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ÉDITO

David Ros
Votre maire, samedi 10 février dernier, lors du
championnat scolaire départemental d’échecs, et
de jeunes champions essonniens

Quartier de Corbeville :
pas de logements avant des transports à la hauteur
À l’heure où j’écris ces quelques lignes, l’État nous
fait part du report de la réalisation de la ligne 18 de
métro prévue sur notre territoire, à 2027.
L’État a lancé une Opération d’Intérêt National sur
notre territoire en 2008. L’Établissement Public Paris
Saclay (EPAPS) est en charge de décliner concrètement cette volonté successivement affirmée par
Nicolas Sarkozy et François Hollande et réaffirmée
par Emmanuel Macron. Des aménagements ont déjà
eu lieu au Moulon à Gif-sur-Yvette et à Palaiseau.
Pour la zone située à Orsay, dîte de Corbeville,
nous avons toujours souhaité que le projet ne
soit pas réalisé avant l’arrivée des transports en
commun répondant aux besoins.
Je rappelle donc très clairement la position dont nous
avons fait part à l’EPAPS le 1er février 2018 :
« Notre approche à l’égard de ce projet d’Etat est
claire : nous sommes partie prenante pour faire
valoir avec détermination l’intérêt public local,
même si nous ne sommes pas décisionnaires in
fine. Nous continuerons donc à être autour de la
table afin de porter les plus hautes exigences pour
les Orcéens et pour ce projet. A ce titre, la question
des transports est au cœur de nos préoccupations,
elle est incontournable. Pour être très clair, je l’ai
déjà dit, je suis résolument opposé à l’émergence
de logements avant la réalisation de transports
adéquats. » (extraits du courrier du maire à l'EPAPS
du 01/02/2018)

De nombreux débats pourront avoir lieu avec les
habitants et les associations du territoire, comme
celui du 15 février dernier, sur l’avenir du quartier de Corbeville que l’Etat a décidé d’aménager.
Dans ce cadre, nous avons déjà fait part d’options
qui pouvaient être envisagées pour l’intérêt des
Orcéens et du projet (conservation et valorisation du
château de Corbeville auquel on pourrait adosser un
lieu culturel, réaliser un grand parc ouvert à tous,…).
Toutefois, nous avons également toujours souligné
le préalable des transports aux logements.
L’augmentation des flux de circulation déjà constatée
dans le cadre des aménagements actuels constitue
un sérieux problème. Un approfondissement de l’ensemble des études portant sur les liens nord-sud est
déjà une nécessité. Mais, dans tous les cas, le report
de la ligne 18 aura un impact négatif sur la réalisation
de l’ensemble du projet.
Bien sûr, je vous tiendrai régulièrement informés de l’évolution de ce dossier. Mais sachez que
la ligne de conduite de la municipalité restera la
même : celle d'une approche cohérente pour la réussite de ce projet, mais surtout et avant tout, celle
d’une exigence absolue quant à la qualité de vie des
Orcéens.
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FESTIVAL DE DANSE DU 16 AU 28 MARS 2018

Et si on dansait ? #3

MAIRIE ORSAY_ET SI ON DANSAIT_DECAUX HD.pdf
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JEUNESSE

« Et si on dansait ? #3 » poursuit son
exploration des formes chorégraphiques
contemporaines et tente d’éclairer à
nouveau un public curieux venu nombreux
les deux premières éditions.
L'équipe du festival s'associe à nouveau cette année au Collectif Essonne
Danse - association essonnienne de
structures culturelles et professionnelles de la danse - qui valorise et promeut la jeune création chorégraphique
contemporaine internationale sur le
département.
En écho au programme de diffusion de
spectacles, le festival propose, en partenariat avec le cinéma d’Orsay - MJC
Jacques Tati, une programmation de
films documentaires.

Concours d'affiche
CONCOURS STREET ART PARADISE decaux.pdf
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CONCOURS

ET SI
du 16 au 28 mars 2018
Danse contemporaine
Spectacle en plein air
Jeune public
Cinéma

Programme sur.
mairie-orsay.fr.

MAIRIE D’ORSAY - Service culturel - www.mairie-orsay.fr - resaculture@mairie-orsay.fr

RÉALISEZ
L’AFFICHE
DU FESTIVAL
“ STREET ART
PARADISE#7 ”

DESSINEZ
COUPEZ
COLLEZ
SOYEZ INSPIRÉ !

2018

«SOLIDARITÉ»

ZOOM SUR

« Transports exceptionnels » par la
compagnie Beau Geste, Dominique Boivin

OUVERT À TOUS
JUSQU’AU 23 MARS

INFOS ET RÈGLEMENTS : MAIRIE-ORSAY.FR

MAIRIE D’ORSAY - Service jeunesse

concoursaffichefestival@mairie-orsay.fr
01 69 29 01 49

Organisé en partie par le Conseil Municipal des Jeunes d’Orsay, le Festival Street Art
Paradise est devenu un évènement majeur de
la jeunesse orcéenne lors duquel se mettent en
scène associations et talents de la ville. Vous
avez été nombreux l’année dernière à participer
au concours lancé pour la création de l’affiche de
l’évènement. On vous relance le défi cette année !

Samedi 17 mars – 16h – Au parc Charles Boucher (durée : 20 min)
« Transports Exceptionnels » est une œuvre chorégraphique originale et
audacieuse dans laquelle Dominique Boivin propose un duo entre un danseur et une pelleteuse. Au cours de cette rencontre singulière, entre fer et
chair, le danseur est tantôt lové dans le godet de la pelleteuse, tantôt accroché des deux mains aux dents de la machine qui s’impose en majesté. À
mesure de cet échange, les corps de ces deux êtres se frôlent, se cherchent,
se perdent, sur des airs d’opéras interprétés par Maria Callas (Le Cid de
Massenet, Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns et Norma de Bellini).

Alors soyez inventif, créatif et proposez
une affiche qui vous ressemble ! Une seule
contrainte, le thème : la solidarité. Vous
avez jusqu’au 23 mars pour nous proposer
une affiche qui deviendra peut-être celle de
l’événement et qui sera diffusée sur tous nos
supports de communication. Un classement
des trois meilleures affiches sera établi, et
des récompenses seront à la clef !
NE PERDEZ PLUS UNE MINUTE, RENDEZ-VOUS
SUR : WWW.MAIRIE-ORSAY.FR POUR CONNAÎTRE
TOUTES LES MODALITÉS !

PROGRAMME COMPLET À RETROUVER SUR MAIRIE-ORSAY.FR
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« FEMMES, SOCIÉTÉ ET CULTURE »

Le Carnaval aura lieu le 24 mars

prochain. Défilés et fête au Parc
Boucher à partir de 15h30.
Un spectacle en plein air
émerveillera petits et grands.
Venez nombreux !

Repas de printemps par quartier !

Le CCAS organise dans chaque
quartier un repas convivial pour nos
seniors de 12h à 17h30.
Samedi 10 mars : repas aux
restaurants scolaires du Guichet et
du Centre
Samedi 24 mars : repas au
restaurant scolaire de Mondétour

Un mois de mars placé sous le signe de l’égalité
homme-femme
"Culture et sexisme : où en est-on avec l'égalité homme-femme ? Théâtre, cinéma, danse,
musique... Y a-t-il un « sexe faible » dans les arts ?" Pour réfléchir, agir, dénoncer, construire,
il est essentiel d’avoir des temps forts sur notre territoire. C’est ce que propose la MJC avec du
cinéma, du théâtre, des concerts, des spectacles, des conférences, des rencontres et des expositions... un programme pour bousculer les contours de nos certitudes !

ZOOM SUR DEUX TEMPS FORTS :
Jusqu’au 9 mars 2018
Exposition : Femmes, du préjugé à la discrimination

SUR INVITATION / PLUS D’INFOS AUPRÈS
DU CCAS : 01 60 92 81 18

Le séjour du CCAS se déroulera du

19 au 26 mai à Ste Maxime (Var) en
village club sur les Hauteurs de St
Tropez en TGV.
PRÉINSCRIPTION AUPRÈS DE SANDRINE
LLORET (01 60 92 81 18)- NOMBRE DE
PLACES LIMITÉ À 20 PERSONNES

La Foire à tout de Mondétour aura
lieu dimanche 8 avril (inscriptions
ouvertes jusqu'au 5 mars).

Cette exposition propose d’identifier cette vieille idée d’inégalité en retournant à l’origine de la discrimination entre les femmes et les hommes. Elle rappelle à travers l’Histoire quelles ont été les inégalités des conditions entre mari et femme, dans la vie publique mais également dans la vie professionnelle.

WWW.MAIRIE-ORSAY.FR

MAISON JACQUES TATI / ENTRÉE LIBRE / EXPOSITION RÉALISÉE ET PRÊTÉE PAR LA
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE

En raison d’une compétition
universitaire de kayak polo, le bassin

Vendredi 9 mars – 20h30
Théâtre : Quand je serai grande… tu seras une femme ma fille

extérieur du stade nautique sera
fermé les samedi 3 et dimanche 4
mars prochains.

ÉVÉNEMENT OUVERT AU PUBLIC

ORSAY
Venez soutenir les candidats au
concours samedi 10 mars prochain
à 20h à la Maison Jacques Tati, salle
Becker, entrée libre.

Être une femme. Avec les rêves que l’on
avait petite fille. Avec les rêves que l’on
a pour nos filles. Quand je serai grande
est un hymne à la liberté. Quatre personnages, inspirés de nombreux entretiens
avec des femmes de 18 à 92 ans. Quatre
parcours individuels devenant universels.
Quatre générations de femmes, incarnées par une seule comédienne. Un spectacle résolument humaniste, touchant
par sa générosité et sa justesse.
ESPACE JACQUES TATI – SALLE DE SPECTACLE
TARIF : 24€ / TARIF RÉDUIT 18€ / TARIF -26 ANS : 12€
RESERVATION@MJCTATI.ORG / RESTAURATION SUR PLACE POSSIBLE DÈS 19H
(RÉSERVATION INDISPENSABLE : RESTAURATION@MJCTATI.FR)

Plus d’infos dans le sOrtir et sur www.mjctati.fr
MARS 2018
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MARCHÉS D'APPROVISIONNEMENT

L'avenir de nos marchés, fruit d'une participation citoyenne

►10 citoyens tirés au sort
►10 élus
►5 réunions dans l'année
►Des rencontres
avec des spécialistes
►Des visites de marchés

Séance de clôture de la Comex le 9 décembre 2017 – Merci à tous les membres pour leur implication !

Créée en mars 2017 et réunie à 5 reprises durant l’année, la Commission extra-municipale des marchés (Comex) a rencontré des
spécialistes du sujet, échangé et rendu ses conclusions à l’équipe
municipale en janvier 2018, conformément au calendrier qu’elle
s’était fixé.
Cette instance participative, composée de 10 membres élus et
de 10 membres citoyens tirés au sort, avait une double mission :
• Faire des recommandations en matière d’organisation de
nos marchés face aux attentes et besoins des consommateurs ;
• Emettre un avis circonstancié sur un mode de gestion performant pour notre Ville.
Le rapport d’analyse, préalablement présenté aux élus et aux
membres de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux, a permis, à l’assemblée délibérante réunie en Conseil

►Un avis rendu aux
membres du Conseil
municipal

Municipal le 13 février dernier, de se prononcer en faveur d’une
gestion déléguée des marchés d’approvisionnement à compter
du 1er janvier 2019 (la DSP* actuelle prendra fin le 31 décembre
2018).
Eclairée par les préconisations de la Comex, la Ville fait donc le
choix de poursuivre la gestion de ses marchés en délégation de
service public, pendant 3 à 5 ans, avec l’exigence d’élaborer un
cahier des charges clair et précis à l’intention du futur gestionnaire. Objectif : développer une offre commerciale de proximité
chère aux Orcéens où convivialité, qualité et diversité seront au
rendez-vous.
L’enjeu est de taille et pour relever ce défi, la Ville a décidé de
faire appel à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour
se faire accompagner dans le choix du futur gestionnaire. L’ambition est claire : se doter des moyens nécessaires pour dynamiser nos marchés.

Prochaines étapes :
• Février - mars : choix de l’AMO
• Avril - décembre : choix du futur délégataire
• Janvier 2019 : mise en place de la nouvelle DSP
PLUS D’INFOS SUR LES TRAVAUX DE LA COMEX : WWW. MAIRIE-ORSAY.FR
* La Délégation de Service Public est un contrat par lequel une municipalité soumise
au code général des collectivités territoriales confie la gestion d'un service public à un
opérateur économique.
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MARCHÉ DU CENTRE

Nouvelle formule pour la séance du dimanche matin
Phase pilote : un bilan en demi-teinte

Une séance « petit format »

Une séance supplémentaire avait été mise en place, en mars
2017, le dimanche matin au marché du Centre, pour une période
test de 6 mois à la suite d'échanges avec les représentants des
commerçants et le gestionnaire des marchés.

Pour ne pas pénaliser les commerçants assidus, désireux de poursuivre l’aventure (et les clients
contents de leur présence !), la Ville
a donné un avis favorable au maintien d’un marché élargi à d’autres
produits que les BIO. Une séance
qui se tient désormais uniquement à l’extérieur de la halle.

Ce projet, soutenu par la Ville à travers une campagne spécifique
de communication, visait à compléter l’offre hebdomadaire et à
satisfaire une clientèle d’actifs absents des marchés en semaine.
L’initiative, pourtant très appréciée des Orcéens, n’a malheureusement pas tenu ses promesses : désistement trop rapide de
nombreux commerçants qui s’étaient pourtant engagés sur la
durée, offre aléatoire, animations déficientes... Il n'était pas pertinent de maintenir la séance dans un format traditionnel (intérieur et extérieur de la halle). Aussi, la séance du dimanche matin
change de formule !

Le Forum jobs d’été :
un coup de pouce
pour les jeunes !
Vous cherchez un emploi saisonnier durant
la période estivale ? Vous êtes lycéens ou étudiants ? Le Forum Jobs d’été
est fait pour vous. Rendez-vous le 28 mars à la Bouvêche !
Des dizaines d’offres d’emplois saisonniers seront mises à votre
disposition mais aussi de la documentation pour vous aider dans
vos démarches. Différents services vous seront proposés comme
la rédaction d’un cv ou d’une lettre de motivation.
LA BOUVÊCHE / 10H-19H / PLUS D’INFOS : 01 60 92 58 85 - JEUNESSE@
MAIRIE-ORSAY.FR

Produits disponibles sur le marché du dimanche matin au Centre :
fruits et légumes bio, fruits et
légumes, poulets rôtis et plats à
emporter, crêpes (sucrées/salées),
fromages artisanaux.

Le Salon du recrutement Paris Saclay se déroulera

le 5 avril, à l’Opéra de Massy de 10h à 16h. Il est organisé
par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, les
missions locales du territoire (Vitacité, 3 Vallées, Val
d’Orge et Les Ulis), Atout Plie et Pôle Emploi. C’est une
opportunité unique de rencontrer des entreprises qui
embauchent sur le territoire. Alors, n’hésitez pas, il suffit
de venir avec votre CV. Et pour ceux qui ont besoin d’un
petit coup de pouce, des ateliers de coaching sont prévus
pour capitaliser toutes leurs chances de réussir lors
d'entretiens de recrutement.
Ouvert à tous les demandeurs d'emploi.
WWW.5AVRIL2018.FR

Vie écOnomique locale
BIENVENUE AU / À…
Dr Jean-Marie CAVEZ, spécialiste qualifié en orthodontie

CHANGEMENT D’ADRESSE :
Le cabinet de Kinésithérapie d’Anne Laugier (spécificités :

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS / TÉL : 09 52 02 28 61 /
DRCAVEZ.ORTHODONTIE@FREE.FR / WWW.DRCAVEZ-ORTHODONTIE.FR

TÉL. : 01 64 46 56 11 – 06 80 02 02 57

Enfants et Adultes, 6 rue Charles de Gaulle - Orsay

Fanny Liapine, esthéticienne Diplômée d’État, spécialisée

en massages bien-être. Prestations esthétiques : épilations,
soins du visage et du corps. Également Certifiée MaîtreEnseignant Reiki (relaxation). Accompagnement de la
femme et de l’enfant, tout particulièrement autour de la
maternité.
DU LUNDI AU MERCREDI : 18H – 20H / DU JEUDI AU SAMEDI : 9H –
19H / LE DIMANCHE : 10H – 13H À DOMICILE, EN ENTREPRISE ZONE
D’INTERVENTION : ORSAY ET VILLES PROCHES (15 KM MAX D'ORSAY)
MARS 2018

école du dos, orientation yoga) se trouve désormais au
5 rue de Bellevue à Orsay.

ANNUAIRE 2018/2019

L’annuaire de la ville est en préparation. Bouclé fin juin, il sera
distribué fin août dans toutes les boîtes aux lettres des Orcéens.
Nous vous invitons à vérifier les informations parues dans
l’annuaire 2017/2018 que vous pouvez consulter sur mairieorsay.fr dans le kiosque.
MERCI DE NOUS SIGNALER TOUTE MODIFICATION AVANT LE 15 AVRIL À
COMMUNICATION@MAIRIE-ORSAY.FR OU CITYCOACH@MAIRIE-ORSAY.FR
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DECRYPTAGE

Le compteur Linky : le déploiement à Orsay
La loi relative à la transition écologique pour la croissance verte du 17 oût 2015 prévoit la généralisation de compteurs « communicants ». D’ici à
2021, 35 millions de compteurs Linky devraient être installés sur le territoire français. Beaucoup s’interrogent sur son utilité, son coût ou sur l’utilisation des données recueillies. Voici quelques éléments de réponses.

Quels sont les avantages ? Pour les clients, les avantages
sont multiples : les consommateurs se verront facturés sur
leur consommation réelle et non plus estimée. Ils auront la
possibilité de suivre leur consommation quotidienne ce qui
devrait leur permettre une meilleure maîtrise. Cela assurera
également un dépannage plus rapide en cas d'incident ou de
panne sur le réseau.

« Dans le cadre de la loi, face à un
sujet qui préoccupe des Orcéens, j’ai
demandé au représentant d’ENEDIS
d’avoir la plus grande écoute à l'égard
des Orcéens exprimant des réticences
à l’installation de ces nouveaux
compteurs. »
David Ros, maire d’Orsay

Quel est le coût de l’installation du compteur Linky ?

Le coût du déploiement est financé par ENEDIS (ex ERDF) au
titre des investissements de modernisation. Il représenterait
5 à 7 milliards d’euros selon l'opérateur, entièrement financés
à terme par les économies réalisées grâce aux nouveaux
compteurs.

Le compteur présente-t-il des risques pour la santé ?

D’après un rapport du ministère de l’environnement de janvier
2017, la question sanitaire « ne constitue pas une difficulté
susceptible de remettre en cause le programme Linky ».
L’émission en CPL du Linky ne dure que quelques secondes
par jour pour 800 octets de données, soit l’équivalent d’un
SMS. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation

Rendez-v

Le maire peut-il refuser l’installation du compteur
sur la commune ? En avril 2016, la Direction Générale

des Collectivités Locales a rappelé aux communes
leurs obligations. La ville d’Orsay, comme beaucoup
de communes, a intégré le Syndicat Intercommunal de
Gestion de l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) depuis
le 15 décembre 2003. Le syndicat a conclu un contrat de
concession avec le gestionnaire du réseau, ENEDIS, lui
confiant le droit de développer et d'exploiter le réseau.
Plusieurs jugements ont été rendus contre les délibérations
de conseils municipaux s’opposant au déploiement de ces
compteurs.

Un habitant peut-il refuser l’installation du
compteur sur la commune ? En principe, le gestionnaire

ne peut modifier ses conditions que s’il les notifie au
consommateur. Le consommateur doit ensuite donner son
accord, ou, à défaut, résilier le contrat. Si les possibilités
de refus du contrat existent en droit, elles sont en l’état très
limitées. En l’absence de concurrence, puisque ENEDIS est en
situation de monopole, le consommateur ne peut se tourner
vers aucun autre opérateur. Sans accès au réseau, il n’y a plus
d’électricité hors production propre.

Le compteur Linky, une menace pour le respect de
la vie privée ? Afin de limiter les risques d’intrusion dans

la vie privée, la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) a encadré strictement la collecte des
données. Le compteur Linky est autorisé à mesurer 3 types de
données : les index de consommation, la courbe de charge, (= la
représentation graphique de l’évolution de la consommation
d’énergie pendant une période donnée), les données relatives à
la qualimétrie et à la sécurité du compteur.

ous citoyens

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIERS- 20H30
MONDÉTOUR : jeudi 29 mars - SALLE PIEDNOËL
CENTRE : jeudi 5 avril - HALL DE LA SALLE JACQUES TATI
GUICHET : mercredi 11 avril - PRÉAU ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
8

(ANSES) a publié son expertise fin 2016 et conclu « à une faible
probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques
émis par les compteurs communicants, dans la configuration de
déploiement actuelle, engendre des effets sanitaires à court ou
long terme ».

CONSEIL MUNICIPAL - 20H30
MARDI 27 MARS - SALLE DU CONSEIL

MARS 2018
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ENQUÊTE DE LECTORAT

80%

Magazine municipal : vous nous avez donné votre avis !

71%
70%
Vous avez été plus d’une centaine à répondre à notre questionnaire sur votre lecture du magazine Orsay notre ville. Un grand merci pour votre
60%
participation à cette enquête qui va nous permettre de mieux cerner vos attentes et y répondre dans notre futur magazine ! D’ici là, voici quelques
50%
extraits des résultats du questionnaire.
40%
29%
30%
20%
Votre
10%

Votre lecture du magazine

profil

Vous êtes 96% à lire le magazine systématiquement.

0% de 50% des répondants ont plus de 60 ans
Plus
Homme
Femme
• 29% sont des hommes

41%

• 71% sont des femmes.

lisent uniquement les
articles qui les intéressent
Non répondu

2%

52%
le lisent intégralement

Mondétour 25%

Centre-ville 38%

7%

le survolent

Les rubriques les plus lues : les pages d’actualités (89%),
les informations municipales (86%) et les travaux (76%).

Guichet 35%

Les rubriques que vous lisez le moins : les menus
(47%) et les permanences juridiques/vos élus (28%).

70,00%

ÉVÉNEMENT DU MOIS

PHOTOS - SCULPTURES

DEUX
HENRI
HADIDA

pour une seule
affiche !
EXPOSITION DU 16 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2018

Hall de
l’hôtel de ville

VERNISSAGE
JEUDI 15 FÉVRIER
À PARTIR DE 18H30
EN PRÉSENCE
DES ARTISTES

Du 16 février au 11 avril

Hôtel de ville, 2 place du général Leclerc 91400 Orsay | Entrée libre
Horaires : Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
jeudi de 13h30 à 18h, samedi de 9h à 12h
expositions@mairie-orsay.fr / 01 60 92 80 28 / www.mairie-orsay.fr

Deux Henri Hadida pour une seule affiche

Henri vit à Montréal, il est un publicitaire reconnu et un photographe
au regard artistique certain. Henri vit en Essonne, il sculpte avec
envie et intérêt après une carrière de marketing industriel. Les
« Henris » décident de confronter leurs pratiques respectives au sein d’une
exposition alliant photographies et sculptures.

Vernissage jeudi 15 février à 18h30, en présence des artistes
QQ ENTRÉE LIBRE, HORAIRES D’OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE /
EXPOSITIONS@MAIRIE-ORSAY.FR

PL U S D ’ I NF O S : S ERV I C E C U LT U R EL - 0 1 60 92 80 28 - WWW. M A I R I E- O R S AY. F R

Budget

0,00%

Vie économique

10,00%

Cadre de vie &
environnement

20,00%

Histoire &
patrimoine

30,00%

Action sociale

40,00%

Vie associative

50,00%

Culture & éducation

60,00%

FÉVRIER 2018

Agenda événementiel et programme du cinéma Jacques Tati sur la newsletter d'Orsay
et l'application mobile Mairie d'Orsay - inscription et téléchargement sur www.mairie-orsay.fr

En présence des artistes

Vos centres d'intérêt

80,00%

Le sOrtir

Vernissage jeudi 15 février à 18h30

Vous êtes 65% à être favorables à l’apparition de nouvelles rubriques. Et de
nombreuses pistes ont émergé de vos réponses: davantage d’articles sur la vie
étudiante et la vie associative, le civisme, les sciences, Paris-Saclay et le développement du Plateau de Saclay…

EXPOSITION 16.02-11.04

Votre futur magazine

Vous êtes 72.7% à lire le sOrtir et 71.7%
à apprécier les informations qu'il contient.

Depuis quelques semaines, la Ville a lancé une réflexion sur la refonte de ses différents supports (magazine, sOrtir, site Internet,
application mobile). Cette enquête sera précieuse pour affiner la nouvelle maquette et la ligne éditoriale du magazine ainsi que de
son supplément sOrtir. Retrouvez la nouvelle formule de votre magazine dans notre prochaine édition !
MARS 2018
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AGORA

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Finale du concours
« Ma thèse
en 180 secondes »
Expliquer des mois voire des années
de travaux de recherche en 180
secondes, est-ce possible ? C’est le
challenge que 15 doctorants vont
relever lors de la finale du concours
« Ma thèse en 180 secondes » de
l’Université Paris-Saclay. Pas besoin
d’être un expert ! Le but du jeu est
d’expliquer un projet de recherche
dans des termes simples et accessibles à tous. La finale sera animée par Daniel
Fiévet, journaliste scientifique de France Inter.
TOUT PUBLIC / SALLE DE LA TERRASSE, GIF-SUR-YVETTE / ACCUEIL DU PUBLIC À 18H30
GRATUIT/ MT180@UNIVERSITE-PARIS-SACLAY.FR

INITIATION TIR À L’ARC

Promenons-nous dans les bois !

La Nuit de l’Eau se tiendra le 17 mars au

stade nautique de 16h30 à minuit. La
totalité des dons collectés à cette occasion
sera destinée à la population d’Haïti,
durement touchée par l’ouragan Matthew
en fin d’année 2016.
CONTACT@CAO-NATATION.COM

La semaine de la santé mentale aura
lieu du 9 au 16 mars. Organisée par la

Communauté d’agglomération Paris-Saclay
et placée sous le signe de la parentalité et
de l’enfance, cette semaine sera l’occasion
d’échanger sur ce thème autour d’ateliers,
de conférences, de projections, d’aprèsmidi jeux...
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.MAIRIE-ORSAY.FR

Les horaires de la MJC changent : en

périodes scolaires, mardi / jeudi / vendredi
de 12h à 19h, mercredi de 12h à 20h,
samedi de 12h à 18h. Pendant les vacances
scolaires, du lundi au vendredi de 10h à
19h.
PLUS D’INFOS SUR WWW.MJCTATI.FR

Le Rotary Club d'Orsay/Vallée de Chevreuse

organise une soirée-repas "voyage culinaire
au Cameroun", à la Bouvêche, le samedi
10 mars, de 19h à 23h, action en faveur
des enfants en situation de handicap
(déficiences cognitives) du collège Alain
Fournier d'Orsay.
SOIRÉE SUR RÉSERVATION (35 €): 06 09 22 90 25 OU
PAR MAIL ISAAB@FREE.FR

Prêter votre voix ! La Bibliothèque Sonore

Les 17 et 18 mars prochains, la section tir à l’arc du CAO organise un tir en
campagne dans les bois d’Orsay sur un parcours balisé et sécurisé de 24 cibles,
disposées dans la nature.
À cette occasion, les archers d’Orsay vous proposent une initiation au tir à l’arc
le samedi 17 mars de 10h à 12h, à l’entrée du bois de la grille noire, rue de Paris.
Des entraîneurs diplômés encadreront cette découverte.
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA SECTION TIR À L'ARC : HTTP://CLUB.QUOMODO.COM/
ARCORSAY/ACCUEIL.HTML
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d’Orsay - rives de l’Yvette, propose des
enregistrements d’œuvres diverses,
réalisés par des donneurs de voix
bénévoles et destinés non seulement à
des audio-lecteurs aveugles, malvoyants
ou handicapés mais aussi à des enfants
souffrant de troubles « dys ». A ce jour
plus de 220 enfants dans une quinzaine
d‘établissements scolaires bénéficient
de ces enregistrements. L’association
recherche de nouveaux donneurs de voix.
PLUS D’INFOS AU 01 64 46 92 98 (ET RÉPONDEUR)
OU PAR COURRIEL : BS-ORSAY@ORANGE.FR

MARS 2018

VOTRE RENDEZ-VOUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY

Ensemble, agissons pour le climat !
Durant les mois de mars et avril, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay invite les habitants à participer à l’élaboration de son Plan Climat.

En novembre dernier, l’agglomération Paris-Saclay s’est engagée dans la réduction de son empreinte
carbone et celle du territoire. L’objectif du Plan Climat est de contenir le réchauffement climatique,
contribuer à la baisse de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et porter à un tiers la part
des énergies renouvelables.

# AGISSONS
POUR LE CLIMAT

Pour cela, en plus des acteurs locaux (entreprises, associations, Université…), l’agglomération a
choisi d’associer les habitants pour construire, ensemble, un programme d’actions pour le territoire.
Transports, habitat, valorisation des déchets, consommation d’énergie… Tous les leviers seront abordés
lors d’ateliers qui se dérouleront, en mars et avril, dans différents lieux de l’agglomération.

POUR LUTTER CONTRE
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

PARIS-SACLAY

IL EST URGENT D’AGIR
TRANSPORT | LOGEMENT | CONSOMMATION | ÉNERGIE...

ENSEMBLE, TROUVONS DES SOLUTIONS !
VOUS AVEZ DES IDÉES ?
VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER ?

4 grands thèmes de réflexion :

Vers des services publics et entreprises exemplaires
Agir au quotidien pour changer ensemble
Innover, produire et consommer autrement
Se déplacer mieux et moins.

DE MARS À AVRIL 2018
Graphisme : Julia Guinet

•
•
•
•

VENEZ PARTICIPER AUX ATELIERS COLLABORATIFS

inscriptions, dates et lieux :
paris-saclay.com

Vous avez des idées, vous souhaitez vous impliquer pour réduire le réchauffement climatique ? Rendez-vous aux ateliers !

1er atelier à Orsay : vendredi 9 mars de 19h à 21h30 à l’Hôtel de Ville

En tant qu’habitant et/ou engagé dans une association, vous aimeriez que les entreprises, les administrations, les établissements scolaires, les commerces
s’engagent dans des pratiques exemplaires afin d’inciter chacun à changer ?
En tant que représentant d’une entreprise, d’un service public, vous êtes conscient que les choix et les activités de votre structure ont un impact sur le
climat. Vous avez déjà engagé des actions mais vous souhaitez en savoir plus, partager vos expériences, trouver de nouvelles idées,…
"Achats, transports, consommation d’énergie, comment développer les pratiques éco-responsables ?" Tel sera le thème de ce premier atelier.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUX ATELIERS SUR PARIS-SACLAY.COM
PROGRAMME COMPLET SUR PARIS-SACLAY.COM - CONTACT : PLANCLIMAT@PARIS-SACLAY.COM

L’Agence Locale de l'Energie et du Climat Ouest Essonne
lance le Concours Maisons Economes 2018
Ce concours permet de recenser et de faire connaître les bonnes pratiques environnementales en
matière de logement durable. Existant depuis déjà 10 ans en Yvelines, la première édition en Essonne
commence ! Ce concours est organisé en direction des particuliers essonniens engagés dans une
démarche de construction ou de transformation de logement énergivore en un habitat économe
en énergie. Vous voulez valoriser vos travaux de rénovation ou de construction performante et ainsi
encourager la diffusion des bonnes pratiques ? N’hésitez pas à participer et essayer de tenter de
gagner un des deux vélos à assistance électrique mis en jeu.
LES DOSSIERS DE CANDIDATURES SONT À DÉPOSER OU ENVOYER AVANT LE 15 SEPTEMBRE
2018 À L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT OUEST ESSONNE.
PLUS D’INFOS SUR ALEC-OUEST-ESSONNE.FR
M AARI S 220011 8
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DOSSIER

Dossier spécial :

Quand la neige s’invite à Orsay, c’est toute la ville qui se mobilise !
Du 6 au 13 février, la moitié du territoire français a connu un intense épisode neigeux et Orsay n’y a pas échappé ! En prévision des chutes
de neige et des températures négatives, les services de la ville ont fait preuve d'anticipation, en décidant d'activer, dès le lundi 5 février, le
plan hivernal. La course contre la neige a duré plusieurs jours… En coulisses, une cellule de crise s’est ouverte le mardi pour organiser les
services, prévoir l’ouverture d’un gymnase en cas de besoin, centraliser les informations et assurer un maintien du service public.

30 agents des services techniques de la ville et de la communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) mobilisés
917 heures de sorties jour et nuit
90 tonnes de sel déversées par la saleuse et les camions
672 sacs de 25 kg de sel répandus en pédestre sur les trottoirs et chemins

Patrick Coco, agent des services
techniques de la CPS
« Une astreinte neige est mise en place
de mi-novembre à mi-mars avec 4 agents
et 2 saleuses. Durant les intempéries, les
deux saleuses tournaient toute la nuit
respectant les axes prioritaires du plan
hivernal (l'accès à l'hôpital, les résidences
autonomie, les écoles, et bâtiments
municipaux). L’équipe du nettoiement
de la CPS venait en renfort à 6h pour
le salage de trottoirs, notamment dans
les rues et impasses situées dans les
montées ».
12

Lucas Schneitter, responsable
adjoint du centre de loisirs
maternel de Mondétour

Alice Noves et Samia Gasmi,
agents d’entretien à l’école du
Guichet

« Dès le mardi, nous avons contacté
toutes les familles pour les prévenir
des intempéries à venir. Il y avait donc
moins d’enfants cette semaine-là mais
nous en avons accueillis du CESFO
exceptionnellement fermé. Nous avons
tenté de trouver des solutions adaptées
pour toutes les familles attendant
parfois jusqu’à 19h passées l'arrivée de
certains parents».

« Habitant à proximité, je n’ai pas eu
trop de difficulté à venir travailler mais
cela n’a pas été le cas pour toutes mes
collègues. Nous n'étions que 2 sur 4.
Nous avons donc redoublé d’efforts pour
nettoyer les différents espaces. Cela a
été une semaine intense mais nous en
sommes fières ». Samia Gasmi

MARS 2018

DOSSIER

Orsay sous la neige
Anne Attrazic, responsable du service jeune enfant
« Une des priorités des structures de la
Petite Enfance a été d’ouvrir pendant
toute cette période. Les parents ont
vraiment fait preuve de compréhension
et d’un esprit de solidarité. Les agents,
eux, ont montré leur professionnalisme
et un bel investissement humain.
Hébergement de collègues, covoiturage,
solidarité entre structures… un travail
d’équipe s’est vraiment mis en place.».

Marie Mouton, responsable du CCAS
« Le CCAS d'Orsay
a souhaité porter une
attention particulière
aux personnes âgées
et à celles en situation
de handicap, pouvant
rencontrer des difficultés
durant les intempéries
neigeuses. Aussi, afin
Marie Mouton et Sophie Marie
de veiller au maintien à
domicile des plus fragilisées et isolées, près de 180 personnes,
inscrites au fichier du CCAS, ont pu être contactées. Un
remerciement particulier est adressé aux équipes du portage
de repas à domicile qui ont tenté d'intervenir malgré les
conditions météorologiques! »

… Sans parler de nos bénévoles de la réserve communale
eux aussi prêts à intervenir.
Celia Machet, Orcéenne et réserviste
« En tant que réserviste, j’ai été avertie dès les premiers flocons de la possibilité d’être réquisitionnée. J’ai
pu préparer mes affaires, bottes, gilet, téléphone... J’ai beaucoup suivi les tweets car très réactifs aussi bien
au niveau local qu’au niveau départemental, les points infos réguliers publiés sur Facebook aussi. »

Vous aussi vous avez votre rôle à jouer…
Dans ces moments-là, la solidarité et l’entraide sont de mise. Pensez donc à bien
déneiger votre trottoir et le saler en cas besoin, il en va de la sécurité de tous !
Par ailleurs, lorsque les branches d'un arbre commencent à atteindre une ligne
à haute tension, les chutes de neiges ou les intempéries entraînent un risque
de détérioration et donc de coupure de courant. Dans ce cas, l'élagage est non
seulement obligatoire, mais urgent. Selon le contexte, l'obligation d'élaguer
appartiendra soit au propriétaire, soit à ENEDIS (ex ERDF).
PLUS D’INFOS SUR WWW.MAIRIE-ORSAY.FR/PLAN-HIVERNAL.HTML

Finissons ce dossier par un peu de légèreté...
#Orsaysouslaneige
Vous avez été nombreux à poster vos photos sur
Twitter et Facebook de paysages, bonhommes de
neige ou activités dignes des sports d’hiver. Gardezles précieusement ! Un concours pourrait bien être
prochainement lancé…

MARS 2018
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DIAPORAMA

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

MERCREDI 24 JANVIER :

Bilan mi-mandat du Conseil Municipal des Jeunes d'Orsay
Elus depuis plus d'un
an, les jeunes du CMJO
n'ont pas chômé ! Et
ils l'ont prouvé lors
de la présentation de
leur bilan mi-mandat.
Des rencontres, des
cérémonies, des
soirées, des projets
solidaires, nos jeunes
sont inspirés et
inspirants !

SAMEDI 10 FÉVRIER : La dictée d'Orsay

Retrouvez le texte de la dictée et tous les résultats sur
mairie-orsay.fr

SAMEDI 10 FÉVRIER : Championnat scolaire départemental d'échecs

Félicitations aux trois écoles orcéennes qualifiées !
MERCREDI 14 FÉVRIER : Saint Valentin 

Concours "l'Amour ça se cuisine tous les jours"

Bravo à Laurent, grand gagnant de notre concours !
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DIAPORAMA
SAMEDI 3 FEVRIER : Spectacle Zavatta à la MJC

JEUDI 8 FÉVRIER : Ouverture du festival Tous Théâtres Compris

JEUDI 15 FÉVRIER : Vernissage de l'exposition "Deux Henri Hadida pour une seule affiche !"

Ils sont deux Henri Hadida, deux artistes dont la rencontre est le fruit du hasard. Découvrant leur homonymie, les « Henris » décident de confronter leurs
pratiques respectives au sein d’une exposition alliant photographies et sculptures. Un surprenant dialogue entre surfaces et volumes ! Le vernissage aura été
l'occasion d'une petite session skype avec "le Henri Hadida québecois" ! L'exposition se poursuit jusqu'au 11 avril, venez la découvrir à l'Hôtel de Ville...
MARS 2018
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OPINIONS

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

É Q U I P E D E L A M I N O R I T É M U N I C I PA L E
ORSAY, UNE VILLE QUI SE DEGRADE… !

Des agents investis pour les services publics
Si les récents épisodes neigeux ont, outre la réalisation
de quelques bonhommes de neige, généré des
désagréments et quelques frayeurs, ils ont également
entraîné une très large mobilisation du personnel
municipal. Des femmes et des hommes qui ont montré
qu’ils étaient extrêmement attachés au service public,
qu’ils étaient pleinement engagés pour soutenir les
habitants de notre commune, qu’ils étaient là quand on
avait besoin d’eux.
De celles et ceux qui étaient dehors pour saler, déneiger,
à celles et ceux qui sont restés auprès des enfants dont
les parents avaient des difficultés pour venir les chercher,
sans oublier ceux qui ont géré l’ouverture du gymnase à
la demande de la préfecture pour accueillir les éventuels
« rescapés » de la N118… nombreux ont été sur le pont,
dévoués à leurs tâches, s’adaptant à des conditions
difficiles.
Élus, nous agissons à leurs côtés. Nous tenons à
saluer leur travail, leur investissement, nous tenons
à témoigner de leur attachement au service public.
Le service public a toujours du sens, il en a d’autant plus
dans ces moments-là. Les services publics structurent
notre vie en commun et ils ont besoin de moyens pour
fonctionner correctement.
Nous continuerons à les soutenir pour qu’ils soient à
la hauteur dans tous les domaines : de l’éducation à la
santé en passant par la sécurité ou l’environnement, sans
oublier les travaux du quotidien… Nous soutenons les
services publics et donc les femmes et les hommes qui
les font vivre.
Nous tenions également à remercier tous les Orcéens
qui se sont aussi mobilisés, pour rendre cette période
un peu moins difficile notamment pour nos séniors.
Beaucoup d'entre vous ont fait preuve d'altruisme. Ces
gestes solidaires sont précieux pour notre commune.

Circulation et stationnement : une ville menacée de
thrombose

Les nouveaux immeubles fleurissent malheureusement un
peu partout et de plus en plus dans notre ville, ce qui amène
logiquement de plus en plus de voitures, mais, à côté, aucune
construction de parking public ce qui conduit à une congestion
de la circulation et de la ville, même quand la N118 n’est pas fermée comme début février ou sa circulation détournée du fait
d’incident.
Les aménagements des voies de circulation, comme celui
ubuesque du boulevard de la Terrasse avec un parcours serpentant entre les chicanes amène de fait à une circulation alternée qui dégrade le débit préexistant. Des chicanes mal placées
comme rue de Châteaufort gênent la fluidité du trafic sans effet
notable sur la vitesse. Le déploiement de toutes ces chicanes
diminue encore le nombre de places de stationnement déjà
notoirement insuffisant.
Vidéo-protection : une ville tentante pour les voleurs

La lutte contre les agressions et incivilités nécessiterait des
actions énergiques. La municipalité a mollement mis en place
2 caméras de vidéo-protection, alors que pour une efficacité
réelle ce sont environ 10 fois plus qui auraient dû être installées,
comme l’ont déjà réalisé beaucoup d’autres villes avec des
résultats probants. Les voleurs ne vont pas se trouver bien
dissuadés de venir se ravitailler chez les orcéens... !
Marchés : une ville agonisante

Le nombre de commerçants présents aux différents marchés
ne cesse de baisser, en conséquence la fréquentation par la
clientèle suit la même pente. Au Centre, le marché du dimanche
a fermé ! Rien de convaincant n’est proposé pour redynamiser
ces marchés qui outre leur utilité d’approvisionnement
participent à la vie et l’animation de nos quartiers.
Propreté : une ville sale

Les déchets sont de plus en plus nombreux à joncher nos trottoirs et autres espaces publics. Les lieux de regroupement des
poubelles sont mal choisis, gênent le passage des piétons voire
s’avèrent être des obstacles pour nos ainés et les personnes à
mobilité réduite et de plus ne sont pas mis à l’abri des regards.
Est-il normal qu’en plein centre-ville, à l’entrée du parking de
La Poste, juste en face d’un restaurant et de commerces de
bouche se trouve en permanence un stock de poubelles dans
un enclos peu ragoûtant ?
Les abords des conteneurs pour le verre sont couverts d’éclats
de verre rarement ramassés malgré les dangers que cela peut
représenter. La gare routière du Guichet et ses abords sont
souillés par des détritus de toute sorte et les sacs poubelles y
font souvent défaut.
Un problème? Une difficulté? Un signalement? N'hésitez pas à nous
contacter au 06.67.69.76.69.
P. Bernert, C. Caillot, S. Charousset, S. Parvez, R. Raphael,
R. Redouane, A. Roche
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carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens

Félicitations aux PACsés

Iris, Diane, Lyanna Lampe le dimanche 17 décembre 2017 / Idris,
Cheikh Diarra le mardi 19 décembre 2017 / Violette, Marie
Brault le samedi 23 décembre 2017 / Soline, Xiao-Mei, Léna
Cosson le samedi 23 décembre 2017 / Adrien, Pierre, Vincent
Le Deuff le mardi 26 décembre 2017 / Dhruv Bhatnagar le mardi
26 décembre 2017 / Nahël, Habib, Sofiane, François Gilquin le
samedi 30 décembre 2017 / Aïnoa, Manon Degrenne le jeudi
4 janvier 2018 / Camille, Elena, Varvara, Marie Laffaille le jeudi
4 janvier 2018 / Lilian, Maël Tomaz le vendredi 5 janvier 2018 /
Léa Ben Sider le dimanche 7 janvier 2018 / Suzanne Guertau le
mardi 9 janvier 2018 / Théodore, Christian, Thierry Marc le
samedi 13 janvier 2018 / Charlotte, Célestine Perrot le lundi
15 janvier 2018 / Sacha Courtot le jeudi 18 janvier 2018 / Olivia,
Martine Delatte le lundi 29 janvier 2018 / Lucas, Tom, Jules
Mollaret le mardi 30 janvier 2018 / Gabrielle, Eugenie Antonio
Sardinha le lundi 5 février 2018 / Narjisse Agnou le mardi
6 février 2018 / Lila, Enée Wolff le jeudi 8 février 2018

Remi Bertho et Pauline Deville pacsés le 2 février 2018 /
Nicolas Lemercier et Morgane Moulin pacsés le 7 février 2018 /
Ricky Beeharee et Barbara Da Cruz Araujo pacsés le 14 février 2018

Félicitations aux jeunes mariés
Pascal Cristofari et Ubonwan Puaboonmee le samedi
27 janvier 2018

Toutes nos condoléances aux
familles éprouvées
Joseph Gianquinto le lundi 8 janvier 2018 / Jacques, Jean
Lavadoux le mercredi 10 janvier 2018 / Claude, Jeanne, Renée,
Fernande Brossard veuf(ve) Corneil le jeudi 11 janvier 2018 /
Bruno, Edmond, Pierre Carlier le vendredi 12 janvier 2018 /
Vincent, Jean, Gérard Coquatrix le vendredi 12 janvier 2018 /
René, Claude Verlhac le vendredi 12 janvier 2018 / Anna-Frankisi
Fakiris veuf(ve) Zeitoun le vendredi 19 janvier 2018 / Germaine,
Marie Dromard veuf(ve) AUBRY le lundi 22 janvier 2018 / Abel,
Ernesto, Raoul Chapuisat le mardi 23 janvier 2018 / Jack, Jacob
Gouetta le samedi 27 janvier 2018 / Henri, Victor Goupillion le
mercredi 31 janvier 2018 / Annik, Juliette, Marie Elard époux(se)
Argouarch le jeudi 8 février 2018 / Raymond, Alphonse Courtial
le mardi 13 février 2018 / Jacques, Georges Laffontas le dimanche
18 février 2018

Réorganisation des formalités
administratives au cimetière
communal
A compter du 20 mars prochain, 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) seront assurées dans les bureaux
du pôle des Formalités administratives à l’Hôtel de
ville.
QQPLUS D'INFOS : 01 60 92 80 00

Compte-rendus succincts et procès-verbaux des conseils
municipaux sur mairie-orsay.fr ou sur demande
à secretariatgeneral@mairie-orsay.fr / 01 60 92 81 92
MARS 2018

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE / SALLE DU CONSEIL - 20 H 30
MARDI 27 MARS 2018
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A NOTER !

menus du mois

pratique

Jeudi 1er - Pamplemousse au sucre / Rôti de dinde
aux oignons et ratatouille / Camembert et semoule
au lait / Biscuits, fruit
Vendredi 2 - Haricots verts vinaigrette / Cabillaud
à l'Armoricaine et riz / Yaourt aromatisé et fruit /
Céréales, lait
RENTREE SCOLAIRE
Lundi 5 - Salade verte / Steack haché et frites
Ketchup / Pyrénées et fruit / Biscuit, fruit
Mardi 6 - Salade de pâtes / Rôti de porc au thym et
poélée romanesco-carottes-haricots verts / Yaourt
aromatisé et fruit / Croissant, lait
Mercredi 7 - Bouillon vermicelle / Omelette et
poêlée de champignons, haricots verts-Boulghour /
Yaourt nature et fruit / Pain, chocolat, fruit
Jeudi 8 - Carottes râpées / Paëlla / Tomme et crème
chocolat / Biscuit, fruit
Vendredi 9 - Salade de tomates à l'échalote /
Fricassé de poisson à l'ail et pommes de terre
vapeur / Carré frais et abricots au sirop / Pain, beurre,
confiture, jus
Lundi 12 - Concombre bulgare / Petit salé lentilles /
Camembert et fruit / Biscuits, fruit
Mardi 13 - Courgettes et carottes râpées / Cuisse de
poulet rôti et gratin de chou-fleur-pomme de terre /
Fromage blanc et fruit / Pain, beurre, miel, fruit
Mercredi 14 - Pizza / Rôti de veau et jardinière de
légumes / Vache qui rit et fruit / Céréales, lait
Jeudi 15 - Salade verte au thon / Spaghetti
bolognaise / Gouda et poire au chocolat / Pain,
beurre, confiture, fruit
Vendredi 16 - Soupe à l'oignon croûtons / Poisson
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Aliment Bio
restaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75

pané citron et épinards crémés / Emmental et fruit /
Biscuit, lait
Lundi 19 - Salade d'endives sauce curry / Blanquette
de veau et riz / Samos et pomme / Pain, beurre,
confiture, fruit
Mardi 20 - Salade avocat, maïs, tomates / Navarin
d'agneau printanier (petits pois, navet, haricots
verts, tomates) / fromage et cake au citron / Pain,
fromage, jus
Mercredi 21 - Champignons à la Grecque / Escalope
de poulet et tagliatelles / Petits Suisses et fruit /
Gâteau à l'ananas, lait
Jeudi 22 - Crêpe au fromage / Filet de poisson à
l'Armoricaine et brocolis crémés / Yaourt aromatisé
et fruit / Biscuits , fruit
Vendredi 23 - Radis beurre / Colombo de porc et
boulghour / Coulommiers et flamby / Céréales, lait
Lundi 26 - Macédoine mayonnaise / Sauté de bœuf
et pâtes / Yaourt aux fruits et fruit / Biscuits, fruit
Mardi 27 - Potage aux poireaux / Filet de poisson
beurre citronné et carottes et pomme de terre /
Cantal et fruit / Pain, pâte à tartiner, fruit
Mercredi 28 - Salade verte, dés de Gruyère / Rôti de
porc au four et coquillettes sauce tomate / Fromage
blanc et fruit / Biscuits, fruit
Jeudi 29 - Salade de tomates / Escalope de veau
normande et haricots verts / Samos et tarte aux
pommes / Céréales, lait
Vendredi 30 - Taboulé / Brochette de poulet au
romarin et gratin de chou-fleur / Yaourt nature et
fruit / Pain, beurre, miel, fruit

DATES DES COLLECTES PAR RUE
www.siom.fr > Calendrier et points de collecte par rue.
Calendrier personnalisé, par rue, des collectes sur l’appli
mobile Orsay et sur mairie-orsay.fr
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
APPELEZ LE 01 73 07 90 80. NOUVEAU SERVICE « sur
mesure », qui remplace la collecte mensuelle en porte à porte.
C’est simple et pratique.
COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Reprise des collectes toutes semaines
les lundis & mardis.

consultations
GRATUITES
à l’Hôtel de ville
RENCONTREZ VOS ÉLUS :
DAVID ROS, maire et conseiller départemental
n SUR RDV UNIQUEMENT / 01 60 92 80 03

CÉDRIC VILLANI, député de l’Essonne
Lundi après-midi et vendredi toute la journée

n 12 A RUE CHARLES DE GAULLE – 09.65.19.70.19 /
06.78.15.27.93

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.
n UNIQUEMENT SUR RDV 48H 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
n 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 2e et 4e mardis du mois de 9h à 11h30
n SUR RDV / 01 64 86 14 05 / MJD : RUE DES
BERGERES, LES ULIS

A PALAISEAU : CONCILIATEURS DE JUSTICE
n MAISON DES PERMANENCES : 69 RUE NÉREAU,
PALAISEAU / SUR RDV UNIQUEMENT / 01 69 31 93 00

Venez rencontrer le conseiller info-énergie de
l’Agence Locale de l'Energie et du Climat
4 boulevard Dubreuil. Accueil du mardi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi
n SUR RDV 01 60 19 10 95 / ALEC-OUEST-ESSONNE.FR

PHARMACIES DE GARDE (Dimanche & jours fériés) / Sous réserve de changements
• Dimanche 4 mars : Pharmacie de Mondetour, 17 avenue de Montjay, 01 69 07 88 47
• Dimanche 11 mars : Pharmacie Petit, Ctre cial de la Treille - avenue de Champagne, Les Ulis, 01 69 28 75 54
• Dimanche 18 mars : Pharmacie de Courdimanche, Ctre cial les boutiques, avenue de Bourgogne, Les Ulis,
01 69 07 79 20
• Dimanche 25 mars : Pharmacie de l'Yvette, 8 rue Charles de Gaulle, Orsay, 01 69 28 63 59
• 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, 01 69 07 70 37
MAISON MÉDICALE DE GARDE (urgence week-ends & jours fériés)
35, boulevard Dubreuil. Urgence week-ends et jours fériés. Sur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15
MARS 2018

TRAVAUX

DERNIÈRE MINUTE

Report de la ligne 18 du Grand Paris Express

Source : Société du Grand Paris

A l’heure où nous bouclons ce magazine, le gouvernement vient d’annoncer le report officiel de 3 ans de la ligne 18 du Grand Paris
Express sur la partie Orly-CEA Saint Aubin. La ligne de métro censée desservir le Plateau de Saclay sera donc mise en service "au plus
tard en 2027". Le prolongement de la ligne à Versailles via Guyancourt est pour sa part maintenu à 2030.

Des discussions seront donc menées très rapidement avec les partenaires institutionnels et élus des communes environnantes afin
d’évaluer l’impact de cette décision sur le territoire.
Nous reviendrons plus en détails sur ce sujet dans les prochaines éditions du magazine.

EXPOSITION UNIVERSELLE

Retrait de la candidature de
Paris-Saclay
La France a décidé de retirer sa candidature visant à
accueillir l'Exposition Universelle 2025. Les principales
raisons évoquées reposent sur les "faiblesses structurelles" du modèle économique du projet.
Si le thème "la connaissance à partager, la planète à protéger" correspond
pleinement à l'identité existante et à développer, de notre territoire, l'ensemble des conditions n'était manifestement pas réuni ni d'un point de vue
économique, ni en termes de transports (voir article ci-dessus).
Trois pays sont donc encore candidats à l'organisation de l'Exposition Universelle 2025 : le Japon (pour Osaka), la Russie (pour Ekaterinburg), et la
République d'Azerbaïdjan (pour Bakou).

MARS 2018

Aménagement de la voirie rue de
Châteaufort. Différents dispositifs

ont déjà été testés puis pérennisés
rue de Châteaufort, afin de réduire
la vitesse des véhicules (création de
chicanes, d’un stop, de six places de
stationnement délimitées par des
îlots et plus récemment, allongement
du séparateur de voie rue de la
Troche et installation de bornes antistationnement). Conformément au
souhait des riverains, un îlot sera très
prochainement créé. Ainsi, des places
de stationnement seront neutralisées.
DÉMARRAGE DES TRAVAUX : LE 6 MARS.
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CARNAVAL

DÉFILÉS & FÊTE

Parc Charles Boucher
à partir de 15h30
Goûter et spectacle gratuits

SAMEDI
24 MARS
2018

MAQUILLAGE GRATUIT
A PARTIR DE 13H45 aux points de RDV
Départs des défilés:
14h30 Place du Guichet en face des Planches
14h30 Mondétour cour de l’école élémentaire
14h45 Hôtel de ville
Mairie d'Orsay › Direction de l'enfance
www.mairie-orsay.fr

