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David Ros
Votre Maire,
entouré de danseurs et d’élus du Conseil Municipal des
Jeunes d’Orsay (CMJO) lors du Street Art Paradise au
Parc Boucher le 18 mai dernier.

Agir pour notre jeunesse orcéenne
Notre rôle d’élu est d’être aux côtés des jeunes Orcéens et de leurs familles, de les accompagner et de
permettre leur épanouissement. C’est la mobilisation
de tous les acteurs institutionnels ou associatifs, professionnels ou bénévoles qui assure les conditions de
la découverte, de l’échange, de l’ouverture à l’autre et
à de nouvelles activités.
La Maison Jacques Tati est devenue un succès grâce
à celles et ceux qui, depuis sa création, n’ont de cesse
de faire vivre ce lieu de partage et d’effervescence.
C’est autour de ce lieu essentiel que la MJC fêtera
ses 40 ans et ses projets à venir… Venez nombreux
le week-end des 14 et 15 juin assister à sa seconde
jeunesse !
L’accompagnement de notre jeunesse se décline tout
au long de l’année, grâce à la mobilisation permanente
de l’ensemble des services de la direction de « l’Animation de la cité ».
Ainsi, saluons l’action du service jeunesse et toute
l’équipe d’animateurs qui au quotidien, au Point Information Jeunesse ou au Pass’âge, met à la disposition du jeune public des informations pratiques et
propose des échanges, des rencontres et des activités
concrètes pour les jeunes de 11 à 17 ans : études,
métiers, emploi, formation continue, vie quotidienne,
vie citoyenne avec le Conseil municipal des Jeunes
d’Orsay, loisirs, vacances, pratiques sportives…

Je souhaite également souligner deux démarches
importantes :
• La mise en place de l’infrastructure et des
outils permettant le développement de
l’école numérique. Cet investissement permettra aux enseignants de continuer à enrichir leurs
pratiques pédagogiques, tout en ayant la possibilité de s’appuyer sur des technologies novatrices
adaptées.
• La démarche de coordination et d’information entre tous les acteurs qui pourraient
être saisis sur des situations de harcèlement
entre jeunes, notamment aggravées par un
mauvais usage des écrans et des réseaux
sociaux. Cette action est menée dans le cadre
du Contrat Local de Sécurité, d’aides aux victimes
et de Prévention de la Délinquance et mobilise les
services de la ville, la Police Nationale, les parents
d’élèves, les établissements scolaires, les services
sociaux, le club de prévention spécialisée et les
associations locales. C’est collectivement et de manière coordonnée qu’il faut prévenir et agir sur le
mieux vivre-ensemble.
Enfin, puisque que ce magazine vous invite à découvrir les efforts réalisés en matière de circulation douce,
n’hésitez pas à prendre ou reprendre votre bicyclette.
Il n’y a rien de mieux pour garder la forme et rester
jeune ! 

09.05/2019

Diaporama

15e édition du tournoi Centr

Bravo au Racing 92 chez les ho
du Sud) chez les femmes, grand
© Pics

4

Exposition
09.05/2019

Vernissage de l’exposition de
Johanna Rocard
Cette exposition tournée vers l’avenir Pour en finir avec la
fin du monde, a été inaugurée le 9 mai dernier à la suite
d’une procession réalisée par l’artiste entourée d’élèves.
À découvrir jusqu’au 10 juin !

25.05/2019
Inauguration des nouveaux terrains de tennis
en terre battue au Stade municipal avec la
présence remarquée du joueur de tennis, Geoffrey
Blancaneaux, parrain des cours de tennis

08.05/2019
Cérémonie du 74e anniversaire de la victoire
de 1945

29.04/2019
Cérémonie du souvenir des victimes et héros
de la déportation			
>
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rale Sevens

ommes (France) et au Springbok (Afrique
ds vainqueurs du tournoi !

18.05/2019
Danse, graffiti, musique... L’ambiance était
festive au Parc Boucher où jeunes et moins
jeunes ont pris plaisir à se retrouver pour cette
nouvelle formule du Street Art Paradise !

Plus de photos
& vidéos

26.05/2019
Course nature L’Orcéenne
Vous étiez 270 personnes à vous aligner sur les
trois distances : 2 km, 8 km et 15 km. Tous les
résultats sont à retrouver sur www.mairie-orsay.fr

� mairie-orsay.fr � facebook � twitter

Sport

18.05-25.05 et 26.05/2019

Semaine du Sport et Fête du Sport
Beaux succès pour ces rendez-vous sportifs avec un pic de
fréquentation notable à la Fête du Sport. Tir à l’arc, escrime,
canoë-kayak, tyrolienne... vous étiez nombreux à venir profiter en
famille des nombreuses activités proposées.
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Street Art Paradise
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À LA UNE

Éducation

Orsay Connect’ : virage
numérique pour les écoles
Tout parent peut le constater : les enfants ont des facilités avec le numérique.
Tablette en main, ils parviennent très rapidement à appréhender l’outil
pour jouer ou regarder des vidéos. Et si l’éducation investissait le champ du
numérique ? Et si les enseignants, les animateurs périscolaires accompagnaient
encore davantage les enfants dans leur découverte du monde digital ? Telle est
la volonté portée par la Ville qui a conçu un plan pluriannuel pour « une école
numérique » en maternelle et en primaire.
Former les citoyens de demain

50 000 €

investis chaque année dans les écoles
orcéennes dans le cadre du Plan École
Numérique

L’enjeu pour la municipalité est bien ici de
fournir les outils nécessaires aux enseignants
pour qu’ils puissent travailler dans un cadre
plus moderne, qui permette à chaque enfant
de quitter l’école primaire avec un socle commun en informatique. Il y a fort à parier que
tous auront dans leur vie future un contact
important avec les nouvelles technologies,
aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. Développer leur esprit critique, les
confronter à la puissance d’Internet (ses bienfaits et ses méfaits), mais aussi leur donner
l’opportunité d’aller plus loin (atelier codage,
bureautique...) sont autant d’objectifs du Plan
École Numérique. Autre aspect : la prévention
à l’usage des écrans en lien avec les différents
services et partenaires de la ville (voir page 17).
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Enfin, la démarche environnementale n’est pas
en reste : la Ville se veut exigeante sur le recyclage des matériels.
Un projet mené en concertation avec
les acteurs de terrain

Pour pouvoir poursuivre un projet cohérent
avec la réalité du terrain et favoriser cette
transition pédagogique, la réflexion amorcée
en 2018 a été menée via une concertation
entre les élus municipaux, les services de la
Ville, les directeurs et référents informatiques
des écoles, ainsi que des enseignants. Du 28
janvier au 15 mars dernier, les services municipaux, avec l’aide des directeurs d’écoles
élémentaires et maternelles, ont établi un état
des lieux pour définir les besoins des 7 écoles
de la ville, soit 47 classes. 

« Les outils numériques ont envahi notre société, et l’école n’y échappe pas. Le plan « informatique pour
tous » avait, en 1985, marqué un premier déploiement massif d’ordinateurs dans les lycées et collèges.
Dans nos écoles primaires, l’équipement s’est déroulé suivant un rythme plus lent. À Orsay, néanmoins,
depuis plusieurs années, ont été mis en place dans nos écoles accès internet, vidéo-projecteurs, tablettes
ou réseaux d’ordinateurs qui ont permis aux enseignants de répondre aux injonctions des programmes.
Mais les choses évoluent vite : le numérique figure désormais dans les programmes dès le CP, les matériels ont fait beaucoup de progrès en matière d’ergonomie, et les usages pédagogiques se sont affinés.
Désormais, à Orsay, nous avons décidé d’équiper la ville d’un réseau très performant, et les écoles d’outils
qui répondent au mieux aux besoins des enseignants : le budget que nous y consacrons marque cette
volonté.» Didier Missenard, maire-adjoint en charge de la petite enfance et des affaires scolaires
Plusieurs phases de déploiement

Besoins primaires
Un vidéoprojecteur et une visualiseur
par classe ; un ordinateur et une clef
USB par enseignant ; des tablettes et
ordinateurs portables par école.

Projets individuels
Du matériel spécifique
demandé en plus pour
des projets de classe ou
d’école.

Tout ceci a été pensé avec un niveau 0 préalable
(l’autoroute numérique) qui doit permettre le déploiement, au
sein des établissements, d’un réseau capable de supporter
les nouveaux usages numériques identifiés et futurs.

Projets innovants

Du matériel mis à disposition pour des
projets innovants en lien avec la production numérique, la réalité augmentée, la
robotique...

Reportage dans une classe déjà connectée, la
classe de CE1 de Mme Jaquet, à l’école de Mondétour
L’arrivée d’un vidéoprojecteur interactif a enrichi les méthodes de travail quotidiennes dans la classe de Mme Jaquet : une présentation plus soignée, une
meilleure lisibilité et visibilité, les effets motivants de son interactivité et son
aspect « journal de bord ». Petite démonstration avec l’exercice du jour : les
tableaux à double entrée. Un petit texte avec des effectifs est affiché sur le
tableau numérique. Les élèves doivent proposer une réponse sur leurs ardoises.
Après quelques minutes, l’enseignante passe dans les rangs pour photographier
les propositions qu’elle projette ensuite sur le tableau. Les élèves expliquent
et confrontent leur travail. Le numérique permet le partage des données et
favorise ainsi les échanges. 
« Cela fait 3 ans maintenant que j’ai un vidéoprojecteur interactif et
nous profitons vraiment d’Internet. Il y a une réelle plus-value
lorsqu’on fait de la géographie. La géométrie aussi est
beaucoup plus simple à enseigner. Je peux agrandir,
réduire. Tous nos travaux sont enregistrés, ce qui me
permet de revenir sur ce qu’on a vu la veille ou le matin
mais aussi d’envoyer aux absents les exercices effectués
en classe. Au niveau pédagogique, c’est plus ludique et
attrayant, on met de la couleur. » explique l’enseignante.
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Le Plan École Numérique a été conçu en 3 niveaux :

Actus

8

Enquête publique sur
l’échangeur de Corbeville
L’échangeur n°9, dit « de Corbeville », sur la RN118 constitue le point d’entrée
majeur de la frange Sud du plateau de Saclay. Les Maires des communes d’Orsay
et de Saclay ainsi que le Président de la Communauté d’agglomération ont porté
des revendications communes. Extrait du courrier envoyé le 21 mai dernier au
Commissaire-Enquêteur :
« • S’agissant du raccordement de la rue de
Versailles (RD446). Ce tracé n’est pas cohérent
avec celui qui a été travaillé depuis quelques
mois déjà avec l’aménageur et l’équipe de maîtrise d’œuvre de la ZAC. Une attention particulière est à apporter à la clarification de ce point,
avec mise à jour des documents si besoin.

Retrouvez l’intégralité du
courrier sur
www.mairie-orsay.fr

• S’agissant de l’impasse des Mûriers en bordure
de la RN118 dans le vallon du Guichet, le projet
prévoit son déplacement de quelques mètres vers
le Nord et la réalisation d’un mur de soutènement
sur toute sa longueur côté habitations. Cet ouvrage permet de limiter l’impact du projet sur les
propriétés privées, mais davantage de précisions
doivent être apportées quant à son traitement.
Peut-être faut-il envisager une ou deux alternatives au mur en béton de finition soignée avec
plantes grimpantes, à soumettre le moment venu
aux différentes parties concernées?
• S’agissant de la gestion des eaux pluviales générées par le réaménagement de l’échangeur de
Corbeville, elle doit faire l’objet d’une attention
toute particulière compte tenu des désordres
récurrents quant à l’assainissement pluvial de
la RN118 dans le vallon du Guichet. Plusieurs
bassins nouveaux sont prévus dans le cadre du
projet de réaménagement, et le dossier précise
que la collecte et le traitement des eaux des plateformes routières seront améliorés par rapport à
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la situation actuelle. Un schéma clair et précis
de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble de
la zone d’étude, ainsi qu’une note complète de
calculs hydrauliques, seraient bienvenus pour
étayer cette affirmation et vérifier les dimensionnements envisagés.
Par ailleurs, le dossier évoque l’étude en cours
relative à la reconnexion de la rigole de Corbeville
via le nouveau franchissement de la RN118 par
la RD128. Si la faisabilité technique de cette reconnexion est confirmée, il conviendra qu’elle
soit intégrée au projet de réaménagement de
l’échangeur et réalisée dans la même temporalité.
• S’agissant du paysage, le dossier d’enquête
fait état de nombreux espaces verts plantés ou
semi-ouverts sur les communes d’Orsay et de
Saclay, en accompagnement des différentes bretelles de circulation, des bassins et des délaissés
routiers. Il conviendra le moment venu que l’ensemble de ces espaces fasse l’objet d’un projet
paysager et écologique détaillé à la mesure de
l’enjeu.» 

La MJC Jacques Tati a 40 ans !
Les 14, 15 et 16 juin, l’association Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Tati (MJC
Jacques Tati) célèbre ses 40 ans d’existence. 40 ans de rencontres et de partages. 40
ans d’activités culturelles et musicales. Au fil du temps, l’association s’est fait une
place importante au sein de la vie locale, en menant des projets et des actions dans
les domaines culturels, éducatifs et de loisirs auprès de tous les publics. D’ailleurs,
c’est exactement ce que propose la MJC pour son anniversaire !
« Quarante ans, c’est l’âge de la maturité et la MJC montre magnifiquement ses compétences dans la « jeune » Maison Jacques Tati, qu’elle fait vivre avec maîtrise et
talent. Entre associations et groupes musicaux, ce lieu pour tous a fait naître des
liens harmonieux. Spectacles sur la P’tite Scène, ateliers de pratiques artistiques,
radio web, expositions et festivals s’y déroulent. Ces 40 ans ont aussi vu naître le
1er cinéma art et essai de ce territoire, une programmation artistique,... Un grand
merci à la MJC et à tous ceux qui la font vivre, permanents et bénévoles ». 
Michèle Viala, adjointe au maire en charge de la culture et des affaires générales
Au programme :

 Vendredi 14 juin
19h : Cocktail dînatoire à la Maison Jacques Tati
20h30 : Projection du film La MJC, une aventure de
Michel Huguet, au Cinéma Jacques Tati
 Samedi 15 juin
À la Maison Jacques Tati :
Dès 14h : animation et jeux géants pour tous
Exposition sur Jacques Tati réalisée par le Club de
Généalogie d’Orsay (CGO)
16h - 21h : Découverte des pratiques artistiques de la
MJC sur le thème des musiques de film
18h30 : Paella géante
21h30 : Ciné-concert au cinéma J. Tati par Jean

Gobinet et son jazz band du C.R.D Paris Saclay sur le
film Sidewalk stories de Charles Lane (1990)
 Dimanche 16 juin de 10h à 13h
Lors de la Foire à Tout d’Orsay
« Des lieux, des liens. «Fête» vos jeux » une performance artistique réalisée par Denis Placard, chorégraphe/photographe (toutes les infos page 17)
Envie d’en savoir plus ? Contacter Thierry ou Annabelle
au 01 69 82 60 00 ou par email animation@mjctati.fr
Réserver dès maintenant votre paella (10€) au
01 69 82 60 00 ou à info@mjctati.fr
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Association

Vite dit, bien dit

10

Petite Enfance
Nouvelles dates pour les
ateliers massage !

C'est l'été !
Du 29 juin au 12 juillet

Les ateliers massage sont ouverts aux
parents et à leurs enfants de 0 à 8 mois,
sur inscription. Ils se déroulent tous
les mercredis matins, sauf pendant les
vacances scolaires. Toutefois, durant l’été
Blandine PEYRE, psychomotricienne,
ouvrira quelques accueils : les 10 juillet,
21 et 28 août.
OOInscription obligatoire auprès de

Blandine Peyre : blandine.peyre@
mairie-orsay.fr

Le stade nautique fête les
vacances !

Fermetures des structures
municipales

Transats, foodtruck, animations, boîtes à lire, venez vous
détendre comme si vous étiez en vacances, au Stade nautique. Attention, à partir du 17 juin, on passe aux horaires
d’été ! En semaine, ouverture de 10h à 20h et les weekends et jours fériés de 9h à 19h.

L’Hôtel de ville sera fermé les samedis durant la
période estivale à partir du samedi 20 juillet /
réouverture : le samedi 31 août. La Mairie
annexe sera fermée à partir du 22 juillet /
réouverture le lundi 2 septembre (après-midi)

OOPlus d’infos sur mairie-orsay.fr

Réunions publiques

Mardi 11 juin, 19h
Projet d’aménagement
du ring des Ulis

Samedi 15 juin

Journée portes ouvertes et inscription
en 6e au collège Alexander Fleming
Le collège Alexander Fleming d’Orsay ouvre ses portes pour mettre en
exergue les productions des élèves sur l’année scolaire. C’est l’occasion
pour les élèves de montrer à leurs parents et aux futurs 6è ce qui fait la
richesse de l’établissement. Au programme : animations, ateliers, chants,
musique et danse, programmes scolaires, productions d’élèves… Ce
même jour auront lieu les inscriptions des élèves de CM2 en classe de
6è à la rentrée 2019-2020.
OOPlus d’infos sur www.clg-fleming-orsay.ac-versailles.fr
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Réunion organisée par le Département de
l’Essonne. Espace culturel Boris Vian, Les Ulis.

Lundi 24 juin, 20h30
Restitution des ateliers :
Quel projet pour votre
cœur de ville ?
Auditorium, Espace Jacques Tati.
OOToutes les informations sur

www.mairie-orsay.fr

Comme chaque année, le niveau de veille saisonnière du
plan national canicule est déclenché le 1er juin. Si vous
êtes seul-e une partie de l’été ou si vous connaissez une
personne isolée pendant cette période, pensez à vous et à
l’inscrire sur le registre des personnes vulnérables auprès du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
Accueil/canicule : 01 60 92 80 14
Pour plus d'informations sur la canicule et les
principales recommandations à suivre, vous
pouvez contacter "Canicule Info Service"
(appel gratuit depuis un téléphone fixe) :
0800 06 66 66 - ouvert de 9h à 19h

Opération tranquillité
vacances

Partez l’esprit léger !
Absences courtes ou longues, même réflexe : signalez-les à la Police Municipale
qui organise, en collaboration avec la Police
Nationale, une surveillance spécifique et des
rondes adaptées visant à protéger les habitations inhabitées et ainsi signalées.
OOInscription avant votre départ,

auprès de la Police Municipale
ou en renseignant un formulaire
téléchargeable sur le site de la ville :
www.mairie-orsay.fr > la mairie >
prévention et sécurité
Police Municipale : 01 64 46 00 00

Retrouvez nos
événements sur
www.mairieorsay.fr

Travaux RER B

Vendredi 14 juin

Interruption estivale

Spectacle de la section Danse
du collège Alain Fournier

Des interruptions du RER B sont prévues pendant
l’été : interruption entre les gares de Lozère et
Saint-Rémy, du 20 au 28 juillet ; interruption entre
Orsay-Ville et Saint-Rémy, du 27 juillet au 25 août.
Des bus de substitution seront mis en place. Plus
d’infos dans le magazine de l’été.

Le spectacle musical et chorégraphique du collège
Alain-Fournier La mer, la terre, le ciel se déroulera cette
année le vendredi 14 juin à 20h30 à l’Opéra de Massy,
1 place de France. Prix des places le soir même sur
place : 12 ans et plus 7 € , moins de 12 ans : 5 €.

OOPlus d’informations à venir dans le

Venez nombreux applaudir ces artistes en herbe !

prochain magazine
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Plan
Canicule
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DOSSIER DU MOIS
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Nous souhaitons développer une culture
vélo à Orsay. Une commission vélo
réunissant élus, associations et experts
accompagne la municipalité.

Marie-Pierre Digard, adjointe au maire en
charge de l’environnement, des mobilités, de la
transition énergétique et de l’innovation
Claude Louise Thomas-Collombier, déléguée
aux circulations douces
Astrid Auzou-Connes, déléguée au conseil de
quartier du Guichet
Martial Mancip, conseiller municipal

GRAND FORMAT

Mobilités durables :
se déplacer
autrement à Orsay
Expérimentation d’une flotte de Vélos à
Assistance Électrique (VAE) sur le territoire,
avec la start-up Zoov, rénovation d’une piste
cyclable, entretien des chemins piétons,
installation d’une station Véligo, mise en place
d’un service de location longue durée de vélos
à assistance électrique... Ce dossier met en
lumière les initiatives locales, actuelles et à
venir, qui contribuent au développement des
mobilités durables.
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N’hésitez pas à nous contacter si vous
avez des propositions !

Ces sujets concernent de
nombreux Orcéens, nous y
revenons régulièrement dans
nos magazines.
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Vous avez des questions, des
témoignages, adressez-les à
communication@mairie-orsay.fr

Favoriser l’usage du vélo sur
le territoire
Le vélo est une solution concrète pour les déplacements quotidiens des Orcéens et
une réponse aux questions de pollution, réchauffement climatique, embouteillages,
stationnement... De plus, il s’impose comme un facteur idéal pour être en bonne
santé. Alors que la moitié des déplacements des Essonniens font moins de 3 km,
l’enjeu est d’augmenter la part des déplacements à vélo.
Un groupe de cyclistes volontaires et d’associations s’est constitué en 2017, autour d’élus. Ce collectif
accompagne la municipalité dans sa politique vélo, présente des aménagements et des améliorations
à réaliser, suggère des évènements…Ainsi, des propositions sont déclinées progressivement : le
développement d’aménagements et des voies cyclables, l’amélioration de la sécurité routière, la sûreté
et la lutte contre le vol de vélos, la mise en place d’un cadre incitatif adapté pour les personnels de
la commune, le développement d’une culture vélo... autant d’axes à développer.
Aménager pour faciliter la pratique du vélo

Compétente en matière de circulations douces, la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay
(CPS), de concert avec les villes du territoire et les représentants d’associations d’usagers,
a établi un schéma directeur des circulations douces qui s’inscrit dans les plans vélo de la
Région et du Département. A également été défini un plan pluriannuel d’investissements en
faveur du réseau d’itinéraires cyclables, cofinancé par la Ville, la CPS, le Département, la
Région, Ile-de-France Mobilités (ex-STIF) et l’État (via l’EPAPS). À Orsay, de nouveaux parcs
de stationnements vélo aux abords des gares seront ainsi progressivement mis en place, la
signalétique sera développée et les chemins piétons/cyclistes (liaison Plateau- Vallée et sur le
Campus) entrenus... Vous l’avez sans doute remarqué, en 2018, c’est aussi dans ce cadre que la
piste cyclable rue Guy Môquet a vu le jour.
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Améliorer la sécurité routière et apaiser la circulation urbaine pour
mieux vivre ensemble

Cette démarche s’articule avec des initiatives concrètes permettant le
développement progressif de la circulation à vélo pour les loisirs et les déplacements
quotidiens ; notamment domicile-travail. La mise en place récente de zones 30 au
Guichet et à Mondétour en fait partie.
Sécuriser et lutter contre le vol de vélos

La Ville a donné son accord pour accueillir, dès septembre, une station Véligo
de 36 places à proximité de la gare du Guichet. Il s’agit d’un abri sécurisé,
fermé, sous forme de consignes collectives, accessible aux possesseurs d’une
carte Navigo et moyennant un complément d’abonnement de 20€ par an. Des
arceaux ont également été rajoutés en ville (stade nautique, gare...).
Développer une culture vélo

Nous consacrerons régulièrement une place spécifique dans ce magazine sur le sujet
du vélo afin de développer une « culture vélo » au sein de notre commune. « Sensibiliser
les Orcéens au code de la rue », « rappeler les règles et réflexes de la sécurité vélo », «
informer sur l’ensemble des bienfaits du vélo »... autant de démarches positives pour
la santé de tous et de toutes et notre environnement. Évidemment, cette démarche
s’articulera avec des initiatives concrètes permettant le développement de la circulation
à vélo. Nous reviendrons donc régulièrement sur ce sujet.
Faciliter nos déplacements et cerner nos attentes

Connaître et anticiper les pratiques de demain est essentiel pour faire
évoluer l’aménagement du territoire. La ville a notamment souhaité
BON À SAVOIR
Pour aller plus loin, la CPS, la RATP et certaines participer à l’expérimentation de la startup Zoov, une expérimentation
associations ont signé une convention de partenariat fermée de location de vélos à assistance électrique (VAE), menée jusqu’à
pour proposer des ateliers gratuits à destination de fin juin auprès de 400 utilisateurs sur tout le territoire de la CPS. L’objectif
tous les habitants sur l’entretien et la réparation des est de cerner les usages pour s’assurer de la pertinence de ce type de
vélos. Le 1er atelier aura lieu le jeudi 20 juin de 16h service avant d’envisager de le pérenniser. Dans le même esprit, la Ville
et la CPS ont voté pour le déploiement d’ici fin 2019 d’un service de
à 19h en Gare du Guichet.
location longue durée de VAE à Ile-de-France Mobilités. Cela permettra
aux Orcéens qui le souhaitent de tester cette solution pendant une durée de 6 mois,
avec un coût mensuel de 40 €. 
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C’est à terme la taille du réseau
des infrastructures cyclables de
l’Agglomération Paris-Saclay

Vivre ensemble

12%
10%
4%

de victimes en primaire
au collège
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au lycée

Orsay mobilisée contre le
harcèlement
Le harcèlement est une violence répétée, verbale, physique ou psychologique,
continue, sur une longue période, par une personne ou un groupe à l’égard d’une
autre. Aujourd’hui, avec le cyberharcèlement, par un mauvais usage des réseaux
sociaux, il ne s’arrête plus aux grilles de l’école. Dans le cadre du Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, les services de la ville et leurs
partenaires (services sociaux, Police Nationale, chefs d’établissements scolaires,
représentants de parents d’élèves, Inter’Val, association de sports et loisirs...) ont
décidé de poursuivre leurs actions en unissant leur forces.

Le harcèlement, parlez-en !
Vous êtes victimes, parents, témoins ? N’hésitez pas à vous tourner vers les professionnels de proximité (animateurs, CPE, professeurs, éducateurs...). Ils sont sensibilisés et sauront vous orienter. Par
ailleurs, il existe aussi des dispositifs locaux et nationaux. Au niveau local, vous pouvez contacter :
• Delphine Léger, psychologue clinicienne du
Commissariat de Palaiseau, 13 rue Émile
Zola. Entretien gratuit et confidentiel de 8h
à 17h15 les lundis, mardis, mercredis et vendredis (avec ou sans rendez-vous).
01 69 31 65 80 - 06 46 76 06 12

• La cellule de veille et d’écoute contre les harcèlements à l’Université Paris-Sud, constituée
de médecins, infirmières, assistantes sociales,
mais aussi d’une chargée de mission « égalité des sexes » - harcelements@u-psud.fr www.u-psud/harcelements .

• La permanence juridique pour mineurs-jeunes majeurs au Point Information
Jeunesse d’Orsay : consultations gratuites
et confidentielles, chaque dernier mercredi du mois (hors vacances scolaires), de
14 à 17h assurées par le responsable de la
Maison de Justice et du Droit des Ulis.
Sur rendez-vous au 01 60 92 58 85

• Maison Départementale des Solidarités des
Ulis, sur laquelle est sectorisée Orsay :
6 rue des Millepertuis - 01 64 86 11 10.

• Inter’val, prévention spécialisée : écoute,
information, accompagnement et orientation
des jeunes de 11-25 ans
09 66 91 59 88 - interval.equipe@orange.fr
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Au niveau national (appel et service gratuits),
deux numéros verts, deux plateformes d’écoute :
• Pour le harcèlement : appelez le 30 20 www.nonauharcelement.education.gouv.fr
• Pour le cyberharcèlement : Net écoute :
0 800 200 000 - www.netecoute.fr 

Des actions concrètes menées par le CLSPD à Orsay
Outre la journée de formation partagée intra-partenaires du CLSPD « Prévention du harcèlement et
des violences entre Jeunes », différentes initiatives ont vu le jour à Orsay :
Les acteurs mobilisés :

Que font-ils ?

Les services de la ville (petite-enfance,
enfance, périscolaire, jeunesse, police
municipale, CCAS, coordination
CLSPD)

Actions de sensibilisation auprès des enfants et des parents (travail sur les émotions
des tout-petits, permis Internet pour les CM2, prévention écran pour les collégiens,
promeneurs du Net, formation des animateurs périscolaires et jeunesse, théâtre
interactif La rumeur se la raconte, débats avec les enfants et parents...).

La Police Nationale

Interventions dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, des Majors de
Police en prévention et en post-événement. Accompagnement des parents d’enfants
victimes ou mis en cause présumés.

Les établissements scolaires publics
et privés des 1er et 2e degrés (chefs
d’établissement, CPE, référents "harcèlements", assistantes sociales, infirmières), et l’Université Paris-Sud

Spectacle intéractif parents-enfants Cliquez-ici - Comment prévenir les risques liés
à Internet et le cyberharcèlement ?
Inspection de l’Éducation Nationale : déploiement du protocole de l’Éducation
Nationale « traitement des situations de harcèlement » dans les écoles.
Au collège Alexander Fleming : présence pendant l’année scolaire de l’équipe mobile
du Centre Académique d’Aide aux Écoles et aux Établissements (CAAEE) : sensibilisation, formation, accompagnement des équipes pédagogiques et des élèves pour
la mise en place du protocole.
Au collège Alain Fournier : référente harcèlement, réalisation et affichage dans les
couloirs d’une banderole contre le harcèlement, conçue par les élèves de 5e avec
leur professeur d’anglais.
Au Cours Secondaire d’Orsay : référente harcèlement et formation à la gestion des
conflits (médiation par les pairs).
Au lycée Blaise Pascal : débat mouvant avec l’association Inter’val.
À l’Université : cellule d’écoute contre les harcèlementS.

Les associations locales

La MJC Tati travaille avec les lycéens de Blaise Pascal autour du harcèlement, avant
2 sessions d’enregistrement, pour diffusion sur la webradio. Au CAO, les éducateurs
sportifs ont été sensibilisés au repérage de situations de harcèlement.

Avec son plan de prévention aux écrans, le service jeunesse
participe à la sensibilisation au cyberharcèlement
Sophie Boulloud, responsable du service Jeunesse et pilote de l’axe du CLSPD « Prévention en direction
des jeunes et soutien à la parentalité » a tenu à rappeler que cette mobilisation sur la prévention du
harcèlement est corrélée au plan de prévention aux écrans. « La révolution des nouvelles technologies
bouleverse les modes relationnels et l’accès aux images. La place des écrans dans la famille et la
vie des jeunes met en évidence de nouvelles formes de communication et certaines dérives. Très
souvent, le mauvais usage des écrans est, tout à la fois, la cause, le moyen et la conséquence de
situations de harcèlement entre jeunes ».
 Le service Jeunesse a rejoint le dispositif des Promeneurs Du Net. Un profil PDN a été créé
pour échanger avec les jeunes sur le web. De nombreux sujets sont ainsi abordés en lien avec
l’actualité. Pour les découvrir, rendez-vous sur facebook @Orsay Promeneurdunet, lieu d’écoute,
de conseil et de partage !
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Représentants des associations de parents d'élèves
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Brevet / Baccalauréat
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À vos révisions !
Le service Jeunesse propose des séances de révisions pour le Brevet

Comme chaque année, le service Jeunesse propose aux élèves de 3e des sessions de révisions afin
de préparer le brevet des collèges. Les élèves pourront participer à deux après-midis de révisions les
mercredis 19 et 26 juin de 14h à 17h à la maison de la Bouvêche.
Les bénévoles de l’aide aux devoirs encadreront les révisions en Sciences, Français et HistoireGéographie pour les épreuves du brevet national des collèges, les 27 et 28 juin.
Les inscriptions se feront obligatoirement au Point information Jeunesse. Aucune inscription ne sera
prise par téléphone. Une autorisation parentale sera remise aux parents lors de l’inscription de leur
enfant. Douze places sont disponibles par session. Sont prioritaires les Orcéen.ne.s. 
Plus d’infos auprès du service jeunesse : 01 60 92 58 85 - jeunesse@mairie-orsay.fr
La médiathèque Georges Brassens aménage ses horaires pour les révisions du Bac

Du 4 au 21 juin, la médiathèque Georges Brassens ouvrira ses portes aux jeunes pour leurs révisions,
les mardis, mercredis et vendredis jusqu’à 21h ! Pas d’inscription nécessaire, les jeunes peuvent s’y
rendre quand ils le souhaitent. Tables de travail et documents seront mis à leur disposition.
Plus d’infos sur vos médiathèques sur https://mediatheques.paris-saclay.com

Jeunesse

Fête de la
Musique
Samedi 22 juin, à partir de 19h, le service Jeunesse
vous propose de fêter la musique autour d’animations :
concert, scène ouverte, jam session.
Venez vous divertir, découvrir des groupes locaux et vous restaurer
au foodtruck pour l’occasion ! 
Plus d’infos à venir sur la page facebook du Service
Jeunesse et sur le site de la ville www.mairie-orsay.fr
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Projet artistique

Des lieux, des liens
Edition #1 – « Fête » vos jeux !
Une performance artistique dont vous êtes le héros ou l’héroïne ! Venez vivre une
aventure et partager un moment convivial, insolite et drôle lors de rencontres
organisées dans des lieux emblématiques d’Orsay.
L’objectif : permettre à la population de créer une œuvre et une proposition artistique accompagnée par
un artiste professionnel, Denis Plassard, chorégraphe/danseur/photographe. L’idée est de construire
un jeu de 7 familles réalisé à partir de photographies d’habitants. Ce projet associe différents partenaires : la MJC Jacques Tati, la Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos, la Ville d’Orsay, le CROUS,
l’Université Paris-Sud, mais aussi le Secours populaire, les Petits frères des pauvres, Voisin’âge, le
Conseil départemental de l’Essonne et des associations étudiantes. Cette démarche vise à créer des
rencontres et du lien. Elle permettra en parallèle de présenter et d’illustrer le territoire d’Orsay et
celles et ceux qui la composent. Pour les participants, l’aventure est vécue dans la rue, comme une
parenthèse enchantée. Elle s’organisera autour de 5 rendez-vous à noter dans les agendas :
• 16 juin 2019 de 10h à 13h : Famille « objets insolites » lors de la Foire à Tout du Centre
• 9 novembre 2019 : Familles « Roulettes » et « Pancartes et slogans »
• 21 décembre 2019 : Familles « Cadeaux » et « Repas partagé »
• 14 mars 2020 : Familles « Mains Vertes » et « Animaux »
• 4 juillet 2020 : La grande fête !
Les lieux et les heures des rendez-vous seront communiqués par la suite.
Pour clôturer le projet, une fête sera organisée le 4 juillet 2020 autour de parcours photographiques,
de l’édition du jeu de 7 familles et de d’autres surprises ! Envie de participer ? Venez seul, avec des
amis ou en famille à l’un des points de rendez-vous. Venez avec un objet en lien avec la thématique
de la famille ou, si besoin, des objets vous seront mis à disposition lors de la rencontre. 
Plus d’infos sur www.mjctati.fr ou auprès de Thierry ou Annabelle à la MJC au
01.69.82.60.00 ou par email animation@mjctati.fr

Projet Hors Sol
Antanarivo, Denis
Plassard

Vivre ensemble

Sénior
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Des repas chaque jour à la
résidence autonomie
Renée, Christiane, Huguette
et Eliane, une résidente
et trois amies extérieures
déjeunent à la résidence
Saint-Laurent

Peu d’Orcéens le savent, et pourtant, tous les retraités d’Orsay peuvent venir
déjeuner tous les jours de la semaine au restaurant de la résidence autonomie SaintLaurent, de façon régulière ou occasionnelle. Pour cela, il suffit juste de s’inscrire
moyennant une participation de 4,28 € à 7,22 €, selon les revenus.
Renée, Christiane, Huguette et Eliane (de gauche à droite sur la photo) prennent ainsi plaisir à se
retrouver pour partager un repas - alors que seule Renée est résidente. « Nous sommes trois à venir
du Guichet car nous prenons plaisir à venir manger avec Renée, surtout que nous pratiquons souvent
les activités proposées à la résidence autonomie » nous explique Éliane.
Pour augmenter la fréquentation du lieu, le service restauration propose également deux repas à
thème par mois. L’occasion idéale de rencontrer d’autres retraités. À vos agendas : les prochains
seront moules-frites le 6 juin et cassoulet le 24 juin. 
Restauration de la résidence autonomie, 20 avenue Saint-Laurent / Inscription une
semaine à l’avance au 01 69 28 48 14

un NOBEL à orsay !
Conférence de Gérard Mourou
Spécialiste des lasers, prix Nobel de physique 2018

MARDI 11
JUIN
JACQUES DEMY
CINÉMA JACQUES TATI
18 H SALLE
Crédit photographique : © École polytechnique - J.Barande

Gérard MOUROU, professeur
et membre du Haut-collège
de l’École polytechnique a été
nommé prix Nobel de physique 2018.
Il partage cette récompense
avec la canadienne Donna Strickland
pour avoir conjointement élaboré une
méthode de génération d’impulsions
optiques ultra-courtes de haute intensité.
Les applications dans le domaine
médical ont été soulignées
par l’Académie Nobel.

En présence de
SYLVIE RETAILLEAU Présidente de l’Université Paris-Saclay
et de DAVID ROS Maire d’Orsay
invité par

Accessible à tous
Inscription obligatoire
www.universite-paris-saclay.fr

Conférence de Gérard Mourou

Un prix Nobel à Orsay !
Le 11 juin prochain à 18h, au cinéma Jacques Tati, Gérard Mourou, spécialiste des
lasers, prix Nobel de physique 2018, menèra une conférence où il vous emmènera
dans les coulisses de son travail.
Le professeur et membre du Haut-collège de l’École polytechnique, a été nommé prix Nobel 2018,
récompense qu’il partage avec Donna Strickland pour avoir conjointement élaboré une méthode de
génération d’impulsions optiques ultra-courtes de haute intensité. Les applications dans le domaine
médical ont été soulignées par l’Académie Nobel. 
Mardi 11 juin - 18h - Cinéma Jacques Tati
Inscription obligatoire : www.universite-paris-saclay.fr /fr/conference-de-gerard-mourou
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La Ville soutient ses ATSEM
Ces Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) sont présents
au quotidien dans les écoles maternelles de la ville et assistent les professeurs des
écoles dans l’animation et l’éducation des enfants âgés de 3 à 6 ans. Pour valoriser
cette complémentarité, la Ville a mis en place une charte des ATSEM qui tend vers
une amélioration de leurs fonctions quotidiennes et des perspectives locales de
valorisation du métier.
Au-delà d’aider les enfants dans leurs gestes quotidiens (mettre le manteau, se rendre aux toilettes,
surveiller pendant les temps de pause…), ces agents sont un véritable soutien pédagogique pour
l’enseignant. Ainsi, les agents des écoles maternelles, les enseignants et les directeurs des écoles
travaillent ensemble au service d’un même projet : l’épanouissement et le développement de l’enfant.
Ils forment une équipe, appelée la communauté éducative, en y apportant chacun leur savoir-faire,
relatif à leurs domaines de compétence.
« C’est une charte qui met en valeur le métier d’ATSEM. C’est très bien d’avoir spécifié que nous
faisons un travail d’équipe avec les enseignants, chose qui est très importante pour le bien-être des
enfants et de l’école. » expliquent les ATSEM.
À Orsay, chaque classe maternelle bénéficie des services d’un agent communal occupant l’emploi
d’ATSEM. Cela représente donc en tout 16 postes à temps plein (5 au Centre, 5 à Mondétour, 3 au
Guichet et 3 à Maillecourt). 

Anniversaire

50 bougies pour la crèche du Parc
La crèche du Parc fêtera son cinquantenaire le samedi 6 juillet prochain de 14h à 17h30. Au programme : exposition de photos et de témoignages, échanges, partage et rencontres autour d’un
buffet convivial. Si vous avez fréquenté la crèche du parc comme enfant, parent ou professionnel,
cet évènement est pour vous ! Demandez votre invitation avant le 21 juin prochain auprès d’Isabelle
Bessonnet, éducatrice de jeunes enfants de la crèche du parc à l’adresse ci-jointe :
crecheparceje@mairie-orsay.fr 

1

ATSEM par
classe à Orsay
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Portrait

Michel Leclerc

Cinéaste, scénariste et
réalisateur
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Michel Leclerc n’est certes pas un enfant d’Orsay
mais de Bures-sur-Yvette où il a passé toute son enfance. Toutefois il est représentatif de la richesse de
ce territoire, de la diversité des parcours de ceux qui
y ont un jour résidé, ou bien étudié.
Un succés tardif

Fils de deux scientifiques, un père ingénieur au CEA
et une mère enseignante de maths à la Fac d’Orsay,
rien ne destinait Michel Leclerc à intégrer le monde
du cinéma, si ce n’est sa ténacité. C’est d’ailleurs le
message qu’il transmet aux plus jeunes : « Si vous
souhaitez faire du cinéma, il faut avoir la mesure
du temps. Il faut travailler, persévérer et ne jamais
renoncer. » Son chemin vers le succès fut en effet
semé d’embûches, reconnaît-il avec humour : « Mes
parents ne voulaient pas que je fasse cette carrière.
J’ai longtemps été un « looser ». Je ne suis devenu
réalisateur de longs métrages qu’à 40 ans. J’ai persévéré comme beaucoup de confrères, jusqu’à pouvoir
réaliser mes propres histoires. »
Cette histoire a débuté justement à Orsay, pendant
ses années de lycée où il a constitué sa bande de
« copains ». « C’est le 1er truc qui a déclenché mon
envie de faire du ciné en me permettant de réaliser
mon premier clip ». Puis, au fil des années et à force
d’acharnement, Michel Leclerc a gravi, une à une,
les marches de la réalisation : 1ers montages à la télé
à M6, puis l’écriture et la réalisation de plusieurs
courts-métrages, dont certains autobiographiques,
comme Le Poteau rose (2002). Vint ensuite la production de documentaires, et, enfin, ses premiers
longs-métrages, lors desquels il tournera entre autres
avec Kad Merah, Elsa Zylberstein, Patrick Chesnais,
Edouard Baer, Leïla Bekhti... En 2010, avec son second film Le Nom des gens, il connaît son plus grand
succès critique et commercial qui lui vaut le César du
meilleur scénario original et celui de la meilleure actrice pour Sara Forestier. Ce succès ne fut qu’un début
puisqu’il fut suivi, très récemment, par La Lutte des
classes, unanimement salué par la critique. Quand
on lui demande s’il imaginait cette destinée lorsqu’il

n’était que jeune lycéen, il répond sincèrement :
« Rien dans mon univers à l’époque ne m’y prédestinait si ce n’est paradoxalement ma mère. Elle était
très cinéphile et, avec elle, j’ai découvert beaucoup
de films, en fréquentant les salles de ciné du coin
dont « La Bouvêche » à Orsay, devenu aujourd’hui
les 3 Jacques. C’est là, où je me suis épris de films
comme Pierrot Le Fou ». Revient-il d’ailleurs souvent
dans la commune ? « J’y ai conservé une partie de
ma bande de copains. Je suis intervenu, il y a peu,
au ciné d’Orsay pour y présenter mon dernier film. »
Et tourner dans le coin ? « Pourquoi pas ? Mais il
faut que l’histoire s’y prête un jour ». Tout est donc
possible ! 

Quand le ciné part à la rencontre
des lycéens...

Jeudi 16 mai, une centaine de lycéens d’Orsay étaient
présents pour rencontrer et échanger avec Michel
Leclerc dans le cadre du dispositif Un artiste à l’école.
Cette démarche a pour but de rapprocher les jeunes
de la création en les sensibilisant aux métiers artistiques. Et l’objectif fut atteint ce jour-là. Le cinéaste
a conquis le jeune public comme en ont témoigné
les nombreuses questions et les applaudissements
nourris après la projection de son 1er court-métrage.
Une opération séduction qui devrait être reconduite…
Vivement la prochaine !
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Peut-être ne connaissez-vous pas son nom mais avez déjà vu l’une de ses œuvres. Michel
Leclerc est devenu l’un des maîtres incontournables de la comédie sociale à la française.
Cet ancien élève du Lycée Blaise Pascal à Orsay nous a fait le plaisir de revenir pour nous
sur son parcours, à l’occasion détournée de son passage dans son ancien établissement
à la rencontre d’une centaine de jeunes.
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Vie économique

Bienvenue à

Bartbarber… barbier,
coiffeur, visagiste
Il était très attendu par la gent masculine… Il est enfin arrivé… Orsay a désormais
son barbier !

Sharoon

Animés par la même passion du métier, le même
goût d’entreprendre et la même belle énergie,
David et Bart ont choisi d’installer leur salon dans
notre ville. « On aime la Vallée de Chevreuse, la
nature et l’esprit village d’Orsay, on s’y sent bien.
Le Barbering, c’est tout un lifestyle. Être barbier
aujourd’hui n’est pas qu’une affaire de poil ! C’est
aussi et avant tout une question de style, de bienêtre. C’est un projet qui se façonne avec le client
en fonction de ses envies et de son visage et qui
s’inscrit dans la durée.»
Coiffure pour homme, taille de barbe et soin du
visage, rasage traditionnel… L’offre est complète
et se décline dans le respect de la personnalité
de chaque client : de la plus classique à la plus
tendance ! Les deux gérants sont accompagnés

dans l’exercice par Sharoon, véritable artiste et
orfèvre dans l’art de sculpter et de couper.
En alliant professionnalisme et innovation, la
jeune et talentueuse équipe de Bartbarber souhaite instiller à Orsay cette nouvelle culture du
Barbering qui puise son inspiration dans les univers de la musique, du sport, de la mode, de la
création. Le tout dans une ambiance chaleureuse
et sympathique. « Nous voulons que notre salon
soit un lieu cocooning dans lequel nos clients
se sentent bien et d’où ils ressortent pleinement
satisfaits.»
Les premiers témoignages – et les premières photos publiées sur Instagram – en attestent, l’aventure semble bien partie pour Bartbarber à qui
nous souhaitons une belle et durable réussite. 

Bartbarber, 21 rue Archangé – Du mardi au samedi de 11h à 20h – Sur ou sans rendez-vous
Tél : 07 68 46 13 13 - bart-barbershop@hotmail.com – www.bartbarber.fr – Instagram :
BartBarbershop
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English Tree : deux mamans créent
une école bilingue
C’est l’histoire d’un rêve devenu réalité... Marisa Milne & Mahsa Ebrahimi, deux mamans et amies,
s’imaginaient depuis quelques années ouvrir une école bilingue. En septembre, place de la République,
l’école English Tree ouvrira ses portes. The dream comes true !
Deux programmes y seront proposés : une école de langue pour adultes et enfants et une école maternelle bilingue. « Notre
structure sera à taille humaine, un endroit chaleureux et adapté au développement de l’enfant » explique Mahsa. De beaux
espaces de rencontres, une ambiance familiale et cocooning, une pédagogie innovante délivrée par des « natives » habitant
dans la Vallée de Chevreuse, le projet est à l’image du territoire sur lequel il s’implante : ambitieux.
Les deux fondatrices souhaitent en effet proposer un enseignement bilingue qui s’inscrit dans le programme de l’éducation
nationale, tout en y introduisant l’apprentissage de l’anglais à travers des comptines, de la musique, du théâtre... 30 enfants
de maternelles pourront être accueillis au 1er étage, pendant qu’au rez-de-chaussée enfants, adolescents et adultes pourront
suivre des cours pour tous les niveaux au sein de l’école de langue. 
Une réunion d’information de l’école English Tree aura lieu en juin à Orsay.
Tèl : 06 12 56 52 77 - info@ecoleenglishtree.com - www.ecoleenglishtree.com

Bienvenue à

Eco Pressing : le nettoyage à
l’état bio
Ouvert depuis le 3 mai dernier, ce nouveau pressing propose des services de nettoyage
et de blanchisserie placés sous le signe du développement durable.
Chez Eco Pressing, le procédé utilisé est le Lavage Aqua, assuré avec des produits bio, sans substances
chimiques. Les prestations de blanchisserie et de détachage sont réalisées par des sociétés partenaires
soucieuses de l’environnement et bénéficiant, pour certaines, du label écologique. Pour compléter la
panoplie des services offerts à la clientèle, Eco Pressing propose également un service de retoucherie. 
Eco Pressing, 13 rue Boursier – Du mardi au samedi de 8h30 à 19h30 – Dimanche de 9h à 12h30
Tél : 01 70 26 83 15 – ecopressing91@gmail.com
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Bienvenue à

Développement durable

Assises de la biodiversité

Penser global, agir local !
26

Du 19 au 21 juin prochains, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay accueillera
les 9e Assises de la biodiversité au Palais des Congrès de Massy. À cette occasion,
l’initiative d’Orsay rejoindra celles organisées par les 27 communes du territoire,
en proposant une conférence spécialement dédiée au sujet.
Evènement organisé par l’Agence Française pour la Biodiversité, Les Eco Maires et IDEAL
Connaissances, les Assises nationales de la biodiversité réunissent acteurs publics et privés pour
échanger et partager autour des initiatives locales en faveur de la biodiversité (collectivités territoriales,
associations, entreprises, organismes de recherche…) C’est la 1re fois que l’Île-de-France accueillera
cet évènement et le choix de Paris-Saclay n’est nullement un hasard, du fait des actions menées sur
le territoire en faveur de la préservation de l’environnement et de la richesse de l’activité scientifique
locale. L’ensemble des communes de Paris-Saclay profiteront de cet évènement pour organiser de
nombreuses initiatives. Orsay proposera le 21 juin au soir, à la Bouvêche, une conférence sur le thème
de la protection de la biodiversité, avec la participation de deux experts. Chacun d’entre eux abordera
son approche sur le sujet : d’un côté Vincent Hulin, directeur adjoint de l’expertise au Muséum
d’histoire naturelle et, de l’autre, Jonathan Flandin, écologue chargé de mission écologie urbaine à
l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. 
« La Protection de la biodiversité : penser global, agir local », conférence animée par Vincent
Hulin et Jonathan Flandin, vendredi 21 juin à 19h, la Bouvêche, Grand salon, 71 rue de Paris.
En savoir plus : www.assises-biodiversite.com

Prime éco-logis 91 : une aide
pour rénover vos biens
Pour inciter les propriétaires essonniens à rénover leur bien, le Département leur
verse, sans condition de ressources, la nouvelle Prime éco-logis 91 pouvant aller
jusqu’à 2 300 €. Un coup de pouce en faveur de la transition écologique qui réconcilie
pouvoir d’achat et efficacité énergétique.
La Prime éco-logis 91 correspond à 30 % du montant des travaux incluant fourniture et main d’œuvre
(minimum de 3 000 € HT et plafond de 6 000 € HT), soit une Prime éco-logis 91 de 900 € à 1 800 €.
Bien évidemment, vous pouvez engager plus de 6 000 € HT de travaux mais le Département ne prendra
en compte, pour le calcul de la Prime éco-logis 91, qu’un maximum de 6 000 € HT de travaux éligibles.
Toutefois, si vous ne réalisez que des travaux de menuiserie (fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de
toit) la Prime est forfaitaire : 900 € à condition d’engager un minimum de 3 000 € HT de travaux. 
Plus d'informations sur primeecologis91.fr et au 0 800 73 09 91 (service et appel gratuits)
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Infos municipales

Pratique
Collecte des déchets

Bienvenue à votre nouvelle conseillère
municipale : Mireille Delafaix

Elle a pris ses fonctions lors du dernier Conseil
municipal, le 21 mai en remplacement de Gabriel
Laumosne. Elle siègera au sein de la Commission de
la vie et de l’animation de la cité, de la Commission
des finances, du développement économique et
affaires générales ainsi qu’au sein de la Commission
consultative des services publics locaux.

Déchets ménagers
Calendrier personnalisé par rue.
OOwww.siom.fr > calendrier et points de

collecte par rue

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

3. La Ligne Claire : 0%
4. Parti Pirate : 0,8%
5. Renaissance soutenue par La
République En Marche, le modem et
ses partenaires : 31,1 %
6. Démocratie Représentative : 0%
7. Ensemble Patriotes et Gilets jaunes :
pour la France, sortons de l’Union
Européenne ! : 0,1%
8. PACE - Parti des Citoyens Européens :
0%

21. Liste citoyenne du Printemps
Européen avec Benoît Hamon soutenue
par génération.s et dème-diem 25 :
3,6%
22. À voix égales : 0,2%
23. Prenez le pouvoir, liste soutenue par
Marine Le Pen : 7,4%
24. Neutre et Actif : 0%
25. Parti Révolutionnaire Communistes :
0%

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

Pharmacies de garde
Dimanches & jours fériés /
Sous réserve de changements

Dimanche 9 juin
Pharmacie de Gometz, 35 route de Chartres,
Gometz-le-Châtel, 01 69 28 20 05

Lundi 10 juin (Pentecôte)
Pharmacie de la gare, 2 Place de la Croix de
Grignon, Gif-sur-Yvette, 01 69 82 92 51

Dimanche 16 juin

26. Espéranto - langue commune
équitable pour l’Europe : 0,1%

Pharmacie des Amonts, allée des Amonts, Les
Ulis

27. Évolution citoyenne : 0%

Dimanche 23 juin

11. Les Européens : 2,5%

28. Alliance jaune, la révolte par le vote :
0,1%

Pharmacie Maleck, 1 rue des Causses,
01 64 46 08 99

12. Envie d’Europe Écologique et
Sociale : 9,3%

29. Union de la Droite et du Centre :
8,4%

Dimanche 30 juin

13. Parti Fédéraliste Européen - Pour
une Europe qui protège ses citoyens :
0%

30. Europe Écologie : 21,3%

14. Mouvement pour l’initiative
citoyenne : 0%

32. Les Oubliés de l’Europe - Artisans,
Commerçants, Professions Libérales et
Indépendants - ACPLI : 0,1%

9. Urgence Écologie : 2,1%
10. Liste de la Reconquête : 0%

15. Le courage de défendre les Français
avec Nicolas Dupont aignan. Debout la
France ! - CNIP : 2,5%
16. Allons Enfants : 0%
17. Décroissance 2019 : 0,1%
18. Lutte Ouvrière - contre le grand
capital, le camp des travailleurs : 0,4%

Pharmacie Chadoutaud, 2 Place de la
République, 01 69 28 40 50

31. Parti Animaliste : 1,4%

33.UDLEF (Union Démocratique pour la
Liberté Égalité Fraternité) : 0%
34. Une Europe au service des peuples :
0,1%
Résultats par bureau de vote sur www.
mairie-orsay.fr

Maison médicale de garde
35, boulevard Dubreuil.
Urgence week-ends et jours fériés.
OOSur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15
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Déchets végétaux
RÉSULTATS DES ÉLÉCTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI
19. Pour l’Europe des gens contre
1. La France Insoumise : 4,5%
l’Europe de l’argent : 2,5%
2. Une France Royale au Cœur de
20. Ensemble pour le Frexit : 1,2%
l’europe : 0%

Opinions
Équipe de la majorité municipale

Équipe de la minorité municipale

Oui, Orsay est une ville humaniste et ouverte

Selon la revue spécialisée, le «Lancet» près de 4 millions
d’enfants dans le monde deviendraient asthmatiques
chaque année à cause de la pollution routière, ce qui
représente en moyenne 13% des enfants diagnostiqués.
92% des enfants concernés vivent pourtant dans des
régions qui respectent les «niveaux recommandés» de
polluants fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), notamment la concentration moyenne annuelle
en dioxyde d’azote (NO2). En France, selon l’UNICEF, 3
enfants sur 4 respirent un air toxique.
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La Préfecture de l’Essonne a, comme vous le savez, réquisitionné durant le mois d’avril le gymnase
Marie-Thérèse Eyquem pour y permettre l’accueil
de réfugiés.
Nous voulons revenir sur ce moment pour saluer tous ceux, Orcéens ou non, qui se sont mobilisés pour proposer leur soutien : du Secours
Populaire aux parents d’élèves, des citoyens orcéens au Sous-Préfet… la mobilisation et surtout
les échanges qui ont eu lieu ont été enrichissants
pour tous.
Cours de français, match de football, mais
aussi soirée astronomie, dons de vêtements…
les actes de solidarité et les moments de
partage ont été riches de sens.

Nous souhaitons également saluer le professionnalisme de l’association Coallia qui a reçu la mission d’accompagner ces réfugiés : des bilans de
santé et des bilans sociaux ont été réalisés pour
eux et le gymnase a été aménagé pour qu’il permette un accueil digne.
Coallia a été fondée en 1962 par Stéphane
Hessel. Cet homme extraordinaire,
diplomate, résistant, écrivain a porté des
principes forts mais aussi des actions visantO
à les appliquer. Il nous a invités il y a 9 ans à

nous « indigner » à travers son ouvrage Indignezvous ! Il a su transformer, tout au long de sa vie,
l’indignation en action pour agir avec la plus
grande humanité. À travers cette association, ses
principes lui survivent et se transforment en actes.
Nous, élus d’Orsay, faisons face à nos responsabilités et agissons en conviction. Nous sommes
satisfaits que ce bref séjour se soit déroulé dans
de bonnes conditions notamment grâce à l’investissement de nombreux Orcéens.

Ce n’est pas seulement le cas des grandes agglomérations mais celui de toutes les villes traversées par une
voie de grande circulation, comme la N118 à Orsay.
Jusqu’où s’étend la zone à risque chez nous ? Des mesures de la qualité de l’air sont absolument nécessaires pour le déterminer et agir en conséquence.
Elles n’ont jamais été entreprises, la plus proche
station d’Air -Parif se situant aux Ulis. Outre les

enfants, plus sensibles, de nombreux adultes souffrent
aussi des émissions polluantes.
Toute la zone située à moins de 200m de la N118
semble être concernée, ce qui représente la quasi-totalité des écoles, crèches et une bonne partie des habitations de notre ville, sans oublier le
stade municipal localisé juste en contrebas de la
118. N’est-il pas paradoxal que l’endroit où l’on va faire

du sport pour entretenir sa santé, soit une des zones les
plus polluées ? Pire, la majorité des crèches, (Farandole
& centre) écoles maternelles et primaires sont situées à
moins de 100m de la N118.
En conséquence, la densité de circulation devant s’accroître significativement en raison du flux supplémentaire généré par le complexe Paris-Saclay, il est
plus que temps de protéger la population de notre ville
et en premier ordre nos enfants. En s’appuyant
sur des mesures de la qualité de l’air, il faut donc
renforcer radicalement le mur de protection, et
probablement procéder à la couverture totale de la
N118 dans sa traversée d’Orsay. C’est ce que l’oppo-

sition municipale réclame depuis 5 ans. Nous sommes
heureux que le Maire d’Orsay, ait finalement accepté
de nous suivre en rajoutant ce point, à notre demande,
dans sa réponse à l’Etat sur l’aménagement de la zone
de Corbeville.
P.Bernert, C.Caillot, L.Chandon, S.Parvez, R.Redouane, R.Raphaël, A.Roche.
Pour nous joindre, tél 07 81 81 46 85
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Menus du mois dans les écoles

Mardi 4
Sardines à l’huile / Grillade porc sauce barbecue et carottes - pommes de terre /
Gouda et fruit / Goûter des maternelles :
pain, beurre, confiture, fruit
Mercredi 5
Salade de pâtes / Cuisse de poulet rôtie et
courgettes braisées / Kiri et fruit / Goûter
des maternelles : gâteau au chocolat, fruit
Jeudi 6
Radis beurre salé / Couscous agneau merguez
et semoule - légumes - coriandre / Yaourt
aux fruits et fruit / Goûter des maternelles :
biscuits, fruit
Vendredi 7
Salade César / Poisson Meunière citron et jardinière de légumes / Camembert et crumble
aux pommes / Goûter des maternelles : pain,
beurre, miel, fruit

Mardi 18
Chou-fleur maïs / Escalope de dinde et haricots beurre persillade / Carré frais et riz
au lait / Goûter des maternelles : pain, beurre,
confiture, fruit
Mercredi 19
Taboulé / Escalope de veau Chasseur et
courgettes braisées / Babybel et fruit /
Goûter des maternelles : gâteau au yaourt,
fruit
Jeudi 20
Salade locale et dés de Gruyère / Rosbif et
pommes Boulangères / Yaourt aromatisé
local et glace / Goûter des maternelles : pain,
beurre, miel, lait
Vendredi 21
Salade Niçoise / Poisson pané et brocolis
à la crème / Fromage blanc coulis de fruits/
biscuits / Goûter des maternelles : biscuits,
yaourt nature

Lundi 10 : FÉRIÉ

Lundi 24
Pamplemousse / Poulet Basquaise et
farfalles / Vache qui rit et fruit / Goûter des
maternelles : pain, fromage, jus

Mardi 11
Betteraves locales aux pommes / Filet de
poisson frais sauce Provençale et riz / Petits
Filous et fruit / Goûter des maternelles : pain,
beurre, miel, fruit

Mardi 25
Salade de quinoa - tomates - maïs / Steak
haché et petits pois à la Française / Yaourt
aromatisé et fruit / Goûter des maternelles :
pain au lait, lait

Mercredi 12
Melon / Rôti de porc au thym et tian de
légumes / Boursin et roulé à la confiture /
Goûter des maternelles : croissant, lait

Mercredi 26
Macédoine mayonnaise / Curry de poisson et
riz / Tomme et fruit / Goûter des maternelles :
biscuits, fruit

Jeudi 13
Saucisson sec - cornichons/tomates / Escalope de dinde sauce Normande et coquillettes
/ Chèvre et fruit / Goûter des maternelles :
pain, Kiri, jus

Jeudi 27
Carottes râpées / Omelette aux champignons et pommes de terre / Petits Filous et
fruit / Goûter des maternelles : pain, beurre,
miel, fruit

Vendredi 14
Salade de lentilles - maïs / Omelette et poêlée
de champignons - haricots verts / Yaourt
aux fruits et fruit / Goûter des maternelles :
biscuits, fruit
Lundi 17
Salade Grecque (tomates,concombre, féta,
olives / Penne Bolognaise / Petits suisses et
fruit / Goûter des maternelles : madeleine,
lait

Vendredi 28
Melon / Jambon et pâtes / Camembert et
cocktail de fruits / Goûter des maternelles :
céréales, lait
Lundi 1er
Concombre sauce Bulgare / Riz à la Catalane
(chorizo et émincé de poulet) / Gruyère et
compote poires / Goûter des maternelles :
croissant, fruit

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

Un repas sans viande
proposé le lundi 3 juin
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Lundi 3
Concombre à la féta - olives / Riz et lentilles à
la tomate / Fromage blanc et fruit / Goûter
des maternelles : biscuits, fruit

Suite à une 1re réunion sur ce thème avec
les représentants de parents d’élèves et,
comme à chaque fois après la validation
de la diététicienne, un repas sans viande
est proposé dans les écoles. Les protéines
de ce repas sont présentes dans toutes
les composantes du menu (entrée, plat,
laitage), et ce malgré l’absence de viande,
œufs ou poisson en plat principal. Pour
pallier l'absence des protéines animales,
la quantité de légumineuses et/ou de
céréales a en effet été réévaluée pour veiller
à l'équilibre alimentaire sur la journée. Pour
rappel, un repas composé d’œufs était déjà
proposé chaque mois depuis plusieurs
années.
Bon à savoir : une conférence sur l’alimentation à l’école aura lieu en juin (date à
confirmer) pour prolonger la discussion avec
les parents d’élèves et les associations sur
ces sujets. Plus d’informations à venir sur
www.mairie-orsay.fr

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

Carnet

Consultations
& permanences

Bienvenue à nos nouveaux Orcéens

Rencontrez vos élus :

Allan BADACHI né le 8 mars / Alison LIGNEUL née le 8 mars / Aharon
NZOSSI né le 24 mars / Arthur FRAGOLA HARNS né le 31 mars /
Juliette LE BRUN née le 9 avril / Sarah PHINERA née le 24 avril /
Câmila GRIBI née le 25 avril / Héloïse LERASLE née le 29 avril /
Raphaël COUDRAY né le 29 avril / Saona CELESTE née le 6 mai /
Diane HUYGHE née le 8 mai / Audric HUYGHE né le 8 mai / Margot
DESTIPS née le 11 mai / Adem ZAITER né le 7 mai

Félicitations aux PACsés
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Laure EYNARD-MACHET et Kevin HARDY le 9 mai

Toutes nos condoléances aux familles
éprouvées
Paulette LEMOINE le 8 avril
Marcelle GUISCRIFF le 22 avril
Jean-Marie CLAY le 24 avril
Pascal MAURICE le 23 avril
Renée DULONG épouse TRUCHOT le 23 avril
Maurice PRUDHOMME le 21 avril

RDV citoyens
Prochain Conseil municipal
Lundi 1er juillet
Hôtel de ville / Salle du conseil - 20h30

Prochains conseils de quartier – 20h30
Mondétour : Jeudi 6 juin (Salle Piednoël)

Prochain Conseil communautaire
Mercredi 26 juin
�	 Agglomération Paris-Saclay, Parc Orsay Université, 1 rue

Jean Rostand, 20h30
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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
Eliane Sauteron, conseillère municipale déléguée au
logement
OOTous les jeudis après-midi de 14h à 18h et un
samedi matin par mois de 10h à 12h30 / Prendre
rendez-vous au service logement : 01 60 92 80 61

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

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

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

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

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

Adoptez
des solutions à votre service !
En quelques clics,
commandez un bac,
signalez un problème,
trouvez un point
d’apport volontaire...

DES SOLUTIONS À VOTRE SERVICE

Téléchargez cette application pour indiquer vos besoins et
recevoir des informations pratiques sur la collecte des déchets.
Spécialement conçue à la demande du Siom pour les habitants de son territoire,
cette application s’adresse à tous les usagers des 21 communes :
particuliers, professionnels, bailleurs ou syndics de copropriétés…

Habitants de Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel,
Igny, La Ville-du-Bois, Les Ulis, Linas, Longjumeau, Montlhéry, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin,
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Vauhallan, Villebon-sur-Yvette, Villejust, Villiers-le-Bâcle.
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MAIRIE D’ORSAY - Direction de l’Animation de la Cité
01 60 92 81 31 | secretariatsport@mairie-orsay.fr
Programme complet à venir sur www.mairie-orsay.Fr
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