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David Ros
Maire d'Orsay et conseiller départemental de l'Essonne.
Accompagné de ses adjoints : Marie-Pierre Digard, Stanislas
Halphen et Michèle Viala lors de la visite du chantier Tati.

Chers Orcéens, chères Orcéennes,
Nous sommes aujourd’hui au cœur d’une phase de
transition essentielle pour l'avenir d'Orsay. Le maire
que je suis se doit d'agir pour le quotidien de
notre commune mais aussi, et de plus en plus,
peser sur les décisions prises à l’échelle de
notre territoire. Quelques exemples de dossiers
en cours :

dence ne sera notamment plus assurée par un haut
fonctionnaire mais par un élu de la République.
Nous avions demandé ce changement de longue
date, nous l’avons enfin obtenu.

Il faut ainsi penser, agir, influer sur l’avenir de notre
territoire mais aussi et toujours s’impliquer continuellement pour améliorer votre quotidien et donner
- Dans 6 mois, l’intercommunalité dont nous sommes du mouvement à notre commune : le portail famille
membres fusionnera avec celle d’Europ'Essonne. vise ainsi à vous faciliter la vie, la fête du sport a
Cette nouvelle entité regroupera
permis de faciliter les rencontres et
environ 300 000 habitants. Le
les découvertes, l’opération tranIl faut ainsi penser, agir,
projet initialement proposé par
quillité vacances vous permet de
influer sur l’avenir de
l’Etat aboutissait à une entité de
partir plus sereinement, la fête des
notre territoire mais aussi
près de 800 000 habitants. Nous
s’impliquer continuellement fleurs a mis à l'honneur le quartier
nous y étions opposés, avec
de Mondétour et ses Amis.
pour améliorer votre
d’autres, nous avons eu gain de
quotidien
L’émulation au sein d’une
cause.
commune participe de cette
- Il y a aujourd’hui des discussions sur les compé- volonté que nous avons de développer concrètetences précises de cette future intercommunalité. ment la valeur du vivre-ensemble .
Soyons clairs, comme nous nous y étions engagés
Enfin, à l’heure où j’écris ces quelques lignes vient
durant la campagne électorale il y a à peine plus
de s’achever le week-end festif de la foire à tout du
d’un an, nous refusons que le plan local d’urbaCentre. En parallèle s’est déroulé le spectacle « Ah !
nisme soit de la responsabilité de l’intercommules beaux jours » présenté sur le parvis de l’Hôtel de
nalité. Les conditions démocratiques ne sont pas
ville où étaient présents de nombreux enfants. Les
réunies pour cela. Nous continuerons à plaider et
échanges, les sourires de cet après-midi ensoleillé
à convaincre dans ce sens. C'est pour cela que nous
résument à eux seuls l’esprit de ce que nous voulons
nous sommes opposés au passage en communauté
développer. Encore et toujours avec vous.
urbaine, qui l'aurait rendu automatique.
Bonnes vacances à tous !
-U
 n autre tournant se profile à l’échelle de notre
territoire : l’établissement public qui gère l’opération d’intérêt national (et donc notamment l’aménagement d’environ 300 hectares sur le Plateau de
Saclay) va changer son organisation en laissant une
place plus importante aux élus locaux : la prési-
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DU 3 AU 8 JUILLET - LAC DU MAIL & STADE NAUTIQUE
La plage à Orsay : ambiance vacances au bord de l'eau

Arrivés au lac du Mail, vous entendrez d'abord la musique. Et le chant des
oiseaux aussi (les carpes du lac, elles, sont muettes). Puis vous verrez les transats, les parasols, les stands, la buvette, les jeux... et certainement des sourires.
Plus loin, écoutez-bien : le bruit des plongeons dans les bassins du stade
nautique en fête. Votre maillot est dans le sac. Il fait beau (car oui, il fera beau).
Bienvenue, vous êtes à Orsay Plage.

Nouvelle édition du concept estival
made in Orsay sur le thème "La nature
et le vent". Cadre idéal pour en parler
non ? Nouveautés de l'année : structure
accrobranche, practice de golf au bord

du lac, quizz-concours et spectacle
aérien. Et toujours : espace détente,
ateliers, canoës sur le lac, structure gonflable à la piscine, jeux géants en bois,
buvette conviviale, apéro-concert...

Tout le programme est en ligne et disponible aux accueils municipaux !
Orsay Plage ouvre la période estivale
et marque le début des vacances pour
les enfants. Un rendez-vous intergénérationnel qui ancre le lac du Mail dans
le fil de son histoire locale : un espace
propice aux fêtes, aux rencontres et à la
flânerie. Le stade nautique et son bassin
extérieur chauffé accueillera nageurs,
adeptes du farniente ou soirée pool
party, pour 7 jours sur ses plages.

QQPROGRAMME DETAILLÉ WWW.MAIRIE-ORSAY.FR - #ORSAYPLAGE (PARTAGEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Désormais inscrivez-vous toute l'année en ligne et partez l'esprit serein
Le service "Opération tranquillité vacances" proposé gratuitement par la mairie, permet une
surveillance de votre domicile pendant vos vacances, sur simple demande. Il vous suffit d'indiquer vos dates d'absence à la police municipale : celle-ci passera régulièrement devant votre
domicile dans le cadre de sa mission d'îlotage. L'opération se fait en coordination avec la
police nationale.
Conseils en cas d'absence
 Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence
 N'indiquez pas sur les réseaux sociaux ou sur votre
répondeur téléphonique vos périodes d'absence
 Transférez vos appels sur votre téléphone portable
ou sur une autre ligne
 Faites suivre votre courrier ou faites le relever par

une personne de confiance : une
boîte à lettres débordant de plis
révèle une longue absence
 Fermez correctement fenêtres et
volets
 Ne laissez pas de grosses sommes
d'argents dans votre habitation

QQFORMULAIRE EN LIGNE SUR MAIRIE-ORSAY.FR
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ACTION SOCIALE
De l’analyse des besoins sociaux à l’élaboration de nouvelles pistes d’actions
L’analyse des besoins sociaux, engagée par le Centre
Communal d’Action Sociale en janvier, a pris fin le mois
dernier. L’occasion pour la ville et ses partenaires (acteurs
associatifs et institutionnels) d’élaborer de nouvelles
pistes d’actions afin d’apporter des réponses adaptées à la
population.

La démarche d’analyse des besoins sociaux menée par le CCAS,
accompagné du cabinet spécialisé « Eneis Conseils » s’est déroulée en deux temps. Une première phase a consisté en l’observation et l’analyse des besoins, s’appuyant notamment sur
des données recueillies auprès de l’INSEE et de partenaires
institutionnels (la CPAM, Pôle Emploi, le Conseil départemental...), ainsi que sur des entretiens menés avec les acteurs sociaux
du territoire. 4 groupes de diagnostic ont partagé leurs enjeux
autour de la jeunesse, des personnes âgées, du logement et de
la santé. La seconde phase a consisté en la mise en place d’un
Observatoire social et logement, véritable outil de veille sociale
qui permettra de suivre annuellement l’évolution des besoins,
de manière à ajuster en continu l’action de la ville d’une part à et
renouveler régulièrement l’Analyse des Besoins Sociaux d’autre
part.
Les principaux éléments du diagnostic

Plusieurs thématiques ont été mesurées et observées lors du
diagnostic : la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, les personnes âgées, l’accès au logement, à l’emploi et aux soins, et les
situations de précarité.
- La Ville a une offre d’accueil du jeune enfant diverse et qui
apparaît suffisante et une offre de soutien à la parentalité développée - avec des structures tournées vers les parents de jeunes
enfants. En 2014, 73% des demandes d’accueil collectif régulier ont trouvé une répons. La ville porte un Lieu d’Accueil
Enfants-Parents et dispose d’un centre PMI.
- L’offre enfance-jeunesse est diversifiée et développée, mais
des coordinations et des passerelles sont à renforcer entre les
acteurs et entre les âges. Les enfants du territoire peuvent béné-

ficier d’une offre péri et extrascolaire développée, avec une tarification assurant une mixité sociale au sein des accueils. L’offre
à destination des adolescents et des jeunes adultes est elle-aussi
diverse, développée et portée par une multiplicité d’acteurs
(Service Jeunesse municipal, MJC, Mission Locale, associations,
Centre de Planification, CROUS…).
- L’offre à destination des personnes âgées est riche, cependant,
le maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes reste
un enjeu fort pour notre territoire. Le nombre de personnes
âgées de 75 ans et plus a augmenté de 3.9% entre 2006 et 2011,
et près de 350 personnes âgées de plus de 80 ans vivent aujourd’hui seule à domicile.
- Une partie de la population a encore des difficultés à accéder
au logement. Les personnes déposant une demande de logement social auprès du service logement du CCAS ont des niveaux de ressources en diminution : en 2014, 52% des demandeurs ont des ressources mensuelles inférieures à 1500€, contre
41 % en 2013.
- La population orcéenne est qualifiée et reste plutôt à l’écart
du chômage de longue durée mais le nombre de demandeurs
d’emploi augmente.
- La population est plutôt favorisée, cependant des situations
de fragilité ont été repérées. De nombreux acteurs associatifs et
institutionnels interviennent sur la ville afin de venir en soutien
aux personnes en difficulté. Le CCAS a effectué 21 domicilations en 2014 (contre 10 en 2013).
- La ville d’Orsay bénéficie d’une offre de soins particulièrement développée avec une densité de médecins généralistes
importante même s'il est nécessaire de toujours anticiper, et une
offre de soins hospitaliers facilitant l’accès aux soins.
Les prochains mois vont être l’occasion pour le CCAS d’enrichir les éléments de diagnostic identifiés et d’étudier les pistes
de réflexion dégagées dans le cadre du diagnostic. Ces réflexions
pourront associer à nouveau les partenaires et acteurs du territoire en fonction des propositions d’actions à étudier.

Vie écOnomique locale
> BIENVENUE !
Andy Coiff remplace Marc Coiffure
7 RUE CHARLES DE GAULLE
OUVERT MARDI, MERCREDI, JEUDI, SAMEDI
DE 9 H À 18 H ET VENDREDI DE 9 H À 19 H
01 69 28 31 28

FRANPRIX, supérette
20 RUE CHARLES DE GAULLE OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 H 30
À 20 H 30 - LIVRAISON À DOMICILE
01 69 30 18 61 É T É 2 0 1 5

> AU REVOIR 
LE CHAT PERCHÉ

"Après 11 années d’ouverture, (eh oui c’était en octobre 2004!), le temps est venu
pour nous de vous dire au revoir et de prendre d’autres chemins !
C’est avec le sourire que nous vous quittons car ce fût un réel bonheur de tenir
cette boutique de rêve, ici à Orsay, mais aussi avec le regret de ne pas avoir eu
de repreneur pour continuer cette activité, malgré nos recherches, et poursuivre
l’histoire du Chat Perché… mais c’est la vie !
Nous tenons à vous remercier chaleureusement d’avoir suivi cette belle aventure
et espérons que vous garderez un bon souvenir de vos balades au 4 rue Verrier…"
Le Chat Perché
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Service public : un engagement
permanent sur la qualité

Carte nationale d’identité et passeport retrouvez sur

Service-public.fr 18 fiches pratiques destinées à faciliter
vos démarches. N’oubliez pas : la CNI et le passeport ne
sont pas fabriqués sur place, ils ne peuvent donc pas être
délivrés immédiatement. A noter : à Orsay, la demande de
carte nationale est possible à l’Hôtel de Ville ainsi qu’à la
mairie annexe de Mondétour..

Rappel Plan canicule N’hésitez pas à communiquer vos
coordonnées ou celles de votre entourage.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, EN REMPLISSANT LE
FORMULAIRE SUR HTTP://WWW.MAIRIE-ORSAY.FR/SERVICEPUBLIC/PLAN-CANICULE.HTML, OU EN APPELANT LE NUMÉRO DU
TÉLÉPHONE VERT SUIVANT : 0800 31 98 36.

La Brocante du Guichet aura lieu dimanche 13
En octobre dernier, la certification Qualiville était délivrée par Afnor* Certification à trois services d’accueil
de la mairie d’Orsay : les Formalités Administratives,
le pôle Accueil Famille et l’Urbanisme.

Engagée en 2013, la démarche qualité s’inscrit dans un
engagement durable et une dynamique d’amélioration permanente de la qualité de nos services ; la certification sera
réévaluée chaque année. L’écoute des usagers et la mise en
place des procédures qualité bien ancrées dans les pratiques
professionnelles des agents d’accueil ont permis d’aboutir à
cette certification.
Nous remercions vivement les usagers qui ont répondu
nombreux à la dernière enquête qui mesurait leur satisfaction sur l’accueil physique d’une part, avec entre autres les
horaires d’ouverture, l’écoute, l’amabilité, l’aménagement, la
documentation et l’accueil téléphonique d’autre part, avec
le temps d’attente, l’orientation, la clarté et la rapidité de la
réponse obtenue. L’analyse des résultats a permis d’identifier, item par item, les axes de progression sur lesquels nous
continuons de travailler.
*Association Française de NORmalisation

septembre. Bulletin d’inscription en ligne ou disponible
à l’accueil de l’Hôtel de Ville et de la mairie annexe.

Contribuez aux progrès sur la connaissance du cerveau !
Neurospin, centre de recherche en imagerie médicale
du CEA, recherche 12 candidats âgé(e)s de 27 à 40 ans.
Des cartographies cérébrales d’une précision inégalée
seront réalisées sur une durée de 7 ans.

PLUS D’INFORMATIONS : 01 69 08 96 60 / LBIOM.NEUROPSIN@CEA.
FR / WWW.UNIACT.FR

RATP Pas de travaux importants sur le RER B.
PLUS D’INFORMATIONS SUR TOUTES LIGNES HTTP://TRAVAUX-ETERERA.RATP.FR

2 nouvelles sections à l'ASO

CHRONOS : Jeu de stratégie simple et rapide, de plus
en plus complexe (soyez les premiers, luttez contre la
montre, faites assaut d’intelligence ) de 2 à 4 joueurs.
A partir de 9 ans. C’est le jeu de stratégie de demain!
SAMEDIS DE 13H30 À 15H30
LUC.BEAUPERE@MAGIC.FR / WWW.GULLIVERXL.COM.

ATELIER DE MANGAS : Inventer ses héros, créer ses
personnages, camper son décor, mener son action,
ériger ses légendes, peaufiner les dialogues... Venez
vous essayer à l’art des Mangas avec François Yeung,
professeur d’arts graphiques. De 13 à 18 ans
ASO 01 69 07 61 36
AMICALE.SCOLAIRE.ORSAY@ORANGE.FR

LE SAVIEZ-VOUS ?
16 129, c’est le nombre d’appels reçus en 2014 via le standard

téléphonique de la Mairie, un des axes prioritaires du plan d’actions
mis en place pour permettre de proposer aux usagers une orientation
et des réponses rapides et efficaces.

Recueil de poésie Michel Thouvenot,
Orcéen, partage en poésie
ses réflexions légères ou plus
profondes, et ses états d’âme sur la
vieillesse, la nature, la guerre, etc.
Une lecture pour cet été.
« LE DIRE AVEC DES RIMES », 2015
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« Cultiver le savoir… »

Des agriculteurs juniors dans nos écoles
Les enfants de l’école du Centre apprennent chaque année,
sur le terrain, d’où viennent les aliments de leurs assiettes.
Le 30 juin dernier, les élèves de CM2 ont reçu le diplôme
d’agriculteurs juniors, au terme de 5 ans d’expériences.
« Agriculteurs Juniors », c’est un programme ambitieux organisé par
l’Agence des Espaces Verts (l’AEV) de la Région d’Ile-de-France, en lien avec
l’Education nationale et les agriculteurs locaux. Consciente que l’attachement
à la nature se forge dès le plus jeune âge, l’AEV propose aux enfants de CP au
CM2 de découvrir les productions agricoles qui les entourent, et de leur faire
comprendre le système alimentaire « de la terre à l’assiette ». Le principe,
calqué sur le succès rencontré depuis plus de 20 ans par le programme
Forestiers Juniors, a été lancé en 2011. L’école du Centre, à travers Mme
Colin, la directrice, et l’équipe enseignante, a alors répondu à l’appel à
projet. Aujourd’hui, 5 écoles essonniennes participent à ce projet innovant,
soit plus de 40 classes. Le succès du programme tient en partie à son suivi
dans la durée, et à son mode participatif. La démarche permet aux enfants
de construire eux-mêmes leur savoir en les impliquant dans des mises en
situation.
En effet, les enfants bénéficient de deux à trois animations chaque année,
dont au moins une visite d’exploitation, préalablement préparée en classe.
Selon les âges, différents thèmes sont proposés : polyélevage ou polyculture

(pour les CP et CE1), maraîchage ou céréaliculture (pour les CE2), élevage de
poules ou de vaches (pour les CM1), et des thématiques plus transversales
comme l'agriculture et la biodiversité ou encore l'évolution des techniques
agricoles pour les CM2. Mme Colin nous explique : « L’équipe enseignante a
été immédiatement séduite. Nous avons décidé d’inscrire le programme dans
notre projet d’école, communiqué à l’Education nationale. C’est un programme
transversal, qui comporte de réels objectifs pédagogiques. Il permet d’aborder
très concrètement les domaines des sciences, de l’histoire, de la géographie. Les
éco-animateurs sont très professionnels, et les kits d’expérimentation fournis
extrêmement élaborés. » Le partenariat, soutenu par la Ville d’Orsay, fait
l’objet de fructueux échanges entre les enseignants, les éco-animateurs de
l’Agence des Espaces Verts et les agriculteurs locaux.
Cette année, les enfants ont découvert « l’univers des bestioles », du lait, des
céréales et du pain, et ont même élevé des escargots dans leurs classes ! « Les
enfants et les parents sont conquis », confie Mme Colin. « Les activités ont du
sens : après avoir élevé et observé les escargots, les classes les ont rapporté à
l’éleveur en fin d’année. A partir du travail réalisé autour du lait, d’autres élèves
ont fabriqué du beurre en classe, en respectant toutes les normes d’hygiène et de
sécurité ». Si les visites sont une vraie « bouffée d’oxygène », elles participent
aussi à faire prendre conscience à nos écoliers le rôle essentiel de l’agriculture
dans notre monde moderne, et à former de véritables éco-citoyens.

Tag sauvage et incivilité : prévenir et responsabiliser
A la suite d’une enquête menée par la police nationale, un jeune taggueur mineur a été confondu par sa signature à différents endroits de la ville. A la suite de
la plainte déposée par la mairie, David Ros a donc convoqué l’auteur des tags pour un rappel à l’ordre en présence de ses parents, en qualité de responsables
légaux. Une convention de réparation a été établie pour la prise en charge du remboursement intégral de la remise en état des surfaces dégradées soit
un montant de plus de 600€. Le jeune homme a également dû s’engager dans une démarche volontaire pour accompagner les équipes voirie-propreté, 4
matinées, lors des tournées de nettoiement en ville et dans les parcs et jardins.
ÉTÉ 2015
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Travaux de l'été

La période estivale est propice la réalisation de travaux. Certains sont réalisés en régie, c'est-à-dire par les
services techniques internes à la ville et d’autres par des entreprises privées.

BÂTIMENTS
 Mairie Annexe (Salle
Pocheron) : Changement
de l’éclairage et des dalles
de faux plafond
 Halte-garderie :
Changement des
luminaires
 Maternelle Guichet :
Fabrication et pose de
bancs extérieurs
 Maternelle Centre :
Fabrication et pose de
portes du local vélo
 Primaire Guichet : Peinture
de 2 classes
 Primaire Mondétour :
Peinture de 2 classes
 Stade : Remise en état des
douches Rugby
 Crèche Petits Princes :
Mise en peinture du hall
d’entrée*. 4800€
*réalisé par une entreprise

VOIRIES
Cet été, des travaux
d’assainissement seront
réalisés afin d’entretenir les
réseaux.

ESPACES PUBLICS
 Résidences pour Personnes
Agées La Futaie et SaintLaurent : installation de
rampes entre les artères
des allées piétonnes
 Escaliers de la Gare :
installation d’une rampe
le long des escaliers
qui relient le boulevard
Dubreuil à la rue de
Chartres
Skateparc : scellement des
clôtures
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GUICHET
Place Rue Charles de Gaulle / Racine

La réalisation de la place et la modification du
carrefour se poursuivent, afin de créer un véritable
espace public arboré et aménagé pour l’ensemble
des usagers. Les travaux de juin ont permis la
création d’un îlot central à l’entrée du parking des
Planches, l’installation de murets, les premiers
terrassements le long de la résidence. Des trottoirs
(côté auto-école et côté boulangerie) ont été créés,
et un accès PMR à la boulangerie et à la boucherie
ont été installés par la même occasion. Cet été, le
plateau surélevé prendra réellement forme, et les
différents éléments le composant seront installés :
grandes marches, prolongation du trottoir vers
le pont Racine, installation des fosses à arbres (la
plantation se fera en octobre), préparation du
réseau électrique pour l’éclairage, création des
caniveaux, et coulage des enrobés qui délimiteront
les espaces automobiles et piétons. A noter :
courant de l’été, la circulation ne sera plus alternée.

MAISON TATI

Les travaux avancent et la Maison prend forme.
En juin, de nombreuses menuiseries intérieures
et extérieures ont été posées. Les mois de cet été
seront consacrés à l’isolation des terrasses, aux
câblages, aux réseaux de plomberie, aux remblais de
terre et la pose de meulières sur les murs de la partie
basse, ainsi qu’à la pose des isolations intérieures.

ÉTÉ 2015
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AGORA
ECO-INNOVATION
INNOGUR : du crowdfunding pour
financer une plateforme Aquagreen
sur le lac du Mail
Vous l'aviez vu flotter durant un an sur le lac du mail, le pilote
expérimental Aquagreen développé par la société Innogur, a
démontré son efficacité :
- Taux d'oxygène : le dispositif a favorisé le traitement auto
épuratoire du lac. Les niveaux de performance atteints sont
remarquables et inégalés, très nettement supérieurs aux autres
systèmes connus tel que le brassage mécanique.
- Le traitement est homogène sur tous les points du lac, en surface comme en profondeur.
- Diminution très sensible de l'azote qui permet d'atteindre des
valeurs très acceptables pour un lac.

Vous pouvez tous vous impliquer en y participant.

La société Innogur lance donc une campagne de crowdfunding
afin de financer l’acquisition et la mise en place de la plateforme
finale sur le lac. Le crowdfunding, utilisé depuis des années déjà
par les startups ou le monde de la culture, permet de financer
Des avantages pour notre éco-système et notre envi- par un grand nombre de personnes des projets porteurs et à haut
potentiel. C'est le pari d'Innogur. Tout un chacun pourra contrironnement
Une eau plus saine avec une faune et une flore préservée, une buer et faire un don, dès 1€, à la somme voulue, pour contribuer
réduction des mauvaises odeurs occasionnelles, une dépollution au financement d'Aquagreen et donc à la pérennisation au lac
du Mail de ce procédé éco-innovant unique
naturelle et durable. Encore en expérimentaen son genre. Il suffira de se connecter au
Le
crowdfunding
:
un
tion l'an passé, la plateforme a également été
site Ulule.com, site de financement parfinancement
participatif
testée en Chine. Elle présente désormais un
ticipatif européen, et de faire le don soupour
un
projet
éco-citoyen.
potentiel environnemental avéré, qui pourhaité pour le projet en question.
rait avoir un rayonnement national, voire
international si le dispositif était désormais déployé dans sa ver- Fidèle à son action de soutien à l'innovation, et face aux résulsion plus compacte sur un site exemplaire pour être présenté tats avérés du dispositif, la ville d'Orsay soutient cette démarche
lors du prochain salon international de Paris "World Efficiency". inédite et innovante pour accélérer un projet de transition écoLe crowdfunding : un financement participatif pour un projet logique.
éco-citoyen.

QQ EN SAVOIR PLUS SUR AQUAGREEN : HTTP://WWW.AQUAGREEN-TECH.COM/FR/

RENCONTRES
Des stars dans nos collèges !
La Ville d’Orsay dispose de deux collèges, qui font régulièrement parler d’eux sur note territoire. Retour sur les
dernières nouvelles…
Un ancien de Fleming
devenu auteur

Simon Andrieu a 25 ans, il
est étudiant en géologie à
l'université d'Orsay et ancien
élève du collège Alexander
Fleming. Vendredi 29 mai,
il est venu partager avec les
élèves du Club de lecture son
parcours et son roman de
fantasy Les deux portes. (A
retrouver aux Editions Chloé
des Lys.)
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La chorale d’Alain Fournier, récompensée par Najat Vallaud-Belkacem

La chorale du collège, menée par M. Leonardi, a été sélectionnée dans le cadre de l’opération nationale « l’Ecole en chœur ». Lauréate du concours, avec 4 autres chorales, elle a participé au concert
exceptionnel ce 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique, au Ministère de l’Education nationale,
et s’est vue remettre un prix par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Encore toutes nos félicitations !
ÉTÉ 2015

AGORA
MÉMOIRE DE LA VILLE, VALORISATION TERRITORIALE ET OUTIL DE LIEN
La bonne vieille carte postale est de retour. En papier, oui mais en ligne.
Concours photo Carte postale
officielle 2015 et service en ligne
de cartes postales personnalisables : Orsay redonne vie à la
bonne vieille carte postale, celle
qui prendra les marques jaunies
du temps et saura réveiller à la
manière des madeleines de Proust,
les souvenirs de notre ville dans
les années à venir.

Le numérique c'est bien. On ne le
dira jamais assez : quel potentiel dans
l'échange, le lien, l'affect et le partage.
Oui, mais le papier c'est bien aussi.
Le pouvoir du toucher, la force des
marques du temps. Les images numériques ont l'avantage d'être quasi éternelles, de qualité désormais
irréprochables. Un atout certes, mais c'est aussi ce qui préserve
la puissance affective des photos papier : car elles seules portent,
marquées en elles, les traces de l'humain et du temps qui passe.
C'est de ce constat qu'est née l'idée, la volonté, de redonner à
la mémoire de la ville et aux habitants, la possibilité de marquer
l'histoire orcéenne par une carte postale imprimée chaque année.
Reproduite en 9 000 exemplaires, la carte représente une photo
faite par un habitant; elle est offerte à chaque famille (jointe à ce
magazine) et conservée aux archives municipales pour de longues et longues années.
Pour 2015, félicitations à Fabienne Rowe, qui remporte le
concours avec sa très belle photo "Au détour d'une petite allée
tranquille". Une perspective très représentative de notre ville, au
coeur d'une vallée.

Un nouveau service en ligne
de cartes postales personnalisables sur mairie-orsay.fr !

Dans ce même objectif et dans le
cadre du soutien aux entreprises
locales, la ville accueille un nouveau
service en ligne de cartes postales
personnalisables. Développé par
l'agence essonnienne Printofoto, le
service propose de configurer des
modèles de cartes postales prédéfinis en ajoutant une ou plusieurs
photos personnelles, un message
personnalisé et l'adresse du destinataire. La carte est ensuite imprimée
et envoyée, comme une "vraie carte
de vacances", sous enveloppe affranchie (2 € TTC). Ce service combine un triple intérêt : promouvoir la ville d'Orsay,
contribuer à son rayonnement, valoriser les talents photographiques locaux et soutenir les initiatives locales innovantes.
Les modèles disponibles pourront varier en fonction des
saisons, des évènements, voire faire l'objet d'opérations spéciales.

50 CARTES PERSONNALISABLES OFFERTES
PAR LA MAIRIE AUX PREMIERS CONNECTÉS !
Pour fêter l'été, Orsay Plage et le nouveau service en ligne, la ville offre
50 cartes postales personnalisables ! RDV sur mairie-orsay.fr / services
en ligne / carte postales Orsay personnalisables et suivez le guide. Lors
de votre commande, bénéficiez de la carte offerte en entrant le code
promotionnel ORSAYMAVILLE

FUSION CAPS / CAEE
Nouvelle intercommunalité : une première étape franchie.
Le périmètre de la nouvelle intercommunalité, dont nous allons
être membre, va très bientôt être définitivement acté.
Dans une première phase, le Préfet de la région Ile-de-France
avait proposé un regroupement comportant près de 800 000
habitants. Devant l’opposition claire d’un certain nombre d’élus
locaux, dont ceux de la commune d’Orsay, le périmètre a été réévalué et regroupera désormais environ 300 000 habitants.
La Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay et Europ’Essonne sont donc amenées à fusionner avec également les
communes de Verrières-le-Buisson et de Wissous. Un travail a
déjà été engagé pour préparer ce rapprochement des intercommunalités qui fusionneront de manière effective le 1er janvier
2016.
ÉTÉ 2015

La démarche consiste donc dorénavant à aborder l’ensemble des
mécanismes financiers d’un tel ensemble, le fonctionnement des
différentes compétences de l’intercommunalité, le fonctionnement administratif de cette nouvelle entité…
PLATEAU DE SACLAY
Une rue baptisée Jacques Friedel sur la ZAC du Moulon
La voie surnommée "le Deck", continue sur Gif-sur-Yvette et Orsay, deviendra
prochainement la rue Jacques Friedel, du nom de l'illustre membre de
l'Académie des sciences, médaille d'or du CNRS, référence incontournable
en physique de la matière condensée et figure notoire de la faculté des
sciences d'Orsay. Un trait d'union entre les deux communes, toutes deux
historiquement marquées par la culture scientifique locale sur le Plateau.
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AGORA
RÉSULTATS SPORTIFS

Saison fructueuse pour le sport orcéen !
ATHLÉTISME
Le club du CAO passe au niveau régional !

KARTING
Gwénaël Loison,
médaillé de la
ville en janvier
dernier s'est illustré en remportant
la 1ère Course Club
à Angerville.

CYCLISME

L’équipe UFOLEP a remporté le prix d’équipe
sur le circuit de Mondétour, à la Fête des Fleurs

Après une saison 2014 marquée par de nombreux
titres, les compétiteurs sur route de l’Avenir Cycliste
d’Orsay ont déjà glané en 2015 13 bouquets individuels et 5 prix d’équipe !

ESCRIME

Petits et grands de la section d’Escrime du CAO
ont participé au Championnat de l’Essonne 2015 à
Orsay, une compétition très disputée, car le niveau
d’escrime du département est très élevé. Félicitations à tous pour les titres remportés !

GYMNASTIQUE

RUGBY

KYUDO
La section Kyudo AKV – CAO a illustré son dynamisme cette année : passages de grade, et une 2ème
place lors de la coupe de la ligue Ile-de-France en
mars 2015.
NATATION

Le CA Orsay Rugby Club a réalisé une très bonne
saison pour ses 60 ans ! Les minimes et les seniors
ont remportés de nombreux tournois et obtenues
plusieurs qualifications. Nouveauté de cette saison :
le CAORC a initié une entente "Hurepoix Yvette" pour
le rugby féminin avec Marcoussis, Gif et Dourdan.

La section Natation du CAO s’est
distinguée tout
au long de la saison 2014-2015 en
natation course,
toutes catégories
confondues, et en
Rémi Mialot a battu le record natation synchrod’Essonne du 200 m dos.
nisée.

TENNIS
Avec un titre
national
et
plusieurs titres
départementaux remportés,
le Tennis Club
d’Orsay (TCO) est
le 4ème club de l’Essonne ! Il propose également une
formule Kid’s 3-6 ans.

RANDONNÉE

TENNIS DE TABLE

L’ARPO (Association de Randonnée et Plein air
d’Orsay) a organisé cette saison
une quinzaine de
randonnées pédestres ou à vélo
d'une journée,
dans les environs
et dans toute
l’Ile de France, ainsi qu'une dizaine de sorties d'un
week-end ou de plusieurs jours, à la campagne, en
moyenne montagne ou à la mer (activités sportives
et culturelles).

Toutes les équipes se sont maintenues dans leur
divisions respectives en départementale, et plusieurs jeunes ont évolué en régional. Le club a fêté le
départ de P. Fequet, entraîneur depuis 20 ans.

TIR A L'ARC

 www.mairie-orsay.fr plus
Equipe N4, 1er en finale jeune

Cette année, plusieurs équipes de gymnastes du CAO
Orsay ont été qualifiées pour les finales nationales et
jeunes UFOLEP !
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d’images et l’ensemble des
résultats détaillés : Rubrique
Découvrir / Sport.
Coordonnées des clubs et sections
dans l’annuaire des associations
en ligne Rubrique Vie pratique /
Associations.

Championnats nationaux, régionaux et départementaux : une saison fructueuse pour les archers
d’Orsay, en tir sur cibles et en tir en campagne !

ÉTÉ 2015

DOSSIER

Préparez votre rentrée :

PORTAIL FAMILLE, DÉMARCHES, RAPPELS ...
(et bel été !)

QQELISABETH DELAMOYE, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DES SPORTS, DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET ASSOCIATIVES,

LORS DE L'OPÉRATION "STOP AU GASPILLAGE" RÉALISÉE À L'ÉCOLE DE MONDÉTOUR

Il y a les grands
projets structurants
et il y a ceux, moins
retentissants,
qui améliorent
simplement la vie

La dématérialisation progresse, le portail famille évolue : vous aurez
dorénavant la possibilité d’inscrire vos enfants aux activités périscolaires
directement en ligne.
Il y a les grands projets structurants et il y a ceux, moins retentissants,
qui améliorent simplement la vie. La simplification administrative fait
partie de ces sujets qui allègent le quotidien de chacun. L’outil numérique
permet d’avancer à grands pas en matière de services publics. Il faut
l'utiliser et le développer.
C’est la raison pour laquelle a été créé ce Portail et celle qui nous pousse
à le faire évoluer au fur et à mesure de vos besoins et des optimisations
d’organisation.
Gagner du temps sur ces sujets, c’est en passer davantage avec ses
proches, c’est lire, c’est faire du sport… c’est moins de contraintes pour
vous et pour nous… Ce dossier est là pour cela. Pour que cet été, s'il est
le temps de la préparation, soit surtout celui du repos et du temps libre :
bonnes vacances à tous.

Elisabeth Delamoye
Adjointe au maire chargée des sports, des activités périscolaires et associatives
ÉTÉ 2015
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DOSSIER

Préparez votre rentrée :

Début juillet, on pense vacances, soleil et barbecues. Pourtant, c'est aussi le moment de préparer la
rentrée pour les familles. Pour un été tranquille, optez pour la préparation dès juillet !
Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras : rappel et explications sur les démarches à engager et les
nouveaux services proposés par la mairie pour vous faciliter la vie.
Portail Famille : cantine, garderie,
étude, vacances... tout le périscolaire en
inscription en ligne !

Un seul document à remplir à la main,
signature oblige !
Les familles dont les enfants sont déjà à l'école l'ont déjà reçu
dans le carnet de liaison et il est téléchargeable sur le site. La
"fiche de renseignement / temps périscolaire" est un document indispensable. Il doit être rempli, renseigné, signé et
retourné sans faute au pôle accueil familles, faute de quoi
l'enfant ne pourra être accueilli à la rentrée dans les temps
périscolaires.
Les informations nécessitent une signature des parents, ceci
expliquant pourquoi le document est encore en version papier pour cette année. Ne l'oubliez pas !

Le calcul de votre quotient familial :
l'incontournable pour une tarification
Le Portail famille de la mairie d'Orsay élargit ses services en adaptée à vos revenus et à la composition
ligne. Mis en place pour répondre aux usages numériques des de votre famille.
parents et à l'optimisation de la gestion informatique des services (moins de temps, moins de papier, plus rapide et plus
sûr), le Portail a vocation à continuellement évoluer et faciliter la vie des parents dans leurs démarches administratives.
On pouvait déjà y retrouver ses factures, régler en ligne de
façon sécurisée ou encore gérer ses informations personnelles, on pourra dès le 6 juillet inscrire en quelques lignes ses
enfants aux activités périscolaires. Cantine, temps du matin
avant l'école et du soir après les cours, vacances scolaires ...
Plus besoin de remplir à la main 3 ou 4 formulaires papier.
Exit le Dossier Famille version imprimé (en passant, c'est une
réduction des coûts d'impression pour la ville), bienvenue
au formulaire en ligne. Accessible dès la page d'accueil sur
www.mairie-orsay.fr, il combine documents d'information et
services en ligne. Les inscriptions, paiements et autres outils
de gestion sont disponibles après identification (compte personnel), comme pour la plupart des sites
internet. Sur mairie-orsay.fr et sur le Portail, un mode d'emploi est proposé pour
guider les familles dans leurs premières
connexions. Suivez le guide et faites vos
inscriptions dès juillet !

Comme chaque année, RDV au pôle accueil familles du 24
août au 30 septembre pour le calcul de votre quotient familial, muni des pièces justificatives requises : dernier avis d’imposition, livret de famille, jugement en cas de séparation ou
de divorce, justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF,
téléphone, loyer...), certificat de scolarité pour les enfants de
16 ans et plus, attestation CAF, attestation carte vitale. Toujours en ligne, le simulateur de quotient familial est à votre
disposition pour évaluer dès à présent les tarifs applicables
aux prestations municipales auxquelles vous inscrirez vos
enfants.
Le calcul est possible du 24 août au 30 septembre 2015, et le
quotient est valable pour une année scolaire.
Voilà, nous y sommes. Normalement, tout y est pour préparer
une rentrée anticipée (et donc profiter de l'été). Vous pouvez
aussi réserver votre dimanche 6 septembre pour l'inscription
aux activités lors de la Journée des associations (attention,
cette année, elle se tiendra à Mondétour, au complexe sportif
et polyvalent), voire profiter des soldes chez vos commerces
de proximité pour le panier de rentrée (fournitures, librairie,
vêtements, chaussures, etc.). Prochain magazine, le traditionnel Hors-série spécial Rentrée : promis, il y aura encore des
informations pratiques pour tous.

QQACCUEILFAMILLES@MAIRIE-ORSAY.FR / 01 60 92 80 71
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PORTAIL FAMILLE, DÉMARCHES, RAPPELS ...

DOSSIER

Rentrée 2015/2016

Le comité de suivi des rythmes scolaires, mis en place en
2014 dans le cadre de la concertation municipale sur l'application de la réforme, a évalué positivement l'année écoulée.
Si des ajustements sont évidemment réalisés, c'est une continuité qui est majoritairement proposée par les membres du
comité, corps enseignants, fédérations de parents d'élèves
et municipalité. Un constat basé sur une évaluation qualitative et quantitative partagée (cf. dernier magazine). La ren-

trée prochaine se fera donc sans bouleversements pour les
familles et pour les écoliers.
Bien évidemment une attention particulière reste portée sur
les temps périscolaires, étude, temps d'animation ou d'activités, l'équipe d'animateurs reste mobilisée et investie dans ses
missions auprès des enfants. Une plaquette d'information a
été distribuée comme l'an passé aux parents et peut être téléchargée sur le Portail famille.

Inscriptions cantine, centre de loisirs, étude... Plus besoin de remplir à la main 3 ou 4 formulaires
papier. Exit le Dossier Famille, bienvenue au formulaire en ligne !
MAIRIE-ORSAY.FR/PORTAILFAMILLE

Atelier sérigraphie proposé dans les temps d'animation périscolaire à l'écolé élémentaire du centre
ÉTÉ 2015
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DIAPORAMA

PLUS DE PHOTOS & VIDÉOS SUR MAIRIE-ORSAY.FR ET SUR FACEBOOK ET TWITTER

Assisses du sport : SAMEDI 6 JUIN

Fête du sport et Festival Street Art : SAMEDI 30 MAI

Illustrant la volonté d'une collaboration efficace et
responsable, les 1ères « Assises du Sport » ont rassemblé une vingtaine de participants, représentant
la municipalité et les associations de la ville. L’occasion d’échanger ensemble sur l’optimisation des
dépenses, et de réfléchir sur de nouvelles sources de
financement (comme s’ouvrir à de nouveaux publics).

Inauguration de la maison des
étudiants à l’Université Paris-Sud :
JEUDI 21 MAI

La Maison des Paris-Sudiens® a été inaugurée en
présence de Jacques Bittoun,président de l'Université
Paris-Sud, d'Isabelle This Saint-Jean, vice-Présidente
en charge de l’enseignement supérieur et de la
recherche au Conseil Régional d’Ile-de-France et de
Maud Olivier, députée de l'Essonne.

Fête des fleurs à Mondétour : 30 ET 31 MAI
Organisée par Les Amis de Mondétour, avec le soutien de la Ville

10ème édition de l’Orcéenne : DIMANCHE 31 MAI
Près de 500 participants sur les 3 courses pour cette édition !

Départ des enfants pour le parcours de 2 km
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DIAPORAMA
Fête des voisins des RPA : VENDREDI 29 MAI

Semaine Environnementale : DU 1

ER

AU 6 JUIN

Collecte de Déchets
d’Equipements Electriques et
Electroniques, le 6 juin.
En partenariat avec le SIOM

Séjour senior à Morzine : DU 1

ER

AU 6 JUIN

Une quinzaine de personnes ont participé au séjour
découverte dans les Alpes organisé par le CCAS. Excursions
dans les montagnes, dans les villages et abords des lacs,
soleil et ambiance parfaite !

Distribution de compost,
les 5 et 6 juin

Essonne Verte Essonne Propre avec le Conseil Départemental de l’Essonne
Merci aux nombreux participants : les CP/CE2 de M. Maréchal, les CP de Mme Peronnet, les CE1 de
Mme Gillet et Mme Jaquet à Mondétour ; les CE2/CM1 de Mme Colin, CM2 de Mme Charmasson de
l’école du Centre ; les CP de Mme Geerstman et de Mme Raillot, de l'école élémentaire du Guichet,
les Grandes sections de Mme Dambrune à l’école maternelle du Guichet ; les grandes sections
de Mme Benachour et les moyennes et grandes sections de Mme Lamy, à l’école Maillecourt du
Guichet. Merci également aux enfants du périscolaire de l’école élémentaire de Mondétour !

Premiers ateliers à la MISS : VENDREDI 12 JUIN
Des élèves de CM1 de l'Ecole du Centre ont participé à l’un des
15 ateliers scientifiques de la MISS (Maison d’Initiation et de
Sensibilisation aux Sciences) en cours de test. Pour étudier la
vie dans le sol, les enfants ont récolté des échantillons dans le
parc botanique du Campus et les ont observé en laboratoire.
© M. LECOMPT / UPSud
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Lutte contre le gaspillage
alimentaire à l’école de Mondétour
(classe de CM2 M.Farré)

 Plus de photos sur Facebook/Orsay, notre ville 17

DIAPORAMA

PLUS DE PHOTOS & VIDÉOS SUR MAIRIE-ORSAY.FR ET SUR FACEBOOK ET TWITTER

24èmes Challenges de rugby : 13 ET 14 JUIN

Organisée par le CA Orsay Rugby Club
Les challenges de rugby ont réuni dans la bonne humeur près de
800 jeunes de 5 à 14 ans les 13 et 14 juin au stade de la Peupleraie

Visite des collèges Alain Fournier
et Alexander Fleming : MERCREDI 24 JUIN
David Ros a accompagné Caroline Parâtre, 8e Vice-présidente déléguée à
l'éducation, aux collèges et à l'accès aux savoirs du Conseil Départemental de
l’Essonne pour un état des lieux des deux établissements.

Collège Fournier : l’atelier numérique

Foire à tout du Centre et Ah les beaux jours :

Collège Fleming

DIMANCHE 14 JUIN

Pelles de fossoyeurs, acrobaties et figures de
cirques, poésie, soleil et rires : tout est possible avec
le festival Ah les beaux jours ! (organisé par la CAPS)

Signature convention participation citoyenne
MERCREDI 24 JUIN

Signature officielle de la Convention pour le dispositif de participation citoyenne,
par le commissaire divisionnaire Lionel Vallence, David Ros, le préfet Bernard
Schmelz, le directeur départemental de la sûreté publique Didier Mazoyer et le
président de la CAPS, Michel Bournat. De nombreux Orcéens volontaires inscrits
étaient présents et se sont réunis à la suite de la signature pour une première
réunion de mise en place, avec les polices nationale et municipale.

Commémoration de l'Appel du 18 juin
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DIAPORAMA
Jeu d’échecs à l’école - parties majoritaires
15, 16 ET 18 JUIN

Les élèves des écoles primaires d'Orsay ont affronté David Ros,
maire de la ville en votant à la majorité pour les coups qu'ils
souhaitaient jouer. Stratégie, patience, sens du collectif ... le
jeu d'échecs est un outil ludo-pédagogique fort. C'est le pari de
notre ville depuis 2013, et ça fonctionne !

Retour en images sur les Temps d’animation périscolaires (TAP)

Tennis à Mondétour

Yoga à Mondétour

Arts plastiques au Centre

Rugby au Guichet

Multisports au Guichet

Sérigraphie au Centre

Basketball au Guichet

Foot au Guichet

Cirque au Guichet

 Plus de photos sur Facebook/Orsay, notre ville
ÉTÉ 2015
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INFOS MUNICIPALES

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

Une action au quotidien et des perspectives d’avenir.
Le mois de juin procure de multiples occasions pour se
retrouver au sein de notre commune. Une fois de plus
vous avez été nombreux aux rendez-vous. Les moments
de rencontres, de partages, contribuent pleinement
à rendre concrète notre volonté de « vivre ensemble
». Quelques exemples :
- la brocante du centre a sûrement permis quelques
bonnes affaires : elle est avant tout un moment d’échange
et de balade pour tous.
- le spectacle culturel qui a eu lieu devant le parvis de l’hôtel de ville illustre la volonté de développer la diffusion
culturelle et de bouleverser, de temps à autre, les cadres
existants.
- la sensibilisation à l’environnement à travers l’opération
Essonne Verte Essonne Propre : elle permet d’éduquer
nos enfants à l’environnement et à la citoyenneté à travers
des actions concrètes.
- le cross scolaire qui a réuni des centaines d’enfants de
nos écoles : ils se sont préparés durant les semaines qui
ont précédé pour ce moment fédérateur.
- la fête du sport qui a mobilisé l’ensemble de nos clubs
sportifs : c’est l’action de tous les bénévoles qui les font
vivre au quotidien.
Parallèlement à cette action en faveur du vivre ensemble,
nous élaborons des perspectives pour l’avenir de
notre commune en nous tenant, autant que faire se
peut, éloignés des polémiques qui n’ont pour objectif
que de créer des inquiétudes en multipliant erreurs et
amalgames… Ainsi, nous sommes pleinement impliqués
dans l’avenir de la nouvelle intercommunalité, nous lançons la mise en conformité avec les nouvelles lois du plan
local d’urbanisme, nous avons lancé une étude sur les
besoins sociaux au sein de la commune, nous continuons
un travail assidu avec les citoyens membres de la commission extramunicipale de l’eau… bref, nous restons
concentrés sur le quotidien et engagés pour l’avenir
de notre commune, avec une gestion rigoureuse et
responsable.
L'ensemble des élus de la majorité vous souhaitent
de très bonnes vacances d'été.
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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
La Commission d’Enquête Publique a rendu un avis défavorable sur le projet de Contrat de Développement Territorial
(CDT) qui concerne notre ville sur les secteurs du Moulon et
de Corbeville.
Rappelons que ce CDT a pour but de « définir les objectifs et les
priorités en matière d’urbanisme, de logement, de transport, de déplacement et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial et de
développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces
naturels agricoles et forestiers et des paysages et ressources naturelles. »
Contrairement à ce qu’affirme le Maire dans le dernier bulletin municipal, la nouvelle gouvernance de la CAPS issue des
élections municipales de 2014 n’a pas été la seule à demander la révision de ce projet : presque tous les intervenants de
l’enquête publique sur Orsay se sont levés contre ce projet.
Un peu partout, les habitants et les associations de la frange
sud du plateau s’inquiètent de certains aspects de son aménagement.
Le Maire a également annoncé dans son édito une REVISION du Plan Local d’Urbanisme (PLU), alors qu’une MODIFICATION pour mise en conformité aurait suffit. Quand
on se rappelle à quoi a concrètement abouti le PLU de 2010
(Pitch Les 8 arpents et ses séquoias « protégés », Bouygues
Elégance et les travaux d’enfer de la place actuelle…), on
a tout lieu de craindre ce qui se cache sous les propos lénifiants de notre Maire. Tel un premier exemple de ce qui nous
attend : la volonté de transformer la zone d’activité FLY à
Mondétour en un grand ensemble de logements, dans un lieu
éloigné du RER et jouxtant l’air vicié de la N118.
Il faudra donc réagir, au travers de la consultation obligatoire liée à la révision du PLU, et rejeter les règles non respectueuses de notre cadre de vie. Oui au projet scientifique
et économique, non à un Ulis-bis sur la partie nord d’Orsay,
c’est à dire au Moulon et à Corbeville! Comme une résonnance à nos propos, le quartier Camille Claudel de Palaiseau à
proximité de Polytechnique, porté par l’ancienne municipalité
socialiste, comptera à terme 1 500 logements. Sans transport à
la hauteur avant 2024, le plus grand éco-quartier de France n’a
plus d’ « éco » que le nom, et des extensions sont déjà prévues
! Sans se préoccuper de la réussite du projet scientifique ParisSaclay, la municipalité socialiste de Palaiseau a profité de cette
aubaine pour densifier à l’extrême les logements, se procurant
ainsi les avantages électoraux que l'on connait.
Patrick Bernert, Caroline Caillot, Stéphane Charousset,
Simone Parvez, Raymond Raphael, Rachid Redouane, Alain
Roche
Pour recevoir régulièrement notre news-letter :
www.orsay-avenir.fr/inscription
www.orsay-avenir.fr
Facebook : /retrouvonslebonsens
Twitter : @orsayavenir
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INFOS MUNICIPALES

carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens
Lise Rolland le dimanche 3 mai / Milena Rabahallah le jeudi 14 mai /
Romain Dancourt le jeudi 21 mai / Filippo Postorino le jeudi 21 mai /
Célestine Chauleau le vendredi 22 mai / Arthur Beaussart le mercredi 27
mai / Lucas Guibert le jeudi 28 mai / Miles Metivet le samedi 6 juin /
Charlotte Souza Dos Santos Oliveira le dimanche 7 juin / Anakin Alengry
le lundi 8 juin / Dea-Nikol Yovcheva le mercredi 10 juin / Youssef
Marrouchi le vendredi 12 juin / Nathan Bisseriez le vendredi 12 juin

Félicitations aux jeunes mariés
Francis Kwedi et Cecile Eding Elessa le samedi 16 mai / Colin Jégou et
Laetitia Caux le samedi 16 mai / Nadi Kanaan et Celine Badr le samedi
23 mai / Pierre Huberland et Annabelle Grisser le samedi 23 mai / Yann
Magen et Rosa Alvarado Hernandez le samedi 30 mai / Faiçal Azaiez et
Zsuzsa Kandra le samedi 13 juin

Lise Rolland née le 3 mai

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées
Georgette Morin veuve Ducheny le vendredi 15 mai / Jacques Kléo le mardi
12 mai / Luc Ferret le mercredi 18 mars / Violette Durupt épouse Magnani
le mardi 2 juin / Colette Lefevre veuve Queille le mercredi 3 juin / Jean
Dufour le mercredi 10 juin
Romain Dancourt né le 21 mai

JEUNESSE
Carte Imagin’R
Une convention entre le STIF, le Conseil Départemental de l’Essonne et la Ville d’Orsay permet aux jeunes Orcéens
de bouger à petit prix : le Conseil Départemental 91 ﬁnance 50% du tarif annuel du forfait Imagin’R et la municipalité en subventionne 117€.
Pour obtenir l’aide de la municipalité, 2 critères cumulatifs : être Orcéen et fréquenter un collège ou un lycée de
l’Essonne.

Les démarches à effectuer sont simples :
1. Retirer le dossier de souscription dans l'un des points de
vente ou guichets OPTILE, RATP, SNCF Transilien ou
au Point Information Jeunesse et le compléter.
2. Faire tamponner le formulaire par l’établissement scolaire
fréquenté.

3. Passer au PIJ pour le faire tamponner par le service municipal de la jeunesse de la municipalité : pour une première
demande, un justiﬁcatif de domicile vous sera demandé.
4. C
 onstituer le dossier avec les autres pièces justiﬁcatives.
5. E
 nvoyer le dossier à l’Agence Imagine’R, 95905 Cergy
Pontoise Cedex 9

QQPLUS D’INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU PIJ, 1 TER, RUE ANDRÉ MAGINOT - 01 60 92 58 85 -

JEUNESSE@MAIRIE-ORSAY.FR

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
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE
SALLE DU CONSEIL - 20 H 30
DÉBUT SEPTEMBRE
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A NOTER !
SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de ville : A partir du 13 juillet, les services de l’Hôtel de ville accueilleront les usagers du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Fermeture les samedis du
11 juillet au 22 août inclus (permanence maintenue pour
les mariages). Les activités de l’Hôtel de ville et mairieannexe reprendront dès le 22 août aux heures habituelles.
Information municipale : 01 60 92 80 00
Fermeture mairie-annexe et agence postale de
Mondétour : En raison de la baisse d’activités pendant la
période estivale, la Mairie-annexe et l’Agence postale de
Mondétour seront fermées du 11 juillet au 15 août inclus,
et le 22 août.
Le Relais assistantes maternelles (Ram) : fermeture
du 8 au 16 juillet inclus et du 3 au 21 août inclus.
La Courte échelle (Lieu Accueil Enfants/Parents) :
fermeture du 17 juillet au 24 août inclus.
La halte garderie (Parc Charles Boucher) : fermeture
du 25 juillet au 21 août inclus.
Crèches (Mondétour, Parc & Farandole) se regroupe
dans les locaux de la crèche Farandole du 27 juillet
au 21 août.
Centre de loisirs maternels municipaux : Les Ouistitis (Maillecourt) : ouvert tout l’été. Les T’Choupys
(Centre) : fermeture du 3 août au 28 août. Les P’tits
loups (Mondétour) : fermeture du 6 juillet au 28 août
inclus. Les p’tits filous (Guichet) : fermeture tout l’été.
Le Cesfo reste ouvert tout l’été.
Le PIJ et le Pass’âge fermeront du 27 juillet au 16 août
inclus. En dehors de cette période de fermeture, le
Pass’âge accueillera le public du lundi au vendredi de 14h
à 20h et le PIJ de 13h à 18h.

LA POSTE
Agence rue de Paris : Horaires d’été du bureau de poste d’Orsay (du lundi 13 juillet au samedi 22
août inclus). Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h.
Agence de Mondétour (mairie annexe) : fermeture du 11 juillet au 15 août inclus, et le 23 août.

Consultations GRATUITES
à l’Hôtel de ville

VOS LOISIRS
CINÉMA JACQUES TATI : ouvert tout l’été. Du 29 juillet au 18 août inclus, le cinéma passera aux
horaires d'été et sera fermé le jeudi, le lundi et le mardi.

PERMANENCE D’UN AVOCAT DU BARREAU DE L’ESSONNE

Pas de permanence durant l’été. Reprise en septembre.

PERMANENCE DE M. EVRARD CONCILIATEUR DE JUSTICE
POUR LE CANTON D’ORSAY-BURES

Mercredi 8 juillet de 9 h à 12 h à la mairie de Bures.
Mercredi 2 septembre de 9 h à 12 h à Orsay.
RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE :
ORSAY : 01 60 92 80 00
BURES : 01 69 18 24 24

PERMANENCE DE MAUD OLIVIER DÉPUTÉE DE L’ESSONNE

Plusieurs permanences chaque semaine sur la
circonscription.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS AU 01 64 46 34 19

DAVID ROS MAIRE D'ORSAY ET
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DE L'ESSONNE
SUR RENDEZ-VOUS AU 01 60 92 80 03

CONSEILLER INFO ÉNERGIE - ATEPS
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L’Ateps vous accueille 4 bd Dubreuil, du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi
sur rendez-vous .
01 60 19 10 95 - WWW.ATEPS.FR

FERMETURES DES BOULANGERIES / DÉPOT DE PAIN À MONDÉTOUR
• La pause gourmande 3-5 rue de Paris - du 15 au 23 août inclus
• La chocolatine 55 rue de Paris - reste ouvert tout l’été
• Au duc d’Orsay 14 rue Boursier - reste ouvert tout l’été
• Au moulin d’Orsay 12 rue Boursier - du 3 au 23 août inclus
• Boulangerie-Pâtisserie du Guichet Anass 2 bis rue de Verdun - reste ouvert tout l’été
• Boulangerie du Guichet 47 rue Charles de Gaulle - du 1er au 30 août inclus
• Boulangerie de Mondétour 20 rue des Pâquerettes - du 1er au 23 août inclus
• Les Amis de Mondétour et l’ARO tiendront un dépôt de pain dans la salle Pocheron (accès
face à l’aire de jeux par la place Pierre Lucas) du lundi au samedi de 9h à 11h30 pendant la fermeture
de la boulangerie de Mondétour, du 3 au 23 août inclus. Sur réservation : 06 32 96 82 44.
PHARMACIES DE GARDE (dimanches & jours fériés) : Sous réserve de changements
• Dimanche 5 juillet : pharmacie Arnould & Penon, 2 rue de la Hacquinière (Simply Market), Buressur-Yvette / 01 64 46 62 93
• Dimanche 12 juillet : pharmacie du Guichet, 49 rue du Gal de Gaulle, Orsay / 01 69 28 53 59
• Mardi 14 juillet (Fête Nationale) : pharmacie Cheron, CC les Ulis II, Les Ulis / 01 69 07 70 37
• Dimanche 19 juillet : pharmacie Belkasmioui, CCial Les Boutiques, Les Ulis / 01 69 07 79 20
• Dimanche 26 juillet : pharmacie Benfredj, 2 place de la Poste, Bures-sur-Yvette / 01 69 07 48 43
• Dimanche 2 août : pharmacie de l'Yvette, 8 rue Charles de Gaulle,Orsay / 01 69 28 63 59
• Dimanche 9 août : pharmacie Berger, 6 route de l'Abbaye, Gif-sur-Yvette / 01 69 07 75 68
• Samedi 15 août (Assomption) : pharmacie Delmas, 48 rue Amodru, Gif-sur-Yvette / 01 69 07 50 53
• Dimanche 16 août : pharmacie des Amonts (Mme Licha), Allée des Amonts, Les Ulis / 01 69 07 15 52
• Dimanche 23 août : Pharmacie Chaugny, 11 Place de la Mairie, Les Molières / 01 60 12 28 60
• Dimanche 30 août : pharmacie Cheron, CC les Ulis II, Les Ulis / 01 69 07 70 37
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. Sur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15

STADE NAUTIQUE MUNICIPAL : Horaires d’été (jusqu’au 13 septembre inclus) : du lundi au vendredi de 10h à 20h (caisse fermée à partir de 19h30) et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à
19h (caisse fermée à partir de 18h30) . Gagnez du temps grâce aux abonnements ! 10 entrées, et
nouveauté, 5 entrées (même coût par entrée que pour l’abonnement de 10).
OFFICE DE TOURISME : fermé du 28 juillet au 18 août inclus.
MÉDIATHÈQUES : Juillet : horaires habituels sauf fermeture exceptionnelle des annexes du Guichet
et de Mondétour le samedi 11 juillet. Août : Georges Brassens (centre) : mercredi 15-19h et samedi
10-12h30, Le Guichet : mardi 15-19h, Mondétour : mercredi 15-19h
SIOM / COLLECTE (attention, horaires estivaux) - Merci de respecter les dates pour déposer vos
encombrants sur les trottoirs. Calendrier personnalisé en indiquant ville et rue sur www.siom.fr ou au
01 64 53 30 00.
Sur www.mairie-orsay.fr : sélectionnez votre rue et découvrez la date de la prochaine
collecte en cliquant sur « Calendrier collectes » en page d’accueil.
• Collecte des encombrants : Mardi 7 juillet : secteur 1 / Mercredi 8 juillet : secteur 2 / Jeudi 9 juillet :
secteur 3 / Mardi 11 août : secteur 1 / Mercredi 12 août : secteur 2 / Jeudi 13 août : secteur 3
• Collecte des déchets végétaux : tous les lundis : secteur 1 / tous les mardis : secteur 2
(Détails des secteurs sur www.mairie-orsay.fr)
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menus de l’été

En vert les Aliments BIO

restaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75

> LES MENUS DE L’ÉTÉ SONT AUSSI SUR WWW.MAIRIE-ORSAY.FR ET SUR MOBILE !

JUILLET
Mercredi 1 Taboulé / Jambon braisé aux herbes et salsifis / Fromage blanc
et fruit / Pain, chocolat, lait
Jeudi 2 Carottes râpées aux raisins / Filet de merlu à la compotée de
tomates et pommes vapeur / Gouda et glace / Pain, beurre, confiture, fruit
Vendredi 3 Concombre à la crème / Boulette de bœuf, ratatouille et
gnocchis / Samos et fruit / Biscuits, yaourt
VACANCES SCOLAIRES
Lundi 6 Melon / Bavette à l'échalote et purée / Tome et poire au sirop /
Céréales, lait
Mardi 7 Crèpe au fromage / Navarin d'agneau et légumes de navarin /
Yaourt nature et fruit / Pain, beurre, miel, fruit
Mercredi 8 Bâtonnet de légumes sauce fromage blanc / Côte de porc au
thym et gratin de pâtes / Mimolette et flamby / Pain, chocolat, fruit
Jeudi 9 Tomates ciboulette / Cuisse de poulet rôti et chou fleur béchamel
/ Yaourt aromatisé et brownie / Gâteau de semoule, fruit
Vendredi 10 Betteraves aux pommes / Cabillaud sauce ciboulette et
pommes vapeur / Camembert et fruit / Biscuits, fromage blanc
Lundi 13 Concombre Bulgare / Steak haché sauce tomate basilic et
printanière de légumes / Pyrénées et glace / Pain, beurre confiture, fruit
Mardi 14 - FÊTE NATIONALE
Mercredi 15 Radis croqu'au sel / Tagliatelles au saumon et crème / Saint
morêt et compote / Céréales, lait
Jeudi 16 Salade Grecque (comcombre, tomate, feta, olives) / Rôti de
dindonneau et frites-Ketchup / Fromage blanc et fruit / Madeleine, fruit

Vendredi 17 Salade Niçoise / Omelette et piperade / Edam et fruit / Pain
au lait, compote
Lundi 20 Melon / Poulet Basquaise et riz / Emmental et pêche au sirop /
Pain, beurre, miel, fruit
Mardi 21 Salade de pommes de Terre / Grillade de porc-Ketchup et
haricots verts persillade / Yaourt aromatisé et fruit / Biscuit, fromage blanc
Mercredi 22 Salade mixte / Côte de veau poêlée et salsifis-carottes /
Gouda et tarte aux abricots / Pain, chocolat, fruit
Jeudi 23 Pamplemousse au sucre / Rosbeef froid-Ketchup et salade pâtes
à l'Italienne / Kiri et entremets praliné / Biscuit, fruit
Vendredi 24 Taboulé / Fricassée de merlu à l'ail et tomate et purée de
carottes crémées / Yaourt nature et fruit / Pain, fromage, jus
Lundi 27 Salade tomates, maïs, palmier / Brochette de volaille sauce
Barbecue et tian de légumes / Cantal et clafoutis aux fruits / Pain, beurre,
miel, fruit
Mardi 28 Macédoine mayonnaise / Tomates farcies et riz / Yaourt nature
et fruit / Biscuits, fromage blanc
Mercredi 29 Concombre vinaigrette / Pavé de saumon, épinards à la
crème et pomme vapeur / Babybel et salade de fruits frais / Céréales, lait
Jeudi 30 Salade verte dés de fromage / Chipolatas et coquillettes /
Camembert et glace / Pain chocolat, fruit
Vendredi 31 Betteraves et mâche / Nugget's de poulet-Ketchup et duo
haricots verts-beurre / Fromage blanc et fruit / Pain, beurre, confiture,
compote

AOÛT
Lundi 3 Salade verte dés de gouda / Sauté de veau aux olives et
spaghetti / Cantal et poire au caramel / Pain, beurre, miel, fruit
Mardi 4 Carottes râpées / Rosbeef, tomates Provençales et purée /
Chèvre et fruit / Croissant, lait
Mercredi 5 Betteraves vinaigrette / Brochette de poisson beurre
citronné et pommes vapeur / Fromage blanc et fruit / Biscuits, yaourt
Jeudi 6 Taboulé / Sauté de canard au miel et flan de courgettes / Samos
et fruit / Céréales, lait
Vendredi 7 Melon / Colombo de porc et riz / Camembert et glace /
Pain,beurre, confiture, fruit
Lundi 10 Salade verte / Hachis Parmentier / Yaourt aromatisé et fruit /
Pain, beurre, miel, fruit
Mardi 11 Salade de pâtes / Poisson pané-citron et épinards à la crème /
Emmental et fruit / Céréales, lait
Mercredi 12 Tomates Mozzarella basilic / Jambon braisé à l'ananas et
riz / Samos et compote / Pain, fromage, jus
Jeudi 13 Concombre et maïs vinaigrette / Emincé de dinde à l'estragon
et ratatouille / Carré frais et gâteau à l'ananas / Biscuits, lait
Vendredi 14 Crèpe au fromage / Poisson à l'Armoricaine et poêlée
Bretonne / Petits suisses et fruit / Pain, pate à tartiner, fruit
Lundi 17 Melon / Couscous poulet / Babybel et glace / Pain, chocolat,
fruit
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Mardi 18 Carottes râpées / Rôti de porc au four et potatoes-Ketchup /
Fromage blanc et pomme au four / Pain au lait, fruit
Mercredi 19 Taboulé / Filet d'hoki sauce aneth et julienne de légumes /
Edam et fruit / Biscuits, yaourt
Jeudi 20 Duo de saucissons / Gigot au romarin et pennes aux courgettes
/ Yaourt aux fruits et fruit / Céréales et lait
Vendredi 21 Concombre Bulgare / Omelette et petits pois carottes /
Camembert et fruit / Semoule au lait, fruit
Lundi 24 Radis beurre / Ribbs sauce Barbecue et purée / Coulommiers
et fruit / Pain au lait, fruit
Mardi 25 Pamplemousse au sucre / Brochette de volaille à la Mexicaine
et haricots verts persillés / Mimolette et tarte aux fruits / Pain, chocolat,
fruit
Mercredi 26 Salade Grecque / Escalope de veau poëlée et semoule
sauce tomate / Yaourt aromatisé et fruit / Pain, beurre, miel, compote
Jeudi 27 Riz Niçois / Rosbeef et tian de légumes / Pyrénées et fruit /
Madeleine, yaourt
Vendredi 28 Betteraves Mimosa / Tagliatelles au saumon / Fromage
blanc et fruit / Céréales, lait
Lundi 31 Melon / Brochette de volaille et gratin de chou fleur et pomme
de terre / Gouda et glace / Pain, fromage, jus
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