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David Ros
Votre Maire,
le 13 mars dernier accueillant les 41 jeunes
correspondants allemands venus de Kempen,
à l’Hôtel de Ville

Se moderniser pour
mieux vous informer
L’environnement dans lequel nous évoluons, comme notre rapport à l’information, se transforme.
C’est pourquoi, nous avons voulu donner une
nouvelle impulsion à notre magazine municipal.

Nous voulons un magazine vivant, un magazine
tourné vers vous, un magazine qui permet de
présenter et d’approfondir des sujets de fond,
condition sine qua non d’un véritable débat démocratique… Nous voulons un magazine ouvert
sur ce qui est fait sur notre territoire, qui ouvre
les portes, qui rentre au sein des associations,
des entreprises, des commerces, des laboratoires de notre ville, de notre territoire.
Si vous souhaitez voir des sujets traités, développés, débattus : n’hésitez pas à nous en
faire part, ce magazine est avant tout le vôtre :
www.communication@mairie-orsay.fr

Vous y trouverez toutes les informations municipales dont vous avez besoin.
Car, ce magazine, ces nouNous avons également choi- Nous voulons un magazine
veaux outils numériques,
si de réserver une part plus
vivant, un magazine
constituent autant de liens
importante aux actualités de
tourné vers vous, un
entre les habitants de notre
notre territoire, dépassant
magazine qui permet de
ville. Ils se doivent d’être à la
ainsi les limites communales. présenter et d’approfondir
hauteur de l’effervescence de
des sujets de fond...
Ce nouveau format, c’est datoutes celles et ceux qui s’invantage d’informations, davestissent pour Orsay et qui
vantage de pages aussi mais surtout, un coût lui donnent tout son dynamisme.
qui lui, reste inchangé grâce aux évolutions
Bonne lecture, une lecture vivante et active qui
techniques liées au papier.
fera de vous à la fois des spectateurs et des
Nous avons également procédé à la refonte du acteurs de notre commune.
site Internet et à celle de l’application mobile
dont les fonctionnalités s’enrichiront progressivement et vous permettront de rester connectés
avec votre ville et d’agir directement depuis votre
smartphone.

3-4.03/2018

Diaporama

Compétition de kayak-polo
8 équipes différentes venues de t
sont affrontées lors de ces 2 journ
National 4. Orsay a remporté 4 de

4

Sport
Humanitaire
17.03/2018

La nuit de l’eau
Un nouveau succès pour la nuit de l’eau avec environ
250 participants et 2318 € de dons pour l’UNICEF !

14-17.03/2018
Exposition sur la Guerre 14-18 à la
Bouvêche réalisée par les 5 classes de
3e d’Alain Fournier.

Art martial
japonais

Cérémonie

19.03/2018

Cérémonie du Souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc.
Orsay AVRIL 2018 / n° 106

3-4.03/2018
Le stage de la ligue Ile-deFrance de Kyudo a rencontré
un grand succès. Près de 80
participants chaque jour, répartis sur
deux pas de tir de 5 cibles chacun.

toute la France, se
nées de championnat
es 5 matchs !

Rugby
A l’occasion de la réception de Clamart le 11
mars, les joueuses de l’équipe de France
de rugby à 7 ont organisé une journée au
stade de rugby, en solidarité avec Jillion Potter,
joueuse américaine atteinte d’un cancer.

Plus de photos
Repas de printemps !
& vidéos

� mairie-orsay.fr � facebook � twitter

10.03 -14.03/2018
330 seniors ont participé aux repas de printemps
dans les différents quartiers de la ville.

11-17 ans

Concert

27.02/2018
Spectacle « Y a un bug » par les Zut.
Super ambiance à la salle Jacques Tati
pour le plus grand plaisir des enfants.

10.03/2018

Orsay a un incroyable talent
Bravo à Déborah Huang, 11 ans, gagnante de cette
1re édition qui a su convaincre notre jury par sa jolie
performance au piano.

5

11.03/2018
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À LA UNE

Vos outils d’information font
leur printemps !
3 nouveaux outils
de communication
plus clairs et plus
performants : le
magazine, le site et
l’application mobile

Une nouvelle formule pour le magazine municipal, un nouveau site Internet et une
nouvelle application mobile : au mois d’avril, c’est le printemps de l’information
municipale à Orsay ! Avec un même objectif : plus d’informations et de services
pour être au plus proche de vous.

A

nnoncée il y a quelques
semaines, la nouvelle version
de votre magazine municipal
Orsay notre ville n’arrive pas
seule ! Elle s’accompagnera
dès mi-avril prochain par
la mise en ligne du tout nouveau site Internet
de la ville et de sa nouvelle application mobile
« Orsay Connect’ l’appli ». Si magazine papier,
site internet, application et réseaux sociaux
sont chacun utilisés différemment dans notre
quotidien, ils ont des rôles très complémentaires.
Ces nouveaux outils d’information répondront
ainsi à une même vocation, celle de donner aux
Orcéens un accès plus clair, plus simple et plus
direct à l’information et aux services publics de
la ville.

Les Orcéens au cœur du nouveau
magazine

Voilà 10 ans que la maquette du magazine Orsay
notre ville n’avait pas évolué. Il était nécessaire de
lui donner une nouvelle impulsion pour s’adapter
à vos besoins. Avec une nouvelle maquette tout
d’abord, plus moderne, plus aérée et agréable à
lire mais aussi mieux illustrée et plus rythmée.
C’est aussi une nouvelle ligne éditoriale soucieuse de répondre à votre souhait de nouvelles
rubriques. L’enquête de lectorat menée au mois
de janvier dernier a souligné votre attachement
au vivre-ensemble, à la vie et à l’actualité des
services municipaux et des associations de votre
commune. Nous avons également choisi de donner plus de place à des sujets ayant trait à notre
territoire, mais aussi de nous tourner davantage
vers la vie universitaire, d’aborder plus de sujets

Nouveau site et nouvelle appli : simplicité
et modernité

Mi-avril prochain, deux nouveaux outils numériques vous seront proposés en ligne : un nouveau site web toujours accessible à l’adresse www.
mairie-orsay.fr ainsi que la nouvelle application
mobile de la ville « Orsay Connect’ l’appli » qui
sera téléchargeable depuis n’importe quel smartphone ou tablette (Google Play ou Apple Store).
Ces nouveaux outils se veulent plus esthétiques,
plus intuitifs, plus exhaustifs et surtout mieux
adaptés aux usages d’aujourd’hui.
Revu et enrichi, le site www.mairie-orsay.fr a été
pensé pour répondre au mieux aux attentes des
Orcéens. Il s’adapte désormais à tous les modes
de navigation, grâce à un affichage « adaptatif » qui s’ajuste en fonction de votre support de
connexion : mobile, tablette, ordinateur portable
ou fixe. Organisé par thématique et doté d’un
moteur de recherche puissant, ce nouveau site
permet de découvrir l’ensemble des services de la
ville et de s’informer en quelques clics. Davantage
d’actualités y seront postées, accessibles dès la
page d’accueil.
La nouvelle appli comme le nouveau site de la ville
proposeront plusieurs nouveautés, dont de nombreux services en ligne : des agendas plus complets, plus accessibles et plus fluides ; des accès
directs vers les démarches en ligne, les menus des
écoles, une carte interactive ou bien encore des
annuaires enrichis et plus pratiques (associations,
commerces, professions de santé,…).

Vos démarches en un clic

Dans une volonté de renforcer les téléservices et
de simplifier le quotidien des Orcéens, de nombreuses démarches seront accessibles en ligne,
comme les demandes d’actes d’état civil (actes
de naissance, de mariage et de décès) ou bien
vos signalements sur des problèmes de voirie, de
propreté ou encore de collecte de déchets. Vous
pourrez également être alertés facilement par notifications selon vos préférences sur les informations
ou alertes de la ville. Vous serez également guidés
dans vos démarches, avec la mise à disposition
d’instructions, de conseils et de listes de documents à fournir pour chaque démarche (passeport, carte nationale d’identité…). Ces services
en ligne seront prochainement complétés par de
nombreuses autres nouveautés comme l’inscription en ligne sur les listes électorales ou bien encore le recensement citoyen obligatoire. Ces outils
ont en effet été imaginés, non pas comme des
supports figés, mais des plateformes évolutives
et ouvertes à l’innovation constante. Ce magazine
vous tiendra à chaque fois informés des nouveaux
services qui seront mis en ligne.

Toute la ville à portée
de doigts sur :

96%
des Orcéens ayant
répondu à notre
enquête* sont des
lecteurs assidus du
magazine municipal
Orsay notre ville

Orsay Connect l’appli

www.mairie-orsay.fr

@Orsaynotreville

ORSAY CONNECT’
Une marque numérique
pour la ville
Orsay s’étend au monde virtuel du digital. Au-delà d’un simple « logo », Orsay Connect’ se veut comme « l’avatar » qui estampillera chacun des projets
et des actions menés par la ville dans le domaine du numérique. La nouvelle application mobile dénommée désormais « Orsay Connect’ l’appli » en
est la manifestation la plus récente. Ce sont aussi les nouveaux téléservices
disponibles sur le site, le portail famille, le futur « plan école numérique »
actuellement en cours d’élaboration, de nouveaux espaces wi-fi public et bien
d’autres projets à venir…

6/10
Français sont des
« mobinautes ».*

*personnes qui naviguent
sur Internet à partir d’un
mobile

* Enquête de lectorat
menée en janvier 2017
** Baromètre national du
marketing mobile réalisé
par l’agence Relatia
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de fond...S’ouvrir, mettre en exergue ce que font
les Orcéens, l’objectif reste d’utiliser ces supports
pour partager et faire croître l’effervescence de
notre commune.

Actus

Mardi 10 avril 2018
une conférence-débat
sur les rythmes de l’enfant
animée par Claire Leconte, professeur de psychologie de l’éducation, chercheuse spécialiste des rythmes en chronobiologie de l’enfant
et de l’adolescent

19h - Salle Jacques Tati

Juin 2018
un questionnaire
Les parents seront invités à répondre en ligne.

8

Septembre 2018
retour des résultats de la
concertation

Rythmes scolaires et
périscolaires : une
nouvelle concertation !

87%

des parents «se
disent» satisfaits ou
très satisfaits par
l’organisation des
rythmes scolaires
dans les écoles
d’Orsay

Objectif
rythmes
scolaires
2019

Depuis 2014, la ville d’Orsay s’est pleinement engagée pour que les rythmes
scolaires soient synonymes de réussite scolaire en mettant au cœur du dispositif,
l’épanouissement de l’enfant. À chaque rentrée, plusieurs parcours sont ainsi
proposés aux familles alternant temps d’étude, temps d’activités et temps de repos.
Chaque journée peut donner lieu à un parcours différent. Concernant les activités, le
choix revient à l’enfant et ce, dans l’objectif de favoriser son autonomie, d’encourager
sa socialisation et sa créativité, mais aussi de construire sa personnalité.
Une première concertation

Une deuxième concertation

En 2017, la Ville a souhaité connaître l’avis des
parents et des enfants pour évaluer le dispositif et
pouvoir l’améliorer. Cette 1ère phase de concertation a été réalisée sous forme de questionnaires,
à l’attention des familles, des agents périscolaires
et des enfants, et s’est traduite par des échanges
avec les différents partenaires éducatifs.
Il en résulte une vision positive de l’organisation
des rythmes scolaires, avec 87% des parents satisfaits ou très satisfaits. Quelques pistes d’amélioration proposées par les familles avaient également été mises en place dès la rentrée dernière :
• 2 temps d’études pour moins d’élèves par
groupe,
• 1 temps « TAP » pour diversifier les activités,
• 1 livret d’accueil par école pour une meilleure
communication.

Toutefois, le décret du 27 juin 2017, autorise, par
dérogation, les villes à revenir à la semaine de 4
jours. C’est dans ce cadre que la Ville propose
une nouvelle concertation.
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Si modification il devait y avoir, elle ne serait
effective qu’à la rentrée 2019.
L’organisation de la rentrée 2018/2019
restera pour sa part inchangée.
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Réunir les énergies pour
élaborer le Plan Climat
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) a lancé ses « Ateliers pour le
Climat » afin de co-construire un nouveau plan d’actions, avec les habitants du
territoire.
Un des 1ers ateliers s’est tenu le 9 mars dernier à l’Hôtel de ville d’Orsay. Une vingtaine d’habitants
ont pris part au débat sur l’exemplarité des services publics et des entreprises.
Leur rôle : imaginer et proposer des solutions qui pourraient être intégrées au nouveau plan climat*.
Après 2h d’échanges, les participants ont classé les mesures selon leur pertinence. Parmi elles :
« Afficher des étiquettes de consommation d’énergie de tous les bâtiments publics », « installer un
marché 100% local et de saison », « instaurer le recyclage au sein des entreprises ». La discussion
s’est poursuivie lors d’un second atelier à Saulx-les-Chartreux.
Claire Lestrat,
responsable de
la transition
énergétique de la
CPS

« L’idée c’est d’être au
plus près des acteurs
du territoire : habitants, élus, entreprises,
agents communaux. Il y a vraiment beaucoup
d’idées intéressantes qui ressortent de ce
format innovant, des idées qui n’auraient pas
forcément émergé si nous avions élaboré seuls
ce plan climat. »

Mathilde Bryant, Orcéenne,
étudiante en agronomie

« Dans le cadre de mes études,
j’effectue des recherches sur le
stockage du carbone dans les sols et
l’application de cette problématique
dans les Plans Climat. J’ai donc
voulu voir sur le terrain la manière dont cela
est abordé. Et je trouve le format très bien ! Il
y a une bonne pédagogie, c’est ouvert, c’est là
selon moi que commence la démocratie. »

LE SAVIEZ-VOUS ?

*Le Plan Climat est un projet composé d’un plan d’action
afin de préserver la qualité de l’air, lutter contre le changement climatique et en réduire les impacts. Il doit être
adopté avant le 31 décembre 2018. Durée : 6 ans.

Atelier du 9 mars
dernier, à l’Hôtel
de Ville

Vite dit, bien dit
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Fête
foraine
Du 27 avril au 6 mai 2018
Pêche aux canards, barbes à papa et manèges seront de retour sur le parking du marché du Centre.
Attention aux conditions de stationnement qui seront
modifiées durant cette période !

Social

L’Association Pour
Hébergement d’Urgence
(APHU) recherche des
bénévoles
La ville d’Orsay dispose de deux logements d’hébergement d’urgence pour abriter des personnes
seules, en famille, avec ou sans enfant(s). Les
membres de l’association assurent l’accompagnement des personnes qui s’y succèdent.
L’association recherche de nouveaux bénévoles
pour rendre visite aux personnes hébergées afin
de les accompagner dans leur cheminement vers
une solution de logement pérenne, et une réinsertion sociale. Les bénévoles restent également
en communication avec les services sociaux qui
suivent ces personnes hébergées qu’ils soient rattachés au département (Maison Départementale
des Solidarités) ou à la commune (CCAS d’Orsay).
Vous êtes intéressés par un bénévolat impliquant
un contact humain ? Rejoignez l’APHU !
OOPlus d’infos : chantal.penarguear@

orange.fr - 06 82 44 87 46

Fermetures structures
jeunes enfants
Le LAEP et le RAM, donc le chalet, seront
fermés au public du 23 au 27 avril 2018.

Travaux

Infos circulation
Le chantier rue Charles de Gaulle débute !
A partir du 1er avril, la circulation rue Charles de
Gaulle sera modifiée. Une voie sera neutralisée par
l’emprise du chantier. Pour maintenir la circulation
en double sens, celle-ci s’effectuera en partie sur
l’emprise de stationnement. 5 places seront donc
supprimées.
Femeture partielle du boulevard Dubreuil
Le 16 avril prochain de 6h30 à 14h30, la circulation sera interdite sur le Boulevard Dubreuil en
raison d’une intervention au Centre hospitalier.
OOPlus d’infos : www.mairie-orsay.fr

Ouverture
des pré- inscriptions

Nouvelle édition de
l’Orcéenne
La traditionnelle course d’Orsay se déroulera le
dimanche 3 juin. Comme chaque année, différents parcours pour tous les niveaux vous seront
proposés : 2km, 8 km, 15 km. Nombre de places
limité à 500 ! Alors, on se motive, on s’échauffe
et on se préinscrit !
OODimanche 3 juin - www.mairie-orsay.fr
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Démarches
administratives
Pensez-y !
Pour les vacances, anticipez !
Pensez à vérifier la validité de vos titres d’identité.
demandes de passeport et carte nationale
d’identité sur www.marie-orsay.fr
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OOListe des mairies auprès desquelles faire vos

Dimanche 8 avril

Foire à tout de
Mondétour
Une nouvelle occasion de chiner !
OOBd de Mondétour - 9h à 18h

Du 16 au 20 avril

Info vidange stade
nautique
Le bassin extérieur du stade nautique sera fermé
pour cause de vidange.
OOwww.mairie-orsay.fr

Retrouvez nous
événements sur
www.orsay.fr

Changement d’adresse

Bibliothèque sonore
L’association des Bibliothèques sonores déménage
à la Maison des Associations.
OOwww.bibliotheques-sonores.org

Du 18 au 24 juillet 2018

Séjour au festival d’Avignon
Durant ce séjour en pension complète pour les ados &
adultes, vous serez amenés à assister aux représentations
théâtrales et à rencontrer les auteurs et équipes artistiques
et techniques. Vous échangerez collectivement autour des
spectacles découverts. Vous pourrez ensuite apporter votre
contribution aux choix de programmation théâtrale proposés
par la MJC Jacques Tati à l’Espace culturel Jacques Tati
pour les saisons culturelles à venir.
OORenseignements & inscriptions :

01 69 82 60 00 - spectacles@mjctati.fr
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DOSSIER DU MOIS
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Les dysfonctionnements du RER B
touchent le quotidien de nombreux
Orcéens. Nous avons décidé d’y consacrer
un dossier et de revenir régulièrement
sur ce sujet ô combien important.

13

Marie-Pierre Digard, adjointe au maire en
charge de l’environnement, des mobilités,
de la transition énergétique et de l’innovation.

GRAND FORMAT

Quel avenir
pour le RER B ?
Avec environ 870 000 voyageurs par jour, le
RER B est aujourd’hui la deuxième ligne la plus
fréquentée d’Europe. En 10 ans, sa fréquentation a augmenté de près de 30 %. Cette hausse
du trafic n’est pas sans conséquences sur les
conditions de transport dont la dégradation
est constatée par tous les usagers. Dysfonctionnements, retards font aujourd’hui partie du
quotidien des voyageurs... Le point sur les solutions actuellement en oeuvre à la RATP pour
répondre à ces difficultés.

Ce sujet du RER B concerne
de nombreux Orcéens,
nous y reviendrons donc
régulièrement dans nos
prochains magazines.
Vous avez des questions, des
témoignages, envoyez-les à
communication@mairie-orsay.fr
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Décryptage du schéma
directeur RER B sud

117
rames rénovées
depuis 2013

41

P

our répondre au besoin d’évolution
et de modernisation de la ligne,
la société Mobilités Ile-de-France
(ex-STIF) a établi un schéma directeur du RER B divisé en deux
tranches : le nord (géré par la
SNCF) et le sud (géré par la RATP). Au-delà de
tendre vers une gestion unifiée du réseau (depuis
2013, le centre de commande est commun aux

Retrouvez le schéma directeur
sur www.iledefrance-mobilites.fr

Zoom sur la gare d’Orsay-Ville

Un tiroir de retournement et
un local de signalisation
Depuis le printemps 2016, des aménagements techniques sont en cours en gare d’Orsay. À terme, ces
nouvelles infrastructures optimiseront le retournement
des trains et contribueront à améliorer la régularité de la
ligne B du RER. À l’horizon 2020, cette nouvelle configuration doit permettre à un train arrivant en retard de
repartir ensuite à l’heure dans l’autre sens.

rames rénovées
d’ici 2021

Une 3e voie sera
ajoutée (à gauche)
pour créer le tiroir de
retournement

deux opérateurs et le conducteur est le même
sur l’ensemble de la ligne), il propose un certain
nombre d’actions de court et moyen terme qui
permettraient de fiabiliser l’exploitation du RER
B, de mieux gérer les situations perturbées et
d’offrir aux usagers une information et un niveau
de service plus fiables et de meilleure qualité.

Aujourd’hui, lorsqu’un train en direction d’Orsay arrive
avec un retard supérieur à 8 minutes, sa mission peut
être modifiée et rendue terminus à Massy–Palaiseau.
Une fois les travaux achevés, le retard récupérable sera
de 17 minutes, ce qui devrait permettre de remettre à l’heure les trains au départ d’Orsay dans plus de
80% des incidents sur la ligne, et donc de moins pénaliser les voyageurs.
Un local de signalisation enterré est également en cours de construction pour garantir la régularité du
trafic.
Orsay AVRIL 2018 / n° 106

Rencontre avec
Christophe
Contet, chef
de projet de la
RATP

Rencontre avec Audrey Lassalle,
usager à l’initiative d’une
pétition « Pour une amélioration des

Un mot sur le schéma
directeur ?

« J’arrivais systématiquement en retard à cause du
RER B et nous étions nombreux sur Twitter à subir
ces désagréments. L’idée de la pétition a germé
chez certains twittos et je me suis portée volontaire
pour la créer. Le RER B doit faire l’objet d’une rénovation de ses infrastructures et du remplacement
des trains qui tombent trop souvent en panne. Il y
a une urgence à livrer des trains plus capacitaires
car la ligne est proche de la saturation. »

Au-delà des travaux, quels autres
changements apportent le schéma
directeur ?

« L’accent est également mis sur l’information
voyageurs. Avec des usagers ultra connectés, la
RATP se doit de donner des informations en temps
réel sur tous ses supports. Nous avons d’ailleurs
multiplié les canaux d’informations ces dernières
années (écran d’affichage, application mobile,
site, réseaux sociaux avec des comptes Twitter
par ligne). Avant, les conducteurs de train ne parlaient pas. Nos techniciens pensaient à la résolution du problème plutôt qu’à la communication.
Aujourd’hui, nous avons des agents sur le terrain
qui ne font que cela. »
Parlez-nous du chantier en cours à Orsay…

OO La pétition est toujours ouverte sur

change.org

Le RER B en chiffres

1854

année de mise en service de la gare
d’Orsay-Ville, à l’époque desservie par
la ligne de chemin de fer «de Sceaux»,
reliant Paris à sa banlieue sud.

47
8

2013
2022
Mise en œuvre des actions
du schéma directeur

gares

départements

870 000
voyageurs concernés

TRAVAUX RATP
en arrière gare d’Orsay-Ville
« Le chantier qui se tient à Orsay en ce moment
va apporter beaucoup par rapport à la gestion des
incidents sur la ligne. La durée des travaux, qui
peut paraître longue, s’explique par le fait que c’est
une ligne déjà exploitée. Nous essayons de travailler un maximum la journée, pour minimiser les
nuisances, mais régulièrement nous intervenons
la nuit lorsqu’il s’agit de manœuvre à proximité des
voies comme la pose de caténaires par exemple. »

Dans le cadre du projet de création d’un tiroir de retournement, des travaux
d’aménagement nécessitent d’interrompre le trafic de la ligne B du

RER le dimanche 15 avril entre Lozère et Saint-Rémy-lès-Chevreuse de 5h à 9h et de 22h à 1h30. Un service de bus de remplacement
sera mis en place à partir de la gare de Massy-Palaiseau.
Les voyageurs qui poursuivent leur voyage au-delà de Lozère sont invités à
descendre à Massy-Palaiseau (sortie Vilmorin) afin de rejoindre le service de
bus de remplacement.

Entre 9h et 22h, les trains circuleront normalement et toutes
les gares sont desservies.
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« Le schéma directeur a réellement vocation à
améliorer la gestion des situations perturbées.
Cela passe par des travaux sur les voies comme à
Orsay, mais aussi parfois sur l’aménagement des
gares souvent saturées comme la Croix de Berny
prochainement. La gestion des flux de passagers
est un enjeu essentiel. »

conditions de transport et de la qualité de
service sur le RER B »

Vivre ensemble
FraMel GO
participe au rallye
« Le Trophée roses
des sables »
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Fondée en 2017 par deux amies Mélanie Lullo et Françoise
Sellier, l’Association FraMel GO, a pour but de soutenir et d’accompagner les personnes malades et handicapées. Mélanie,
cofondatrice, est elle-même atteinte de la sclérose en plaque.
Après la création de l’association en 2017, elle s’est fixée un
nouvel objectif pour 2018 : participer au rallye « trophée Roses
des sables* » en octobre prochain.
Mais avant de s’envoler pour le désert marocain, les deux amies
doivent s’acquitter des frais d’inscription d’environ 20 000 euros
pour la location du véhicule, les assurances, les formations ou
encore le matériel. Depuis des semaines, elles se démènent pour
assurer le financement de leur projet : vente de gâteaux tous
les lundis à l’EPAPS, chalet des merveilles à l’occasion d’Orsay
sous les sapins, vente de T-shirts, et vente de bouteilles de vins.

*Compétition réservée aux femmes, le Trophée Roses
des Sables s’inscrit dans la tradition des rallyes raids
africains. Chaque jour, à bord d’un 4×4, d’un SSV,
d’un quad ou d’une moto, les participantes s’élancent
sur les pistes. Un objectif : rallier l’arche d’arrivée en
suivant au plus près le parcours tracé par l’organisation.

Elles organisent prochainement deux concerts les 27 avril et
7 juillet prochains à la Maison Jacques Tati. Ouverture des portes
prévue à 19h. Au programme : chansons, lectures de texte,
vente de nourriture et de boissons au profit de l’association…
Venez nombreux pour perpétuer la chaîne de solidarité déjà
créée et rendre possible cette belle aventure !
OO Retrouvez toute l’actualité de l’association sur

http://framelgo.trophee-roses-des-sables.org/

Cours de dessin et peinture
L’Association ELAC (Espace Liaison Art et Culture) vous propose des cours de dessin et peinture à Mondétour. Après
avoir exercé 32 ans sur le campus scientifique d’Orsay, l’artiste Henriette Adriensence revient au cœur des installations
culturelles municipales. L’atelier ELAC vous accueille les jeudis après-midi et en soirée, salle d’activités de Mondétour,
au-dessus de la mairie annexe. Ces cours s’adressent aussi
bien aux artistes débutants (y compris à ceux qui ne savent
pas du tout dessiner), qu’aux artistes confirmés, aux adolescents ou aux adultes. L’inscription peut se faire à tout moment
de l’année. Les cours sont gratuits pour les étudiants.
OO Salle d’activités de Mondétour - Place Pierre Lucas (accès par rue des Pâquerettes ou rue

de l’Epargne) / Informations : 06 83 11 51 41 - www.henriette-adriensence.com

Quand l’art devient
un jeu d’enfant
Une curiosité sans limite, un univers bien à eux, l’envie de se réinventer aussi,
les qualités des enfants sont nombreuses et propices à la création artistique.
Thomas Tudoux, artiste en résidence à Orsay, a mené des ateliers aux
écoles élémentaires du Guichet et du Centre, au collège Alain Fournier et à la
Maison de l’Olivier. Dessins, peintures, fresques en post-it, créations de minidioramas*, 170 enfants ont pu travailler avec l’artiste sur différents projets.
En mai prochain, Thomas Tudoux investira la Crypte avec son exposition Panthéon, dans laquelle il exposera sa vision des héros d’aujourd’hui. « En amont de mon exposition, j’ai souhaité
poursuivre ce travail de décodage de nos mythologies contemporaines dans les écoles. J’ai
donc invité les enfants à dresser avec moi un portrait amusé, quoique critique, de l’homme
hyperactif contemporain. », explique-t-il.
L’avis de Thomas Tudoux, artiste en résidence à
Orsay

« Il me semble important de confronter mes recherches à
notre société en les mettant en jeu directement dans des
situations concrètes.
Présenter mon travail à un large public, le faire entrer dans
mes recherches par la pratique, me semble donc primordial ! »
L’avis de Shamsy, 9 ans, CM1 A de l’école du Centre

« J’ai bien aimé ce projet car j’ai dû utiliser mon imagination
pour peindre. J’ai aimé me mettre en scène pour la photo,
les croquis et le thème de la vitesse. On dirait vraiment que
c’est moi qui cours… »
* Peinture de grande dimension soumise à des jeux d’éclairage
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MÉDIATION CULTURELLE

4 ATELIERS :
MULTIFONCTION :
Dans un pays hyperactif,
les habitants font toujours
plusieurs choses à la fois.
Créer en dessin puis en
volume des objets-multifonction.
PAUSE POST-IT :
Incarnant traditionnellement le travail ou les
tâches à exécuter, le postit sera au contraire utilisé
dans la réalisation d’une
fresque pour illustrer la
paresse, le repos et la
lenteur
TURBO-STYLE :
Imaginer les vêtements
des habitants d’un pays
dont les valeurs principales sont l’accélération
et la performance.
LE REPOS DU HÉROS :
À partir de photocopies de
personnages héroïques
et de mobilier, créer des
mini-dioramas en papier
représentant le repos du
héros.
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Portrait

Raphaël
Haumont,

un chimiste en cuisine

VIDÉO

Retour sur les ateliers de Raphaël Haumont
dans les écoles sur les temps périscolaires.
Facebook • Twitter • Youtube • www.mairie-orsay.fr
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Raphaël Haumont
dans son laboratoire à
l’université d’Orsay.

La cuisine de demain se
prépare à Orsay !
Maître de conférences à l’Université Paris-Sud, Raphaël Haumont est chercheur en
physico-chimie des matériaux. Depuis 2005, il a orienté ses recherches vers la cuisine
moléculaire dans le prolongement de sa rencontre avec le chef étoilé Thierry Marx,
avec qui, il crée en 2012 le Centre français d’innovation culinaire à Orsay.

« Ici, nous faisons du bio mimétisme », nous explique le chercheur, « C’est de la cuisine moléculaire certes, mais ce sont des molécules issues de
la nature ».
Le chimiste nous présente ensuite une
sphère de la taille d’une orange qu’il
qualifie de « canette végétale ».
Composée d’eau, de zestes
d’orange et d’algues, cette canette 100% naturelle pourrait
un jour remplacer les contenants
actuels composés de plastiques et
d’aluminium. « Cette canette, c’est

0 déchet, 0 perte. Elle est entièrement comestible. Telles sont les valeurs que nous défendons
ici à Orsay. Pour la cuisine de demain grâce à la
science », ajoute-il.
Au-delà de ses recherches,
Raphaël Haumont a aussi
pour vocation de vulgariser
la science et la partager.
Peut-être l’avez-vous croisé
au TEDx Saclay, à la fête
de la science ou peut-être
avez-vous déjà lu certaines
de ses publications. Son
dernier ouvrage, « le petit chimiste gourmand en
cuisine » s’adresse, lui,
aux enfants à qui il propose trente petites expériences culinaires épatantes à réaliser en famille.
Trois maîtres-mots : manipulez, observez et
dégustez !

Des ateliers dans les écoles d’Orsay sur
les temps périscolaires
Dans la même logique, Raphaël Haumont a entrepris une
nouvelle aventure au sein des écoles orcéennes depuis le mois
de janvier dernier en menant trois ateliers ludiques, scientifiques et gourmands. Au menu : billes de menthe et spaghetti
d’ananas.

Victor, 7 ans, CE1
« C’était rigolo. J’avais
jamais fait d’expérience
comme ça avant. En plus,
j’aime bien manger donc
je me suis bien amusé »
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Algues végétales, jus de menthe, eau riche en calcium, des ingrédients simples et naturels reposent
sur le plan de travail. Pipette en main, Raphaël
Haumont s’apprête à réaliser une expérience :
l’encapsulation de saveurs. La science opère sous
nos yeux : grâce à la présence d’algues, gélifiant
naturel, les gouttes de menthe se transforment en
billes au contact de l’eau.
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Vie économique

Cathy Coiffure se met aux
normes PMR* !
Situé au 1 bis rue de Versailles, le salon de coiffure de Cathy a fait peau neuve.
Cela fait 23 ans que « Cathy coiff(e) » dans ce salon qui existe depuis 1971. Des travaux, elle en a
connus. Il y a 11 ans, elle avait déjà effectué une
rénovation complète mais qui s’était soldée par
de nombreuses malfaçons. Cathy a donc décidé
cette année de refaire l’intégralité de son salon en
pensant à ses clients à mobilité réduite… Porte
d’entrée plus large, caisse avec tablette amovible,
meubles rehaussés, espace de retournement
dans l’entrée. « La France est un pays vieillissant, nous serons de plus en plus nombreux à
être concernés
par ces difficulLa loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
tés de déplaet des chances, la participation et la citoyenneté des
cement, c’était
personnes handicapées pose un principe « d’accès à
important de le
tout pour tous ». Elle vise non seulement les défifaire », nous a-tciences motrices mais plus globalement tous les types
elle confié.

C’est vers l’entreprise H&DC située à ChatenayMalabry que Cathy s’est tournée pour le gros
œuvre, et vers la décoratrice Elodie Gallais de
Breuillet pour l’accessoirisation. Une réussite
quand on voit le résultat !
Pour autant, Cathy ne cache pas ses doutes. Il
y a un manque de personnel dans la profession.
Dans ce contexte, elle a opté pour une réorganisation de son commerce en cédant une partie
de sa superficie à une autre activité. Quelques
mètres carrés en moins qui n’enlèvent en rien la
qualité de l’accueil et des prestations proposées
dans ce nouvel espace flambant neuf désormais
accessible à tous.
*Personnes à mobilité réduite

de handicaps, qu’ils soient physiques, auditifs, visuels
ou mentaux. Cette loi oblige les établissements recevant du public (ERP) à mettre leurs locaux aux normes
pour accueillir les personnes handicapées.

Une nouvelle auto-école au Guichet
« L’auto-école Le Guichet » devrait ouvrir ses portes mi-avril, un nouveau lieu d’apprentissage pour nos
apprentis pilotes ! Et devinez où elle se trouve… 1 bis rue de Versailles ! Il s’agit du commerce attenant
à Cathy Coiffure. Une offre promotionnelle devrait être mise en place au moment du lancement pour
les 30 premiers inscrits.
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Envie de vous détendre ? Venez découvrir un nouveau service au sein de l’espace
Flo & Co : Elizen massage vous propose un
accompagnement basé sur une approche globale
pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre
esprit.
OOSur rendez-vous - Tél : 06 63 20 19 99

elise@elizen.fr
Chez Flo & Ko 69 rue de Paris, Orsay
Site Internet : elizen.fr

«Peau»sitivez,
EliZen Massages vous
accueille
chez Flo & Co !

Bienvenue à Suzan B.
Vigne, naturopathe
Diplômée du Cenatho, Collège Européen de Naturopathie
Traditionnelle Holistique, et certifiée auprès de l’OMNES, Suzan
B. Vigne consulte sur Orsay et intervient en entreprise.
De tradition scientifique, la naturopathie favorise le bien-être en
identifiant les spécificités de chaque personne, puis en faisant
appel à des thérapies naturelles non toxiques pour restaurer l’équilibre physiologique, psychologique et structurel
OOSur rendez-vous - Tél : 06 81 18 49 94 - contact@sbvnat.fr

Adresse : Hall B, 20 rue Charles de Gaulle, Orsay
Site Internet : www.sbvnat.fr

Erratum : Fanny Liapine, A deux mains
Le mois dernier nous vous parlions de Fanny Liapine, spécialisée en massages
bien-être qui réalise également des prestations esthétiques mais sans vous
donner ses coordonnées !
OO07 82 75 23 67

https://adeuxmains78.com
Du lundi au mercredi : 18h – 20h / Du jeudi au samedi : 9h –
19h / Le dimanche : 10h – 13h. A domicile, en entreprise zone
d’intervention : Orsay et villes proches (15 km max d’Orsay)
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Massages bienêtre, massages
énergétiques,
relation d’aide

Développement durable

les

Rando’
Retour des Randos durables
les 7 & 8 avril prochains
Pour la 9e année consécutive, la Communauté Paris-Saclay organise les Randos
durables, un rendez-vous apprécié autour de l’éducation à l’environnement et au
développement durable, pour toute la famille.
Au programme, plus de 50 randonnées commentées et visites pour découvrir des espaces préservés, faire des balades en milieux naturels, rencontrer la faune et la flore en ville. Bref apprécier la
biodiversité (très riche !) de notre territoire. Ces
promenades sont organisées au départ de 38 villes
et bien sûr d’Orsay. Quatre randos sont en effet
proposées dans notre ville sur des thèmes variés :
des chauves-souris à la vie des arbres du verger,

Les rendez-vous samedi 7 avril à Orsay
Histoire des plantes au Jardin botanique de Launay
Par l’Université Paris-Sud - 13h30 - Durée : 2h30
› Campus Paris-Sud, au croisement de la rue du Château et
de la rue De Lattre de Tassigny
C’est le printemps, à chaque arbre sa croissance !
Par l’Université Paris-Sud - 14h30 - Durée : 2h

de l’histoire des plantes du jardin botanique à la
croissance des arbres.
Vous êtes plus durables que rando ? Pas de souci… Comme les années passées, de nombreuses
animations et ateliers sont également proposés au
Village situé à la Ferme de Viltain : fabrication de
radeaux écolo, de bougies en cire d’abeille, troc
de plantes, initiation à la macro-photo, librairie
éphémère ou spectacle de vulgarisation scientifico-écolo. Des activités sont même spécifiquement
prévues pour les plus jeunes : de la balade en poney à la lecture de contes en passant par la visite de
la salle de traite. Sans oublier de quoi grignoter sur
le pouce. Tout le monde y trouvera son bonheur !
OO L’inscription aux randonnées et visite

découverte est obligatoire, dans la limite
des places disponibles. Plus d’information
sur www.paris-saclay.com

› Campus Paris-Sud, verger René Nozeran,
à côté du bât. 362 - Prévoir vos jumelles
La vie des arbres du verger de Nozeran
Par l’Association Bures Orsay Nature (ABON) - 14h30 - Durée:2h
› Campus Paris-Sud, verger René Nozeran, à côté du bât. 362
Nos amies les chauves-souris
Par Azimut 230 - 20h30 - Durée : 2h
› RDV devant la piscine, 29 Avenue de Lattre de Tassigny
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durables

La ville s’engage

Agir pour une ville plus verte
Depuis plusieurs années, Orsay s’engage pour que notre ville soit plus verte et plus
durable. A côté des grandes mesures comme l’arrêt des produits phytosanitaires, c’est
par des gestes, certes plus modestes mais néanmoins très efficaces que les agents
municipaux protègent la faune et la flore locales. Nous nous faisons régulièrement
l’écho dans le magazine de ces initiatives.
Un désherbage écologique a été effectué en
février dans les escaliers qui descendent du
parc Charles Boucher à la rue Guy Moquet.
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Ainsi dernièrement, 3 abris à hérissons ont
été installés au Lac de Lozère.

Un désherbage écologique, qu’est-ce que
c’est ? C’est un désherbage sans produit justement,

Le hérisson bénéficie d’un statut de protection total
par l’arrêté du 23 avril 2007. Il est donc par exemple
interdit sur tout le territoire français, de capturer, enlever ou même commercialiser le Hérisson d’Europe.
Pourtant, malgré cet arrêté, la vie est souvent assez
cruelle pour les hérissons. Quatre individus sur mille
seulement atteignent l´âge de 10 ans et cela est en
grande partie dû à l’action humaine (pesticides, trafic automobile…). D’où l’intérêt de ces abris qui les
protègeront des prédateurs sans empêcher les plus
patients de les observer (sans les déranger !).

avec du simple carton. Le carton qui doit être de
couleur marron, sans encre ni collant, est un produit
naturel fabriqué avec de la cellulose et de l’amidon.
Les vers de terre adorent. Deux couches de cartons
ont ainsi été placées pour mieux asphyxier les herbes
indésirables. Le choix a été fait d’une couche de compost d’environ 2 cm pour augmenter l’activité biologique du sol. Une couche de paillage de 7 cm, faite
de feuilles, de copeaux de bois et de broya de sapins a
été mise en place. Elle protégera le sol des pluies, des
herbes indésirables et maintiendra une humidité dans
le sol. Le but de ce procédé est de pouvoir planter sans
intervention mécanique afin de conserver la structure
et la vie animale du sol.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est la saison des amours chez les
oiseaux, aquatiques ou non.
Les plus observateurs (et chanceux) auront pu découvrir
une nichée de canards au Parc Charles Boucher. Pour les
autres, pas de panique, d’autres auront lieu et nous aurons
bientôt le plaisir d’observer des canetons sur le Lac. Levez
la tête ! En ce moment, nos arbres reprennent des couleurs
et accueillent toutes sortes de passereaux, comme les mésanges. Ces oiseaux, très prévoyants, ont repéré leur nid
dès décembre et les nichées auront bientôt lieu.

Projets
Décryptage

Les terrains synthétiques
sous les feux de l’actualité
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A l’instar de nombreuses communes, Orsay dispose aujourd’hui de deux terrains de sport en gazon
synthétique pour le football et, depuis 2017, pour
le rugby. Appréciés pour leur confort de jeu, les
gazons synthétiques font l’objet aujourd’hui d’interrogations légitimes de la part des médias et de
l’opinion publique. En effet, des « micro-billes »
de caoutchouc recyclé entrent dans la composition de ces terrains, pour contribuer à en assurer
la souplesse. Ce composant serait-il susceptible de
questionnement quant à un éventuel impact sur la
Plan Acces ORSAY_tract0308-zoom2.pdf
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Paul Tremsal, président du Club
de rugby d’Orsay
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« La toute première génération de terrains synthétiques, il y a quelques décennies, avaient fait
l’objet de reproches de la part du milieu sportif
en raison de l’apparition de problèmes de brûlures
et d’articulation chez les joueurs. On ne peut aujourd’hui que constater les progrès considérables de la
technologie. Ces terrains sont désormais très appréciés des sportifs. Sur
Orsay notamment, le taux d’utilisation du terrain de rugby est extrêmement élevé. »

Paris
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SENS DE CIRCULATION RIVERAINS
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Sens unique avenue du Cèdre
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Fleming

santé des pratiquants ?
A ce jour, les études sont rassurantes. Plus de 90
études scientifiques ont été menées, notamment en
France et en Europe (1). Elles démontrent toutes
qu’aucun risque pour la santé des utilisateurs n’est
avéré dès lors que les normes sont respectées. C’est
bien le cas des deux terrains qui équipent la ville
d’Orsay et dont les rapports d’analyse ont toujours
établi le strict respect des normes françaises et européennes en vigueur (2).
Néanmoins, face aux préoccupations exprimées
dans l’opinion publique et dans un souci de totale
précaution, la commune reste en attente des recommandations définitives de l’Etat qui vient de saisir
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES)
pour une nouvelle évaluation précise des risques.
Les premiers résultats devraient être connus au
mois de juin.

(1) Etude de 2005-2011 du groupement scientifique
EEDEMS (7 établissements français publics et privés)
et étude de 2017 de l’ECHA (Agence européenne des
produits chimiques). (2) Normes EN 15330-1 et NF
P90-112

Travaux

Le projet immobilier rue de
Paris / rue du Lycée est lancé
Porté par Altarea Cogedim, le programme immobilier rue
de Paris / rue du Lycée débute le 2 avril. Il consiste en la
création de 27 logements sur 3 étages, ainsi que l’aménagement d’un commerce et d’un local d’activités en rezde-chaussée.
En conséquence, durant toute la durée des travaux, l’offre
de stationnement sera réduite et les règles de circulation
modifiées. Deux rues seront mises en sens unique : la rue
du Lycée (montant) et l’avenue du Cèdre (descendant).
OO Durée des travaux : environ 20 mois.

Innovation

Après une formidable conférence au Service du Vivant le 30 novembre dernier à
CentraleSupélec, toute l’équipe de bénévoles du TEDx Saclay s’est remise au travail
pour préparer l’édition 2018 qui se tiendra au Théâtre National de Saint-Quentinen-Yvelines le 27 novembre prochain.
« Data Bang, entre réel et virtuel »

C’est le thème choisi par Assya Van Gysel, fondatrice du TEDx Saclay, pour cette nouvelle édition.
Un sujet fort de sens dans un monde toujours
plus connecté. Dans un univers où le besoin de
stockage de données devient critique, et dans
lequel l’homme passe de plus en plus de temps
devant des écrans, captivé par un environnement
virtuel qui l’éloigne parfois du réel au point de menacer sa santé, sa sécurité, sa liberté individuelle
et collective. Un sujet passionnant qui interroge
sur les choix que nous faisons aujourd’hui, leur
impact sur le monde de demain et sur la qualité
du lien humain.
Participez à l’aventure !

Partenaire de la première heure, la Ville d’Orsay
voit dans le TEDx Saclay une réelle opportunité
de valoriser et promouvoir l’Innovation. Mais aussi
les innovateurs locaux ! Un défi qu’elle compte
relever cette année en conjuguant ses forces
avec des partenaires aussi prestigieux qu’Incuballiance, Paris-Sud, la SATT, la CPS, la pépinière
WIPSE, l’Institut Villebon Charpak... Toutes ces
structures emblématiques du territoire ont répondu avec enthousiasme à l’invitation lancée par

le Maire David ROS de se fédérer autour d’une
même ambition : mobiliser nos pépites locales
et les encourager à participer à l’aventure TEDx
2018 !
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TEDx Saclay 2018 :
Orsay unit ses forces pour faire
briller l’innovation locale
L’équipe des
i-connecteurs
locaux du TEDx
Saclay à pied
d’œuvre

Intervenant TEDx : et si c’était vous ?

Si vous avez des projets, des idées qui viennent
questionner le DATA BANG de manière innovante
ou originale et si votre envie de les partager est
plus forte que votre trac, passez du virtuel au
réel… Osez ! Participez à l’appel à idées et vous
serez peut-être l’un des intervenants du prochain
TEDx Saclay .
OO Vous avez jusqu’au 27 mai pour

candidater. Toutes les infos sur :
www.tedxsaclay.com.

C’est quoi une conférence TEDx ?

Aussi passionnant que soit le sujet, une conférence
TEDx, c’est avant tout un art de vivre. Une envie de
partager. Une curiosité et un émerveillement qui
laissent la part belle à la sérendipité*. Des histoires
inédites et originales à raconter. Des idées innovantes
venant de tous les mondes. De tous les horizons. C’est
ça l’esprit TEDx ! D’abord et avant tout, les conférences TEDx ne sont pas l’apanage des scientifiques !

*Découverte faite au hasard

Territoires
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Expression des maires du
territoire sur le report de la
ligne 18
Orsay, Palaiseau, Gif-sur-Yvette et Massy, sont 4 communes concernées par
l’avenir de la ligne 18. Les élus ont souhaité apporter une parole commune dans
leur magazine respectif par le biais d’une interview du maire en 3 questions et
nous livrent leur vision en tant qu’élus de la Communauté d’agglomération ParisSaclay (CPS).
De gauche à droite :
David Ros, Michel
Bournat, Grégoire de
Lasteyrie et Nicolas
Samsoen.

Le gouvernement vient d’annoncer le
report de la Ligne 18 du Grand Paris
Express au plus tard en 2027 ! Quelle est
votre réaction face à cette décision ?

Cette décision n’est pas acceptable car elle affaiblit considérablement les chances de pleine
réussite de notre cluster scientifique d’ambition
internationale. La réalisation de la ligne 18 a été
annoncée « au plus tard en 2027 » et au plus tôt
en 2024. Ma seconde réaction est très pragmatique : quels sont les moyens à mettre en œuvre
d’ici là pour répondre à des besoins criants en
matière de transports pour les populations et
acteurs à venir mais aussi et surtout pour ceux
déjà présents ?
Quelles suites comptez-vous y donner ?

Cette question renvoie à beaucoup d’autres. Les
solutions à mettre en œuvre rapidement pour réduire les tensions en matière de transports sont
une première dimension. On doit lever rapidement les hypothèses et choisir. C’est également
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le cas pour gagner en clarté au sujet de la date
de livraison, c’est déterminant pour l’ensemble
des acteurs du projet. Evidemment, en ce qui
concerne le quartier Orcéen de Corbeville, j’ai
déjà été très clair : pas de logements livrés avant
le métro. Si cette décision ne m’appartient pas,
cette position ne saurait pas susciter d’ambiguïté
et je la défendrai avec détermination.
Quelles solutions pour nos concitoyens
d’ici 2027 ?

Ligne 18 ou non, de nombreuses questions se
posent en matière de transports : les améliorations concernant le RER B sont toujours nécessaires et urgentes, des réponses doivent être
mises sur la table concernant les circulations
vallée-plateau, la possibilité de la réalisation
notamment d’un téléphérique doit être étudiée
de manière approfondie pour qu’une décision
puisse être prise très rapidement…
Interview de David Ros, Maire d’Orsay, mars 2018

Vos élus s’expriment sur les impacts de ce
report sur le Plateau de Saclay

« Comment peut-on imaginer la réussite
d’un cluster à rayonnement international sans une accessibilité optimale ? En
repoussant l’ouverture de la Ligne 18 à
l’échéance de 2027, l’Etat commet une
quadruple faute :
• Il renie ses engagements. Après une échéance annoncée en
2020, puis reportée à 2024, nous voici à 2027.
• Il contribue à ralentir la réalisation des projets. En 2021-22,
l’accessibilité au territoire sera en limite d’embolie.
• Il envoie un mauvais signal à tous les acteurs qui s’investissent
pour soutenir cet enjeu.
• Il affaiblit notre image à l’international.
L’Etat doit maintenant proposer des mesures opérationnelles alternatives. Les habitants de nos villes subissent les carences des
RER B et C et la saturation des axes routiers. Nous nous battrons
pour débloquer des situations et proposer des solutions. C’est
aux actes que nous apprécierons la capacité de l’Etat à tirer les
conséquences de cette décision décevante. »
Nicolas Samsoen, Vice-Président
aux Finances de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay,
et Maire de Massy.

« La décision de reporter à 2027 la
Ligne 18 aura évidemment un impact
sur l’implantation d’entreprises sur le
Plateau de Saclay. Or, toutes les recettes économiques sont mutualisées
à l’échelle de l’agglomération. Cette
décision met sous contrainte nos finances et, in fine, notre outil
commun pour financer les projets des communes. Il s’agit donc
d’une très mauvaise décision pour l’ensemble de l’agglomération.
Mais nous devons aussi regarder au-delà de nos frontières. A
l’heure où la volonté est de faire du territoire de Saclay, une
Silicon Valley à la française, le report de la ligne 18 est dramatique. Comme citoyen engagé, je pense que cette décision est
un mauvais coup porté à la recherche française et donc, à tout
le pays. »

Grégoire de Lasteyrie, VicePrésident à l’Aménagement et
à l’Attractivité Territoriale de la
Communauté d’agglomération
Paris-Saclay,
et Maire de Palaiseau

« Cette annonce est une grande déception pour les dizaines de milliers
de Franciliens qui vivent, travaillent ou
étudient sur le plateau de Saclay mais
aussi pour tous ceux qui se battent pour le projet depuis son
origine.
Car cette ligne est aussi essentielle pour la desserte quotidienne
de nos communes que pour le rayonnement à l’international
du cluster.
Qu’il s’agisse de startups, de PME ou de grandes entreprises, tous
les acteurs économiques locaux et nationaux que je rencontre
ne disent pas autre chose. Il faut donc continuer à se battre pour
trouver des solutions compensatrices transitoires et pour faire
respecter la date de 2027.
Au-delà des territoires de l’Essonne et des Yvelines, c’est bien
l’attractivité et la compétitivité de notre pays qui sont en jeu ! »
David Ros, Vice-Président à
l’Innovation et à la Recherche de
la Communauté d’agglomération
Paris-Saclay, et Maire d’Orsay

« Un projet d’une telle envergure est, de
fait, générateur d’incertitudes qu’il s’agit
de gérer au mieux, dans la transparence, en s’efforçant de garder le cap,
et de confirmer ses ambitions avec des
moyens adéquats.
Si l’état des finances publiques nécessite de faire des choix, la
création d’un pôle de recherche et d’innovation majeur a été
définie puis confirmée, depuis de longues années maintenant et
à plusieurs reprises, comme une priorité de l’Etat pour l’avenir de
notre pays. Beaucoup d’acteurs de l’enseignement supérieur, de
la recherche, de l’innovation, de la sphère économique se sont
investis en ce sens. Ce report génère des doutes et beaucoup de
questions très pratiques en matière de déplacements auxquels
l’Etat doit apporter des réponses opérationnelles ».
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Michel Bournat, Président de la
Communauté d’agglomération
Paris-Saclay,
et Maire de Gif-sur-Yvette
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Opinions
Équipe de la majorité municipale

Équipe de la minorité municipale

Nouveau magazine, nouveau site : pour plus
d’informations et une modernisation.

Les terrains de sports synthétiques seraient-ils
dangereux ?

Nous nous interrogeons continuellement sur la manière
de créer les conditions d’une dynamique municipale, et
sur la manière d’accompagner l’effervescence produite
par les acteurs de notre commune.

Ces terrains sont à la mode mais une ombre se profile au
tableau. Ils contiennent en effet des granules de caoutchouc
qui permettent l’absorption des chocs et sont à l’origine de
leur longévité, mais la plupart de ces granulats provient de
pneus recyclés et contiendrait des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont certains sont cancérigènes.
Or de fines particules de ces granules ont tendance à se
coller un peu partout sur le corps des sportifs, dans les vêtements, sous-vêtements, cheveux. Les joueurs sont souvent
au contact direct et ils peuvent involontairement en inhaler,
en absorber et avoir une contamination de leurs plaies.

Le magazine, le site Internet, le site mobile, les réseaux
sociaux sont autant de moyens d’aller dans ce sens. Il
nous est apparu nécessaire de relever le défi du renouvellement de ces outils. En nous appuyant sur les échanges
que nous avons avec vous, nous avons décidé de leur
apporter plusieurs dimensions supplémentaires :
• l’ouverture sur notre territoire : si les informations orcéennes resteront le cœur de notre approche,
nous vivons également au sein de notre territoire.
Nous avons donc décidé de nous ouvrir davantage
et de vous présenter des sujets et évènements qui
dépassent les strictes frontières administratives.
• plus de sujets de fond : l’actualité occupe toujours
beaucoup de place. L’augmentation du nombre
de pages permettra d’approfondir certains thèmes
structurants.
• une mise en avant des acteurs de notre
commune : cette rubrique a toujours été privilégiée.
Nous avons choisi de la développer. Ce magazine est
tourné vers les Orcéennes et les Orcéens et devra
l’être toujours davantage.
Nous vous laisserons découvrir les autres nouveautés en
tournant les pages… mais nous voulons insister sur un
point : ce magazine est votre magazine, et cela signifie que
si vous avez de nouvelles idées, de nouvelles propositions,
si vous souhaitez voir traiter tel ou tel sujet, vous pouvez
tout simplement les proposer.
Cette approche sera articulée avec le nouveau site Internet
et de nouvelles applications mobiles qui s’égrèneront durant les mois prochains pour vous offrir des services supplémentaires et surtout, pour vous faciliter la vie.
Ce magazine est un outil au service de notre vie en commun. Savoir ce qui se passe au cœur de notre commune,
mieux se connaitre… sont autant de dimensions qui permettent de créer davantage de lien. Ce lien est au cœur du
« vivre ensemble ». Nous devions donc le doter d’outils à
la hauteur que nous continuerons à enrichir, grâce à vous.
Bonne lecture.
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La dangerosité potentielle de ces granules et les substances
qu’elles pourraient libérer inquiètent déjà plusieurs pays occidentaux depuis des années. La question est d’importance
puisque le gouvernement et la Fédération Néerlandaise de
Football ont demandé au Ministère de la Santé de procéder
à des analyses. D’autres grands pays tels l’Allemagne ont
décidé un moratoire sur l’utilisation de ces surfaces.
En France, le sujet commence aussi à préoccuper. Un reportage télévisé récent s’étonnait que le taux toléré dans les
granulats soit 2000 fois plus élevé concernant les produits
toxiques que celui toléré pour les jouets. Des syndicats de
joueurs, tels ceux de Lorient et de Nancy demandent la fin
des pelouses synthétiques dès la saison prochaine au profit
de pelouses hybrides.
Il semblerait toutefois que certains types de granules soient
plus dangereux que d’autres et que les plus coûteux, préférés par les clubs de haut niveau, soient moins dangereux
pour la santé.
Notre commune est déjà équipée de deux terrains synthétiques, pour le football et pour le rugby. Interrogé par nous
sur les risques encourus, M. le Maire a répondu que ces
terrains sont conçus avec du granulat de pneus encapsulé
conformes à la norme NF P90-112 en vigueur. Néanmoins,
nous demandons la communication d’un certificat de la part
de la société ayant installé ces pelouses synthétiques avec
les granulats en question afin de pouvoir le publier dans le
bulletin municipal.
Notre gouvernement vient justement de demander un rapport sur d’éventuels risques sanitaires des pelouses synthétiques, les conclusions de ce rapport devant être connues
en juin prochain.
Restons vigilants sur ce sujet.
P. Bernert, C. Caillot, S. Parvez, R. Raphael,
R. Redouane, A. Roche

Infos municipales

Pratique
Collecte des déchets

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. C’est
simple, pratique.

Déchets végétaux
Mise en place d’un accueil personnalisé
sur rendez-vous au centre des Finances
Publiques de Palaiseau

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

A compter du 1er mars 2018, un nouveau service d’accueil personnalisé
sur rendez-vous sera mis en place au centre des finances publiques
de Palaiseau.

Dimanche & jours fériés /
Sous réserve de changements

Souple et pratique, l’accueil personnalisé sur rendez-vous permet d’améliorer la qualité de service en évitant aux usagers de se déplacer lorsque
cela n’est pas nécessaire. Ils seront reçus sans file d’attente, en se présentant avec tous les documents utiles, à l’heure choisie, par un agent
ayant pris préalablement connaissance de leur dossier.
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, les usagers particuliers
ou professionnels sont invités à prendre rendez-vous sur le site impots.
gouv.fr (rubrique « Contact »)
Les démarches les plus simples (paiements, simples demandes de renseignement, remises de formulaire…) peuvent toujours s’effectuer au
guichet des centres finances publiques, sans rendez-vous.

Pharmacies de garde
Dimanche 1er avril - Pharmacie Arnould

& Penon, Ctre cial Simply Market, 2 rue de la
Hacquinière, Bures-sur-Yvette, 01 64 46 62 93

Lundi 2 avril (lundi de Pâques) -

Pharmacie des Ulis, Ctre cial Les Ulis 2, avenue
de l’Aubrac, Les Ulis, 01 69 07 70 37

Dimanche 8 avril - Pharmacie Willemot,

Ctre cial Route du Val Courcelle, Gif-sur-Yvette,
01 69 07 74 69

Dimanche 15 avril - Pharmacie des
Amonts, allée des Amonts, Les Ulis

Dimanche 22 avril - Pharmacie Ben Fredj,

OOCentre des impôts à Palaiseau, 34 Avenue du 8 Mai 1945,

2 place de la Poste, Bures-sur-Yvette,
01 69 07 48 43

91120 Palaiseau / 0811 36 96 09

Dimanche 29 avril - Pharmacie du

Dématérialisation du timbre fiscal

Guichet, 49 rue Charles de Gaulle, Orsay,
01 69 28 53 59

Mardi 1er mai (fête du travail) -

Dans le contexte actuel de dématérialisation, la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFiP) a décidé d’arrêter la vente de timbre papier
au sein de la Trésorerie d’Orsay.

Pharmacie de l’Yvette, 8 rue Charles de Gaulle,
Orsay, 01 69 28 63 59

En conséquence, à partir du 1er avril 2018, les usagers souhaitant acquérir un timbre fiscal devront, soit acheter le timbre en ligne sur le site
timbres.impots.gouv.fr, soit se rendre chez un buraliste.

35, boulevard Dubreuil.
Urgence week-ends et jours fériés.

OOtimbres.impots.gouv.fr

Maison médicale de garde
OOSur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15

Don de sang
3 avril 2018
OOLa Bouvêche
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OOAppelez le 01 73 07 90 80

Carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens
Stacy Alfonso Wantina Nkala le lundi 12 février / Ilyana Anli Soule le
lundi 12 février / Emmanuella Hoyer Denis le dimanche 18 février / Ali
Camara le jeudi 22 février / Arthur Fabre Gentais le samedi 24 février /
Hugo Heriveau le dimanche 4 mars / Anatole Quero le mardi 6 mars /
Lubin Gerard le jeudi 8 mars

Félicitations aux jeunes mariés
Pierre Guiot et Barbara Perri le samedi 10 mars
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Félicitations aux PACsés

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

Yann Pabbruwee et Camille Da Lage le 2 mars.

PERMANENCES JURIDIQUES:

Toutes nos condoléances aux
familles éprouvées

EN MAIRIE : AVOCAT DU BARREAU DE
L’ESSONNE

Liliane Van Auwermeulen le jeudi 15 février / Jeannine Charier épouse
Reverault le jeudi 1er mars / Odette Sergent épouse Hoclet le samedi 3
mars / Pierre Lambert le samedi 10 mars

Rappel en bref...

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

A 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

Réorganisation des
formalités administratives
au cimetière communal
Depuis le 20 mars dernier, les formalités administratives effectuées jusqu’à présent sur le site du
cimetière (achat, renouvellement de concession funéraire, renseignements sur la localisation de sépulture
ou sur les demandes de travaux) sont assurées dans
les bureaux du pôle des Formalités administratives à l’Hôtel de ville.
OOPlus d'infos : 01 60 92 80 00
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A PALAISEAU : conciliateurs de justice
Maison des permanences :
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. 4 boulevard Dubreuil.
Accueil du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h et le samedi
sur RDV 01 60 19 10 95
alec-ouest-essonne.fr

Menus du mois dans les écoles
Lundi 2-LUNDI DE PÂQUES

l’ananas / Pain, beurre, confiture, fruit

Mardi 3
Salade de betteraves / Poisson pané citron et
carottes-céleri râpés crémés-pommes vapeur / Yaourt aromatisé et fruit / Pain, beurre,
confiture, fruit

Mercredi 18
Chou-fleur vinaigrette / Escalope de veau chasseur et boulghour / Yaourt aux fruits et fruit /
Roulé à la confiture, lait

Mercredi 4
Salade verte dés de gruyère / Jambon blanc
et purée / Fromage blanc et pomme au four
surprise / Gaufre, lait
Jeudi 5
Salade de riz / Cordon bleu et duo haricots vertsbeurre persillade / Pyrénée et fruit / Céréales,
lait, jus
Vendredi 6
Carottes râpées / Riz à la Catalane (avec chorizo) / Edam et fruit / Pain, beurre, miel, fruit

Jeudi 19
Friand au fromage / Steak haché sauce au
poivre et purée de carottes / Fromage blanc
et fruit / Biscuit, fruit
Vendredi 20
Salade verte, tomate, maïs / Poisson au four
et ses légumes (poivrons, tomates, oignons,
pomme de terre, olives) / Kiri et compote /
Pain, beurre, confiture, fruit

Lundi 9
Velouté à la tomate / Rosbif ketchup et potatoes / Fromage blanc et fruit / Pain pâte à
tartiner, fruit

Lundi 23
Salade d’endives aux raisins secs / Côtes gigot aux herbes de Provence et tian de légumes-pomme de terre / Tomme et cocktail de
fruits / Pain, chocolat, compote

Mardi 10
Salade d’endives-pommes / Rôti de porc aux
pruneaux et tagliatelles / Kiri et fruit / Biscuits,
fruit

Mardi 24
Salade quinoa, tomate, féta, concombre / Sauté de dinde Dijonnaise et carottes vichy /
Yaourt nature et fruit / Biscuit, fruit

Mercredi 11
Salade de pomme de terre / Pavé de saumon
à l’huile d’olive-coriandre et brocolis crémés /
Mi-chèvre et fruit / Céréales, lait
Jeudi 12
Macédoine mayonnaise / Chili con carne /
Yaourt nature et fruit / Pain, fromage, compote
Vendredi 13
Salade chou blanc raisins noix / Omelette et
haricots verts-champignons / Tome et tarte
aux pommes / Pain, chocolat, fruit
VACANCES SCOLAIRES
Lundi 16
Pamplemousse au sucre / Gratin macaroni au
jambon / Yaourt nature et fruit / Croissant,
lait
Mardi 17
Concombre sauce menthe / Cuisse de poulet rôti et ratatouille / Camembert et gâteau à

Mercredi 25
Carottes râpées / Rosbif ketchup et pommes
boulangères / Tartare et fruit / Pain, beurre,
confiture, fruit
Jeudi 26
Duo de saucissons-cornichons / Poisson sauce
à l’aneth et riz / Yaourt aromatisé et fruit / Semoule au lait, fruit
Vendredi 27
Salade de pâtes / Grillade de porc et chou-fleur
à l’indienne (curry, raisins secs) / Emmental et
fruit / Pain, beurre, miel, lait
RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 30
Salade de tomates / Escalope de dinde et
frites ketchup / Yaourt nature et fruit / Biscuits, fromage blanc

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

Tous les mois
retrouvez les menus
sur l’application
mobile
ORSAY CONNECT’
L’APPLI
à partir du 11.04

Nouveau Mag
Nouveau site
Nouvelle appli

l’info
L’info fait peau neuve à Orsay…
3

avril

le mag’

Notre ville

11

avril

11

avril

www.
mairie-orsay.fr

