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ÉDITO

David Ros
Votre maire,
conseiller départemental de l'Essonne,
lors du discours des voeux le 8 janvier dernier.

La Communauté Paris-Saclay : une nouvelle
intercommunalité pour Orsay.
La création d’une nouvelle intercommunalité,
les avancées du projet Paris-Saclay, la réception
de la maison Tati pour la jeunesse, les loisirs et
la culture, l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics, la construction
du budget 2016 dans un contexte extrêmement
tendu, voilà autant de dossiers qui vont nous
mobiliser au cours de cette année.
Ce travail devra se porter dans
deux directions à la fois: celle du
quotidien et celle de l’avenir, ou
autrement dit, celle du suivi des
grands projets et celle de l’amélioration permanente du service
public de proximité.
Je souhaite que l’intercommunalité Paris-Saclay qui est née officiellement le 1er janvier, et dont je salue
son président Michel Bournat, élu
le 7 janvier 2016, s’engage pleinement dans cette même logique
d’équilibre entre la volonté de
tracer de nouvelles perspectives
pour notre territoire et la nécessaire efficacité de proximité.

Nous avons choisi, depuis que nous sommes en
responsabilité, de travailler avec tous les acteurs
territoriaux, d’aller vers l’ensemble des partenaires pour faire avancer les projets de notre
territoire et plus particulièrement ceux d’Orsay.

La nouvelle donne organisationnelle aboutit
donc à ce que demain, encore
davantage qu’hier, nous continuions à aller dans ce sens. Et, s’il
Nous avons
devait y avoir un exemple embléchoisi, depuis
matique qui résume parfaiteque nous sommes
ment notre démarche, c’est celui
en responsabilité,
du Conservatoire de la vallée de
de travailler avec
Chevreuse.

tous les acteurs
territoriaux, d’aller
vers l’ensemble des
partenaires pour
faire avancer les
projets de notre
territoire et plus
particulièrement
ceux d’Orsay.

Cette nouvelle entité, d’environ 300 000 habitants nécessitera le développement d’une
réflexion forte sur la lisibilité de l’action menée et
sur le dialogue citoyen. Nous basculons dans une
organisation différente où les responsabilités de
chacun doivent être claires et lisibles afin d’éviter un flou généralisé qui viendrait affaiblir le rôle
des élus.

Disons-le clairement, ce projet,
dont la pose de la première pierre
aura lieu au premier trimestre,
n’aurait pas pu aboutir sans la forte
implication de la Communauté
d’Agglomération du Plateau de
Saclay.

Certes, nous avons dû mobiliser
la communauté d’agglomération,
l’université, plusieurs ministères,
la préfecture, la région, le département, et enfin l’Etablissement Public ParisSaclay, mais cela en valait la peine… nous allons
aboutir pour le rayonnement de la culture, pour
ouvrir l'université sur la ville et développer ce lien
structurant, qu’est l’expression artistique musicale, de danse ou encore de théâtre…

Extraits du discours des vœux d’Orsay du 8 janvier 2016
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STATIONNEMENT

Une nouvelle carte ville en mai
Une nouvelle carte de stationnement sera effective en mai prochain. Lancée en 2007, 6500 cartes sont depuis en circulation à
Orsay (mais pas seulement, puisque ces cartes étaient gratuites
et distribuées sur demande, ce qui a conduit à une très grande
distribution de cartes). Leur objectif : garantir une période définie de stationnement gratuit par jour (soutien au commerces
et services de proximité, offre aux usagers) et moderniser les
moyens de paiement aux horodateurs (carte à puce nominative,
rechargeable).
Le nouveau dispositif sera effectif à partir du 2 mai 2016. Les nouvelles cartes seront disponibles à la police municipale à partir de
début avril au prix de 15 € par an pour les Orcéens (20 € pour les
non-Orcéens) soit 1 heure gratuite chaque jour pour 1,25 € par
mois. Ce qui permettra un usage "plus modéré" de ces cartes.
Cette nouvelle formule s’accompagnera d’une révision du tarif
horaire de stationnement (inchangé depuis 2011), passant de
0,80 € à 1,20 €, soit 0,30 € par quart d'heure.

Au-delà de la démarche d’ajustement du coût d’occupation du
domaine public pour tous les conducteurs à Orsay, c’est aussi
une volonté maintenue de favoriser la rotation des places libres
et éviter les stationnements type « voiture ventouse ».

REPERE
Fluidifier le stationnement à Orsay, c’est aussi lutter contre les voitures tampons ou le stationnement non payé : le nombre de verbalisations pour
infraction au stationnement a augmeté de + 133% entre 2013 et 2015 (+ 67% entre 2014 et 2015).
> En chiffres : 5 445 PV en 2013 | 7 593 PV en 2014 | 12 700 PV en 2015.

Vie écOnomique locale
> BIENVENUE !
Damien Delsanti / DT PRO'ELEC Société d’électricité générale :

> NOUVELLES COORDONNÉES
L’école de conduite d’0rsay change de trottoir, s’agrandit

1 RUE DE CHEVREUSE / 06 50 99 61 97 / DTPROELEC91@GMAIL.COM
WWW.DELSANTI-ELECTRICIEN.FR

24 RUE ARCHANGÉ / 01 69 28 61 38

dépannage, rénovation & domotique

Elodie Germain / 24FITCLUB Centre de coaching nutrition et

activité physique sur Orsay. Évaluation de votre état de forme
et mise en place de vos objectifs gratuitement. Possibilité de
faire un essai sur une semaine. Uniquement sur rendez-vous.

et vous accueille désormais au

L’APEF reste sur le même trottoir et vous accueille
également au
24 RUE ARCHANGÉ DANS DES LOCAUX PLUS SPACIEUX / 01 60 92 00 21

20 RUE CHARLES DE GAULLE - BAT C / 06 33 31 44 85

> OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUX PAPILLES D'OR 2017
Vous êtes commerçant : inscrivez-vous au concours Vous souhaitez valoriser votre savoir-faire par

un label de qualité, devenir une référence pour les consommateurs ? Inscrivez-vous au concours et
décrochez vos papilles !

Appel à candidature : devenez juré Papilles d'Or 2017 Simple consommateur ou professionnel des

métiers de bouche, rejoignez le jury itinérant afin d'aller à la rencontre des commerces alimentaires
essonniens (de mars à fin juin) et décerner le label Papilles d'Or 2017. A noter : il faut être disponible de 9h à
17h en semaine (compter 3h de visite, temps de transport inclus).
INSCRIPTIONS > CONTACTEZ LE SERVICE COMMERCE DE LA CCI / 01 60 79 90 13 - COMMERCE@ESSONNE.CCI.FR
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PLATEAU DE SACLAY

L’Etablissement Public Paris-Saclay
devient l’Etablissement Public
d’aménagement de Paris-Saclay

N
Poissy
Rouen
Le Havre

Créé en 2010 par la loi du Grand Paris, l’Etablissement Public
Paris-Saclay, plus connu sous l’acronyme EPPS, a pour vocation
l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement international.
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Une mission inchangée et un périmètre adapté
Depuis le 1 janvier 2016, l’EPPS a laissé place à l’Établissement Public d’Aménagement de Paris-Saclay (EPAPS).
Ce changement de statut a été opéré par décret. Toujours
placée sous la tutelle de l’État, la mission de la nouvelle
entité reste inchangée. Son périmètre d’action se situe
sur les communautés d’agglomération Paris-Saclay, SaintQuentin-en-Yvelines et Versailles-Grand-Parc dans les
départements de l’Essonne et des Yvelines. Les sites stratégiques du projet classés en Opération d’Intérêt National,
confèrent à l’EPAPS le privilège de prendre l’initiative de
zones d’aménagement concerté (ZAC)et donc de la maîtrise de l'aménagement.
er
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Une gouvernance classique d’Etablissement Public
d’Aménagement

A11

La gouvernance de l'établissement est aujourd’hui alignée
sur celle d'un Etablissement Public d’Aménagement clasÉtablissement public
d’aménagement Paris-Saclay
sique, où les collectivités territoriales sont mieux repréOpération d’intérêt national
et zones de développement
sentées. Ainsi, le conseil d’administration est composé
Zones opérationnelles
de 3 représentants de l’État,10 membres représentant les
collectivités territoriales, dont 2 pour la nouvelle intercommunalité Communauté Paris-Saclay, et de 7 personnalités
qualifiées nommées par différents
ministères. La fonction de préLes sites stratégiques du projet
sident du conseil d’administration,
qui sera un élu d'une collectivité, et
classés en Opération d’Intérêt
celle de directeur général, nommé
National confèrent à l’EPAPS le
par le Premier ministre, sont désorprivilège de prendre l’initiative
mais différenciées.
de zones d’aménagement
0

Pour un développement d’ensemble
du territoire autour des pôles
majeurs de l’Opération d’Intérêt
National Paris-Saclay, l’EPAPS conduit une programmation
scientifique, économique et urbaine : arrivée d’établissements
de recherche et d’enseignement supérieur, implantation
d’entreprises, améliorations des transports, création de logements et d’équipements…
RETROUVEZ @PARISSACLAY SUR TWITTER /
FACEBOOK : PARIS-SACLAY / WWW.EPAPS.FR
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concerté et donc de la maîtrise de
l'aménagement.

Le projet
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Zone d’activité d’Élancourt
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Corridor ferroviaire
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ZAD de la Bonde

4

Zone d’activité de Courtabœuf

PARTICIPEZ AUX COMITÉS DE SUIVI
DES CHANTIERS DU CAMPUS URBAIN
PARIS-SACLAY !
L’EPA Paris-Saclay organise des comités de suivi
des chantiers chaque mois, ouverts à tous, en
alternant le quartier de Moulon à Gif-sur-Yvette
et Orsay et celui de l’École polytechnique à
Palaiseau.
Ils sont ouvert à tous ceux qui souhaitent
s'informer, s’impliquer dans son aménagement.
Ils permettent de suivre mois après mois
l’avancée du projet, de travailler collectivement
à la résolution de problématiques générées par
les travaux ou de connaitre les prescriptions en
exigées par l’EPA Paris-Saclay pour la réduction
des nuisances.
COMPTE RENDUS ET DATES DES
PROCHAINS COMITÉS SUR WWW.EPAPS.FR

5

INFO

ACTUS

MÉDIATION ARTISTIQUE

Action culturelle, éducation artistique, transmission, découverte, initiation :
la culture est une affaire d’école !

Atelier avec une classe de CE2
de l'école élémentaire du Centre

L’action culturelle innovante dirigée vers les élèves des établissements
scolaires d’Orsay, de la maternelle au lycée, contribue résolument à l’éducation artistique et culturelle des enfants. Cet axe essentiel de la politique
culturelle mise en œuvre par le service culturel de la ville et ses partenaires constitue un véritable levier d’apprentissage pour les enseignants
qui choisissent de s’en emparer.
Menées en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques,
ces actions permettent aux élèves de découvrir et/ou de s’initier
à un grand nombre de champs des arts et de la culture : arts plastiques et visuels – photographie, vidéo – mais aussi arts vivants
– danse, théâtre, arts de la marionnette, et musique.

Sortie à la faculté l'Orsay avec des élèves de 5ème du collège Fleming
Atelier avec une classe de
5ème du collège Fleming

Temps fort de l’action municipale dans le domaine des arts visuels – et ce depuis 2009 – au sein des établissements scolaires,
la résidence de médiation culturelle et de création artistique est
confiée cette année à Anne-Charlotte Finel. Cette artiste vidéaste
remarquée dans plusieurs manifestions nationales prestigieuses,
notamment la Biennale d’art contemporain de Lyon 2015, est invitée au prochain Salon d’art contemporain de Montrouge.
Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris,
Anne-Charlotte Finel est également formée au travail de transmission auprès des publics jeunes.
À Orsay depuis décembre 2015, l’artiste développe un programme d’ateliers d’initiation à la photographie d’une centaine d’heures auprès de 150 enfants et adolescents dans les
écoles élémentaires du Guichet et du Centre, aux collèges Fleming et Fournier ainsi qu’à l’hôpital de jour pour adolescents
du domaine du Grand Mesnil.
Ces ateliers collectifs de pratiques artistiques menés dans et hors
de leur établissement permettent aux élèves de s’approprier autrement les paysages qui les environnent par le biais de la photographie. Des temps de restitution seront organisés en février et
mars pour présenter tous les projets au sein des établissements.
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Parallèlement à cette résidence de médiation, Anne-Charlotte
Finel travaille à la création d’une œuvre originale personnelle inspirée du territoire d’Orsay et de son environnement naturel et
urbain. Cette création vidéo sera présentée à la Crypte d’Orsay du
9 au 30 mars prochain.
Anne-Charlotte Finel sera présente le 11 février 2016 au cinéma
Jacques Tati lors de l’Univerciné « Ateliers d’artistes ». Une occasion d’en apprendre davantage sur son usage de l’atelier.
QQ CINÉ-DÉBAT "ATELIERS D'ARTISTES" DE SYLVAIN DESMILLE,

JEUDI 11 FÉVRIER À 20H. EXPOSITION D'ANNE-CHARLOTTE FINEL
À LA CRYPTE DU 9 AU 30 MARS / WWW.MAIRIE-ORSAY.FR
FÉV 2016
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JEUNE ENFANT

Les petits déjeuners en crèche

L’Yvette et tous ses secrets à portée
de clic : Riverview, un nouveau site
internet proposé par le SIAHVY Le

Petit-déjeuner de Noël au multi-accueil - créche collective et familiale - Le petit prince

Associer les parents à la vie des crèches
du service jeune enfant de la commune
est un objectif devenu évident depuis
plusieurs années maintenant.
Pour les professionnelles, il est
important de créer du lien avec les
parents au-delà des transmissions
conjointes du matin et du soir,
de prendre le temps de discuter,
d’écouter et de partager un moment convivial autour d’un café, par
exemple.
Depuis 5 ans, les crèches collectives
Crèche du parc, lors de la fête de fin d’année. Une
proposent des temps conviviaux
animation musicale était proposée aux familles
aux parents 2 à 3 fois par an, autour
de petits déjeuners entre 7h30 et 10h. Ces moments chaleureux sont l’occasion
pour les professionnelles de faire connaissance avec les nouvelles familles, mais
aussi d’échanger avec les parents sur le vécu de leur enfant au sein de la crèche,
notamment autour des jeux, des découvertes, de ses progrès, des anecdotes…
et de tous ces évènements éphémères que leur petit rencontre dans sa vie en
collectivité.
Les parents peuvent poser des questions (sur l’alimentation, la motricité, etc)
mais aussi confier leurs mésaventures... comme celle d’un soir au doudou oublié,
celle d’une colère au dîner...
Ces petits déjeuners, aux apparences si simples, sont pour chacun riches en
échanges. Ils permettent aux parents de trouver un espace de parole et d’écoute,
et aux professionnelles d’expliquer leur travail et de les soutenir par un regard
bienveillant.

FÉV 2016

SIAHVY, qui a pour principale mission
de préserver l’Yvette et ses affluents
tout en assurant la pérennité de son
patrimoine d’ouvrages hydrauliques
et d’assainissement, a développé,
avec SUEZ et en concertation avec des
associations locales et des usagers,
un nouveau site internet : Riverview.
com. Le site permet de tout savoir sur
la rivière, d’un point de vue technique
(ouvrages hydrauliques, données sur
l’eau…) et sur le plan de la biodiversité,
de découvrir des sites remarquables
grâce aux balades virtuelles,de
découvrir et participer à des activités
culturelles et sportives (promenade,
VTT, pêche, randonnée pédestre…) à
faire en famille ou entre amis.
WWW.RIVERVIEW.FR

Journée portes ouvertes à la faculté
des métiers Samedi 13 février, comme

tous les ans, la Faculté des Métiers de
l’Essonne ouvrira ses portes sur ses 3
sites : Bondoufle, Évry et Massy.
Les collégiens, lycéens, étudiants
ou toute personne en reconversion
professionnelle ainsi que leurs familles
sont conviés afin de bien s’orienter
parmi notre offre de plus de 80
formations du préapprentissage au
Bac+5. Les ateliers seront ouverts et
des démonstrations seront organisées.
Rendez-vous pour une journée d’
« Information et d’Orientation autour
d’Animations » dans une ambiance
conviviale.
Si vous ne pouvez pas assister à cette
journée, pas d’inquiétude, la Faculté des
Métiers propose d’autres dates : du 9 au
12 mars de 9h à 17h et le samedi 4 juin
de 9h à 12h
ENTRÉE TOUT PUBLIC ET GRATUITE DE 9H À 17H
WWW.ESSONNE.FAC-METIERS.FR
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CES ORCÉENS ONT REÇU LA MÉDAILLE DE LA VILLE LORS DES VŒUX DU MAIRE ET DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE,
LE 8 JANVIER DERNIER
L’occasion d’honorer et de remercier ces femmes et ces hommes qui s’impliquent quotidiennement, et qui contribuent au
développement et au rayonnement d’Orsay. Cette année 8 médailles décernées parmi toutes les énergies de notre ville.

Jean-François Dormont
AU SERVICE DU COLLECTIF

jusqu’à 137 en 2011, à la suite de la mise en place d’un groupe loisirs-santé. Depuis la création d’un groupe «Marche nordique»,
la section compte aujourd’hui 240 adhérents. L’implication de
Kazimiera et Patrick, place en 2015 6 athlètes du CAO Athlétisme sur les podiums du département de l’Essonne dont 3 à la
1ère place. Tous les deux ont su apporter du sérieux et de la convivialité au sein du club. Née en Pologne, Kazimiera est spécialiste
du demi-fond, de marathon et de cross, et est sélectionnée en
équipe nationale en cross et sur 20 km. Elle participe aux championnats du monde universitaires en 1987. Patrick est davantage
spécialiste de fond et de demi-fond, où il a obtenu de très bons
résultats. A plusieurs reprises sur les podiums des compétitions
en Ile-de-France, il se qualifie aux championnats de France en
fond et demi-fond.

Les éco-délégués du lycée Blaise-Pascal
Ancien élève de l’école Polytechnique ce chercheur brillant au
CNRS a d'abord été élu syndical pendant 10 ans. Vice doyen de
la faculté des sciences d’Orsay en charge de la recherche, il s’investit sans compter en politique de 1989 à 2015. Successivement
conseiller municipal de 1989 à 1991, adjoint au maire en 1991, puis
conseiller municipal de l’opposition de 1995 à 2008. Rigoureux et
soucieux de la bonne utilisation de l'argent publique, il a contribué à abaisser la dette de la ville en tant qu'adjoint au maire en
charge des Finances et a baissé la fiscalité des ordures ménagères
en tant que Vice-président du SIOM.
En 2014, il passe le témoin. Chacun se souviendra de sa disponibilité, de ses compétences et de sa fidélité.

Kazimiera et Patrick Moro

DES ATHLÈTES AU SERVICE DU CAO

André Laurent, président du CAO Athlétisme, engage Kazimiera
et Patrick en septembre 2002. Débute alors une mission d’entraîneurs au sein de la section Athlétisme, au cours de laquelle, leurs
remarquables compétences amèneront vite des résultats. De 29
adhérents en 2002, la section comptera 55 adhérents dès 2005

8

TOUS RESPONSABLES, TOUS IMPLIQUÉS

Depuis 2013, le lycée Blaise Pascal est engagé dans une démarche
éco-responsable labellisée par la Région Ile-de-France. Aux
côtés de la direction, des agents et des enseignants, les lycéens
ont développé de nombreux projets, portés par les éco-délégués. Volontaires, porte-paroles de leurs camarades, ils ont par
exemple coordonné la valorisation de matériel de cours usagé, le
recyclage des piles, du papier, des cartouches d’encre, le changement de présentation des plats à la cantine pour limiter le gâchis,
l’installation de LED, moins gourmandes en énergie, la création
d’un potager alimenté en eau par un récupérateur d’eau de pluie
et en engrais par le futur déshydrateur de déchets organiques…
Encore merci à tous pour leur investissement !
les éco-délégués présents lors de la remise : Delphine Millard,
Emma Plisson, Axel Heitz-Retamal, Damien Mouveaux, Eglantine Meriau, Marion Berry, Alix Chazotte, Lise Demay, Elisabeth
Betaillouloux, Ch arlotte Martin.
responsables : Nathalie Nabli et Jean-François Bernaud
La proviseur, Marie-Ange Tomi
FÉV 2016

AGORA

L’équipe du CAORC de rugby à VII
NOS CHAMPIONS DE FRANCE !

personnes de plus de 50 ans dans écoles scolaires et même dans
les crèches. Soutenue par la municipalité et la Ligue de l’enseignement, elle a su développer cette activité intergénérationnelle
et convaincre : plus de 20 bénévoles sont engagés aujourd’hui !
Un grand merci à Jeannine Levasseur, pour son implication et
toutes ses actions bénévoles.

Assya Van Gysel

CRÉATRICE DE PONTS

En juin 2015, le CA ORSAY RC a remporté son premier titre national (niveau fédéral) lors du tournoi du championnat de France
de rugby à VII. L’équipe avait battu l’EV Malemort (21 à 24), lors
d’une finale alliant rapidité et technicité. Menée par son capitaine
François Paubert, l’équipe s’était imposée en finale à quelques
minutes de la fin du match grâce aux essais d’Alexandre Girardeau et de Paul Chevalier, élu meilleur joueur du tournoi. L’équipe
compte également Nicolas Pouplot qui fait partie des effectifs du
haut niveau au plan national. La ville remercie également Paul
Tremsal, président du CAORC, Marko Gvozdenovic et Philippe
Canto, entraîneur. Encore toutes nos félicitations !

Jeannine Levasseur

UN ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Orcéenne, ingénieur
chez Alcatel Lucent,
passionnée de yoga
et de développement
personnel, Assya Van
Gysel a découvert le
Proto204 et le potentiel du plateau de
Saclay il y a quelques
temps. Petite, elle voulait créer des ponts.
Aujourd'hui, elle use du
génie local et interdiciplinaire pour créer des
liens, des synchronicités. Assya fait de l'engrais à idées, du terreau d'innovation et de
partage. Elle a créé le premier TedxSaclay en 2015, une série de
conférences agréées par l’organisme américain Ted qui consiste
en des interventions de 10 à 18 min maximum par intervenant, sur
des domaines multidisciplinaires, sur des enjeux de société, avec
des personnes passionnés, avant-gardistes, visionnaires. Assya
Van Gysel est la preuve supplémentaire des énergies créatives
locales.

Bertrand Pradelle

Elle est trésorière de l’Association des Familles d’Orsay.
Lorsqu’elle rejoint l’association il y a 26 ans, elle met en place les
sorties culturelles du « club familles et loisir » : visites de musées,
conférences, visites patrimoniales de châteaux, d’équipements
scientifiques ou techniques... Elle s'est chargée de l’organisation
des cours de langues, anglais espagnol, italien, grec moderne,
toujours fréquentés par les plus jeunes des adhérents. En 2013,
elle s’engage dans une nouvelle activité, « Lire et faire lire » : faire
aimer les livres et la lecture aux enfants en faisant intervenir des
FÉV 2016

UNE VIE PROFESSIONNELLE À ORSAY

La famille de Bertrand Pradelle est orcéenne depuis les années
1900. Après avoir suivi ces études à Paris et débuté son activité
professionnelle de kinésithérapeute, il installe son cabinet rue du
lycée, à Orsay en 1975. Il y a vu et soigné de nombreux Orcéens !
Son départ à la retraite est l’occasion de saluer son dévouement,
et de le remercier.
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AGORA

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le Plan d'aménagement et de
développement durable présenté
aux Orcéens
Avec le débat sur le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) lors du conseil municipal du 9 décembre 2015, la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) poursuit son chemin.
Au cours du mois janvier, une présentation succincte du
PADD a été faite au sein des conseils de quartier du Centre et
du Guichet, et aura lieu le 4 février à Mondétour.
Cette première présentation sera complétée par une réunion
publique qui se tiendra le 10 février (20h30) dans la salle du
conseil municipal à l’hôtel de ville. Cette réunion de présentation et d’échanges est ouverte à tous.
Une procédure tansparente
Au cours du mois de février, une exposition numérique du PLU
prendra place dans le hall de l’Hôtel de ville. Le but de cette
exposition est de présenter ce qu’est un PLU et les objectifs
que nous nous sommes fixés pour la révision du PLU ainsi que
le diagnostic effectué qui vous présentera notre ville à travers
différentes thématiques : le paysage, le patrimoine, la démographie, le commerce, les déplacements…
Cette exposition se prolongera jusqu’à l’approbation du nouveau PLU et sera complété au fur et à mesure de l’avancée de
la révision.
Un dossier est disponible sur www.mairie-orsay.fr

QQAU COEUR DE L'ESPACE WI-FI DE L'HÔTEL DE VILLE, UN
NOUVEAU MEDIA POUR DIFFUSER NUMÉRIQUEMENT LES
CONSULTATIONS ET INFOS DE LA VILLE. DES DOCUMENTS
ANNEXES SERONT AUSSI À DISPOSITION DE TOUS.
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Appel aux bénévoles "Les Crocus" Vous souhaitez donner

de votre temps aux personnes atteintes d’Alzheimer ?
L’accueil de jour "Les Crocus" a besoin de vous. En binôme
ou en équipe avec les professionnels vous participez aux
activités proposés aux patients. L'accueil de jour reçoit
10 personnes maximum par jour. Chaque jour le groupe
est différent.
CONTACTEZ NADIA MARTIN AU 01 60 12 39 47

Reprise de l’école de plongée pour les 8-14 ans au PSUC.

Soutenue par la ville, la section plongée du PSUC accueille
les enfants au stade nautique d’Orsay toute l’année
hors vacances scolaires : les jeudis de 16h30 à 17h30
(cours d’initiation, dans le bassin intérieur) et les lundis
de 17h30 à 18h30 (dans le bassin extérieur chauffé). Les
enfants doivent savoir nager 25m et posséder un certificat
médical spécifique aux sports sous-marins. Coût annuel :
130€ (adhésion PSUC, licence fédérale) valable pour un
ou deux. Le nombre maximum d’enfants par cours est
de 8. L’encadrement est assuré par des initiateurs de la
fédération française (FFESSM).
RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS : FETER.DJEBROUNI@GMAIL.COM /
PLONGEE-INFO@PSUC.FR / 01 69 30 37 56
RAPPEL : LA SECTION PLONGÉE EST ÉGALEMENT OUVERTE SANS
RESTRICTION AUX ADULTES LES LUNDIS ET MERCREDIS EN SOIRÉE.
(POSSIBLE DE COUPER)

Nouveau à Orsay : le Speed Badminton La section
badminton du CAO ouvre cette nouvelle activité, arrivée
en France depuis 8 ans. Le Speed Badminton se pratique
en simple comme en double, à l’extérieur ou à l’intérieur
avec des raquettes légères et précises, un speeder (le
volant) pouvant atteindre la vitesse de 290 km/h, sur une
surface correspondant à un demi-cours de tennis, sans
filet. C’est fun, c’est cardio, c’est speed ! On peut aussi
échanger le speeder de nuit (soirées « BlackSpeed »), avec
des tenues, peintures et maquillages fluorescents !

TOUS LES SAMEDIS MATIN AU GYMNASE BLONDIN, 10H30 - 11H15 ET
11H15 - 12H30. ADHÉSION (DEMI-ANNÉE) : 70 €. CONTACTEZ THIERRY
HILLAIRET : 07 81 18 70 75 / THIERRYHILL.TITOU@GMAIL.COM

FÉV 2016

Communauté Paris-Saclay

DOSSIER

Une nouvelle gouvernance pour une histoire
à écrire ensemble

7 janvier 2016 | Elections du
président et du bureau
communautaire de la
nouvelle Communauté
Paris-Saclay

FÉV 2016

(c) Communauté Paris Saclay & (c)Lionel Antoni
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DOSSIER

Communauté Paris-Saclay : une nouvelle

Orsay est l’une des 27 communes appartenant à la Communauté Paris-Saclay, notre nouvelle agglomération. Appelons-là CPS par commodité :
la communauté vient de naître, elle aura bientôt un logo, une identité et un petit nom choisi. Ainsi donc, là où nous disions « c’est la CAPS », nous
dirons désormais « C’est la CPS ». Née officiellement le 1er janvier 2016, elle a constitué son exécutif 6 jours après. Nous vous présentons donc ici
les tous premiers éléments constitutifs de la CPS.
Le 7 janvier dernier étaient réunis au siège de l’ex. CAPS, à Orsay, les maires et délégations des 27 communes membres de la
CPS. Ordre du jour : élection du président et du bureau communautaire par les 78 élus. 1 représentant par commune a été élu
membre du bureau communautaire,
chacun en charge d’une délégation.
C’est Michel Bournat, président de
feu la CAPS, maire de Gif s/Yvette et
1er Vice-président du conseil départemental, qui est élu président de la
CPS.
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DE LA COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY

Cette organisation, cette gouvernance, cette ambition territoriale, ne se fera pas sans les habitants. Pour rejoindre cette

26

Pour Orsay, David Ros, notre maire,
intègre le Bureau communautaire en
qualité de 8ème vice-président. Notre
édile sera en charge de l’innovation et
de la recherche. Une délégation que
ce maître de conférence maîtrise parfaitement pour s’y investir depuis des
années dans le cadre de ses missions
publiques intercommunales et départementales. David Ros sera accompagné à la CPS de trois élus orcéens
délégués communautaires : Michèle
Viala, Marie-Pierre Digard et Raymond Raphaël.
Cette nouvelle gouvernance est le
fondement démocratique d’un service public intercommunal repensé
par la MAPTAM (Loi du 27 janvier
2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation
des métropoles). Compétences obligatoires préservées (développement
économique, transports, politique de
la ville, aménagement du territoire,
voirie, emploi), et deux ans pour cadrer
celles à venir, optionnelles ou facultatives. L’objectif : mutualiser et renforcer.
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dans l’Opération d’Intérêt National sur le plateau de Saclay.
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Paul Raymond
Travaux de voirie
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DIAPORAMA

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

Orsay sous les sapins (fin)
Un grand merci aux musiciens amateurs pour leurs concerts improvisés sous le tipi

Brunch du 1er janvier 2016 dans le tipi et lancé de confettis ont clôturé ces 3 semaines de festivités d’Orsay sous les sapins !

Cérémonie des vœux du Maire et Médaillés de la ville VENDREDI 8 JANVIER

David Ros, maire d’Orsay, entouré du conseil municipal
et des médaillés de la ville.

Vous avez manqué la cérémonie ? Pas de problème, tout est en ligne sur www.mairie-orsay.fr : Orsay 2015 (le film) et les photos
14
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DIAPORAMA
Coup de théatre DU 19 AU 30 DÉCEMBRE 2015
L’ASC.OM qualifié pour les championnats de France
Technique et Combat de Viet Vo Dao 9 & 10 JANVIER

Le spectacle « Coming Soon » était joué à la salle Jacques Tati du 19 au
30 décembre 2015. Encore une fois la compagnie Coups de Théâtre a
frappé les trois coups à Noël : pendant dix jours, la salle Jacques Tati n’a
pas désempli : un public nombreux (plus de 400 personnes) est venu
applaudir la nouvelle création « Coming Soon ».

Tristan PAW LAK, Nicolas , Brevalan

A la suite des Qualifications Zone Nord Championnats de France Viet
Vo Dao, Brevalan et Tristan sont qualifiés en Technique ; Brevalan,
Nicolas (3e de sa catégorie) et Tristan (1er de sa catégorie) sont
qualifiés en Combat !

Quinzaine du numérique DU 8 AU 23 JANVIER

Samedi 16 janvier 2016 une animation autour de
l’impression 3D et de la réalité augmentée

Dans le cadre de la «Quinzaine du numérique » du réseau des
médiathèques de la nouvelle Communauté Paris-Saclay, l’Espace Public
Numérique du Service Jeunesse de la Mairie d’Orsay a proposé le samedi
16 janvier 2016 une animation autour de l’impression 3D et de la réalité
augmentée.
De 10h à 12h, environ 25 personnes, (adultes et jeunes) sont venues
découvrir ces nouveaux usages numériques : fabrication numérique
sur l’imprimante 3D (fonctionnement de l’imprimante 3D, recherche
et création d’éléments 3D) ; réalité augmentée sur tablette grâce à une
application dédiée avec le passage d’un modèle réel en 2D à un mode
virtuel en 3D.

FÉV 2016

 Plus de photos sur Facebook/Orsay, notre ville
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OPINIONS

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

Augmentation de 29% des impôts du Département et réduction du service public !
La nouvelle assemblée départementale de l’Essonne a acté
une augmentation très importante des impôts (+29% sur la
part départementale de la taxe sur le foncier bâti). Concomitamment, elle a adopté une réduction drastique des investissements pour le service public essonnien.
Les promesses de campagne de la droite essonnienne n’ont pas
été suivies dans les faits. Nous le déplorons.
Quelques exemples des choix réalisés :
• Transports : suppression des aides aux transports pour les
lycéens (carte Imagine’R, SCOL’R), suppression de l’aide à la
carte scolaire pour les bus des lignes régulières,
• Education - jeunesse: suppression de la Carte Jeune, du dispositif Sac’Ados, des emplois d’avenir, de dispositifs éducatifs pour les collèges, de la gratuité de la restauration scolaire
pour les plus fragiles,
• Personnes âgées : suppression de l’allocation personnalisée
d’autonomie différentielle, suppression des aides aux frais
d’obsèques…
Ainsi, le quotidien des Essonniens sera pleinement frappé
par ces décisions.
Le Président du Conseil Départemental justifie ses choix en
mettant en avant la gestion passée et des budgets qu’il juge
« insincères », mais nous constatons que :
• aucun document officiel ne met en cause la sincérité des budgets des années précédentes.
• plusieurs élus de sa propre majorité ont refusé de voter cette
augmentation d’impôts.
• 22 € millions d’aides aux communes ont été distribués sans
aucun critère depuis les élections.
Le groupe « Rassemblement de la Gauche et des Ecologistes », minoritaire, a présenté un budget avec 0% d’augmentation des impôts. Ses propositions n’ont, hélas, pas
été retenues par la droite départementale.
Si la situation financière des collectivités n’est certes pas bonne,
elle ne conduisait pas nécessairement au choix d’une augmentation très importante des impôts ni à une telle réduction du
service public. C’est pourtant la direction qui a été prise…

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
Chaque début d’année il est coutume de formuler des vœux et
des bonnes résolutions pour l’année à venir. Livrons nous donc à
cette tradition, en commençant par nos bonnes résolutions.
L’opposition municipale s’engage à veiller:
• Au respect par le Maire de ses engagements, nous les lui rappellerons au besoin ;
• Au respect de vos choix pour la ville que vous voulez continuer
d’habiter ;
• A l’amélioration de la sécurité de tous les Orcéens et à pousser
au développement des moyens techniques et humains nécessaires ;
• A l’amélioration de l’entretien du patrimoine et de l’environnement communal : trottoirs, bas côtés, parkings espaces verts,
bâtiments…
Nous souhaitons à monsieur le Maire et à sa majorité de pouvoir
respecter les engagements anciens et récents qu’ils ont pris à
maintes reprises devant la population, et notamment:
• Ne pas augmenter les taux d’imposition « municipaux» en
commençant par le budget 2016.
• Réaliser effectivement des économies sur tous les postes de
dépenses, notamment en obtenant des gains de productivité.
• Favoriser enfin concrètement les parcours résidentiels sur
notre commune en permettant à tous les jeunes Orcéens qui
entrent dans la vie active ainsi qu’à tous les seniors qui en
sortent et aux plus âgés qui ne peuvent plus vivre seuls, de
trouver à Orsay un logement dont le coût impôts compris corresponde à leurs moyens financiers.
• Préserver le patrimoine architectural et consulter la population, pourquoi pas par referendum, pour tous les projets d’envergure de la mairie, notamment : mise à l’étude du centre ville
et de l’espace Vigouroux, réaffectation de la « zone Fly », révision du Plan Local d’Urbanisme.
• Honorer de votre présence Mr. le Maire les réunions d’échanges
entre les référents bénévoles et les forces de police nationale et
municipale dans le cadre de la participation citoyenne pour la
lutte contre les cambriolages que vous avez mise en place.
• User avec parcimonie du droit de préemption et encore plus
du droit d’expropriation, de façon à respecter les libertés individuelles et éviter à la commune d’être condamnée par les tribunaux.
Pour vous aussi Mesdames et Messieurs les Orcéens, chers amis,
nous formulons des vœux. Vous avez choisi de vous installer à
Orsay certainement pour de bonnes raisons. Pour ne pas laisser
la ville évoluer dans un sens qui ne vous convient pas impliquezvous dans les consultations de la mairie sur les sujets que nous
avons évoqués plus haut. Beaucoup de choses qui ne vous plairaient pas pourront être bloquées.
Patrick Bernert, Caroline Caillot, Stéphane Charousset, Simone
Parvez, Raymond Raphael, Rachid Redouane, Alain Roche
www.orsay-avenir.fr
Facebook : /retrouvonslebonsens
Twitter : @orsayavenir
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carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens

Nadine El Ghoul le lundi 7 décembre 2015 / Lyanah Raborio le jeudi 10 décembre 2015 / Stelan Janky le samedi
12 décembre 2015 / Salomé de Magalhaes Afonso le mercredi 16 décembre 2015 / Rafael BESSON le jeudi 24
décembre 2015 / Jeanne Manoury le samedi 26 décembre 2015 / Siméon Coutant Fleury le mercredi 30 décembre
2015 / Will-Hendrick Kwedi le lundi 4 janvier 2016 / Ruben Bîrlea le mardi 5 janvier 2016 / Perrine Coriton-Costils
le vendredi 8 janvier 2016 / Mohamed Hammouti le jeudi 14 janvier 2016 / Elwan Gallouze le samedi 9 janvier 2016

Félicitations aux jeunes mariés
Bastien Saint-Leandre et Irène Dang le samedi 19 décembre 2015 / Armel Seka et Poékpé Zon le samedi 19 décembre
2015 / Bastien Morel et Lauriane Huguet le samedi 9 janvier 2016

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées

José Martins Cabral le dimanche 20 décembre 2015 / Jean Liot le lundi 21 décembre 2015 / Michel Gournay le
mardi 22 décembre 2015 / Joël Simon le samedi 26 décembre 2015 / Samira Belaïdi le dimanche 3 janvier 2016 /
André Diolot le vendredi 8 janvier 2016 / Jacqueline Saussois le mardi 12 janvier 2016

Inscriptions scolaires 2016 / 2017 pour les enfants nés en 2013
Les inscriptions doivent être effectuées avant le 29 février. Merci de vous adresser en mairie au pôle Accueil Familles muni des documents suivants : livret de famille, justificatif de vaccination, justificatif de domicile de moins de 3 mois (loyer, facture d’électricité, etc),
carte d’identité en cours de validité des 2 parents, jugement justifiant de la garde de l’enfant en cas de séparation ou de divorce.
QQPÔLE ACCUEIL FAMILLES : 01 60 92 80 71 / ACCUEILFAMILLES@MAIRIE-ORSAY.FR. HÔTEL DE VILLE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 12 H 30

ET DE 13 H 30 À 18 H, EXCEPTÉ LE JEUDI DE 8 H 30 À 12 H ET DE 14 H À 18 H , LE SAMEDI DE 9 H À 12 H

Vivre-ensemble, civisme, rappel des règles ...
La services de la ville et le SIOM constatent encore trop souvent d'erreurs ou d'incivilités lors des sessions de collecte des encombrants.
Objets déposés non conformes aux règles de dépose, non-respect des dates... Pourtant, le calendrier est disponible sur tous les supports municipaux, voire même en
mode personnalisé (date affichée par rue) sur le site et l'application mobile de la ville.
Les règles de collecte sont regulièrement rappelées et disponibles sur le site du SIOM.
Dernièrement, les services de la ville ont réalisé une campagne de sensibilisation à
domicile, le jour de la collecte, auprès des habitants pour discuter des erreurs commises et informer sur le sujet. Car ce non-respect des règles, volontaire ou pas, n'est
pas sans conséquence : il est un sur-coût indirect pour tous. Les déchets non collectés
ou déposés hors des dates affichées restent sur le trottoir et sont donc ramassés par
les services techniques de la ville, au cas par cas. Pendant ce temps-là, ce sont autant
de missions qu'ils ne peuvent pas remplir...

Compte-rendus succincts et procès-verbaux des conseils
municipaux sur mairie-orsay.fr ou sur demande
à secretariatgeneral@mairie-orsay.fr / 01 60 92 81 92
FÉV 2016

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
HÔTEL DE VILLE / SALLE DU CONSEIL - 20 H 30
MARDI 9 FÉVRIER | MERCREDI 30 MARS
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A NOTER !

menus du mois

restaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75
Aliment Bio
Menu proposé par les écoliers

Lundi 1 - Salade verte / Spaghetti à la Bolognaise / Yaourt
nature et fruit / Céréales, lait
Mardi 2 - Potage poireaux pomme de terre / Sauté de canard
aux olives et purée de céleri / Tome et crèpe confiture / Pain,
chocolat, fruit
Mercredi 3 - Quiche à la tomate / Rôti de veau au jus et
salsifis-carottes / Yaourt aux fruits et fruit / Madeleine,
yaourt nature
Jeudi 4 - Betteraves Mimosa / Pintade au four et endives
braisées-pomme de terre / Coulommiers et fruit / Pain,
beurre, miel, fruit
Vendredi 5 - Carottes râpées / Filet de merlu sauce échalote
et épinards béchamel / Kiri et tarte aux pommes / Pain,
beurre, confiture, fruit
Lundi 8 - Taboulé / Rosbif-Ketchup et courgettes braisées /
Mimolette et fruit / Croissant, fruit
Mardi 9 - Salade de tomates-maïs / Curry de poisson et riz /
Babybel et pomme au four / Pain, pâte à tartiner, lait
Mercredi 10 - Velouté aux champignons / Cuisse de poulet
rôti et ratatouille-coquillettes / Yaourt aromatisé et fruit /
Pain, fromage, jus
Jeudi 11 - Concombre Bulgare / Escalope de porc sauce
Charcutière et choux de Bruxelles-pomme de terre / Gouda
et Brownie / Pain, beurre, miel, fruit
Vendredi 12 - Rillettes-cornichons / Tortis aux 3 couleurs
au saumon / Yaourt nature et compote de pommes /
Céréales, lait
MENUS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DU GUICHET LORS DE LA SEMAINE DU GOÛT (HORS GOÛTERS)
Lundi 15 - Tomates vinaigrette / Poisson et tagliatelle sauce
parmesan / Petit suisse aromatisé et cocktail de fruits / Pain,
beurre, miel, fruit

Mardi 16 - Concombre vinaigrette / Haut de cuisse de
poulet et haricots verts-frites / Babybel et éclair chocolat /
Céréales, lait
Mercredi 17 - Betteraves et maïs vinaigrette / Saucisse de
toulouse et riz-épinards / Yaourt sucré et banane / Pain au
lait, yaourt
Jeudi 18 - Carottes râpées / Tartiflette (pomme de terre,
oignons, lardons, reblochon, crème fraîche) / Fromage blanc
et compote de pommes / Pain beurre, barre de chocolat,
mandarine et lait GOÛTER VOTÉ PAR LA MATERNELLE DE
MAILLECOURT
Vendredi 19 - Salade composée (avocat, tomate, cornichon
et dés de gruyère) / Cordon bleu de volaille et haricots
blancs sauce tomates, oignons / Glace vanille-choco et
clémentines / Biscuits, fruit
VACANCES SCOLAIRES
Lundi 22 - Concombre vinaigrette / Sauté de bœuf aux
oignons et blé / Edam et cocktail fruits au sirop / Pain,
chocolat, fruit
Mardi 23 - Haricots verts vinaigrette / Gratin de pâtes au
jambon / Yaourt nature et fruit / Céréales, lait
Mercredi 24 - Potage au potiron / Sauté de merlu à la
Provençale et julienne de légumes / Camembert et gâteau
au yaourt / Pain, fromage, jus
Jeudi 25 - Carottes râpées / Sauté d'agneau et haricots
cocos / Kiri et crème dessert chocolat / Pain, beurre, miel,
fruit
Vendredi 26 - Betteraves aux pommes / Œufs à la
Florentine-riz / Yaourt aromatisé et fruit / Biscuits, lait
Lundi 29 - Salade mixte / Jambon à l'ananas et coquillettes /
Chèvre et crème caramel / Pain, beurre, confiture, fruit

consultations
GRATUITES
à l’Hôtel de ville

PERMANENCE D’UN AVOCAT DU
BARREAU DE L’ESSONNE

Le 2ème 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 17 février et 11 avril à
la mairie de Bures et mercredi
16 mars à la mairie d'Orsay de
9 h à 12 h.
n 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.

pratique

n UNIQUEMENT

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.

DATES DE COLLECTES
www.siom.fr > Calendrier et points de collecte en page
d’accueil : sélectionnez votre rue et découvrez les dates
des prochaines collectes
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mardi 9 février / Mercredi 10 février /
Jeudi 11 février suivant le quartier.

Merci de respecter les dates pour déposer vos
encombrants et vos déchets sur les trottoirs.

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX :
tous les 15 jours / lundis 8 et 22 février et mardis
9 et 23 février.

PHARMACIES DE GARDE (dimanche & jours
fériés) / Sous réserve de changements
• Dimanche 7 février : Pharmacie Thiriet - CCial Chevry II, Gifsur-Yvette, 01 69 07 65 86
• Dimanche 14 février : Pharmacie des Ulis, Zac du Cœur de
Ville - 4 avenue du Berry, Les Ulis, 01 69 07 65 86
• Dimanche 21 février : Pharmacie Dahan, 25 rue de Paris,
Orsay, 01 69 18 83 90
• Dimanche 28 février : Pharmacie 48 Rue Henri Amodru,
Gif-sur-Yvette, 01 69 07 50 53
La nuit (de 20 h à 9 h le lendemain), appelez la gendarmerie
au 17 ou le commissariat des Ulis au 01 64 86 17 17

SUR RENDEZ-VOUS
AU 01 64 46 34 19

DAVID ROS MAIRE D'ORSAY ET
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
DE L'ESSONNE
n UNIQUEMENT

SUR RENDEZ-VOUS
AU 01 60 92 80 03

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.

MAISON MÉDICALE DE GARDE (urgence week-ends & jours fériés)
35, boulevard Dubreuil. Urgence week-ends et jours fériés. Sur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15
18
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TRAVAUX

Travaux à la Maison des
associations
Ces travaux consistent principalement en
la démolition du parvis actuel, la création
d’un nouveau et la rénovation des murs
de soutènement. Ils sont subventionnés
à hauteur de 10 000€ sur 58 000€ grâce à
la réserve parlementaire du sénateur Michel Berson.

Maison Tati : les travaux
seront bientôt terminés

livraison de la Maison au
cours du 1er semestre 2016.
Il est à noter que ce chantier
n’a connu ni surcoût ni retard
(à l’exception du décalage de
début de chantier suite à la
découverte de rochers dans
le sous-sol).

Espace boisé autour des
résidences pour personnes agées (RPA)
Dans le cadre d’un atelier pratique, une soixantaine d’étudiants de l’école nationale paysagiste
de Versailles va travailler sur l’espace boisé situé entre les deux RPA du 29 février au 4 mars
prochains.
L’objectif pour ces étudiants et pour la ville est de repenser cet espace collectif pour en faire un
lieu de promenade plus agréable et plus ouvert aux résidents des RPA. Le projet d’une durée de
5 semaines entre février et mars se déroulera en plusieurs phases : d’abord une phase de diagnostic qui sera suivie par la définition du projet d’aménagement et enfin d’un nouvel état des
lieux. Les habitants sont invités à aller à la rencontre des étudiants.

Sécurisation des escaliers
parc Boucher, accès avenue
St-Laurent Les escaliers

d'accès au Parc Boucher côté
RAM sont fermés au public
le temps d'être sécurisés, à la
suite du glissement du palier
supérieur.
La rampe pour les poussettes
(et autres) reste accessible
durant les travaux, qui
devraient durer jusqu'au
courant du mois de février.

Le nouveau conservatoire arrive à Orsay

Image du futur CRD de la vallée de Chevreuse © Atelier Novembre

Le futur Conservatoire à Rayonnement
Départemental (CRD) de la Vallée de Chevreuse s'installera à l'entrée du Campus
d'Orsay. Les travaux ont commencé et
devraient être terminés en mai 2017, pour
une rentrée en septembre. Cet équipement
créera des liens entre ville et campus et est
une vraie chance, pas uniquement pour les
férus de musique, danse et théâtre mais
aussi pour toute la ville.
FÉV 2016

INFOS SUR LES TRAVAUX
EN TEMPS RÉELS ?

n

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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ou
Cette année, la ville offre un love tatoo Orsay
surprise aux amoureux qui s'affichent.
#DiffuserLamour
Intéressé-e ? Laissez votre adresse postale :
Prénom / nom : ..............................................................
Adresse : ...........................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

