
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INFOS   ACTUS

Vie écOnomique locale > commerces & entreprises
CHANGEMENT DE GÉRANT 

RIAD devient EP SERVICES
1 rue de Versailles - Alimentation générale - Ouvert 
tous les jours de 7 h à 21h - Tél : 01 64 46 39 16 

BIENVENUE  ! 

STEFCO • Gros œuvre et entreprise générale, dans le 
secteur du logement et de l'hébergement. 
16, rue Nicolas Appert  Tel:  01 60 12 71 30
Fax : 01 60 12 78 00 / www.rabotdutilleulconstruction.com

Caroline NEVOT • Naturopathe, thérapeute
Ilot des cours - Cabinet pluridisciplinaire
14 allée Louis-Clément Faller
Consultation sur RV : 06 51 02 03 93
carolinenaturo@hotmail.fr

Vous connaissez déjà les classes de neige, les classes vertes mais 
connaissez-vous les classes d’éveil aux sciences ? Ce sera pour-
tant bientôt une destination de choix pour les jeunes écoliers et 
collégiens franciliens avec l’installation à Orsay fi n 2014 d’une 
Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences (MISS).

La MISS est un projet unique en son genre qui 
a pour ambition d’établir des contacts directs 
entre chercheurs et élèves âgés de 8 à 13 ans. 
Il s’agit d’éveiller le plus tôt possible, chez les jeunes, l’in-
térêt pour des études et des carrières dans le domaine des 
sciences expérimentales et de développer chez eux la capacité 
à comprendre la démarche scientifi que. Ainsi, sur des temps 
variés allant d’une demi-journée à une semaine, la MISS pro-

posera l’accueil et l’hébergement de scolaires dans le cadre 
de classes d’éveil aux sciences, à la demande des enseignants. 
Idéalement située sur le campus d’Orsay, c’est-à-dire 
dans un environnement de recherche, la MISS compren-
dra des laboratoires équipés comme de véritables labora-
toires de recherche. Le projet sera parrainé notamment 
par Jamy Gourmaud, journaliste scientifi que et animateur 
de l’émission «C’est pas sorcier» et Wendelin Werner ma-
thématicien français lauréat de la médaille Fields en 2006.
La Région Ile-de-France a prévu une enveloppe globale 
de 6 millions d’euros pour ce projet, inscrit au Contrat de 
projets Etat-Région 2007-2013, qui serviront à l’aména-
gement des locaux et au fonctionnement de la structure.

 WWW.ILEDEFRANCE.FR

MISS ORSAY : MAISON D’INITIATION ET DE SENSIBILISATION AUX SCIENCES
Pour les jeunes franciliens de 8 à 13 ans 

Démocratiser l’accès aux œuvres, aux langages et aux pratiques artistiques, c’est la fonction essentielle d’une politique culturelle, 
garante d’un véritable service public de la culture. Une médiation qui vise à créer un lien de familiarité entre l’art et la population, 
de croiser les publics et de les ouvrir à toutes les formes artistiques dans une logique de découverte sensible, de partage et de plaisir. 

Des actions d’éducation artistique 
et culturelle sont ainsi menées en 
milieu scolaire à Orsay avec pour 
chaque action et projet, l’élabo-
ration de dossiers pédagogiques 
en lien avec les enseignants et les 
artistes. Tout au long de la saison 
des classes sont accueillies dans 
les différents équipements cultu-
rels pour une rencontre privilégiée 
avec les artistes qui leur permet à la 
fois d’appréhender la technique et 
l’univers de l’artiste, et de relier la 
démarche artistique et le processus 
de créations à leur propre pratique.
Exemples de deux actions asso-
ciées à la programmation artis-
tique de la Ville 

Décryptages_RDV d’art contem-
porain Installation in situ de Junko 
Odajima du 7 janvier au 14 avril. Un 
projet mené avec les professeurs 
de français et d’arts plastiques et une 
classe de 6e du collège Fleming  articulé 
autour de rencontres à la Crypte avec 

l’artiste, d’ateliers de création d’origami 
et de rédaction de Haïku (poèmes japo-
nais) ainsi que l’intégration des créations 

des élèves à l’installation de l’artiste. 
Week-end jazz à Orsay du 19 au 21 
avril : hommage à Lester Bowie par 
la formation de Jason Palmer avec les 
élèves en 3ème cycle professionnali-
sant du département jazz du C.R.D.
Quatre masters classes et workshop en-
cadrés par les musiciens professionnels 
ont débuté le 18 mars dernier. Au cours 
de ces ateliers, outre le travail musical, 
les élèves ont pu bénéfi cier de l’expé-
rience de jazzmen professionnels. Ils 
ouvriront le week-end jazz à Orsay en 
première partie du Minnie Ripperton 
Show aux côtés du Quintet de Jason Pal-
mer, le vendredi 19 avril prochain à salle 
de spectacle de l’espace Jacques Tati.
Première master class menée par Ju-
lien Augier (batteur de Jason Palmer) 
et une dizaine d’élèves en 3ème cycle 
professionnalisant du département 
jazz du C.R.D le 18 mars dernier.

TOUS LES VISUELS SUR LA PAGE CULTURE 
DE WWW.MAIRIE-ORSAY.FR

MEDIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Les publics placés au cœur de la politique culturelle municipale

Un festival voulu et organisé par et pour les jeunes Orcéens avec le sou-
tien du Conseil Municipal des Jeunes d’Orsay (CMJO). L’occasion de 
mettre à l’honneur les cultures urbaines au travers de démonstrations 
de danses hip hop, d’initiations au 
graff, d’ateliers, d’expos, le tout dans 
une ambiance conviviale et festive. 
BMX, roller, trottinette, skate, expo 
photos sur la thématique des cultures 
urbaines, atelier d’initiation à l’écri-
ture (mur d’expression en rimes), 
toutes ces activités vous seront 
proposées en accès libre et toutes 
les générations pourront s'y initier.

Une nouvelle édition placée sous le signe
de l’innovation

Le festival se déroulera au stade sur un grand terrain de jeu qui in-
tègre le nouveau skate park et un plateau d’évolution qui permet-
tra d’accueillir de nouvelles animations comme un fl ashmob*, du live 
painting*, un DJ et surtout, grande nouveauté de cette édition, un 
Rlimite* pour prendre votre envol ! Il s’agit d’une structure gon-
fl able géante de type « air bag » sur  laquelle on atterrit après avoir 
bondi sur une rampe en BMX ou en rollers. Sensations garanties ! 
Une animation proposée à tous à partir de 8 ans (port du casque 
obligatoire!!). Et parce que toutes ces découvertes vous donneront 
probablement soif, un bar vous proposera des boissons fraîches 
(sans alcool), des grillades et autres gourmandises et vous accueillera 
tout l’après-midi pour vous permettre de reprendre votre souffl e.

 2ÈME FESTIVAL STREET ART – SAMEDI 13 AVRIL DE 14H À 19H
STADE MUNICIPAL
JEUNESSE@MAIRIE-ORSAY.FR
GRATUIT (Y COMPRIS LE PRÊT DE MATÉRIEL)

Festival Street Art Paradise
Fun et adrénaline au programme

© Rlimite

Le Festival «Street Art Paradise» revient à Orsay, après une première 
édition très appréciée en mai 2011. Le nouveau skate park au stade  a 
été inauguré en novembre 2012 : l’aboutissement d’une large concerta-
tion avec les jeunes Orcéens. Ce festival nouvelle formule s’enrichit de 
nombreuses att ractions qui vous seront proposées le 13 avril  prochain. 
Venez nombreux à la découverte des cultures urbaines et des talents de 
la jeunesse Orcéenne !

Rlimite : matelas de réception gonfl able pour 

eff ectuer des cascades et fi gures extrêmes.

Live painting : battle (bataille) de graff  dans 

laquelle s’aff ronte deux artistes graff eurs pro-

fessionnels, pendant un temps et sur un thème 

donné. Même thème, même support, une 

heure, deux résultats et le vote du public. A ne 

pas manquer!

Flash mob : ou encore « foule éclair», rassem-

blement généralement préparé sur Internet 

d’un groupe de personnes dans un lieu public 

pour y eff ectuer une chorégraphie, avant de se 

disperser rapidement.  Les participants ne se 

connaissent pas pour la plupart. 

Toutes les activités sont 
en accès libre et pour 

toutes les générations.
La culture urbaine mêle 

tous les habitants !

Les élèves de 6e du collège Fleming 

le 1er février dernier à la Crypte avec 

Junko Odajima

Première master class menée par Julien 

Augier (batteur de Jason Palmer) et des 

élèves en 3ème cycle professionnalisant du 

département jazz du CRD
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Exemple parfait de l’investissement public effi  cace : grâce à sa modernisation, le SIOM baisse la Taxe sur l’Enlèvement des Ordures 
Ménagères pour la seconde fois depuis 2010.

Investir et baisser les coûts, c’est la recette gagnante du 
SIOM, le syndicat mixte d’ordures ménagères de la Vallée 
de Chevreuse, pour alléger la feuille d’impôts des habitants. 
Remplacement de bennes diésels par des bennes hybrides, 
modernisation des chaudières d’incinération avec un inves-
tissement de 25 millions d’euros, voici deux exemples de 
ces investissements gagnants. Dès cet été, l’usine de traite-
ment de Villejust va produire non seulement de la chaleur, 
mais aussi de l’eau chaude et de l’électricité pour permettre 

au SIOM de voir passer ses recettes industrielles de 18% en 
2008 à plus de 30%.
Si la Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères est va-
riable d’une commune à l’autre et que de nombreux para-
mètres entrent en ligne de compte dans son calcul, tous les 
habitants bénéfi cieront d’une baisse, de l’ordre de 5% 
en moyenne (7 % pour Orsay). Depuis 2010, la TEOM a 
été réduite de 10%.

Distribution gratuite de compost aux 

Orcéens : nouveau rendez-vous le 

samedi 6 avril de 9 h à 12 h  au CTM !
Distribution proposée par la mairie 
d’Orsay et le SIOM.

LES JOLIES COLONIES DE VACANCES  
Cette année, la ville a choisi deux 
thématiques pour les séjours d’été 
proposés aux Orcéens de 6 à 14 ans  : 
aventure (séjour dans les Vosges) et 
bord de l’eau (séjour dans le Coten-
tin). Deux séjours en juillet et deux 
en août pour chaque thématique 
soit 8 séjours en tout. Inscription en 
ligne du 8 au 17 avril ou auprès du 
pôle accueil familles (places limi-
tées). www.mairie-orsay.fr

Et pour les ados, le service jeunesse 
propose pas moins de 5 séjours : base 
de loisirs de Buthiers fi n avril, sports 
et nature, deux jours à Londres (Yes 
Sir !), journée au Parc du Puy du Fou 
en juillet et une croisière dans les Iles 
anglo-normandes en août.
Inscriptions début avril auprès du 
service jeunesse
PIJ : 01 60 92 58 85
jeunesse@mairie-orsay.fr
et sur www.mairie-orsay.fr

La piscine d’Orsay sera fermée
mercredi 1er mai, jour férié.

(re) découvrez le Parc botanique de 

Launay. D’avril à octobre, le Parc Bo-
tanique de Launay vous propose des 
visites gratuites et sans réservation 
afi n de vous faire découvrir ses col-
lections et les jardins de l’Université 
Paris-sud. Prochaines visites (3 h)  les 
4, 11, 18, et 25 avril. Départ à 13h45 
devant le Château.
parc-botanique.launay@u-psud.fr
01 69 15 67 32

La Fête foraine revient ! Place du 
marché du Centre, du samedi 27 avril 
au dimanche 5 mai.

Comme cela a été annoncé lors du vote du budget en décembre 2012, 
le Conseil municipal du 27 mars a voté : le taux communal de la taxe 
d'habitation baisse de 2% et le taux communal de la taxe foncière est 
maintenu constant.

La baisse du taux de la taxe d'habitation  a été rendue possible par la politique de désen-
dettement qui a conduit à une diminution sensible du montant des intérêts d'emprunts. 
Si la ville avait maintenu un taux constant, elle aurait perçu une recette fi scale supplé-
mentaire de 132 000 €, soit un prélèvement fi scal moyen supplémentaire de 20 € par 
ménage. Cette baisse compense exactement le prélèvement fi scal opéré par la CAPS 
sur la taxe d'habitation pour fi nancer des investissements importants pour notre ville 
(Très Haut Débit, Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Vallée de Che-
vreuse, piscine d'Orsay, etc.).

Pour la taxe foncière , le SIOM 
a voté le 26 mars pour Orsay 
une baisse de 7% de la taxe des 
ordures ménagères.
Cette baisse, qui s'ajoute à celle 
déjà opérée en 2010, permet de 
compenser le prélèvement effec-
tué par la CAPS et même d'en-
traîner une diminution des taux 
cumulés (commune + CAPS + 
SIOM) entre 2008 (34,34%) et 
2013 (33,96%).

TAXE D’HABITATION ET TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES :

Baisse des taux !

La cotisation payée à la commune au 
titre de la taxe d'habitation se calcule 
en multipliant le taux de la taxe d'ha-
bitation (qui est un pourcentage) par 
la base d'imposition.

Le taux est voté par le conseil munici-
pal. Sa valeur est de 17,57 % en 2013.

La base d'imposition est déterminée 
par l'administration fi scale de l'Etat 
et dépend des caractéristiques du 
logement. Sa valeur est réévaluée 
chaque année par le parlement en 
suivant approximativement l'infl a-
tion. Elle fait aussi l'objet d'abat-
tements particuliers (personnes à 
charge, handicapé,…).
Ainsi pour une base d'imposition de 
6000 € en 2013, la part communale 
de la taxe d'habitation s'élèvera à : 
(17,57/100) x 6000 = 1 054 €.

Le même type de calcul est eff ectué 
pour la taxe foncière, la base d'impo-
sition étant égale à 50% de la base 
brute d'imposition de la taxe d'habi-

tation.

Les taux : 
comment

ça marche ?

Taux commune + CAPS + SIOM
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SYNDICAT MIXTE DES ORDURES MÉNAGÈRES (SIOM)

Pourquoi une nouvelle baisse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?

1ER CONSEIL CANTONAL
Plus de démocratie dans nos cantons

DE 
RENCONTRES

D’ÉCOUTE

D’ÉCHANGES

Acteurs de notre Département

INVITATION
à votre Conseil cantonal

Venez vous exprimer
mardi 16 avril - à 19h30

DE 
CONCERTATION

democratie.essonne.fr

Collège Alain Fournier  
Orsay

Soucieux de renforcer la démocratie de proximité et d’en-
courager l’expression directe des habitants, le Conseil géné-
ral de l'Essonne a mis en place depuis décembre 2012 les 
conseils cantonaux. Il s’agit de créer à l'image des conseils 
de quartiers, des réunions structurées, plus représentatives, 
plus participatives, contribuant à la décision publique.
Participez, le mardi 16 avril à 19h30 au conseil 
cantonal d'Orsay, au collège Alain Fournier.

Les Conseils cantonaux se réuniront au moins une fois 
par an dans les collèges avec Jérôme Guedj, président 
du Conseil général ou son-sa représentante et David 
Ros, conseiller général de notre canton. Les habitants 
sont invités par courrier.
Les conseils cantonaux sont une interface entre l’habi-

tant et le service public. Il en découle un lien fort qui a pour but de faciliter 
l’expression des habitants. Ces derniers donnent un avis consultatif  sur les projets 
qui relèvent des compétences du département, par exemple sur les questions de 
développement durable.
Un compte rendu sera relayé sur le site Internet du Conseil général de l'Essonne 
et des pistes d’actions seront élaborées pour répondre aux différents enjeux et 
problématiques exprimés. De plus, un retour sur la concertation avec la mise en 
place du plan d’action ponctuera ce cycle de démocratie locale. 

  EXPRIMEZ-VOUS ! SUR  DEMOCRATIE.ESSONNE.FR

LES RANDO’DURABLES

Village d’animations pour toute la famille 

La Communauté d’Agglomération du Plateau 
de Saclay (CAPS) organise la 4ème édition des 
Rando’durables, évènement sport et développe-
ment durable, sur le thème de l’eau, le samedi 20 
et le dimanche 21 avril. Prêts pour un week end 
de plein air en famille à la Ferme de Viltain ? 

Il y en aura pour tous les goûts et tous les 
âges ! Randonnées équestres, pédestres ou en 
VTT, balades en calèche, ateliers, spectacle, 
animations, marché fermier, etc. Vous pour-
rez commencer par une randonnée équestre, 
essayer un vélo électrique, vous promener sur 
le sentier d’interprétation agricole ou visiter 
la salle de traite et des étables à veaux de la 
Ferme de Viltain.
Enfi n, la maison de l’environnement mobile 
proposera de nombreuses animations pen-
dant tout le week-end.

   FERME DE VILTAIN
ENTRÉE LIBRE, ACCESSIBILITÉ TOUT PUBLIC 
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.MAIRIE-FR ET WWW.SCIENTIPOLE.FR
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l’invité du mois
INTERVIEW

TERRE ET CITÉ - PLATEAU DE SACLAY

Construire ensemble l’avenir du Plateau de Saclay

Madeleine Khalifa est psychopédagogue et 
auteur. Elle habite à Orsay depuis une ving-
taine d’années. Abandonnant le temps d’un 
ouvrage l’univers de l’éducation elle vient de 
publier « Sans toi », un témoignage boule-
versant qui raconte la disparition tragique 
d’un proche suite à une greffe de rein.

Madeleine 
K h a l i f a 
a exercé 
p e n d a n t 

près de 30 ans comme enseignante 
spécialisée auprès d’enfants handi-
capés ou en grande détresse psycho-
logique. Très engagée dans le milieu 
éducatif et passionnée par son mé-

tier, elle publie en 2008 un premier 
ouvrage intitulé « De l’échec scolaire 
au bonheur d’apprendre » qui devient 
une référence dans le domaine de la 
science de l’éducation. En 2012, à la 
retraite, elle fait paraitre un nouvel 
ouvrage, véritable hymne à son enga-
gement auprès des élèves en échec 
scolaire, « La maitresse des mauvais 

élèves » dans lequel elle raconte sa 
carrière d’institutrice avec humour et 
tendresse.
Avec « Sans toi », elle publie son pre-
mier roman aux éditions l’Harmattan. 
Un roman qui la concerne de près et 
qui décrit les diffi cultés de vie et les 
souffrances des patients greffés, un cri 
de révolte et de colère. Un cri d’amour 
en tous cas et un récit poignant dans 
lequel la « happy end » n’a pas sa 
place.

 SANS TOI 
MADELEINE KHALIFA
EDITIONS L’HARMATAN

Madeleine Khalifa

pOints de vues

ÇA SE PASSE À L’ATEPS : PARTICIPEZ AU DÉBAT 

La transition énergétique en débat sur notre territoire !

MARDI 23 AVRIL, À PARTIR DE 20 H -  AMPHITHÉÂTRE 51, BÂT. 450, UNIVERSITÉ D’ORSAY. ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
WWW.TRANSITION-ENERGETIQUE.GOUV.FR/ WWW.ATEPS.FR

Née en 2001, l’association Terre & Cité off re aux diff érents acteurs du ter-
ritoire du Plateau de Saclay un forum et un espace de travail commun pour 

construire le devenir de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire. 
L’ association est structurée en quatre collèges d’acteurs (agriculteurs, élus, 

associations, société civile économique) qui décident des ses orientations 
principales. 

Afi n de construire en concertation l’avenir du plateau de Saclay, l’asso-
ciation vous propose en avril deux forums citoyens ouverts à tous. Des 

occasions uniques d’échanger et de partager vos idées. 

 PROGRAMME, LIEU, HORAIRES SUR WWW.TERREETCITE.ORG
PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR WWW.TERREETCITE.ORG

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 
CONTACT@TERREETCITE.ORG / 06 76 90 49 12

Le 23 avril prochain, à l’université d’Orsay, l’Agence Territoriale de l’Energie du 
Plateau de Saclay (ATEPS) organise une soirée dans le cadre du débat national sur 
la transition énergétique : «Soyons sobres ! Tous acteurs de la transition 
énergétique».

Cette soirée 
sera l’occasion 
de rencontrer 
des experts, 
mais égale-
ment de vous 

présenter des initiatives pour économiser l’énergie ! Vous êtes 
invités à venir prendre part au débat, à poser vos questions, 
mais également à soumettre vos propositions pour faire 
avancer la transition énergétique. A noter d’ores et déjà : la 
présence d’un représentant du GIEC, Groupe d’experts in-
tergouvernemental sur l’évolution du climat, qui dressera un 
état des lieux du changement climatique et nous éclairera sur 
les stratégies d’adaptation et d’atténuation. La présentation 
du scénario de l’association Négawatt avec de nombreuses 

réponses, simples, de bon sens, immédiatement applicables 
par tous : fondées sur la sobriété et l’effi cacité énergétique, 
c’est-à-dire la réduction à la source de la quantité d’énergie 
nécessaire pour un même service (mieux utiliser l’énergie à 
qualité de vie constante). Des retours d’expériences locales, 
la participation au défi  Familles à Energie positive, le Chal-
lenge Trajets verts, l’engagement d’une commune esson-
nienne dans la recherche d’économies d’énergie, les actions 
mises en place par le Conseil Général.

Contactez dès aujourd’hui l’ATEPS pour partager vos 
initiatives, idées et questions sur la Transition Ener-
gétique sur www.ateps.fr, rubrique PARTICIPEZ AU 
DEBAT 

Ossama 
4e au Collège
Fleming
Je fais l’entrée du collège, le 

passage piétons, le parking 
des profs, tout ce qui existe 

dans la réalité. On pourra bientôt se bala-
der dans la ville virtuelle et ça change la 
vision qu’on a du monde qui nous entoure. 
Pour l’instant on est en mode créatif (pas 
d’ennemi) mais une fois la map terminée, 
ce serait bien de l’utiliser comme terrain 
de jeu virtuel et de l’ouvrir à d’autres 
joueurs en ligne.

Jérôme
6e au Collège Fleming 
Ce qui me plait dans ce jeu, 
c’est qu’on a des possibili-

tés infi nies de création. Là, je 
crée l’intérieur de mon collège en 

collaboration avec Ossama qui se charge de 
l’entrée. J’ai un peu aidé l’administrateur du 
serveur à construire la gare qui existe déjà sur 
la map avec les RER, les quais, l’affi  chage sur 
les quais etc. On peut aller dans le détail, il suf-
fi t d’observer.

Aurèle
6e au Collège Fleming 
Je complète un immeuble à moitié construit en 
face de la gare. On s’inspire de « google map » 

pour créer les lieux et les rues principales d’Orsay. 
Nous avons prévu de créer les lieux les plus connus : la 

gare, l’hôpital, les collèges, l’église, le PIJ, la piscine… Et puis on 
voudrait créer un building pour s’amuser. Il n’y a pas de limite à 
notre imagination. Certains joueurs ont passé des années à créer 
des monuments publics que l’on peut visiter sur Internet.

Quentin, 5e au Collège Fleming 
«On est une dizaine à collaborer en ligne pour créer la ville dans une map 
(une carte virtuelle). Moi, je m’occupe de créer le PIJ mais on travaille en 
groupe et on complète le travail de chacun directement sur le serveur. 
Pendant que je crée le PIJ, Jérôme s’occupe du collège»

Pendant la Fête de l’internet, du 
20 au 22 mars, Orsay se construit à 
la mode du jeu virtuel Minecraft. 
Les jeunes Orcéens construisent 
ensemble leur ville en cubes.
Rencontre avec de jeunes «gamers» 
en pleine ébullition !

Orsay Craft

Rendez-vous dans quelques semaines sur la page facebook du Service jeunesse pour suivre l’avancée du projet
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Le mot de l’élue

MATH.EN.JEANS

À vos maths, prêts… Partez !

Maison Tati : design, culture, concerts,
 répétitions, jeux ... 

Michèle Viala  Adjointe au maire en charge de la culture

Pour une ville propre et bien 
entretenue, il est important 
que chacun se sente concerné 
par son environnement. 

Le 24ème congrès MATh en JEANS se déroulera du 5 au 7 avril à Orsay, à la faculté des 
Sciences de l'Université Paris-Sud 11 et à Polytechnique. C’est en tout près de 2000 per-
sonnes, élèves, professeurs et chercheurs, qui se rencontreront à l’occasion de cet événe-
ment. Trois jours pour découvrir la faculté des sciences et mett re à l’honneur les mathé-
matiques et leur apprentissage.

MATh.en JEANS 
c’est d’abord un slo-
gan : des mathéma-
tiques décontrac-
tées, pour le plaisir. 
C’est également un 
acronyme : Mé-
thode d’Apprentis-
sage des Théories 
mathématiques en 
Jumelant des Éta-
blissements pour 
une Approche 
Nouvelle du Savoir. 
Les ateliers Math 

en Jeans proposent aux élèves des collèges et lycées de toute 
la France de pratiquer les mathématiques en résolvant des 
problèmes. Depuis quelques années, leur nombre ne cesse de 
croitre. Il existe deux ateliers à Orsay, un au Lycée Blaise Pas-
cal et un au collège Alain Fournier. La participation à un ate-
lier permet aux élèves de découvrir les mathématiques sous 
une forme moins académique qu’en classe, et certains d’entre 

eux révèlent ainsi des qualités qui n'auraient pu s’exprimer 
dans l’enseignement traditionnel.

Collégiens et lycéens plongés au cœur de la re-
cherche scientifi que

Co-animés par des enseignants du secondaire et des cher-
cheurs de l’Université Paris Sud-11, les ateliers proposent en 
début d’année scolaire des sujets* aux élèves volontaires, qui, 
en groupe, élaborent des pistes de réponse, puis exposent 
leurs recherches lors du Congrès national. Les apprentis 
chercheurs animeront pour l’occasion un stand ou inter-
viendront en amphithéâtre devant un public averti. C’est une 
chance pour nos jeunes scientifi ques qui seront ainsi plon-
gés au cœur de la recherche. Les élèves des ateliers MATh.
en.JEANS ont, pour la plupart, entre 11 et 17 ans. Ce sera 
donc souvent la première fois qu'ils entreront dans un lieu 
dédié à la recherche. L'organisation du congrès refl ète la vo-
lonté de promouvoir la culture scientifi que auprès du public 
et d'encourager les jeunes à s'orienter vers des études scienti-
fi ques, en particulier en mathématiques. 

FÉDÉRATIONS DE  PARENTS D’ÉLÈVES

Bourses et fêtes : ça bouge !

Le sujet vous intéresse ? Retrouvez le programme du 
congrès ainsi que des exemples de sujets* sur www.
mairie-orsay.fr dans la rubrique Université.

 ASSOCIATION MATH EN JEANS : CONTACT@MATHENJEANS.FR/ 
HTTP://MATHENJEANS.FR

Fête du livre jeunesse d’Orsay, dimanche 14 avril 

Comme chaque année, la fête du livre jeunesse d’Orsay aura 
lieu au printemps pour le bonheur des enfants dès 3 ans, des 
adolescents et des adultes. Programme détaillé sur : http://
fetelivrejeunesse-orsay.fr 

 PRÉAU ET COUR DE L'ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE, PAR EAST 
CAMBRIDGE DE 14H À 18H (9H/12H POUR LA DÉPOSE DES LIVRES). 
BUVETTE SUR PLACE. GRATUIT.
FCPE D’ORSAY : 09 53 69 60 67 / FCPE-ORSAY-CENTRE@ORANGE.FR

Bourse aux vélos, dimanche 21 avril 

Dépôt : 10 h-12 h 
Vente : 14 h-17 h 
Restitution : 17 h-18 h

 ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE 
PEEP ORSAY CENTRE : 06 72 93 66 85
PEEP.ORSAY.CENTRE@FREE.FR
HTTP://PEEP.ORSAY.CENTRE.FREE.FR/

Extension de l'espace Jacques Tati :
plus d’échange et de convivialité pour tous les Orcéens !

L'espace culturel Jacques Tati accueille 
aujourd’hui des salles de cinéma, une 
salle de spectacle avec son hall des "pas 
perdus", hall qui permet des rencontres 
multiples  (conversations d'après spec-
tacle, expositions, Festi’mômes...) mais 
aussi le studio de danse et de façon 
un peu plus excentrée, la grande Bou-
vêche, lieu d'expositions, de confé-
rences et de réunions diverses.
Les demandes des associations or-
céennes, celles des jeunes Orcéens, 

de réaliser une extension étaient nom-
breuses : ateliers de musique, théâtre, 
jeux de l’esprit, salle de répétion musi-
cale… Nombreux sont ceux qui pour-
ront être accueillis dorénavant dans cet 
espace d’échange, d’animation et de 
convivialité. C’est dans cet état d’es-
prit d’ouverture, de dialogue entre les 
générations, que cette extension a été 
conçue. 
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Maison Tati : design, culture, concerts, répétitions, jeux ... 

Des espaces pour toutes les pratiques
Un nouveau lieu vivant, bouillonnant, généreux et créatif  !
Le projet viendra compléter les actuelles installations de l’es-
pace Jacques Tati (studio de danse et salle de spectacle) sans 
accroître la hauteur du bâtiment. La Maison regroupera près 
de 1000 m² sur 2 niveaux :
Le rez-de jardin (partie haute) se composera de :
- un hall d’accueil spacieux et éclairé de 48 m² à la fois entrée 
principale et espace de rencontres.
- deux bureaux administratifs de 22 m² chacun, destinés à la 
MJC.
- un espace « Maison des jeux » regroupant un bureau et 
trois salles dédiées aux clubs de jeux (échecs, bridge, scrabble, 
tarot, jeux de rôle). L’ensemble des salles côté Bouvêche don-
nera sur des terrasses végétalisées.
L’escalier sera surmonté d’une verrière, véritable puits de 
lumière naturelle. Un ascenseur respectant les normes 
d’accessibilité permettra l’accès aux étages des per-
sonnes à mobilité réduite.

Le rez-de-chaussée entièrement insonorisé se composera de :
- une salle de concert ou « Petite scène » de 72 m², où le 
public pourra être assis ou debout, en fonction de l’évènement. 
L’espace donnera sur une terrasse côté parc. 
- une salle de répétition de 30 m² pour le théâtre et une 
petite chorale, avec des cloisons mobiles permettant ainsi de 
disposer si nécessaire d’une salle de 100 m² avec la « Petite 
scène ».
- un studio de répétition de 22 m² pour les groupes de 
musique, entièrement traité pour une acoustique idéale.
- un espace numérique de 22 m² destiné aux ateliers vi-
déo, photo et son.
- trois salles de 7 à 8 m² pour les ateliers individuels
- trois salles de 15 à 21 m² pour les ateliers collectifs

- une salle de repos pour le personnel / des locaux techniques 
et de rangement pour la maintenance et l’entretien.

À l’extérieur, depuis le passage Chevotet, une aire de livraison 
sera aménagée pour l’accès aux locaux techniques (matériel 
sono, lumières, maintenance…) qui pourra également recevoir 
deux véhicules PMR.

Un projet qui s’inscrit dans 

une démarche de Haute 

Qualité Environnementale 

(HQE) : Toiture végétalisée, 

baies vitrées, matériaux 

et isolation à la norme 

RT 2012*, accessibilité, 

détecteurs de présence, 

minuteries. Une gestion 

du chantier par la mairie 

en étroite collaboration 

avec les entreprises pour 

maitriser les éventuelles 

perturbations.

La *RT 2012, un engagement fort 

du Grenelle de l’environnement  : 

règlementation thermique 

2012 qui impose des procédés 

de constructions et de poses 

renforcées. 

Après la signature d’un contrat avec le Conseil général, la ville a obtenu du Conseil régional qu’il apporte son soutien à la réalisation 
de la Maison Tati, équipement de culture et de loisirs intergénérationnels, situé près de la salle de spectacle Jacques Tati. Pour les 
Orcéens de toutes générations, cette nouvelle « maison » sera un lieu de rencontre, d’écoute, d’éducation citoyenne et d’épanouis-
sement culturel et artistique.

La diversité de la vie associative orcéenne contribue très for-
tement à la qualité de vie des habitants et à la cohésion sociale 
sur notre commune. Les pratiques en amateur sont très recher-
chées et leur développement se trouve souvent limité par le 
manque de locaux adaptés. Les lieux d’activité sont, de plus, 
assez dispersés dans la ville, au détriment des possibilités de 
rencontre et des pratiques pluridisciplinaires. 

Si le manque de lieu de rencontre et de détente est particulière-
ment ressenti par les jeunes et par les nombreux étudiants rési-
dents du Campus d’Orsay, il concerne tous les âges, en quête 
de lieux d’échange et de convivialité. 

Face à ce constat, la ville d’Orsay a souhaité la création d’une 
« maison » dédiée capable de répondre aux aspirations de tous, 
un véritable lieu de culture, de loisirs et d’apprentissage de la 
citoyenneté, au cœur de la ville, avec des espaces adaptés. L’en-
jeu étant également de proposer un outil de travail et d’accueil 
confortable aux associations orcéennes.

Enfi n, une maison de la culture n’est pas seulement un bâti-
ment, c’est aussi, et peut-être avant tout, un projet, une vraie 
volonté d’accompagner les talents locaux et de favoriser les 
rencontres entre les différents publics.

CONTRAT RÉGIONAL DÉPARTEMENTAL

La ville a déposé en 2009, trois projets auprès du 
Conseil régional, avec l’appui et le soutien du Conseil 
général : 
- la réhabilitation de la piste d’athlétisme (inaugurée 

en 2012)
- la réalisation de la Maison Tati 
- et enfi n, la mise en place d’un gymnase et d’une salle 

polyvalente au Guichet.

Ce contrat permet de percevoir des subventions im-
portantes : environ un million d’euros, pour un projet 
d’environ 2,1 millions d’euros HT.

Zoom
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Vernissage de l’exposition

Décryptages de Junko Odajima

Vendredi 22 mars à la Crypte.

Une exposition poétique qui fait 

l’unanimité et que vous pouvez découvrir 

en ligne avec la visite virtuelle à 360 ° sur

 www.mairie-orsay.f r à la rubrique 

Culture 

Carnaval, samedi 23 mars

Neige le 12 mars : des équipes techniques mobiles et mobilisées

Pour faire face à l'absence de la 2ème saleuse (volée en février), les équipes techniques muni-

cipales se sont mobilisées pour opérer un salage manuel dans les croisements et voies diffi  -

ciles. Merci pour vos commentaires de soutien sur notre page facebook (ci-contre)!

N

P

c

c

Street art  : une 1ère fresque à Orsay 

Atelier graff  ou comment les jeunes Orcéens ont redonné vie à un vieux bloc EDF tagué ! Quand l'art devient une signature urbaine, la ville se personnalise et devient unique ! 

C'est notre ville !

Réalisation d’une maquette par chacun des participants !Visite de l’exposition « Au delà du Street art » 

au musée de la Poste à Paris

Réalisation de la fresque rue Serpente La fresque terminée !

Sport en fi lles

Activités du service jeunesse pendant les vacances d’hiver du 4 au 15 mars

Hockey sur glaceCrazy’R’Ball
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OPINIONS

carnet

Tous les compte-rendus succincts et procès-verbaux des conseils 

municipaux sur www.mairie-orsay.fr ou sur demande à  :

secretariatgeneral@mairie-orsay.fr / 01 60 92 81 92 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

SALLE DU CONSEIL - HÔTEL DE VILLE

MERCREDI 22 MAI À 20H30

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 S  D E S  M I N O R I T É S  M U N I C I PA L E S

Bienvenue à nos nouveaux Orcéens ! 
Abigaelle Nzila Nzila le 7 février 2013 / Justin Chaumont—Messé le 17 février 2013 / William Robert le 
19 Février 2013 / Castille Grignon le 23 février 2013 / Margaux Tautou le 25 février 2013 / Sébastien 
Milne le 4 mars 2013 / Louis Ycre le 8 mars 2013 / Vanessa Oancea le 11 mars 2013 / Fathi Tobji le 12 
mars 2013

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées 
Malgorzata Zajac le 18 février 2013 / Jean Lecomte le 20 février 2013 / Benoit Le Guen le 24 février 
2013 / Michel Delsanti le 27 février 2013 / Gilbert Pernot-Bocage le 27 février 2013 / Armand Cathelat 
le 2 mars 2013 / Gisèle Arcade le 3 mars 2013 / Robert Arrighi le 7 mars 2013

N'attendez pas l'été !
Renouvelez dès aujourd'hui vos titres d'identité !

A l'approche des examens de fi n d'année scolaire et des vacances, de nombreuses personnes souhaitent faire 
renouveler la carte d'identité ou le passeport.
Pour éviter que l'affl ux de demandes n'entraîne des délais d'attente incompatibles avec les dates d'examens ou 
de voyages, prenez dès à présent vos dispositions...
• en vérifi ant les dates d'expiration de la carte d'identité et du passeport
• en les faisant renouveler dès maintenant, si nécessaire :
- à la mairie du domicile pour une demande de carte nationale d'identité
- dans l'une des mairies équipées d'une station biométrique pour une demande de passeport

Il nous a quittés
Nous avons le chagrin de vous faire part du décès brutal d’Alain 
Kleitz, premier exploitant en titre du cinéma Jacques Tati, ancien 
Président de la MJC d’Orsay,  à laquelle il aura tant apporté. Bon 
vivant, passionné de cinéma, il ne laisse que des regrets. A son 
épouse, à ses enfants et petits enfants – il cultivait aussi l’art d’être 
grand père, nos condoléances attristées.

«Le cottage côté parc» : le 3 pièces au prix d’un 
pavillon!

En 2011, plus de 250 Orcéens ont pris part au choix du 
projet immobilier pour l’opération dite des «8 arpents». 
Ils présumaient que le projet avait été correctement évalué, 
ils ont été abusés!
(Explications complètes sur www.orsay2014.fr)
Les prix prévus ont explosé et se retrouvent compris entre 
5900 et 6800€/m2.
Les studios, par exemple, sont vendus 35% plus cher que 
convenu... et sans parkings attribués!!! 
Alors, quand nous lisons que le Maire va renouveler l’opé-
ration pour le projet du centre-ville, nous craignons le pire.
Le pire n’étant pas inéluctable, nous vous invitons à nous 
rejoindre pour l’éviter.
L’équipe d’ Orsay et rien d’autre
orsayetriendautre@free.fr

Coup de Pub !
Dans le précédent bulletin municipal, Monsieur le Maire 
s’insurge contre les dépôts sauvages, tags, détériorations et 
autres incivilités. Plus que le poids des mots et des photos, 
il préfère parler d’action : ENFIN ! Nous ne cessons de 
l’écrire : l’entretien de notre ville laisse à désirer. Il est plus 
que temps d’agir après cinq ans de laisser aller par un Maire 
en pointillés. Les employés communaux, eux, sont toujours 
prêts à rendre service. Alors il est facile de fustiger les inci-
vilités mais le Maire serait bien avisé d’apprendre à agir.
AGIR ! tel est le maître mot. Mais comment ? L’équipe 
municipale aurait trouvé une étonnante solution via la pu-
blicité : le 30 décembre 2011, la Mairie a, en effet, passé 
un marché de travaux avec la société JCDECAUX pour la 
fourniture, l’installation, l’entretien et l’exploitation de mo-
biliers urbains. Depuis, les panneaux d’affi chage de toutes 
tailles se multiplient dans nos rues, et diffusent pêle-mêle, 
des informations municipales et publicités mercantiles. 
Ainsi, après Orsay sous les déchets, c’est donc Orsay sous 
la pub.
Enfi n où est passé le Règlement Local de Publicité adopté 
le 29 juin 2011 et suspendu le 14 décembre suivant ? «Per-
mettre la vitalité commerçante tout en limitant la pollution 
visuelle dans les paysages Orcéens», telle était son credo. 
Au lieu de cela, nos rues et façades n’ont pas fi ni d’être 
encombrées. Le Grenelle de l’Environnement ne s’impro-
vise pas.
MH AUBRY, B LUCAS-LECLIN, D DENIS, S PARVEZ, 
J VITRY, B DONGER-DESVAUX
pourorsay@gmail.com

Baisse du taux de la Taxe d’Habitation (TH)
et baisse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM)

- Baisse du taux de la Taxe d’Habitation (TH) de la 
commune : - 1,95 %. Ce choix a été rendu possible par 
l'effort de réduction de la dette de la commune (plus 
de 40 millions en 2008 à 28,5 aujourd’hui). 
- Baisse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères (TEOM) : - 7, 06 %. La bonne gestion et un 
investissement important de valorisation énergétique 
ont permis de faire baisser la taxe payée par l’ensemble 
des habitants de ce territoire et donc par les Orcéens.
Ces deux baisses viennent plus que compenser l’évolu-
tion des taux de la Taxe Foncière et de la Taxe d’Habi-
tation de l’intercommunalité. Notre ville d’Orsay bé-
néfi ciera d’investissements importants de la part de la 
Communauté d’Agglomération, on citera ici l’exemple 
de la reconstruction du conservatoire au sein de la Fa-
culté, vitale pour maintenir un tel équipement. 

Il est donc possible de réduire les prélèvements, 
de réaliser des investissements importants pour 
notre commune, tout en continuant de réduire la 
dette d’Orsay.  

En parallèle, nous nous devons de continuer à inves-
tir progressivement pour l’avenir de notre commune. 
L’extension de l’espace Jacques Tati illustre cette dé-
marche. 

Ce projet est très différent de celui porté par l’ancienne 
équipe municipale : 

- meilleure insertion dans le quartier, 
- concertation avec les acteurs concernés, 
- coût largement inférieur : le montant de l’ancien 
projet était de plus de 8 millions d’euros. Le projet 
a été annulé suite à la mobilisation des Orcéens, avec 
tout de même 461 000 € d’études partis en fumée…). 

Nous continuerons à maintenir cet équilibre : l’assai-
nissement des fi nances de notre ville et de nouveaux 
investissements pour les Orcéens.
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mardi 9 avril, mercredi 10 avril, jeudi 11 avril 
Merci de respecter les dates pour déposer vos encombrants sur les trottoirs Calendrier personnalisé en indi-
quant ville et rue sur www.siom.fr (document imprimable) ou au 01 64 53 30 00 

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

Tous les lundis : secteur 1 / Tous les mardis : secteur 2 / (Détails des secteurs sur www.mairie-orsay.fr)

EN CAS D’ABSENCE DE COLLECTE, SOYEZ INFORMÉ : Le Siom met en place un système 
d’alerte en temps réel en cas d’incapacité de leur service à assurer la collecte (arrêté préfectoral interdisant la 
circulation des poids lourds en cas d’alerte météo…). Communiquez-leur votre adresse mail et/ou portable sur 
contact@siom.fr ou au 01 64 53 30 00.

PHARMACIES DE GARDE (dimanche & jours fériés) / Sous réserve de changements
Lundi 1er avril : Le Ulis, Ccial Les Ulis II (Cheron) / Dimanche 7 avril : Le Ulis, 1 bis rue des Causses (Maleck) / 
Dimanche 14 avril : Orsay, 48 rue duGénéral de Gaulle (Bakal) / Dimanche 21 avril : Le Ulis, Ccial Les Boutiques 
– avenue de Bourgogne (Belkasmioui) / Dimanche 28 avril : Orsay, 2 place de la République (Chadoutaud) / 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-ends & jours fériés)
35, boulevard Dubreuil. Urgence week-ends et jours fériés. / Sur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15

pr
at

iq
ue

menus du mois
En vert les Aliments BIO
restaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75

PERMANENCE AVOCATS
01 60 92 80 00

AVOCAT AU BARREAU DE L’ESSONNE
Mercredi 10 avril de 17 h à 19 h
Tous les samedis de 10 h à 12 h
Uniquement sur RDV 48 h à l’avance

PERMANENCE CONSEILLER INFO ÉNERGIE
Jeudi 18 avril de 15 h 30 – 18 h
Sur RDV au 01 60 19 10 95 ou cie@ateps.fr

Toute l’équipe de L’ Agence Territoriale de l’En-
ergie du Plateau de Saclay (ATEPS) a le plaisir 
de vous annoncer son aménagement au cœur 
de la ville d’Orsay au 4, boulevard Dubreuil.

PERMANENCE DE M. EVRARD CONCILIATEUR DE 
JUSTICE POUR LE CANTON D’ORSAY-BURES
Mercredi 17 avril à la mairie de Bures : 
9 h – 12 h
Renseignements en mairie : 01 60 92 80 00
 

PERMANENCE DE MAUD OLIVIER
DÉPUTÉE DE L’ESSONNE
Plusieurs permanences chaque semaine 
dans la circonscription. Uniquement sur 
rendez-vous au 06 52 55 63 93

PERMANENCE DE DAVID ROS
CONSEILLER GÉNÉRAL
VICE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
Sur rendez-vous au 01 60 91 73 15

consultations
GRATUITES
à l’Hôtel de ville

 

Remplacement d’une conduite de gaz haute pression, avenue de Montjay 

Les Services des GRT GAZ HP interviennent actuellement au poste de gaz situé avenue de Montjay à proxi-
mité du groupe scolaire de Mondétour. Ces travaux ont pour but le remplacement d’un équipement défec-
tueux sur la conduite de gaz haute pression. Fin des travaux mi-mai.
 

Infos sur les travaux en temps réels ? Optez pour l’appli mobile ou pour Orsay, notre ville sur les réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations de dernière minute !

Lundi 1 - Lundi de Pâques - Jour férié

Mardi 2 - Betteraves vinaigrette / Rôti de porc 

et haricots blancs à la tomate / Délice au chèvre 

et fruit

Mercredi 3 - Carottes râpées / Saumon sauce 

échalote et épinards à la crème, pommes de 

terre vapeur / Six de Savoie et gâteau au yaourt

Jeudi 4 - Concombre à la crème / Sauté 

d'agneau au paprika et semoule / Fromage blanc 

et compote

Vendredi 5 - Quiche à la tomate / Omelette et 

ratatouille, riz / Camembert et fruit   

Lundi 8 - Radis croq'au sel / Grillade porc et 

frites, ketchup / Rondelé et cocktail de fruits

Mardi 9 - Salade de tomates à l'échalote / 

Poulet rôti et haricots verts persillés / Edam et 

tarte aux pommes

Mercredi 10 - Salade mêlée / Paupiette de veau 

forestière et tagliatelles / Yaourt nature et fruit

Jeudi 11 - Taboulé / Bœuf mode et carottes / 

Bleu de Bresse et fruit

Vendredi 12 - Rillettes et cornichons / Dos de 

cabillaud à la provençale et riz basmati / Yaourt 

aux fruits et fruit   

Lundi 15 - Concombre vinaigrette / Rôti de 

dindonneau et courgettes à l'ail, blé / Mimolette 

et pomme au four

Mardi 16 - Macédoine mayonnaise / Sauté 

de veau aux olives et pommes boulangères / 

Yaourt nature et fruit

Mercredi 17 - Salade de pâtes à la tomate / 

Steak haché et haricots beurre / Kiri et fruit

Jeudi 18 - Salade niçoise / Filet de hocki meu-

nière citron et brocolis  à la crème / Petits suisses 

et clafoutis

Vendredi 19 - Salade d'endives, pommes, 

gruyère / Paëlla / Tomme et fruit

Lundi 22 - Salade de tomate, avocat / Bœuf 

sauté aux oignons et coquillettes / Babybel et 

compote de poires

Mardi 23 - Salade verte au gouda râpé / Gigot 

d'agneau et printanières de légumes / Gruyère 

et riz au lait

Mercredi 24 - Carottes râpées / Saucisse 

de Strasbourg et purée / Samos et crème au 

chocolat

Jeudi 25 - Crêpe au fromage / Cuisse de poulet 

rôtie et poêlée campagnarde / Chèvre et fruit

Vendredi 26 - Haricots verts vinaigrette / Filet 

de merlu sauce hollandaise et riz basmati / 

Yaourt aromatisé et fruit

Lundi 29 - Betteraves râpées vinaigrette / Rosbif 

et frites, ketchup / Pointe de brie et poire

Mardi 30 - Taboulé / Rôti de porc aux pommes 

et gratin de chou-fl eur / Yaourt nature et fruit

Relais Assistantes Maternelles
Matinée d’information pour les familles

Renseignement sur la recherche et l’embauche d’une 
assistante maternelle ou d’une garde à domicile

Mercredi 3 avril : 9 h à 12 h

Gratuit

RAM sur inscription auprès d’ Elisabeth André : 

01 64 46 70 39 / ram@mairie-orsay.fr

Réhabilitation de la partie haute de la rue Bossuet 

Une réhabilitation souhaitée par le conseil de quartier du Guichet. Les travaux dureront environ 4 semaines à partir du 
lundi 25 mars et comprendront la réfection complète de la chaussée et des bordures de trottoirs ainsi que le marquage 
amélioré du stationnement. La rue sera fermée à la circulation et au stationnement tout au long des travaux. Le prestataire, 
la société Jean Lefebvre, a pour mission de gérer la mise en place d’une déviation et d’informer les riverains des modalités 
de stationnement (sorties et entrées des véhicules avant 8h et après 17h en semaine.)
Coût : 180 000 €

Stationnement rue de Paris / rue Ernest Lauriat (devant 
le Franprix) : 1 voiture mal garée = 1 bus bloqué  = 
embouteillage !

Chaque jour de nombreux véhicules et de nombreux bus empruntent la rue de 
Paris. Or, des véhicules mal stationnés empêchent le passage des bus bloquant ainsi 
la circulation.
Attention ! Si vous stationnez rue de Paris, pensez à bien serrer votre voiture le 
long du trottoir !

Des travaux d’aménagement sont envisagés d’ici la fi n de l’année par la Communauté d’Agglomération du Plateau de 
Saclay (CAPS), afi n d’améliorer la circulation à cet endroit.
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Lester Bowie
A v e c  l e s  f o r m a t i o n s  d e  J a s o n  P A L M E RConcerts, jazz jam session & documentaire

week-end Jazz à Orsay

PASS WEEK-END : 14 € / 7 € - UNE SOIRÉE : 12 € / 6 €

GRATUIT POUR LES – DE 12 ANS

RÉSERVATIONS : 01 60 92 80 36 

CULTURE@MAIRIE-ORSAY.FR - WWW.MAIRIE-ORSAY.FR

E S P A C E  J A C Q U E S  T A T I

s a l l e  d e  s p e c t a c l e

du 19 avril
au 21 avril

Tribute to 

secretariatsports@mairie-orsay.fr - 01 60 92 81 31

SAMEDI
20 AVRIL
de 14h30 à 18h00

Piscine municipale

Gymnase Blondin

Stade municipal

Lac du Mail

FÊTE du
SPORT


