SEPTEMBRE 2017

N° 99

EXPOSITION UNIVERSELLE 2025
Notre territoire choisi pour être
le candidat de la France

SOMMAIRE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE,

AU GYMNASE BLONDIN
LISTE DES ASSOCIATIONS PRÉSENTES
DISPONIBLE SUR MAIRIE-ORSAY.FR
DÉBUT SEPTEMBRE !

ACTU

P. 4

Le collectif de programmation dévoile sa nouvelle saison
culturelle
Quand la culture s'invite dans les écoles orcéennes

P. 5
P. 6

Une médiathèque dans chaque quartier

P. 7

Commission extramunicipale des marchés : décris-moi
ton marché idéal

Paris-Saclay, candidat de la France pour l’exposition
universelle 2025

AGORA

P. 8
P. 9

Venez vivre une expérience spatiale à la Bouvêche !
Journée des associations : dimanche 10 septembre
Musiques anciennes : rencontre avec Michèle Dévérité

ENFANCE 0-12 ANS

P. 10
P. 11

Crèche : mode de garde, mode d'emploi
3 étapes pour réussir sa rentrée
Gare du Guichet : prévention et sensibilisation
Venez lire des histoires aux enfants avec Lire et faire lire !

JEUNESSE & ETUDIANTS

P. 12

Une nouvelle fresque au Pass'âge !
RDV de rentrée du service jeunesse

P. 13

Bons plans étudiants : festival d'accueil, Heberjeunes,
Correspondances

ACTION SOCIALE & SOLIDARITÉ

P. 14

La Semaine Bleue : du 29 septembre au 8 octobre
Des cafés mémoire à la Maison Jacques Tati

ATTITUDDE

P. 15

Promenons-nous au Parc Boucher ! / Rencontre avec
Virginie Luya, artiste

DOSSIER

Fibre optique : un déploiement à 100% pour la fin de l'année

DIAPORAMA

P. 18

Les moments forts de l'été

P. 20
P. 21

Opinions

P. 22

Menus du mois / permanences / encombrants

INFOS MUNICIPALES
Carnet - Actualité municipale

MÉMO PRATIQUE - MENUS DU MOIS

Directeur de la publication : David Ros - Rédacteur en chef : Renaud Chenu - Coordination générale : Anaïs Chemin - Photos /
graphiques : (c) mairie d’Orsay (sauf mention) - Rédaction : service communication - Maquettage : Alice Fonteyraud - Impression :
Grenier (Imprim’vert) - Distribution : Les Amis de Mondétour, Adrexo, mairie d’Orsay - Imprimé à 8800 ex. Ce numéro comporte
un encart central «sOrtir ! » de 8 pages et les suppléments 2017 / 2018 «Guide - annuaire d’Orsay» et «Carnet de saison»
Mairie d’Orsay, 2 place du général Leclerc, BP 47, 91400 Orsay
01 60 92 80 00 / contact@mairie-orsay.fr - www.mairie-orsay.fr

01 4 0
90 1
O ISO

10-31-1544
Certifié PEFC

2

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
pefc-france.org

01

Imprimé sur papier certifié PEFC

IS

SEPT 2017

ÉDITO
David Ros
Maire d'Orsay et
conseiller départemental de l'Essonne
lors de la pose de la première pierre de la future
résidence de la Clarté-Dieu le 30 juin dernier.

Bonne rentrée à tous
Les vacances d’été s’achèvent, une nouvelle
C’est avec impatience et grand plaisir que je
rentrée s’annonce. Comme toujours, c’est le
vous retrouverai le dimanche 10 septembre à la
moment partagé le plus important de la vie de
journée des associations, occasion traditionnotre commune. Rituel républicain et familial
nelle qui permet de mesurer et de partager le
auquel nous sommes tous attadynamisme et la richesse de notre tissu assochés, son succès est crucial
ciatif.
pour les enfants qui retrouvent
L’éducation et
Cette volonté de partager, de
le chemin des écoles et
le bien-être des
découvrir, d’innover en permabien-sûr pour leurs parents.
enfants sont et
nence participe au rayonneL’accueil des enseignants et de
resteront une
ment de notre ville. Aujourd’hui,
tout le personnel vise à ce que
priorité absolue
un défi majeur supplémentaire
chaque élève puisse entamer
de notre action.
nous est proposé dans cette
une nouvelle année scolaire
direction.
dans les meilleures conditions.
En effet, notre territoire été retenu le 12 juillet
L’éducation et le bien-être des enfants sont et
dernier pour être le candidat de la France à l’exresteront une priorité absolue de notre action.
position universelle de 2025. Le thème de cette
Après la concertation citoyenne menée en avril
candidature « la connaissance à partager, la planète
dernier, qui a souligné votre satisfaction quant
à protéger » nous va à merveille, il est notre
au dispositif proposé, un cinquième parcours
ADN. Mais, il doit se traduire à chaque étape
de temps d’activité périscolaire a même été
du projet en incarnant ce que notre pays a de
mis en place, sans surcoût financier pour les
meilleur : son audace, sa capacité de réinvenfamilles.
tion permanente. C’est avec le souci réaffirmé
Plus généralement, que vous soyez directede défendre notre cadre de vie, et l’exigence
ment ou non concernés par la rentrée scolaire,
que l’Etat apporte des réponses à la hauteur,
je sais combien sont fortes et légitimes vos
notamment en matière de transports, que je
attentes en matière de culture, d’activités spormettrai mon énergie à réussir ce pari avec nos
tives et de loisirs, mais aussi de solidarité. Vous
partenaires, pour Orsay et pour la France.
trouverez joints à ce magazine « l’annuaire
Avec toutes ces bonnes perspectives, je vous
2017-2018 de la ville » et le « carnet de saison
souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.
culturelle », et vous pourrez ainsi constater
que personne n’a été oublié, quels que soient
vos goûts, votre âge ou vos exigences.
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ACTUS RENTRÉE

SAISON
CULTURELLE
2017/2018

ARTS
DE LA SCÈNE
& ARTS
VISUELS
www.mairie-orsay.fr

98 représentations retenues par le
collectif de programmation pour la
nouvelle saison culturelle orcéenne
Comme chaque année en septembre, la rentrée à Orsay s’accompagne inévitablement de la reprise de la vie associative, culturelle et sportive. Une
fois encore, le collectif de programmation composé du service culturel de la
ville, de la MJC et du Conservatoire de la Vallée de Chevreuse vous a préparé
une programmation bien fournie : 43 spectacles à l’Espace Tati mais aussi
« hors les murs », soit 98 représentations. Entre 6000 et 7000 spectateurs sont attendus.
Destinée à faire connaître et à faire partager les formes artistiques les plus
diverses, des arts du spectacle aux arts visuels, cette programmation vous
est présentée dans le guide ci-joint. Vous y retrouverez un panorama des
événements artistiques orcéens qui rythmeront l'automne, l'hiver et le printemps ! Découvrez au fil des pages la saison qui vous attend…

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Quand la culture s’invite
dans les écoles orcéennes

ZOOM SUR :
« My Brazza », spectacle de théâtre et de danse

Visites des expositions de la Crypte d’Orsay, ateliers de pratiques artistiques, rencontres avec les
artistes (musiciens, danseurs, metteurs en scène
ou plasticiens) sont autant d’actions proposées
aux plus jeunes par le service culturel et le Collectif de programmation. Cette année la ville d’Orsay
accueillera Thomas Tudoux en résidence de médiation et de création à la Crypte. L’artiste viendra
à la rencontre des classes afin de dresser avec lui un
portrait amusé quoique critique de l’homme hyperactif contemporain.
L’éducation artistique pour la saison 2016/2017, c’est :
• 20 à 30 visites scolaires par exposition,
• 27 séances d’initiation à l’histoire de l’art et ateliers de
pratiques artistiques,
• 637 enfants ayant assisté
à des spectacles,
• 1774 enfants s'étant
rendus à une exposition à
la Crypte d’Orsay.

« Le décor est planté : une salle de classe, des tables, des chaises,
un tableau et des craies. C’est là que se raconte My Brazza.
Florent Mahoukou livre ses souvenirs, raconte sa ville, son pays
tels qu’il les voit, tels qu’il les a rêvés, tels qu’il les a vécus […].
Aussi bien acteur que danseur, il donne une bouleversante
chorégraphie qui suscite l’échange avec son jeune auditoire ».
Voici un artiste qui fera irruption en mars 2018
dans les salles de cours des collèges, et du lycée
d’Orsay.
VENEZ À LA RENCONTRE
DU COLLECTIF DE PROGRAMMATION

Le département poursuit son soutien aux initiatives
orcéennes puisqu’il a accordé, pour cette nouvelle
saison, 16 000 € de subventions pour la ville
d’Orsay (contre 12 500 € l’année dernière).

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
À LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

 DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
A LA BROCANTE DU GUICHET

 ULTURE@MAIRIE-ORSAY.FR / 01 60 92 80 26 / WWW.MAIRIE-ORSAY.FR
C
MODALITÉS DE RÉSERVATION SELON LES ÉVÈNEMENTS.
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Une médiathèque dans chaque
quartier : la culture au coin de la rue
Les trois médiathèques d’Orsay
(Centre, Guichet, Mondétour) font
partie d’un réseau de 15 médiathèques
gérées par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CAPS auparavant)
depuis 2007. L’inscription est gratuite
et permet un accès libre à l’ensemble du
réseau de ces médiathèques qui proposent livres, CD, DVD et même
jeux vidéo pour la médiathèque des Ulis.

Engagez-vous pour votre ville !

Plus que quelques jours pour
rejoindre la réserve communale.

Pour candidater, il suffit juste
d’être Orcéen, et d’avoir plus de 18
ans, formulaire en ligne (rubrique
vie citoyenne > médiation
citoyenne) ou en mairie.

BON À SAVOIR : un nouveau quota de prêts a été mis en place et vous

CANDIDATURES ACCEPTÉES
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE. INFOS :
RESERVECOMMUNALE@MAIRIE-ORSAY.FR

Une offre numérique variée

Dimanche 10 septembre. C’est
la journée des associations !

« Une fermeture de 10 jours en juin nous a permis de nous doter
d’un nouveau logiciel plus performant et d’un nouveau portail qui
donne pour les adhérents accès au catalogue, au compte lecteur et
aux ressources numériques », nous explique Dorothée Charrier,
responsable des médiathèques d’Orsay.

PLUS D’INFOS : FETES@MAIRIE-ORSAY.FR

pouvez désormais emprunter jusqu’à 50 documents par carte sur tout le réseau.

Moment fort de l’année, vous y
trouverez forcément une activité
associative, sportive, culturelle ou
humanitaire !
Liste des associations présentes
sur mairie-orsay.fr.

Presse, livres numériques, VOD, musique, autoformation en ligne
depuis chez soi, revues, livres, film, documentaires, cours de langues,
de musique, informatique, soutien scolaire, développement personnel… Les médiathèques se mettent à l’heure du numérique et vous
proposent de nombreux supports que vous pourrez consulter sur vos
smartphones, ordinateurs et tablettes.

La brocante festive du Guichet

Des animations pour tous

vous est proposé le samedi 23
septembre à 14h45. RDV devant
l’hôtel de ville pour un départ à
15h.

Atelier codage

Ateliers informatiques, codage,
après-midis jeux ou bricolage, cafés littéraires pour enfants et pour
adultes, contes et histoires pour petits et grands, veillées-spectacles,
projections-débats, concerts, accueils d’auteurs ou encore expos et
trocs de livres… Les médiathèques
s’adressent à tous les publics des tout-petits aux séniors et ce, notamment grâce aux nombreux partenariats mis en place avec les services municipaux et la MJC. Cela permet par exemple l’accueil régulier de scolaires, des actions pour les tout-petits avec les crèches, les
assistantes maternelles….
POUR TOUT SAVOIR SUR
LES RENDEZ-VOUS À NE
PAS MANQUER, CONSULTEZ
LE SORTIR (SUPPLÉMENT
DU MAGAZINE), UNE
PAGE EST DÉDIÉE AUX
MÉDIATHÈQUES DE LA
VILLE.
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aura lieu le dimanche 17
septembre

DE 9H À 17H, RUE DE VERSAILLES.

Accueils des nouveaux Orcéens
/ New in town ? Un tour de ville

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR MAIRIEORSAY.FR JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE.
FETES@MAIRIE-ORSAY.FR

Fête du jeu. La FCPE de l’école du

Centre organise sa traditionnelle
fête du jeu le dimanche 17
septembre à l’école du Centre.
Venez partager un moment
convivial en famille autour de jeux
divers et variés, et échanger avec
d’autres familles
DE 14H À 18H / ENTRÉE LIBRE / CONTACT :
FCPE.ORSAY.CENTRE@GMAIL.FR

Les horaires d’été du stade
nautique seront appliqués
jusqu’au 11 septembre.
Concert de jazz par les musiciens du conservatoire

SEMAINE 10H-20H, WEEK-END 9H-19H.
(ÉVACUATION DU BASSIN 5 À 15 MIN
AVANT LA FERMETURE)
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Paris-Saclay, candidat de la France pour l’exposition
universelle 2025

Désormais candidat de la France pour l’exposition universelle 2025, le site Paris-Saclay doit incarner ce que la France a de
meilleur et saisir cette opportunité pour défendre encore mieux les intérêts du territoire, en particulier le cadre et la qualité
de vie de ses habitants.
Le 12 juillet dernier, le site Paris-Saclay a été choisi par
le comité Expofrance 2025 pour défendre la candidature
française à l'exposition universelle de 2025. Les autres
candidats de l'hexagone étaient la Plaine de l'Ourcq,
le Triangle de Gonesse et Val d'Europe. Le thème « la
connaissance à partager, la planète à protéger » entrait en
parfaite résonnance avec la proposition essonnienne de
reconversion de Paris-Saclay en campus international.
Le comité précise avoir choisi Paris-Saclay qui répondait notamment aux critères de « faisabilité technique,
accessibilité, sécurité, durabilité, qualité environnementale, impact sur les finances publiques, capacité du
site à participer à l'héritage de l'exposition universelle ».
L'exposition universelle se tiendrait dans de nombreuses
villes françaises, mais le "village global", le principal lieu
de l'Expo serait implanté à Saclay, Orsay et Gif-surYvette.
La prochaine étape de la candidature française sera le dépôt du dossier technique complet le 28 septembre prochain auprès du Bureau international des expositions. En compétition avec le Japon, la Russie et l'Azerbaïjan, la
France sera fixée sur son sort en novembre 2018.
PLUS D'INFOS SUR WWW.EXPOFRANCE2025.COM ET SUR PARIS-SACLAY2025.FR

VIE ÉCONOMIQUE locale
> BIENVENUE !
WEBONS Graphiste/Illustrateur/ Webdesign - Création de site internet
26, AVENUE DE LA CONCORDE – 06 10 01 22 92

PIKOTY EVENT Animations événementielles pour les enfants (0-12
ans), particuliers & entreprises, mariage, anniversaire, arbre de Noël,
animation sur mesure, location de matériel de barbe à papa...
1 RUE DU LIBERNON - 06 95 70 41 94
WWW.PIKOTYEVENT.FR / CONTACT.PIKOTY@GMAIL.COM
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> FÉLICITATIONS À
STÉPHANE GOMEZ, pour le

lancement de son site internet :
www.usineurs.fr, qui met en
relation des clients et usineurs
professionnels pour réaliser
tout type de pièces souhaitées.
STEPHANE@USINEUR.FR
06 95 04 57 83
SEPT 2017

COMMISSION EXTRAMUNICIPALE DES MARCHES

Décris-moi ton marché idéal
Vous avez été 255 à répondre au questionnaire joint au magazine de juin et mis en ligne sur le site internet
pour nous décrire « votre marché idéal ». Grâce à vous, la commission extramunicipale des marchés, composée
à parité de citoyens volontaires tirés au sort et d'élus, installée en avril dernier, va pouvoir continuer son travail
d’analyse en intégrant vos remarques à sa réflexion. Un grand merci ! De vos réponses ont émergé des pistes
d’amélioration, de réflexions précieuses pour dessiner l’évolution de nos marchés.

QUELQUES
CHIFFRES CLES
%54
%

45%

%53

40%

Ce que04 vous privilégiez sur les marchés :
%
03
Qualité/Fraîcheur
des produits
%52
%02Ambiance/Convivialité
%51
%01 Diversité/Choix
%5
%0

84%

35%

54%

25%

45%

15%

PROFIL DES RÉPONDANTS

73%

30%

50%

20%

10%

44 % des sondés sont favorables à
la présence d’une buvette, ce qui
confirme cette volonté de créer une
ambiance chaleureuse.

Ce que vous souhaitez y trouver en priorité :

49%

27%

5%
0%

1%
homme

femme

en activité

au foyer

retraité

Vos jours et horaires préférés :

1/3 de l’offre

2/3 de l’offre

Des produits non
alimentaires :

Les produits
alimentaires
de base :

vêtements,
quincaillerie/bazar,
fleurs, maroquinerie
et chaussures...

fruits, légumes,
poisson, viande,
fromage...

24% des sondés souhaiteraient y voir plus de
produits bio ou issus de producteurs locaux et
78 % apprécieraient d’avoir un distributeur
automatique de billets sur place.

Visite de marchés les 5 et 8 juillet

vendredi

26%

samedi

34%

dimanche

40%

86 % des sondés plébiscitent des marchés le
matin à raison de 2 fois par semaine.

A NOTER

Depuis le 4 avril, le marché c'est aussi le dimanche
matin à Orsay dans la halle du Centre !

Marché sous halle ouverte à Chevry

Marché de Saint-Rémy-les-Chevreuse

En plus des réunions de la commission et de l'enquête, les membres ont visité les marchés environnants afin de
constater les plus et les moins de chacun et en tirer des enseignements pour la recommandation finale.
RÉSULTATS COMPLETS DE L’ENQUÊTE ET LES TRAVAUX DE LA COMMISSION : WWW.MAIRIE-ORSAY.FR
SEPT 2017
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AGORA
ASTRONOMIE ET ECOLOGIE

Le Jour de la Nuit : venez vivre
une expérience spatiale à la
Bouvêche !
Samedi 23 septembre prochain, Orsay éteindra ses lumières dans
une partie de la commune, notamment dans le centre-ville, pour
soutenir l’initiative nationale du « Jour de la nuit ».

Qualiville : un questionnaire joint à votre
magazine. Engagée depuis 2013 dans
une démarche de certification Qualiville
pour l’accueil du public (hôtel de ville,
pôle accueil familles et urbanisme), la
mairie vous invite à prendre part à son
enquête de satisfaction annuelle pour
recueillir vos avis et vos attentes. Une
démarche qui vise à optimiser la qualité
de l’accueil et du service public que nous
devons aux citoyens.
NOUS VOUS REMERCIONS DU TEMPS QUE VOUS
ACCORDEREZ À CE QUESTIONNAIRE. EGALEMENT
EN LIGNE SUR MAIRIE-ORSAY.FR

TEDx Saclay 2017. La retransmission de

cette nouvelle édition du TEDx aura lieu
le 30 novembre prochain chez Camille,
rue Verrier. Plus d'infos à venir.
Comme chaque année, l’objectif est double : il s’agit, d’une
part, d’informer et de sensibiliser les citoyens à la pollution
lumineuse engendrée par le sur-éclairage du ciel de nos
nuits mais il est également l’occasion d’observer nos étoiles
et d’échanger sur l’astronomie et l’écologie. Ainsi, de 14h à
23h30, l’association Astronomique de la Vallée vous accueillera à la Bouvêche pour différents temps d’animation : ateliers de fabrication de cartes du ciel, de fusées, séances de
planétarium, conférences, ou observation en extérieur… Il
y aura même une balade nocturne dans Orsay (départ vers
20h) ! Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Dépaysement assuré !

Prix du livre
scientifique 2017.

Six ouvrages sont en
compétition cette
année : 3 dans la
catégorie « Adultes »
et 3 dans la catégorie
« Jeunesse ». Les livres
sont disponibles dans
une quinzaine de
médiathèques de l’agglomération ParisSaclay. Vous avez jusqu’au 30 septembre
pour voter par Internet sur paris-saclay.
com ou en déposant un bulletin dans
l’une des médiathèques participantes.
Remise des Prix en présence des auteurs :
le 14 octobre prochain à la médiathèque
George Sand de Palaiseau.
DÉCOUVREZ LES LIVRES EN COMPÉTITION SUR :
WWW.PARIS-SACLAY.COM

RER B. Afin de réaliser d’importants

LE SAVIEZ-VOUS ?

Aujourd’hui, la France est éclairée chaque nuit par 11 millions de
lampes et de lampadaires et 3.5 millions d’enseignes lumineuses.
PROGRAMME COMPLET SUR AAV-ASTRO.FR/BLOG/
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travaux pour accueillir la ligne 15 du
métro à Arcueil-Cachan, le trafic du RER B
sera interrompu durant 5 jours du 1er au
5 novembre entre les gares de Laplace
et de Bourg-la-Reine, qui deviendront
des terminus provisoires. Des bus de
substitution seront mis en place. Les
voyageurs venant du sud de Massy qui
souhaitent se rendre à Paris sont invités à
prendre le RER C à Massy-Palaiseau.
WWW.RATP.FR
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MUSIQUE - SORTIE CD

Michèle Dévérité, rend hommage aux Forqueray
Fondatrice du département de musique ancienne du CRD, Michèle Dévérité sort un nouvel album.
Orsay notre ville : A quoi doiton s'attendre dans ce nouvel
album ?
Il s'agit d'une intégrale pour
clavecin et viole de gambe de
l'œuvre d'Antoine et Jean-Baptiste Forqueray, "stars" de la
viole de gambe autour de 1700 à laquelle s'ajoutent les
pièces écrites en hommage de leur vivant et à notre
époque, avec la participation d'un comédien de la
Comédie Française dans un coffret de quatre CDs... et
quelques surprises!
ONV : Comment est né le projet de cet album?
Les Forqueray m'ont toujours envoûtée par la force
d'une musique hors du commun mais aussi par l'aspect
"saga" d'une famille hors norme.
ONV : A qui est-il destiné?
À tout public amoureux de l'époque baroque et même
au - delà car cette musique est chargée d'émotions
entrant en vibration avec notre temps.

ONV : Parlez-nous de vos futurs concerts...
J'ai décidé de donner ces concerts Forqueray en avantpremière à la Bouvêche pour remercier avant tout la
ville d'Orsay qui m'a soutenue dans mon travail d'interprète et de pédagogue puisque je suis fondatrice du
département de musique ancienne du CRD de la Vallée
de Chevreuse, département qui, outre son rôle au service des usagers de la CPS, attire aussi des étudiants
de la France et de l'étranger. Un accompagnement chaleureux pour concrétiser nos multiples projets nous a
toujours été réservé.
Sortie du coffret le 3 novembre 2017 : "Les Forqueray ou les
tourments de l'âme" chez Harmonia Mundi
Dates des concerts à la Bouvêche :
• Vendredi 13 octobre à 18h30 et 20h30: récital de
clavecin
• Les 1er et 2 décembre à 20h30, clavecin et viole de
gambe avec Kaori Uemura
Libre participation / Réservations obligatoires : ensemble.
fitzwilliam@gmail.com

JOURNEE DES ASSOCIATIONS

Rendez-vous le 10 septembre au Gymnase Blondin
PENSEZ-Y !

En cas d’empêchement,
vous retrouvez l’intégralité
des associations qui
agissent dans la commune
dans l’annuaire de la ville
joint au magazine.
Comme chaque année, le Gymnase Blondin accueille le temps d’une journée une multitude d’associations présentes sur le territoire. Cette année, ce sera dimanche 10 septembre de 10h à 18h. Du sport à la culture, en passant par les associations politiques ou humanitaires, vous trouverez forcément une activité dans laquelle vous
investir cette année !
RETROUVER L’INTÉGRALITÉ DES ASSOCIATIONS PRÉSENTES SUR MAIRIE-ORSAY.FR

MÉDIATION CITOYENNE : Prochains conseils de quartiers - 20 h 30
CENTRE : 10 OCTOBRE, HALL TATI 		

GUICHET : 11 OCTOBRE, PREAU DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

MONDÉTOUR : 12 OCTOBRE, SALLE PIEDNOEL

SEPT 2017
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Pôle accueil famille : 01 60 92 80 71		

ENFANCE // 0 - 12 ANS
CRÈCHE

Modes de garde, mode d’emploi
L’attribution des places en crèche est toujours un moment crucial
pour les familles, déterminant pour l’organisation de la prochaine
rentrée. Le service Petite Enfance a statué à la fin du printemps sur
les différentes demandes de places en crèches.

"Nos berceaux de crèche sont très appréciés des orcéens : nous n’arrivons donc pas à
satisfaire toutes les demandes. Mais nous avons élaboré des critères précis et publics
qui permettent que les attributions soient faites de façon transparente, en toute
équité ", Didier Missenard, adjoint au maire en charge de la petite enfance et
des affaires scolaires.

Comment s'est déroulée la dernière commission d'attribution des places en crèche* ?

211 demandes en
liste d'attente

161 demandes
exprimées en
commission pour 65
berceaux disponibles

50 relances sans
retour

BILAN :
77 propositions de
berceau pour 161 demandes
autrement dit 48% des
demandes ont reçu une
proposition

12 refus de familles
dont les berceaux sont
réattribués

Quels sont les critères d’attribution ?
Sont prioritaires :
1. Les naissances gémellaires, dont les familles sont en peine de trouver
des dispositifs de garde.
2. Les familles en grande difficulté signalées par les services de l’État.
3. Les enfants porteurs d’un handicap ou d’une pathologie chronique (sous
réserve de la capacité du service du jeune enfant à proposer un accueil
de qualité adapté à leurs besoins).
Vient ensuite le critère de la date d’inscription sur la liste d’attente.

*La commission d'attribution des
places en crèche est une instance
interne qui réunit chaque année au
printemps la chef de service, la directrice de l'enfance, les directrices
des lieux d'accueil et leurs adjointes,
l'assistante de la chef de service au
pôle accueil et les adjoints à l'enfance et au social.

D’autres structures existent, pensez-y !
• LA CRÈCHE PARENTALE TROT’MENU : gérée bénévolement par des parents regroupés en association, la
crèche parentale accueille 10 enfants, de 3 mois jusqu’à l’âge de leur rentrée scolaire.
• LA HALTE-GARDERIE : elle propose 18 places et assure un accueil occasionnel jusqu’à 4 demi-journées ou
2 jours complets par semaine.
• LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) : lieu d’informations, de conseils et d’échanges, il oriente
parents et futurs parents dans la recherche d’un mode de garde, et dans leurs démarches administratives
(informations sur le contrat, obligations employeurs…).
MAIRIE-ORSAY.FR > DÉCOUVRIR > PETITE ENFANCE / ACCUEILFAMILLES@MAIRIE-ORSAY.FR
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ENFANCE // 0 - 12 ANS

accueilfamilles@mairie-orsay.fr

3 étapes pour réussir sa rentrée
Les inscriptions sur le portail famille

 Calculez votre quotient familial pour
adapter la tarification à votre situation

Le portail famille combine documents d'information
et services en ligne : inscriptions, paiements et autres
outils de gestion.

Comme chaque année, RDV au pôle accueil familles
jusqu’au 30 septembre pour le calcul de votre quotient
familial, muni des pièces justificatives requises : dernier avis d’imposition, livret de famille, jugement en
cas de séparation ou de divorce, justificatif de domicile
de moins de 3 mois (EDF, téléphone, loyer...), attestation CAF, attestation carte vitale.

ACCESSIBLE SUR WWW.MAIRIE-ORSAY.FR

 La
 fiche de renseignements / temps
périscolaire
La "fiche de renseignements / temps périscolaire" est
un document indispensable qui assure le bon accueil
de l’enfant à la rentrée pendant les temps périscolaires.
Elle est téléchargeable sur le portail.

Gare du Guichet : prévention et sensibilisation
Une démarche de sensibilisation aux dangers liés au
passage du RER B va être mise en place prochainement
à l’école primaire du Guichet. Beaucoup d’élèves,
accompagnés ou non, traversent les voies pour raccourcir
leur trajet. Mme Martelle, directrice de l’école, soutenue
par Frédéric Henriot, conseiller municipal en charge
des transports, est prête à porter le message dans les
classes car ces comportements représentent un risque
important d'accident notamment dû aux passages de
trains sans arrêt dans cette gare.

ASSOCIATION

Venez lire des histoires aux enfants avec
Lire et faire lire !
Implantée partout en France, l’association Lire et faire lire permet à des bénévoles de plus de 50
ans de lire des histoires aux enfants. Ces bénévoles, animés du désir de faire partager la lecture et
à des enfants en demande de littérature, créent notamment des liens intergénérationnels.
Grâce à ses deux réseaux porteurs, la Ligue de l’enseignement et l’UNAF (Union Nationale des Associations
Familiales) qui sont plus que jamais persuadés que partager le plaisir de la lecture est une priorité éducative et
culturelle, l’association se fixe pour objectif de permettre à toujours plus d’enfants de bénéficier de séances de
lecture avant leur entrée au collège.
Pour atteindre cet objectif, l’Association des Familles d’Orsay cherche à recruter de nouveaux bénévoles.

RÉUNION D’ACCUEIL DES NOUVEAUX BÉNÉVOLES

MARDI 19 SEPTEMBRE 2017, de 10h à 12h - Salon Mayer à la Bouvêche
CONTACT : Jeannine Levasseur / 01 60 10 25 22 / jlevasseur2@wanadoo.fr

SEPT 2017
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jeunesse@mairie-orsay.fr / 01 60 92 58 85
accueiljeunes@mairie-orsay.fr

JEUNESSE & ÉTUDIANTS
SERVICE JEUNESSE

Une nouvelle fresque au Pass’âge !
L’artiste EAJ nous explique
sa création :

« J'ai choisi une colorisation
assez dynamique et lumineuse
adaptée au public scolaire qui
fréquente ce site. Les couleurs
vives et éclatantes offrent au
lieu une impression générale
de joie de vivre. Elles attirent
l'œil et donnent envie aux
gens de venir s'arrêter devant
ce mur pour promener leurs
regards sur tous les détails
de cette scène aux multiples
personnages. »

RDV de rentrée DU SERVICE JEUNESSE

Envie de sport, de fête, d’un boulot, de rencontres, de musique ?
Il y a un peu de tout cela dans les événements de la rentrée organisés par le service jeunesse.

SKATE PARADISE CONTEST – SAMEDI 9 SEPTEMBRE

LA FETE DE LA JEUNESSE – SAMEDI 16 SEPTEMBRE

5 édition –
compétition amateur
et festive au skate park
(skate, BMX, trotinette,
roller) organisée
en partenariat avec
l’association Les Roues
Libres. Inscription
gratuite sur place

14h-18h : portes ouvertes au Pass’âge pour les
parents et nouveaux jeunes venus.
15h-18h : nouveauté 2017, un tournoi de pétanque
intergénérationnel au Parc Charles Boucher
organisé en partenariat avec les résidences
autonomie.

ème

SKATE PARK MUNICIPAL
– STADE MUNICIPAL /
11H-13H TRAINING / 14H-18H COMPÉTITION / LE PASS’ÂGE : 01
69 29 01 49 – ACCUEILJEUNES@MAIRIE-ORSAY.FR

FORUM JOB DATING – VENDREDI 22 SEPTEMBRE
But de l’opération ? Permettre à des étudiants (es) de
trouver un travail pour l’année
en les mettant directement en
relation avec des personnes,
familles qui recherchent à
employer des jeunes pour
du baby-sitting, sorties des
écoles, jardinage, soutien
scolaire, travaux etc.
LA BOUVÊCHE / 19H À 20H30 /
PIJ : 01 60 92 58 85 - JEUNESSE@
MAIRIE-ORSAY.FR

A PARTIR DE 20H : SOIRÉE DE LA JEUNESSE
Le thème : « SOIRÉE DÉGUISÉE ». Élections
des meilleurs
déguisements, avec
vote du public.
Des petits défis
seront proposés aux
candidats !
Inscription entre 19h
et 20h.
À partir de 22h,
ce sera « Teens
Party » jusqu’à
minuit. Un buffet sera disponible toute la soirée,
ainsi que diverses animations en libre accès
comme les grands jeux en bois, la console Wii, un
photobooth, etc.
LE PASS’ÂGE : 01 69 29 01 49 –
ACCUEILJEUNES@MAIRIE-ORSAY.FR

LE SERVICE JEUNESSE SERA PRÉSENT À LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS LE 10/09
12

facebook.com/jeunesorsay
SEPT 2017

À vos agendas : le festival
d’accueil étudiant revient !
VOUS ÊTES ÉTUDIANT ? NE MANQUEZ PAS
LA 10ÈME ÉDITION DU FESTIVAL D’ACCUEIL
DES ÉTUDIANTS QUI AURA LIEU
JEUDI 7 SEPTEMBRE.
Moment incontournable pour une rentrée réussie !
Vous y trouverez toutes les bonnes infos (cursus,
formation, bons plans, logements…).
JEUDI 7 SEPTEMBRE
– À PARTIR DE 12H
– BAT.399 – MAISON
DES PARIS SUDIENS,
ORGANISÉ PAR
LA FAPS ET SES
ASSOCIATIONS,
L’UFR SCIENCES DE
L’UNIVERSITÉ PARISSUD, LES AMIS DU
CAMPUS ET LES
MAIRIES DE BURESSUR-YVETTE ET
ORSAY.

HEBERJEUNES

Trouver un logement de
qualité à un prix raisonnable
L'association « Héberjeunes » propose toute l'année
un choix de locations meublées ou non, principalement
à Orsay, Bures, Gif et les autres villes environnantes
longeant la ligne du RER B. Elle met en contact des
propriétaires et des étudiants à la recherche d'un logement.
• POUR LES PROPRIÉTAIRES : elle enregistre des
propositions de location et vérifie les conditions
d'hébergement : aménagement, confort, superficie, prix. Elle identifie l'étudiant répondant au
mieux aux exigences du propriétaire. Elle fournit
les documents permettant d'établir le dossier :
contrat et assurances. L’association cherche aussi
des propriétaires proposant un logement contre
services.
• POUR LES ÉTUDIANTS : elle enregistre leur demande. Pour les étudiants hors UE, merci de présenter un titre de séjour en cours de validité et un
passeport valide. Elle les oriente le mieux possible.
HEBERJEUNES - UNIVERSITÉ PARIS-SUD/ PARIS-SACLAY
- MAISON DES ÉTUDES - BÂTIMENT 311- LE MOULIN
91405 ORSAY CEDEX / 01 69 15 52 52 OU 01 69 15 65 44
HEBERJEUNES.ASSO@U-PSUD.FR | WWW.HEBERJEUNES.FR/

SOLIDARITÉ

« Correspondances » : rencontrez des étudiants étrangers !
Pendant l’année universitaire 2016-2017, 42 nouveaux étudiants ont participé au programme "Correspondances" venant d’Allemagne, du Cameroun,
de Chine, de Colombie, d’ Espagne, du Ghana, d’Inde,
d’Iran, d’Italie, du Kazaksthan, du Liban, du Maroc, du
Paraguay, des Philippines, de Pologne , du Sénégal,
d’Ukraine, ou encore du Venezuela. Ils ont rencontré
leurs correspondants à plusieurs reprises pour des activités variées : repas en famille, promenades, sorties
dans la région, cinéma, musée, concerts… Dix-sept
nouveaux correspondants de Bures, Gif, Orsay, les
Ulis, Saclay et Villebon se sont proposés pour recevoir
des étudiants alors que vingt-six continuaient avec
ceux des années précédentes.

« J'ai passé une très bonne année grâce vous. Merci
pour tout ce que vous avez fait ! Je vais rentrer en Chine
pour l'été. Pour l'année prochaine, je souhaite que notre
correspondance va continuer ! », mot laissé par une
étudiante chinoise à ses correspondants.

En effet, pour un étuCorrespondants
diant étranger arri& Etudiants
vant en France, il n’est
pas toujours simple
de s’intégrer. Logés
Rencontrez-vous
en résidence universitaire ou locataires
en ville, ces étudiants
se retrouvent parfois
dépaysés, isolés. Pour
les accompagner, l’Association « Les Amis
du Campus d’Orsay »
vous propose à vous,
habitants proches du campus universitaire, familles
ou personnes seules, de devenir « correspondant(s) ».
Il s’agit de rencontrer régulièrement un ou deux étudiants. L’objectif est simple : échanger, faire découvrir votre culture et découvrir celle de votre/vos
étudiant(s).
Vous habitez dans une commune voisine
du campus
Vous êtes disponibles pour recevoir un
étudiant environ une fois par mois

Vous êtes étrangers,
vous êtes isolés
Vous souhaitez parler français
Vous aimez les rencontres

Programme «Correspondances»
Soutenu par les Amis du Campus et la Mairie d’Orsay

Contact : amis-campus-orsay.asso@u-psud.fr (objet : «correspondances»)
Bât 301 - Faculté des Sciences d’Orsay - 91405 Orsay

ENVOYEZ UN MAIL À AMIS-CAMPUS-ORSAY.ASSO@U-PSUD.
FR (AVEC LA MENTION « CORRESPONDANCES »).
SEPT 2017
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ACTION SOCIALE & SOLIDARITÉ

La Semaine Bleue 2017 : c’est du 29 septembre au 8 octobre
« A tout âge faire société » tel est, de nouveau, le slogan de la
Semaine Bleue pour cette édition 2017. Dans la continuité des
actions entreprises l’année dernière, la Semaine Bleue garde ce
même objectif de renforcer le vivre-ensemble et de recréer des
liens intergénérationnels. Placée sous le signe de la solidarité,
cette semaine met également l’accent sur les actions et projets
des associations du territoire. De la culture, du sport mais aussi
du numérique, du théâtre et bien d'autres RDV vous sont fixés !

QUELQUES TEMPS FORTS
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
18H/ 19H : Pot d’ouverture de la Semaine
Bleue. RESTAURANT FOYER RPA ST LAURENT
14H/18H : Thé Dansant à Palaiseau SALLE GUY
VINET EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE SENIOR
DE PALAISEAU (sur inscription)
MERCREDI 4 OCTOBRE - 14H : Ateliers et
concours de pâtisserie intergénérationnel, EN
BINÔME AVEC LE CESFO/RPA ST LAURENT
DIMANCHE 8 OCTOBRE - 15H/17H : 1ère

représentation de la pièce de théâtre des
résidents des RPA à la SALLE JACQUES TATI
RETROUVER L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME DANS "SORTIR".

FRANCE ALZHEIMER ESSONNE

Des « Cafés Mémoire » à la Maison Jacques Tati

Animés par un psychologue et des bénévoles de France Alzheimer, les Cafés Mémoire (CM) offrent un espace d’écoute
et d’expression aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer, à leurs aidants, aux professionnels du soin, au grand
public. Le mardi après-midi, toutes les deux semaines, la Maison Jacques Tati ouvre ses portes à l’association.
Rencontre avec Sandrine Ferreira, psychologue de l’Accueil de Jour des Crocus et
intervenante au Café Mémoire d’Orsay
Orsay notre ville : Pourquoi avoir lancé ces nouveaux
rendez-vous ?

ONV : A quoi ressemble une
séance ?

Cela répond à un besoin exprimé par les familles venant
aux Crocus et ne pouvant se rendre aux CM de Gif-surYvette et Massy qui existent depuis longtemps. C’est
également un besoin sociétal. Ces CM visent à faire
évoluer le regard de la société sur la maladie.

L’espace est accessible à tout
moment entre 14h et 16h30.
Chacun s’installe autour de la « table ronde » à son
arrivée et repart quand il le souhaite. Des boissons
chaudes ou froides sont proposées pour une ambiance
conviviale comme dans un café. Toute personne
est libre de prendre la parole et de choisir le sujet
qu’elle désire aborder ou de rester silencieuse dans
une simple écoute. Les thèmes souvent abordés : la
gestion des troubles de comportement en société, la
communication dans les familles, les bons gestes à
adopter pour stimuler les malades, les séjours répit…

ONV : Qu’est-ce que cela apporte selon vous aux
familles, aux aidants ?
C’est à la fois un lieu d’informations, d’écoute et de
partage d’expériences. Apporter du lien social et du
soutien permet de réduire l’isolement de l’aidant
faisant face à la maladie d’Alzheimer. Les familles
disent repartir plus légères, « soulagées » est le
terme le plus souvent utilisé.

PROCHAIN CAFE MEMOIRE : MARDI 12 SEPTEMBRE DE 14H
A 16H30 - MAISON JACQUES TATI - INFOS : 01 60 12 39 47

RDV des séniors 2017 / 2018
Cérémonie des mariages samedi 16 septembre 2017
Semaine Bleue du 29 septembre au 8 octobre 2017
Repas de la nouvelle année samedi 6 janvier 2018
Colis de Noël du 14 au 20 décembre 2017
Sortie Intergénérationnelle Illuminations de Noël à
Paris mercredi 20 décembre 2017
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Ciné-ma différence (dimanche 14h30) 24 septembre;
15 octobre; 12 novembre; 17 décembre; 14 janvier; 11
février; 18 mars; 8 avril; 13 mai; 20 juin
Semaine d’infos santé mentale du 12 au 25 mars 2018
Séjour du CCAS du 28 mai au 02 juin 2018
CONTACT : MISSIONINTERG@MAIRIE-ORSAY.FR
SEPT 2017

VOTRE RENDEZ-VOUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

Promenons-nous au Parc Boucher !

Situé en centre-ville, le Parc Boucher accueille la Maison des associations (ancienne « maison de Meignen »), un point d’eau douce où
s’invitent canards et poules d’eau, un espace de jeux pour les enfants et quelques arbres remarquables comme l’arbre aux 40 écus, le hêtre
pourpre, les ifs ou le cèdre de l’Himalaya. C’est un site central de festivités orcéennes où beaucoup d’Orcéens aiment s’accorder une pause,
et ce, à tout âge.

Ouvrez l’œil, des plantes
potagères y ont récemment fait
irruption…

Depuis quelques semaines maintenant,
les services techniques de la ville s’attèlent
pour y installer de nouvelles plantes,
notamment des plantes potagères : ache
(cèleri permanent ou Livèche), choux de
Bruxelles, ciboulette chinoise, lemon grass
(citronnelle de Madagascar), origan marjorana, piment gorria, poivron
snacker, potimaron rouge vif d'Etampes, pulmonaire de Virginie (plantes
au goût d’huitre), rhubarbe Livingtone, ciboulette, piment de Cayenne,
poivron Bellina, courgette… Saurez-vous les retrouver ? Nous comptons,
bien sûr, sur le civisme de chacun pour cueillir de façon responsable aromates
et légumes. La récolte doit se faire à maturité et avec modération.

Le 8 août dernier le jury du label villes et villages
fleuris est venu faire un tour de ville. L'objectif
pour la ville : maintenir sa 2ème fleur. Verdict en
novembre prochain !

Rencontre avec Virginie Luya, l’artiste du Parc Boucher
Allez-vous régulièrement au Parc Boucher ? Etant assistante maternelle et habitant

en appartement, mon métier m’a fait m’y rendre quotidiennement. Enfant, je venais à l’école
ici, mes enfants y sont allés également. C’est un vrai plaisir de fréquenter un parc comme celuici chaque jour.
Comment vous est venue l’idée d’y récolter des déchets verts ? Il y a 4 ans, j’ai

suivi des cours d’Ikebana au sein de l’association Sakura Club, à Orsay. Cet art floral japonais
consiste à reproduire la nature, la faire revivre par différents procédés. Au Parc Boucher, j’ai
croisé à multiples reprises les jardiniers avec lesquels j’ai pu sympathiser. L’art floral me
manquait… Depuis ils me mettent de côté ce qu’ils fauchent ou les plantes qu’ils changent
(sourire).
C’est pour moi, pour la décoration de mon
appartement. J’aime l’idée de réintroduire de la nature, une partie de l’extérieur à l’intérieur.
Parfois les petits font aussi des compositions, c’est toujours très instructif d’analyser la nature.
Que faites-vous de vos compositions ?

Combien de temps durent vos compositions ? Ce sont des œuvres éphémères qui

durent entre 3 et 7 jours…
SEPT 2017
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DOSSIER
FIBRE OPTIQUE

Un déploiement à 100% pour la fin de l’année
Orange a commencé l’installation de la fibre optique à Orsay fin 2013. Des obstacles d’ordre juridiques et techniques avaient
contrarié son avancée. Le déploiement se rapproche désormais des 100%. La ville d'Orsay sera ainsi parmi les premières en
Essonne a être entièrement fibrée.

 Où en sommes-nous ? Point d’étape.
Type de logement

Ville

Nombre de
logements
ayant déjà
accès à la fibre

Pavillons ou
logements sans
syndic

3583

2989

83%

594

100%

Logements avec
accord syndic

5936

3729

63%

772

76%*

TOTAL

9519

6718

71%

1366

85%

Taux

Travaux en
cours

Etat des lieux
prévisionnel à
fin 2017

*en attente d'accord du syndic (plus d'infos page 17)

 Un déploiement en 3 étapes :
1) le déploiement horizontal réalisé de 2013 à 2015 : il vise à relier le nœud de raccordement optique (central téléphonique se trouvant soit à Bures-sur-Yvette soit à Villebon-sur-Yvette) aux armoires installées dans nos
quartiers (1 armoire pour 350 logements).
2) le déploiement vertical (en cours) : il alimente les points de branchement (jusqu’à 6 logements) depuis les armoires. Dans le cas de l’habitat individuel, les points de branchement sont installés sur les poteaux électriques
pour les secteurs aériens ou dans les fourreaux souterrains. Dans le cas de l’habitat collectif, ils le sont dans les
gaines techniques.
3) le raccordement au logement : c’est la dernière étape qui amène la fibre jusqu’au logement de l’abonné. Le
raccordement est à la charge de chaque client qui choisit son propre opérateur.

 Que change la fibre ?
Des débits environ 100 fois plus élevés que le réseau actuel en cuivre (technologie ADSL).
 Un accès ultrarapide à Internet.
 La télévision haute définition et en 3D.
 Des usages simultanés : la capacité de la fibre optique à transporter des débits très importants offre la
possibilité aux différentes personnes d'un même foyer de faire des usages simultanés sans contrainte liée
au partage des débits.
Au 31 mars 2017, la France compte 2,45 millions d'abonnements à la fibre.
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DOSSIER
 Questions / réponses :
◊ Suis-je éligible à la fibre optique ?
Pour tout savoir sur le déploiement de la fibre rue par
rue, rendez-vous sur le site internet mairie-orsay.fr >
Rubrique vie citoyenne > dossier > fibre optique.
◊ Quel est le rôle d’Orange à Orsay ?
Le gouvernement a lancé en juin 2010 le « Programme
national très haut débit », avec l’objectif que tous les
foyers aient accès à un service très haut débit grâce à
la fibre optique ou à la technologie la mieux adaptée
à leur territoire, avant 2025. C’est dans ce cadre que
l’opérateur Orange a été retenu par l’ARCEP (Autorité
de Régulation des Communications Électroniques et
des Postes) pour la ville d'Orsay. Il est donc chargé du
déploiement du réseau fibre optique dans nos rues et
en est propriétaire.
◊ Que puis-je faire pour que la fibre optique soit installée dans mon immeuble ?
Si vous êtes copropriétaire : vous pouvez demander à
votre syndic, par lettre recommandée avec accusé de
réception, que la question du fibrage de l’immeuble par
l’opérateur de votre choix figure à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale, sans que le syndic ne
puisse s’y opposer. Des courriers types sont généralement disponibles à cet effet sur les sites internet des
opérateurs.
Si vous êtes locataire : vous bénéficiez d’un « droit à la
fibre ». En effet, si le locataire souhaite être raccordé à
la fibre optique, le propriétaire (le cas échéant un bailleur social) ne peut s’y opposer, sauf motif légitime et
sérieux. Si vous êtes locataire dans un immeuble en copropriété, vous pouvez vous adresser à votre propriétaire pour lui demander de faire porter, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette question
à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
◊ Combien va me coûter le déploiement de ce nouveau réseau ?
La loi prévoit que le fibrage de l’immeuble se réalise
sans frais pour le(s) (co)propriétaire(s) et les occupants
de l’immeuble.
En revanche, si des travaux sont nécessaires en raison
de problème de génie civil sur un domaine privé, leurs
coûts seront à la charge du syndic et/ou du bailleur.
◊ Une fois la fibre optique installée dans mon immeuble, comment bénéficier de services correspondant à ce nouveau réseau ?
Une fois l’immeuble ou la rue équipé en fibre optique, chaque habitant, qu’il soit propriétaire ou locataire, pourra contacter l’opérateur de son choix
afin d’être informé de la disponibilité de ses offres
commerciales et y souscrire.

SEPT 2017

◊ Après ma souscription à un abonnement, va-t-il y
avoir des travaux dans mon logement ?
Pour qu’un logement puisse bénéficier d’une offre de
fibre optique, il est nécessaire d’amener la fibre optique jusqu’à une prise située dans le logement.
Si vous êtes en logement collectif : l’opérateur chez
lequel vous allez souscrire votre abonnement devra
tirer un câble des parties communes où a été installé le
boitier à votre logement.
Si vous êtes en logement individuel : le processus sera
le même, mais c’est de la rue jusqu’à chez vous qu’un
câble sera tiré.
Dans les deux cas, c’est votre opérateur qui vous exposera les travaux nécessaires.
PLUS D’INFOS SUR :
- HTTPS://WWW.ARCEP.FR/INDEX.PHP?ID=11310
- HTTP://WWW.FRANCETHD.FR/
CARTOGRAPHIE : HTTPS://OBSERVATOIRE.FRANCETHD.FR/
CONTACT MAIRIE : TOLY NDIAYE - TOLY.NDIAYE@MAIRIEORSAY.FR
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DIAPORAMA
DIMANCHE 4 JUIN : Concert à Kempen

DIMANCHE 25 JUIN : Foire à tout du

Kempen, ville allemande jumelée avec Orsay, a accueilli pour le week-end
de la Pentecôte l'ensemble vocal ACHOR. Son programme multilingue sur le
thème de l'Europe a su ravir nos amis d'outre-rhin !

Centre

SAMEDI 17 JUIN : 30 ans de la crèche Trot’Menu

La crèche les Trot’Menu a fêté ses 30 ans d’existence. Pour l’occasion, anciennes familles, enfants, professionnelles et élus s’étaient
donné rendez-vous pour célébrer ce joyeux évênement. On espère vous voir tout aussi nombreux pour le prochain anniversaire !

VENDREDI 30 JUIN : Pot des enseignants

Didier Missenard, adjoint au maire, Danièle Claisse, directrice de l'école
élémentaire du centre, David Ros, maire d'Orsay, Evelyne Gillet, enseignante
à l'école élémentaire de Mondétour, Stéphane Maréchal, directeur de l'école
maternelle de Mondétour, et Elisabeth Delamoye, adjointe au maire.
18

Mme Duranteau, Mme Colas, et Mme Ferreira, toutes trois
enseignantes à l'école de Mondétour, au micro M. Faré,
directeur de l'école élémentaire de Mondétour accompagné
de David Ros, maire d'Orsay.
SEPT 2017

PLUS DE PHOTOS & VIDÉOS SUR MAIRIE-ORSAY.FR, SUR FACEBOOK ET TWITTER
VENDREDI 7 JUILLET : Loto aux résidences autonomie

Encore un beau succès pour le loto annuel des résidences Saint-Laurent et La Futaie qui ont accueilli pour l’occasion la résidence des
Pervenches de Massy. Un grand merci à tous les commerçants pour les nombreux lots à gagner !

JEUDI 13 JUILLET : Bal populaire et feu

d'artifice

Plusieurs centaines de personnes avaient fait le
déplacement pour voir s'illuminer le ciel dans une
ambiance festive et musicale.

SEPT 2017
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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

Orsay, une ville vivante.

La Belle au bois Dormant, version Orsay.

Le foisonnement de notre ville s’illustre parfaitement
lors de la rentrée de septembre. Les rendez-vous qui
jalonnent les semaines à venir sont autant d’occasions
de le constater : du festival d’accueil des étudiants à
la fête de la jeunesse, de la brocante du Guichet à la
journée des associations…

Chaque année, à la même période, Orsay s’endort dans son
écrin de verdure. 13 juillet, date limite pour l’année universitaire, sauf dérogation exceptionnelle, les étudiants s’envolent, en stage, en job alimentaire pour anticiper l’année
suivante, en vacances… les lycéens, écoliers et enseignants
itou. Sauf de rares clients à midi ou à l’apéro du soir, les cinq
terrasses du centre, plutôt vides, occultent un bon nombre
de stationnements précieux en centre ville. Néanmoins, la
migration estivale des habitants rend moins ardu de trouver une place de stationnement, de circuler. Moins de queue
dans les magasins….dont pourtant beaucoup sont fermés.

Le mois de septembre est souvent l’occasion de s’organiser et parfois de se lancer dans de nouvelles aventures. Le guide de la commune vous permettra de
découvrir toutes les activités sportives, culturelles,
humanitaires présentes à Orsay et au sein desquelles
vous pouvez vous engager. Quant à ce numéro « spécial rentrée », il vise à vous faciliter la vie, à vous accompagner dans vos démarches.
Nous espérons notamment que vous trouverez votre
bonheur dans les 98 spectacles qui constituent la nouvelle saison culturelle orcéenne et qui ont été sélectionnés par un collectif de programmation composé
du Conservatoire de la Vallée de Chevreuse, de la MJC
et de la ville. Cette émulation s’accompagnera d’une
démarche développée en matière d’éducation artistique et culturelle au sein des écoles de notre commune. L’année dernière, 637 enfants ont assisté à des
spectacles, 27 séances d’initiation à l’histoire de l’art et
ateliers de pratiques artistiques ont eu lieu.
Notre ville est vivante. Chacun peut y trouver des lieux,
des moments, des activités qui lui correspondent. Ce
mouvement est possible grâce à l’investissement
citoyen, à tous les bénévoles qui donnent de leurs
temps au sein des associations orcéennes. La culture,
le sport, la solidarité y ont pleinement leur place.
Nous voulons que cette dynamique perdure, nous
voulons que chacun soit concerné.
Nous continuerons à agir à vos côtés pour préserver,
pour amplifier ce mouvement au sein de notre commune.
Le maire et l'ensemble des élus de la majorité municipale vous souhaitent, aux plus petits comme aux plus
grands, une très bonne rentrée !

La belle endormie, la vég étation continue de pousser sans
contrainte en tout lieu jusqu’au jour ou le Maire viendra la
réveiller. Septembre verra le grand nettoyage de la rentrée,
pour la journée des associations quand le Maire butinera
d’un stand à l’autre, pour l’accueil des nouveaux Orcéens et
d’un parent à l’autre pour la rentrée des écoles maternelles
et primaires….les insectes et les plantes sont en diapause
en hiver, mais Orsay et son université dont seul un accès
reste ouvert, sont en léthargie en été. Pourtant il y aurait
beaucoup à faire dans ce calme favorable à la réflexion et à
l’action: installer les caméras de vidéo-protection qui dorment depuis un an, entreposées, au lieu de mieux prévenir
les incivilités. Agir pour le maintien d’une antenne de l’office
du tourisme, la période est propice, tournée vers le patrimoine de l’ile de France et ses habitants avant son transfert
à Massy et son orientation vers les entreprises. Faire aussi
des propositions pour le maintien d’un accueil médical de
base dans notre hôpital actuel après l’ouverture à terme d’un
nouvel établissement sur le plateau.
Pendant ce temps, sur la frange sud du plateau de Saclay,
des grues géantes agissent et le paysage est remodelé sur
le futur campus. L’activité économique, l’enseignement
supérieur et la recherche vont ainsi s’y développer, soit.
Pourquoi alors ne pas répondre au besoin de logements à
proximité au lieu de saturer nos centres ville déjà denses et
à la circulation congestionnée ? On peut aussi se poser une
question: s’agit-il bien du même territoire ? Les entités, ville
et campus, seront-elles capables de communiquer un jour
et de partager un avenir commun ?Ou continueront elles de
s’ignorer comme le firent depuis 1958 Orsay et la Fac d’Orsay
(université Paris Sud ou l’université Paris XI). La symbiose
n’est pas le cas aujourd’hui et les barrières naturelles avec
manque cruel de transports performants entre la vallée et le
plateau y sont pour beaucoup. Pas étonnant quand ville et
université, équivalentes en population pendant la journée
ne partagent aucun objectif commun. Le Futur campus est
avide de moyens, de subventions et d’activités, la ville d’Orsay également tournée vers l’avenir et souhaite cependant
continuer de prospérer dans un cadre verdoyant et protégé.
Souhaitons donc que le projet d'Exposition Universelle en
2025, pour lequel Gif et Orsay seront les sites d’accueil de
la candidature française, redonne de la cohésion à notre territoire. Souhaitons surtout que le projet de cluster Paris-Saclay décollant tout juste, avec l’implantation de nombreuses
start-ups, ouvre notre Université sur la ville et les entreprises. Il n’est pas encore interdit d'espérer.
P. Bernert, C. Caillot, S. Charousset, S. Parvez, R. Raphael,
R. Redouane et A. Roche
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carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens

Yasmine EL GHOUL le mercredi 21 juin/ Cassiopée
HELD le vendredi 23 juin / Mikhaelle SEKA le lundi 26
juin / Mathis COUDRAY le mardi 27 juin / Axel JEANDEMANGE le dimanche 2 juillet / Léo ALVAREZ le lundi
3 juillet / Awa SEYDI le lundi 3 juillet / Bari AOURAGHE
le mardi 4 juillet/ Samuel RUAUDEL le vendredi 7 juillet / Nour AMAR le lundi 10 juillet / Alice KAHRAMAN
le mardi 11 juillet / Lilie-Rose MICHAUT le dimanche
16 juillet / Eliana NSIALA NZUZI le vendredi 21 juillet /
Elise MILLARD le samedi 29 juillet / Ilhan DOUNKAS
le jeudi 3 août / Nine LECOUT le mercredi 9 août / Juliette PIROT le jeudi 10 août / AnnaOLIVEIRA le vendredi 11 août / Milo MAGHDISSIAN le mardi 15 août
Lya DAUTRUCHE le mercredi 16 août

Félicitations aux jeunes mariés

© DR

Eric MONANGE et Anne-Pascale BREVILLE le samedi
17 juin / Zoran PESIC et Victoria MARIGNIER le samedi 17 juin / Kevin QUIGNON et Tetiana NOSACH le samedi 24 juin / Maurice ESPINASSE et Gisèle MINDJA
le samedi 24 juin / Bruno LEWIS et Sandrine LOUVAIN
le samedi 24 juin / Maykon APARECIDO DA SILVA et
Talita RODRIGUES DA SILVA le samedi 24 juin / Alban
PREAULT et Sophie GRANDJEAN le samedi 1er juil-

let / Liang TU et Lili JIN le mercredi 5 juillet /Timon
TIO et Davina SOMBOUNE le samedi 8 juillet / Kévin
GINSBURGER et Mathilde CARLIER le samedi 8 juillet
/ Guillaume PROULT et Caroline CARRETTA le samedi 8 juillet / Faustin BOLUKA EKOFO et Catherine
KITOKO OKONGO le samedi 22 juillet

Toutes nos condoléances aux
familles éprouvées

André PETIT le mercredi 7 juin / Michel VELGHE le
samedi 10 juin /Yvette BIHANNIC veuve KERDRAON
le lundi 19 juin / Françoise CLAUS épouse LAURENT
le samedi 24 juin / Marcel BANCHEREAU le samedi
1er juillet / Christiane REMOND épouse LAPIED le dimanche 2 juillet / Hélène SKROBOT épouse RICHARD
le lundi 3 juillet / Paulette LARRAUFIE le mardi 4 juillet/ Michel LE PANSE le jeudi 6 juillet / Gisele ABADIE
veuve THOMAS le lundi 10 juillet / Louise POISSON
veuve MARCHAL le samedi 15 juillet / Raymonde
RABOURDIN veuve ESCALON le jeudi 3 août / David
PLANTARD le jeudi 3 août / Geneviève GANNE épouse
SERAN le dimanche 6 août / Simonne HUREAU veuve
DENIS le lundi 7 août / Gilbert, André LIEGEARD le
lundi 7 août

Hommage au Pr Jean-Pierre Kahane,
ancien Président de l’Université Paris-Sud

« C’est avec une infinie tristesse
que l’Université Paris-Sud a appris
le décès de Jean-Pierre Kahane,
Professeur émérite de l’Université
Paris-Sud au Laboratoire de
Mathématiques d’Orsay (Université
Paris-Sud/CNRS), ancien président de l'Université ParisSud et membre de l'Académie des Sciences.
Mathématicien de premier plan, Jean-Pierre Kahane a
contribué de manière exceptionnelle aux domaines de
l’analyse harmonique et des probabilités. Il a reçu de
nombreux prix comme le prix Peccot au collège de France
en 1957, le prix Maurice Audin en 1960, le prix Servant
en 1972, le Grand prix des sciences mathématiques et
physiques en 1980 ou encore le prix Emile Picard en 1995
pour l’ensemble de son œuvre mathématique. Ses travaux
de recherche ont porté sur l’analyse de Fourier et ses
interactions avec d’autres branches des mathématiques,
en particulier la théorie des probabilités. »
EXTRAIT DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’UNIVERSITÉ
PARIS-SUD DU 22 JUIN 2017

« C'est un honneur pour moi que

d'avoir reçu ton amitié, et ta perte est
un chagrin personnel, autant qu'un
chagrin pour toute la communauté
mathématique
française
qui
nourrissait pour toi au plus haut point
admiration, respect et affection »

Extrait du texte lu par Cédric Villani, mathématicien et
député de la 5ème circonscription de l'Essonne, lors de la
cérémonie funéraire de Jean-Pierre Kahane.
« Je me souviens, alors étudiant et

préoccupé par l'examen de Fractales
que devait nous faire passer JeanPierre Kahane de sa phrase pour nous
rassurer : "Vous comprenez mais vous
ne le savez pas encore...!". Je garde
de lui le souvenir d'un pédagogue
exceptionnel malgré son niveau par ailleurs inaccessible. »
David Ros, maire d'Orsay

Tous les compte-rendus succincts et procès-verbaux
des conseils municipaux sur www.mairie-orsay.fr
ou sur demande à :
secretariatgeneral@mairie-orsay.fr / 01 60 92 81 92
SEPT 2017

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE
SALLE DU CONSEIL - 20 H 30
MARDI 26 SEPTEMBRE
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À NOTER

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

MENUS DU mois

pratique

Vendredi 1 - Betteraves Mimosa /
Tagliatelles au saumon et crème / Yaourt
aromatisé et fruit / Pain, chocolat, fruit
RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 4 - Melon / Steak haché et fritesKetchup / Yaourt nature et compote / Pain,
beurre, confiture, fruit
Mardi 5 - Salade de riz / Cuisse de poulet
rôtie et duo haricots verts - beurre persillés /
Kiri et fruit / Biscuits fruits
Mercredi 6 - Carottes râpées / Sauté de veau
Marengo et semoule / Camembert et fruit /
Riz au lait, fruit
Jeudi 7 - Concombre Bulgare / Cabillaud
sauce Provençale et brocolis / Yaourt aux
fruits et gâteau à l'ananas / Pain, beurre,
miel, yaourt
Vendredi 8 - Salade verte dés de Gruyère /
Sauté de porc Dijonnaise et riz / Tome et
cocktail de fruits / Biscuits, fruit
Lundi 11 - Salade Coleslaw / Brochette
de poisson sauce Aneth et épinards-riz /
Emmental et flamby / Pain, beurre, miel, fruit
Mardi 12 - Salade de pâtes / Rosbeef et
gratin d'aubergines-tomates / Saint Albray
et fruit / Céréales, lait
Mercredi 13 - Haricots verts vinaigrette /
Jambon braisé et purée / Yaourt aromatisé et
fruit / Croissant, fruit
Jeudi 14 - Salade Grecque / Brochette
Orientale et ratatouille-boulghour / Samos
et pomme au four / Pain, chocolat, fruit
Vendredi 15 - Radis beurre / Curry de

poisson au lait de coco et riz - Fromage blanc
et fruit / Biscuits fromage blanc
Lundi 18 - Salade verte / Hachis Parmentier /
Yaourt aux fruits et fruit / Riz au lait, fruit
Mardi 19 - Carottes râpées / Rôti de porc au
thym et coquillettes / Rondelé ail et fruit /
Pain, beurre, confiture, fruit
Mercredi 20 - Salade de tomates / Fricassé
de merlu à l'ail et julienne de légumes /
Samos et gâteau au yaourt / Biscuits, fruit
Jeudi 21 - Salade d'endives aux raisins secs /
Pintade au four et potatoes-Ketchup / Petits
Suisses et fruit / Pain, beurre, miel, fruit
Vendredi 22 - Taboulé / Omelette et
jardinière de légumes / Mimolette et fruit /
Biscuits, yaourt
Lundi 25 - Salade verte au thon / Spaghetti
Bolognaise / Camembert et fruit / Céréales,
lait, jus
Mardi 26 - Crêpe au fromage / Haut de
cuisse de poulet à la Mexicaine et galettes
de légumes / Yaourt aromatisé et fruit / Pain,
beurre, miel, fruit
Mercredi 27 - Melon / Escalope de veau
Chasseur et haricots verts / Carré frais et tarte
aux pommes / Biscuits, yaourt
Jeudi 28 - Salade Californienne / Sauté de
bœuf au paprika et blé / Cantal et fruit / Pain,
pâte à tartiner, fruit
Vendredi 29 - Concombre Bulgare / Filet
d'hoki Meunière-citron et épinards crèmepommes vapeur / Fromage blanc et compote
de pommes / Biscuits , fruit

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mardi 12 septembre / Mercredi 13 septembre / Jeudi 14
septembre - Merci de respecter ces dates.
Attention, dès le 2 octobre, la collecte des
encombrants se fera sur demande (voir page 23).

CONSULTATIONS
GRATUITES
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

 NIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 48 H
U
À L’AVANCE 01 60 92 80 89

PERMANENCES À LA MAISON DE
JUSTICE ET DU DROIT (MJD) DES
ULIS

tous les 2ème et 4ème mardis du
mois de 9h à 11h30 sur RDV
n 01 64 86 14 05

NOUVEAU : OUVERTURE D’UNE
MAISON DES PERMANENCES À
PALAISEAU (69 RUE NÉREAU)

sur RDV uniquement
n 01 69 31 93 00

DAVID ROS MAIRE D'ORSAY ET
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

sur RDV uniquement
n 01 60 92 80 03

PERMANENCES DE CÉDRIC
VILLANI DÉPUTÉ DE L'ESSONNE

Lundi après-midi et vendredi
toute la journée
n1
2

A RUE CHARLES DE GAULLE – ORSAY
CODE ENTRÉE : P PUIS SONNER AU N° 6
09.65.19.70.19 / 06.78.15.27.93

CONSEILLER INFO ÉNERGIE - ALEC
Venez rencontrer le conseiller
info-énergie dans les locaux
n 4

BOULEVARD DUBREUIL, PRÈS DE LA
GARE DE RER ORSAY-VILLE.
ACCUEIL DU MARDI AU VENDREDI DE 10H
À 12H ET DE 14H À 18H ET LE SAMEDI SUR
RENDEZ-VOUS 01 60 19 10 95 / ALECOUEST-ESSONNE.FR

PHARMACIES DE GARDE (Dimanche & jours fériés) /

Sous réserve de changements

• Dimanche 3 septembre - Pharmacie Thiriet Mounolou - CCial Chevry II, 11, place du marché Neuf,
Gif-sur-Yvette, 01 69 07 65 86
• Dimanche 10 septembre - Pharmacie de Mondetour, 17 avenue de Montjay, 01 69 07 88 47
• Dimanche 17 septembre - Pharmacie Petit, CCIAL de la Treille - avenue de Champagne, Les Ulis, 01
69 28 75 54
• Dimanche 24 septembre - Pharmacie des Amonts, allée des Amonts, Les Ulis
• Dimanche 1 octobre - Pharmacie Willemot, CCial, Route du Val Courcelle, Gif-sur-Yvette, 01 69 07 74 69
La nuit (de 20 h à 9 h le lendemain), appeler la gendarmerie au 17
ou le commissariat des Ulis au 01 64 86 17 17

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
MAISON MÉDICALE DE GARDE (urgence week-ends & jours fériés)
Toutes les semaines.
35, boulevard Dubreuil. Urgence week-ends et jours fériés. Sur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15
Tous les lundis et mardis selon le secteur.
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SEPTEMBRE

FESTIVAL
D'ACCUEIL
DES ÉTUDIANTS

Maison des
Paris-Sudiens (Bât 399)

9

CONTEST
SKATE ET BMX

Skate park

10

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS

16

FÊTE DE LA
JEUNESSE

Salle Jacques Tati

BROCANTE
FESTIVE
DU GUICHET

Rue de Versailles

JOB DATING

La Bouvêche

7

17

22

23

jeudi 7 septembre
à partir de 12 h

samedi 9 septembre
de 14 h à 18 h

Gymnase Blondin

dimanche 10 septembre
de 10 h à 18 h

samedi 16 septembre
de 19 h à minuit

dimanche 17 septembre
de 9 h à 17 h

sur inscription

vendredi 22 septembre

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ORCÉENS

samedi 23 septembre
Inscrivez-vous sur
www.mairie-orsay.fr

de 19 h à 20 h 30

OCTOBRE

> Programme détaillé
www.mairie-orsay.fr

orsay notre ville

