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ÉDITO

David Ros
Votre maire lors du vote du budget de la Communauté
Paris-Saclay le 6 avril dernier.

Plateau de Saclay : responsables et exigeants !
L’Etablissement Public d'Aménagement Paris-Saclay
(EPAPS) vient de solliciter notre commune pour le lancement de la concertation concernant l’avenir du secteur de
Corbeville situé sur le Plateau de Saclay à Orsay. Même si
in fine l’EPAPS sera le décideur en matière d’aménagement
puisque nous sommes dans le cadre de l’ « Opération d’intérêt national » (OIN) que l’Etat a décrétée, nous avons saisi
cette occasion pour faire part à l’EPAPS de nombreuses exigences.
Ainsi dans l’optique du prochain Conseil Municipal du mois
de mai, j’ai formulé par écrit notre vision et surtout fait part
de nos préalables à la concertation. J’ai choisi de vous livrer dans cet éditorial, les principaux passages :

« (…) La carte votée à l'unanimité par la Communauté
d'Agglomération (…) visant à protéger 2300 hectares sur le
Plateau de Saclay permet cet aménagement, tout comme la
Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière qui en
constitue la déclinaison.
Toutefois, pouvoir aménager ces 300 hectares ne constitue
aucunement un blanc-seing sur la manière de réaliser une
telle opération. (…)

Notre approche constituera donc (…) à
participer et à continuer de le faire en ne
cessant d’avoir les plus hautes exigences
pour les orcéens et pour ce projet dans son
ensemble. (…)
Il apparait nécessaire de lister un certains nombre de préalables (…) relatifs notamment à :
• L’histoire : (…) Je pense tout particulièrement au Château
de Corbeville, ses communs, sa châtaigneraie ainsi que
son alignement d'arbres vers l'ouest. Il serait inconcevable
de ne pas prendre en compte notre histoire (…).
• L’hydrologie : nous devons avoir la certitude que les aménagements n'auront aucun impact hydraulique sur les coteaux et en vallée. (…)
• Les circulations : (…) les réponses apportées en matière
de circulation pour les années à venir apparaissent aujourd’hui insuffisantes. L’analyse de la situation doit donner lieu au renforcement du dispositif existant : augmentation de l’offre de bus, voie en site propre pour la N118, etc...

• Les infrastructures primaires : l'échangeur de Corbeville sera l'une des portes d'entrée principale de la frange
sud. (…) Son réaménagement est donc primordial et son
financement devra être acquis avant tout début de travaux. (…)
Les sujets qui me semblent être d'une importance primordiale devront être intégrés à nos réflexions dès les premières études :
• Penser l'ensemble du projet dans une perspective écoinnovante durable.
• Imaginer les liaisons entre le plateau et la vallée (…) Nous
avons notamment demandé la réalisation d’une étude à
la région sur l’ensemble des modes possibles en la matière.
• Prévoir l'implantation éventuelle du nouvel hôpital et
celle d'un centre de secours de pompiers tel qu'envisagé
par le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS).
• Assurer des lisières fonctionnelles entre le plateau agricole, le massif boisé des coteaux et l'aménagement urbain du secteur. (…)
• Prévoir la mutualisation des équipements, notamment
sportifs et culturels, entre les établissements d’enseignement et les habitants des communes, à travers la
réalisation de conventions.
• (…) La création d'une Zone d’activités économiques spécialisée sur l'innovation en matière de développement
durable constitue une piste parmi d'autres. (…) ».
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites
de ce dossier au cours des prochains mois.
Ce projet nécessitera en effet un investissement permanent et exigeant, digne de compétitions sportives !
Ainsi, pour se préparer « au mieux » à ces épreuves, je
vous invite à venir nombreux à la fête du sport et à participer à l’Orcéenne les 28 et 29 mai prochains.
Dans l'attente de vous retrouver, d'ici là bonne lecture !
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Terrain de la Cyprenne (ex-Fly) : lancement d’une déclaration d’utilité
publique pour nous donner les moyens d’agir
portée acquéreur par voie de préemption. L'acquéreur pressenti, le groupe de grande distribution alimentaire « Grand Frais
», s'est tourné vers le Tribunal Administratif pour s’opposer à
la décision municipale de préemption. Suite à un premier jugement, la commune a décidé de faire appel et est dans l'attente
d'un nouveau jugement.
Pour la ville, il ne s’agit évidemment pas de s’opposer à une
quelconque offre commerciale adaptée qui pourrait parfaitement faire partie du projet, mais de se saisir d’une occasion unique d'ouvrir un débat sur l'évolution de cette entrée
de ville avec les habitants et de répondre à des attentes
multiples : Quelle programmation (équipements publics, logements, offre commerciale, offre de services, ...) ? Quelle forme
urbaine ? Quels espaces publics ? Comment intégrer ce terrain,
à grande proximité d’une école, à la vie du quartier ? Le champ
des possibles est important.
Depuis la fermeture du magasin FLY, route de Montlhéry, suite à
la liquidation judiciaire de sa maison mère, Mobiliers Européens
RAPP, chacun y va de son idée pour l'avenir de cette parcelle.
Il faut dire qu'un terrain de près de 12 000 m², en entrée de ville
et à proximité d’une école, ce n'est pas courant à Orsay. Chacun
était habitué à voir dans le paysage de notre commune le grand
magasin Fly à un endroit stratégique pour Orsay. Ce départ
offre donc l’occasion d’échanger et de faire émerger un projet répondant notamment à différents besoins des habitants
de Mondétour.

Or, ce débat ne pourra avoir lieu, ni aboutir, que si la commune a
pu s'en rendre propriétaire.
C'est pourquoi, face à l'incertitude juridique, la municipalité a
décidé de lancer une procédure de déclaration d'utilité publique
(DUP). Cette procédure vise à demander au Préfet de l'Essonne
de déclarer le projet d'acquisition par la ville d'utilité publique.
Avant de donner une suite favorable à la demande de la ville, le
Préfet de l'Essonne organisera une enquête publique qui permettra à chacun de s'exprimer. Une nouvelle occasion d'échanger et
d'expliquer les positions et motivations de chacun.

Comme vous avez pu le lire précédemment, la commune s'est

Vie écOnomique locale
> BIENVENUE !
Madame Nina PYTAVIE / Psychologue clinicienne Enfants -

Adolescents - Adultes, consultations sur rendez-vous
2 RUELLE DES CORDIERS / 07 62 68 67 56

LE SECRET DE POLICHINELLE / Magasin de jeux de société de
3 ans à 99 ans (enfants/adultes) Librairie jeunesse de 6 mois à
15 ans, loisirs créatifs, animations diverses (anniversaire, soirées
jeux, tournois...), Ludic'Kfé
21 RUE ARCHANGÉ / OUVERT MARDI, MERCREDI, VENDREDI : 10H-13H - 15H
19H, JEUDI : 15H-19H, SAMEDI : 10H À 18H30 / 01 69 01 42 21 / LS2P91@
GMAIL.COM / WWW.LS2P.COM
FACEBOOK : HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LS2P91

DOMINOS PIZZA Pizzas fabriquées à partir de produits frais et de

pâte fraîche.

> CHANGEMENT DE GÉRANCE DE LA BOULANGERIE DE MONDÉTOUR
Elle devient MON DETOUR CHEZ FLO / Boulangerie Pâtisserie
bienvenu à Monsieur Cotton.

20 RUE DES PÂQUERETTES / 01 69 07 26 90 / OUVERTURE DU MARDI AU
SAMEDI DE 7 H À 13 H 30 ET DE 15 H 30 À 19 H 30 - DIMANCHE MATIN DE 7H
À 13 H 30 - FERMÉE LE LUNDI

Au revoir à Monsieur et Madame
Fermin qui ont régalé les habitants
de Mondétour et des alentours
pendant près de 18 ans. Tous nos
vœux les accompagnent dans
la poursuite de leurs aventures
professionnelles en province.

24 RUE CHARLES DE GAULLE / OUVERT TOUS LES JOURS DE 11 H À 14 H ET
DE 18 H À 23 H / 01 60 49 30 30 / WWW.DOMINOSPIZZA.FR
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COMMERCES DE PROXIMITE, ARTISANS, PROFESSIONS LIBÉRALES

Ensemble pour construire demain !
En juin dernier, nous vous annoncions le lancement d’une étude sur la
dynamique économique de notre ville. Cette réflexion, menée avec le
cabinet Cibles et Stratégies, a une double ambition :
- Identifier les leviers pour préserver l’offre existante dans notre
ville ;

Mardi 22 mars - Salle J. Tati - Les échanges ont été nombreux avec
les participants qui avaient répondu présents à ce rendez-vous
économique majeur pour notre ville.

- Trouver des réponses durables et adaptées aux attentes des
consommateurs d’aujourd’hui.
Un état des lieux approfondi a été effectué dans les différents
quartiers de la ville et sur la zone de chalandise, accompagné
d’un diagnostic. Ces travaux se sont appuyés sur une démarche
participative via une grande enquête réalisée auprès de plus de
400 ménages et professionnels du territoire.
Dans ce même esprit de concertation, une restitution du diagnostic a été proposée aux commerçants et professions libérales
le 22 mars dernier, salle Jacques Tati. Des axes de travail ont
également été présentés afin de traduire les enjeux identifiés en
déclinaison opérationnelle. Prochaine étape donc : transformer
cet important travail de fond en actions concrètes !

Notre démarche en faveur de la dynamisation de notre commune
se poursuit. Si la contribution des acteurs économiques est de
mise pour répondre à l’ambition affichée, elle ne pourra se faire
sans une fréquentation soutenue des orcéens en premier lieu.
Alors plus que jamais, il est important de consommer local ! 

Pour construire un programme réaliste et pertinent, des groupes
de travail* seront organisés prochainement avec les professionnels volontaires pour plancher sur plusieurs thématiques.
Dans un premier temps, il sera question d’aménagement urbain (signalétique, stationnement, gestion de l’espace public…)
et d’attractivité commerciale (conquête et fidélisation de la
clientèle, commerce connecté, communication…). D’autres axes
de travail seront développés dans un second temps.

Extraits de l’étude réalisée par le Cabinet Cibles et Stratégies
L’IMAGE D’ORSAY POUR LES HABITANTS
Globalement, quelle image avez-vous d’Orsay sur le plan commercial ?

* Vous êtes commerçant, artisan, professionnel
de santé, profession libérale et vous souhaitez
participer à un groupe de travail ?
Faites-vous connaître auprès du service
développement économique de la mairie :
01 60 92 80 06 - citycoach@mairie-orsay.fr

ORSAY COMPTE

183 COMMERCES

Répartition de l'offre commerciale par
grand secteur d'activité

Enjeux :
• Transformer l’image globalement positive en image différenciante.
• Mieux capter les ménages des communes environnantes en jouant la carte de la différenciation
(offre différenciée, ambiance d’achat différente des zones commerciales périphériques).
POUR EN SAVOIR PLUS : PRÉSENTATION DU 22 MARS EN LIGNE : WWW.MAIRIE-ORSAY.FR RUBRIQUE AMÉNAGEMENT ET URBANISME
MAI 2016
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TEDX SACLAY 2016

Orsay, i-connecteur et ville pilote !
L’an passé, nous découvrions pour un
grand nombre d’entre nous, la fabuleuse
histoire des TEDx. « Quoi ? Mais qu’est-ce
donc que ça ? ». Un TEDx Saclay chez nous,
en voilà donc encore une invention qui ne
va pas changer la face du monde, tiens. Et
bien si ! C’est même l’objectif des TED :
changer le monde. Changer le monde
par les idées. Parce qu’il y a des idées qui
peuvent le faire. Parce que tout est né un
jour d’une idée.
TED ce sont des conférences, des histoires
de 18 minutes qui racontent des idées qui
vous emportent ailleurs. Vraiment. L’an
passé, l’équipe du magazine « Orsay, notre
ville » avait testé pour vous : elle en était
revenue conquise, avec des envies de partage, d’initiative et de dynamique collective. David Ros avait d’ailleurs récompensé
Assya Van Gysel, Orcéenne fondatrice
licenciée du TEDx Saclay, de la Médaille
de la ville 2015. Cette année, c’est reparti
pour l’édition 2016. Avec une petite nouveauté cependant : Orsay fera partie des

« i-connecteurs », c'est-à-dire des institutions qui relayent, soutiennent et retransmettent en live le TEDx. Notre ville s’inscrit
dans une identité d’innovation territoriale
et dans une démarche de soutien aux idées
et solutions innovantes. Ainsi donc, la
mairie sera la première collectivité du
territoire à soutenir officiellement en
tant qu’i-connecteur le TEDx Saclay.
Prévu le 30 novembre prochain, le TEDx
Saclay doit d’ici-là se faire connaître. La
ville prendra ainsi le temps de relayer, expliquer, diffuser la culture et l’esprit TEDx :
un concept qui se veut simple, pas du tout
élitiste ou scientifique, mais bien ouvert
à tous et diffuseur d’idées qui peuvent
changer le monde. Des idées qui créent
des ponts, du lien… un avenir partagé.
Les conférences TED se vivent en live
mais sont surtout très largement diffusées sur le web, via Youtube. C’est le
principe : virales, courtes, stimulantes :
elles sont vues des millions de fois.

Tedx Saclay 2015 : quand
Ramïn Farhangi nous
raconte l’Ecole dynamique :
« Pourquoi j’ai fondé une
école où les enfants font ce
qu’ils veulent. »

La mairie d’Orsay sera
la première collectivité
du territoire à soutenir
officiellement en tant
qu’i-connecteur le TEDx Saclay.

Appel à idées : candidatez et devenez intervenant au prochain TEDx Saclay ! Vous avez jusqu'au 16 mai
Chaque intervenant TED raconte l’histoire de son idée et son potentiel pour demain et pour le plus grand nombre. Pour la prochaine
édition, l’équipe organisatrice du TEDx Saclay lance un appel à idées original : un appel à vous, qui lisez ces lignes et êtes acteur de
Paris-Saclay. Vous qui avez développé un concept, un dispositif, une pensée, une action, une initiative… qui dépasse les limites. Qui crée
un pont. Ouvre des perspectives. Vous, dont l’idée émet un signal que l’on entend à peine par manque de visibilité : à vous, TEDx Saclay
propose une fenêtre vers le monde en intégrant l’édition 2016. Tentez votre chance ou parlez-en autour de vous.
Et d’ici-là, surfez sur les TED. Découvrez cet esprit d’innovation et d’idées porteuses de sens qu’Orsay soutient. C’est aussi cela la
marque de notre territoire à vivre ensemble.
APPEL À IDÉES ET INFOS TEDX SACLAY : HTTP://TEDXSACLAY.COM/AAC16/ I REVOIR LE TEDX SACLAY 2015 : HTTP://TED.COM/TEDX

STATIONNEMENT
stationnement

NOUVELLE
CARTE VILLE
à partir du 2 mai 2016

Nouvelle carte ville
Les cartes ville sont disponibles depuis le 25 avril au poste de police municipale. Elles offriront 15 min
de stationnement gratuit supplémentaires, soit une heure offerte par jour à partir de mai prochain.
Elles sont proposées au tarif de 15 € à l’année pour les Orcéens, et 20 € pour les non-Orcéens.
Les anciennes cartes ne seront plus reconnues à partir du 2 mai dans les horodateurs. Cependant,
faisant suite aux difficultés logistiques rencontrées quant à la prévente, les horaires d’accueil au
poste de police seront adaptés selon l’affluence constatée.

Les usagers souhaitant acquérir une carte ville ou changer la leur doivent se rendre à la police municipale munis d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et des papiers du véhicule. Les cartes sont nominatives et rechargeables.
POLICE MUNICIPALE : POLICE.MUNICIPALE@MAIRIE-ORSAY.FR / 01 64 46 00 00
OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 9 H À 12 H 30 ET DE 13 H 30 À 17 H 30 / VENDREDI DE 9 H À 12 H 30 ET DE
13 H 30 À 16 H 30 / SAMEDI DE 9 H À 12 H 30
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La communauté d’agglomération Paris
Saclay vient de voter son premier budget
Présentation du budget par politiques publiques

Le Tour Paris-Saclay vous propose le 12 juin

Culture (équipements
et actions) 21%
Voiries 23%

Aménagement,
développement
économique et
numérique 15,8%

Transport 4%

prochain, 5 boucles pour « vttistes » amateurs ou
aguerris. Autant d’occasions d’apprécier le relief,
les paysages, et la richesse de notre patrimoine.
Ces parcours balisés vous permettront également
de découvrir les nombreux chemins qui irriguent
notre territoire. De nombreuses animations et
les départs auront lieu au complexe sportif du
Moulon, à Gif-sur-Yvette.

DIMANCHE 12 JUIN, INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU
5 JUIN OU SUR PLACE AVEC UNE MAJORATION DE 2 €.
INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS :
HTTP://PARISSACLAY.WIX.COM/TPSVTT

Le club de triathlon d’Orsay est la 16ème section

Protection et mise en valeur de
l'environnement (dont ordures
ménagères) 29%

Politique de la ville,
emploi et insertion 3%

Sport (équipements et
actions) 4%
Eaux, travaux hydrauliques,
énergie 0,2%

D’un montant total de plus de 325 millions d’euros, ce premier exercice
comptable s’inscrit quelques mois seulement après la fusion des 2 communautés d’agglomérations du plateau de Saclay : CAPS et Europ'Essonne
rejointes également par les communes de Verrières-le-Buisson et de Wissous.
Les grandes lignes budgétaires adoptées lors du conseil communautaire
du 6 avril sont les suivantes : poursuite des politiques d’investissement
des coûts (partis) décidés par les agglomérations d’origine (exemple
du nouveau conservatoire à Orsay), prise en compte des dépenses liées
au transfert de la voirie, adoption des premières orientations du pacte
financier et fiscal avec l’harmonisation par des taux moyens pondérés et
prise en charge des nouvelles compétences à l’échelle des 27 communes
membres.

L’express 91-06 : une voie
en site propre pour des
transports plus efficaces
Les deux ans et demi d’attente n’auront pas été
vains. Depuis le 4 avril, le Transport en Commun
en Site Propre relie, en effet, Massy et Saint-Aubin.
La mise en site propre (c’est-à-dire l’utilisation par
le bus d’une voie qui lui est réservée), de ce tronçon
fait suite aux travaux terminés en 2015 sur la portion Massy - Ecole Polytechnique. Le dernier tronçon, entre Saint-Aubin et le Christ de Saclay
sera quant à lui en service avant l’été. A la clé, un temps de parcours réduit
et une meilleure régularité (un passage toutes les 4 minutes aux heures de
pointes) grâce à l’évitement de la congestion automobile. Mais aussi des
circulations douces facilitées (trottoirs piétons et pistes cyclables continus, meilleur éclairage…) le long du tracé. Bref une meilleure desserte du
Plateau pour tous.
MAI 2016

du CAO. Il a été créé en novembre 2015 avec
l’aide de plusieurs triathlètes et sportifs de la
vallée de Chevreuse désireux de porter un projet
sportif et humain. L’objectif de ce club familial est
de proposer des entraînements de qualité et de
porter des projets favorisant l’épanouissement.
1ÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ORSAY TRIATHLON
VENDREDI 3 JUIN À 20H AU LOCAL CAO (AU-DESSUS DE
LA PISCINE D’ORSAY) / CAO (CHRISTIAN DION) /
01 69 28 19 90 / ORSAYTRIATHLON@GMAIL.COM

Stade nautique, profitons des beaux jours

A partir du 5 mai, le bassin extérieur restera
ouvert les dimanches et jours fériés de 8h30 à
18h en continu.

La fête foraine s’installe à Orsay du 30 avril
au 8 mai, sur la place du Dr.Albert (marché du
Centre).
Une association qui vient en aide aux réfugiés
sur le territoire Une nouvelle association

vient de voir le jour sur notre territoire. L’ARBY,
pour « Accueil de réfugiés à Bures sur Yvette
et dans les communes environnantes »
souhaite contribuer à l’accueil, au logement
et à l’accompagnement de personnes ayant
obtenu le statut de réfugiés. Ceci passe aussi
bien par l’aide pour effectuer des formalités
administratives, que par la réalisation de
travaux pour mettre aux normes des logements
particuliers ou des cours de français…
Ces objectifs vous parlent ? Vous avez envie,
comme déjà plusieurs Orcéens, de vous
impliquer et de venir en aide à ces personnes
dans le besoin ?

06 82 10 46 02 OU ASSOC.ARBY@GMAIL.FR. UNE RÉUNION
D’INFORMATION, OUVERTE À TOUS, SE TIENDRA À LA
MAIRIE DE BURES SUR YVETTE LE LUNDI 9 MAI À 20H30.
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AGORA
L’avenir de notre centre ville : pas à pas avec vous
ser l'avenir ?

Le mois dernier nous consacrions une
double page au lancement de la réflexion
sur l'avenir de notre centre-ville. Une
réflexion voulue par la municipalité en
concertation avec l'ensemble des Orcéens, les acteurs économiques, les associations et les élus.

Constat n°3 : Un cœur de ville aux flux
de circulation complexes, favorisant
la voiture aux circulations actives (piétons, cyclistes…)
Au cours des dernières décennies, la place
de la voiture au sein de l'espace public n'a
cessé de croître. Aujourd'hui, nous constatons un plan de circulation complexe privilégiant le sens-unique et une organisation
du centre-ville qui ne laisse qu'une place
réduite aux piétons et cyclistes et ne propose aucun espace public majeur de convivialité.

Première étape de cette concertation :
la présentation du diagnostic du centreville réalisé par le bureau d'étude AME qui
accompagne la ville dans cette démarche.
Présentation, partage, échange, débat,
sur des thèmes aussi divers que l'espace
public, l'ambiance, le logement, le patrimoine, la circulation et le stationnement,
étaient à l'ordre du jour de cette première
réunion qui s'est tenue le mercredi 13 avril,
salle Jacques Tati.
Dans l'esprit d'une concertation approfondie, un rapide questionnaire a été diffusé
auprès des personnes présentes pour qu'ils
s'expriment sur « leur » ressenti du centreville (ce qui fonctionne bien / ce qui est à
améliorer), leurs souhaits et ce qui constitue pour eux les points de vigilance à avoir.
Pour celles et ceux qui n'ont pu y participer,
nous nous proposons de revenir sur les
points marquants de ce diagnostic :

Constat n°1 : Orsay, une ville accueillant une population diversifiée, mais en
décroissance
Notre ville est attractive mais elle perd des
habitants. Sa population est marquée par

Constat n°4 : Une offre de stationnement à optimiser

une forte présence d'étudiants, de cadres
et de séniors. Les jeunes familles et les
populations fragiles ont plus de difficultés
à s'y installer.

Constat n°2 : Une richesse historique
et patrimoniale
On ne construit jamais bien l'avenir sans
s'appuyer sur le passé. Certains bâtiments
de notre centre-ville nous rappellent qu'il a
été un bourg rural et qu'un certain nombre
de demeures bourgeoises y ont été bâties.
Tout bâti ancien constitue-t-il patrimoine ?
Comment respecter ces repères de notre
histoire collective sans s'interdire de pen-

CA L E N D R I E R
2016

Etude préalable

Diagnostic

Réunion de lancement

3 scénarios*

Atelier

Le stationnement des automobiles reste
néanmoins une préoccupation majeure. Il
est régulièrement fait le constat que malgré le nombre de places proposées dans
et autour du centre-ville, y stationner est
souvent compliqué.

Constat n°5 : Les commerces, une
source d’attractivité à valoriser
Commerces et attractivité d'une ville vont
de paire. Avec une centaine de commerces
en centre-ville, Orsay peut être considérée
comme une ville attractive. Bien que bénéficiant d'une bonne réputation (voir par ailleurs), cette dynamique commerciale présente des faiblesses auxquelles il convient
d'apporter des réponses.

PROCHAINE RÉUNION

Réunion de synthèse
Scénario* approfondi

Atelier
Réunion de synthèse

Décision sur la poursuite du projet
2017

Sélection d'un opérateur

Concertation

ATELIERS AUTOUR DE 3 SCÉNARIOS
VENEZ ET PARTICIPEZ !

Concertation

MARDI 24 MAI 2016- 20H30
SALLE DU CONSEIL - HÔTEL DE VILLE

Décision sur la poursuite du projet
2018 > 2023

Etudes opérationnelles, étapes administratives,
phasage et lancement des travaux

2023 / 2024

Fin des travaux

* Les scénarios présenteront différentes options relatives aux grands équilibres de l'opération. Ces grands équilibres mettront en exergue les
articulations entre nombre de places de stationnement, nombre de logements, taille des bâtiments, choix de préservation, dimension de la place
publique… De fait, ils aborderont la question de l’équilibre financier de l'opération.
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La journée du clocher à l’église Saint-Martin Saint-Laurent d’Orsay
Une journée consacrée au patrimoine
des clochers de France organisée par le
Conservatoire Européen des Cloches et
Horloges (CECH) aura lieu le lundi de Pentecôte prochain (16 mai 2016).

Le clocher de l’église Saint-Martin Saint-Laurent
d’Orsay

Dans ce cadre, une visite commentée du
clocher de l’église Saint-Martin Saint-Laurent aura lieu de 14h à 17h.

Un premier escalier permet d’accéder au niveau des
combles. Un deuxième, à vis, conduit à l’étage situé sous
la chambre des cloches. Un troisième, en bois, amène au
niveau des cloches.

Lieu d’accueil du public : Église Saint-Martin Saint-Laurent, 9 avenue du Maréchal
Foch
HTTP://WWW.CECHFRANCE.FR/JOURNEE-DUCLOCHER-2016/JOURNEE-DU-CLOCHER-2016DEPARTEMENTS/

Le clocher est la partie la plus ancienne de l’édifice. Il fut
élevé en 1200 dans un style gothique. Il se trouve au-dessus
du maître-autel et repose sur quatre piliers massifs.

La plus ancienne des deux cloches date de 1562 et s’appelle
Marie (poids : 800 kg, diamètre : 1,12m, note : Fa 3) et a
été fondue par Laurent Le Roy
Elle a été rejointe par Marie-Julie-Zoé en 1875 (poids :
500 kg, diamètre : 0,96 m, note : Sol 3) et a été fondue par
A. Hildebrand

ESPACE BOISÉ DES RPA

Journée de lutte
contre la douleur

Journée jardinage avec les étudiants
paysagistes

La soixantaine d’étudiants de l’école paysagiste de Versailles reviendra
le 21 mai sur les lieux du projet d’aménagement, initié en seulement
3 jours au mois de mars au sein de l’espace boisé entre les RPA St-Laurent
et la Fûtaie. L’occasion pour eux de faire un tour d’entretien des différents
espaces créés lors de leur dernier passage, mais aussi et surtout pour vous,
de mettre la main à la terre en apportant vos graines pour participer à
l’installation de deux nouveaux jardins. Pas d’autre règle que le plaisir ici :
fruits, fleurs, légumes, plantes aromatiques, toutes les semences sont
acceptées et seront plantées par et pour tous.
« Apportez vos graines ! »

Mardi 31 mai, journée
d’information pour
lutter contre la douleur
au Centre Hospitalier
d’Orsay - Expositions,
échanges et débats
d’idées. Rencontrez
les référents douleur
de l’établissement, des associations de patients,
des laboratoires, des infirmières qui proposeront
des massages. Parcours « jeune enfant », pour
qu'ils découvrent toutes les techniques qui sont
développées pour ne plus « avoir peur » de la
douleur.
DE 9H À 16H, DANS LE HALL PRINCIPAL DE L’ÉTABLISSEMENT
/ GRATUIT / CONTACT : CÉLINE AMORIN, C.AMORIN@GHNORD-ESSONNE.FR

Inscriptions pour les centres de loisirs maternels,
c’est jusqu’au 27 mai ! Les inscriptions pour

cet été ont commencé. Ne tardez pas pour
inscrire votre(s) enfant(s). Toutes les inscriptions
reçues après le 27 mai seront prises en compte
en fonction des places disponibles. Détails et
inscriptions sur votre portail famille
HTTP://FAMILLE.MAIRIE-ORSAY.FR/GUARD/LOGIN

SAMEDI 21 MAI DE 10H À 12H ET DE 15H À 17H
ESPACE BOISÉ ENTRE LES RPA ST-LAURENT ET LA FÛTAIE
MAI 2016
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HEBERJEUNES-PARIS-SACLAY

Des logements pour les étudiants
Pour les étudiants et jeunes actifs, trouver un logement de qualité à un prix
raisonnable est souvent un parcours du combattant. Héberjeunes, une association à but non lucratif gérée par des bénévoles, s’emploie à leur trouver
rapidement des solutions grâce à la mise en place de bases de données efficaces.

par participants : car privé, visite du parc et repas
au restaurant. Inscriptions au CCAS à partir du
9 mai, priorité aux seniors orcéens.

L'association dispose d'un fichier de plus de 1800 logements basés essentiellement dans le sud de la région parisienne.

SANDRINE LLORET : 01 60 92 81 18
MISSIONINTERG@MAIRIE-ORSAY.FR

Grâce à son action, Héberjeunes permet aux propriétaires de valoriser leurs
biens et d'avoir un complément de revenus. Elle offre également des solutions telles que le logement à prix réduit contre échange de services (aide aux
personnes âgées, baby-sitting, soutien scolaire...).

Auditions pour la section sportive danse du
collège Alain Fournier jusqu’au 25 mai Votre

L'association connaît un réel succès depuis sa création et ne cesse de se développer. Son objectif est d'étendre son rayon d’action en direction de Paris
pour permettre aux étudiants d’étudier et de travailler simultanément pour
payer leurs études.
Si vous souhaitez mettre un logement en location ou si vous êtes un étudiant
ou jeune actif à la recherche d'un logement, n'hésitez pas à les contacter.
01 69 15 65 44 OU 01 69 15 52 52 / WWW.HEBERJEUNES.FR / FACEBOOK
HÉBERJEUNES.LIN / BÂTIMENT 311- UNIVERSITÉ PARIS SUD - LE MOULIN

ASSOCIATION SOLIDAIRE

L’AGORAé vous embarque pour le FLAG cet
été !
Le samedi 4 juin, L’AGORAé* organise, en partenariat avec la Troupe d'Improvisation de Paris-Sud, le premier FLAG (Festival Local de L’AGORAé), à la Maison des étudiants de Paris Sud.
Ce festival se veut un moment de rencontre et de partage, avec des animations organisées dans un cadre verdoyant, où s’entremêlent solidarité et
culture. Le FLAG s’inscrit, en effet, dans une double dynamique : animer la vie
étudiante sur le campus, et traiter des enjeux environnementaux et sociaux de
long terme.
Au programme du festival : concerts, brocante et le tournoi international
d'improvisation théâtrale (qui viendra couronner les dix ans d’existence de
La Troupe d’Improvisation théâtrale de Paris-Sud).
Culture de la ville et culture étudiante se rejoindront ici, pour le plaisir de
tous. Les associations étudiantes seront également présentes, l’occasion de
constater que beaucoup d’étudiants s’investissent déjà en plus de leurs cours,
notamment dans le domaine culturel !
Et pour fêter l'été et la solidarité, quoi de mieux qu’un déjeuner sur l’herbe ? Il y
en aura pour tous les goûts et tous les styles : vegan, classique saucisse-frites,
soupe participative (cuisinée lors d’une disco soup') ou vélo à smoothies !
Rendez-vous, le 4 juin sur le campus, en famille ou avec des amis !
* L’AGORAé est à la fois un lieu de vie ouvert à tous et une épicerie solidaire où les étudiants
peuvent trouver des produits alimentaires, d’entretien ou des fournitures scolaires à prix
réduits.

PLUS DE DÉTAILS HTTP://AGORAE.LA-FAPS.FR/ OU AGORAE@LA-FAPS.FR
01 69 15 31 48
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Séjour de fin d'année du CCAS jeudi 30 juin
Parc du Marquenterre en Baie de Somme, 40€

enfant est collégien et aime la danse ? La
section sportive danse du collège A. Fournier,
soutenue par la mairie d’Orsay et dont le succès
ne se dément pas, auditionne actuellement ses
candidats pour l’année prochaine.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AU 01 69 31 24 00

Randonnée et marche nordique le 29 mai

La section Athlétisme du CAO organise une
randonnée et marche nordique gratuite
d’environ 1h30 sur Orsay. Le circuit urbain
et forestier est encadré par des entraineurs
diplômés. Rendez-vous à 9h au stade
municipal.
DÉTAILS ET PRÉ-INSCRIPTIONS PAR MAIL CAO.ATHLE@
GMAIL.COM (CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE SAUF
POUR LES LICENCIÉS)

Appel aux dons pour le rallye raid solidaire
Trophée roses des sables Deux jeunes

pharmaciennes orcéenne et suresnoise
se lancent dans une aventure solidaire en
participant à la 16ème édition du Trophée Roses
des sables. A côté du défi technique physique
et technique, les participantes achemineront
des dons pour les enfants défavorisés du sud
marocain. Pour soutenir ce projet
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/CATSEYEROSE

Rendez-v

ous citoyens

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 17 mai 20h30 - salle du conseil
CONSEILS DE QUARTIERS
CENTRE - mardi 10 mai /
HALL SALLE JACQUES TATI

GUICHET - mercredi 18 mai /
PRÉAU ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

MONDÉTOUR - jeudi 19 mai / SALLE PIEDNOËL
MAI 2016

Le sport va de l'avant à Orsay

DOSSIER

Elisabeth Delamoye lors de la remise des prix des challenges de rugby

L

’entretien et la construction des installations sportives, le
soutien aux associations sportives et l’animation sont les
3 domaines d’intervention de la commune au niveau sportif.
On a l’habitude de dire, depuis de nombreuses années, que
notre ville possède des installations sportives d’une ville de plus
de 25 000 habitants. C'est vrai en quantité, mais ces installations sont vieillissantes. Elles datent pour la plupart d’entre elles
des années 1960, 1970. C’est pourquoi de nombreux travaux de
rénovation ont été entrepris depuis 2008 : terrain synthétique
de football, piste d’athlétisme, courts de tennis couverts et salle
polyvalente à Mondétour, Skate park, parcours santé le long du
lac du mail, sol des gymnases M.T. Eyquem et Blondin. Le stade
nautique est également au cœur de notre réflexion. Une nouvelle chaufferie avec des chaudières à gaz, l’alimentation en eau
directe avec le puits artésien ont permis de faire des économies
au niveau des fluides. La couverture du bassin extérieur et la
réfection des plages ont permis d’ouvrir le bassin extérieur toute
l’année.

la Région et le Département.
Quatorze associations sportives dont 3 clubs omnisports, proposant une soixantaine d’activités sportives différentes, encadrent
plus de 7000 sportifs. Nous leur apportons un soutien grâce à la
mise à disposition d’installations, de matériel (475 000€) et par
le versement d’une subvention de fonctionnement (230 000€).
Nous les accompagnons au quotidien et sommes à leur écoute.
Notre troisième domaine d’intervention concerne le sport scolaire au niveau de l’école élémentaire, avec la participation de
nos éducateurs sportifs à l’enseignement de l’EPS à l’école, à
raison de 20h par semaine en terrestre et 27 h par semaine en
natation scolaire.
Le service organise des séances de bébés nageurs et des vacances sportives en proposant des activités variées.
L’Orcéenne et la fête du sport sont les 2 temps forts de la saison
avec une offre variée d'activités et permettent aux associations
et orcéens sportifs ou non de se rencontrer.

Les courts de tennis extérieurs en terre battue, qui datent de
1968, demandent une rénovation urgente, ce qui devrait être
réalisé cette année, avec une participation financière du club.
Un terrain synthétique de rugby devrait aussi permettre aux
scolaires et au club (qui évolue en fédéral 2) de l’utiliser quel que
soit le temps.

Malgré les fortes contraintes budgétaires, nous souhaitons
poursuivre notre action dans ces 3 domaines, en collaboration
avec nos associations sportives et nous réfléchissons au développement d’un axe sport santé.

Toutes ces réalisations ont été possibles suite à une recherche
très active de subventionnement, de signatures de contrats avec

Adjointe au maire, chargée des sports, des activités associatives et
périscolaires

MAI 2016

Elisabeth Delamoye
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Le sport va de l'avant à Orsay

Cette année encore au travers de ses associations et de ses clubs, le
sport va de l'avant à Orsay.

Semaine du sport
Nouveauté 2016, une semaine du sport durant laquelle tous les sports amateurs, en
clubs et professionnels, seront mis à l’honneur.
Plusieurs temps forts y sont d’ores et déjà prévus.
Avec le cross scolaire le lundi 23 mai et le tournoi de rugby scolaire pour les élèves
des écoles primaires le jeudi 26 mai, c’est le sport à l’école qui sera célébré.
Mercredi 25 mai à 20h30, un ciné-débat permettra de s’interroger sur le sport loisirs
et son évolution, le film documentaire « Free to run » sera l’occasion d’échanger sur
la pratique du running.
Le samedi 28 mai s’ouvrira à partir de 14h30 la fête du sport, l’occasion de découvrir
l’ensemble des associations sportives de la ville, de participer aux défis et aux différentes démonstrations proposés par les clubs. Comme chaque année, le petit train
reliera les différents lieux et sera l’occasion de rencontres festives et animées.
Enfin, pour clore cette séquence sportive la 11ème édition de l’Orcéenne, le dimanche
29 mai, permettra aux amateurs et semi-pro, aux enfants comme aux adultes de participer aux courses entre berges de l’Yvette et Bois des Rames,

ALORS DU 23 AU 29 MAI : TOUS EN SPORT !

Festival « street art Paradise » #5

Cette année encore Fête du Sport et Festival « Street Art Paradise » se conjugueront le
temps d’un après-midi pour offrir à tous des animations et démonstrations en tout genre.
Pour sa 5ème édition, le Festival « Street Art Paradise » le 28 mai mettra à l’honneur
les cultures urbaines tant artistiques que sportives.
Véritable lieu d’échange intergénérationnel organisé en partie par le CMJO (Conseil
Municipal des Jeunes d’Orsay), le Festival est devenu un vecteur fort d’expression
des jeunes d’Orsay dans lequel associations et jeunes talents de la ville se retrouvent.
Autour d’initiations grand public entièrement gratuites et de démonstrations de
qualité, les temps forts seront nombreux autour du Skate Park et au stade municipal
à partir de 14h. Le graffiti sera également à l’honneur avec une performance 1 vs 1
sur le thème du mouvement. Une buvette sera tenue par de jeunes Orcéens pour
financer leur projet de voyage (randonnée Pyrénées à vélo).
Enfin, le « Street Book », organisé par le Service Jeunesse, sera le trait d’union
entre le Festival et la Fête du Sport permettant à chacun d’interagir en partageant
photos et vidéos sur un mur numérique.

En loisir ou en compétition, un sport
pour chacun d’entre nous, telle est la devise du Club Athlétique d’Orsay (C.A.O.)
qui vient de fêter ses 90 ans d’existence.
Avec ses 3 400 adhérents, ses 16 sections et plus de 34 disciplines offertes,
le CAO permet à chacun de trouver
sport à ses baskets. Le club est dans une
démarche du sport-santé qui permet d’accueillir toute personne désirant pratiquer. L’enseignement est assuré par 49
entraîneurs, professeurs, maîtres-d’armes, maîtres-nageurs,
tous diplômés d’état.
Christian Dion, président du CAO Orsay
Une occasion de faire la fête… c’est
génial en cette période difficile.
C’est ce que vous propose l’Office
Municipal des Sports (OMS) et la
mairie, co-organisateurs de la fête
du Sport qui se déroulera le 28 mai
prochain.
Promouvoir le sport sous toutes ses
formes, c’est la mission statutaire principale de l’OMS qui s’y
emploie au travers, entre autres, de la fête annuelle du sport,
et cela depuis quelques décennies.
Toutes les associations sportives orcéennes fédérées par
l’OMS ont plaisir à vous inviter à découvrir, au cours de cette
fête, leurs très nombreuses activités.
C’est plus de 70 activités sportives qu’elles sont à même de
vous proposer. Pour des questions essentiellement d’intendance, toutes ne seront pas représentées.
Venez essayer, sans modération, c’est le moment idéal pour
choisir votre activité pour la prochaine rentrée.
Des animateurs dévoués et des responsables bénévoles
auront le plaisir de vous accueillir et vous renseigner.
Une animation conviviale accompagnera cette manifestation au cours de laquelle vous pourrez relever quelques défis.
Quant à ceux qui souhaitent rester indépendants, un parcours de santé, installé à l’initiative de l’OMS autour du lac
du Mail et praticable tout au long de l’année, est à leur disposition.
Cette année, la fête du Sport est intégrée dans une semaine
très sportive (voir programme).
Un grand merci aux associations qui se sont, cette année
encore, engagées dans cette manifestation pour votre plus
grand plaisir et à l’ensemble des services municipaux pour
leur aide, sans lesquels le sport au quotidien ne serait pas
possible sur notre commune.
Alors… faîtes du sport de façon ludique, le 28 mai 2016.
Nous vous y attendons nombreux.
Le Président de l’Office Municipal du Sport, Pierre Péron

SAMEDI 28 MAI DE 14H À 19H I SERVICE JEUNESSE 01 60 92 58 85
JEUNESSE@MAIRIE-ORSAY.FR
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La vie quotidienne du service des sports est rythmée par la gestion des installations sportives mises à destination des associations, des scolaires et
du public. Ce sont plus de 25 personnes qui se mettent à votre service et s'assurent au quotidien du bon fonctionnement des équipements.

Des éducateurs sportifs au service des plus jeunes
FOCUS

La ville a souhaité un engagement fort au service des plus jeunes, c’est donc une équipe d’éducateurs sportifs qui intervient quotidiennement afin de dispenser un enseignement, des activités physiques et sportives (APS) au sein des écoles maternelles et élémentaires. Cette équipe est également présente pendant les vacances scolaires afin de proposer un programme sportif aux enfants.

Natation scolaire

EPS scolaire
Autre activité à destination des élèves, les éducateurs sportifs de
la commune viennent en appui des enseignants dans le cadre de
séances dispensées de la grande section de maternelle au CM2.
C’est 37 classes qui bénéficient d’un encadrement renforcé durant
3 cycles (l’année scolaire en comporte 5) avec des activités aussi
variées que : escalade, athlétisme, gymnastique, ultimate, badminton, hockey, lutte, cirque, escrime, tennis, course d'orientation …

Alors que les textes de l’éducation nationale prévoient qu’une
priorité soit donnée aux classes de CP et CE1, la commune d’Orsay s’engage pour que l’enseignement de la natation soit dispensé à partir de la classe de grande section de maternelle jusqu’à
celle de CM1 à raison d’une séance par semaine. C’est donc plus
de 890 enfants qui pratiquent la natation.
La progression va ainsi d’une familiarisation au milieu aquatique,
aux apprentissages de la natation, du plongeon et d’une aisance
subaquatique, jusqu’à la restitution de ces acquis à travers des
disciplines telles que le sauvetage, la natation synchronisée et le
water-polo.

Orsay en sport

LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

LES CLUBS SPORTIFS

4 gymnases
11 terrains de tennis dont

33 associations dont un OMS
4 clubs conventionnés avec la
ville (CAO, COARC et FCOB et
l’ASO au titre de ses sections
sportives)

63 disciplines proposées
6966 licenciés

Des tournois et autres courses sont également organisés qui réunissent les plus jeunes sur des temps sportifs collectifs, comme
cette année durant la semaine du sport.

Stages sportifs
Proposés durant les vacances scolaires, des stages sportifs à destination des enfants scolarisés du CP à la 5ème sont organisés avec des
activités qui diffèrent mais sont complémentaires de celles proposées pendant le temps scolaire.
Ainsi, si l’escalade se pratique davantage en milieu naturel, des sorties à la patinoire ou des parcours d’accrobranche peuvent également être au programme.

5 couverts et 6 extérieurs

1 stade avec 5 terrains dont
1 terrain synthétique de football
1 salle de musculation
1 skate-park
1 dojo
1 salle de gymnastique aux agrés

1 salle de danse
1 piste d’athlétisme
1 stade nautique :

1 bassin 50 m extérieur chauffé
1 bassin 25m
1 bassin d’apprentissage
des activités BB nageurs
C’est ainsi 463 heures attribuées aux associations par
semaine dans les équipements sportifs municipaux

EVÈNEMENTS SPORTIFS
Plus de 500
coureurs pour
L’Orcéenne

Nature

MAI 2016

1 fête du
sport

réunissant
l’ensemble des
associations
sportives.

38 manifestations sportives

sans compter les rencontres
de championnats respectifs et
amicales des clubs
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PLUS DE PHOTOS & VIDÉOS SUR MAIRIE-ORSAY.FR ET SUR FACEBOOK ET TWITTER

Championnat national de kayak polo

Un orcéen victorieux en Islande

11 équipes, environ 80 joueurs venus pour certains de loin
et bien sûr l’équipe d’Orsay qui a remporté son match face
à l'équipe de Montargis. Retenez dès maintenant votre
week-end du 1er et 2 octobre, pour venir encourager l'équipe
d'Orsay lors de la Coupe Ile de France sur ce même bassin.

Loïs Bonneau joueur licencié FFT au Club
ATO d'Orsay remporte à 13 ans son1er Tennis
Europe en double en battant l’équipe
polonaise constituée d’un joueur classé Top
20 à l’international.
Loïs a atteint les ¼ de finale en simple. Il
monte à la 315ème place U14 en Europe.

VENDREDI 25 MARS

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

Championnats de France des Arts Martiaux Vietnamiens
SAMEDI 26 MARS

Championnat de France CAO natation

18 ET 20 MARS

Tristan a gagné tous ses combats,
et est ainsi devenu Champion de
France combat de Viet Vo Dao 2016.
Brevalan, après seulement 2 ans de
Viet Vo Dao, finit sur la 3ème place du
podium en réalisant sa plus belle
performance de la saison.
Félicitations aux champions !

Bravo aux 4 nageurs du club : Ambre Le Corguille (minime),
Malo Neuville (minime), Raphael Beringue (minime) et
Eliott Sumeire (cadet) , qui se sont brillamment qualifiés
pour les championnats de France Minimes et Cadets qui
auront lieu à Amiens en juin juillet 2016.

Les 30 ans de COPI (Club Orcéen pour la Promotion de l’Informatique)
MARDI 22 MARS

Championnats de France d’Ekiden (1)
DIMANCHE 20 MARS

L’équipe préparée par
le CAO a terminé 3ème
! C’est le 1er podium
obtenu lors d’un
Championnat de
France depuis 20 ans.
La médaille de la
ville remise aux
entraîneurs de 1/2
fond début janvier était amplement méritée.
(1)
L’Ekiden est une course en relais sur une distance de 42,195 km (un marathon) réalisée
par 6 coureurs.
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Le 22 mars 2016 a eu lieu une soirée importante pour le COPI qui fêtait ses
30 années d’activité au profit de quelques 1000 Orcéens (ou non), désireux de
s’initier aux joies des ordinateurs ou d’approfondir leurs connaissances.
Retraçant l’historique du Club, le Président a rendu hommage à ses prédécesseurs,
Luc Laury, fondateur, Pierre Chauvière, Jacques Lautier, Gérard Chevalier ainsi qu’aux
nombreux bénévoles de l’Association qui ont contribué ou oeuvrent encore pour
dispenser la meilleure formation possible avec du matériel performant et maintenu
au goût du jour.
MAI 2016
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Représentation de Plumes et Paroles

Le Bal Moderne© - SAMEDI 9 AVRIL

VENDREDI 8 ET DIMANCHE 10 AVRIL

Prestation annuelle des ateliers de lecture à haute voix animés par
Janine Hillenweck, " Qui est l'autre ?" à l'auditorium Jacques Tati.
Tous les fonds ont été récoltés au bénéfice de l'association Echanges
avec Dogondoutchi - Niger".

Forum job d'été - MERCREDI 6 AVRIL
234 jeunes, 120 offres
d'emplois en tout genre
(vente, restauration,
emploi à l'étranger,
ceuillette...). Grâce
au partenariat avec la
communauté Paris-Saclay,
de nouvelles entreprises
étaient présentes et
ont pu faire passer des
entretiens. Merci à tous les
partenaires !

Vernissage expo graveurs - MERCREDI 13 AVRIL

Foire à tout Mondétour - DIMANCHE 10 AVRIL

Succès et convivialité à l’occasion du vernissage de « Graveurs
d’Estampes ». Une belle occasion de découvrir un large panorama sur
l’art de l’estampe d’aujourd’hui.
L’exposition ouverte jusqu'au 16 juin, rassemble les œuvres de
14 artistes graveurs, membres de l’atelier gravure de l’association
Mosaïque.
 Plus de photos sur www.mairie-orsay.fr
Facebook/Orsay, notre ville
MAI 2016

15

INFOS MUNICIPALES

OPINIONS

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

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

Agissons aujourd’hui et préparons l’avenir.

Budget municipal 2016 : peut mieux faire !

Face à la baisse de nos ressources induisant une situation financière délicate, nous actionnons tous les leviers tout en diminuant la dette et sans augmenter les taux d'imposition.
Nous mettons également tout en oeuvre pour faire vivre pleinement Orsay au quotidien tout en préparant l’avenir.
Se satisfaire d’une bonne gestion n’est pas suffisant.
Il faut à la fois agir au quotidien, développer le vivre ensemble
en proposant des moments de rencontre comme celui de la
brocante de Mondétour qui a récemment eu lieu, faire découvrir les multiples activités sportives comme la fête du sport le
permet…
Il faut également ne jamais oublier de préparer les moyen
et long termes pour Orsay. Il s’agit de notre responsabilité
d’élus mais aussi de notre conscience de citoyens.
Ce choix se traduit, par exemple, à travers :
- l’étude sur le commerce de proximité de notre commune. Elle
s’inscrit dans cette démarche générale et se construit à travers
de nombreux échanges avec les professionnels (pour votre information : Orsay compte 183 commerces).
- la concertation lancée sur l’évolution de notre centre ville.
Etape après étape, c’est uniquement ensemble que nous pourrons avancer sereinement.
- la mise en place de la nouvelle communauté d’agglomération
qui se construit et demande un investissement important. Elle
comporte des risques mais aussi de nombreuses opportunités.
Il faut s’en saisir.
- des choix d’investissements dans le domaine du développement durable. Deux exemples concrets :
• la mise en place de vélos électriques, grâce au soutien de
nombreux partenaires, mis à disposition des Orcéens et
qui participeront notamment à faciliter les liens entre le
plateau et la vallée ;
• la rénovation des fenêtres des établissements scolaires qui
profitera aux élèves et réduira la facture énergétique de
notre commune.
Nous continuerons à agir avec vous pour bien gérer notre commune, pour que la dynamique enclenchée perdure, et pour préparer l’avenir.
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La majorité actuelle se glorifie de son budget, car pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, elle a fait légèrement reculer les dépenses de gestion de la commune. Chose impensable
hier encore à ses yeux, elle a osé baisser les charges de personnel
de 3%. On ne peut en effet maitriser le budget communal sans
toucher à ce poste qui, à Orsay, représente 61% des dépenses de
fonctionnement, contre 53% en moyenne en France (valeur 2014).
Par cette action, et la majorité s’en congratule, les taux d’imposition communaux restent stables. Nous ne pouvons qu’approuver
cette démarche de baisse des charges et nous l’avons clairement
exprimé en conseil municipal : l’objectif et les méthodes utilisées
par la majorité s’inspirent de ce que nous avions préconisé au
cours de la dernière campagne municipale et répété depuis lors
en conseil municipal, tout en étant violemment attaqués par la
gauche orcéenne.
Mais cet effort reste notoirement insuffisant et les impôts communaux continuent de progresser en 2016 sous l’effet de l’augmentation des bases d’imposition : ce sera donc +60 € par habitant (+4%) depuis le début du 2° mandat de M.ROS, très proches
des 70 € que coûtera la hausse fiscale départementale qu’il dénonce. Quelle incohérence !
Il faudrait aller nettement plus loin pour enfin amorcer un recul
de la pression fiscale car les baisses des dotations de l’Etat se
poursuivront encore l’année prochaine. Nous conseillons à la
majorité de poursuivre le pillage de nos propositions de campagne, et d’aller à minima vers la mise en place d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) ainsi que d’évaluer l’apport
de chaque service à l’ensemble des Orcéens pour un meilleur
rapport dimension / efficacité / coût.
Enfin il faut cesser le gaspillage : les exemples récents ci-après,
non exhaustifs, sont éloquents et montrent quelques pistes :
- La boucherie de Mondétour a fermé ses portes en début d’année. Le boucher précédent n’avait pas trouvé de repreneur et la
majorité municipale avait voulu mettre elle-même ce commerce
en place. Il en aura coûté la bagatelle de 163 k€ !
-L
 e programme de la nouvelle maison Tati, orgueil mal placé
de notre municipalité, a été adopté en janvier 2010 pour un montant définitif (sic !) de 1,8 M€ HT, soit un coût pour la commune
de 0,7 M€ après déduction des subventions. Aujourd’hui le
coût prévisionnel se monte à 2,7 M€ HT et pour la commune à
1,7 M€ soit 240% du coût initial ! Après les terrains de tennis couverts de Mondétour, il s’agit donc bel et bien d’un
nouveau scandale financier. Et ce n’est pas fini, des dépenses
annexes sont encore prévues.
- La municipalité veut empêcher l’enseigne Grand Frais d’établir
un commerce à Mondétour. Si elle y arrive, c’est plus de 4 M€
qu’il faudra débourser pour un projet dont nous ne connaissons
encore rien !
Patrick Bernert, Caroline Caillot, Stéphane Charousset, Simone
Parvez, Raymond Raphael, Rachid Redouane, Alain Roche
Facebook : /retrouvonslebonsens
Twitter : @orsayavenir
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carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens

Alexis Da Silva le lundi 14 mars / Ethan Dumond le mercredi 16 mars / Louis
Ducousso Ganjehi le vendredi 18 mars / Mao Toussaint le jeudi 24 mars /
Yoana Yovcheva le vendredi 25 mars / Johan Barthe le samedi 26 mars / Eliott
Eruimy le vendredi 1 avril / Emy Lambert le samedi 2 avril / Marius Blivet le
lundi 4 avril / Thea Beaupain le lundi 4 avril / Emrys Prieur le jeudi 7 avril / Téo
Basset le samedi 9 avril / Georges Beigné le samedi 9 avril

Félicitations aux jeunes mariés
Jean-Paul Minon et France Koll le samedi 19 mars /
Lionel Tchouente Fohom et Christelle Makam Fotsing le samedi 2 avril

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées

Marcel Escalon le mercredi 16 mars / Lykke Jakobsen le mardi 22 mars / Jean
Vilpert le vendredi 25 mars / Jacques Gaillet le lundi 28 mars / Mario Fois le
mardi 29 mars / François Tilly le vendredi 1 avril / Lucien Leboucq le lundi
4 avril / Jean-Louis Lainé le mardi 5 avril / Olivier Buffard le samedi 9 avril

Marius Blivet né le 4 avril

Anticipez vos formalités avant l'été
Les congés d’été approchant, pensez dès à présent à demander le renouvellement de votre carte d’identité
ou de votre passeport si vous souhaitez voyager.
Même si la durée de validité de la carte d’identité est prolongée de 5 ans depuis le 1er janvier 2014 pour les personnes
majeures,sans démarche particulière, il est utile de rappeler
que de nombreux pays n’acceptent pas la carte d’identité en
apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans
comme document de voyage.

Les Etats membres de l’Union européenne et certains pays d’Europe ou
du pourtour méditerranéen ont confirmé aux autorités françaises leur
accord pour accepter la carte d’identité comme document de voyage, en
particulier : Andorre, Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Malte,
Monaco, Monténégro, République tchèque, Saint-Martin, Serbie, Slovénie,

Suisse, Turquie, Tunisie (sauf pour les
binationaux ou les voyages organisés).
A l’opposé, les pays suivants n’ont pas
officiellement transmis leur position : pays de
l’Union européenne : Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Italie,
Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, RoyaumeUni, Slovaquie, Suède ; Espace Schengen : Islande, Liechtenstein, Norvège ;
Vatican, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Egypte, Maroc (pour les binationaux
ou les voyages organisés). Pour ces destinations, il est fortement
recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide.

Le recensement 2016 en quelques chiffres
Au cours de l’enquête de recensement qui s’est déroulée entre le 21 janvier et le 28 février dernier, les 4 agents recenseurs mandatés
par la mairie se sont répartis un échantillon de 272 adresses à travers la commune. A l’issue des 5 semaines d’enquête, ce sont 642 logements qui ont été visités et 1282 personnes dénombrées.
Il faut souligner le franc succès du recensement par internet, plus simple et plus rapide privilégié par 68% des ménages concernés.
Merci pour l’accueil réservé aux agents recenseurs.

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
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PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
MARDI 17 MAI
MARDI 28 JUIN
HÔTEL DE VILLE / SALLE DU CONSEIL - 20 H 30
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A NOTER !

menus du mois

Aliment Bio

Lundi 2 - Pamplemousse au sucre / Steak-Ketchup et
frites / Camembert et flamby / Viennoiserie, fruit
Mardi 3 - Salade de pommes de Terre / Cabillaud à la
provençale et purée de carottes / Gouda et fruit / Biscuits,
yaourt nature
Mercredi 4 - Quiche Lorraine / Brochette de volaille et
ratatouille-riz / Fromage blanc et fruit / Céréales, lait
Jeudi 6 - Férié / Vendredi 7 - Pont de l'Ascension

Mercredi 18 - Radis croqu'au sel / Hauts de cuisse de

MENUS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DU GUICHET LORS DE LA SEMAINE DU GOÛT (HORS GOÛTERS)
Lundi 9 - Carottes râpées aux raisins / Escalope de dinde
sauce chasseur et tagliatelles / Chèvre et salade de fruits
au sirop / Quatre-quart, fruit

Lundi 23 - Carottes râpées / Rosbif-ketchup et gratin

pratique

GOÛTER VOTÉ PAR LA MATERNELLE DU GUICHET
Mardi 10 - Concombre sauce blanche fines herbes /
Saumon sauce citronnée et haricots beurre-blé /
Reblochon et éclair au chocolat / Fromage blanc, fruit
Mercredi 11 - Gaspacho / Cordon bleu et riz-épinards
crémés / Babybel et kiwi / Pain, beurre, chocolat, lait
Jeudi 12 - Melon / Omelette et pommes de terre sautées /
Camembert et compote pomme-fraise / Madeleines, fruit
Vendredi 13 - Tomates vinaigrette / Cubes de poisson
sauce forestière et courgettes-purée / Yaourt aromatisé et
pastèque / Pain, beurre, miel, lait
Lundi 16 - Lundi de Pentecôte
Mardi 17 - Salade Grecque / Rôti de veau au jus et petits
pois carottes / Petits suisses et fruit / Crêpes, lait chocolaté
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restaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75

DATES DE COLLECTES PAR RUE
www.siom.fr > Calendrier et points de collecte par rue.
Calendrier personnalisé, par rue, des collectes sur l'appli
mobile Orsay et sur mairie-orsay.fr

poulet et macaroni sauce tomate / Gouda et pomme au
four / Pain, beurre, confiture, jus de fruits
Jeudi 19 - Chou blanc aux pommes / Steak sauce échalote
et haricots verts persillade / Samos et roulé à la confiture /
Pain chocolat, fruit
Vendredi 20 - Saucisson sec/cornichons / Riz au thon /
Yaourt nature et fruit bio / Céréales, lait
de courgettes, pommes de terre / Saint Albray et fruit /
Biscuits, fruit
Mardi 24 - Betteraves vinaigrette / Couscous poulet /
Carré frais et fruit / Compote à boire, madeleines, lait
Mercredi 25 - Salade verte et râpé de gouda / Rôti de
veau et tomates provençales-penne / Fromage blanc au
coulis de fruits / Pain, fromage, jus de pommes
Jeudi 26 - Concombre vinaigrette / Rôti de porc aux
pommes et poêlée forestière / Tome et gâteau au yaourt /
Pain, beurre, confiture, fruit
Vendredi 27 - Macédoine mayonnaise / Curry de poisson
et riz / Yaourt aromatisé et fruit / Pain chocolat, jus
d'oranges
Lundi 30 - Melon / Navarin d'agneau et ses légumes /
Saint Paulin et gâteau de semoule / Viennoiserie, fruit
Mardi 31 - Salade verte / Hachis parmentier / Mimolette
et fruit / Céréales, lait

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 4 mai à la mairie
d'Orsay de 9 h à 12 h et
mercredi 25 mai à la mairie de
Bures.
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.
n UNIQUEMENT

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

encombrants et vos déchets sur les trottoirs.

PHARMACIES DE GARDE (dimanche & jours fériés) / Sous réserve de changements
• Dimanche 1 mai : Pharmacie Petit, CCIAL de la Treille - avenue de Champagne, Les Ulis, 01 69 28 75 54
• Jeudi 5 mai (Ascension) : Pharmacie des Ulis, Ccial les ULIS 2, Avenue de l'Aubrac, 01 69 07 70 37
• Dimanche 8 mai : Pharmacie Gaonach, 2 place de la Mairie, Saclay, 01 69 85 34 12
• Dimanche 15 mai : Pharmacie de Mondetour, 17 Avenue de Montjay, Orsay, 01 69 07 88 47
• Lundi 16 mai (Pentecôte) : Pharmacie des Ulis, Ccial les ULIS 2, Avenue de l'Aubrac, 01 69 07 70 37
• Dimanche 22 mai : Pharmacie Maleck, 1 Rue des Causses, Les Ulis, 01 64 46 08 99
• Dimanche 29 mai : Pharmacie des Amonts, Allée des Amonts, Les Ulis, 01 69 07 15 52
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

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise des collectes tous les lundis et mardis.

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mardi 10 mai / Mercredi 11 mai / Jeudi 12 mai suivant le
quartier. Merci de respecter les dates pour déposer vos
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TRAVAUX
Maison des associations : fin des travaux

Avenue Joffre : les travaux
de sécurisation sont
achevés Les travaux avenue

du Maréchal Joffre sont
désormais terminés. Après
une longue concertation et
phase d’expérimentation
avec les riverains, divers
aménagements ont été
réalisés afin de faire respecter
la limitation de vitesse aux
automobilistes, tout en
réduisant les vibrations sur
les habitations.

Les travaux débutés fin janvier sont terminés. La Maison des Associations a désormais un
nouveau parvis et ses murs de soutènement ont été entièrement rénovés.

Expérimentation rue du
Bois des Rames courant
mai

Carrefour MontjayMondétour-Bellevue : les
travaux de sécurisation
sont terminés

Avenue des Hirondelles : la
nouvelle phase de travaux
lancée Compris entre la
rue de l’Epargne et celle
des Pierrots, les travaux
consistent à la fois en des
travaux d’assainissement
et de réfection de la voirie.
Débutés fin avril, ils sont
prévus pour durer cinq
semaines.

Le carrefour a été réaménagé au mois d’avril.
A la clé, un cheminement piétons sécurisé
et plus agréable, grâce à la mise en place de
barrières, l’élargissement des trottoirs ou le
déplacement des passages piétons…
Des aménagements seront réalisés dans
le courant du mois, rue du Bois des Rames.
Expérimentés pendant un an environ, ils ont
pour objectif de faire baisser la vitesse et
ainsi sécuriser le cheminement piétons.
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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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