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ÉDITO

David Ros
Votre Maire, vice-président de la communauté
Paris-Saclay au repas des résidences pour
personnes âgées jeudi 15 décembre

Des services publics de qualité pour votre quotidien
Demain, comme aujourd’hui, ce seront les crèches qui
J’y suis particulièrement attaché, je souhaite à
accueilleront vos petits, la résidence de personnes
nouveau les mettre en avant : les services publics
âgées qui s’occupera de nos aînés, la piscine qui vous
sont au cœur de notre quotidien. En souligner l’utipermettra de faire du sport ou d’apprendre à nager à
lité, la nécessité, c’est saluer le travail de femmes et
vos enfants… tous ces lieux vivent grâce à des femmes
d’hommes qui croient en ce qu’ils font, c’est rappeler
et des hommes qui s’y investissent, sans relâche.
leur engagement pour l’éducation, la santé, la solidarité, la convivialité, la sécurité, mais aussi pour que notre
Le choix des services publics, c’est
environnement soit agréable,
Je souhaite à nouveau
celui d’une collectivité. C’est le
pour que nos rues soient entreles mettre en avant : les
nôtre. Nous devons être exigeants
tenues…
services publics sont au
car ils font partie de notre patricœur de notre quotidien
Ainsi, à travers ces quelques
moine communal. Ils sont au cœur
lignes, je veux mettre en avant le
du vivre ensemble, ils permettent à
travail des agents municipaux et
notre commune d’avancer sereinement.
notamment des services qui se sont engagés pleineC’est conscients et fiers de ce patrimoine que nous
ment dans une « démarche qualité » en matière d’accherchons sans cesse à les améliorer avec des moyens
cueil. Cette démarche a créé un élan et elle a récemcontraints, mais en innovant en permanence. Les
ment été récompensée par un label qualité national.
services publics, plus que jamais, ont encore du sens.
Je voulais également vous parler des agents qui s’inEt en 2017, nous ne cesserons de les améliorer pour
vestissent pour la réussite d’ «Orsay sous les sapins »,
vous, avec vous.
évènement auquel vous êtes nombreux à participer.
Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, et de
C’est grâce à eux, c’est grâce aux associations d’Orsay
tout le personnel communal, je vous adresse nos
qui s’y impliquent, que tant de moments de partage
meilleurs vœux de santé et bonheur pour cette
peuvent avoir lieu durant les fêtes.
nouvelle année.
Demain, peut-être, ce seront les femmes et les
hommes des services techniques qui devront travailler de jour et de nuit pour déneiger nos routes comme
ils le font régulièrement…

INFO

ACTUS

VIE MUNICIPALE

Trophée 2016 AFNOR : la municipalité saluée et récompensée
Depuis 2012, notre Ville s’est engagée dans « une démarche
qualité » en matière d’accueil (la Certification Qualiville).
Depuis trois ans, la municipalité a également choisi de
s’inscrire (gratuitement) au baromètre AFNOR.
Cette démarche permet de bénéficier, chaque année, d’une
évaluation régulière de 3 services : ceux des Formalités administratives, du pôle Accueil familles et de l’Urbanisme.
De l’accès au service public à la gestion des réclamations,
en passant par l’information, l’orientation et le traitement
des demandes, à distance ou directement aux guichets,
525 citoyens mystère ont effectué des démarches réelles et
variées pour mettre à l’épreuve les services de la mairie sur
la base de 150 critères. L’objectif : établir un état des lieux
sur la qualité du service.

Le Maire et M. Bousbain ont convié, dès le lendemain de l’annonce des résultats, les

Le résultat est tombé mercredi 30 novembre dernier : Or- agents des différents services pour partager ensemble la satisfaction du maintien de la
say obtient cette année le deuxième prix dans la catégorie certification Qualiville et l’obtention de ce 2ème prix du Baromètre AFNOR.
des villes de 10 000 à 20 000 habitants avec une note de
91.9%. Encourageant et motivant donc pour l’ensemble des agents de la ville en ce début d’année !

RECENSEMENT 2017

Recensement 2017 : pensez à Internet !
Nous vous l’annoncions dans
le magazine de décembre, le
recensement de 8% des logements orcéens se fera du 19
janvier au 25 février prochains.
Tirés au sort, les foyers
concernés seront prévenus
autour du 10 janvier et seront
visités par un de nos agents
recenseurs à partir du 19 janvier.

Comment cela se passe ?
Concrètement, l’agent recenseur se présentera chez vous, muni d’une carte
officielle, vous remettra vos identifiants afin de répondre au questionnaire en
ligne. Vous aurez ensuite un délai de 2 à 3 jours pour vous connecter. Cela vous
évitera un second rendez-vous avec l’agent recenseur et vous permettra de
répondre au questionnaire aux horaires qui vous arrangent.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. Dans ce
cas, un deuxième entretien avec l’agent recenseur sera prévu. Ensuite ? C’est
l’INSEE qui travaille pour analyser toutes les données !

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN. C’est grâce aux
données collectées que la Ville peut concevoir et réaliser les petits et les grands projets
qui vous concernent. Connaître la population orcéenne est essentiel pour mener des
projets adaptés à ses besoins.
4

La cérémonie des vœux du Maire
à la population est ouverte à tous.
Venez nombreux !

VENDREDI 6 JANVIER À PARTIR DE 19H
AU GYMNASE BLONDIN

Inscription en ligne pour la dictée
ouverte jusqu’au 15 janvier ! Il ne

vous reste que quelques jours pour
vous inscrire à la traditionnelle dictée
d’Orsay qui se déroulera le samedi
28 janvier prochain.
MAIRIE-ORSAY.FR / 01 60 92 80 30

Fleurissement Le verdict est tombé
et la ville conserve sa 2ème fleur grâce
au travail quotidien des agents des
espaces verts !
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DEVELOPPEMENT DURABLE

FIDELISE, start-up d’IncubAlliance, lance sa campagne nationale pour
réduire les pertes d’énergie
IncubAlliance, c’est 168 start-ups actives, 120 millions de chiffre d’affaire
générés, 1700 emplois équivalents temps plein, mais c’est aussi de l’innovation au quotidien, l’émergence de nouveaux projets pour insuffler de
nouvelles dynamiques. « Trouvons ensemble les voies de la réussite »
peut-on lire sur le site de l’incubateur technologique du Campus Paris
Saclay. Eh bien, la voie de la réussite, FIDELISE l’a peut-être trouvée !
Lauréate de l’appel à projet jeunes pousses de la Green Tech verte,
cette jeune start-up d’IncubAlliance, créée par Mathieu Perchais,
propose aux PME-PMI, aux collectivités et aux organismes de santé,
d’élaborer un état des lieux de leur réseau électrique. L’objectif est
simple : réduire les pertes énergétiques. Economie d’énergie, économie financière, lutte contre la pollution, protection du réseau électrique, ce service s’inscrit dans une politique de « développement
économique durable ». Se développer, oui, mais tout en restant
« propre » !
Réalisée sous l’égide du Ministère de l’environnement et de l’ADEME,
cette campagne nationale est aussi l’occasion pour FIDELISE de se
faire connaître. Un diagnostic de cet ordre coûte normalement 490€,
mais il est, durant toute cette campagne, offert aux entreprises et
institutions qui le souhaitent. Notons bien que grâce à l’exploitation
des données publiques de consommation électrique de votre entreprise, tout se fait via internet !
Vous souhaitez participer à cette campagne ? Rendez-vous sur le site fidelise.fr, rubrique « notre offre ».
POUR PLUS D’INFORMATIONS : CONTACT@FIDELISE.FR / FIDELISE.FR

Vie écOnomique locale
> BIENVENUE À…
POINT D’ENCRE Vente de consommables d’impression pour matériel de toutes marques et de

tous types (jet d’encre – Laser) - Reprographie, impressions commerciales, cartes de visite

43BOULEVARD DUBREUIL – TÉL : 09 83 75 57 71 –WWW.POINTDENCRE.FR / LUNDI DE 13 H 30 À 18 H 30 – DU
MARDI AU SAMEDI DE 9 H À 12 H 30 ET DE 13 H 30 À 18 H 30

GRAND FRAIS Produits frais et produits de saison
69 ROUTE DE MONTHLÉRY - TÉL : 01 69 81 92 26 / OUVERT TOUS LES JOURS
DE 9H À 20 H / DIMANCHE DE 9H À 12 H 30

KIS WASH Laverie automatique en libre-service
GALERIE MARCHANDE - ILÔT DES COURS (À LA PLACE DE LA LAVANDIÈRE)
- ALLÉE LOUIS CLÉMENT FALLER - OUVERT TOUS LES JOURS DE 7 H À 22 H NUMÉRO HOTLINE : 0969 393 823

CHANGEMENT D’ADRESSE
ADHAP Aide à domicile

personnalisée change
d’adresse.

L’AGENCE ANCIENNEMENT SITUÉE
43 RUE CHARLES DE GAULLE EST
DÉSORMAIS SITUÉE 30 RUE DE
MONTLHÉRY À ORSAY – TÉL :
01 69 29 88 75 - ADHAP91C@
ADHAPSERVICES.EU - OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À
12 H ET DE 14 H À 18 H

LES SOLDES D’HIVER ARRIVENT ET AURONT LIEU DU MERCREDI 11 JANVIER AU MARDI 21 FÉVRIER.
N’HÉSITEZ PAS À VENIR FAIRE DE BONNES AFFAIRES CHEZ LES COMMERÇANTS ORCÉENS !
J A N V. 2 0 1 7

5

INFO

ACTUS

INNOVATION

Encore une réussite pour le TEDxSaclay !
On vous l’annonçait dans le magazine de novembre, le TEDxSaclay a fait son retour ! Le 30 novembre dernier, 550 personnes se sont
retrouvées à l’amphithéâtre d’EDF Lab pour assister à cette seconde édition. À l’Aquarelle, café-restaurant d’Orsay, c’est une quarantaine de personnes qui ont fait le déplacement pour voir la retransmission en direct. La nouveauté cette année était là : dépasser
les limites du cadre pour importer le TEDxSaclay au cœur de la ville. « C’est presque comme à la maison », pouvait-on entendre à
l’issue des interventions, « nous n’aurions pas découvert le TEDx si l’Aquarelle ne l’avait pas retransmis ». Des 12 interventions, on en
retiendra de jolis moments où le rêve a parfois détrôné la réalité. Ces chercheurs aux multiples talents ont su nous emporter dans leur
univers, à travers leur parcours de vie, leur imaginaire. Bref, le public a voyagé entre différents mondes à mi-chemin entre le réel et la
fiction… Pauline Maisonnasse, docteur en immunologie, nous a fait imaginer un monde sans grippe. Rencontre avec cette chercheuse
dont l’humour en a conquis plus d’un…

l’avait travaillé à l’avance avec ces mêmes amis, et avec une
coach qui prépare les intervenants de TEDxSaclay. Il y avait une
dernière répétition en conditions réelles le matin-même pour
prendre nos marques : bref, on est bien préparé !

Comment avez-vous rejoint l’aventure TEDx ?

Après la finale de l’Université de Paris-Saclay du concours
«Ma Thèse en 180 secondes», Christian Van Gysel a contacté
plusieurs participants pour nous proposer de nous inscrire à
l’appel à idées du TEDxSaclay 2016. Nous sommes 3 à avoir
répondu présents et nous avons donc «pitché» notre idée en
3 minutes au Proto204, en juin, devant un jury et un public
variés. Il y avait un prix du jury et un prix du public, permettant à
2 participants de rejoindre l’aventure TEDx. J’ai obtenu celui du jury et
Andrei Klochko celui du public !
Pas trop impressionnant de monter sur scène, face à
500 personnes ?

Si... Ça fait bizarre. Je n’y ai pas pensé avant et heureusement ! J’ai passé
la journée avec des amis et avec mes parents que je n’avais pas vus depuis
quelques temps. On a pu parler de plein d’autres choses jusqu’au moment
de ma présentation pour ne pas y penser ! Quant au talk lui-même, on

2016 a été placé sous le signe de la reconnaissance pour vous, à la fois via le TEDxSaclay mais aussi, via le prix « ma thèse en
180 sec ». Avez-vous de nouveaux projets pour
2017 ?

Effectivement ça a été une année très riche ! Je vais continuer dans la vulgarisation bien sûr, notamment avec la chaîne Youtube «Un peu pointu» que
j’anime avec des amis : on essaye de faire des vidéos courtes (et drôles... on
espère) pour expliquer de façon très simple le système immunitaire et tout
ce qui gravite autour. C’est très sympa à faire, même si ça prend pas mal de
temps à côté du travail. Et en 2017, je pense que j’aurai d’autres occasions
de donner des conférences. J’ai eu quelques demandes (notamment à
TEDx), on verra si cela se concrétise !

ENTENTE DES GÉNÉRATIONS POUR L’EMPLOI ET L’ENTREPRISE*

S’engager pour l’emploi
Plus de 35 en 2016 : c’est le nombre de créateurs de Très Petites Entreprises que l’association EGEE* a accompagnées en 2016 en Essonne. Des actions que Roland Lapeyre, Orcéen et délégué départemental d’EGEE,
souhaiterait développer encore davantage en élargissant son réseau de bénévoles.
« Nous sommes tous retraités ou pré-retraités, anciens cadres ou dirigeants d’entreprises, et nous
mettons notre expérience au service des créateurs ou repreneurs de TPE », explique Roland.
Sous forme de parrainages et de rendez-vous réguliers, il s’agit d’être à l’écoute du
créateur, lui apprendre à organiser la gestion de son entreprise, à élaborer son business plan, et surtout à se poser les bonnes questions. « Mais le plus important, c’est de lui
apporter un soutien moral et de l’aider à vaincre sa solitude et son isolement. ». L’association
intervient aussi auprès des jeunes en aidant les lycées professionnels à préparer leurs
élèves à la vie active (simulation d’entretiens d’embauche, tutorat…)

Besoin de nouveaux bénévoles
De plus en plus sollicitée, l’EGEE recrute de nouveaux bénévoles, en particulier de
jeunes retraités qui pourront valoriser leur expérience récente du monde de l’entreprise. Si vous aussi, vous souhaitez une retraite active, contactez l’association !
EGEE.ESSONNE@EGEE.ASSO.FR | WWW.EGEE.ASSO.FR

EGEE est une association reconnue d’Utilité Publique
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AIRE DE JEUX

La Ville investit pour le bien-être et la sécurité des enfants !

Après les travaux

Avant les travaux

Espaces de convivialité pour les familles mais aussi espaces éducatifs pour
les enfants, les aires de jeux sont des lieux de rendez-vous incontournables
pour les Orcéens. Nos enfants aiment s’y retrouver pour courir, escalader,
jouer, s’amuser. Ces espaces de vie, chers à nos petits, font l’objet d’une
attention toute particulière de la municipalité.
Au Lac du Mail, une remise aux normes du sol de l’aire de jeux
était impérative. La pose d’un sol amortissant composé de résidu de poudrette de pneumatique recyclé a donc été entreprise.
D’une durée de 4 jours, ces travaux s’inscrivent dans un plan pluriannuel de rénovation des aires de jeux. L’objectif de la Ville :
renouveler l’intégralité des sols des aires de jeux d’ici 2020.
Une surveillance régulière est également assurée en parallèle
par des entreprises spécialisées qui préconisent des actions correctives (réparation de fixations, de lattes…).

Pendant les travaux

Le saviez-vous ? Les aires de jeux sont entretenues
quotidiennement. Les services techniques procèdent par
ailleurs à un nettoyage haute pression 2 fois par an.

Garantir le bien-être de nos enfants oui, mais sans négliger leur
sécurité !
Coût des travaux : 40 000 €.

ÉCHECS À L’ÉCOLE

Championnat scolaire : inscriptions
ouvertes !
Le 28 janvier prochain, le comité départemental du jeu d’échecs de l’Essonne
organise son traditionnel championnat scolaire à Orsay. Environ 160 enfants,
dont 120 Orcéens vont ainsi s’affronter de 14h à 18h30 au gymnase Blondin. Les
inscriptions au tournoi sont ouvertes jusqu’au 23 janvier.
ENVOYEZ UN MAIL AVEC NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE DE L’ENFANT AVANT
LE 23 JANVIER À ECHECS@MAIRIE-ORSAY.FR
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE
J A N V. 2 0 1 7
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AGORA
SENIORS

Ateliers « équilibre en mouvements » : adoptez les bons gestes !
Né d’un partenariat entre le PRIF (Prévention
Retraite Ile-de-France), l’association UFOLEP
et le CCAS, ces ateliers s’articulent autour
de 12 séances hebdomadaires, tous les jeudis
matins de 10h à 11h30 à la salle des Claquettes
d’Orsay. Bien bouger pour mieux vieillir ! Tel
est l’objectif. « Améliorer l’équilibre, l’estime de soi,
la confiance, le renforcement musculaire, c’est essentiel pour éviter les chutes », nous explique Marie
Mouton, responsable du CCAS. Et cela passe
par la mise en pratique d’exercices ludiques
pour garder une activité physique adaptée à

sa vie quotidienne. Conseils, recommandations,
vous aurez toutes les clefs pour acquérir les bons
gestes. Mieux vaut prévenir que guérir ! Voici une
bonne résolution en ce début d’année. Alors enfilez vos chaussures de sport, la 1ère séance aura lieu
le : 5 janvier 2017 !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES DE SANDRINE
LLORET DU CCAS - 01 60 92 81 18 / 30€ PAR
PARTICIPANT / 15 PLACES
PLANNING : LES 5, 12, 19 ET 26 JANVIER ; LES 2 ET 23
FEVRIER ; LES 2, 9, 16, 23, 30 MARS ET ENFIN LE 6 AVRIL

ASSOCIATIONS

Forum des associations d’Histoire locale du nord
Essonne : « l’eau dans toutes ses composantes »
Inscription pour une formation BAFA
à partir du 9 janvier. Du samedi 11

Ce dimanche 15 janvier, le comité d’Histoire locale d’Orsay et ses environs organise le 2ème
forum des associations d’histoire locale du nord Essonne, à la Grande Bouvêche. Pour
cette seconde édition, le thème retenu sera « l’eau dans toutes ses composantes ». De
11h à 18h, vous pourrez ainsi déambuler entre les stands des 23 associations présentes.
Originaires de 20 communes différentes du nord Essonne, ces associations d’Histoire
locale vous livreront leurs publications et travaux.

AU PROGRAMME L’APRÈS-MIDI, DES CONFÉRENCES (d’une trentaine de minutes) :
- Sources sacrées et anciens lieux de pèlerinage en Essonne par le Père Gatineau
- Les 49 usines-moulins sur l’Yvette et ses affluents en 1832 par M. Droniou (association
mémoire de Lozère)
- Lavoirs de l’Essonne par M. Bertrand (Marcoussis)
- Aqueducs et grand canal par l’association CHLOE
- Longjumeau et l’Yvette, le pont des templiers, les moulins par l’association Renaissance et
culture de Longjumeau
Cet évènement est gratuit et ouvert à tous. Venez à la rencontre de ceux qui travaillent
et cherchent avec passion, sur l’Histoire de vos villes. Les syndicats d’initiative de la vallée de Chevreuse et de Vauhallan seront également de la partie !
PLUS D’INFOS AUPRÈS DE PIERRE CATHALA,
PRÉSIDENT DE CHLOE, 01 69 28 48 69/06 87 22 84 02 – CATHALA.PIERRE@WANADOO.FR
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au samedi 18 février 2017, le Point
Information Jeunesse (PIJ) propose
aux Orcéens de plus de 17 ans de
participer à un stage théorique du
BAFA. Il a pour objectif de former des
animateurs de centre de vacances
capables de : répondre aux besoins
des enfants, prendre en considération
leurs intérêts et en susciter de
nouveaux ; analyser les actions et les
situations ; travailler seul ou en équipe
en prenant des initiatives et des
responsabilités. (durée 64 h)
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 12
POUR LES ORCÉENS (+ 8 AUTRES POUR LES
NON-ORCÉENS). INSCRIPTION AU PIJ, 1TER
RUE MAGINOT / 01 60 92 58 85

Championnat de France d’équitation.

Ilona Planche, jeune orcéenne inscrite
au centre équestre des Molières, a
obtenu la médaille d’argent dans la
discipline Paddock Polo Championnat
de France Club Poney Cadet. Voici la
récompense d’un travail quotidien !
Félicitations !

Chaîne de l’espoir Les 18 et 19

novembre derniers, les clients du
Franprix d’Orsay ont été sensibilisés
aux actions de La Chaîne de l’Espoir,
association venant en aide aux enfants
démunis dans près de 30 pays. 1670 €
ont été collectés.
J A N V. 2 0 1 7

AGORA
MUSIQUE

L’Amusange : un bar, un groupe de musique,
une fois par mois à la nouvelle Maison Jacques Tati !
Vous vous êtes souvent dit qu’il n’y avait pas de lieu où sortir
le vendredi soir à Orsay pour écouter de la musique, boire un
verre ? Qu’il fallait forcément prendre le RER, payer un ticket,
faire attention aux horaires du dernier train ou devoir prendre le Noctilien, pour finalement vous endormir dedans et rentrer épuisé, à pas d’heure ? C’est aussi ce que s’est dit
Jacques Minot, président de l’Amusange. La différence entre vous et lui, c’est qu’après
plusieurs mois de réflexion sur la question, il a lancé avec des amis l’association L’Amusange qui depuis novembre 2016 programme un bar-musique !
Ainsi, un vendredi ou un samedi soir par mois, l’Amusange vous accueille à la Maison
Jacques Tati pour vous faire découvrir des groupes de musique amateurs et semi-professionnels de tous les horizons : rock, jazz, blues, métal, folk, pop, chanson. Vous y
trouverez forcément de quoi vous divertir ! Des soirées à thème seront également proposées en 2017 en partenariat avec des associations culturelles orcéennes et des communes voisines, de quoi réjouir vos oreilles et émoustiller vos papilles.
Envie de vous rendre au prochain concert ? Rendez-vous le 13 janvier prochain. Oreilles sensibles s’abstenir, puisqu’on commencera
l’année avec un groupe de rock métal : Oklahoma Swamp Monster. Pas de panique, pour les plus sensibles, on changera de style dès
février avec Buffalo Cotton, groupe de folk & blues.
RETROUVEZ LE PROGRAMME DES CONCERTS SUR LE SITE WEB DE L’AMUSANGE : JACQMINOT.WIXSITE.COM/LAMUSANGE
OU SUR FACEBOOK : L’AMUSANGE / PLUS D’INFOS : L.AMUSANGE@FREE.FR

ATHLELISME

Le club d’athlétisme du C.A.Orsay
labellisé et certifié par la Fédération
Française d’Athlétisme !
La section athlétisme du C.A.ORSAY a reçu le Label club Excellence par
la Fédération Française d’Athlétisme pour son travail de formation auprès
des jeunes. C’est une valorisation, une reconnaissance, de tout le travail
mené au quotidien par les encadrants et dirigeants du club.
La saison 2015/2016 a été riche en résultats : 15 athlètes qualifiés aux championnats de France, une médaille de bronze aux championnats de France
d’Ekiden Mixte (Marathon par équipes mixtes) et la montée en Nationale
2D aux interclubs. Ce qui a aussi permis au
club d’être reconnu comme club élite essonnien.
La saison 2016/2017 s’annonce aussi riche
en résultats avec pour objectif une montée
en Nationale 2C et la consécration pour les
jeunes montés dans les catégories supérieures.

Rendez-v

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIERS – 20H30
CENTRE - mardi 24 janvier
HALL TATI

GUICHET - mercredi 1er février

Pour suivre leurs aventures à Orsay, rendez-vous au Challenge Kid Athlé (les samedis 13 mai et 3 juin) et à l’Orcéenne (le
dimanche 4 juin) !
CAO.ATHLE@GMAIL.COM
WWW.CAOATHLE.LAUTRE.NET
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ous citoyens

PRÉAU DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

MONDÉTOUR - jeudi 23 février
SALLE PIEDNOËL

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 21 février - Salle du Conseil - 20 h 30

Photo de groupe devant le collège Stoll d’Akono, au Cameroun
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AGORA
SPECTACLE

Frédéric Fromet débarque à Orsay !
Chroniqueur sur France Inter dans « Si tu écoutes, j’annule tout », Frédéric Fromet débarque à Orsay avec son nouvel album « Ça Fromet ! » et ça
promet ! Chanteur oui mais pas que, il sait allier les bons ingrédients : rimes, jeux de mots, moqueries pour obtenir le plus savoureux des humours.
Réalisé, arrangé et orchestré par Les Ogres de Barback, et illustré par Aurel, cet album croustillant n’épargne personne, du bio aux bobos, en
passant par le MEDEF, les politiques et les terroristes… Il y en a pour tous les goûts, mais surtout pour les adeptes du politiquement incorrect ! Pour
vous mettre en appétit, Frédéric Fromet a accepté de répondre à quelques questions.
VRAI OU FAUX : avez-vous vraiment quitté les claviers
d’ordinateur pour la guitare et les chansonnettes ?
Vrai. De fait, c’est peut-être la seule cohérence dans mon parcours : j’ai toujours été un guignol.
©Radio France/Christophe Abramowitz

VRAI OU FAUX : riez-vous d’absolument tout ?
J’essaie. Ma ligne de conduite étant de ne rien prendre au sérieux,
à commencer par moi-même. Et quand un événement tragique
survient, il m’apparaît encore plus urgent de faire ce fameux pas
de côté qui permet d’y survivre, autant que possible.
VRAI OU FAUX : faites-vous plus attention à ce que vous
écrivez depuis les attentats ?
Pourvu que non. Avec mes chansonnettes dont des enregistrements circulent sur Internet, j’ai simplement découvert la portée
et l’impact des réseaux asociaux. Pardon pour l’expression mais
Internet est aussi un sac à vomi. Un défouloir pour des gens bien
planqués derrière leur ordinateur. J’y oppose mon indifférence et
poursuis mon petit bonhomme de chemin.
Orsay notre Ville : En trois mots : comment vous décririez-vous pour ceux qui
ne vous connaissent pas ?
Frédéric Fromet
Patibulaire.

:

Chevelu.

Obèse.

ONV : Que pouvez-vous nous dire sur
votre album et votre spectacle « ça
fromet » ?
F.F : Je suis très avantageusement entouré
de vrais musiciens. Les Ogres de Barback
pour l’album. François Marnier et Rémy
Chatton pour le spectacle. Ce qui me
permet de soutenir sans rougir que l’album
est une très belle réalisation (très joliment
illustré par Aurel) et que le spectacle est
bourré de cascades et d’effets spéciaux
uniques au monde.
ONV : Comment procède-t-on pour
créer une chanson humoristique ? Un
secret de fabrication à nous dévoiler ?
F.F : Les sujets de chansonnette ne
manquent pas. La clé du schmilblick, s’il
en est une, est l’angle avec lequel traiter
le sujet. Un angle original et c’est presque
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gagné. Par exemple, on parle toujours des
« jeunes de banlieue ». Eh bien j’ai composé une chanson sur les incivilités des
« vieux de banlieue », dont on parle trop
rarement à mon goût.
ONV : Pourquoi avoir choisi une collaboration avec les Ogres de Barback ?
F.F : Autant pour leur talent que pour leur
humilité, leur gentillesse, leur générosité,
leur humanité. Et aussi parce qu’il faut
soutenir les manouches.
ONV : Un petit mot aux Orcéens pour
cette nouvelle année ?
F.F : Le Seigneur soit avec vous.

SPECTACLE «ÇA FROMET» :
SAMEDI 21 JANVIER - 20H30
SALLE JACQUES TATI
reservation@mjctati.org /
spectacles@mjctati.org / 01 69 82 60 00
Locations : FNAC - Carrefour :
0 892 68 36 22 (0.34€/min) / www.fnac.com
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Communauté Paris-Saclay

DOSSIER

L’agglo fête son 1er anniversaire !

David Ros, lors du vote du 1er budget de la CPS le 4 avril 2016

N

ous sommes 4 représentants de la commune d’Orsay
au sein de l’intercommunalité : Marie-Pierre Digard,
Michèle Viala, Raymond Raphaël et moi-même. Le président de l’agglomération, Michel Bournat m’a confié la
délégation de vice-président en charge de la recherche,
de l’enseignement supérieur et de l’innovation ; un honneur au regard des enjeux pour notre territoire et notre
commune .
Nous y défendons les intérêts de la commune d’Orsay.
Nous y défendons également une approche équilibrée
de notre territoire. Les Orcéens utilisent les transports,
bénéficient de services publics, s’investissent dans des
associations… qui ne sont pas toujours à Orsay mais sur
le territoire… C’est une dynamique qu’il faut mettre en
mouvement.

Vous trouverez dans ce dossier de nombreux exemples
de sujets ayant trait à notre territoire : des transports à
l’agriculture, en passant par la gestion de l’eau ou celle
d’équipements publics sportifs ou culturels…
Nous assistons à un changement profond. Il n’est aujourd’hui plus possible de bien s’occuper de sa ville sans
s’investir dans cette nouvelle instance. La donne est différente, nous nous en saisissons pleinement pour améliorer
votre quotidien et construire de nouvelles perspectives.
Cela fait un an, un premier bilan était nécessaire. Nous
développerons ce sujet dans les prochains mois, les prochaines années, tant les enjeux sont nombreux (Quartiers
du Moulon et de Corbeville, …) et essentiels pour l’avenir
de notre commune.

David Ros
Maire d’Orsay, Vice-Président de la Communauté Paris-Saclay |
Conseiller Départemental de l’Essonne

J A N V. 2 0 1 7
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DOSSIER

Communauté Paris-Saclay

Un territoire aux nombreux atouts
Entre ville et ruralité, à 20 km de Paris, les enjeux auxquels doit faire face la nouvelle Communauté Paris-Saclay (CPS) sont considérables : développement économique, environnement, innovation, recherche, transport, solidarité... La CPS agit pour notre territoire avec chacune des communes.
Elle a élaboré un projet de territoire pour fixer le cadre de son action.

PETIT RAPPEL : créée le
1er janvier 2016, la Communauté
Paris-Saclay (CPS) réunit les
anciennes Communautés
d’agglomération Europ’Essonne
(CAEE) et du Plateau de Saclay
(CAPS), ainsi que les communes
de Verrières-le-Buisson et de
Wissous. Ce sont 27 communes
soit 300 000 habitants qui
composent ce nouveau territoire.
Un an après son installation, bilan
et perspectives.

Un pôle de développement économique et d’emploi

Un cadre de vie privilégié

Première agglomération de l’Essonne en termes d’emploi, la CPS
compte 25 500 entreprises toutes tailles confondues sur son
territoire, soit 180 000 emplois. Avec 60 parcs d’activités et la
présence de filières d’excellence (optique, neurosciences, biologie…), la Communauté attire chaque année des centaines d’entreprises. C’est un lieu privilégié pour l’implantation d’activités
R&D mais aussi de sièges sociaux et de centres de formations.
Au sein de son territoire, cinq pôles économiques sont de rayonnement régional : le parc d’activités de Courtaboeuf, le pôle tertiaire de Massy, le parc d’activités le long de la RN20, le pôle Wissous-Orly et le campus-cluster du Plateau de Saclay.
Ce dynamisme territorial est renforcé par la présence de cinq
centres commerciaux (Les Ulis, Villebon 2 – La Bretèche, Cora
Massy, Centre commercial de la Ville-du-Bois, Les Graviers). La
CPS représente à elle seule 34% de l’emploi en Essonne.

L’émergence du pôle de recherche, d’innovation et
développement économique de Paris-Saclay
L’économie se développe, mais la recherche aussi ! En 2014, les
acteurs académiques de la CPS ont décidé de se regrouper au
sein d’une seule entité : la Communauté Universitaire Paris-Saclay (COMUE).
Aujourd’hui, la COMUE comprends 65 000 étudiants, 15 000
chercheurs, 2 universités, 9 grandes écoles, 7 organismes de
recherche. Elle représente 15% de la recherche française.
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Le développement de la CPS s’effectue sur un territoire d’innovation mais aussi dans un cadre privilégié. Fort de ses 5 forêts classées espaces naturels sensibles, ses 10 sites classés naturels, ses
4522 ha d’espaces naturels protégés (agricoles et forestiers), la
communauté d’agglomération est installée dans un écrin de verdure à préserver.

Reconnaissez-vous ce magazine ?
Le Paris-Saclay mag est le magazine de
votre communauté d’agglomération.
Regroupant l’actualité de toutes les
communes qui la composent, ce magazine trimestriel vous donnera toutes
les clefs pour comprendre et appréhender les enjeux de notre territoire !

EN ACTION

Paris-Saclay
en lice pour
l’expo
universelle

MADE IN

PARIS-SA
CLAY

La caméra
qui révoluti 3D
onne
le marché

LES RENDEZVOUS

Le mois du
film
documentaire

Paris-Saclay
« Le magazin

e de votre

communauté

d’agglomération

lemag

» - n° 02 -

Automne

2016

DOSSIER
Transports
et mobilités

ça bouge !

Retrouvez-nous
sur

paris-saclay.com

et sur
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L’agglo fête son 1 anniversaire !
er

La CPS, comment ça fonctionne ?
Dès leur premier Conseil communautaire, le 7 janvier dernier, les 78 conseillers communautaires ont défini un mode de gouvernance
fondé sur la collégialité.
Le Conseil communautaire
Le nombre de conseillers par commune est établi par la loi, en
fonction du poids de sa population au sein de l’agglomération.
Orsay détient ainsi 4 sièges.



Il prend les décisions
Cet organe décisionnel se réunit 1 fois par trimestre pour voter le
budget et décider des actions et projets à engager dans le cadre
des compétences de la Communauté d’agglomération.

Le Bureau communautaire
Il est composé des 27 maires (1 par commune) avec chacun une
délégation spécifique.



Il donne un avis consultatif sur le travail des commissions et
prend des décisions déléguées par le conseil
Il se réunit 1 fois par semaine.

Les Commissions et groupes de travail
Ils interviennent en amont des bureaux communautaires et
donnent un avis consultatif. L’ensemble des conseillers communautaires et certains conseillers municipaux participent au
travail de ces Commissions.



Ils débattent et font des propositions

Paris Saclay adopte son projet de territoire 2016-2026
Mercredi 16 novembre dernier, le projet de territoire a été adopté. L’enjeu est de fixer des choix
stratégiques, renforcer l’identité de la communauté, contribuer à l’attractivité territoriale,
« faire aimer le territoire » explique Michel Bournat, président de la CPS. Le projet de territoire
définit des axes d’action et des perspectives pour notre territoire. Il définit cinq axes stratégiques, déclinés en orientations politiques puis en plans d’actions.

AVEC UN EMPLOI
PRÈS DE CHEZ MOI,
J’AI DU TEMPS
POUR MON YOGA.

localemploi.fr
En un clic,
trouvez un emploi,
une formation,
un stage,
près de chez vous.

Zoom sur : Local’Emploi

Axe 1 : une politique de développement
économique affirmant la primauté de
l’emploi et la création de richesse (attirer
de nouvelles entreprises, soutenir les filières
spécifiques et innovantes du territoire, stimuler l’entreprenariat…) ;
Axe 2 : une politique des déplacements facilitant le quotidien des usagers (accompagner l’arrivée de réseaux de transports structurants, améliorer le réseau de transport
pour optimiser le développement territorial,
déployer des modes alternatifs de mobilité,
fluidifier les axes et nœuds de circulation routière) ;
Axe 3 : un aménagement durable conservant un cadre de vie privilégié et équilibré
(accompagner l’aménagement du territoire
en luttant contre l’étalement urbain, offrir
un habitat adapté à chacun, protéger l’agriJ A N V. 2 0 1 7

culture et accompagner son développement,
lutter contre les différentes formes de nuisances et favoriser la biodiversité, engager
le territoire dans une démarche de transition
énergétique, rationnaliser la compétence
collecte et traitement des ordures ménagères, maîtriser les enjeux hydrauliques et
d’assainissement tout en préservant les milieux aquatiques);
Axe 4 : une politique de cohésion sociale
valorisant les dynamiques locales et
contribuant au rayonnement communautaire (réussir la politique de la ville, favoriser
la solidarité, accompagner le maillage de santé sur le territoire, mettre en cohérence l’offre
de service culturel…) ;
Axe 5 : la recherche de l’efficience grâce à
une gouvernance partagée.

Première intercommunalité
de l’Essonne en nombre
d’emplois, la Communauté
Paris-Saclay lance
localemploi.fr, son nouveau
site Internet dédié à l’emploi
de proximité.
Localemploi.fr offre un accès
simple, rapide et gratuit aux
offres d’emploi proposées
sur le territoire de la
Communauté Paris-Saclay,
avec la possibilité d’élargir
la recherche aux bassins
d’emploi voisins : aéroport
d’Orly, Vélizy, Bièvres,
pays de Limours… Le site
recense également les offres
de stage, de formation et
les contrats en alternance.
Les recruteurs peuvent y
déposer facilement leurs
offres en ligne.
www.localemploi.fr
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DIAPORAMA

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

Hommage aux morts pour la France en Afrique du
Nord : LUNDI 5 DÉCEMBRE

En présence du Colonel André Colson, de David Ros, Maire d’Orsay, de JeanClaude Vallès, président de l’UNC, de Patrick Murat, délégué général adjoint
du Souvenir Français de l’Essonne, et d’Augustin Bousbain, adjoint au maire
chargé des anciens combattants.

Concours « La Musique et La Terre » :
DU 18 AU 20 NOVEMBRE

Le jury, sous la présidence du compositeur et clarinettiste Renaud
Desbazeilles, a attribué le grand Prix au pianiste bulgare Fidossi Kertchev (18
ans). Alexandre Carton, Adrien Dubois, Gaël Renald, Louise Levasseur, ont
reçu le 1er prix. Le deuxième prix revient à Maëva Letourneur . Un grand bravo
à tous les lauréats !

Concert pour les 50 ans du Conversatoire de la Vallée de Chevreuse : DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Spectacle et cinéma pour les scolaires : JEUDI 1ER DÉCEMBRE

Forum santé 2016* : LES 13 ET 15 DÉCEMBRE

ET DU LUNDI 5 AU MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Alors que les CP ont assisté au spectacle Loulou le 1er décembre, les autres classes
à partir du CE1 se sont rendues au cinéma voir Ballerina du lundi 5 au mercredi 7
décembre.

Les élèves de 4ème des collèges Alexandre Fleming et Alain Fournier,
ont pu échanger autour de différentes thématiques : la sophrologie,
le sommeil, la nutrition ou encore l’addictologie.
* Forum organisé par le service Jeunesse d’Orsay et les chefs
d’établissement.
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DIAPORAMA
Repas des anciens : SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Concours salle 2016 du CAO tir à l’arc :

© ETh

© ETh

420 séniors de plus de 67 ans ont accepté l’invitation du CCAS et de la municipalité.
Entre repas et danses, les doyens de la ville présents ont reçu pour l’occasion une
composition florale.

Orsay sous les sapins : DU 16 DÉCEMBRE AU 1

ER

LES 10 ET 11 DÉCEMBRE

Plus de 200 compétiteurs, du niveau débutant au niveau confimé,
sont venus participer à ce concours organisé au gymnase Blondin.

JANVIER

Noël à Mondétour : SAMEDI 11 DÉCEMBRE


notre ville
 Plus
Plus de
de photos
photos sur
sur Facebook/Orsay,
www.mairie-orsay.fr
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INFOS MUNICIPALES

OPINIONS

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

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

Ils sont investis pour des services publics de qualité.

Finalement le nouveau PLU ne passe pas !

Nous croyons au service public. Nous croyons en ces
femmes et ces hommes qui sont investis au quotidien pour l’éducation, pour la santé, pour la sécurité…
auprès de nos enfants, de nos aînés… agissant dans
l’espace public, dans les structures sportives, culturelles… Nous savons qu’ils croient en ce qu’ils font et
qu’ils le font dans des conditions parfois délicates.
Nous avons encore une fois constaté leur détermination lors du lancement et de la mise en place d’une
démarche qualité concernant l’accueil des services
du « pôle accueil familles », de celui des « formalités
administratives » et de celui de l’urbanisme. Ils se sont
investis pleinement dans cette dynamique en vue de
l’obtention de la certification Qualiville délivrée par
l’AFNOR. Le réaménagement de l’accueil de la Mairie
a été également réalisé dans cette perspective, avec le
souci de mieux recevoir les citoyens orcéens.
Le 30 novembre dernier, Orsay, et surtout les agents
concernés, ont obtenu le deuxième prix dans la catégorie des villes de 10 000 à 20 000 habitants. Nous
souhaitons les féliciter et en profiter pour saluer le travail, l’investissement, de toutes celles et de tous ceux
qui agissent au quotidien, pour les Orcéens. L’objectif
de cette distinction constituait un catalyseur positif,
l’amélioration du service public étant évidemment le
cœur de la démarche.
À travers ce type d’objectifs, c’est un élan d’ensemble
qu’il faut lancer et faire perdurer. Si les moyens financiers, notamment délivrés par l’Etat, se réduisent,
nous ne baissons pas les bras, nous continuons à améliorer le service public chaque jour. Beaucoup reste
encore à faire, comme le développement des outils
numériques pour simplifier les démarches administratives et faire gagner du temps à tous.
Nous continuerons à nous engager pour le service public sans jamais oublier celles et ceux qui y travaillent
continuellement.
Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l’année 2017.

Alors que la population d’Orsay, stabilisée autour de 16.000 habitants, depuis 20 ans, le nouveau PLU se propose en moins de
15 ans de l’amener autour de 23 000 ! C’est beaucoup plus que
les 20.705 demandés par l’Etat et la région Ile de France. A cette
vitesse ce n’est plus une croissance, c’est un cancer qui prolifère,
échappe à tout contrôle et détruit l’organisme dans lequel il se
développe. Ce projet ne répond pourtant à aucun impératif vital
et ne nécessite aucune précipitation.
Absence de vision. Ce projet changerait la structure de la ville :
une nouvelle population nécessiterait la création d’équipements
collectifs (écoles, crèches, équipements sportifs, etc.) ; la circulation, le transport, le stationnement déjà saturés aujourd’hui
devraient être repensés en profondeur. Nous n’avons pourtant
trouvé dans le dossier aucune préconisation à cet effet.
Deux poids, deux mesures. De nombreuses mesures appliquées sans discernement restreignent les possibilités de
construction des pavillons, de façon drastique pour certains. A
l’opposé, les règles sont très permissives pour les promoteurs
des grands immeubles de logements. Aussi paradoxalement,
ce PLU veut aussi préserver les espaces verts dans les zones
pavillonnaires où pourtant le bâti n’occupe que 21% de la surface.
Pourquoi donc les supprimerait-il sur les terrains communaux ou
dans les zones de sur-densification, par exemple à la Cyprenne
ou au Guichet ?
Désinvolture envers le droit de propriété. Des terrains achetés se retrouvent ainsi, du jour au lendemain, non ou difficilement constructibles, sans justification écologique ou autre «
logique », et sans la moindre concertation ni dédommagement.
Finalement, ce PLU se montre très discriminatoire dans le traitement des orcéens
Pour toutes ces raisons, nous proposons un moratoire
d’une durée d’un an minimum. Ce délai permettrait d’élaborer les schémas de long terme concernant les infrastructures
principales, ainsi que les études d’impact notamment financières qui font cruellement défaut aujourd’hui. Il permettrait
aussi de résoudre, par la concertation avec toutes les personnes concernées, les problèmes de restriction de jouissance qu’ont soulevés nos concitoyens… et éviter le risque d’une
nouvelle condamnation par le Tribunal Administratif, voire le
Conseil d’Etat.
L’année écoulée a été éprouvante pour ceux d’entre nous qui ont
subi les inondations ou ont eu à se battre pour repousser des projets d’urbanisme menaçant leur environnement ou qui risquant
de les spolier. Nous serons encore vigilants et présents à vos
côtés en 2017 pour vous aider à passer la meilleure année
possible et vous souhaitons à tous ainsi qu’à vos familles et vos
proches une excellente santé, pleine de bonheur et la réussite
dans vos projets, afin que 2017 soit un grand millésime pour vous.
Patrick Bernert, Caroline Caillot, Stéphane Charousset, Simone
Parvez, Raymond Raphael, Rachid Redouane, Alain Roche
www.orsay-avenir.fr
Twitter : @orsayavenir |Facebook : /retrouvonslebonsens
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carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens

Huzaifa MOHAMMAD LE 6 octobre 2016 / Anna GIRASANTE le 14 octobre 2016 / Zahir SAID MDAHOMA le
vendredi 18 novembre 2016 / Ngametchi FITIME le dimanche 20 novembre 2016 / Arianna CAMMELLI le lundi 21
novembre 2016 / Gaëtan COCHET le vendredi 25 novembre 2016 / Samuel COSTA le lundi 28 novembre 2016 /
Maxence CRESPIN le lundi 28 novembre 2016 / Lisa MARTINS DOURADO le vendredi 2 décembre 2016

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées

Jacques GUILLOT le lundi 14 novembre 2016 / Gilles GAURIAT le dimanche 20 novembre 2016 / Pierre ELIE le
mardi 22 novembre 2016 / Jean BRÉVILLE le mardi 6 décembre 2016 / Bernard LHUILLIER le mercredi 7 décembre
2016 / Raymonde DELAROCHE le samedi 10 décembre 2016

Félicitations aux jeunes mariés

Maël DEHLINGER et Emilie HARDELAY le samedi 10 décembre 2016

Inscriptions scolaires 2017 / 2018
pour les enfants nés en 2014
Les inscriptions doivent être effectuées avant le 28 février.
Merci de vous adresser en mairie au pôle Accueil Familles muni des documents suivants :
• livret de famille,
• attestation carte vitale,
• 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.
PÔLE 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 17 H 30,
EXCEPTÉ LE JEUDI DE 8 H 30 À 12 H ET DE 13 H 30 À 18 H, LE SAMEDI DE 9 H À 12 H

Comptes-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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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE / SALLE DU CONSEIL - 20 H 30
MARDI 21 FÉVRIER
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A NOTER !

menus du mois

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

pratique

JOYEUSE ANNEE 2017
Lundi 2 - Salade de pâtes / Tajine d’agneau et ses
légumes / Tome et fruit / Pain, beurre, miel, lait
RENTREE SCOLAIRE
Mardi 3 - Pamplemousse / Rôti de porc et fritesKetchup / Kiri et compote pommes / Riz au lait, fruit
Mercredi 4 - Soupe au potiron cumin / Sauté de bœuf
Provençale et blé / Fromage blanc et fruit / Céréales,
lait
Jeudi 5 - Salade verte au dés Gruyère / Filet de colin
sauce à l’aneth et purée de brocolis / Yaourt nature et
galette / Pain, fromage
Vendredi 6 - Carottes râpées / Petit salé et lentilles /
Camembert et cocktail de fruits / Biscuits, fruit
Lundi 9 - Bouillon de tomates / Rosbif et tian de
légumes / pomme de terre / Cantal et fruit / Pain,
chocolat, fruit
Mardi 10 - Pizza / Jambon braisé et émincé d’endives
à la crème / Yaourt aromatisé et fruit / Biscuit, compote
Mercredi 11 - Salade d’avocat, maïs, tomates /
Tagliatelles au saumon / Kiri et cocktail de fruits /
Gâteau de semoule, fruit
Jeudi 12 - Duo de saucissons-cornichons / Cuisse de
poulet rôti et purée de pommes de terre / Fromage
blanc et fruit / Pain, beurre, confiture, lait
Vendredi 13 - Concombre Bulgare / Omelette et
ratatouille-riz / Edam et compote de poires / Biscuits,
fruit
Lundi 16 - Bouillon vermicelle / Filet de merlan
beurre citronné et julienne de légumes / Chèvre et
fruit / Madeleine, fruit
Mardi 17 - Salade Niçoise / Emincé de poulet à la

Normande et coquillettes / Yaourt nature et pomme /
Pain, fromage, compote
Mercredi 18 - Salade de tomates-maïs / Rôti de veau
au jus et purée de carottes / Samos et roulé à la pâte à
tartiner / Céréales, lait
Jeudi 19 - Endives aux raisins secs / Couscous poulet/
merguez / Fromage blanc et fruit / Pain, beurre, miel,
fruit
Vendredi 20 - Salade verte / Brandade de merlu /
Gruyère et ananas au sirop / Biscuits, compote
Lundi 23 - Concombre vinaigrette / Rôti de porc aux
pommes et gratin de chou-fleur-pomme de terre /
Petits Suisses natures et fruit / Paind’épices, lait
Mardi 24 - Crèpe au fromage / Steack haché et
haricots verts persillade / Yaourt aromatisé et fruit /
Pain, chocolat, fruit
Mercredi 25 - Salade chou, pommes, raisins /
Brochette de poulet et penne sauce tomate / Edam et
compote pomme-banane / Céréales, lait
Jeudi 26 - Potage poireaux pomme de terre / Filet
d’hoki Meunière citron et épinards à la crème / Carré
frais et semoule au lait / Gâteau au yaourt, fruit
Vendredi 27 - Salade de mâche / Blanquette de veau
et riz / Pyrénées et fruit / Biscuits, fruit
Lundi 30 - Salade d’endives aux noix / Goulash et
pommes vapeur / Yaourt aux fruits et fruit / Céréales,
lait
Mardi 31 - Salade de riz / Poisson pané / citron et
brocolis / Babybel et pomme au four / Pain, chocolat,
fruit

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 DE PALAISEAU ORSAY IGNY
Mercredi 11 janvier 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.
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

QUE FAIRE DE SON SAPIN DE NOËL / Plusieurs cas sont possible :
- Si votre sapin est un sapin naturel : vous pouvez le présenter, sans sacs à sapin, à la collecte des déchets végétaux. Celui ci sera alors transformé en compost.
- Si votre sapin est un sapin floqué (neige artificielle), ou emballé dans un sac à sapin: vous devez le présenter à coté de votre bac ordures ménagères.

DATES DES 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
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mardi 10 janvier / Mercredi 11 janvier / Jeudi 12 janvier
suivant le quartier. Merci de respecter les dates pour

déposer vos encombrants et vos déchets sur les trottoirs.

18

consultations
GRATUITES

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collectes tous les lundis et mardis.

PHARMACIES DE GARDE (dimanche & jours fériés) / Sous réserve de changements
• Dimanche 8 janvier, Pharmacie Thiriet Mounolou - CCial Chevry II, 11, place du marché Neuf, Gif-surYvette, 01 69 07 65 86
• Dimanche 15 janvier, Pharmacie Willemot, CCial, Route du Val Courcelle, Gif-sur-Yvette, 01 69 07 74 69
• Dimanche 22 janvier, Pharmacie de la Pyramide, 128 Avenue des Champs Lasniers, Les Ulis, 01 69 07 60 62
• Dimanche 29 janvier, Pharmacie Gaonach, 2 place de la Mairie, Saclay, 01 69 85 34 12
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
J A N V. 2 0 1 7

CENTRE-VILLE
Avenir du centre-ville : le choix de la maîtrise et d’un juste équilibre entre
dynamisme et protection du cadre de vie
Depuis le mois d’avril, 6 réunions avec les Orcéens ont permis d’échanger sur les grands axes du projet. Le 6 décembre dernier, devant plus de 70
personnes, des choix clairs ont été actés.

Trois grands principes constitueront des éléments intangibles pour les prochaines étapes :
• Une place publique sur le site actuel
de la Poste : au carrefour des rues de
Paris, Verrier et Boursier, cette nouvelle
place, moteur d’attractivité et d’animations, donnera davantage de vie au
centre-ville.

2+C
R+4

• Le patrimoine conservé
Partie intégrante de l’identité du
centre-ville, certaines maisons
marquent l’ambiance du lieu et font
partie de l’histoire de notre ville. La
municipalité a choisi de préserver ce
patrimoine architectural.

• Des liaisons piétonnes facilitées
grâce à la création de passages à
travers l’îlot de La Poste
Depuis la place publique, il sera possible : de traverser le centre-ville, ou
bien de rejoindre le boulevard Dubreuil
par la rue Verrier puis le passage qui
sera créé sur le terrain Vigouroux
R+1+C

+C
RDC

Les prochaines étapes

Sur la base des principes issus de cette première phase de concertation, la Ville lancera une consultation d’opérateurs au printemps 2017. Les Orcéens seront
associés au choix de l’opérateur ainsi qu’à la définition plus précise du projet d’aménagement : précision des parti-pris urbains, typologie des logements et
commerces, architecture, espace public, stationnement,...
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INFOS SUR LES TRAVAUX EN TEMPS RÉEL ?

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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CÉRÉMONIE DES VŒUX
VENDREDI 6 JANVIER

à partir de 19h
gymnase Blondin

ouvert à tous
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La say

La dictée d’Orsay

17ème édition

d’Or

Samedi 28 janvier

Espace Jacques Tati, 13h45

Inscriptions en ligne sur mairie-orsay.fr jusqu’au 15 janvier (dans la limite des places disponibles)
dictee@mairie-orsay.fr / 01 60 92 80 30

