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David Ros
Votre Maire,
à la journée des associations,
le dimanche 9 septembre dernier

Une action concertée et
déterminée
L’action menée au sein d’une commune Mais dessiner notre avenir commun, c’est aussi
nécessite d’agir quotidiennement dans savoir se remettre en question. Vous découvrirez
des domaines extrêmement différents, notamment la méthodologie de concertation que
toujours avec détermination. Ce maga- nous proposons aux parents au sujet des rythmes
zine d’octobre illustre parfaitement la scolaires. C’est, comme à notre habitude, le chediversité de nos actions : à la fois en améliorant min d’un échange approfondi qui a été choisi.
Nous allons, dans ce cadre,
nos bâtiments, équipements
mettre en place des outils nuet voirie communaux, mais
" Vous découvrirez
mériques novateurs pour persurtout en accordant une imnotamment la méthodologie
mettre la consultation en ligne,
portance prioritaire à l’humain,
de concertation que nous
afin que chacun puisse plus
à nos enfants et à nos aînés.
proposons aux parents au
facilement participer et donAinsi, vous découvrirez dans ce
sujet des rythmes scolaires. "
ner son avis quant à la rentrée
magazine, l’ensemble des trascolaire de nos enfants.
vaux réalisés durant l’été afin
de limiter, autant que faire se peut, les nuisances Des enfants, qui auront l'occasion de croquer la
pour les habitants. Plus de 800 000 euros ont no- pomme à pleines dents, dans le cadre de la Setamment été investis dans nos groupes scolaires ; maine du Goût, à la Une de ce magazine. J'en
3,5 millions d’euros, dont 150 000 euros financés profite pour saluer le travail quotidien du personnel
par la Ville, le seront bientôt dans la rénovation de de la restauration qui, en régie, propose des plats
de qualité. Un service public à valoriser et à préla résidence autonomie Saint-Laurent.
server pour le bien-être et la santé de nos enfants
Au-delà des travaux, nous vous l’annoncions dans
et de nos aînés.
le magazine de septembre, les services de la ville
accompagnés par de nombreuses associations
ont beaucoup œuvré pour faire du mois d’octobre,
un mois créateur de lien entre les générations : la
Semaine Bleue, le Centenaire de la Guerre 19141918 en sont les plus beaux exemples.

Diaporama

22.09/2018

Accueil des nouveaux Orcéens
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26 nouvelles familles orcéennes,
guider par les élus de la ville à la
clôturé par un pôt à la Bouvêche

Festival

06.09/2018
Festival d’accueil des étudiants

24-25.08/2018

C'est le rendez-vous de la rentrée pour les
nouveaux étudiants de l'Université Paris-Sud,
l'occasion d'avoir toutes les infos et bons plans
pour bien commencer l'année.

Festival Aoutside de l'Opération Maxi Puissance

©Maxime Fradin

Ces 2 jours de concerts, de festivités pour petits et
grands sont venus clôturer l'été pour le plus grand
plaisir des 3000 festivaliers présents.

16.09/2018
Brocante festive du Guichet
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Vous avez été nombreux à venir chiner et faire
de bonnes affaires à la brocante du Guichet !

s

, soit 86 personnes, se sont laissées
a découverte d'Orsay. Le tour de ville s'est
e en présence de Monsieur le Maire.

Jeunesse
15.09/2018
C'est une fête de la Jeunesse sportive qui
s'est déroulée le 15 septembre dernier. Tous
les jeunes ont joué le jeu : déguisements,
exercices ! Bravo à nos sportifs en herbe !

Plus de photos
& vidéos

Emploi
21.09/2018

� mairie-orsay.fr � facebook � twitter

Job dating

Un nouveau succès pour ce temps de rencontres
tourné vers l'emploi.

Les 14 et 15.09/2018
"Transports exceptionnels" (à gauche)
"Deux coulent trois flottent" (à droite)

Un peu de poésie dans le tumulte de la rentrée. Seul avec une
machine ou à trois dans l'eau, les danseurs nous ont émerveillés.

Culture
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Fête de la jeunesse
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À LA UNE

La pomme au cœur de la
Semaine du Goût
Du 8 au 12 octobre, la Semaine du Goût sera organisée dans toutes les écoles de la
ville. Toujours dans l’optique de promouvoir une alimentation équilibrée et pour être
en lien avec la saisonnalité, la Commission des Menus*, a fait le choix de consacrer
cette nouvelle édition à la pomme. Comme l’année dernière, des activités adaptées
à chacun, maternels et élémentaires, seront proposées sur les temps périscolaires
du midi (12h-13h30) ou du soir (15h30-16h30).
Elisabeth Delamoye, adjointe au maire
en charge des activités périscolaires
« Comme chaque année, la Semaine du
Goût est l’occasion de parler alimentation
dans toutes les écoles de la ville mais pas
seulement. Nous avons vraiment à cœur de
promouvoir « le mieux manger » et la saisonnalité. Grâce à l’investissement des services de
la ville, des animations riches et variées seront
proposées à vos enfants quel que soit leur âge ! »

LE SAVIEZ-VOUS ?
La pomme est le fruit le plus consommé en
France, devant les agrumes, la banane et le
raisin avec 20.3% de part de marché.

3%

20,

Source : www.lapomme.org

%

14,6

%

12,4

(Re) découvrir le fruit
La pomme est souvent perçue comme un fruit banal. Mais êtes-vous certains que vos enfants/petits-enfants, la connaissent vraiment ? Cette nouvelle édition de la Semaine du Goût sera l’occasion
de leur faire découvrir la pomme sous toutes ses
formes. Ainsi, seront organisés différents ateliers
plus savoureux les uns que les autres dans les
écoles. Certains pourront participer à des ateliers
pâtisserie pour réaliser des recettes à base de
pommes (gâteaux, chips, compotes…) pendant
que d’autres feront appel à leur créativité pour des
ateliers d’arts plastiques… Tout travail méritant
récompense, tous les enfants pourront déguster
des pommes et même des jus de pomme dans
un bar spécialement installé pour l’événement.
*La Commission des Menus est composée de représentants de parents d’élèves, des directeurs
d’écoles ainsi que des services de la ville.
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Apprendre en s’amusant
Comme le dit l’adage, "on apprend mieux
en s’amusant" ! Cette semaine sera bien
sûr tournée vers le jeu. Ainsi, un livre
d’éveil sera mis en place pour les maternels afin de faire découvrir à ces enfants pas plus haut que trois pommes les
différentes parties du fruit (chair, feuille,
tige, trognon, pépins…). Du côté des plus
grands, un quiz dégustation sera organisé, l’occasion d’apprendre à reconnaître
différentes variétés.

Jeu des marmites
créé à l’occasion
de la Semaine du
Goût 2016
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Pour poser toutes leurs questions et ne pas finir « pommés », les enfants pourront compter sur leurs
animateurs mais pas seulement, certaines classes pourront profiter de l’intervention d’un professionnel qui viendra expliquer son métier, et parler aux enfants de la culture de la pomme. Une sortie à la
Ferme de Viltain sera par ailleurs organisée pour aller à
la cueillette des pommes…
La pomme dans l’art
Mais la pomme n’est pas seulement un fruit, c’est au
cours de l’Histoire devenu un mythe, un symbole et aussi
un objet régulièrement mis en scène par les peintres.
Cette semaine pourra également permettre de sensibiliser les enfants à l’art en utilisant l’angle de la pomme
et son étude.

Le fils de l’Homme,
Magritte, 1964

Les services de la ville seront également au goût du jour ou
plutôt de la semaine !
Sylvie Le Cornec, éducatrice de
jeunes enfants sur les temps
périscolaires, responsable du
RAM et pilote du projet
« La semaine du goût permet
aux enfants de découvrir et
d’expérimenter en participant à des
ateliers ludiques différents chaque
jour. Notre motivation est de solliciter
des partenariats afin que des passionnés
puissent transmettre leur savoir-faire et leurs
connaissances aux enfants. Ainsi, toute
l’équipe du périscolaire se mobilise chaque
année pour proposer des animations
innovantes tout au long de cette semaine. »

Céline Spitzer, responsable de la
restauration scolaire
« C'est un rendez vous très attendu pour
l’équipe de la restauration scolaire, une
semaine de créativité et de saveur autour
d'un thème cette année : la pomme, qu'ils
déclineront sous toutes ses formes. »

Thierry Marché, responsable du
service Parcs et Jardins
«Nous planterons dans chaque école un
pommier. Ce sera l’occasion d’évoquer
les différentes étapes de production de
la pomme, de la plantation de l’arbre à
la cueillette du fruit »

Actus

Rythmes scolaires
à la rentrée 2019 :
donnez votre avis !
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Depuis 2014, la ville s’est pleinement engagée pour que
l’organisation des temps scolaires et périscolaires soit à
la fois, la plus profitable possible pour les enfants mais
soit aussi suffisamment flexible pour l’organisation des
familles. Une fois encore, cette année, chaque famille a
pu choisir son organisation grâce aux parcours alliant
étude, activités et temps libre. Afin de recueillir l'avis
des parents et enseignants sur cette organisation et son
devenir, la ville lance une concertation, qui se déroulera
du 15 octobre au 9 novembre prochain.
Faisant suite la conférence-débat* animée le 10 avril dernier par
Claire Leconte, chronobiologiste, cette concertation a vocation à ouvrir
le débat sur la question des rythmes de l’enfant. Beaucoup de communes de l’Essonne ont choisi de revenir dès que cela a été possible
à une semaine scolaire de quatre jours : nous avons préféré prendre
le temps nécessaire à ce que chacun puisse bien s’informer des
enjeux de cette question. Ainsi, « il nous paraît essentiel de prendre
le temps de la réflexion, de concerter les parents, et de connaître
leur opinion pour prendre la meilleure décision » explique le Maire.

* Retrouvez l’intégralité de cette conférence sur
www.mairie-orsay.fr

À cette fin, la participation de chaque parent et de chaque enseignant
sera recueillie en ligne, anonymement et de façon sécurisée. Les
résultats seront communiqués en décembre pour une décision et
une délibération du conseil municipal dans les semaines qui suivront.
Pour permettre à un maximum d’acteurs de s’exprimer, des tablettes
seront déployées dans les équipements périscolaires et un accompagnement sera également proposé par le Pôle Accueil Famille en
mairie.

Le Maire a rencontré les responsables
de la Poste

De nombreux Orcéens ont constaté des retards dans la livraison de leurs colis et courriers. Après
plusieurs échanges, Monsieur le Maire a reçu les représentants de La Poste afin de faire le point sur la
situation et demander que des solutions soient rapidement trouvées.
La Poste a acté que des réorganisations en cours et des défections de contrats saisonniers ont conduit à des retards de
distribution depuis une reprise forte de l’activité mi-août. Elle nous a indiqué avoir a pris des mesures pour faire face à la
situation et avoir comblé une partie de son retard. L’engagement pris par La Poste est que l’ensemble du retard sera rattrapé
dans les meilleurs délais afin de rendre un service de qualité au quotidien conforme à ce qu’il doit être.
Restons mobilisés ! Citoyen-acteur : n’hésitez pas à nous faire part de ce que vous constatez sur ce sujet ou sur
d’autres à : contact@mairie-orsay.fr
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Des coupures d’éclairage public ont été constatées au mois d’août dans Orsay et
plusieurs autres villes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS).
Les premières analyses ont montré un mauvais paramétrage des compteurs. Des ajustements de la puissance des armoires de distribution électrique de l’éclairage public avaient été
effectués afin d’optimiser la puissance de l’abonnement et la consommation réelle des installations
d’éclairage public. Ces réglages ont concerné 24 armoires sur tout le territoire de la Communauté
Paris-Saclay dont une à Orsay, rue de la Ferme*. Habituellement sans conséquence sur la qualité du
service rendu, ces ajustements ont provoqué des coupures.

Les services de la CPS et les autres acteurs
impliqués sur ce sujet, Bouygues Energies
& Services (bailleur de la CPS), EDF (fournisseur d’énergie) et ENEDIS (gestionnaire
du réseau d’électricité) se mobilisent pour
faire face et étudient avec exactitude les
raisons de ce dysfonctionnement technique pour qu’il ne puisse plus se reproduire. A la demande de David Ros et des
autres maires des communes impactées,
une réunion de travail spécifique est prévue le 28 septembre (après bouclage de
ce magazine) qui permettra de faire toute
la lumière sur ces dysfonctionnements.
Citoyen-acteur : si vous constatez de nouvelles pannes de courant, n’hésitez pas à nous
en faire part à : contact@mairie-orsay.fr
OOPlus d’informations à venir sur www.mairie-orsay.fr

* Plusieurs autres rues dans Orsay ont connu des coupures car celles-ci sont fournies en électricité par des
armoires électriques situées dans les villes limitrophes.
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Pannes d’éclairage public
à Orsay

Vite dit, bien dit

Événement

La Fête de la Science
Du 6 au 14 octobre se déroulera la Fête de
la Science, l’occasion de sensibiliser le grand
public aux sciences en proposant des animations et spectacles gratuits, accessibles et de
proximité.
OOPlus d’infos sur les conférences
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et expositions se déroulant à Orsay
dans le supplément sOrtir

Seniors
Du 5 au 12 octobre

Semaine Bleue
Une semaine d’animations mais aussi de prévention pour vous
donner toutes les clefs pour bien vieillir à Orsay avec des conférences telles que « Bien dans son assiette », « Bien chez soi », «
Vol par ruse »... et de rencontrer des séniors, venus spécialement
pour l'occasion, de notre ville jumelée Kempen.
OOProgramme complet sur www.mairie-orsay.fr et en

version papier à l’accueil de la mairie, au CCAS et
dans les résidences autonomie.

Dans le cadre de la Fête de la Science, seront
remis les prix du livre scientifique, en présence
des auteurs, le 13 octobre prochain, à la
médiathèque Georges Sand.
OOPlus d’infos : www.paris-saclay.com

Octobre rose :
une mammographie
peut sauver une vie !
Le cancer du sein est la 1re cause de décès
chez les femmes en France. Pour rappel, les
autorités préconisent à partir de 50 ans de
réaliser une mammographie tous les 2 ans.
OOPlus d'infos : www.cancerdusein.org

Du 16 novembre au 2 décembre

Festisol : deux semaines pour penser
la solidarité
De nouveau cette année, la ville et ses associations vous donnent rendez-vous
pour parler solidarité et montrer le lien entre action locale et internationale.
Le thème : « On peut tous faire quelque chose même en bas de chez soi » avec au
programme spectacle, ciné-débat, expositions, table-ronde... Nouveauté cette année,
la ville et ses partenaires vous propose un Tricothon lors du grand temps fort de la
journée des solidarités le 24 novembre. Si vous avez des pelotes à donner ou du temps
pour tricoter avant, pendant ou après l'événement. N’hésitez pas à vous manifester
auprès de Mathilde Gourraud.
OOContact : Mathilde Gourraud, cheffe de mission médiation citoyenne

mathilde.gourraud@mairie-orsay.fr - Tél. : 01 60 92 80 21
Orsay OCTOBRE 2018 / n° 111

Prévoyons l'été 2019

Que faire en cas de nids
de frelon ?

A l’occasion de la sortie de son premier ouvrage L'œdipe
etc., Cinémascience, Guy MAGEN, docteur en sciences de
l'éducation, connu à Orsay en tant que vice-président de la
MJC, tiendra une séance de dédicaces à la librairie les Beaux
Papiers, samedi 20 octobre de 15 h à 18 h.
Venez nombreux !

En cas de doutes, n’hésitez pas à contacter
Bernard Dollfus (bdollfus@laposte.net – 06 60
77 26 50), coordinateur chez FredonIDF, un
organisme à vocation sanitaire et qui est chargé d’intervenir avec l’État dans la surveillance,
la prévention et la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux au titre du Code rural.
OOPlus d’infos : www.fredonidf.com

Retrouvez nos
événements sur
www.orsay.fr

Appel aux dons
La nature en ville

Des fruits et légumes en bordure
de nos trottoirs !
Avec presque pas d’eau et pratiquement pas de terre et sans engrais
(et surtout sans glyphosate) poussent naturellement des pieds de tomate
et de courge en plein centre-ville ! Vous pourrez par exemple observer ces
plantes près du parking de la mairie.
OOSi vous aussi lors de vos balades, vous découvrez

des pousses de légumes ou de fruits, envoyez-nous vos photos
à communication@mairie-orsay.fr

Les Crocus récupèrent
vos jeux de société
Vous possédez des jeux de société dont vous ne
vous servez plus ? L'accueil de jour Les Crocus
récupère vos jeux de société pour ses accueillis.
Par vos dons, vous offrirez un peu de divertissements à ces personnes âgées atteintes de la
maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés.
OOPour vos dons,

rendez-vous aux Crocus,
85 rue de Paris (du lundi
au vendredi de 9h à 17h)
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Séances de dédicaces
de Guy Magen,
auteur de L’œdipe etc.

Pour aider à la lutte contre la prolifération des
colonies de frelons asiatiques, il est essentiel
de signaler tout nid repéré. En effet, un nid
n’a pas été éliminé, et 20 nouveaux nids apparaissent l’année suivante dans un périmètre de
5 kms. Le frelon asiatique est reconnaissable
par : une couleur dominante noire, le bout de
l’abdomen orangé, les pattes jaunes et une
taille de 3cm environ plus petit que le frelon
commun.

DOSSIER DU MOIS
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Les services techniques de la
ville ont travaillé tout l'été pour
améliorer votre quotidien. Je veux
saluer leur investissement pour
notre commune.
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Stanislas Halphen, adjoint au maire
chargé des travaux, de la voirie, de
l'entretien du patrimoine, des espaces
publics et de la sécurité

Intervention rue Charles de
Gaulle liée à une anomalie
du réseau d’assainissement

GRAND FORMAT

Travaux de l’été
Comme chaque année, l’été est toujours propice
à la réalisation de travaux. Dans les bâtiments
communaux, dans les groupes scolaires mais
également au niveau de la voirie, nombreuses
ont été les interventions. Ce dossier vous
propose un rapide aperçu de ce qui a été
effectué.

Plus de 800 000 €
investis dans
les groupes
scolaires cet été

Peintures, menuiseries, changement des chaudières,
isolation, chaque structure de la ville a connu des
rénovations et améliorations au cours de l’été, dont voici
quelques exemples.

Commençons par nos écoles…
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Au centre de loisirs de Maillecourt, après la création
de la baie vitrée et du sol souple les années passées,
les services techniques se sont attachés cet été
à créer une pergola bioclimatique.

Au réfectoire de la restauration scolaire du Guichet,
l’isolation des murs par l’intérieur a été refaite.

Au multi-accueil collectif et familial des Petits Princes, le
sol souple a fait peau neuve !

À l’école élémentaire du Guichet comme à celle du Centre,
les dalles de faux-plafond ont été changées
dans de nombreuses classes.

Nouveau sol pour une nouvelle année
au centre de loisirs de l’école du Centre.

D'autres équipements aussi ont fait l’objet de travaux comme…
… la Maison des associations : remplacement des menuiseries, remise aux normes électriques.
… la Mairie annexe : remplacement des menuiseries et de la robinetterie.
… le Gymnase du Guichet : remplacement des menuiseries, remplacement du bardage et ravalement extérieur.
… le Stade nautique : remplacement des menuiseries et création d’une dalle vélos avec garde-corps.
OOEt bien d’autres… à retrouver sur www.mairie-orsay.fr
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Voirie des travaux
pour un meilleur cadre de vie
La baisse du trafic en été est également l’occasion de réaliser des
travaux, pour les services municipaux, impliquant des déviations
routières et/ou piétonnes.

Rue Guy Môquet : création d’une piste cyclable (travaux de la CPS).

Un nouveau plateau d’évolution est en construction sur le jardin
extérieur du groupe scolaire de Mondétour (plus d’informations
à venir dans vos prochains magazines).
Rue Archangé : réfection du trottoir (côté gauche en montant).

Les travaux d’entretien,
des travaux quotidiens

Réfection des 160 bancs communaux.
Boulevard de la Terrasse /
Avenue des Lacs : renforcement et
réfection des berges et nettoyage du lac.

Le travail de nettoyage et désherbage quotidien
de l’espace public s’est également
poursuivi cet été.
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Avenue Saint-Laurent : 2e phase de réfection
du trottoir, de la voirie et de l’assainissement.

Vivre ensemble
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1914-1918

Une exposition
pour ne pas oublier
Le centenaire de la Première Guerre Mondiale est l’occasion pour la ville, de vous
proposer, au travers d’une exposition, des temps de rencontre, d’échange, de
partage de souvenirs. C’est le moyen de se remémorer ou de découvrir un temps
où Orsay a vu une partie de ses hommes partir en Guerre.
* Toutes les infos sur
https://gw.geneanet.org/
orsay91

L’exposition se tiendra à la Bouvêche du 4 au 17
novembre et évoquera de nombreuses facettes
de la Grande Guerre. Grâce à la Grande collecte d’Orsay de 2014 à laquelle vous avez été
nombreux à participer, une sélection de (vos) souvenirs (photos, objets, lettres) y seront présentés.

postales d’époque les « Poilus d’Alaska », l’épopée de 436 chiens de traîneaux partis d’Alaska
pour rejoindre le front des Vosges en 1915.

Cette commémoration sera enfin l’occasion de
mettre en lumière le travail de nos associations qui œuvrent pour que
Les archives commusurvivent les souvenirs comme
nales partageront égaleTrois conférences auront lieu
par exemple, le Comité d’Hisment des projets et plans détail lant l’Histoire des conflits toire Locale d’Orsay et ses
du Monument aux morts,
franco-al lemands, le rôle
Environs (CHLOE) et son dosdes avis de mobilisation,
de Marie Curie mais aussi
sier « Aux soldats d’Orsay,
des documents civils ou
le quotidien des Orcéens
morts pour la France durant
militaires. L’exposition
pendant cette période.
la guerre de 1914-1918 » ;
départementale raconmais aussi le Club de
tera, enfin, les relations
Généalogie d’Orsay (CGO) qui
entre les acteurs du conflit et nous éclairera sur
en collaboration avec les archives de la ville a
une période méconnue d’Orsay, qui ne fût pas
créé la page « poilus d’Orsay ». Cette page reépargnée par la guerre.
trace l’histoire de combattants orcéens, comme
Stanislas Norbert Marius Volpini tué lors de la
Trois conférences auront lieu détaillant l’Hisbataille de Verdun, ou Gabriel Emile Buisson mort
toire des conflits franco-allemands, le rôle de la
au combat quelques jours avant le cessez-le-feu.
scientifique Marie Curie mais aussi le quotidien
En novembre, toute la ville se mobilise pour la
des Orcéens pendant cette période. Parmi les
mémoire de la Grande Guerre.
histoires insolites, l’Association Philatélique d’Orsay présentera à travers des timbres et des cartes
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Les élections du CMJO :
un 1er pas dans la citoyenneté !
Le Conseil Municipal des Jeunes d’Orsay (CMJO), c'est une équipe de collégiens et lycéens
orcéens qui, élus démocratiquement pour 2 ans, représente la jeunesse auprès des élus de la Ville
(le Maire, l’élu au Sport, à la Jeunesse, à la Culture…). Véritable force de consultation, de proposition et d’action, ce jeune conseil se réunit environ 1 fois par mois pour élaborer des projets (sorties,
cérémonies officielles, activités intergénérationnelles, participation à des festivals, soirées cinéma…).

Tous les collégiens d'Orsay seront amenés à élire leurs conseillers municipaux la semaine du 10 décembre prochain. Un changement cette année, les élections ne s'adresseront qu'aux seuls
collégiens ; les lycéens étant souvent pris par leurs impératifs scolaires (devoirs, examen…) et leurs
autres activités. Vos jeunes élus témoignent...
Sofia, élève de 3e

Kilyan, élève de 2nde

« J’aime me dire que nous
améliorons un peu la ville.
Aider les personnes âgées,
partager des moments avec
eux… je m’attendais à une
organisation stricte et en fait
pas du tout. On propose des
idées, on monte des projets  !  »

« J’aime agir pour les autres.
C’est vraiment enrichissant. Je
pense par exemple à la buvette
intergénérationnelle et solidaire
au Festival Street Art Paradise
dont les bénéfices ont été reversés au service pédiatrique
de l’hôpital. »

Julie, élève de Terminale

« Le CMJO, c’est un premier pas
dans le monde des adultes et la
vie active, on découvre les coulisses du fonctionnement d’une
ville. J’ai pu rencontrer les élus,
mais aussi visiter l’Assemblée
Nationale, le Parlement européen… C’est que du positif ! »

CALENDRIER 2018 / 2019 :

Sensibilisation et information des élèves : du 15 octobre au 16 novembre
Candidature jusqu’au 16 novembre
Rendez-vous des parents : 20 novembre
Campagne électorale : du 26 novembre au 7 décembre
Elections : semaine du 10 décembre
Investiture : janvier 2019
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Conseil municipal des jeunes d’Orsay

18

Portrait

Alexandre
Bouyssou,

Rencontre avec
un maître-artisan luthier,
visite d’un atelier aux mille
et une guitares

Alexandre Bouyssou (à gauche)
et Romain, l’équipe de luthiers
de l’atelier d’Alexandre
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C’est à l’âge de 6 ans qu’Alexandre Bouyssou commence la musique au Conservatoire
d’Orsay. Comme beaucoup d’enfants, il choisit la guitare, un instrument qu’il ne quittera
finalement jamais. Selon ses dires, il n’était pas suffisamment doué pour être artiste,
mais ce qui est sûr c’est qu’il l’était pour devenir artisan. Aujourd’hui luthier réputé, il a
été honoré cette année du titre de maître-artisan par la Chambre régionale des métiers
et de l’artisanat d’Île-de-France.
Diplômé d’un CAP de facteur de guitare à l’Institut Technologique Européen des Métiers de la
Musique (ITEMM), Alexandre Bouyssou fait ses
premières armes dans une lutherie à Vincennes.
Après plusieurs années, il décide de revenir en
Vallée de Chevreuse pour fonder sa propre lutherie.
« Entre le conservatoire, nos écoles et toutes les
entreprises qui s’implantent, c’était une évidence
pour moi de revenir ici » explique-t-il.

Refrettage, rectification de la touche, recollage du
manche, les deux hommes n’ont qu’un objectif :
donner au musicien un maximum de confort de
jeu. Et pour y parvenir, ils sont équipés de plusieurs
machines, notamment la machine Plek, assistée
par ordinateur. Unique en France, elle existe seulement en 50 exemplaires dans le monde. « Nous
recevons en permanence du bois à l’état brut, nous
avons donc des machines capables de faire des
découpes dans des troncs d’arbre mais aussi la
machine Plek qui assure des finitions parfaites »
nous explique Alexandre.
Ses connaissances et son savoir-faire, Alexandre
les a acquis avec le temps en pratiquant, mais également en suivant des formations aux États-Unis
notamment au sein de la société Martin.
« Beaucoup de luthiers ont comme première volonté de construire des instruments. Ici nous en
fabriquons seulement entre 5 et 10 par an. 95 %
de notre travail est tourné vers la restauration. C’est
notre philosophie, nous aimons manipuler tout type
de guitares, nous frotter à la complexité technique
pour toujours nous améliorer » précise-t-il.
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Situé au 29 boulevard Dubreuil, l’atelier d’Alexandre
existe donc depuis 2004. Pourtant, près de 15 ans
après sa création, certains Orcéens ignorent tout
de son existence… Vous êtes nombreux, chaque
jour, à passer devant sa boutique pour vous rendre
au RER, sans savoir qu’à l’intérieur, derrière cette
façade opaque, guitares acoustiques et électriques
côtoient basses, ukulélés et autres instruments
à cordes pincées ; sans savoir qu’Alexandre et
Romain sont à pied d’œuvre pour restaurer plusieurs centaines d’instruments par an.

Ce perfectionnisme se retrouve aussi dans la
relation de confiance que le luthier établit avec
ses clients. L’atelier d’Alexandre est aujourd’hui
reconnu par ses pairs mais aussi par les artistes
eux-mêmes. Peut-être avez-vous déjà croisé dans
les rues d’Orsay, Gérald de Palmas ou Calogero,
clients réguliers de l’atelier. Indochine, Julien Doré,
Patrick Bruel font également partie de la liste de
ses clients de renom...
www.latelierdalexandre.com
29 Boulevard Dubreuil - Tél. : 01 69 28 12 23
Horaires d’ouverture au public :
le mercredi après-midi de 14h30 à 18h30,
le samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
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Vie économique

Nouveau commerce

Chez Lovely… You look Lovely !
Depuis le 28 août dernier, Céline Kerleo vous accueille au 16/18, rue de Paris dans
sa pimpante petite boutique de vêtements et accessoires pour femmes.
Chic, Mignon… Charmant (Lovely donc !), tel est le parti pris de ce nouveau commerce qui propose
une mode tendance tout en restant simple. Une sélection de vêtements et accessoires piochés dans
des collections qui font la part belle à la féminité, au charme et à des prix abordables. Nouveautés et
nouvelles marques seront au rendez-vous dans les prochaines semaines. D’ores et déjà, Céline Kerleo
présente pour cette rentrée une gamme riche de modèles joliment choisis qui illustrent à merveille
l’enseigne du magasin. N’hésitez pas à aller découvrir ce nouveau lieu qui allie chic et charme. Il est
ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h non-stop. Une carte de fidélité donne droit à 10 % sur le
6e achat.
16/18, rue de Paris - Orsay - Tél. : 09 83 41 25 51 - lovely.orsay@gmail.com

Nouveau service funéraire à Orsay

Pompes Funèbres de France
Depuis cet été, Monsieur Vivien Bidaut propose un nouveau service
funéraire sous l’enseigne Pompes Funèbres de France située au 3, rue
Charles de Gaulle.
Soucieux de qualité et de respect, Pompes Funèbres de France s’engage à proposer des
prestations haut de gamme au juste prix. « Notre vocation est d’aider les familles à gérer
le décès d’un proche le plus efficacement et le plus sereinement possible mais aussi de
les accompagner jusqu’à la fin des démarches et dans la phase de deuil. Un engagement
de tous les instants ». Désireux de faire évoluer les pratiques dans ce domaine, Pompes
Funèbres de France délivre informations et devis par voie dématérialisée. Des gains de temps
importants visant à alléger les démarches et les déplacements pour les familles éprouvées.
3, rue Charles de Gaulle - Orsay – Tél. : 01 64 48 48 66 – orsay@pdefrance.com
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Nouvellement installé dans notre Ville, Francis Noël reprend la Maison des Travaux,
6, rue Charles de Gaulle. Cet expert en bâtiment, ancien maître d’œuvre et désormais
courtier en travaux, a décidé de quitter Paris - et son rythme effréné - pour rejoindre
notre territoire dont il savoure les multiples atouts.
« Mon arrivée à Orsay est un peu le fruit du hasard et le hasard a bien fait les choses ! Travailler sur
un territoire en plein développement offre de belles perspectives. Être installé à Orsay, c’est la cerise
sur le gâteau en termes de qualité de vie. La Ville est agréable et dynamique, on s’y sent bien ».
Mais au fait… Un courtier en travaux qu’est-ce que c’est ? Le courtier en travaux assure la mise
en relation entre clients et professionnels. Interlocuteur unique, il propose un service clés en main
pour les particuliers et professionnels. Depuis l’étude personnalisée du projet jusqu’au démarrage du
chantier, en passant par la présentation de devis gratuits d’artisans minutieusement sélectionnés au
regard des besoins et profils des clients, le courtier en travaux est à vos côtés et vous accompagne
dans votre projet avec un seul objectif : réussir vos travaux d’habitat.

Vous avez un projet de travaux (rénovation, extension, décoration) ? Vous hésitez à vous lancer seul
dans l’aventure ? Faites appel à la Maison des Travaux.
6, rue Charles de Gaulle - Orsay - Tél. : 01 79 72 55 00
https://orsay.lamaisondestravaux.com

TEDx Saclay 2018

TEDx Saclay : C'est le 27 novembre !
Cette année, c’est autour du thème «Data’bang, ou la révolution des données au
quotidien » que vont réfléchir les intervenants le 27 novembre prochain au théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Vous avez un projet innovant à partager avec le public de TEDx Saclay ? Envoyez
votre candidature avant le 31 octobre 2018 et rejoignez le Village Innovation.
Plus d’infos sur : www.tedxsaclay.com
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Francis Noël reprend
« La Maison des Travaux »
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Développement durable

Crèche du Parc

À gauche,
Kaïden sur son
cheval (fait en frite)
À droite,
le jeu de
transvasement

Le développement durable
dès la Petite Enfance
La Crèche du Parc agit au quotidien en faveur du développement durable, à travers
des collectes et des initiatives destinées à sensibiliser les tout petits et leurs familles
au recyclage et aux économies d’énergie.
Faire acquérir aux enfants les premiers réflexes,
leur donner les bons gestes, tels sont les objectifs de l’équipe de la crèche du Parc. Pour
y parvenir, les agents impliquent les enfants
dans bons nombres de projets.
Ainsi, les chutes de papiers colorés sont conservées en vue de
constituer une fresque avec les
enfants un peu plus grands ; les
bouchons de bouteille de lait ou
les pots de yaourt sont récupérés pour fabriquer des sculptures
mobiles « à la Calder » ; les frites
de piscine font d’excellents chevaux ; les tuyaux, les entonnoirs,
les couvercles, les pots de cosmétique, les tubes de carton renforcés, les tuyaux de plomberie et
les bouteilles en plastique servent
à construire des jeux de transva-
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sement ; les boîtes à CD vides, quant à elles,
sont utilisées comme serres pour que les enfants
puissent observer des graines germer. Ces projets, à la fois ludiques et écologiques, permettent
ainsi à tous ces objets d’avoir plusieurs vies !
Au-delà de ce recyclage, des efforts sont
également fournis par les professionnels du
service jeune enfant, pour éviter le gaspillage
d’eau, d’énergie, de plastique et de papier.
Éteindre les ordinateurs une fois leur utilisation
terminée, couper les lumières lorsque l’on quitte
une pièce, scanner plutôt que photocopier, mais
aussi trier tout simplement, c’est ce que font
chaque jour les agents. Leur volonté d’agir pour le
développement durable leur a fait changer leurs
méthodes. C’est tout un service qui évolue ainsi
pour intégrer à son fonctionnement des gestes
soucieux de l’environnement.
Bravo pour ces belles initiatives inspirantes et qui
prouvent que le recyclage n’a pas d’âge !

Territoires

Mission locale des Ulis
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Une chance pour
l’insertion des jeunes

Il n’est pas rare de voir des jeunes rencontrer des difficultés au moment
de leur entrée dans la vie active. La Mission Locale des Ulis, association pour
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, a justement pour
objectif d’accompagner les jeunes déscolarisés, résidant sur une de ses 12 communes
partenaires.
Pas moins de 225 jeunes Orcéens ont été en contact avec la Mission locale des Ulis rien qu’en
2017. Ce nombre est conséquent mais ne représente que 10 % de l’ensemble des jeunes
accompagnés par la structure - 2414 au total. Au quotidien, les conseillers leur proposent un suivi
personnalisé, de l’élaboration de projets professionnels à la réalisation de stages en entreprise et / ou
de formations, jusqu’à la recherche et l’obtention d’un emploi...

Rencontre avec Alexandre Lopes Da Silva,
Orcéen de 25 ans, suivi à la Mission Locale
des Ulis
Orsay notre ville :

Quel est votre parcours ?

Orsay notre ville : Que vous a apporté la

Mission Locale ?

Alexandre : Après l’ob-

Alexandre : Elle m’a apporté un soutien sur le

tention d’un bac scientifique
au Lycée Blaise Pascal, j’ai intégré
en 2010 une école d’architecture à Bruxelles.
En parallèle de mes études, j’ai très vite dû
travailler et je suis peu à peu sorti du système
scolaire. L’entreprise pour laquelle je travaillais
en Belgique m’a recruté et m’a envoyé à Lyon.
En novembre 2017, je suis revenu à Orsay et je
me suis s’inscrit à la Mission Locale des Ulis en
décembre 2017. J’étais un peu perdu sur mon
avenir…

plan professionnel pour trouver ma voix, mais
m'a aussi permis de me connaître moi-même.
J’ai beaucoup changé ces derniers mois : je suis
devenu acteur de ma propre vie, et on m’a donné les clés pour aller de l’avant. Il existe dans
la structure une part d’éducation informelle, un
panel d'outils pédagogiques qui manquent dans
le « système classique ». Ici on se concentre
davantage sur l’individu, et cela peut aider bon
nombre de jeunes connaissant des difficultés
dans leur vie active.

Mission Locale des Ulis - 1, rue de l’Aube - Les Ulis / Tél. : 01 69 18 79 10
www.missionlocale-lesulis.fr

2 414
jeunes sont suivis
à La Maison Locale
des Ulis, dont :

225
Orcéens
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Projets

Plateau de Saclay – Corbeville :
responsabilité et surtout
exigenceS !
ZAC de Corbeville

Dans le cadre d’une Opération Nationale définie par l’Etat, l’Etablissement Public
d'Aménagement Paris Saclay (EPAPS) a pour rôle d’aménager une partie du Plateau
de Saclay. Après la demande et le vote à l’unanimité des élus de la Communauté
d’Agglomération plus de 2300 hectares ont été préservés par la loi et 300 hectares
au sud du plateau ont été définis pour être aménagés.
L’approche de l’Etablissement Public d'Aménagement Paris-Saclay (EPAPS) a été de scinder en
trois ces 300 hectares : la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) du Moulon à l’Ouest de la N118,
la ZAC dite de Polytechnique sur Palaiseau et enfin
celle de Corbeville, située à Orsay, entre celle de
Palaiseau et la N118.

À VOS AGENDAS
Jeudi 18 octobre à 19h
au Plateau des Projets de l'EPAPS (6 bd Dubreuil)
La municipalité a souhaité l’organisation par l'EPAPS d’une réunion publique
sur le projet tel qu’il se dessine actuellement. Nous vous invitons à venir participer et à porter, comme nous le faisons, vos exigences pour notre commune.
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Si la municipalité n'a pas le pouvoir de décision,
nous avons fait part depuis plusieurs années de
la nécessité de ne pas aller trop vite concernant
l’aménagement de Corbeville, notamment du fait
des retards potentiels de l’arrivée de transports
adaptés. Nous avons été entendus sur ce point.
Les deux autres zones ont connu d’ores et déjà de
nombreux aménagements.
L’EPAPS a acté à travers une récente délibération le
passage à une nouvelle étape visant l’aménagement
à terme de ce secteur. Nous avons donc souhaité
vous faire un premier point sur ce dossier.
Dans ce cadre, la position de la commune a toujours été la même : celle de porter des exigences
pour Orsay et les Orcéens. Nous avons donc suivi
ce principe lors de chaque réunion d’échanges
que nous avons eue avec l’EPAPS.

Le projet
Véritable trait d'union entre le quartier du Moulon et celui de Polytechnique,
le quartier de Corbeville a une position géographique centrale. C'est entre
1500 et 2000 logements familiaux et étudiants qui verront le jour dans la
prochaine décennie. La ville continuera d'ici là à éxiger un débat approfondi pour un projet construit en toute transparence à chaque étape.

CALENDRIER
Une enquête publique aura lieu
en avril-mai 2019. Les premiers logements

pourraient être livrés par l'Etablissement Public à partir
de 2025, le Parc en 2024, l'Hôpital également, sous
couvert du maintien de l'arrivée de la ligne 18.

« Notre position est celle de l’exigence pour Orsay et les Orcéens. Si nous ne sommes pas décisionnaires in fine, nous
avons obtenu quelques satisfactions dans nos échanges avec l’Etablissement Public : le parc public, le terrain pour l’hôpital, le lieu culturel, la préservation du château de Corbeville, etc. D’autres éléments nécessitent des précisions ou des
solutions effectives plus claires comme le lien entre ce quartier et celui à l’Ouest de la N118, comme le renforcement du
lien nord-sud (avec notamment l’approfondissement des études sur la réalisation d’un téléphérique), comme la nature
de la zone dédiée au développement économique, etc. L’étude sur l’eau sera également un élément important à analyser. Nous avions fixé de nombreuses conditions à travers une première délibération sur le sujet. Il nous faut continuer,
ensemble, à faire valoir nos positions avec exigence et transparence » David Ros, Maire d'Orsay
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Ce que la municipalité a obtenu :
• Un espace réservé pour la réalisation d'un nouvel hôpital moderne et adapté aux nouveaux besoins
• Des équipements publics adaptés (il faut continuer à être très vigilants sur ce point) : école, crèche, équipements sportifs...
Mais aussi :
Site d'escalade

Le château de Corbeville et son
domaine. Après de nombreux
échanges, ils seront bien conservés !

Châtaigneraie

Un parc forestier de 6.5 ha ouvert à tous dans lequel vous pourrez
redécouvrir le site d'escalade ou la Châtaigneraie, tous deux préservés.

Ancien restaurant interentreprise
de Thàles

Un corridor écologique dont chacun pourra profiter et qui au-delà de
fournir un cadre propice aux balades et à la découverte, offrira aux
espèces animales des conditions favorables à leur déplacement. Il
traversera la zone de Corbeville et mettra la nature en valeur.

Cet ancien restaurant de Thalès
pourra devenir un lieu tourné vers
la culture ou avoir une autre fonction
à définir lors de la concertation.

Décryptage

Orsay s’engage
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Embellir le cimetière tout en
respectant l’environnement
Depuis le 1er janvier 2017, la Ville d’Orsay a renoncé aux produits phytosanitaires
au cimetière. Il n’est plus à prouver que l’utilisation de pesticides contribue à
la dégradation de l’environnement et nuit à la santé publique. Tout le défi pour
la municipalité est maintenant de poursuivre l’embellissement du cimetière en
respectant l'environnement.
À gauche,
désherbage
thermique
À droite,
binette

Depuis le passage au 0 phyto de la commune,
des techniques alternatives aux pesticides ont
été mises en place dans toute la ville : binettte,
compostage, paillages, plantes vivaces... Au cimetière, sont principalement utilisés la binette
et le désherbage thermique. Ces méthodes permettent un entretien écologique du cimetière.

Cependant, malgré la présence d’un agent communal au quotidien et une implication accrue
des services de la ville, les mauvaises herbes ont
tendance à repousser plus vite. Cela change nos
habitudes et notre perception esthétique, mais la
planète et notre santé s’en portent mieux.
En effet, il est important de garder à l’esprit
qu’un cimetière propre n’est pas un cimetière
sans herbe mais bien un cimetière sans pesticide ! Les plantes ne sont plus synonymes de
défaut d’entretien mais bien d’une gestion saine
des sols.
La municipalité a d’ailleurs souhaité poursuivre
ses investissements pour l’embellissement du
cimetière avec la plantation de 27 arbres à l’automne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 1er novembre, des agents des formalités administratives seront présents pour orienter les visiteurs vers les concessions recherchées. Vous
pourrez ainsi échanger avec eux et leur soumettre vos éventuelles interrogations. Par ailleurs, le service des Formalités Administratives est
à votre disposition au quotidien pour toutes démarches relatives au domaine funéraire : achat, renouvellement, emplacement des concessions...
Pôle des formalités administratives : 01 60 92 80 00
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Nous avons désormais tous notre rôle à jouer
pour prendre soin de ce lieu chargé d’histoire et
d’affection portée à nos défunts.
N’hésitez pas vous aussi à vous défaire des mauvaises herbes qui pourraient pousser autour de
vos concessions ou celles de vos proches.

Bien comprendre vos impôts
27

Avec les mois d’octobre et novembre arrive le paiement de la taxe d’habitation
et, pour les propriétaires, de la taxe foncière. Si depuis 10 ans, la municipalité
n’a pas augmenté les taux communaux, les impôts locaux connaissent toutefois
chaque année une légère évolution, décrétée par l'Etat en fonction de l'inflation,
indépendante de la volonté de la commune. En voici un éclairage…
La suppression progressive de la taxe d’habitation
La principale nouveauté, décidée par le gouvernement, porte sur la disparition progressive de la taxe
d’habitation pour l’ensemble des Français d’ici 2020. Cette année, un 1er dégrèvement de l’ordre de
30 % sera appliqué à chaque contribuable éligible en dessous d’un certain plafond de revenus. Plus
d'infos sur www.impots.gouv.fr
Comment calculer le montant de votre impôt ?
Prenons l'exemple de la taxe foncière. L'impôt
est le produit d'un taux par une assiette fiscale,
ou base.

Les taux communaux n'ont pas changé depuis 10 ans.

Le tableau figurant sur votre avis d'imposition de
taxe foncière détaille :

• La base d'imposition augmente régulièrement,
au rythme de l'inflation, sur décision de l'Etat.

• dans chaque colonne : les taux votés par les collectivités ou établissements publics (commune,
intercommunalité, département, etc.)

• Les autres collectivités votent une augmentation
de leur taux (par exemple le département +29%
en 2016)

• dans les lignes : la base du bien imposé et la cotisation, qui est le résultat de la base par le taux.

OOFocus sur la taxe d'habitation sur

Ainsi, si vos impôts augmentent, c'est parce que :

www.mairie-orsay.fr

d’augmentation
des taux d’imposition
communaux en

2018
et ce, depuis

10

ans

La nouvelle taxe GeMAPI
La taxe du syndicat de commune (Syndicat Intercommunal pour
l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette - SIAHVY)
est annulée. Elle figure désormais sur vos feuilles d’imposition
avec un montant = 0 €. Elle est remplacée par la taxe dite
GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations). Destinée à financer la prévention des risques
d’inondation, elle sera répartie par les services fiscaux sur les
quatre taxes locales (la taxe d'habitation, la taxe foncière pour
le bâti et le non-bâti, et la cotisation foncière des entreprises).
Cette taxe est uniforme sur tout le territoire de la communauté
d'agglomération Paris-Saclay.

0%

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’agglomération
Paris- Saclay exerce une nouvelle compétence relative à la
gestion des milieux aquatiques et à la prévention des risques
d’inondation. Cette compétence a été déléguée au SIAHVY
(Syndicat Intercommunal de l'Aménagement Hydraulique de
la Vallée de l'Yvette) qui décide de son montant.
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Opinions
Équipe de la majorité municipale

Équipe de la minorité municipale

Pour les rythmes scolaires : une nouvelle
concertation

Pourquoi les impôts augmentent-ils toujours à
Orsay ?

La précédente réforme des rythmes scolaires fixait
l’obligation pour les mairies d’organiser la semaine
scolaire sur 4 jours et demi. Il y a cinq ans, nous
avons alors mis en place une large concertation (à
travers une cinquantaine de réunions), et avons fait
le choix d’investir pour nos enfants, notamment à
travers la mise en place de nombreuses activités
périscolaires de qualité.

Le conseil municipal a voté les impôts locaux (Taxe d’Habitation, Taxe Foncière, Taxe Foncière pour le non Bâti) le 27 mars
2018. Ainsi qu’il s’en glorifie à chaque occasion, le maire n’a
pas augmenté les taux d’imposition. Et pourtant la ponction
fiscale de notre commune Orsay a encore augmenté, passant
de 14.592.432 € (866 € par habitant) en 2017 à 14.782.134
€ en 2018 (877 € par habitant), pour une population constante
évaluée à 16.856 personnes : +1.3% en un an.

Grâce aux échanges avec les parents, nous avons
organisé plusieurs parcours périscolaires différents
afin de répondre aux besoins des enfants et que
chaque famille ait un choix lui permettant d’optimiser
son organisation. Temps libre, activités, et études s’y
articulent.
Très majoritairement, les parents apprécient le dispositif mis en place : ils l’ont exprimé à travers une
enquête réalisée l’an dernier.
Désormais, par dérogation à la loi, le retour des communes à une semaine scolaire organisée sur 4 jours
est à nouveau possible.
Nous n’avons pas voulu nous précipiter, car ce sujet
nous a paru trop important pour agir à la hâte. Nous
avons donc décidé de mettre en place une nouvelle
concertation permettant un choix collectif sur ce sujet : une conférence sur la thématique des rythmes
de l’enfant a eu lieu en avril (elle est en ligne), des
articles ont paru dans le magazine, le dialogue avec
les représentants des parents d’élèves a repris…
In fine, nous innovons en mettant en place la possibilité pour chacun des parents et des enseignants de
participer à une consultation afin que le plus grand
nombre de personnes intéressées puisse s’exprimer
sur la question. Cette consultation citoyenne se fera
via, principalement, un questionnaire en ligne.
Ce processus permettra ainsi, à nouveau, une prise
de décision consensuelle quant à cette question
d’importance. Nous continuerons de développer l’ensemble des outils nécessaire à un dialogue continu
avec vous.
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Pourquoi encore une telle augmentation ? Parce que les impôts
sont le produit de taux (fixés par la commune) par des bases
fiscales (fixées par l’état). Et les bases augmentent assez rapidement chaque année.
A ce rythme, les augmentations finissent par peser lourdement
: 20% depuis 2008, période au cours de laquelle M.ROS se
glorifie de n’avoir pas augmenté les taux des taxes locales. Les
orcéens déjà présents en 2008 se souviennent que ces taux
avaient été brutalement augmentés par la nouvelle majorité
sortie des urnes : la pression fiscale à Orsay avait augmenté de
22% en une seule fois. Soit une dérive de + 45 % en 11 ans !
M. le Maire se dédouane en rappelant que l’augmentation
des bases n’est pas de son fait mais celui de l’Etat. Ce qui ne
dégage pas sa responsabilité pour autant : rien n’interdisait à la
commune de baisser les taux de 1.3% en 2018, ce qui aurait
stabilisé la ponction fiscale sur Orsay. D’ailleurs la CPS et le
SIOM ont fortement baissé le taux de leurs prélèvements : ce
qui nous vaut une baisse de la taxe foncière en 2018, malgré
l’augmentation de la part orcéenne.
Voici une piste pour ramener progressivement la pression fiscale sur Orsay au niveau de celle des autres communes de la
CPS (Orsay dépasse Gif de 26%).
On nous dit que ce problème serait réglé les prochaines années par la « disparition » de la taxe d’habitation. Et non ! La
taxe d’habitation subsistera pour une part importante des
orcéens et la totalité des propriétaires continuera à payer la
taxe foncière. Matraquer fiscalement cette forte minorité pour
dépenser sans contrainte serait une grave erreur.
Outre son caractère foncièrement inique, une telle politique
fiscale tirerait vers le bas toute la ville, de même que le matraquage fiscal concentré sur les classes moyennes et aisées a tiré
la France vers le bas en termes d’emplois et de pouvoir d’achat.
P. Bernert, C. Caillot, S. Charousset, S. Parvez, R. Raphael, R. Redouane, A. Roche

Infos municipales

Pratique
Collecte des déchets

Installation des panneaux
et marquage des zones 30
au Guichet et à Mondétour :
c’est en cours !

Déchets ménagers
Calendrier personnalisé, par rue, des collectes sur l’appli
mobile Orsay et sur mairie-orsay.fr
OOwww.siom.fr > calendrier et points de

collecte par rue

Encombrants
SERVICE « SUR MESURE », qui remplace la collecte
mensuelle en porte à porte.
OOAppelez le 01 73 07 90 80

Tous les lundis et mardis.
Détails des secteurs sur www.siom.fr

Pharmacies de garde
Nous l’annoncions dans le magazine de juin dernier. Le quartier du
Guichet et une partie de celui de Mondétour passent en zone 30.
À Mondétour, cette limitation concerne notamment la raquette de
Mondétour, les chaussées y étant relativement étroites et la visibilité
réduite aux croisements. Au Guichet, toutes les rues, même les plus
étroites sont empruntées de manière croissante par de nombreux
automobilistes de passage. L’objectif in fine est de dissuader ces
usagers de sortir des itinéraires balisés pour rester sur les voies
dimensionnées pour un trafic plus dense.
Vitesse moins élevée signifie plus de sécurité mais aussi une amélioration de la qualité de vie dans nos quartiers. Rouler moins vite,
c’est moins de bruit et moins de pollution donc plus de confort.

Finances publiques
Depuis le 1er septembre 2018, le Centre
des Impôts Fonciers de Corbeil-Essonnes,
a la charge de toutes les missions foncières,
cadastrales et topographiques du département. De plus depuis cette même date,
le service bénéficie d’un nouveau dispositif
d’accueil personnalisé sur rendez-vous.
OOPrise de rendez-vous sur

impots.gouv.fr (rubrique « Contact »)

Dimanche & jours fériés /
Sous réserve de changements
Dimanche 7 octobre - Pharmacie de Courdimanche
Ctre cial les boutiques, avenue de Bourgogne, Les Ulis
01 69 07 79 20
Dimanche 14 octobre - Pharmacie Ben Fredj
2 place de la Poste, Bures-sur-Yvette
01 69 07 48 43
Dimanche 21 octobre - Pharmacie de l'Yvette
8 rue Charles de Gaulle, Orsay
01 69 28 63 59
Dimanche 28 octobre Pharmacie Berger, Ctre cial Abbaye, 6 route de
l'Abbaye, Gif-sur-Yvette
01 69 07 75 68

Maison médicale de garde
35, boulevard Dubreuil.
Urgence week-ends et jours fériés.
OOSur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15
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Déchets végétaux

Carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens
Gloria ELOUNDOU le 21 août
Imad BOUSSAG le 26 août
Léo BETTINELLI le 2 septembre
Sasha JUVET le 7 septembre

Toutes nos condoléances aux familles
éprouvées
Jacqueline DUFOURNIER veuve BOLLE le 21 août
Paulette FARARD veuve BOIRE le 3 septembre
Georges BENDER le 6 septembre
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Jean MEUNIER le 8 septembre
Claudine COCAGNE le 9 septembre
Gérard GUEGAN le 12 septembre
Armand BOUCHERIE le 13 septembre

Félicitations aux PACsés
Morane BEAUMET et Mohammed ZIAMNI pacsés le 24 août
Cyril COLOMBERT et Maxime SEBILLE pacsés le 29 août
Alexandre JAFFRÉ et Alexandra LEVTCHENKO pacsés le 15 septembre

RDV citoyens
Prochain Conseil municipal
Mardi 13 novembre
Hôtel de ville / Salle du conseil - 20h30
Retrouvez l’ordre du jour quelques jours avant sur le site
www.mairie-orsay.fr

Prochains conseils de quartier - 20h30
Centre : mardi 2 octobre (hall Espace Tati)
Mondétour : jeudi 4 octobre (Salle Piednoël)
Guichet : mercredi 10 octobre (Préau élémentaire du Guichet)

Réunion publique sur Corbeville
Jeudi 18 octobre
au Plateau des Projets de l'EPAPS (6 bd Dubreuil) - 19h

Prochain Conseil communautaire
Mercredi 28 novembre
Agglomération Paris-Saclay, Parc Orsay Université, 1 rue
Jean Rostand - 20h30
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Consultations
& permanences
Rencontrez vos élus :
David Ros, maire et conseiller départemental
OOSur RDV uniquement / 01 60 92 80 03
Cédric Villani, député de l’Essonne
OOLundi après-midi et vendredi toute la journée
12 A rue Charles de Gaulle
09 65 19 70 19 / 06 49 00 85 32 /
dsaussol.apcv@gmail.com

PERMANENCES JURIDIQUES :
EN MAIRIE : AVOCAT DU BARREAU
DE L’ESSONNE
Le 2e mercredi de chaque mois de 17h à 19h
et tous les samedis de 10h à 12h.
OOUniquement sur RDV 48 h
à l’avance 01 60 92 80 89

AU PIJ D’ORSAY : JURISTES (DROIT
POUR MINEURS ET JEUNES ADULTES)
Dernier mercredi de chaque mois de 14h à 17h
Sur rendez-vous 01 60 92 58 85 / point
information jeunesse : 1 ter rue maginot

À LA MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
(MJD) DES ULIS : juristes et avocats
Tous les 2es et 4es mardis du mois de 9h à 11h30
Sur RDV / 01 64 86 14 05
MJD : rue des Bergeres, Les Ulis

À PALAISEAU : conciliateurs de justice
 aison des permanences :
M
69 rue Néreau, palaiseau /
sur RDV uniquement / 01 69 31 93 00

Conseiller info-énergie
Venez rencontrer le conseiller info-énergie de
l’ALEC dans les locaux. Parc Gutenberg, 13, voie
de la Cardon - 2e étage, Palaiseau.
Sur RDV 01 60 19 10 95 - alec-ouest-essonne.fr

Menus du mois dans les écoles
Lundi 1er
Salade exotique / Colombo de porc et riz / haricots
rouges / Camembert et fruit / Pain, fromage, jus
Mardi 2
Tomate et maïs vinaigrette / Pilons de poulet à
la Mexicaine et Purée de carottes crémée et
cumin / Mimolette et semoule au lait / Pain,
beurre, confiture, fruit
Mercredi 3
Crêpe au fromage / Rôti de veau au four et jardinière de légumes / Fromage blanc et fruit /
Roulé à la fraise, lait
Jeudi 4
Melon / Rosbif et pommes boulangères / Yaourt
aromatisé et fruit / Céréales, lait, jus
Vendredi 5
Concombre bulgare / Poisson à l'armoricaine et
épinards braisés, riz / Kiri et tarte Bourdaloue
/ Pain, beurre, miel

SEMAINE DU GOÛT
Lundi 8
Chou rouge aux raisins secs / Poulet à l'Indienne
aux pommes Golden et riz / Yaourt aromatisé et
pomme Pink Lady / Pain, pâte à tartiner, fruit
Mardi 9
Carottes et pommes Grany râpées / Chipolata
et purée de céleri, pommes et noix de muscade
/ Fromage et compote de pomme / Biscuits,
fromage blanc
Mercredi 10
Pizza pomme, Munster, lardons / Tortilla et ratatouille / Fromage blanc et quatre quart aux
pommes / Gâteau au yaourt fruit
Jeudi 11
Soupe de potiron et pomme / Poisson à la fondue
de poireaux et pommes / Fromage et pomme
Ariane / Pain, fromage, compote
Vendredi 12
Salade de Farfalles aux 2 pommes et Féta / Sauté de bœuf et boulghour / Yaourt nature et
beignet aux pommes / Pain, beurre, confiture,
fruit
Lundi 15
Œuf dur, mayonnaise / Blanquette de veau et tagliatelles / Tomme et fruit / Biscuits, fromage blanc

*Aliments Bio

Mardi 16
Taboulé / Steack haché et courgettes braisées  /
Yaourt nature et fruit / Pain, beurre, confiture, fruit
Mercredi 17
Salade de tomates échalote / Emincé de volaille
Chasseur et blé / Kiri et poire au coulis de chocolat / Céréales, lait, jus
Jeudi 18
Betteraves et mâche vinaigrette / Brochette de
poisson sauce citron et petits légumes, riz / Gouda et fruit / Biscuit, fruit
Vendredi 19
Carottes vinaigrette / Rôti de porc aux pruneaux et potatoes / Yaourt aromatisé et fruit /
Pain chocolat, jus
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Lundi 22
Concombre bulgare / Grillade de porc sauce
Barbecue et coquillettes / Babybel et crème
pistache / Pain, fromage, jus
Mardi 23
Salade au quinoa, tomates, maïs, feta / Filet
de poisson Meunière citron et épinards
béchamelle / Fromage blanc et fruit / Biscuit, lait
Mercredi 24
Terrine de légumes sauce Cocktail / Bœuf Mode
et carottes / Samos et fruit / Gaufre et lait
Jeudi 25
Tarte tomate chèvre / Pintade au chou vert et
pomme de Terre / Petits suisses et fruit / Biscuits,
compote
Vendredi 26
Salade verte au thon / Quennelle sauce Aurore et
riz / Camembert et glace / Pain, beurre, miel, lait
Lundi 29
Bouillon vermicelle / Steack haché et gratin de
chou-fleur / Yaourt nature et fruit / Céréales,
lait, jus
Mardi 30
Salade mixte / Rôti de porc au thym et purée /
Chèvre et salade de fruits / Pain, chocolat, jus
Mercredi 31
Betteraves et maïs vinaigrette / Poisson court
bouillon sauce Aïoli, riz aux légumes (carottes,
navets, brocolis) / Emmental et fruit / Madeleine, yaourt nature

Ce menu ne sera validé qu'après le bouclage par la
Commission des Menus, celui sera donc être amené à
connaître des modifications

OOrestaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75

Tous les mois
retrouvez les menus
sur l’application
mobile
ORSAY CONNECT’
L’APPLI

Le festival le plus cool de l’automne!

UN ÉVEIL ARTISTIQUE POUR LES TOUT-PETITS, UN APPEL À L’IMAGINAIRE POUR LES PLUS GRANDS.
LIBRAIRIE, LUDOTHÈQUE, RESTAURATION, COIN LECTURE ET BILLETTERIE À L’ESPACE JACQUES TATI DURANT LE FESTIVAL.
Maison Tati
14 bis, avenue Saint-Laurent – 91400 Orsay

www.mjctati.fr
reservation@mjctati.fr Tél : 01 69 82 60 02
*Du 20 au 30 octobre de 10 h à 18 h,
sauf le week-end (une heure avant le spectacle), billetterie
à l’Espace Jacques Tati Allée de la Bouvêche – 91400 Orsay

