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David Ros,
Votre maire,
aux côtés de Marie-Pierre Digard et Michèle Viala,
maires adjointes, et de Claudie Mory, conseillère municipale, lors de l’ouverture du Festival des Solidarités
vendredi 16 novembre dernier.

participative doit vivre et elle doit être concrète en ayant
un impact direct sur le quotidien de nos vies.

Agir au quotidien et
préparer l’avenir
Nous investir pour notre ville, c’est agir
à tous les niveaux, au quotidien, c’est
remettre en cause nos habitudes, c’est
aussi, avoir toujours en perspective la
préparation de l’avenir.

Ainsi, le conflit social qui a débuté au SIOM en novembre impacte la qualité du service public rendu, tant
en matière d’efficacité du ramassage des ordures et de
propreté, qu’en matière environnementale (avec le non
tri systématique des déchets). Il impacte surtout la vie
de salariés qui se sont toujours montrés extrêmement
dignes dans la manière de porter leurs revendications.
Revendications qui consistent principalement, ni plus ni
moins, à continuer à bénéficier du même salaire, primes
comprises, que ce qui était le cas jusqu’ici. Le nouveau
prestataire doit entendre ces demandes et s’engager
dans un cadre juridique clair à y répondre rapidement.

A ce titre, dans ce magazine de nouvelle année nous
vous présentons nos actions en matière de restauration scolaire tout en lançant un large débat auquel les Par ailleurs, j’ai récemment écrit à La Poste suite à vos
parents d’élèves, les associations et au-delà pourront nombreux témoignages pour faire part de notre exasparticiper : circuits courts, traçabilité, consommation bio, pération. Nous lançons dans ce magazine un appel afin
transformation des produits, quantité de viande consom- de recenser les difficultés que vous rencontrez en matière de distribution de courriers
mée, utilisation du plastique… tous
et de colis. Votre mobilisation est
les sujets devront et seront abordés
La démocratie participative
essentielle. Elle permettra en se
et aboutiront sûrement à des actions
doit vivre et el le doit être
coordonnant avec mes collègues
nouvelles ou complémentaires au sein
concrète en ayant un impact maires, tout aussi concernés,
de nos cantines, afin de répondre aux
sur le quotidien de nos vies
d’exiger la mise en place de soenjeux de santé publique identifiés.
lutions très, très rapidement.
Nous continuons donc à créer les conditions du débat
et à en tirer avec vous des conclusions pour agir en C’est ensemble que nous ferons les meilleurs choix pour
Orsay, c’est ensemble que nous ferons face aux défis
conséquence.
que doit relever notre commune.
Nous avons procédé ainsi au cours du mois de décembre dernier au sujet des rythmes scolaires pour la Et c’est donc, notamment avec l’ambition de réussir
rentrée 2019. En effet, suite aux réponses recueillies, ensemble, que l’ensemble des élus, du personnel comprésentées en détails dans ce bulletin le choix a été munal et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux
fait de maintenir la semaine de 4,5 jours avec école le de santé et de bonheur pour cette nouvelle année pour
vous et vos proches.
mercredi matin.
Nous le faisons également dans ce numéro, avec la
présentation de 5 projets pour l’avenir de notre centreville et le questionnaire qui l’accompagne. La démocratie
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Je voulais également aborder le sujet du service public
du SIOM en matière d’ordures ménagères et de distribution du courrier.

12.12/2018
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Diaporama

Repas des Résidenc

130 résidents ont participé à ce
cinquantaine d’enfants du Cons
pour chanter. Un joli moment d’

Vie de quartier
9.12/2018

Noël à Mondétour
Carton plein pour cette nouvelle édition de Noël à
Mondétour ! Petits et grands ont pu participer aux
nombreuses animations proposées par nos associations...

...Au programme : rencontre avec le père Noël, atelier
maquillage, sculpture de ballons, atelier peinture,
pâtisserie, mais aussi initiation au Qi Gong, atelier
bricolage, ateliers jeux, lecture d’histoires...
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ces autonomie

Commémoration

e traditionnel repas de fin d’année. Une
servatoire avaient fait le déplacement
’échange intergénérationnel !

Cérémonie de commémoration en
hommage aux « morts pour la France »
en Afrique du Nord.

Plus de photos
& vidéos

� mairie-orsay.fr � facebook � twitter

15.12-24.12/2018

Animations commerciales
Vos commerçants aussi se sont mobilisés pour les
fêtes en vous offrant un programme d’animations
avant Noël (crêpes, stand gourmand, atelier
maquillage et animations de rue)

24.11/2018
Marché d’artistes, Noël 2018 de Mosaïques
Comme chaque année, ce fût l’occasion de partager un moment
chaleureux et convivial. Le lieu idéal pour faire quelques achats
avant les fêtes : des pièces uniques, des oeuvres originales, pour la
plupart faites à la main ! Merci aux exposants. L’association Appel
détresse, également présente, a récolté grâce au jeu de la pesée
4560 €. Le filet pesait 4,097 kg.
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Résultats de la concertation

Les parents majoritairement
favorables au maintien de la
semaine de 4 jours ½
Suite au décret du 27 juin 2017 autorisant par dérogation les communes à revenir
à la semaine de 4 jours, la municipalité a fait le choix de consulter à ce propos les
parents d’élèves et les enseignants des écoles orcéennes. Une très nette majorité
s’est exprimée en faveur du maintien de la semaine de 4,5 jours avec le mercredi
matin.
La réforme des rythmes scolaires, initiée en 2013 et
mise en place à Orsay à la rentrée 2014, visait à adapter le temps scolaire au rythme chrono-biologique des
enfants. Le passage aux 4 jours ½ dans les écoles
de la ville avait aussi pour but de répartir les heures
d’enseignement sur les temps les plus propices aux
apprentissages.
Une organisation périscolaire souple et
diversifiée
Cette réforme s’est aussi accompagnée de la mise en
œuvre de temps d’activités périscolaires (TAP) permettant aux enfants de bénéficier de nouvelles activités ludiques, sportives ou culturelles. Les familles ont
ainsi le choix d’une organisation souple avec soit la
possibilité de quitter l’école dès 15h30, soit des parcours alliant temps d’activité, temps d’animation libre
et étude dirigée. À Orsay, ces parcours sont proposés
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à
18h30, et sont gratuits jusqu’à 16h30. Les temps
d'activités, destinés aux élèves des écoles élémentaires, sont encadrés par des intervenants extérieurs
spécialisés et des animateurs diplômés auxquels la
ville fait appel.
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Le choix de la concertation
Le 27 juin 2017, le gouvernement a donné la possibilité, par décret, aux communes de déroger et de
revenir à la semaine de 4 jours. Ainsi, afin de prendre
une décision pour la rentrée 2019, la municipalité a
fait le choix d’une nouvelle concertation. Celle-ci a
débuté par l’organisation d’une conférence sur les
rythmes de l’enfant, au mois d’avril dernier, animée
par la chrono-biologiste Claire Leconte. Elle s’est poursuivie par une enquête menée auprès des parents
et enseignants tout au long du mois de novembre.
Ce sont 1801 parents ayant des enfants scolarisés sur
la commune et 63 enseignants des écoles orcéennes
qui ont ainsi été invités à répondre à un questionnaire
disponible sur une plateforme internet dédiée. Les parents qui le souhaitaient pouvaient être accompagnés
pour répondre via une tablette avec l’aide des agents
des accueils de loisirs. Un questionnaire papier était
également disponible en mairie.

Une nette majorité pour la semaine à 4,5 jours avec le mercredi matin
Au total, 513 personnes ont participé à l’enquête dont 480 parents d’élèves.
Ainsi, une majorité de familles se prononce pour le maintien de la semaine de 4,5 jours d’école : 68,6% des participants soit 330 parents contre seulement 150 pour un retour à la semaine de 4 jours. Ce choix se porte par ailleurs très largement en faveur du maintien
du mercredi matin (238 parents). 47 parents ont voté en faveur du samedi matin. Les enseignants ont manifesté, pour leur part, une
préférence pour un retour à la semaine de 4 jours (26 enseignants sur les 33 qui se sont exprimés).
Au-delà du choix de maintenir la semaine de 4,5 jours, c’est d’abord et avant tout l’organisation et la qualité des parcours périscolaires
proposées par la ville qui ont été plébiscitées. 74,5 % des parents ayant participé se disent ainsi satisfaits voire très satisfaits de l’organisation scolaire-périscolaire actuelle. Ils sont en particulier 80 % à trouver les parcours périscolaires en école élémentaire diversifiés et
de qualité et 69,9 % à en apprécier la souplesse.
Les résultats complets de la concertation sont disponibles sur www.mairie-orsay.fr (rubrique À tout âge / L’enfance / Périscolaire)

À la rentrée scolaire 2019, quel
rythme scolaire-périscolaire
souhaiteriez-vous ?

Diriez-vous que l’organisation
scolaire-périscolaire actuelle,
répartie sur 4,5 jours, est :

La ville continuera à travailler avec les représentants
de parents et les acteurs concernés afin d’étudier
toutes les pistes d’améliorations possibles des activités
périscolaires au cours du premier trimestre 2019.

Relativement à l’organisation des
temps périscolaires mis en place à
Orsay, diriez-vous que :
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À la rentrée 2019, l’organisation des temps scolaires de la commune restera donc inchangée, à savoir,
planifiée sur 4 jours et demi, du lundi au vendredi, dont le mercredi matin.

Actus

Ramassage des ordures
ménagères : le conflit perdure
8

A l’heure où nous imprimons ce magazine, la situation n’a pas évolué après quelques
rencontres entre la nouvelle société qui s’occupe des ordures ménagères et les
salariés. Faisant suite à vos questions en la matière, nous allons commencer par vous
présenter un bref focus sur la manière dont sont collectées les ordures ménagères.
Le Syndicat des Ordures Ménagères regroupe 21 communes et a pour objet « d’assurer la collecte,
l’exploitation, la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés dans la Vallée de
Chevreuse, au profit des établissements publics de coopération intercommunale membres du SIOM.».
Afin de remplir cette fonction, le SIOM a fait le choix de passer un marché public auxquels des entreprises répondent. En résumé, il rédige un cahier des charges puis retient l’offre de l’entreprise qu’il
juge la meilleure selon des critères prédéfinis.
En l’occurrence, la société OTUS gérait jusqu’ici les ordures ménagères et c’est la société SEPUR qui
a été retenue après le nouvel appel d’offres. Les salariés qui travaillaient pour la société OTUS doivent
être obligatoirement repris par la société SEPUR dans le cadre de la convention collective nationale
des activités du déchet (CCNAD).
Le conflit porte principalement sur :
•

Les primes versées qui seraient réduites de manière importante. Les salariés font part d’une
réduction de 300 à 500 euros mensuels.

•

Le fait d’intégrer, ce qui est une obligation légale, l’ensemble des salariés d’OTUS, y compris ceux
actuellement en arrêt pour cause de maladie.

•

La demande des salariés d’être toujours rattachés au site de Villejust.

Les salariés sont-ils en grève ou en lock-out* ? Les
salariés ont été en grève, une journée, le 1er novembre. Depuis,
ils sont présents sur leur lieu de travail et font part que les
camions de collecte ne sont pas mis à disposition pour qu’ils
puissent travailler. Ce sujet a des conséquences importantes.
De son côté, la société SEPUR considère que les salariés sont
en grève et ne leur a donc pas versé de salaire au mois de
novembre. Les prud’hommes ont été saisis et rendront leur
jugement le 19 janvier.

Les grèves dans ce secteur sont-elles régulières ?
Les salariés du site de Villejust ne se sont jamais mis en grève.
Certains sont sur site depuis plus de 20 ans.

*Fermeture d'un établissement ou cessation d’activité décidée unilatéralement par la direction en réponse à une situation de conflit social.

préférable de les laisser sorties.

Comment est géré le ramassage des ordures
aujourd’hui ? Une partie importante du ramassage est

assuré par SEPUR avec d’autres agents.

Les habitants doivent-ils toujours sortir leurs
poubelles en permanence ? Oui, à ce stade, il est
Le service des encombrants à la demande
fonctionne t-il toujours ? Oui.

A noter : la Direction Départementale du Travail a été saisie du dossier.
La déchèterie du SIOM reste ouverte.
OO Retrouvez la motion votée en Conseil Municipal le 18 décembre dernier page 28.

Orsay JANVIER 2019 / n° 114

La Poste : faites nous
part de vos difficultés
Malgré rencontres et interpellations répétées, la Poste ne distribue pas correctement le courrier depuis
plusieurs mois. Nous invitons tous les Orcéens à nous faire part de leurs difficultés en la matière à
l’adresse suivante : contact@mairie-orsay.fr
Cette démarche nous permettra de faire précisément part de la situation et de porter avec force nos
demandes auprès de toutes les instances concernées.

« [...] Le service postal n’est plus assuré correctement ce qui impacte la vie de nombreux
orcéens et peut entraîner des situations extrêmement dommageables.
Mon cabinet est quotidiennement confronté à des remontées négatives du terrain et sont
en contact permanent avec Madame Nejati. Malgré son écoute attentive, la situation ne
semble pas s’améliorer. Des Orcéens me font part de retours de la Poste leur indiquant
qu’il n’y a pas d’incidents. Je vais donc les inviter à me faire part des difficultés qu’ils
rencontrent en la matière afin de pouvoir vous les relayer directement.
La Poste, entreprise à capitaux publics détenus par l’État francais, développe une nouvelle stratégie, soit. Si celle-ci se construit au détriment de la distribution du courrier
aux habitants, cela pose un problème majeur. Si je ne constate donc aucun retour à
la normale rapide de la distribution du courrier à Orsay, je prendrai l’initiative, notamment, de faire part de la situation à d’autres maires afin de créer un collectif sur
le sujet à même de porter sur la place publique le débat et d’obtenir les dispositions
manifestement nécessaires au bon fonctionnement du service de distribution du courrier
auquel nous sommes particulièrement attachés »
Copie : M. Bruno Le Maire - Ministre de
l'Economie et des Finances / 139 rue de
Bercy 75572 Paris cedex 12

Recensement 2019
Le recensement se déroulera du 17 janvier au
23 février prochains. Tirés au sort, les foyers
concernés seront prévenus autour du 10 janvier et visités par un de nos agents recenseurs à
partir du 17 janvier.
Pensez à Internet ! L’agent recenseur se

présentera chez vous pour vous remettre vos
identifiants. Vous aurez ensuite un délai de
2 à 3 jours pour vous connecter sur le site
le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne pouvez
pas répondre en ligne, la réponse papier est
possible. Dans ce cas, un deuxième entretien
avec l’agent recenseur sera prévu.

Vos agents recenseurs
Sylvie Galaup, Tomas
Bourguignon, Nadeïa
Thubé, Didier Marien

9

Extrait du courrier envoyé par le Maire à Thierry Matykowski, Directeur de la Plateforme de Distribution
du Courrier de Massy-Palaiseau-Orsay :

Vite dit, bien dit

Information

10

Réunion publique :
Corbeville

CMJO

Réunion d’information sur le projet de l’Etat et sur
les exigences de la mairie sur ce projet.
OOLundi 21 janvier à 20h30 à l’Auditorium

Jacques Tati

Mercredi 16 janvier

Investiture des élus du Conseil
Municipal des Jeunes
La semaine du 10 décembre, les collégiens se sont rendus
aux urnes pour élire leurs représentants au sein du CMJO
pour un mandat de 2 ans. Félicitations à nos nouveaux
jeunes élus : Aliah, Alice, Amandine, Ayoub, Camille,
Clarysse, Gabrielle, Imen, Isabelle, Jefferson, Lana,
Martial, Mylan et Noé.

Conseils de quartiers
Les dates des prochains conseils de quartiers sont désormais connues. Retrouvez
les page 30 de ce magazine.

OOOuvert à tous – à partir de 19h – Salle du Conseil

Erratum sur les jardins partagés d’Orsay
Dans l’édition n° 112 de notre magazine, en page 22, nous présentions les
jardins partagés de notre ville dans l’article intitulé «Orsay, ville éco-responsable», ainsi que dans le livret Orsay, 3 fleurs pour une ville éco-responsable
en page 6.
Nous tenons à rectifier une information erronnée : les jardins partagés de
la rue de Versailles ont été créés en 2010 à l’initiative de l’Association des
Jardiniers de France en Essonne, devenue depuis Association des Jardiniers
en Essonne, et non à l’initiative du Conseil de quartiers du Guichet.
OOPlus d’informations dans le livret ville fleurie reçu avec votre

magazine de novembre 2018
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Du 7 au 31 janvier 2019

Dictée
d’Orsay

Quel projet pour notre
cœur de ville ?
Votre avis nous intéresse. A la suite de la
réunion publique du 12 novembre dernier,
la brochure exposant les 5 projets d’aménagement est jointe à ce magazine ainsi que le
questionnaire pour recueillir votre opinion.

Testez votre orthographe
le 26 janvier prochain à 13h30 à la Salle
Jacques Tati !
Vous avez jusqu’au 11 janvier 2019
pour vous y inscrire.
Bonne chance à tous les candidats
et à nos écoliers qui passeront également
cette épreuve le 25 janvier (sur la base du volontariat).

QUEL PROJET
POUR NOTRE
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COEUR DE VILLE

Inscription sur www.mairie-orsay.fr
OORendez-vous en mairie pour

déposer votre questionnaire ou sur le
site www.mairie-orsay.fr pour voter
en ligne

Retrouvez nos
événements sur
www.mairieorsay.fr

Association

Observation de l’éclipse de
Lune avec l’ALCOR

Jeudi 10 janvier

Vœux à la population et remise
des médailles de la ville
OOOuvert à tous – à partir de 19h – Gymnase Blondin

Le lundi 21 janvier, la Lune a rendez-vous avec l’ombre
de la Terre pour former un alignement parfait Soleil –
Terre – Lune. Ainsi, l’ombre de la Terre va obscurcir
le disque lunaire et lui donner une couleur de Soleil
couchant. L’association d’astronomie ALCOR organise
une observation de l’événement au bâtiment 470 du
campus universitaire d’Orsay.
OOContact : Alexandre MOUTARDIER

06 48 86 53 41- alcor.asso@gmail.com
www.alcor.asso.u-psud.fr
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1200 repas servis chaque jour
30 agents communaux
Orsay JANVIER 2019 / n° 114

La restauration scolaire, c’est le
quotidien de beaucoup d’enfants orcéens.
Nous y accordons une attention toute
particulière, nous sommes investis à
chaque étape de la réalisation des repas.
Nous agissons déjà. Nous voulons
aller plus loin. C’est pourquoi un cycle
d’échanges sera prochainement organisé
sur ce sujet.
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Elisabeth Delamoye, adjointe au maire
chargée des sports, des activités associatives et
périscolaires

GRAND FORMAT

Bien manger pour
bien grandir
La restauration scolaire à Orsay, ce sont cinq
restaurants, 1200 repas servis chaque jour (sauf le
mercredi où seuls 400 repas sont préparés), mais
c’est aussi 30 agents communaux qui s’affairent
au quotidien pour les préparer. Les repas sont
réalisés en régie, donc sur place et en liaison
chaude, soit le matin-même pour le midi.
A l’heure où l’alimentation est devenue un enjeu
majeur de santé publique, il s’agit pour la ville
de permettre aux enfants de «bien manger pour
bien grandir», mais également de leur permettre
de découvrir différentes saveurs, de les initier à
la saisonnalité et de leur apprendre les vertus
d’une alimentation équilibrée.

14

En France, la restauration scolaire concerne un enfant
sur deux soit près d’un milliard de repas servis par an.
A la fin des années 70, de nouvelles normes sanitaires
sont apparues bouleversant l’organisation des cantines
et amenant certaines collectivités à faire le choix de la
délégation de service public à un industriel du secteur.
La ville d’Orsay a préféré continuer à gérer elle-même,
en régie, la constitution et la préparation des repas, pour
s’assurer de leur qualité.

Le parcours de l’assiette : des repas faits-maison en 4 étapes !
1) L’élaboration des
menus

2) Les commandes de
produits

3) La préparation des
repas

Les menus sont élaborés
par une diététicienne qui
privilégie à la fois les produits
de saison mais également
la variété des aliments et de
leurs apports nutritionnels
(vitamines, fer, calcium,
glucides…).

Sur la base des menus
établis, le service restauration
commande les produits dans
le cadre d’un marché public.
A leur réception, ils sont
stockés dans les chambres
froides sous la restauration
scolaire du centre. Les
produits frais sont favorisés
surtout pour les fruits et
légumes. La proximité aussi :
volailles, boeuf et porc sont
100% français, le veau et
l’agneau majoritairement
français sinon issus de
l’Union européenne.
En 2018, la part de bio
s’élevait à 14% et concernait
les fruits, les légumes et les
laitages.

Les équipes commencent
à 6h45 pour que tout soit
prêt à l’heure du déjeuner.
Au programme : réception,
déconditionnement,
répartition des aliments,
lavage, épluchage et
découpage des fruits et
légumes, puis vient le temps
de la cuisson. C’est comme
à la maison. Beaucoup de
produits frais, et très peu de
transformés.

La Commission des menus,
composée des représentants
de parents d’élèves, de
la responsable de la
restauration, des cuisiniers,
de la responsable du service
scolaire, des coordinateurs
du périscolaire, des
directeurs d’école et de
l’adjointe au Maire chargée
des affaires périscolaires,
se réunit tous les trois mois
pour valider les menus du
trimestre à venir et discuter
des évolutions/ajustements
possibles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une fois la cuisson terminée,
entre 10h et 11h, les repas
sont acheminés de la cuisine
centrale, située dans le
groupe scolaire du Centre,
vers les cantines.

Le service restauration scolaire à Orsay comprend 9 métiers : agent
de restauration, cuisinier, second de cuisine, livreur, plongeur,
magasinier, responsable de satellite, assistante administrative,
chef de service.
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4) Le service

Quand les enfants entrent
dans la cantine, tout est prêt.
Le personnel communal n’a
plus qu’à servir à table pour
les enfants de maternelle et
sous forme de self pour les
élémentaires. Les enfants
partis, il s’attèle à tout ranger
pour pouvoir recommencer
le lendemain...

Agir en faveur du développement durable
Favoriser les circuits courts

Suivant les saisons, le service restauration privilégie au maximum les circuits courts.
«70% de nos produits sont issus des circuits courts pour les fruits et légumes et 95%
de nos salades sont produites à Chailly-en-Bière (77). » nous explique Céline Spitzer.
Dans cette même optique, on trouve à la cantine, de temps en temps, des yaourts
issus de la ferme de Viltain (Jouy-en Josas).
Visite par la Ville de la Ferme de Viltain.
Découverte de la fabrication de yaourts.

Gérer les déchets

Au-delà du tri mis en place dans les services de la ville, des actions spécifiques au
sein des écoles ont réalisées notamment à Mondétour et au Guichet, en partenariat
avec le SIOM. Au programme : pesage des déchets, tables de tri et composteurs.
Lutter contre le gaspillage

30% de la production alimentaire mondiale n'est pas consommée mais gaspillée.
L'enjeu pour la ville est d'agir à son niveau. Cela commence par ne pas laisser les
enfant s'y habituer. Pour ce faire, les agents communaux réfléchissent à proposer
différentes quantités notamment pour les entrées et les desserts, afin de servir les
enfants en fonction de leur appétit.

POUR ALLER PLUS LOIN : conférences et échanges au
menu du 1er semestre 2019
Développement du bio, circuits courts, traçabilité, menus non carnés, valorisation des déchets,
utilisation du plastique, produits transformés, éducation aux goûts... Un cycle de conférences
sera organisé afin d’échanger et d’agir sur tous ces sujets. Un point régulier sera réalisé dans
ce magazine, des témoignages présentés, des cuisines visitées...
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« Les plats sont cuisinés de manière traditionnelle, ce
qui est de moins en moins courant. Je suis très fière
de diriger un service qui a à cœur de confectionner
des plats toujours plus savoureux.»
Céline Spitzer, responsable du service
restauration scolaire et municipale.
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Vivre ensemble

FESTISOL 2018 : un festival
qui prend de l'ampleur !

900
participants à
Festisol 2018

De 16 novembre au 2 décembre derniers a eu lieu le Festival des Solidarités (ou
Festisol), un moment à part dans l’année entièrement tourné vers l’idée de
solidarité, dans tous les domaines et sous toutes les formes. Pendant 2 semaines,
vous êtes près de 900 à avoir débattu, vous être indignés, investis, informés sur
des questions aussi importantes que l’accueil des migrants, la peine de mort aux
Etats-Unis, le handicap, l’économie solidaire ou le droit à l’éducation.
Retour sur les succès de ce Festival

Le Festival s’est ouvert sur le spectacle 1336
(Paroles de Fralibs), qui retrace le combat de
salariés pour conserver leur travail et préserver
leur usine de Gémenos, vouée à la fermeture.
1 336 jours de lutte pour finalement aboutir à
la création d’une nouvelle marque de thés et
infusions aromatisés qui, comme ils le disent
eux-mêmes, « éveille les consciences, réveille
les papilles ». Made in France, circuit court, économie solidaire, respect des consommateurs et
des salariés… Tous ces sujets au cœur de ce
spectacle ont intéressé un vaste public.
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La première sur l’accueil des réfugiés.
Comment arrivent-ils jusqu’à Orsay et
comment sont-ils accompagnés pour
s’insérer dans notre société ? Comment
peut-on les accueillir ? Ce sont toutes
ces questions qui ont intéressé les participants.

Après ces riches échanges, il était ensuite
temps d’un dîner participatif et en musique puis d’assister au ciné débat sur le
délit de solidarité autour du film « Libre »,
film militant et poignant sur les années de
résistance collective de Cédric Herrou qui
a accueilli des migrants.

Etait ensuite organisé un temps d’échange
sur la place des femmes dans les pays
en développement : économie, famille,
éducation… Un débat enrichi par le témoignage de deux institutrices de notre
ville jumelée Dogondoutchi, au Niger, en
visite pour quelques jours à Orsay.

D’autres événements ont marqué ce
Festival. Ainsi, jeunes et moins jeunes
ont appris que l’on pouvait manger bien
et bon en cuisinant des fruits et légumes
abimés plutôt que de jeter. Soupes, smoothies, pâte de coing ou encore croissants
aux amandes ont régalé les chefs d’un
jour lors de la disco soupe ou de l’atelier
anti gaspi. Le spectacle « Gigi rebondit »
contre les violences faites aux femmes
a montré que la question des femmes
battues est encore loin d’être réglée en
France mais qu’il y a lieu d’espérer pour
celles qui trouvent la force et l’aide nécessaires pour fuir un conjoint violent,
regagner leur liberté et rebondir...

Il a enfin été question de la précarité étudiante. Quand on parle des étudiants, on
pense aux cours en amphi, aux fêtes, et
moins à ceux qui suivent des études avec
un reste à vivre, une fois toutes les charges
payées, parfois négatif. C’est pourtant une
réalité dans une ville telle que la nôtre. Des
étudiants ont ainsi pu témoigner, à côté de
ceux qui leur viennent en aide.
Merci à tous nos partenaires !

Impossible de reprendre l’ensemble du programme, tant celui-ci était riche et varié.
Nous remercions toutes les associations et partenaires*, et en premier lieu la MJC
Jacques Tati, qui ont œuvré à la réussite de ce Festival et vous donnons rendez-vous
en 2019. D’ici là, n’hésitez pas à vous investir dans les associations du territoire. Elles
ont plus que jamais besoin de vous. La solidarité n’est pas un vain mot. Elle est ce qui
nous rassemble et ce qui nous rend plus forts.
*Amnesty International, Amusange, ARBY, ARY, ATTAC, CCFD-Terre solidaire, Ciné-ma différence, Conseil départemental 91, Comité de jumelage, FASTI, Intermèdes Robinson, LDH,
Made in Paname jazz, Petites trésors des Philippines, RESF, Réponse au Sénégal, Secours
populaire, SNL 91, SIOM, Union des Associations des Ulis.
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Impossible de parler du Festival sans parler de la Journée des
solidarités. A côté des stands de réparation solidaire de vélos et de
présentation des activités des différentes associations partenaires,
des tables rondes étaient organisées.

Vivre ensemble
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L'Art à l'école

Médiation culturelle autour
de l'exposition Paradise
Plusieurs classes des écoles maternelles (Centre, Maillecourt et Mondétour), des écoles
élémentaires (Centre, Guichet, Mondétour et Sainte- Suzanne), des collèges Fournier et Fleming,
mais aussi les enfants du CESFO et les jeunes accueillis par le CEFIP (Centre de formation des
Apprentis d'Auteuil) se sont rendus à l'exposition Paradise de Boris Chouvellon à la Crypte.
34 visites en matinée, 3 séances d'initiation à l'Histoire de l'art, 21 ateliers dans les classes
l'après-midi. Plusieurs classes, accompagnées du service culturel de la ville, ont en effet prolongé
l'expérience de la visite par un temps de pratique artistique.
Des ateliers pour tous les âges

Du côté des maternelles et des classes de CP, les enfants ont expérimenté le concept de détournement
d'objet, du recouvrement et de la ruine. Pour l'occasion, chacun avait rapporté un objet (bouteille,
biberon, brosse à dent...) pour le recouvrir de plâtre et en faire une sculpture. A l'aide de fils de fer
et de pêche, ces objets ont ensuite été assemblés pour former un mobile. Chez les plus grands,
à partir du CE1, c'est l'idée du décor et celle de la transformation de la matière qui ont rythmé
les ateliers. Les enfants ont pu participer à la création d'une maquette d'architecture réalisée à
l'aide de morceaux de sucre et la modifer grâce à un pulvérisateur rempli de café. Après finitions
et réglages des lumières, les groupes ont pu immortaliser leurs oeuvres en les photographiant.

Jeunesse

Passez votre BAFA à Orsay !
Le stage théorique aura lieu cette année du 2 au 9 mars. L’objectif est de former des animateurs qui seront
capables de : répondre aux besoins des enfants, analyser les actions et les situations, travailler seuls ou en
équipe en prenant des initiatives et des responsabilités. Une seule condition : le candidat à la formation
théorique devra avoir 17 ans révolus le jour de la formation. Coût de la formation : 220€ par stagiaire.
OO Nombre de places limité à 20 - les Orcéens sont prioritaires. Ouverture des inscriptions : début
janvier / inscriptions obligatoires au Point Information Jeunesse (PIJ) situé au 1 ter, rue André
Maginot. Contact : 01 60 92 58 85 - sylvie.galaup@mairie-orsay.fr
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Spectacle

MI’KMAQ STORY, venez
rire pour la bonne cause
Venez nombreux soutenir l’action de l’APEI, Association de Parents, de Personnes
Handicapées mentales et de leurs amis, qui vient en aide aux familles. Ce spectacle
est l’occasion pour vous de participer à cet engagement citoyen pour une société plus
inclusive et solidaire, ouverte à la différence… et bien sûr de vous divertir !

Archibald, futur sénateur américain en quête d’argent pour financer sa campagne
s’apprête à épouser Carlotta, une riche héritière milanaise. Mais en aristocrate vertueuse, celle-ci veut d’abord s’assurer de la moralité de sa future belle famille. La
rencontre, haute en couleur, va faire craquer le verni des convenances...
OO Dimanche 3 février à 17h - Espace Jacques Tati / Spectacle suivi du pot de l’amitié / Tarifs :

10€-5€ (enfants et personnes en situation de handicap) - Réservation : apei.chevreuse@
wanadoo.fr ou par téléphone 06 10 38 01 80- APEI www.apei-vallee-chevreuse.asso.fr

Résidence d’artiste

La ville accueille Johanna
Rocard
Entre janvier et mai 2019, Johanna Rocard interviendra dans les
écoles élémentaires du Centre, de Mondétour ainsi qu’au collège
Fournier pour préparer l’exposition qui aura lieu au mois de mai à
la Crypte.
Ils auront pour matière première des fleurs et l’envie de créer en commun. Pour
compléter ce travail, d’autres Orcéens seront invités à écrire des récits prédisant
l’avenir du monde comme autant de possibles politiques et poétiques à l’aide d’un
tirage de tarot de Marseille. Ces créations seront au cœur de l’exposition de Johanna
Rocard du 9 mai au 9 juin 2019.
Nourrie d’une formation alliant danse, arts plastiques et recherches socioculturelles,
Johanna Rocard développe une pratique qui repose sur l’analyse de gestes communs
et de mouvements collectifs.
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MI’KMAQ STORY par la Cie Les Affranchis : une comédie 100% pur jus
de Bénédicte Le Cottier et Camille Sadoun, prix du public et prix de la
meilleure création au Festival Mort de Rire de Saint Cyr l’Ecole en 2017.
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Portrait

Rencontre avec
Faustine Von
Kanel et Sofiane
El Kouarati
Bénévoles du TEDxSaclay et
fiers de l'être !
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Faustine est étudiante à l’Institut d’Optique Graduate School sur le Plateau de Saclay. Sofiane,
lui, est étudiant de Centrale-Supélec et poursuit un double cursus en Statistiques appliquées à
la Finance à l’Impérial College London. Dit comme cela rien ne les lie et pourtant, ces étudiants
au-delà de former un couple dans la vie font également partie, depuis 2017, de la grande famille
du TEDxSaclay.

Des idées pour changer le monde

Des bénévoles engagés

« C’est probablement l’inconnu qui m’a le plus incitée à intégrer l’équipe, j’étais fascinée par l’événement » nous livre Faustine, responsable du recrutement en 2017 et de l'appel à idées en 2018. Même
si chacun s'investit comme il le souhaite, tous les
bénévoles partagent la même vocation, la même
envie de faire bien, de faire mieux.
Et force est de constater que le
Le TEDxSaclay, c'est
TEDxSaclay se professionnalise
un petit nuage de
d'année en année. « C'est ma 2e
bienveil lance, de partage,
édition, et je pense que l’équipe a
d’enthousiasme et de
bien progressé sur le plan organidépassement de soi
sationnel. » confie Sofiane.

Avant toute chose, petit rappel. Les conférences
TED (www.ted.com) sont des conférences courtes,
multi-disciplinaires et disponibles sur Youtube.
Connues au niveau mondial, elle n'excèdent pas 18
minutes. Venu des USA, le concept est innovant et
a fait son chemin en Europe jusqu'à croiser la route
de Faustine et Sofiane...
« Ces mini-conférences font partie
des outils pédagogiques que nos
professeurs d’anglais utilisent notamment pour ouvrir des débats »
explique Faustine, en préambule.
« J'ai découvert les conférences
TED en me baladant sur YouTube » raconte pour sa
part Sofiane, « je suis tombé sur une vidéo intitulée :
comment lacer vos chaussures ? ». Cette anecdote
illustre bien ce que sont les TED. L’essence même
de ces conférences. Aucune barrière et un but :
requestionner sans cesse.

Le TEDxSaclay a été fondé en 2015 par des passionnés de l’humain avant tout mais aussi des professionnels de l’innovation, des technologies et de
l’éducation. Le 27 novembre 2018, le public s'est
laissé emporter à la découverte du « Data’bang, ou
la révolution des données au quotidien », un thème
qui a réuni plus de 1000 participants (au Théâtre
de Saint Quentin en Yvelines, mais aussi dans des
lieux de retransmission tel que l'Aquarelle à Orsay)
et mobilisé une quarantaine de bénévoles dont
Faustine et Sofiane !

En amont du Jour J, Sofiane et
Faustine ont mené l’Appel à idées au cours duquel
4 intervenants ont été sélectionnés pour participer
à cette nouvelle édition. « Je ne peux que remercier
Assya et Christian Van Gysel, de m’avoir intégrée à
l’équipe et avoir cru en moi » commente Faustine.
« J’ai rencontré beaucoup d’acteurs du territoire
et des gens formidables. Je pense pouvoir dire
que je me suis fait des amis pour la vie grâce au
TEDxSaclay » poursuit Sofiane.
Une aventure humaine riche, un travail collectif pendant près d’une année, des bénévoles motivés et
des candidats éclectiques, voici ce qui fait donc le
charme et le succès du TEDxSaclay. C'est "un petit
nuage de bienveillance, de partage, d’enthousiasme
et de dépassement de soi" résume Faustine.
Vidéos des conférences et infos sur
https://tedxsaclay.com/videos

Vie économique
Nouveau commerce

Sur un fil, une mercerie
créative à Orsay
Située à deux pas du centre-ville, cette mercerie fera à coup
sûr le bonheur des amoureux de la laine, des fans de beaux
tissus et des touche-à-tout du Do It Yourself. Vous aimez
coudre, tricoter ou broder ? Poussez les portes de cette nouvelle boutique et vous trouverez tous les articles dont vous avez
besoin pour toutes vos créations (tissus, boutons, rubans…) !
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«J’ai habité Orsay pendant 5 ans, au tout début de ma vie
professionnelle. Et j’en ai toujours gardé le souvenir d’une
ville où il fait bon vivre ! J’ai d’ailleurs gardé de nombreux
liens avec la ville d’Orsay puisque j’habite dans la ville
voisine de Bures sur Yvette. Il n’y a plus de mercerie à
Orsay depuis quelques années maintenant. Pourtant,
le DIY est une vraie tendance de fond, et de nombreux jeunes souhaitent retrouver le plaisir de «faire
eux-mêmes». J’ai souhaité pouvoir offrir aux Orcéens
la possibilité de trouver des idées créatives et des belles
matières pour qu’ils aient plaisir à créer : tricot, crochet, couture, customisation de vêtements, tissage... les idées créatives
autour du fil ne manquent pas !», raconte Céline Rolland,
gérante de la mercerie.
Pour les moins initiés désireux d’apprendre, des ateliers ont
été donc été mis en place pour tous les âges (enfants, ados et
adultes) et pour les mamans et jeunes mamans. Les ateliers
s’adressent à tous les publics à partir de 7 ans. Seul prérequis : être curieux et avoir envie de créer et d’apprendre ! Le
planning des ateliers est à découvrir sur la page facebook du
magasin @surunfil.

Bienvenue à...

Magali Le Coz, sophrologue
Coach de vie professionnelle depuis 10 ans et sophrologue formée par l'Institut de Formation à la
Sophrologie, Magali Le Coz, arrivée récemment à Orsay, propose des séances de sophrologie individuelles
ou de groupe à domicile, en collectivités et en entreprises.
Lutter contre le stress, l'anxiété, les phobies, les dépendances, les troubles du sommeil, les troubles
alimentaires, les problèmes de concentration, mais aussi préparer des examens, des compétitions, des
hospitalisations sont autant d’objectifs possibles de la sophrologie.
La sophrologie s’appuie sur la détente physique, obtenue grâce à des exercices de respiration, et la
visualisation d’images apaisantes. Tenté par l’expérience ? Contacter Magali Le Coz au 06.07.68.33.20.
OO Plus d’information et tarifs sur www.sophrologue-coach.com

Orsay JANVIER 2019 / n° 114

Développement durable

Association
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Se familiariser avec la nature
grâce aux Herbes sauvages
Créée en 1998, l’association Les Herbes Sauvages fête cette année ses 20 ans ! L’occasion de
revenir sur les actions qu’elle mène.

Passionnés de Nature, partagez vos connaissances sur le monde végétal et familiarisez-vous
à l'environnement ! Parmi les activités proposées
par l’association, des sorties botaniques en région
proche de la ville sont organisées une fois par mois.
Elles permettent d’aller à la rencontre des espèces
locales ou régionales, qu'elles soient indigènes ou
naturalisées. Les Herbes sauvages proposent également des permanences mensuelles, ouvertes à
tous. L'occasion de développer et d'approfondir
des thèmes en lien avec la nature comme la flore
urbaine, le lierre ou encore la tulipomania…
Aussi, au cours du 1er semestre de chaque année,
des sorties Découverte des oiseaux, animées par
un ornithologue, sont proposées. Et une fois par
an, un voyage en car d'une journée est organisé,
ouvert à tous, dans une région présentant un intérêt particulier sur un plan naturaliste et culturel.
« Depuis 20 ans, notre action se porte au côté des
acteurs du territoire », explique Nicole Giocanti,
vice-présidente. L'association travaille en effet,
avec la Ville d’Orsay, le Conseil Départemental,
le Muséum national d'Histoire naturelle et le
SIAHVY (Syndicat Intercommunal pour l'Amé-

nagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette).
Elle est sollicitée pour effectuer des études ou des
inventaires concernant la flore et la végétation.
C’est ainsi qu’au cours des années 2005-2007,
l’association, en partenariat avec la mairie d’Orsay,
a conçu et installé une plaque descriptive devant
14 arbres dits remarquables en ville (Centre et
Guichet), de par leurs origines et leurs caractéristiques (âge, dimensions, forme, adaptation hors
du milieu habituel de répartition…). Plus sont à
découvrir, courant 2019, au travers de 3 circuits
élaborés par l’association afin de découvrir, à pied,
l’intégralité de ces arbres qui reflètent la richesse
naturelle de notre ville !

« Il faut être sensible à toute forme de plante, de l’achillée millefeuille de
Promenade Leconte de Lisle, en passant par l’étoile d’eau actuellement visible à
la Troche ! » Maryvonne Trubuil, présidente

Les bénévoles de l'association
Les herbes sauvages

la

Contact Les Herbes Sauvages : Maison des Associations - 7, avenue du
Maréchal Foch à Orsay http://lesherbessauvages.free.fr

Étoile d'eau

Territoires
Communauté Paris-Saclay

Plan Climat Air Energie,
où en est-on ?

Pour répondre à ces enjeux et établir un plan cohérent avec le territoire, de nombreux
acteurs locaux ont été associés à son élaboration et à sa mise en œuvre : acteurs institutionnels et académiques, entreprises, associations, citoyens, peut-être même vous,
rassemblant près de 400 participants. Les ateliers ont fait émerger différentes propositions
d'actions. 123 ont ainsi été identifiées et une cinquantaine sont déjà mises en place ou à
l’étude. Pour mettre en œuvre le Plan climat, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
peut compter sur le soutien de l’ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie), dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial Énergie Climat (COTEC), avec
une aide de 450 000 euros sur trois ans et un accompagnement technique.
Et maintenant ? Le projet de PCAET a été transmis pour avis à l’Autorité environnementale
(Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable), à la Préfecture de
Région et à la Présidente de Région. Il fera également l’objet d’une dernière consultation
du public, au 1er trimestre 2019, avant d’être adopté dans sa version définitive par le
Conseil communautaire pour six ans (2019-2024).

# AGISSONS
POUR LE CLIMAT
PARIS-SACLAY

POUR LUTTER CONTRE
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

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

ENSEMBLE, TROUVONS DES SOLUTIONS !
VOUS AVEZ DES IDÉES ?
VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER ?
VENEZ PARTICIPER AUX ATELIERS COLLABORATIFS

DE MARS À AVRIL 2018
Graphisme : Julia Guinet
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Pour rappel, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un projet
territorial de développement durable qui vise à s’adapter au changement
climatique à travers un plan d’actions, à l’échelle de l’agglomération
autour de plusieurs axes : la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, l’adaptation au changement climatique, la sobriété énergétique, la
qualité de l’air, les énergies renouvelables.

inscriptions, dates et lieux :
paris-saclay.com

OO Toutes les informations sur http://agissonspourleclimat.fr

Université Paris-Sud

L'Agence française de lutte contre le
dopage emménage sur le campus
L’Agence française de lutte contre le dopage
(AFLD) travaille depuis plusieurs mois à un projet
de relocalisation de son laboratoire antidopage,
afin d’être matériellement préparée à la coupe
du monde de rugby de 2023 et surtout aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, mais
plus profondément de renforcer ses capacités
de détection et de développer ses activités de
recherche et d’innovation.
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A l’issue d’un processus d’évaluation des sites
candidats, la proposition de l’Université ParisSud d’une implantation sur son campus d’Orsay
a été retenue, l’Agence ayant sollicité le soutien
financier de l’Etat. Le 4 décembre 2018, une
réunion interministérielle a confirmé ce choix et
acté le soutien de l’État.
OO Plus d'infos sur www.afld.fr

2019 : une année électorale
pour l’Union européenne
OO Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens d’Europe éliront leurs représentants au Parlement européen,
des députés qui auront pour lourde tâche de bâtir, pendant les 5 prochaines années, les textes
de lois appliqués par les Etats de l'Union européenne. En France, le vote aura lieu le dimanche
26 mai, l’occasion de réexpliquer le fonctionnement de l’Union et le rôle des députés.

composé de
28 chefs d’État
et de gouvernement
(27 en 2019 après le Brexit)
Son rôle : ﬁxer les
orientations de
politiques générales

Si certaines questions
ne sont pas tranchées
en Conseil de l’UE,
elles peuvent être soumises
au Conseil Européen.

LA COMMISSION

NOMME

PROPOSE

composée de 28 commissaires
(27 en 2019 après le Brexit)
nommés par le Conseil
Européen (un par pays).
Son rôle : sur la
Propositions de
LOI
base des orientations,
elle propose des lois
européennes (directives,
règlements, décisions).

PROPOSE
LE PARLEMENT

LE CONSEIL DE L’UE

composé de 28 ministres
(27 en 2019 après le Brexit)
(qui diﬀèrent selon les sujets)
représentants des
Etats membres
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Comment fonctionne
l’Union Européenne ?

LE CONSEIL
EUROPÉEN

CO-DÉCISION
Le Conseil de l’UE
et le Parlement
assurent la fonction
législative en votant
les textes proposés par
la Commission Européenne

opéenne
Une fois validée par l'Union eur
Etat
que
cha
que
r
pou
ai
et après un dél
l,
l'intègre dans son droit nationa
ope.
la loi s’applique partout en Eur

composé de 751 députés
(705 en 2019 après
le Brexit) élus au suﬀrage
universel direct pour 5 ans
Son rôle : voter les textes,
représenter les citoyens,
contrôler les institutions
et préparer le budget

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez jusqu'au 30 mars
2019 pour vous inscrire sur
les listes électorales.
Attention, le CERFA à remplir
pour les ressortissants de
l'UE n'est pas le même que
lors des municipales. Ainsi, si
vous êtes originaire d’un autre
pays membre de l’UE et que
vous avez voté aux dernières
municipales, cela ne vous
assure pas de pouvoir voter
aux élections européennes.
Prenez vos dispositions et
contactez le service élections
au 01 60 92 80 55.

Pour préparer le travail du
Parlement en session plénière,
les députés se répartissent
en commissions permanentes,
spécialisées dans des domaines
particuliers (une à deux fois par mois).

OO Plus d'informations sur l'Union européenne sur www.touteleurope.eu

Décryptage
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En 2019, restons connectés !
En voilà une bonne résolution pour cette nouvelle année ! Site Internet, application
mobile (Orsay Connect l’appli), magazine... 2018 aura été l’année du renouveau des
supports d’information de la ville, une année qui aura vu fleurir des outils repensés
à mi-chemin entre modernité et simplicité. Et si en 2019 vous vous en empariez ?
Informez-vous

+ de 2000
abonnés sur Facebook et
autant sur Twitter

Smartphone, tablette, ordinateur, les écrans,
pour beaucoup d’entre vous, vous suivent tout
au long de la journée. Le digital offre un accès
direct à l’information et une nouvelle opportunité d’échanger. L’information n’est plus seulement descendante mais multilatérale. Mais en
profitez-vous vraiment au niveau de votre ville ?
Connaissez-vous les outils à votre disposition ?
Au-delà du site Internet, la ville dispose d’une
application mobile Orsay connect l’appli qui
vous permet d’avoir la ville à portée de doigts.
Pour en profiter, commencez par la télécharger
sur app store ou google play. Grâce à elle, vous
pourrez redécouvrir Orsay au quotidien. Menus
dans les écoles, agenda, travaux, actualités, des
informations en temps réel vous seront accessibles. Pour rester connecter à la vie de la commune, vous pouvez également vous abonner à
ses newsletters, récemment relancées. Véritable
source d’informations, elles sont envoyées autour
du 15 de chaque mois. Inscrivez-vous vite sur
www.mairie-orsay.fr.
Informez-nous

Au-delà de vous délivrer des informations via ses
supports numériques, la ville aspire aussi à vous
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donner la parole. La rubrique « signalement »
sur l’application, le mail contact@mairie-orsay.fr
en sont de parfaites illustrations. Ces dispositifs
créent du lien. Ils vous permettent d’exprimer
vos remarques, vos suggestions pour améliorer
le quotidien. Impressions sur un spectacle, sur
un événement, avis sur un projet, mais aussi
observation sur des tracas du quotidien (nid de
poule, débris, déchets…) n’hésitez pas à nous
les signaler !
Les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, nous
offrent aussi la possibilité de partager. Vous êtes
plus de 2200 abonnées sur Facebook et plus de
2100 sur Twitter. Alors continuez de suivre, liker
et commenter. Et si vous ne vous êtes pas encore
rendus sur nos pages, faites-y un petit tour.
Ensemble, échangeons sur l’avenir

Après la concertation sur les rythmes scolaires
(voir les résultats page 6-7), c’est au tour de notre
centre-ville d’être au cœur des discussions. Audelà du questionnaire papier que vous trouverez joint à la brochure, le numérique offre aussi
l’avantage de décloisonner, de nous rapprocher.
Si vous êtes plusieurs à vouloir voter dans un
même foyer, une fois encore, rendez-vous sur
www.mairie-orsay.fr
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Le Tremplin citoyen : un coup
de pouce pour les jeunes
Le Conseil départemental de l’Essonne a mis en place un dispositif ayant pour objectifs d’aider le jeune à prendre son autonomie et développer son esprit citoyen.
Le Département de l’Essonne a donc
décidé de financer à hauteur de 400 € :

Les critères de recevabilité de votre
dossier de candidature :

• les études et la formation (financement des frais
d’inscription auprès des établissements d’enseignement supérieur, les centres d’apprentissage,
les formations qualifiantes ainsi que les fournitures spécifiques ou spécialisées nécessaires à
la scolarité ou à la formation, le matériel et les
équipements pédagogiques nécessaires pour la
scolarité au lycée, la formation perfectionnement
du BAFA)

• être âgé de 17 à 25 ans révolus. Si vous avez
bénéficié de la carte jeune 91, être âgé de 21
à 25 ans

• la santé (coût de la protection sociale étudiante
de base ou complémentaire ou des frais de santé non remboursés ou peu remboursés par les
organismes de protection sociale).

Si vous êtes intéressé, adressez-vous dès maintenant aux associations ou collectivités essonniennes de votre choix pour leur proposer vos
talents et leur faire part de vos disponibilités.

• la mobilité (le permis de conduire, une partie
du Pass Navigo et de la carte Imagine’R).

Le dossier peut être imprimé sur le lien :
www.tremplin-citoyen.essonne.fr ou être retiré au
Point Information Jeunesse d’Orsay.

• le logement (financement des frais liés à l’emménagement et à l’installation dans un premier
logement autonome
Comment s’engager ?

L’obtention de cette aide sera conditionnée à l’implication bénévole des jeunes auprès d’associations ou d’institutions publiques essonniennes à
hauteur de 40h.

• justifier de votre domicile en Essonne depuis
au moins 1 an,
• avoir un compte bancaire ou postal à votre nom,
présenter un projet d’autonomie en lien avec les
études, la mobilité, le logement ou la santé,

OO Plus d’information auprès du PIJ : 01 60
92 58 85

400 € d'aide

destinée au 17-25 ans.

Opinions
Équipe de la majorité municipale

Équipe de la minorité municipale

EXTRAITS DE LA MOTION DE SOUTIEN AUX
SALARIES DU SERVICE PUBLIC DE RAMASSAGE
DES ORDURES MENAGERES

Négligence coupable
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Le SIOM (Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères)
(…) a décidé de confier la collecte des déchets ménagers
et assimilés, après appel d’offres, à un nouvel opérateur
: la société SEPUR. Celle-ci a notamment l’obligation de
reprendre les 84 salariés dans les conditions définies par
la convention collective nationale des activités du déchet.
(…)
Depuis le début du conflit, les Orcéens constatent que le
ramassage ne se réalise que partiellement, sans tri des déchets, dans des conditions de sécurité parfois inquiétantes.
Considérant qu’un service public de qualité ne peut être
rendu en dégradant les conditions de travail des salariés,
Considérant que les demandes des salariés, visant au
maintien de leur situation précédente, sont justifiées,
Considérant que les camions mis à disposition des salariés
après plusieurs semaines sont indécents,

La situation topographique et géologique de notre ville l’expose aux
problèmes d’évacuation des eaux, une menace permanente de désordres graves, dont notre municipalité ne prend pas vraiment la
mesure.
L’avenue Saint Laurent a par exemple subi cet Automne un affaissement de terrain et de voirie qui devait arriver un jour.
Dans cette avenue en effet, il n’y a pas d’évacuation d’eaux pluviales
et la pluie aboutit directement dans les canalisations des eaux usées.
Le réseau d’assainissement n’est ni conforme ni écologique. Le diamètre des canalisations est insuffisant, de même que le nombre
d’avaloirs.
Par ailleurs, 2 bassins de retenue auraient dû voir le jour avant les
nouvelles constructions à la Clarté Dieu. Les résidences en surplomb
de l’avenue Saint-Laurent avaient aussi obligation dans leur permis
de construire de réaliser chacune sur son terrain un bassin d’eaux
pluviales. Depuis 2000 et malgré des inondations récurrentes rien de
ceci n’a été fait. La mise en conformité des canalisations de l’avenue
St Laurent n’est aujourd’hui pas planifiée.

- Font part de leur soutien et de leur solidarité à l’ensemble
des salariés,

Non seulement rien n’a été entrepris pour pallier ces carences mais
de nouvelles habitations ont vu le jour rue de Paris, des constructions
qui n’ont pas respecté non plus l’obligation de créer des bassins,
aggravant ainsi les problèmes sanitaires et de voirie pour l’avenue
Saint Laurent, déjà submergée d’eaux qui, à chaque pluie abondante,
inondent les riverains et mettent en danger les centaines de véhicules, entre autres des voitures utilitaires, tels que bus, ambulances,
empruntant quotidiennement cette avenue.

- Soulignent la dignité dont les employés font preuve et
le respect qu’ils manifestent envers leurs interlocuteurs,

Le Maire connaissait l’insuffisance et la vétusté du réseau depuis le
début de son premier mandat, et les reconnait aujourd’hui.

- Demandent que le SIOM instruise le cas échéant des
pénalités à l’encontre de la société SEPUR pour les défaillances en matière de ramassage et pour l’absence de
tri constatées,

L’avenue Saint Laurent n’est malheureusement pas une exception ;
d’autres situations à risque existent à Orsay, par exemple au Guichet.

Considérant le ramassage défaillant, le fait que les Orcéens
soient obligés de laisser sortis continuellement tous leurs
déchets, et que le tri n’est pas fait,
Considérant l’insuffisance d’écoute de la société SEPUR,
Les élus du Conseil municipal d’Orsay :

- Demandent le maintien des conditions de travail et de
rémunérations pour l’ensemble des salariés, primes comprises, ainsi que la reprise de l’ensemble du personnel,
- Demandent que soit pris l’engagement du maintien des
salariés sur site,
- Demandent qu’à défaut d’un protocole d’accord de sortie
de crise juridiquement engageant, le SIOM étudie immédiatement les conditions de résiliation du contrat avec la
société SEPUR et la possibilité de la mise en place à terme
d’une régie directe.
L’ensemble de la motion sur www.mairie-orsay.fr
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Durant les 10 années où il a été au pouvoir, le Maire a donné priorité
aux nombreuses fêtes et animations, à la construction des tennis
couverts à Mondetour, à la Maison Tati et autres équipements de
loisirs, au détriment de la protection de la ville et de ses citoyens.
Il faut changer ces priorités, sans augmenter la fiscalité
locale, car on ne doit en aucun cas sacrifier les investissements nécessaires au développement durable de notre
commune.
Le groupe de l’opposition municipale souhaite une excellente année
à tous les Orcéens.
P. Bernert, C. Caillot, L.Chandon, S. Parvez, R. Raphael, R. Redouane,
A. Roche.
Pour nous joindre : 07 81 81 46 85.

Infos municipales Pratique
Collecte des déchets

Inscriptions scolaires 2019/2020 pour
les enfants nés en 2016

Déchets ménagers

Les inscriptions doivent être effectuées avant le 1er mars 2019. Merci
de vous adresser en mairie au pôle
Accueil Familles muni des documents
suivants: livret de famille, attestation
carte vitale, carnet de vaccination, justificatif de domicile de moins de 3 mois
(loyer, facture d’électricité, etc), carte
d’identité en cours de validité des 2
parents, jugement justifiant de la garde
de l’enfant en cas de séparation ou de
divorce.

OOwww.siom.fr > calendrier et points de

OO Pôle Accueil Familles : 01 60 92
80 71 / accueilfamilles@mairieorsay.fr
OO Hôtel de ville : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30, excepté le jeudi de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h

Calendrier personnalisé, par rue, des collectes

collecte par rue

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

Depuis le 1er décembre, les collectes de déchets verts se
font tous 15 jours. Planning hivernal de ramassage des
déchets verts et détails des secteurs sur www.siom.fr

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

Dimanche 6 janvier 2019
Pharmacie Gaonach, 2 place de la Mairie, Saclay

Attestations d'accueil : les timbres
papier ne sont plus acceptés !
A partir du 1er janvier 2019, les timbres papiers ne seront plus autorisés
pour les attestations d'accueil. Seuls les timbres achetés de manière
dématérialisée sur timbres.gouv.fr ou chez un buraliste seront acceptés.
Pour rappel, l'attestation d'accueil est un formulaire rempli et signé
par la personne qui se propose d'héberger un étranger pendant son
séjour en France.
OO Plus d'informations à l'accueil de la Mairie et au 01 60 92 00

00

01 69 85 34 12

Dimanche 13 janvier 2019
Pharmacie de Gometz, 35 route de Chartres, Gometzle-Châtel
01 69 28 20 05

Dimanche 20 janvier 2019
Pharmacie de la gare, 2 Place de la Croix de Grignon,
Gif-sur-Yvette
01 69 82 92 51

Dimanche 27 janvier 2019
Pharmacie des Amonts, allée des Amonts, Les Ulis

Dimanche 3 février 2019

Les points d'eau au
cimetière fermés
pour l'hiver
Pendant la période hivernale, en raison de potentiels gels, les points d'eau
du cimetière seront fermés.

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

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

Carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens
Peter ALENGRY le jeudi 15 novembre
Amira QUENEHEN le dimanche 18 novembre
Thibault ERARD le mardi 20 novembre
Fiona QU le jeudi 22 novembre
Emmanuelle GUILHOT le mardi 27 novembre
Lorleen MICHAUT le vendredi 30 novembre
Aubin JUNG BAER le lundi 3 décembre

Félicitations aux jeunes mariés
30

Abd El Kader RIAHI et Kelly HOARAU le samedi 24 novembre
Sylvain GRONGNARD et Carine BUTTIN le samedi 15 décembre

Félicitations aux PACsés
Martial MANCIP et Rattana CHONG pacsés le 22 novembre

Toutes nos condoléances aux familles
éprouvées

Consultations
& permanences
Rencontrez vos élus :
David Ros, maire et conseiller départemental
OOSur RDV uniquement / 01 60 92 80 03
Cédric Villani, député de l’Essonne
OOLundi après-midi et vendredi toute la journée
12 A rue Charles de Gaulle
09 65 19 70 19 / 06 49 00 85 32 /
dsaussol.apcv@gmail.com

PERMANENCES JURIDIQUES :
EN MAIRIE : AVOCAT DU BARREAU
DE L’ESSONNE

Robert CLERMONT le 8 novembre

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

RDV citoyens

AU PIJ D’ORSAY : JURISTES (DROIT
POUR MINEURS ET JEUNES ADULTES)

Prochain Conseil municipal
Jeudi 31 janvier 2019
OO Hôtel de ville / Salle du conseil - 20h30

Prochains conseils de quartier – 20h30 :
Centre : Mardi 5 février (hall Espace Tati)
Guichet : Mercredi 6 février (Préau élémentaire du Guichet)
Mondétour : Jeudi 7 février (Salle Piednoël)

Réunion publique : Corbeville
Lundi 21 janvier
OO Auditorium Jacques Tati - 20h30

Prochain Conseil communautaire
Mercredi 20 février
OO Agglomération Paris-Saclay, Parc Orsay Université,
1 rue Jean Rostand / horaire à confirmer
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Dernier mercredi de chaque mois de 14h à 17h
Sur rendez-vous 01 60 92 58 85 / point
information jeunesse : 1 ter rue maginot

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

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

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

Menus du mois dans les écoles
Lundi 7
Velouté à la tomate & croutons / Steack haché et
frites Ketchup / Yaourt nature et fruit / Goûter
des maternelles : Pain, beurre, confiture, fruit

Lundi 21
Betteraves et mâche vinaigrette / Bœuf Bourguignon et pommes vapeur / Cantal et fruit /
Goûter des maternelles : Biscuits, fruit

Mardi 8
Carottes râpées / Sauté de dinde aux pommes
et tian de légumes & semoule / Kiri et Flanby /
Goûter des maternelles : Biscuits, fruit

Mardi 22
Taboulé / Cuisse de poulet rôtie et ratatouille /
Yaourt nature et fruit / Goûter des maternelles :
Quatre quart, yaourt nature

Mercredi 9
Poireaux vinaigrette / Pavé de saumon frais,
beurre citronné et riz créole / Chèvre et fruit /
Goûter des maternelles : Biscuits, yaourt nature

Mercredi 23		
Pamplemousse / Filet de poisson à l’Armoricaine et blé / Tomme et poire au sirop / Goûter
des maternelles : Pain, chocolat, fruit

Jeudi 10		
Oeuf dur - mayonnaise / Ravioli au bœuf /
Yaourt aromatisé et pomme locale / Goûter des maternelles : Pain, beurre, miel, fruit

Jeudi 24
Salade verte locale & croutons / Cordon bleu
et printanière de légumes / Fromage blanc et
fruit / Goûter des maternelles : Pain, beurre,
miel, compote

Vendredi 11
Potage au potiron / Grillade de porc sauce Dijonnaise et choux de Bruxelles, carottes, pommes
de terre / Samos et fruit / Goûter des maternelles : Pain d’épice, lait
Lundi 14
Salade Coleslaw / Sauté d’agneau à la tomate
et cocos blancs / Babybel et fruit / Goûter des
maternelles : Pain, beurre, miel, fruit
Mardi 15		
Bouillon vermicelle / Rosbeef et poêlée de
légumes et pommes vapeur / Yaourt
nature et salade de fruits / Goûter des maternelles : Pain, vache qui rit, compote
Mercredi 16
Haricots verts Mimosa / Emincé de poulet à la
Normande et macaroni / St Paulin et fruit /
Goûter des maternelles : Pain, chocolat, fruit
Jeudi 17
Tomates vinaigrette / Omelette et brocolis à
la crème / Kiri et galette des rois / Goûter des
maternelles : Céréales, lait
Vendredi 18		
Concombre à l’aneth / Filet de poisson beurre
citronné et épinards à la crème-riz / Petits
suisses et abricots au sirop / Goûter des maternelles : Pain , beurre, confiture, fruit

Vendredi 25		
Carottes râpées / Brochette de poulet et
poêlée de champignons / haricots verts
persillés / Edam et tarte aux pommes / Goûter
des maternelles : Céréales, lait
Lundi 28
Salade exotique / Colombo de porc et riz haricots
rouges / Gouda et compote de pommes /
Goûter des maternelles : Biscuits, lait
Mardi 29
Velouté au potiron / Emincé dinde à la tomate
et épinards crémés - Boulghour / Yaourt aromatisé et fruit / Goûter des maternelles : Pain,
fromage, compote
Mercredi 30		
Salade Niçoise / Rôti de veau au jus et petits
pois - carottes / Chèvre et fruit / Goûter des
maternelles : Céréales, lait, jus
Jeudi 31
Salade verte locale & dés de Gruyère / Spaghetti
Bolognaise / Fromage blanc et cocktail de
fruits / Goûter des maternelles : Pain beurre
miel, fruit

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

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