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Créer les conditions du dialogue
et d’un vivre ensemble efficace.

Pour y parvenir, je crois en la nécessité
absolue de construire et alimenter un
dialogue continu avec vous, Orcéens.
Avec vous, acteurs du territoire. Il
doit être franc et direct. Si parfois il
y a des désaccords, il faut les aborder
de manière constructive. Et toujours
dans un objectif responsable d’intérêt général. Au fil des ans, j’ai pu me
rendre compte que la multiplication
des échanges permet très souvent
de trouver des solutions efficaces et
surtout d’optimiser projets et investissements en les rendant pertinents
par rapport à vos besoins exprimés.
Ce fût dernièrement le cas avec la
mise en place des nouveaux rythmes
scolaires qui a donné lieu à un grand
nombre de réunions de concertation,
à un choix collectif et aujourd’hui qui
fait l’objet d’un suivi transparent et
continu avec l’ensemble des acteurs
concernés.
C’est la raison pour laquelle je fais
le choix, avec mon équipe et auprès
des services municipaux, de la
médiation citoyenne. Une démarche
structurée qui vise à développer

les espaces d’échange et de contri- nous, directement. Ce fût encore plus
butions citoyennes. Alors oui, en le cas en décembre où, sous le tipi
2015, et pour toutes les années à d’Orsay sous les sapins, lors du repas
venir, vos idées seront notre énergie. des Anciens, ou durant les vœux des
L’émulation collective dans tous les associations orcéennes, vous m’avez
domaines (sport, culture, service fait part de vos idées, parfois de vos
public, éducation, etc.) fera la force inquiétudes, le plus souvent de votre
de notre ville que nous voulons inno- attachement à ces moments de convivante, dynamique. Votre mairie se vialité.
place au cœur d’un système interacSi aujourd’hui la période économique
tif où les ponts, les liens sociaux, le
est difficile pour beaucoup, l’attenpartage de savoirs et la transparence
tion à l’autre est d’autant plus imporsur nos enjeux
tante. La modernisacollectifs seront la
Je crois en la nécessité
tion et l’optimisation
base d’un service
absolue de construire et
de notre action ont
public modernisé,
alimenter un dialogue
besoin de toutes
optimisé, responcontinu avec vous, Orcéens. les idées pour une
sable et raisonAvec vous, acteurs du
énergie
gagnante
nable.
territoire. Il doit être franc
pour la ville. C’est
et direct. Si parfois il y
Espaces en ligne,
le sens de notre
a des désaccords, il faut
rencontres conviaction, elle réussira
les aborder de manière
viales, réunions
à travers une dynaconstructive.
publiques, évaluamique collective et
tions,
cafés
par l’implication et la
citoyens ou ateliers partagés : le détermination de chacun.
dispositif participatif s’élargit pour
Je vous souhaite une excellente année
que les idées de tous convergent vers
2015, qu’elle soit ingénieuse et riche
une action forte de toutes les compéde ces rencontres entre-nous, entre
tences. Orsay s’engage pour cela dans
vous, que j’espère toujours plus
le numérique : un des enjeux des
nombreuses.
collectivités et une nécessité pour un
e-service public attendu.
Je crois en cette démarche, je crois
en la rencontre. Chaque jour vous
êtes nombreux à venir discuter avec
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Le samedi 13 décembre
lors de l'ouverture de Orsay sous les sapins.
Le maire d’Orsay et Augustin Bousbain, chargé de l'animation de
la vie de la cité, participent activement au karaoké organisé sous
le tipi par le service jeunesse de la ville.

Agir au niveau communal, c’est fixer
un cap pour sa ville, c’est construire
l’action aujourd’hui dans une perspective à long terme, et c’est aussi
être au plus près de ses concitoyens
pour créer les conditions d’une action
publique pertinente.
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ACTUS

Formation des jeunes
BAFA : la ville organise une nouvelle session à coût réduit.
La mairie propose
aux jeunes Orcéens
une session de formation de base du BAFA
(Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur
en accueil collectifs de
mineurs). Le brevet
permet d’acquérir les
notions de bases pour
assurer les fonctions
d’animation. Elle est
encadrée par un orga-

nisme agréé et un référent du service Jeunesse, organisateur
de la session. La formation aura lieu du 14 au 21 février
2015, en externat, à Orsay. 12 places sont ouvertes pour
les Orcéens de plus de 17 ans (révolus au premier jour
de la session de formation)*. Et parce que la municipalité
accorde une aide financière (plus de 50%), le coût de la
formation est de 244 €, nettement plus bas que le coût
classique d’une telle formation (450 €).
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 6 janvier 2015 au
Point Information Jeunesse (1 ter, rue André Maginot).
*condition pour prétendre à toute formation BAFA.
jeunesse@mairie-orsay.fr / 01 60 92 58 85

commerçants orcéens au marathon de new-york : ils l'ont fait !

Rien ne sert de courir ? Pas si sûr ? Eux sont même persuadés du contraire.
Eux ? Un petit groupe de commerçants d’Orsay qui, il y deux ans, se sont rassemblés autour d’un projet : commencer
à courir pour rester en bonne santé, continuer par plaisir, et persévérer afin de s’aligner au départ d’un marathon !

L’objectif sera New York 2014.
Après des mois d’entrainements à travers
les bois et les chemins de notre verte vallée,
quelques membres de la fine équipe ont
malheureusement pour des raisons professionnelles dû renoncer à cette aventure
tout en poursuivant les séances d’entrainements. Dix huit mois après la pré-inscription, le grand moment est arrivé.
Jeudi 30 octobre 2014 - Départ d’Orsay
vers l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle,
pour envol vers JFK puis Times Square.
Dans l’esprit de chacun : accomplir un
rêve, mais aussi accomplir le rêve de Talia, nom du fond
de dotations d’aide à la recherche thérapeutique et aux
enfants atteints de leucémi e.
Quoi de plus logique, pour ceux qui sont en bonne santé, que
d’offrir leur énergie, leur vitalité et leur bonne humeur à ceux
qui en sont démunis ?

Oui, ... cela sert de courir.
42,195 km à travers les cinq boroughs de
la Grosse Pomme, plus de 60 000 participants et près de 2,5 millions de spectateurs
en moyenne. New York : le marathon le
plus impressionnant, le plus spectaculaire
et le plus célèbre de tous.
Ceux qui ne l’ont pas encore couru en
rêvent. Et ceux qui l’ont déjà couru ne
l’oublieront jamais !
Prochains projets, le Raid 28 (Trail d’orientation de 85 kms unique en son genre) et
quelques marathons en prévision comme
Berlin - Londres - Paris - et pourquoi pas New York 2016 !
w ww.lerevedetalia.org/
Renseignements : osteo.sport.orsay@gmail.com ou au
01 69 07 67 12

Vie écOnomique locale
Services Funéraires de l’Yvette - service de pompes funèbres
Organisation complète de funérailles, fourniture de
monuments et tous travaux de cimetière, Contrat obsèques
à valeur testamentaire, Entretien de sépulture et son
fleurissement, Vente d’article funéraires.

nO
 uverture : du lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h, le samedi
9h30 - 17h . 100 avenue Saint Laurent (face au cimetière) / 01 69
93 00 59 / permanence 7j/7 et 24h /24 / servicefuneraire.yvette@
gmail.com
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Retraite bien méritée
et toujours à ... Orsay !
L'imprimerie nicolas,
installée depuis 1920
dans notre ville, fermera ses portes le 31 décembre 2014.
françoise et alain nicolas, "amoureux inconditionnels
de leur ville", vont désormais se consacrer à leur
famille et profiter du temps qui passe.. mais toujours ici !

INFO

Initiative & innovation
SmartAutostop : un Orcéen lance une appli mobile
d’auto-stop sur le Plateau de Saclay
7 ans qu’il y pensait, 7 ans qu’il travaille dessus : étude de marché,
business plan, sondages d’acteurs et partenariats. Aujourd’hui, Laurent
Maghdissian, lance son appli en mode expérimental : une plateforme
communautaire mobile pour connecter piétons et automobilistes sur
le Plateau de Saclay. Il fait le pari de l’entraide et de trajets communs
instantanés.

Ça ressemble au co-voiturage mais c’est de l’auto-stop. Cela ressemble à un
pouce levé mais il est virtuel et géolocalisé. Bref, on pourrait croire que ça existe
déjà tellement l’idée est bonne. L’objectif ? Apporter une alternative au co-voiturage pour des trajets courts et de proximité,
SmartAutostop présente
type l’auto-stop en bas de la côte, ou la solution lorsque l’on
l’intérêt de ne changer
vient juste de louper son bus. Le principe : la géo-localisation
aucune habitude : il
des membres de la communauté. Le Smart Autostoppeur fait
permet aux automobilistes une demande et est mis en relation instantanément, via son
de dépanner des piétons
mobile avec l’automobiliste inscrit le plus proche sur le trajet
qui l’intéresse. La connexion est immédiate. A l’inverse, les
sur leur trajet sans faire
personnes véhiculées peuvent se connecter et voir si des piéd’effort et il donne aux
tons auto-stoppeurs sont repérés sur son parcours.
utilisateurs des bus une
L’idée est venue d’un constat : le co-voiturage concerne prinsolution supplémentaire
cipalement des trajets longs, organisés et plutôt réguliers. A
pour se déplacer.
l’heure du mobile et du digital, les applis offrent la possibilité

de l’instantanéité, de la flexibilité et de la géolocalisation. Depuis le 8 décembre, l’appli est en mode expérimental pour les
volontaires inscrits. Elle sera déployée courant 2015 sur toute
l’Ile de France. Elle concerne tout type de trajets en ville, variés et ponctuels ou quotidiens : domicile /
travail, se rendre au sport, faire face à un problème de transport en commun local, etc. Gratuite, l’appli
propose tout à gagner en termes de proximité, entraide locale et de circulations alternatives, et rien à
perdre. Ah si, peut-être le stress des petits aléas du quotidien.
Nous, on y croit. Et vous ?
Laurent Maghdissian

w ww.smartautostop.com/inscription/paris-saclay

Qualité du plan communal de sauvegarde
Orsay obtient de nouveau le Pavillon Orange
Pour la 3ème année consécutive, le label Pavillon Orange® a
été décerné à la Ville par le Haut Comité Français pour la
Défense Civile (HCFDC) au Sénat en septembre 2014.
Le plan communal de sauvegarde, obligatoire pour les communes exposées à un risque depuis la loi de modernisation de
la sécurité civile de 2004, est élaboré sous la responsabilité du
maire. Elaboré en 2007 et révisé en 2012, il décrit l’organisation de la commune et les moyens mis en œuvre pour protéger la population en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Le plan recense les risques connus

et les moyens matériels et humains disponibles, détermine
des mesures immédiates de sauvegarde et de protection des
personnes, fixe l’organisation pour la diffusion des alertes.
Le plan contient également le DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs), consultable en
mairie ou sur mairie-orsay.fr. C’est la garantie, pour tous les
Orcéens, d’une gestion efficace et anticipée de situations à
risques, épisodes neigeux exceptionnels ou crues de l’Yvette
par exemple, et permet de réagir immédiatement. Le Pavillon
Orange a reconnu, une nouvelle fois, la qualité du plan mis
en place par la ville d'Orsay.

Bonne retraite, M. et Mme Nicolas ! Merci pour tout.
JAN 2015

JAN 2015
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Prévention & Sécurité
Participation citoyenne : Orsay s’engage dans le dispositif

INFO

votre rendez-vous développement durable

Face à la progression des cambriolages recensés sur
Orsay depuis près d’un an (+ 20%), ville, police nationale et police municipale se mobilisent pour mettre en
place des dispositifs divers de maintien de la sécurité.
Après la réunion publique du 25 novembre, la mairie a
donc accueilli le commissaire du district de Palaiseau le
17 décembre dernier pour qu'il présente le dispositif de
« participation citoyenne ».

La participation citoyenne est une action de sensibilisation et
contribution des habitants à la surveillance de leur quartier,
en lien avec la police nationale. L’objectif est de faciliter le
signalement le cas échéant auprès de la police et de favoriser
ainsi les interpellations en flagrant délit. Le dispositif requiert
des citoyens volontaires qui participent au relais d’alerte et
d'info entre habitants et forces de l’ordre. La cellule anti-cambriolage de la police nationale à Palaiseau analyse actuellement l’ensemble des modes opératoires permettant de rattacher les faits commis et de confondre leurs auteurs.
Ce dispositif a déjà démontré son efficacité dans les villes qui
l’ont mis en place.

> 34 communes
> 2 départements
> 264 030 habitants (données 2013)
> 1 bassin versant de 280 km2
> 105 km de cours d'eau
> 104 km de réseau d'assainissement
> 27 agents

Réunion du 17 décembre et présentation du dispositif "participation
citoyenne" par le commissaire VALLENCE (à gauche de David Ros).

S i vous souhaitez participer à ce réseau de référents
volontaires, vous pouvez vous signaler auprès de la
Police municipale : 01 64 46 00 00.

SIAVHY : un syndicat au service de la nature et de ses habitants

Le SIAHVY, Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette, est l’établissement qui assure pour notre
ville, et 33 autres communes de la Vallée de l'Yvette, la gestion des cours d’eau et des réseaux d'assainissement.

INSEE
Recensement de la population : du 15 janvier au 21 février 2015
L’enquête de recensement par l’INSEE, annuelle, permet
d’obtenir des informations fiables et récentes pour mieux
adapter les infrastructures et les équipements aux besoins
des habitants (nombre de crèches, de logements, d’établissements scolaires, transports publics, etc.). Si votre logement
appartient à l’échantillon recensé, un agent recenseur,
identifiable par une carte officielle tricolore comportant
sa photographie et la signature du maire, se rendra à
votre domicile à partir du jeudi 15 janvier 2015.
Le recensement par internet : Plus simple et plus rapide, il se généralise pour toutes les communes en 2015.
Qu’est-ce que ça change pour les habitants de la commune ?
Comme auparavant, l’agent recenseur se présentera dans
chaque logement à recenser. Les personnes recensées auront
le choix entre remplir les questionnaires papier ou bien répondre en ligne. Dans ce cas, l’agent recenseur est automatiquement averti de la réponse en ligne par SMS, et n’a donc
pas besoin de passer une seconde fois. Non seulement les
personnes recensées sont rassurées de la confidentialité de
6

Comment ça marche ?

leurs questionnaires, mais répondre en ligne est plus simple
que de remplir les questionnaires papier car le système de
filtres permet de se limiter aux seules questions qui concerne
la personne.
Et la sécurité ? L’agent recenseur donne à chaque ménage recensé un identifiant et un mot de passe qui lui sont propres ;
Comme pour la collecte classique, la collecte par internet respecte les procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
> Participer au recensement est un acte civique, mais aussi
une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.

Vos agents recenseurs : Frédéric Amice (Mondétour) / El
Yazid Bouzlafa (Guichet), Sylvie Galaup (Centre) / Roselyne
Sault-Tavernier (Centre / Guichet).
 our savoir si vous êtes recensé cette année ou
P
pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez la mairie au 01 60 92 80 00.
JAN 2015

Le Siahvy est administré par un Comité syndical composé de 67 membres : 2 délégués par commune, désignés par les conseils municipaux. A Orsay, nos
délégués titulaires sont Marie-Pierre Digard (1ère adjointe au maire, chargée entre autres de l'environnement) et Pierre Chazan (conseiller municipal). Le
Comité syndical élit parmi ses membres le président et le bureau, vote les budgets et discute des grandes orientations du syndicat. Des groupes de réflexion,
composés en commissions, apportent leur expertise sur les compétences exercées par le syndicat.

Entretenir l’Yvette et protéger son environnement
Le Siahvy assure l'entretien de l'ensemble de la rivière, depuis Dampierre-en-Yvelines jusqu'à Epinay-sur-Orge. L’entretien prend en compte toute la biodiversité
de la faune et de la flore de l’Yvette. Dans un souci de protection de l’environnement, les berges sont fauchées de manière raisonnée, 2 fois par an (en juin
et octobre). Le Siahvy entretient également 10 bassins et leurs berges, et l’ensemble des ouvrages hydrauliques (celui du lac de Lozère, par exemple). En
novembre 2013, le Siahvy a lancé une étude sur la restauration biologique et de lutte contre les inondations de l’Yvette. Pour Orsay, le secteur concerné est
celui des «9 arpents», et les associations de riverains participent au suivi de l’étude qui se prolongera en 2015.

Lutter contre les pollutions
En matière d’assainissement, le Siahvy est en charge de la collecte, du transport et du traitement des eaux usées. Les eaux usées d’Orsay sont transportées par
le collecteur intercommunal, et sont traitées à la station de Valenton (dans le Val-de-Marne).

Prévenir des inondations
C’est un des enjeux majeurs du Siahvy : la prévention des inondations concerne l’Yvette, mais aussi ses affluents et l’ensemble de leurs accès. Le syndicat
compte 7 bassins principaux de rétention d’eau (dont celui de Bures). Il dispose également de bassins plus petits, sur les affluents.

JAN 2015
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candida

Citoyenneté
Les jeunes collégiens ont élu leurs représentants
au Conseil Municipal des Jeunes.

229922votants
votants

2T9o2uvsotants

Les 9, 10, 11 et 12 décembre derniers, les élèves des collèges Fleming
et Fournier et du lycée Blaise Pascal ont élu leurs nouveaux représentants au sein du Conseil Municipal des jeunes d’Orsay.

élus

14 candidats ont fait campagne, proposant chacun un programme qui concernait
les loisirs, le sport, la culture, la prévention afin de mettre en valeur le rayonnement de leur ville.
Retour sur le scrutin. Bureaux de vote et isoloirs étaient installés au cœur des établissements. Avec 292 votants sur les établissements scolaires (collège Fleming,
Fournier et Lycée Blaise Pascal), l’ensemble des candidats sont élus, ayant obtenu
le nombre suffisant de suffrages. Une nette progression par rapport au dernier
scrutin, en 2013.
Prochaine étape pour les élus : la cérémonie d’investiture officielle, qui aura lieu le
mercredi 14 janvier 2015 à partir de 18h à l’Hôtel de ville, en présence de David
Ros, Maire d’Orsay et de Mireille Ramos, conseillère municipale déléguée à la
jeunesse et aux personnes âgées pour une remise de l’écharpe tricolore.

Cérémonie
d’investiture
officielle,
mercredi 14 janvier
2015 à partir de 18h
à l’Hôtel de ville

on citoyenne :

Médiati

" mettre en relation et créer du lien. "

Enquête publique sur le Contrat de Développement Territorial jusqu'au 15 janvier

Le dossier est consultable à l’accueil de la mairie. Plus d’informations : www.caps.fr ou Service
Urbanisme - 01 60 98 81 10 - directionurba@mairie-orsay.fr

Le Comité de jumelage à Kempen - Notre ville jumelle en Allemagne, Kempen, fête la Saint-

Martin chaque année le 10 novembre. Une délégation du comité de jumelage était présente
à cette joyeuse fête et a participé à une réunion de travail sur les échanges entre les villes
jumelées, avec les maires de Kempen et d’Orsay. A noter ! Le comité de jumelage a voté le
renouvellement de son bureau le 16 octobre dernier : Marc Sauteron, président ; Claudie Mory,
vice-présidente ; Pierre Delamoye, trésorier ; Frédéric Thais, secrétaire.
Contact : relationsinternationales@mairie-orsay.fr / 01 60 92 80 21.

Réponses au Sénégal recherche des bénévoles pour organiser les buvettes-repas lors

d’événements orcéens, en partenariat avec l’association ARAN. Les fonds collectés permettent
une aide humanitaire (médicale, sociale et éducative) aux populations les plus défavorisées
vivant en brousse sénégalaise. Renseignements : Anne-Marie Sourzac : amsourzac@wanadoo.fr,

8
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01 69 29 08 41 / 06 83 66 10 87.

JAN 2015

Prochains conseils de quartiers
C entre : jeudi 22 Janvier à 20h30
dans le Hall Tati.
Mondétour : jeudi 29 janvier à 20h30
dans la salle Piednoël.
G uichet : mercredi 11 février à 20h30
dans le préau de l’école élémentaire.
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dOssier
Médiation citoyenne

culture

La MJC d’Orsay, un acteur culturel incontournable !
Tous en Scène 2014
© MJC Tati

Citoyens, collectivités, acteurs privés, associatifs, partenaires institutionnels et publics…

Forte de ses 36 ans d’existence sur le territoire d’Orsay,
ses 1 400 adhérents et ses 60 bénévoles actifs au sein
de l‘association, la Maison des jeunes et de la culture
Jacques Tati est un acteur culturel essentiel. La MJC
œuvre au quotidien aux côtés de la Ville d’Orsay pour
offrir aux Orcéens une programmation culturelle accessible à tous, riche de contenus, de rencontres et de découvertes artistiques de qualité, destinée aux plus jeunes
comme aux adultes.

La MJC Tati, c’est une vingtaine d’ateliers hebdomadaires de
pratique artistique pour tous, des clubs divers, initiés par des
habitants passionnés, accueillis en son sein.
La MJC Tati c’est aussi une programmation riche et variée de
spectacles pour tous les publics à la salle municipale du même
nom. Parmi les temps forts de la programmation, « Festi'mômes », le festival de théâtre jeune public, est le plus important du département et reconnu en tant que tel ; « Tous en
scène » offre aux jeunes musiciens un tremplin de musiques
actuelles et un accompagnement dans leur parcours musical ;
les séjours organisés pour les Orcéens au Festival d’Avignon
ou au Grand Bornand initient le public à la programmation
artistique de spectacles vivants, une sorte d’école de la programmation. Ceci sans compter les sorties culturelles en Île-

de-France proposées aux adhérents de l’association.
Et puis il y a le cinéma d’Orsay, confié à la MJC Tati depuis
de nombreuses années, qui accueille plus de 62 000 spectateurs chaque saison. Membre du collectif essonnien Cinessonne, classé art et essai, le cinéma Jacques-Tati propose, à
travers 220 films présentés par an, une programmation exigeante et accessible à tous et permet régulièrement la rencontre du public avec les cinéastes français ou étrangers qui
font l’actualité cinématographique. Le cinéma s’inscrit également dans une logique d’éducation à l’image en accueillant
les dispositifs nationaux Ecole, collège et lycées au cinéma.
Son offre se diversifie cette saison en proposant aux Orcéens
une saison de retransmission d’opéras et ballets au cinéma,
une programmation de ciné-conférences « Univers-ciné » et
un dispositif d’accueil spécifique pour les personnes handicapées « Ciné-ma différence », en partenariat avec la mairie.
Membre du collectif de programmation culturelle initié par
la Ville d’Orsay aux côtés du service culturel municipal et du
Conservatoire de la Vallée de Chevreuse, la MJC JacquesTati contribue activement au développement de la politique
culturelle menée sur notre territoire. Prochaine étape de cette
collaboration fructueuse : l'élaboration du projet socio-culturel de la future Maison Tati qui ouvrira courant 2016 !

Inventer de nouvelles médiations

Cette commission
extra-municipale sur
l'eau est désormais
lancée. Elle a trois
objectifs prioritaires,
à traiter en toute
transparence : la qualité
de l'eau, le prix et
l'entretien des réseaux.
Marie-Pierre Digard
1ère adjointe au maire,
présidente de la commission.

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 Décembre 2014 - Tirage au sort des 10 citoyens, 5 hommes et 5 femmes, membres
de la commission extra-municipale de l'eau. Le début d'un projet participatif de co-construction d'un
service public.

D

émocratie participative, médiation citoyenne, les termes renvoient à
de subtiles différences mais l’esprit est le même : c’est celui du dialogue. Nombreux sont les Orcéens qui ont envie d’apporter leur contribution à la vie de notre commune. On le voit à travers le dynamisme de
nombreuses associations Orcéennes, à l’investissement au sein des organisations de parents d’élèves, aux nombreuses candidatures de citoyens
orcéens à la commission ouverte sur la gestion de l’eau. Nous voulons
faire vivre cette dynamique en proposant des cadres et des outils spécifiques mais cela ne peut fonctionner que grâce à l’investissement de
chacun.
Nous avons décidé de vous proposer des outils différents qui permettent
à tous ceux qui ont envie d’apporter leur pierre à l’édifice, à la hauteur
du temps qu’ils ont pour cela, de le faire pour Orsay, pour améliorer le
quotidien de chacun comme pour élaborer notre avenir collectif.

David Ros
Maire d'Orsay
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dOssier

Citoyens, collectivité, acteurs privés, associatifs, partenaires institution nels et publics… Inventer de nouvelles médiations

Démocratie participative, démocratie locale, représentation citoyenne, consultation, concertation, proximité et
co-construction … autant de concepts, actions ou dénominations portés, depuis une vingtaine d’année, par de
nombreuses collectivités partout en France. A Orsay, le choix a été fait en 2008 et concrétisé par la création des
premiers conseils de quartiers de la ville, l’organisation de consultations à l’échelle de quartiers, ou le lancement de
médias en ligne interactifs. Un choix municipal impulsé par l’équipe mais aussi porté par les habitants, citoyens en
attente de co-constructions des politiques publiques de proximité.

A l’heure où vous, lecteurs et citoyens, êtes de plus en
plus demandeurs de transparence, de lien, de savoir
partagé ; à l’heure où le numérique offre la possibilité
de l’échange et de la contribution, Orsay complète son
dispositif participatif et s’engage dans une démarche
de médiation : un service public créateur de lien, à l’intersection de tous les acteurs de la ville avec un objectif,
créer des ponts, des espaces de co-construction, d’échange, de partage de savoirs
et de proximité.

Donner les moyens d’une
émulation collective : et si
c’était une nouvelle forme de
démocratie participative ?

Conseils de quartiers relancés, augmentation du nombre de réunions publiques
thématiques en fonction de l’actualité
(sécurité et prévention fin 2014), création
d’une commission extra-municipale avec
des habitants volontaires et mobilisés, lancement prévu en 2015 de cafés citoyens,
d’une plateforme web citoyenne ou de rencontres entre élus et Orcéens dans les rues
et quartiers de la ville : ces dispositifs de
médiation citoyenne visent à proposer des
espaces diversifiés, adaptés à tous (en ligne,
près de chez vous, en moments conviviaux,
par thématiques…), pour interagir, réagir,
contribuer et partager savoirs et initiatives.
Afin de redonner aux instances participatives leur objectif d’intérêt général, l’organisation des services municipaux a été revue :
les demandes et remarques individuelles des
Orcéens sont adressées, transmises et traitées par le Service proximité et les enjeux
collectifs, élargis à l’échelle d’un quartier, d’une rue ou d’une
problématique générale sont portés par le service Médiation
citoyenne. L’objectif : rendre un service public de proximité (gestion des espaces publics) efficace car plus réactif,
identifier les bons interlocuteurs et animer une médiation
citoyenne libérée des problématiques trop individuelles.
12

L’émulation collective et les « ponts » à construire pour y
parvenir ont été soulignés pour l’ouverture de l’année 2015
par la mairie d’Orsay : « vos idées seront notre énergie » rappelle les vœux municipaux de David Ros et son équipe. Une
volonté partagée par les services municipaux qui travailleront
à la mise en place des projets de médiation. Priorité n°1 :
collecter les idées de tous pour la ville. Ce sera possible sur
le site internet avec une
campagne lancée en janvier, le soir de la cérémonie des vœux dans
une urne dédiée et 365
jours par an lors des
rendez-vous citoyens (et
évidemment sur le site).
Ville d’innovation, Orsay aime expérimenter :
pas de gros investissement budgétaire, juste
une porte ouverte sur
un espace de rencontre
où l’on pourrait parler modernisation des
services publics par
exemple (sujet d’actualité !). Qu’en pensezvous ? Orcéens, entrepreneurs, étudiants,
commerçants, agents,
élus, associatifs, professionnels de santé… : empruntez les
ponts qui s’ouvrent
et donnons-nous les
moyens d’un débat
constructif, basé sur
le partage des savoirs,
d’objectifs clairs et d’intérêt général. La médiation citoyenne
ne fonctionne pas seule. Il faut un échange.
Serez-vous au rendez-vous ?
 ediation.citoyenne@mairie-orsay.fr / 01 60 92 80 21
M
http://www.mairie-orsay.fr/vie-citoyenne/mediationcitoyenne.html
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CONSEILS DE QUARTIERS

Nouvelle session fin janvier, début février. Ils
seront organisés 3 fois par an, le soir à partir de
20h30. Si vous souhaitez qu’un sujet ou un projet
structurant ou global pour votre quartier ou
votre rue soit abordé, vous pouvez partager votre
proposition sur la page Médiation citoyenne de
www.mairie-orsay.fr

dOssier

PLATEFORME WEB CITOYENNE

Projet 2015 : le développement d’un site ou espace web contributif et dédié
à la médiation citoyenne. L’objectif : diffuser des informations et données
publiques, proposer sondages, débats, échanges voire « chat » en live, créer
des espaces d’expression des citoyens et acteurs locaux, expliquer comment
fonctionne les services publics, regrouper les actus de médiation citoyenne et
recueillir les sujets que les habitants aimeraient aborder, collecter les idées, etc.
A suivre en 2015 !

COMMISSION EXTRA MUNICIPALE EAU

ESPACES CONTRIBUTIFS

Peu utilisés, alors que les statistiques
démontrent un usage fort du mobile, du web,
du digital et des réseaux sociaux, les sites,
appli, et comptes sociaux de la ville d’Orsay
offrent depuis près de 3 ans des espaces
contributifs et la possibilité de commenter /
réagir aux actus ou proposer des idées. C’est
ce que l’on appelle une démarche « 2.0 » :
une information interactive, des échanges
ouverts, la possibilité de contribuer à
l’information. 2015 sera une nouvelle année
de développement de ces dispositifs : aux
Orcéens de se saisir de ces opportunités de
liens interactifs !

REUNIONS PUBLIQUES

Rendez-vous ouverts à tous sur des sujets d’ordre général
et participant à l’information collective et/ou au débat.
C’est souvent l’occasion d’une intervention d’expert ou de
partenaire extérieur. Depuis septembre 2014, 3 réunions
ont été organisées ou accueillies à Orsay : RATP et
consultation des usagers / Sécurité et prévention / dispositif
« Participation citoyenne ».

JAN 2015

10 citoyens et 10 élus constituent cette commission paritaire
officiellement créée en décembre. Leur mission sera, après
une formation sur les enjeux de la distribution d’eau potable
et ceux des marchés publics, de rendre un avis avec rapport
au conseil municipal pour le futur service public de l’eau
potable à Orsay. Un mail a été créé pour que tout un chacun
puisse les contacter : comex.eau@mairie-orsay.fr
La commission pourra diffuser informations ou suivi sur une
page dédiée du site Internet.

COMITE DE SUIVI RYTHMES
SCOLAIRES

Composé de représentants des parents d’élèves,
du corps enseignant, du monde associatif, de
services et élus municipaux, le comité de suivi des
rythmes scolaires a été souhaité pour garantir une
évaluation continue et co-construite de la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires. C’est un
autre pont créé par la ville pour que chaque acteur
du projet puisse participer à l’optimisation d’une
action municipale. Il se réunit régulièrement
et rendra un diagnostic complet de la première
année en juin 2015. Vous pouvez envoyer vos
contributions ou retours aux fédérations de parents
d’élèves ou à responsablescolaire@mairie-orsay.fr
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DIAPOrama

PLUS DE PHOTOS & VIDéos sur mairie-orsay.fr et sur facebook et twitter

Véhicule municipal & publicité locale !
samedi 29 novembre

Les commerçants en présence de David Ros, Véronique France-Tarif,
conseillère déléguée aux activités économiques et Claude ThomasCollombier, conseillère municipale déléguée aux circulations douces,
étaient présents pour inaugurer le véhicule Isotherme utilisé par le service
restauration, aux couleurs de 25 annonceurs locaux.

Animations dans les résidences de personnes âgées

Sapins participatifs de quartier

Concours Tir à l’arc : 29 et 30 novembre 2014

Belles idées de déco ! Merci à tous les participants !
(petit vote en ligne sur notre page facebook ?)

Les archers d’Orsay (section CAO) ont accueilli plus de 200 tireurs de toute
l’Île-de-France et de province au gymnase Blondin. Un concours qualificatif
au championnat de France (tir à 18 mètres, en 2 fois 10 volées de 3 flèches)
où bonne ambiance et entraide étaient au rendez-vous. Les Orcéens ont
remporté 9 podiums individuels et 2 podiums par équipe. Rendez-vous a
été pris pour les concours en extérieur les 27 et 28 juin 2015.

Orsay sous les sapins - du 13 décembre au 1er janvier 2015

Guichet

Terrasse festive Comm'Orsay
du samedi 13 au 31 décembre

Parmi les nombreuses animations organisées par le CCAS dans les
résidences des personnes âgées tout au long du mois : ateliers "décos de
Noël", avec les enfants du Cours Secondaire d’Orsay chaque lundi du mois

Centre-ville

Noël à Mondétour
dimanche 14 décembre

Goûter partagé du quartier, près
du sapin décoré
par les habitants.

Repas des Anciens - samedi 20 décembre
Plus de 400 Orcéens ont participé au traditionnel Repas de fin d'année de
nos anciens.
LES PHOTOGRAPHIES PRISES DURANT LE REPAS SONT DISPONIBLES
AU CCAS, AUX HEURES D'OUVERTURE.
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L'association des commerçants Comm'Orsay a participé activement aux
animations d'Orsay Sous les Sapins, avec une terrasse festive et collective
rue de Paris.
Et pendant ce temps-là, démarrage du petit train ! Merci à notre
partenaire Orcéen, "L'Agence", pour sa participation financière.
www.lagence.pro

JAN 2015

Marché de Noël et animations
associatives : le quartier toujours
au rendez-vous.
Mondétour

JAN 2015
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é q uipe de la majorit é municipale

é q uipe de la minorit é municipale

REPONSE à l’article de la minorité sur la fiscalité.

Orsay a vu surgir récemment de nouvelles réalisations et
pas parmi les plus heureuses. Parmi elles, le « Mur d’Orsay » massif, nouvelle Résidence qui n’a d’Elégance que
le nom, la résidence des Huit Arpents tout aussi massive.
De nouveaux projets prennent forme, pilotés par la mairie ou directement par des promoteurs privés : de grands
ensembles sont envisagés sur les zones du fond du Guichet et du Buisson, sans compter le projet du quartier de la
Poste qui avance discrètement, lentement, mais surement,
et bien sûr les quartiers nouveaux prévus sur le plateau par
le projet Paris-Saclay.
A quel prix ? La négligence des contraintes réelles de stationnement et de circulation que ces projets ne vont pas
manquer d’entraîner quand ils seront habités. Le PLU et
la convention EPFIF votés à partir de 2009 et les projets
qu’ils susciteront nous laissent entrevoir des lendemains
encore moins enchanteurs.
Mais pour qui ? Le Maire ne maîtrise au mieux que 10%
des attributions de logements sociaux. C’est bien peu pour
« un jeune orcéen qui entre sur le marché du travail, ou un
orcéen qui part à la retraite et voit ses revenus diminuer
notablement » ; d’ailleurs certains de ces derniers ont dû
déjà quitter Orsay. Quant aux logements en accession à la
propriété, ils ne seront pas accessibles à ces catégories de
personnes. Le Maire se vantait de défendre la ville contre
les appétits des promoteurs ; il leur laisse en fait la bride
sur le cou !
Et dans quel but ? La ville manque cruellement de logements sociaux nous dit-on. En fait, leur taux approchera
20% en 2015, dont une grande partie initiée par les prédécesseurs de Mr.ROS. L’amende payée par la commune à ce
titre se limite à 163 000 €, moins de 1% de ses dépenses.
Compte tenu des futurs logements sur le plateau, rien ne
justifie la frénésie de construction actuelle, mises à part les
ambitions électorales de la majorité en place.
D'une petite ville charmante en Vallée de Chevreuse, réputée pour son environnement verdoyant et son habitat
pavillonnaire, Orsay risque de se transformer sans espoir
de retour en simple zone de banlieue bétonnée, densifiée,
asphyxiée et source d’insécurité.
Les élus de l’opposition adressent aux orcéens leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année.
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

Dans son texte du mois précédent, la minorité fait l’amalgame entre les taux votés par le conseil municipal, la cotisation que paye un ménage et le produit que perçoit la
commune.
Le texte soulignait que : « le Conseil Municipal du 11
avril 2014 a bien décidé que la pression fiscale exercée
par la commune serait de 13 977 401 euros en 2014 soit
en augmentation de 2,15% par rapport à 2013 » et laisse
à penser que la commune a augmenté les impôts… c’est
faux !
Ce que la minorité oublie de dire, c’est que le Parlement
réévalue les bases de calcul de l’impôt en suivant l’inflation, qu’il faut tenir compte des agrandissements des
logements, du nombre total d’habitants…
Pour éviter toute polémique stérile, rappelons quelques
éléments factuels :
- La cotisation d'un ménage s'obtient en multipliant le
taux d'imposition voté par le conseil municipal par la
base fixée par l'administration. Le parlement réévalue cette base chaque année en suivant l'inflation :
+1,8% pour 2013, +0,9% pour 2014.
Sans modification de sa situation, à taux municipal
constant, la cotisation communale d’un ménage orcéen
évoluera donc de la même façon que l’inflation : +1,8%
en 2013, +0,9% en 2014.
- Les taux communaux d'Orsay n'ont pas augmenté
de 2009 à 2014 (après la régularisation rendue nécessaire
en 2008 par la réintégration dans le budget communal
d’une dette masquée par la municipalité précédente dans
un syndicat intercommunal. Cette situation avait été relevée par la chambre régionale des comptes).
Le taux de la taxe d'habitation a même baissé : - 1,95%
en 2013.
- Le total des cotisations (le produit perçu par la commune) évolue, selon les années, en plus de l'augmentation parlementaire des bases en raison de nouvelles
constructions ou d'agrandissements de logements
existants.
- Rappelons également, tout de même, qu’en 2008, la
dette générée par l’équipe municipale précédente, était
près de 3 fois celle des communes de même strate
(source : la chambre régionale des comptes). Depuis, elle
a été baissée de plus de 30%.
Nous continuerons à agir ainsi dans un contexte économique particulièrement difficile.
L'ensemble de l'équipe municipale vous adresse ses meilleurs voeux de bonheur et santé pour 2015.
16

InfOs municipales

opinions

JAN 2015

carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens
Victor ROBIN, né le mardi 11 novembre 2014
Milan BEKUT TEMOTEO, né le dimanche 7 décembre 2014
Lucien LESAGE, né le dimanche 7 décembre 2014

Félicitations aux jeunes mariés
Labrique BIRIKI et Mimi MAFUTA MABAU, le samedi 29 novembre 2014

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées
Anne DESSERREY, le jeudi 13 novembre 2014 / Jean GRANELLE, le mercredi 19 novembre 2014 / Claude SEGUIN, le
mercredi 19 novembre 2014 / Jacques BUIRETTE, le jeudi 20 novembre 2014 / Paul CHAUMETTE, le vendredi 21 novembre
2014 / Monique COLOMY, le dimanche 23 novembre 2014 / Dominique ROYER, le mercredi 3 décembre 2014
Patrick JEANVILLE, le lundi 8 décembre 2014

Il nous a quittés
Max Sauveur Zeitoun
« C’est avec une grande émotion
que nous sommes réunis aujourd’hui pour rendre un dernier
hommage à Max Zeitoun.
Aujourd’hui, même éloigné de
10000 kilomètres, je suis à vos
côtés ;
Je pense à Anna, son épouse, à
Philippe, son fils, à sa famille, à
ses proches, à ses frères et à tous
ses amis, plongés aujourd’hui
dans la peine et le recueillement.
Max était un homme de caractère, attaché plus que tout
à la solidarité, à la fraternité.
Jusqu’à son dernier souffle, il n’a jamais tergiversé quant
à ses valeurs, son engagement. Max était aussi un homme
attachant, ne comptant pas le temps qu’il consacrait à ses
passions.

En tant que maire d’Orsay, je pense surtout aux fonctions
de maire-adjoint aux finances qu’il exerça entre 1989 et
1995 sous la direction du maire de l’époque André Laurent, dont je salue la présence aujourd’hui.
En tant que candidat maire en 2007, je me souviens surtout des conseils prodigués un soir de réunion de campagne chez l’habitant. Il tentait de me faire partager de la
sagesse que diffusait sa barbe blanche.
Enfin en tant que maire et ami, je me souviens de la cérémonie des 50 ans de mariage de Max et Anna, de ce
que cela représentait pour lui, où le temps commençait à
devenir si précieux.
Merci de m’avoir fait partager ces quelques moments,
trop courts, d’intimité.
Gardons en mémoire les valeurs qui l’animaient, faisons
les nôtres, faisons les vivre. »
Mot lu lors des obsèques par Jean-François Dormont, élu aux
côtés de Max Zeitoun, au nom de M. David Ros, maire d’Orsay.
Le 29 octobre 2014.

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 conseilS municipaUX
hôtel de ville
Salle du conseil - 20 h 30
mercredi 21 janvier (nouvelle date)
Mercredi 4 fevrier
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A NOTER !

menus du mois

pratique

Jeudi 1 - BONNE ANNÉE 2015
Vendredi 2 - Salade de pommes de terre / Émincé de
dinde à l'estragon et duo haricots verts et haricots beurre /
Fromage blanc et fruit / Céréales, lait
Lundi 5 - Salade de soja-carottes / Rôti de porc au thym et
frites, Ketchup / Yaourt aromatisé et fruit / Pain beurre, miel,
lait
Mardi 6 - Soupe au potiron / Poulet rôti et gratin de choufleur et pommes de terre / Babybel et fruit / Riz au lait, fruit
Mercredi 7 - Salade de blé / Escalope de veau à la crème et
purée de carottes / Petits suisses et fruit / Céréales, lait
Jeudi 8 - Salade et dés de Gruyère / Sauté de bœuf au
Paprika et tortis / Yaourt nature et galette / Pain, fromage
Vendredi 9 - Concombre bulgare / Filet de colin sauce à
l'aneth et julienne de légumes, riz / Gouda et pomme au
four / Biscuits, fruit
Lundi 12 - Bouillon vermicelle / Rôti de veau à la provençale
et endives braisées, pomme de terre vapeur / Cantal et tarte
aux pommes / Pain, chocolat, fruit
Mardi 13 - Pizza / Steak haché et poêlée de champignons,
haricots verts persillade / Yaourt aromatisé et fruit / Biscuit,
compote
Mercredi 14 - Pamplemousse au sucre / Colombo de poulet
et riz / Kiri et cocktail de fruits / Gâteau de semoule, fruit
Jeudi 15 - Salade pâtes à l'italienne / Filet de poisson
Meunière, citron et épinards à la crème / Fromage blanc et

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…).
Prenez contact sur contact@siom.fr ou au 01 64 53 30 00.
PHARMACIES DE GARDE (dimanche & jours fériés) /
Sous réserve de changements

• Jeudi 1er janvier : CC «Simply» 2 rue de la Hacquinière, Bures-sur-Yvette
- 01 64 46 62 93
• Dimanche 4 /01 : 2, place de la Poste, Bures-sur-Yvette - 01 69 07 48 43
• Dimanche 11/01 : CC Abbaye, 6 rte de l'Abbaye, Gif sur Yvette - 01 69
Merci de respecter les dates pour déposer vos
07 75 68
encombrants et vos déchets sur les trottoirs.
Calendrier personnalisé de collectes sur www.siom.fr • Dimanche 18/01 : 49 rue du G.de Gaulle, Orsay - 01 69 28 53 59
• Dimanche 25/01 : CCial Les Boutiques, avenue de Bourgogne, Les Ulis
(document imprimable) ou au 01 64 53 30 00.
01 69 07 79 20
COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX La nuit (de 20 h à 9 h le lendemain), appeler la gendarmerie au 17 ou le
La collecte des végétaux a lieu tous les 15 jours
commissariat des Ulis au 01 64 86 17 17
(depuis le 15 décembre et reprendra de manière
MAISON MÉDICALE DE GARDE
hebdomadaire à partir du lundi 2 mars 2015.
(urgence week-ends & jours fériés)
Les lundi 13 et 27 janvier : secteur 1 / Les
35, boulevard Dubreuil. Urgence week-ends et jours fériés. Sur rendezmardis 14 et 28 janvier : secteur 2.
vous au 01 64 46 91 91 ou le 15
Détails des secteurs sur www.mairie-orsay.fr
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mardi 13 janvier : secteur 1 / Mercredi 14 janvier :
secteur 2 / Jeudi 15 janvier : secteur 3
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fruit / Pain beurre, confiture, lait
Vendredi 16 - Carottes râpées / Choucroute / Edam et
compote de poires / Pain au lait, fruit
Lundi 19 - Salade d'avocat, maïs, tomates / Sauté bœuf et
blé / Camembert et ananas au sirop / Madeleine, fruit
Mardi 20 - Salade niçoise / Poisson pané et purée de céleri /
Yaourt nature et pomme / Pain, fromage, compote
Mercredi 21 - Salade de tomates / Petit salé et lentilles /
Fromage blanc et fruit / Céréales, lait
Jeudi 22 - Endives aux raisins secs / Rôti de dinde aux
pommes et purée de potiron / Samos et entremets chocolat
/ Pain beurre, miel, fruit
Vendredi 23 - Betteraves mimosa / Pâtes au saumon /
Yaourt aux fruits et fruit / Biscuits, compote
Lundi 26 - Concombre-maïs vinaigrette / Sauté d'agneau
et flageolets / Kiri et compote pommes-banane / Riz au lait,
fruit
Mardi 27 - Salade verte / Rôti de porc et frites / Tome et
entremets vanille / Pain, chocolat, fruit
Mercredi 28 - Taboulé / Lieu noir sauce Nantua et brocolis
crémés / Yaourt aromatisé et fruit / Céréales, lait
Jeudi 29 - Céleri rémoulade / Couscous poulet / Morbier et
pommes / Gâteau au yaourt, fruit
Vendredi 30 - Potage / Omelette et printanière de légumes
/ Carré de l'Est et fruit / Biscuits, lait

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.

Rappel Collecte des cartons :
• les cartons trop grands pour tenir dans les
bacs, sont à présenter à côté des bacs à ordures
ménagères (couvercles grenat)
• aucun carton ne doit être déposé à côté des bacs
jaunes
www.siom.fr/comment-trier

TRAVAUX

restaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75
En vert : les aliments Bio !

consultations
GRATUITES
à l’Hôtel de
ville
PERMANENCE D’UN AVOCAT DU
BARREAU DE L’ESSONNE

Le 2éme mercredi de chaque
mois de 17 h à 19 h et tous les
samedis de 10 h à 12 h.
n Uniquement

sur rendez-vous
48 h à l’avance 01 60 92 80 00

PERMANENCE DE M. EVRARD
CONCILIATEUR DE JUSTICE POUR
LE CANTON D’ORSAY-BURES
Mercredi 14 janvier à la mairie
d'Orsay, mercredi 3 février à la
mairie de Bures
n Renseignements

en mairie :
orsay : 01 60 92 80 00,
bures : 01 69 18 24 24

Rue Archangé
Des enrobés pour la sécurité
Les coussins berlinois en plastique, rue Archangé,
avaient été retirés cet été pour le passage du Tour de
France, puis reposés temporairement. 2 coussins ont
été réinstallés, au niveau de l’intersection avec la ruelle
des Cordiers, afin de réduire la vitesse de circulation
et de sécuriser les piétons. Posés en enrobé, ils permettent également de réduire les nuisances sonores.
2 autres coussins seront posés courant janvier, au
niveau de la rue Verrier.

Rue de Paris et Avenue Saint-Laurent
Les stations de bus accessibles pour les PMR
Soucieuse du confort des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
et conformément au schéma directeur d’accessibilité voté par la
Région, la CAPS en partenariat avec le STIF et la Région Ile-deFrance, tous deux co-financeurs des travaux, s’est engagée dans un
programme pluriannuel de mise en accessibilité des points d’arrêt
de bus. Plusieurs stations de bus ont ainsi été requalifiées, Rue de
Paris et Avenue Saint-Laurent.

PERMANENCE DE MAUD OLIVIER
DÉPUTÉE DE L’ESSONNE

Plusieurs permanences chaque
semaine sur la circonscription.
n Uniquement

sur rendez-vous
au 01 64 46 34 19

PERMANENCE DE DAVID ROS
CONSEILLER GÉNÉRAL
Vice président du Conseil
général de l’Essonne.
n Sur

rendez-vous au
01 60 91 73 15

CONSEILLER INFO ÉNERGIE ATEPS

Vous pouvez rencontrer le
conseiller info-énergie dans les
locaux situés
n 4 boulevard

Dubreuil, près de
la gare de RER Orsay-ville.

L'Ateps vous accueille 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
JAN 2015

Gare Orsay-Ville - Les ascenseurs sont en service. Les travaux réalisés par la RATP

de mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite sont finalisés: les ascenseurs
ont été mis en service mi -décembre.

Chemin Jallot (Erratum) - Les LED’S, à détection de présence, Chemin Jallot (au bord
de l’Yvette) seront installées à la fin du mois. Un éclairage temporaire est mis en place.

Infos sur les travaux en temps
réels ?
Optez pour l’appli mobile ou pour
les pages "ORsay, notre ville" sur les
réseaux sociaux.Vous aurez toutes
les informations de dernière minute !
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Nos
rendez-vous
de janvier

Cérémonie
des Voeux

remise des médailles de la ville

Vendredi 9 janvier 2015
19 h - gymnase blondin

conseils
de quartiers

conseil
municipal

mercredi 21 janvier
20h30 - mairie

centre : 22/01 - 20h30 - tati
mondétour : 29/01 - 20h30 - piednoël
guichet : 11/02 - 20h30 - élémentaire

Dictée d’Orsay

samedi 31 janvier 2015
13 h45
salle jacques tati

( 2015 ne rime avec rien, c’est donc une année qui ira avec tout.

#positiveRésolutionàpartager)

