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David Ros
Votre Maire, lors de la cérémonie des voeux à la 
population et de remise des médailles de la ville,  
le 10 janvier dernier.

Le dernier discours de vœux d’un mandat est tou-
jours un moment particulier. 

Je veux tout de même profiter de ce moment pour 
remercier des femmes et des hommes investis 
pour le service public. Ils en sont au cœur, ils 

en sont les moteurs. Je veux parler de celles et ceux 
qui s’évertuent à réaliser les travaux durant l’été pour 
déranger le moins possible, de celles et ceux qui 
prennent soin de nos enfants au sein des crèches et 
des écoles, de celles et ceux qui accompagnent nos 
aînés, de celles et ceux qui s’engagent pour notre san-
té, pour notre sécurité, pour notre environnement… 
merci à vous tous.

Je veux également saluer l’investissement, le travail, 
la volonté d’agir de celles et ceux qui m’entourent, 
les élus. Que vous soyez dans la majorité ou dans 
l’opposition, cela représente un engagement dans la 
durée qui nécessite une abnégation certaine.

Le film que vous avez vu retrace l’année 2019 écou-
lée.  Vous avez pu ainsi vous replonger dans des mo-
ments forts de notre commune :  l’accueil d’artistes 
en résidence à la Crypte, le festival des solidarités, la 
semaine du sport, la fête de la jeunesse et le Street Art 
Paradise, les 40 ans de la MJC, la semaine contre le 
harcèlement scolaire, ou plus récemment Noël à Mon-
détour et Orsay sous les sapins… autant de moments 
de rencontre empreints d’échanges, de solidarité et 
de convivialité.

Concernant les investissements, je me limiterai à 
évoquer factuellement les réalisations qui ont colo-
ré 2019 : la réfection des vestiaires de la piscine, la 
livraison des courts de tennis en terre battue, l’ouver-
ture de la 3e salle de notre cinéma, la remise en état 
naturel du site de l’ex-station Shell,  le développement 
du numérique dans nos écoles, la réhabilitation de 
la résidence autonomie Saint-Laurent, l’entretien du 
patrimoine dans les écoles dans le cadre de notre 
contrat départemental, les travaux d’assainissement... 
Le budget 2019 a été voté sans augmentation des taux 
communaux et en poursuivant le désendettement de 
la commune. 

Pour terminer, je veux vous parler de vous. Vous avez 
pu constater que le thème des vœux choisi cette an-
née est : « Un patrimoine commun, une énergie ci-
toyenne ». 

J’ai choisi de mettre en avant notre patrimoine or-
céen,  de souligner votre énergie. Notre ville foisonne 
de votre investissement, des bénévoles qui font vivre 
nos associations et que nous nous efforçons d’accom-
pagner au mieux. Cette énergie est vitale, c’est une 
richesse exceptionnelle. Nous devons collectivement 
en prendre soin. Merci à vous.

Au nom de l’ensemble des élus et du personnel com-
munal, je vous adresse une nouvelle fois mes plus 
sincères vœux de santé, de bonheur et de réussite à 
vous et à vos proches. »

Extrait du discours des vœux (10 janvier 2020) 
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 20.12/2019 - 05.01/2020 
Orsay sous les Sapins
Evénement devenu incontournable, Orsay sous les Sapins 
a une fois de plus su ravir petits et grands grâce à son 
tipi, ses jeux, ses ateliers, ses spectacles, sa patinoire, 
son manège, son feu d’artifice et son bal d’ouverture... 
Une ambiance festive qui s’est même prolongée en ville, 
en musique, grâce à la contribution de la boulangerie du 
Guichet et d’Orsay Pressing pour la diffusion. Merci à eux ! 

Fête

 21.12/2019 
Spectacle du Roi Lion sur la patinoire
dans le cadre d’Orsay sous les Sapins

 27.12/2019 
« La place aux échecs » sous le tipi
avec la Fédération Française d’Échecs

 23.12/2019 et 30.12/2019 
Atelier mosaïque avec Rêves en Fab
sous le tipi d’Orsay sous les Sapins  
pour les 8-12 ans

 20.12/2019 
Compétition interne de Noël de l’école de natation du CAO
153 nageurs, âgés de 4 à 10 ans, ont participé à la compétition 
interne de Noël de l’école de natation du CAO. Ambiance sportive et 
festive. Bravo à ces graines de champions !

Diaporama
4
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Plus de photos  
& vidéos

� mairie-orsay.fr � facebook � twitter

 21.12/2019 
Cérémonie de remise des diplômes de mariage sous le tipi
Félicitations à Monsieur et Madame Bui (couple au premier plan) pour leurs 
noces d’orchidée (55 ans de mariage !). 

Cérémonie

 20.12/2019-02.01/2020 
BambiJo
Plus de 350 personnes sont venues assister aux 9 représentations 
de la compagnie Coups de Théâtre ! BambiJo a marqué les esprits 
par la force de son interprétation, le choix d’une scénographie 
jamais vue dans la salle Jacques Tati, de la musique et de l’émotion ! 

 Décembre 2019 
89 likes pour Cathy Coiffure !
Bravo à Cathy Coiffure pour sa jolie vitrine de Noël 
joliment garnie de blanc et doré qui a suscité le plus 
de réactions sur les réseaux sociaux dans le cadre de 
notre opération «likez votre vitrine préférée».

 10.01/2020 
Voeux du Maire à la population
Vous étiez environ 700 à assister aux voeux du Maire et à 
la remise des médailles de la Ville. Retrouvez les portraits 
de nos médaillés page 20.

 20.12/2019 
Compétition interne de Noël de l’école de natation du CAO
153 nageurs, âgés de 4 à 10 ans, ont participé à la compétition 
interne de Noël de l’école de natation du CAO. Ambiance sportive et 
festive. Bravo à ces graines de champions !
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Vélos électriques 

Zoov se déploie officiellement 
en ville
Après une 1re phase d’expérimentation en 2019, la ville a souhaité poursuivre de 
façon pérenne sa collaboration avec la société Zoov et ainsi ouvrir le service 
à l’ensemble des Orcéens,après appel à la concurrence. Pour accompagner la 
transition énergétique mais aussi répondre au besoin local de transport pour des 
trajets plus courts, 6 stations d’une dizaine de vélos électriques seront installées 
dans les trois quartiers dans le courant du mois de février (sous réserve du planning 
d’installation de l’opérateur).  

Le service Zoov, c’est quoi ?

À ce jour, Zoov représente une quinzaine de sta-
tions de vélos électriques (dont 6 à Orsay et 2 
sur le Campus) sur un territoire qui s’étend de 
Paris-Saclay jusqu’à Bourg la Reine. Près de 200 
vélos électriques circulent sur le territoire.

Comment emprunter un vélo ?

Présente sur Google play ou Apple Store, c’est 
grâce à l’application Zoov que vous pourrez trou-
ver un vélo disponible, le dévérouiller, connaître 
le coût et la durée de votre trajet.

Où sont situées les stations ?

• Parking de la gare du Guichet

• Parking du cinéma Jacques Tati

• Rond point de la République

• Rue de Paris (face à Westinghouse)

• Gare d’Orsay-Ville

• Mairie Annexe

Tous les vélos seront-ils en station ?

Non, les vélos Zoov pourront stationner sur les 
emplacements dédiés (arceaux, parkings à vélo).  
La ville sera attentive au respect des règles de 
stationnement, un vélo stationné sur un trottoir 
ne devra pas géner les déplacements piétons. 
Pour connaître la disponibilité et l’emplacement 
d’un vélo, il vous suffira de consulter l’application 
mobile. 

Quel est le coût d’une course ?

Le coût de votre course s’élèvera à 15 centimes 
la minute auxquels viendra s’ajouter 1 euro de 
dévérouillage du vélo.

A noter, Zoov a mis en place des offres spé-
ciales pour faire découvrir son service : 20 mi-
nutes gratuites sur le premier trajet avec le code 
MAPREMIEREFOIS (à renseigner dans l’appli-
cation Zoov).

	� Plus d’infos sur www.zoov.eu/fr

6
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les utilisateurs d’EDP non 
motorisés (trottinettes, skate-
board, rollers,…) peuvent cir-
culer sur les trottoirs et sur les 
autres espaces autorisés aux 
piétons à condition de rester à 
la vitesse du pas.

Les trottinettes électriques et les nouveaux engins de 
déplacement personnel (EDP) entrent dans le Code de la route
Avant le décret du 23 octobre 2019 publié au Journal Officiel le 25 octobre, les EDP motorisés 
(trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards…) n’appartenaient à aucune catégorie 
du Code de la route. Leur circulation dans l’espace public n’était donc ni autorisée ni réglementée. 
Voici un résumé de la règlementation les concernant. Soyons tous acteurs de notre sécurité !

RÈGLES GÉNÉRALES

• La conduite d’un EDPM est interdite à toute 
personne de moins de 12 ans.

• Il est interdit d’être à plusieurs sur l’engin.

• Comme pour les vélos, il est interdit de 
conduire sous l’influence de l’alcool ou de stu-
péfiants.

• Il est interdit de porter à l’oreille des écouteurs 
ou tout appareil susceptible d’émettre du son, 
ou d’utiliser le téléphone tenu en main.

• L’assurance de votre EDP motorisé est obli-
gatoire. 

• Le port du casque est fortement recommandé.

VOIES DE CIRCULATION

• La circulation des EDP motorisés est interdite 
sur les trottoirs (sauf si tenus à la main).

• En ville, ils ont obligation de circuler sur les 
pistes et bandes cyclables. A défaut, ils peuvent 
circuler sur les routes limitées à 50 km/h et être 
bridés à 25 km/h.

• Hors agglomération, leur circulation est obliga-
toire sur les voies vertes et les pistes cyclables. 
(sauf autorisation de l’autorité compétente)

• Comme pour les vélos, les EDP peuvent être 
garés sur les trottoirs en veillant à ne pas gêner 
la circulation des piétons.

A compter du 1er juillet 2020, les EDPM devront être équipés : de feux de position avant et 
arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants, d’un système de freinage et avertisseur sonore.

	� Retrouvez plus d’infos sur cette réglementation et les sanctions sur www.mairie-
orsay.fr>cadre de vie>transport et stationnement

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Pour inciter les Franciliens à utiliser le vélo, 
Île-de-France Mobilités a mis en place une 
aide à l’achat d’un vélo à assistance élec-
trique (VAE) neuf allant jusqu’à 50 % du 
prix TTC, plafonnée à 500 €. 

Lors de l’achat, gardez vos pièces justifica-
tives (facture et certificat d’homologation / 
de conformité). La plateforme de demande 
d’aide sera lancée le 20 février 2020.

+ d’infos sur www.iledefrance-mobilites.fr

Circulations douces 

Des stationnements vélos 
supplémentaires au Guichet 
Un abri sécurisé 

Un abri à vélos sécurisé est en cours de construction près de la gare du Guichet. 
Cet abri fermé, organisé sous forme de consignes collectives, pourra contenir 
jusqu’à 20 vélos. Ce service sera accessible aux possesseurs de la carte Navigo 
moyennant un complément d’abonnement de 20 € par an.

Des arceaux supplémentaires en gare du Guichet 

Une quinzaine d’arceaux sont en cours d’installation pour faciliter le stationnement 
de vos vélos à la gare du Guichet.
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Transport en commun 

Des mesures concrètes pour 
améliorer le trafic sur le RER B
A l’issue des groupes de travail menés par la Direction de Ligne Unifiée RER B (DLU), 
avec Ile-de-France Mobilités (ex-STIF), les élus locaux et les associations d’usagers, 
le projet d’une nouvelle grille horaire a été validé visant à améliorer la ponctualité et 
la résistance aux incidents de la ligne. Ainsi,  à partir du 1er septembre 2020 et suite 
à la mise en place du tiroir de manoeuvre d’Orsay, la nouvelle offre comportera une 
desserte omnibus entre Bourg-la-Reine et Cité-Universitaire sur toutes les missions 
en heure de pointe. Beaucoup reste à faire. Explications.

Une évolution de l’offre au Sud dès septembre 2020 

•  La prolongation de 4 trains Massy-Palaiseau jusqu’à Saint-Rémy-lès-Chevreuse après 22h réduira 
le temps d’attente à un quart d’heure de 22h05 à 23h35 au lieu de 30 minutes actuellement.

• La mise en place de trains longs jusqu’à la fin de service le vendredi toute la journée et le week-
end (8 voitures au lieux de 4 aujourd’hui) offrira plus de places et permettra plus de confort aux 
usagers.

• Le schéma de transport en heures de pointe sera repensé avec notamment une desserte omnibus 
entre Bourg-la-Reine et Cité Universitaire. La période de contre pointe sera allongée et confirmera 
de manière définitive les arrêts systématiques au Guichet sur les missions terminus Saint-Rémy-
lès-Chevreuse entre 7h50 et 9h40 environ, et entre 16h50 et 18h00 sur les missions dans l’autre 
sens. Les usagers de la gare du Guichet pourront donc continuer à se rendre vers Saint Rémy le 
matin sans changer de train à Orsay. (vice versa le soir)

Des évolutions qui viennent compléter d’autres projets en cours

• Le tiroir de manœuvre 

Construit en plusieurs phases au cours de la pé-
riode estivale, le tiroir de manœuvre devrait être 
mis en service le 1er septembre prochain à l’issue 
d’une dernière période de travaux. Il permettra 
de renforcer la robustesse de la ligne au sud en 
permettant au train de faire demi-tour à Orsay.  
Cette nouvelle configuration permettra à un train 
arrivant avec un retard de l’ordre de 10mn (retard 
moyen pris par un train ayant un incident sur la 
ligne) de repartir à l’heure dans l’autre sens.

• Un nouvel accès à la gare Orsay-Ville en 
direction de la faculté

Les travaux menés pour le tiroir de manœuvre ont 
permis à la Ville et à l’Université d’imaginer la ré-
alisation d’un nouvel accès piéton vers la faculté. 
Cet aménagement permettrait d’éviter le détour 
emprunté par des centaines de personnes pour 
se rendre sur le campus. La RATP a pris toutes les 
dispositions pour donner suite à cette demande. 
Une 1re phase de travaux aura donc lieu cet été. 

*En direction de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse le matin, et 
Paris le soir

Actus
88
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Service public 

Le label Qualivilles, un gage de 
qualité
Depuis 2013, la Ville d’Orsay s’est engagée dans une dynamique d’amélioration 
permanente de la qualité de ses services d’accueil (Hôtel de ville, pôle accueil familles 
et urbanisme). Cette démarche a permis d’aboutir à une certification Qualivilles 
en 2014, renouvelée chaque année jusqu’en 2017, grâce à l’écoute des usagers et la 
mise en place de procédures qualité dans les pratiques professionnelles des agents. 
Début 2020, elle est dans l’attente de la réobtention du label après un changement 
dans les critères d’attribution qui devrait s’officialiser dans les jours à venir...

« La notion de qualité de service fait partie intégrante de nos missions et constitue un atout majeur 
pour nos relations avec les usagers. Le référentiel Qualivilles nous permet ainsi de progresser 
constamment grâce à la mise en place d’indicateurs et d’actions. » explique Marjorie Mourlon, 
responsable du pôle des formalités administratives et pilote de la démarche qualité. Séparation 
des accueils physique et téléphonique, charte de l’agent d’accueil, plan de communication... sont 
autant d’actions mises en place dans le cadre de la démarche Qualivilles qui transforment et mo-
dernisent le service rendu au public.

Des outils pour être à votre écoute 

La ville a mené une enquête de satisfaction jointe au magazine de septembre 2019 et sur son 
site Internet pour recueillir vos avis et vos attentes en matière d’accueil. Vous êtes par exemple 
84,9% à être satisfaits ou très satisfaits du temps d’attente sur place ou 76,88% satisfaits ou 
très satisfaits des délais de réponse.

En parallèle de ce questionnaire, la ville a également souhaité faire l’acquisition de 2 bornes de 
satisfaction. Ces bornes sont mobiles et sont installées selon les besoins à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville, en mairie annexe ou bien à l’accueil de l’urbanisme. Elles pourront être également 
utilisées ponctuellement lors d’évènements organisés par la ville. Leur objectif ? Fournir à la 
ville des informations et des éléments d’appréciation de la part des habitants et usagers sur 
la qualité des services à la population. Alors n’hésitez pas à utiliser ces outils qui créent du 
lien et qui permettent aux agents d’améliorer leur pratique professionnelle. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville s’est vu remettre le 
22 novembre dernier le label 
Pavillon Orange qui vise à ré-
compenser les communes qui 
répondent à certains critères 
en matière de protection et de 
sauvegarde des populations. 

Plus d’informations sur    
www.pavillon-orange.org
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 Elections municipales 
Inscription sur les listes 
électorales, c’est encore 
possible !
Plus que quelques jours pour 
vous inscrire ou changer votre 
adresse sur les listes électo-
rales ! Vous avez jusqu’au 7 fé-
vrier pour faire vos démarches. 
Cette inscription peut se faire en ligne sur  
www.service-public.fr, en mairie avec votre pièce 
d’identité et un justificatif de domicile de moins 
de trois mois, ou par courrier en envoyant à la 
mairie une copie de la pièce d’identité accompa-
gnée d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois et le cerfa n° 12 669*02 complété.

	� Pensez également à enregistrer vos 
procurations si besoin au commissariat 
ou à la gendarmerie !

Collecte de téléphones 

Du 3 février au 15 mars prochain, la Ville par-
ticipe à l’opération menée par la Communauté 
d’Agglomération Paris-Saclay et Emmaüs  de 
collecte de mobiles usagés. N’hésitez pas à 
venir les déposer à l’accueil de la Mairie et de 
la Mairie annexe. 

 Du 6 mars au 5 avril 
Exposition collective à la Crypte
Au moyen d’un ensemble de photographies, peintures, collages, 
vidéos et installations, l’exposition collective Tout le monde 
m’adore soulève le paradoxe d’une construction identitaire qui 
semble désormais assujettie à la diffusion triomphale d’un visage 
théâtralisé, autant qu’à sa dissolution dans les filtres du temps 
et de la multiplicité numérique.

Vernissage le 5 mars à 19h

	� La Crypte / 15h - 18h mercredi et vendredi,  
 15h - 19h samedi et dimanche. 

 Du 13 au 28 mars 
Et si on dansait ? #5
Théâtre/hip-hop, formes contemporaines, ballet au cinéma, 
comédies musicales, cette cinquième édition du festival ex-
plore la danse dans toute sa vitalité. Du tout jeune enfant (à 
partir de 2 ans) à un public plus averti, chacun trouvera dans 
cette programmation variée de quoi satisfaire sa curiosité.

	� Plus d’information dans le magazine de mars et 
dans le carnet de saison 

© Etienne Cuppens

Vite dit, bien dit 

ELECTION
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 Appel aux dons 
Donnez une 2e vie à vos BD ! 
Les adhérents de l’accueil de jour Sésame, éta-
blissement pour adultes en situation de handicap, 
lancent un appel au don de bandes dessinées aux 
Orcéens et Orcéennes de bonne volonté pour enri-
chir leur bibliothèque. Donnez une deuxième vie à 
vos BD poussiéreuses, en les donnant !

Pour ce faire, déposez-les au 113 rue Aristide 
Briand à Orsay ou contactez l’équipe de 
Sésame au 01 69 30 61 77

 Réunion rentrée 2020/2021 
Classes à horaires aménagés : 
musique, danse, découverte 
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay, le CRD 
et l’Éducation nationale, en partenariat avec le collège 
Alexander Fleming d’Orsay, proposent des Classes à 
Horaires Aménagés aux élèves entrant en 6e et résidents 
de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.

Aussi, si votre enfant est motivé par les arts et techniques 
de la scène et les pratiques instrumentales ou choré-
graphiques, les Classes à Horaires Aménagés (CHA) lui 
offrent la possibilité d’allier cursus artistique et cursus 
scolaire.

	� Pour tout savoir sur les conditions 
d’inscription aux classes CHA, une réunion 
d’information est organisée le 7 février de 18h à 
19h au collège Alexander Fleming d’Orsay.

 Retrouvez nos  
 événements sur  
 www.mairie-  
 orsay.fr 

Festivités de fin d’année
Les sapins installés en 
ville broyés 

Comme annoncé dans le précédent magazine, 
les sapins qui décoraient la ville et les diffé-
rentes structures ont été ramassés et broyés 
par les services techniques. 1300 kilos de 
broyat seront bientôt déposés dans nos par-
terres de fleurs. 

Repas de 
quartiers

 
Comme tous les ans le CCAS et la municipalité vous convient 

aux repas de quartier qui comme leur nom l’indique,  
sont proposés dans les 3 quartiers de la ville. Les convives se 
retrouvent pour un temps gastronomique, festif et convivial en 

ce début de printemps. Afin d’y participer, il vous suffira de 
retourner les bons réponses que vous recevrez prochainement.

Dates : samedi 7 mars au Centre et au Guichet  
samedi 28 mars à Mondétour .

Un service d’accompagnement sera proposé si vous ne disposez 
pas de moyen de transport. 

Pour recevoir l’invitation vous devez être inscrit  
au fichier du CCAS, si ce n’est pas le cas, contactez 

 Sandrine Lloret : 01 60 92 81 18   
sandrine.lloret@mairie-orsay.fr 
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RECETTES
de fonctionnement

25,50 
millions d’euros

d’investissement

4,40
millions d’euros

DÉPENSES
de fonctionnement

23,30
millions d’euros 

épargne brute
(autofinancement) :

2,20
millions d’euros

d’investissement

6,60
millions d’eurosD
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d’investissement

6,60
millions d’euros GRAND FORMAT

Un budget 2020 
adopté !
Ce budget allie  baisse de la dette et 

investissements, sans augmenter les impôts, 

tout en maintenant la qualité de services publics.

A la veille des élections, il s’agit ici d’un budget 

voté sans affectation du résultat de 2019. Cela 

implique qu’un budget supplémentaire sera 

voté avant l’été et permettre à l’équipe en place 

d’ajuster si elle le souhaite.

Ce dossier vous donne quelques clefs de lecture 

pour mieux comprendre le budget 2020 et les 

choix qui sont faits en termes d’investissements 

pour ce premier semestre. 

13



déc.
2020

Début
2008

déc.
2008

déc.
2009

déc.
2010 déc.
2011 déc.
2012 déc.
2013 déc.
2014 Fin
2015 Fin
2016 déc.
2017 déc.
2018 déc.
2019

15 Millions €

20 M€

25 M€

30 M€

35 M€

40 M€ 

45 M€ 

La dette désormais dans la zone verte 

BON À SAVOIR
Depuis le 1er janvier 2020, 
l’assainissement est une com-
pétence de la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay. 
C’est elle qui prendra en 
charge tous les travaux.

560 000
euros de subventions pour le 
1er semestre

Se donner les moyens d’investir

Une recherche constante de partenariats et subventions
Lors du premier semestre 2020, la ville percevra plus de 560 000€ de subventions. La recherche de 
ces subventions est un travail quotidien mené par les services. Deux exemples illustrent parfaitement 
cette dynamique :

L’optimisation énergétique des bâtiments 
communaux avec le contrat départemental

Le contrat départemental (2017-2020) est un par-
tenariat entre la ville et le département qui permet 
de financer les travaux de rénovation des bâtiments 
communaux. En 2020, sont prévus 712 600 € de 
dépenses (dont 428 873 € pris en charge par le 
conseil départemental). Ces travaux concernent 
cette année exclusivement le groupe scolaire du 
Centre avec le changement de 130 fenêtres dans 
les écoles maternelles et élémentaires, de la salle 
des claquettes et de la restauration scolaire côté 
maternel. Il est également prévu le renforcement 
de l’isolation thermique sur la façade nord ainsi 
que le changement de deux chaudières pour la 
restauration scolaire.

Un projet de géothermie à l’étude : utiliser 
une ressource naturelle, l’eau du puits de 
l’Albien pour chauffer la piscine municipale 

L’eau pompée à 600 mètres de profondeur est 
naturellement chaude (entre 23 et 28 °C), une 
partie alimente déjà directement la piscine en eau 
tiède. Mais c’est aussi une source d’eau potable 
pour 40% des Orcéens. Cette eau est trop chaude, 
surtout l’été, pour être consommée en sortie de 
robinet. Le projet serait d’abaisser ce niveau de 
température en récupérant les calories en sortie 
du forage, à l’aide d’une pompe à chaleur géo-
thermique afin de chauffer l’air de la piscine. La 
ville doit poursuivre les études de faisabilité. Une 
réunion avec les services de SUEZ se tiendra en 
février. Si les résultats sont concluants, la ville s’ap-
puiera sur l’ADEME (Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie) et le SIGEIF (syndicat 
d’énergie) qui financeront 25% du projet.

14
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Le désendettement 
et les investissement 
sont assurés  
SANS 
AUGMENTATION 
DES TAUX 
D’IMPOSITION 
COMMUNAUX.

0%

BON À SAVOIR
Dans ce budget 2020, la Ville réaffirme aussi son 
soutien aux  partenaires locaux :  810 600 € de 
subventions aux associations & 695 000 € al-
loués au Centre Communal d’Action Sociale 
 (soit 20 000 € de plus qu’en 2018)

Maintenir le cap : 
exemple d’investissement prévus pour 2020

ENFANCE ET EDUCATION
L’école du numérique : poursuite 
des investissements et installation de 
matériels (réseau WIFI et postes)  
 25 000 €

Peinture de l’école primaire de 
Mondétour (couloir Bât B + Bât C 1er 
étage + RDC)  38 200 €  

Installation d’une climatisation au 
multi-accueil du Parc  60 000 €

Contrat d’optimisation énergétique 
dans le groupe scolaire du Centre  
 712 600 € (dont 428 873 € pris en 
charge par le conseil départemental)

SÉNIOR
Poursuite des travaux de 
réhabilitation de la rési-
dence autonomie Saint-
Laurent   150 000 €

MODERNISATION DU 
SERVICE PUBLIC :
Poursuite du projet de géothermie  
 80 000 €

Déploiement de la vidéoprotection 
 103 100 € (et 130 000 euros de 
subventions versées par la région, le 
département et l’agglomération)

Renouvellement du matériel des fêtes 
(100 chaises, 12 tables, 20 chaises avec 
tablettes)  4 480 €

Création d’un portail urbanisme pour 
dématérialiser les actes (obligation 
légale au 1er janvier 2022)  20 000 €

Mise aux normes de 5 horodateurs  
 17 000 €

CULTURE ET 
PATRIMOINE
Eclairage extérieur de la 
Crypte  5 000 €

Changement des portes 
acoustiques pour issues de 
secours de la salle Jacques 
Tati et maçonnerie adaptée  
 50 000 €

Peinture intérieure de 
l’Eglise  100 000 €

AMÉNAGEMENT : 
Acquisition de la sente du projet rue Archangé / Bd Dubreuil

 100 000 €

Etude globale sur le secteur de l’hôpital 

 100 000 € 

Voirie

 enveloppe de 757 000 €
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Résidence d’artiste 

Confidences d’un socle avec 
Clémence Renaud
Avertissement : pas de tableaux, ni sculptures dans la prochaine exposition de la 
Crypte ! C’est aux socles que l’artiste, Clémence Renaud, laisse la part belle. Écartés 
du monde de l’art depuis les années 60, ils s’indignent, témoignent et prennent 
aujourd’hui la place des œuvres.  Ce basculement est au cœur de la pratique de 
Clémence Renaud qui, à l’occasion de sa résidence à Orsay, invite les participants 
à se glisser dans la peau d’un socle.

De janvier à mars, l’artiste mène plusieurs ateliers auprès des jeunes Orcéens, du CM1 à la 3e. 
Après avoir découvert le travail de l’artiste, les élèves ont chacun imaginé un socle, sa forme et 
ses pensées, avant de lui prêter leur voix. Vous pourrez rencontrer les socles parlant à la Crypte et 
dans la ville du 15 mai au 14 juin.

« Au fil du temps, en 
fréquentant les ex-
positions, je suis 
entrée en empathie 

avec ces socles, ces 
réceptacles dont le rôle 
contradictoire est de subli-
mer les oeuvres tout en étant 
invisibles » explique Clémence 
Renaud 

 

« J’aime bien 
dessiner et 
j’aime bien 
écrire. J’ai 

humanisé mon 
socle, je l’ai dessiné 

assis et debout. Je l’ai ima-
giné croiser un vieil ami, un 
tabouret » raconte Lina.

« J’avais envie de 
travail ler avec 
les 4e car mes 
6e et mes 3e ont 

où vont aller à la 
Crypte cette année. 

Cela permet de travailler 
différemment » nous a confié 
Mme Thoby, enseignante 
d’art-plastique.

	� Exposition de Clémence Renaud à découvrir à la Crypte à partir du 15 mai

Vivre ensemble
16
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Association 

Un Repair Café à 
Orsay !
Le Repair Café d’Orsay fait partie d’un réseau de 2000 associations dans le 
monde (http://repaircafe.org/fr/) dont l’idée est d’introduire le réflexe de réparer 
des objets de la vie quotidienne, réduisant ainsi les déchets et promouvant une 
consommation plus responsable. Les Repair Cafés sont aussi des espaces de 
rencontres conviviaux où autour d’un café, les bénévoles partagent passion et 
savoir-faire avec les visiteurs en essayant ensemble de donner une seconde vie à 
tout type d’objets du quotidien et de transmettre des techniques... 

« Ce Repair Café se veut être la première pierre d’une émulation collective autour de l’économie 
circulaire » explique Marie Reyss, chargée de mission au développement durable à la Mairie d’Orsay 
« Nous encourageons une forte mobilisation sur cet événement qui est le début d’une belle aventure 
solidaire ». 

Tous les visiteurs sont ainsi les bienvenus et doivent apporter avec eux toutes sortes d’objets en 
mauvais état ou vraiment cassés : jouets, petits matériels électroménager, petits meubles, vêtements, 
ustensiles divers, etc... Pas de rendez-vous ni d’inscription pour venir. Les réparateurs sont bénévoles 
et c’est ouvert à tous ! Rendez vous : 

Samedi 29 février 2020 à partir de 10h jusqu’à 16h  
au 7bis avenue Saint Laurent (à la Maison des Muses)  

en présence de bénévoles de l’Agorae, épicerie sociale et solidaire et lieu de vie 
du campus Paris-Saclay, qui distribueront des tisanes faites par Aline Aurias, 

productrice locale.

L’association accepte aussi toutes les forces vives pouvant apporter leurs savoir-faire au service des 
autres dans tous les domaines par exemple en couture, en électricité et en bricolage général. 

	� Plus d’infos sur le site web de l’association : https://repaircafe-orsay.org/  
Contact : Jean Senellart 06 85 92 0773 et Patrick Vappereau 06 72 85 63 68

Patrick Vappereau (à 
gauche), Agathe Senellart et 
Jean Senellart, trois Orcéens 
à l’initiative de ce Repair Café  
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Exposition du 5 mars au 8 mars 

Plumes et Paroles présente 
« Bestiaire imaginaire »
« Il s’agit simplement d’assurer une survie, ou mieux, une seconde vie à des branches, des fragments 
de troncs, des bois, destinés à être brulés ou à pourrir dans quelque coin de jardin ou de forêt » 
explique Janine Hillenweck, présidente de l’association. Après avoir nettoyé, brossé, et quand cela 
était possible dénudé ces morceaux de bois, l’artiste les a habillés de couleurs pour en faire des objets 
décoratifs. C’est ainsi que peu à peu vont naître ces animaux de toutes sortes et que grandit cet univers 
bestiaire. Un univers que vous pourrez découvrir et même toucher -  c’est Janine Hillenweck elle-même 
qui le conseille - à la Bouvêche du 5 au 8 mars prochain. Cette exposition sera également l’occasion 
de célébrer le Printemps des Poètes, avec un divertissement poétique et musical, « Pas si bêtes ! » 
présenté par les Ateliers de Lecture à Haute  Voix (samedi 7 mars à l’intention de « VOISIN’AGE » 
et de tous les retraités & dimanche 8 mars au bénéfice de MERISTEME Fondation action enfance).

	� Réservation pour les lectures avant le 2 mars

 Krav-Maga 

Paul Gosselin, un Orcéen,  
vice-champion du Monde
Le 2 novembre 2019, Paul GOSSELIN est devenu, à seulement 21 ans, vice-champion du Monde 
de Krav-Maga catégorie Combat - 85 kg, discipline de la fédération française de Karaté. 

Orcéen depuis toujours, c’est d’abord au judo que Paul Gosselin s’illustre en obtenant la ceinture 
noire, 2e dan. Avec le temps, il s’ouvre à d’autres sports de combat et se tourne notamment 
vers la boxe française à l’école Polytechnique. Aujourd’hui en école de commerce, il pratique 
depuis deux ans le krav-maga. Pour sa 1re grande compétition officielle, il décroche le titre 
de vice-champion du Monde. Malgré une blessure à l’épaule en demi-finale, il a souhaité 
combattre pour la finale. Une force de caractère qui promet de belles performances à venir ! 

18
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Association «Comprendre» 

Des rencontres pour mieux 
comprendre le monde 
« Réfléchir ensemble sur les grands problèmes de la société contemporaine », tel 
est l’objectif statutaire de l’association Comprendre, fondée à Orsay en 1997 par 
une dizaine de personnes désireuses d’approfondir leur réflexion sur le monde qui 
nous entoure. Pour partager les débats avec un public plus large, des personnalités, 
parfois prestigieuses, choisies pour leur expertise, ont été invitées à débattre sur 
les sujets choisis par le bureau de Comprendre.   

Les thèmes abordés sont très variés, mais toujours en prise directe sur les problèmes les plus actuels 
du monde contemporain, que ce soient des problèmes de société, d’économie ou de conséquences 
sociétales, de progrès scientifiques ou techniques. La liste complète, ainsi que les compte-rendus, 
se trouvent sur le site de l’association http://comprendre.orsay.free.fr/agenda.php. À titre d’exemples, 
quelques sujets récemment abordés : la santé, la justice, l’Europe, les biotechnologies, l’armement 
nucléaire, le changement climatique, les migrations internationales, l’aide au développement – thèmes  
traités par des chercheurs, des auteurs, des journalistes, des magistrats, des personnalités politiques 
ou d’autres experts français ou étrangers, le plus souvent bénévoles. Il leur est demandé de nous 
aider à comprendre les problèmes, plutôt que d’imposer de manière partisane leur point de vue 
personnel sur les solutions. 

C’est ainsi que, depuis le début des années 2000, plus de cent-vingt rencontres-débats ont été 
organisées (environ six fois par an, en soirée à La Bouvêche), réunissant, pendant deux heures, de 
trente à quarante adhérents et sympathisants de l’association, mais parfois beaucoup plus.

Une caractéristique de ces soirées est qu’au moins la moitié du temps est consacrée à la discussion 
entre le public et l’intervenant invité. Un modérateur veille au bon déroulement de cette discussion 
et à une distribution équitable du temps de parole.

Pour conclure cet article, l’association a voulu donner la parole à Marie Curie : « Dans la vie, rien 
n’est à craindre, tout est à comprendre. Il est temps à présent de comprendre davantage, afin que 
nous puissions avoir moins peur. »

	� Contact pour recevoir les informations :  Jean Lallot, jeanlallot@orange.fr

120
conférences depuis 2000
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 Formation 

Les assistantes maternelles 
apprennent à sauver des vies 
Le Relais d’Assistantes Maternelles accompagne les assistantes maternelles 
dans leur professionnalisation. Fort de cette mission, en novembre dernier, le 
RAM a organisé une formation aux gestes de 1ers secours à leur intention.  En une 
journée, un samedi, une instructrice de l’association « La Croix Blanche » a formé 
les assistantes maternelles à la gestion de situations d’urgence. 

Comme le témoigne une assistante maternelle : « Cette formation est vitale pour prendre soin des 
enfants que l’on nous confie. En cas de situation difficile, il est impératif de réagir sereinement ». 
Au sein du RAM, ces assistantes maternelles investies se questionnent ainsi quotidiennement. Elles 
actualisent leurs pratiques professionnelles dans l’accueil du jeune enfant à leur domicile, en ayant 
toujours comme objectif le bien-être de l’enfant et de sa famille.

Le Relais Assistantes Maternelles 

Le Relais d’Assistantes Maternelles (le RAM), service public, est un véritable lieu d’informations et 
de rencontres. Il met en relation tout au long de l’année les assistantes maternelles et les parents. Il 
accompagne les familles et les futurs parents dans leur recherche de solutions de garde d’enfant. Ils 
peuvent y recevoir des conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil. De plus, une 
liste actualisée des assistantes maternelles de la commune est à disposition : classée par quartier, 
elle permet de connaitre les disponibilités d’accueil. Le RAM est ouvert trois jours par semaine et 
s’organise sur différents temps :

• accueils collectifs des enfants et de leurs assistantes maternelles les lundis, mercredis et vendredis 
matins ;

• accueils individuels pour les parents ou les assistantes maternelles sans rendez-vous le mercredi 
de 11h30 à 13h, sur rendez-vous le mercredi de 8h à 9h ou le vendredi de 16h30 à 18h30 ;

• permanences téléphoniques le lundi de 11h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la mairie d’Orsay, rubrique 
« Petite Enfance » ou contacter le Relais d’Assistantes Maternelles, 7 avenue Saint-
Laurent, dans le Parc Charles Boucher. Tel : 01 64 46 70 39 - ram@mairie-orsay.fr
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 Déplacements 

Mon-copilote, une plateforme 
de trajets solidaires 
En partenariat avec le Département de l’Essonne, Mon-copilote a lancé une nouvelle antenne de 
sa plateforme de partage de trajets solidaires entre accompagnateurs volontaires et personnes à 
mobilité réduite sur tout le territoire essonnien. Concrètement, Mon-copilote est une plateforme web 
et téléphonique où les personnes ayant besoin d’aide pour se déplacer (les pilotes) peuvent poster 
leurs demandes. Toute personne de plus de 75 ans, bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’au-
tonomie ou de la carte Mobilité Inclusion, peut utiliser ce service. Les accompagnateurs majeurs 
(les copilotes) consultent les demandes et proposent de partager leurs trajets. Le premier trajet est 
offert par le Département !

Mon-copilote.com / 07 67 01 80 55

 Théâtre à la résidence autonomie 

Recherche de comédiens par 
la troupe des résidents
Un groupe de résidents des résidences autonomie a monté, il y a deux ans, une petite troupe de 
théâtre amateur. La troupe a écrit une pièce de théâtre, « Un impossible amour » sorte de « Vaudeville 
contemportain » des année 2000, qui a été joué à la Salle Jacques Tati.

Pour leur nouvelle création, ces résidents sont à la recherche de comédiens et/ou comédiennes 
amateurs pour renforcer la troupe et la distribution des rôles.

Des temps de répétitions sont programmés à compter du 13 janvier 2020, les lundis après-midi de 
13h30 à 15h à la Salle des Claquettes, rue Serpente, en période scolaire.

Contact : Sandrine Lloret - sandrine.lloret@mairie-orsay.fr - 01 60 92 81 18 
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Sylvie Retailleau,  
présidente de l’Université Paris Saclay

Orcéenne depuis plus de 18 ans, Sylvie Retailleau a passé 
toutes les étapes prestigieuses des fonctions universitaires. 
Doyenne de la Faculté des Sciences (et 1re femme à ce poste), 
présidente de l’Université Paris-Sud puis de l’Université Paris-
Saclay, Sylvie dépense sans compter son énergie, son talent, 
son expertise pour construire cette nouvelle Université avec 
ses différentes composantes.

Cette médaille est modeste comparée aux récompenses que 
détient déjà Sylvie Retailleau (officier de l’ordre national du 
mérite et de la légion d’honneur) mais elle symbolise toute la 
reconnaissance qu’a la ville pour cette femme à l’investisse-
ment sans limite pour le territoire et le monde universitaire.

Philippe Lafouge, président de la MJC

Président de la MJC, Philippe Lafouge est devenu au fil des 
années une figure d’Orsay. Membre du conseil d’adminis-
tration de la MJC, puis vice-président puis président à partir 
de 2011, il a toujours suivi ses convictions pour porter et 
supporter des projets comme celui de la Maison Jacques 
Tati. Passionné de bridge, il est également fondateur du club 
(1986) et entraîneur au sein de la Maison des Jeux. Cette 
médaille est une récompense pour les valeurs d’ouverture 
et de partage qu’incarne Philippe Lafouge depuis toutes ces 
années d’engagement. 

Thibault Capelle, enseignant en musique

La musique, c’est finalement une histoire de famille pour 
Thibault Capelle puisque son grand-père Ferdinand Capelle, 
était clarinettiste, professeur au conservatoire de Lille et auteur 
de nombreuses études encores jouées aujourd’hui. Thibault 
Capelle pour sa part commence le piano à l’âge de 5 ans et 
s’en suivront 18 années au conservatoire. A l’âge adulte, il 
soutient une thèse en musicologie à la Sorbonne et obtient 
l’agrégation de musique. Aujourd’hui, il poursuit des activités 
d’arrangeur au sein d’orchestres, enseigne au Conservatoire 
en tant que chef d’orchestre, mais il intervient aussi au lycée 
Blaise Pascal. Il y mène des projets musicaux (chant, danse, 
musique) avec une centaine d’élèves (contre 15 il y a 7 ans à 
son arrivée). Les demoiselles de Rochefort, West Side Story, 
All you need is love, de vrais succès et un vrai bonheur pour 
ces lycéens sur scène ! 

José Morgado Ribeiro, 
maire de Villa Nova de Paiva

Avocat de métier, José Morgado Ribeiro est maire de Vila 
Nova de Paiva, notre ville jumelée, depuis 2009. Il s’agit de 
son troisième mandat. Au-delà des nombreuses actions qu’il 
porte au quotidien pour sa ville et ses habitants (enfants, 
personnes âgées, valorisation de la commune) depuis 10 ans, 
José Morgado Ribeiro est aussi le symbole de notre relation 
privilégiée avec le Portugal. Cette médaille est finalement celle 
de toutes celles et ceux qui tissent et entretiennent ce lien 
entre nos deux pays, l’ACPUO et Terra Lusa en particulier. 

Portrait des médaillés 2020
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Michel Mahé, président des Amis de Mondétour

Arrivé sur le quartier de Mondétour en 1976, il prend la tête 
de l’association des Amis de Mondétour, il y a 11 ans. De ses 
années de présidence, il retient une valeur forte, l’Amitié. Sa 
générosité le guide dans toutes les actions qu’il mène (partici-
pation à la Fête des fleurs, à la Foire à Tout, Noël à Mondétour 
mais aussi dans les EHPAD et maisons de retraite).Les Amis 
de Mondétour apportent cette touche de bonne humeur si 
précieuse à la vie de la commune. Ils assurent également 
la distribution du magazine de la ville dans le quartier de 
Mondétour. Aujourd’hui, Michel Mahé est grand-père de 6 
petits enfants, et profite de sa retraite pour bricoler. Vous 
pourriez un jour voir passer une de ses inventions : un vélo 
pour deux personnes mais dos à dos !   

Association Shadow Boxing Club

Créée en 2013, cette association sportive, présidée par 
Dominique Rebua (au centre de la photo), dédiée à l’ensei-
gnement de la boxe chinoise (le Sanda) compte près de 100 
adhérents et accumule les titres. Quatre champions de France 
en 2018 et surtout deux champions du Monde en 2019 avec 
en K1 Christian Lelièvre et en kick boxing amateur Shaina 
Leteurtre-Kara (à 11 ans!).

Au delà de ces résultats, cette médaille récompense aussi la 
volonté de diffuser un sport de combat qui porte des valeurs 
de maîtrise de soi, de respect de l’autre, de préparation et de 
performance physique.

Odile Jadowski, présidente de l’ARO

Odile Jadowski n’était malheureusement pas présente à la 
cérémonie des voeux. On lui souhaite un prompt rétablis-
sement. C’est donc son mari qui est monté sur scène. Odile 
Jadowski et son mari ont longtemps tenu le garage place de 
la République. En retraite, ils ont voulu s’investir pour l’intérêt 
général. Odile Jadowski prend ainsi la présidence de l’ARO 
(Association des retraités et préretraités d’Orsay). Son but ? 
Permettre aux préretraités et retraités d’Orsay de participer à 
des sorties mensuelles : visites, galettes, musées, châteaux, 
mini-croisière fluviale... Pour découvrir, s’émerveiller, passer 
du temps ensemble. 

Lionel Vallence,  
ancien commissaire-divisionnaire du district

Après 35 ans de services au sein de la Police Nationale, le 
commissaire divisionnaire Lionel Vallence a pris sa retraite. 
D’abord officier de police, puis commissaire, il franchit toutes 
les strates. En fin de carrière, il dirige 6 commissariats soit 560 
agents. Un travail 7j/7, 24h/24. Il accompagne et coordonne 
les équipes de terrain : brigade d’intervention, police secours, 
enquêtes, maintien de l’ordre...

A Orsay, il est l’un des piliers du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance, toujours prêt à accorder du 
temps pour les autres, très humain et en permanence dans 
l’opérationnel.
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Reprise d’activité 

Le restaurant Les Charmil les 
va (ré)ouvrir ses portes !
Inocupé depuis 2016, le restaurant « les Charmilles » situé au 10 avenue du Maréchal 
Joffre à Orsay, vient de trouver (re)preneur ! Pour s’assurer du maintien de l’activité, 
la ville avait fait l’acquisition du bien et procédé à sa revente avec obligation de 
maintien du rez-de-chaussée commercial. Une signature qui permet à l’histoire de 
ce restaurant de se poursuivre - alors qu’il figurait déjà au Gault & Millaut dans les 
années 70 - et à Orsay de conforter son patrimoine culinaire.

François Rabier Benitez, le porteur de projet, n’en est pas à son premier 
coup d’essai. Il a derrière lui de nombreuses expériences dans la gastro-
nomie et dans le monde de l’entreprise à Paris et sur plusieurs continents 
(Europe, Amérique du Sud, Océanie…), et compte bien faire revivre l’ancien 
restaurant.

C’est au père de cet ancien élève du collège Fleming que l’on doit le rachat 
des Charmilles en 2019. Il s’investit beaucoup dans le projet, souhaitant 
faire rejaillir la gloire passée de ces murs anciens, mais il s’en voit éloigné, 
peu avant la signature, pour des raisons de santé. 

François a décidé de poursuivre l’aventure familiale, accompagné de sa 
sœur et de sa mère, tous trois soucieux de « concrétiser ce projet qui [lui] 

tient tant à cœur », et si possible dans les délais prévus !

Si le calendrier des travaux d’aménagement et de mise aux normes est tenu, le restaurant devrait 
donc ouvrir ses portes avant l’été, et proposera une carte évolutive autour d’une « cuisine fraîche, 
faite-maison et de saison », un brunch « familial & gourmet » pour les weekends, une offre riche et 
pointue autour du vin (bar à vins, ateliers œnologie, rencontres de producteurs…), le tout dans un 
cadre refait à neuf, profitant d’un jardin arboré en arrière-cour, promesse de moments de douceur à 
l’arrivée des beaux jours.

Vie économique
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 Bienvenue à... 

L’Atelier du Sourcil
	� Premier concept entièrement dédié à la beauté du regard 

en France et à l’étranger, l’Atelier du Sourcil a ouvert un 
nouvel institut à Orsay le 18 janvier dernier.

Restructuration des sourcils, maquillage semi-permanent, extensions de cils et produits dédiés 
sont à la carte de cet institut spécialiste de la beauté du regard.  Dans un univers cosy inspiré du 
baroque chic, Camille vous accueille pour embellir et mettre en valeur votre regard. Technicienne 
experte, elle saura vous conseiller et vous proposer des solutions adaptées à vos souhaits.Un 
institut ouvert aux regards féminins - et masculins – auquel nous adressons tous nos vœux de 
bienvenue et de succès. 

L’Atelier du Sourcil, 4 rue Verrier – Tél : 01 60 19 20 54 / Avec ou sans rendez-vous, prise 
de rdv possible en ligne sur le site www.atelierdusourcil.com / Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi, de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h

Marchés d’Orsay 

Fêtons le Mimosa !   
A vos agendas ! La fête du Mimosa revient aux marchés 
vendredi 28 février au Centre, et dimanche 1er mars 
à Mondétour. L’occasion pour vous de repartir avec un 
brin de Mimosa après vos achats.

Lancement de...

ReclameICI, la réclamation positive
Fondée par un entrepreneur orcéen, Nicolas Lemonnier, la plateforme ReclameICI sera peut-être 

bientôt (on l’espère) le site de référence pour déposer vos réclamations auprès des marques. 
Pourquoi parler de réclamations positives ? C’est aussi là l’originalité du concept. Au-delà des 
demandes de dédommagement/indemnisation, ReclameICI s’inscrit dans une démarche qualité 
pour permettre aux marques, via les réclamations recensées d’avoir un reporting précis sur 
les incidents et les solutions trouvées dans leurs secteurs. Elles pourront ainsi optimiser leur 
fonctionnement et améliorer leur produit ou service, c’est du gagnant-gagnant. 

En revanche, si la marque n’apporte pas de réponse ou de solution au consommateur, ReclameICI 
propose aussi des procédures plus poussées pour résoudre le litige. «Nous souhaitons que pour 

toute réclamation justifiée, le consommateur puisse trouver une solution à son problème et ce, en 
ayant le moins de frais possible, idéalement rien du tout.» explique Nicolas Lemonnier.

	� N’hésitez pas à consulter la plateforme www.reclameici.fr pour vos réclamations !  
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 Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

Concours d’idées à la 
création d’entreprise
Vous avez un projet ou simplement envie de tester une idée ? La communauté 
d’agglomération Paris-Saclay organise la 6e édition du Concours d’idées à la 
création d’entreprise. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars.

Les conditions pour participer : avoir une idée ou un projet de création d’entreprise, ne pas avoir 
encore immatriculé votre activité, habiter le territoire, être âgé d’au moins 16 ans. 

Cinq catégories : « jeunes » (moins de 26 ans), « femmes », « reconversion professionnelle », « in-
novation », « transition énergétique et économie circulaire » 

Pour les meilleures idées : 2 000 €, parcours d’accompagnement personnalisé, au choix 6 mois de 
coworking gratuits : au 30 ou dans l’une des pépinières WIPSE, tablettes numériques

Conditions et règlement sur le30.paris-saclay.com ou sur paris-saclay.com 

Des permanences INPI* 
gratuites au Trente à Massy
Vous  êtes une entreprise ou un porteur de projet et vous vous posez des questions en 
matière de protection de vos inventions, noms de produits ou commerciaux ? Pour 
toujours mieux accompagner les porteurs de projets et entrepreneurs du territoire,  
le 30, espace de coworking et d’accompagnement à la création d’entreprise de 
l’agglomération Paris-Saclay à Massy, ouvre des permanences mensuelles INPI.

Elles se déroulent sous la forme d’entretien individuel (30 minutes) avec Daniel Phaure, expert de 
l’INPI, qui répond à toutes vos questions.Ces permanences ont pour objectif d’apporter un premier 
niveau d’information. Elles sont gratuites et sur inscription obligatoire.

Prochaines dates : 3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin à 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30.

Plus d’infos sur www.le30.paris-saclay.com/blog

Territoire
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 Prévention 

Les chenilles processionnaires, 
le retour !
Depuis quelques années, le retour des chenilles processionnaires du chêne et du 
pin est malheureusement devenu un rituel au printemps, notamment en Ile-de-
France, et avec celui-ci un risque important pour la santé. Leurs poils très urticants 
peuvent en effet provoquer des réactions graves chez certaines personnes (allergies 
pulmonaires, démangeaisons et irritation de la peau et des yeux). 

C’est au moment de leur descente au sol (de fé-
vrier à mai) pour se transformer en chrysalide, 
qu’il est recommandé de ne pas les toucher, ni 
de séjourner dans les zones infestées. Il convient 
surtout de ne pas laisser les enfants jouer à proxi-
mité et de maintenir les animaux domestiques 
éloignés. La période de vigilance est toutefois de 
courte durée, les chenilles se transformant rapi-
dement en papillons.

Des actions de prévention mises en place 
par la Ville

Afin de contenir la prolifération de ces espèces, la 
ville œuvre depuis quelques années à la mise en 
place de pièges dans les secteurs les plus à risque, 
en particulier les parcs publics et près des écoles. 
Le 3 octobre dernier, un traitement préventif a été 
réalisé sur les sites de Maillecourt (maternelle et 
centre de loisirs), du Guichet (école élémentaire, 
restauration scolaire et logements), de Mondétour 
(avenue de Montjay, côté restauration scolaire et 
l’ensemble du parc côté rue de Monthléry). Les 
produits utilisés ne sont pas classés toxiques ni 
écotoxiques, mais permettent une lutte contre la 

prolifération des larves. Le service Parcs et Jardins 
procède en parallèle à l’installation de nichoirs à 
mésange, le plus féroce prédateur de ces insectes 
et de nichoirs à chauve-souris, prédateur des pa-
pillons de nuit (limitant ainsi leur reproduction).

Pour sensibiliser les plus jeunes, des ateliers de 
créations de nichoirs sont régulièrement organisés 
dans les écoles, car chacun peut rendre cette 
lutte plus efficace ! Chaque habitant a en effet 
son rôle à jouer avec la possibilité d’équiper son 
jardin de tels dispositifs, facilement accessibles 
et peu coûteux dans le commerce.

Développement durable
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Équipe de la majorité municipale Équipe de la minorité municipale

Le commerce ne se porte pas bien à Orsay, plusieurs établis-
sements ont encore fermé récemment. Les deux marchés pé-
riclitent. Seuls les commerces de bouche sont encore signifi-
cativement présents au centre. Les habitants n’y trouvent plus 
la riche diversité passée. 

Seule réussite du mandat, l’établissement Grand Frais, au-
jourd’hui plébiscité par les habitants d’Orsay et des communes 
voisines. Elle est la preuve que le commerce peut être dévelop-
pé dans notre ville, mais en s’y prenant tout autrement que la 
majorité sortante, laquelle voulait à toute force exproprier Grand 
Frais pour une nouvelle densification avec des immeubles ayant 
une vue imprenable sur la N118. En mobilisant la population, 
nous avons fait renoncer le maire à son funeste projet.

D’une façon générale, les baux et les impôts sont trop élevés 
à Orsay. La commune pourrait acquérir du foncier commercial 
et proposer des baux à des tarifs plus bas qu’aujourd’hui ai-
dant les commerces à s’implanter avec des prix abordables. 
En contrepartie, la commune, après consultation de la popula-
tion, exercerait un droit de contrôle sur la nature du commerce 
désireux de s’implanter, pour que l’offre rencontre mieux les 
souhaits de la population.

Pour ramener les consommateurs, il faut accroitre largement 
les places de stationnement, la propreté et la sécurité de la ville, 
en consultant régulièrement les organisations des commerçants 
et des entreprises.

Il est nécessaire également que la commune aide les com-
merçants à mener des communications et des promotions 
commerciales. 

Pour tous les Orcéens qui rentrent tard de leur travail, il faut 
encourager l’ouverture de certains commerces jusqu’à 21h 
voire 22 h.

La commune devrait aussi s’impliquer, comme d’autres com-
munes le font déjà, dans les formations aux métiers du com-
merce et de l’artisanat. 

P. Bernert, L. Chandon, S. Parvez, R. Redouane, R.Raphaël, 
A. Roche
Pour nous joindre, tél 07 81 81 46 85

Malgré le courrier du député et la réponse du ministre, il n’y 
aura pas de nouveaux effectifs dans la Police Nationale sur 
notre territoire. Le renforcement de la participation citoyenne 
et de la Police Municipale sera donc nécessaire afin d’être 
au plus près des besoins des orcéens.

Caroline Danhiez-Caillot (LREM)   
Retrouvez-nous sur orsay-territoire-avenir.fr

Budget 2020 : aucune augmentation des taux 
d’imposition communaux et de nouveaux 
investissements...

Une dette dans la zone verte, des taux d’imposition qui 
n’augmentent pas, des subventions pour de nouveaux 
projets : le cap financier est maintenu.

De nouveaux investissements y sont actés, comme les 
travaux d’optimisation énergétique des bâtiments com-
munaux (notamment ceux des écoles, grâce à l’obtention 
de subventions du département), la poursuite de la mise 
en place du projet École Numérique (qui dote les classes 
de matériel pédagogique moderne), ou encore la réhabi-
litation de la résidence autonomie, la création d’un portail 
urbanisme pour dématérialiser des actes…

Déplacements et développement durable : des 
dossiers qui avancent.

Pour ce qui est des actualités de la ville, nous voulons sou-
ligner le dispositif  de vélos électriques mis en place après 
une première expérimentation et l’installation de stations 
de vélos supplémentaires. Le travail conjoint de la ville et 
de la communauté d’agglomération permet d’avancer sur 
ce sujet essentiel des mobilités.

Même si nous souhaitons que les progrès soient plus ra-
pides, c’est également en travaillant auprès de nos parte-
naires que le dossier du RER B avance (toujours pas assez 
!) pour les orcéens avec l’ouverture d’un nouvel accès à la 
gare Orsay-Ville en direction de la faculté, et l’achèvement 
du tiroir de manœuvre qui doit apporter davantage de 
souplesse à la ligne.

Enfin, nous souhaitons saluer l’initiative du 
« Repair Day » où chaque Orcéen pourra venir 
réparer des objets défectueux, leur redonner vie 
et ainsi favoriser l’émergence d’une économie 
circulaire.

Opinions
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Infos municipales Pratique
 Collecte des déchets 
Déchets ménagers
Calendrier personnalisé par rue.

	� www.siom.fr > calendrier et points de 
collecte par rue 
 

Encombrants 

SERVICE « SUR MESURE », qui remplace 
la collecte mensuelle en porte à porte. 

	� Appelez le 01 73 07 90 80

Déchets végétaux
Toutes les deux semaines en hiver. Selon votre 
secteur : lundi 3 ou mardi 4 février 2020  
& lundi 17 ou mardi 18 février 2020

Détails des secteurs sur www.siom.fr

 Pharmacies de garde 

Dimanche & jours fériés (en journée) /  
Rendez vous sur :  
https://monpharmacien-idf.fr  

 Maison médicale de garde 
35, boulevard Dubreuil.  
Urgence week-ends et jours fériés. 

	� Sur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15

Une ligne de bus pour se rendre au cimetière 
de l’Orme à Moineaux 

A compter du lundi 6 janvier 2020, le cimetière de l’Orme à Moineaux 
situé aux Ulis sera desservi de la manière suivante : 

• Du lundi au vendredi par la ligne de bus régulière DM10A sur 
deux horaires : 

 � Deux horaires d’arrivée sur le site : 10H47 et 14H09

 � Deux horaires de départ du site : 12H17 et 16H17

Cela permettra une amélioration de la desserte du cimetière, permettant 
ainsi aux usagers de venir tous les jours du lundi au vendredi (excepté 
les jours fériés). 

Ces services permettront aussi de répondre aux demandes des familles 
et/ou personnes venant à des cérémonies tant au cimetière qu’au cré-
matorium et contraintes de prendre un taxi à leur arrivée à Orsay.

• De manière transitoire, la navette existante sera maintenue jusqu’au 
31 mars 2020 inclus, uniquement le vendredi. La dernière navette 
circulera donc le vendredi 27 mars 2020.

Les usagers devront utiliser leur Pass Navigo pour prendre le bus. 

Les personnes âgées qui n’en auraient pas devront s’adresser au CCAS 
de leur ville pour bénéficier du Pass adéquat et notamment des tarifs 
ex-améthyste.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. 
Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur les listes élec-
torales.

Toutes les informations page 6. 

RDV citoyens
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Consultations  
& permanences 
 Rencontrez vos élus : 

David Ros, maire et conseiller départemental

	� Sur RDV uniquement / 01 60 92 80 03

Cédric Villani, député de l’Essonne
	�  Lundi 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 

	� Tous 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. 
	�  Uniquement sur RDV 48 h  
à l’avance 01 60 92 80 89 

 EN MAIRIE : conciliateur de justice 

Eric David vous reçoit les 1er et 3e mercredis de 
chaque mois de 9h à 12h. 
	�   Uniquement sur RDV au 01 60 92 80 00

 À LA MAISON JACQUES TATI : Juristes  
 (droits pour mineurs et jeunes adultes) 
Dernier mercredi de chaque mois de 14h à 16h 

  Sur RDV : 01 60 92 58 85

 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

 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

Bienvenue à nos nouveaux Orcéens 
Margot NOVELLE née le 13 décembre 2019

Juliette LIAPINE née le 14 décembre 2019  

Anyan LIU née le 18 décembre 2019  

Nina REN née le 19 décembre 2019 

Nathan LEBRUN né le 26 décembre 2019 

Aymen LAJMI née le 26 décembre 2019 

Jiovanni DE ANDRADE SARAIVA né le 29 décembre 2019

Mame-Diarra SENE née le 31 décembre 2019

Mame-Fatou SENE née le 31 décembre 2019

Aëlys MALET JEAN née le 31 décembre 2019

Cara BELLES-LIMEL née le 8 janvier 2020

Fanuel KAHSAY né le 11 janvier 2020

Félicitations aux pacsés
Laurent RÉMY et Adeline GONDOUX pacsés le 16 décembre 2019

Nicolas PEREIRA et Océane PIDOUX pacsés le 26 décembre 2019

Romain EUVERTE et Ketleen LOUIS pacsés le 10 janvier 2020

Félicitations aux jeunes mariés
Abdellah BOULMANE et Joana SOUSA CAMPO GRANDE le 21 
décembre 2019 

Frédéric TISSIER et Andrea ZLATINSKA le 23 décembre 2019 

Pia-Valentine BAILLEUL et Hélène BLOCH le 28 décembre 2019 

Jérémy DRUENNES et Lucie PLAIS le 11 janvier 2020 

Toutes nos condoléances aux 
familles éprouvées
Françoise TOURTEAU épouse DANREE le 16 décembre 2019 

Marie TALON veuve DUJANCOURT le 20 décembre 2019

Georges KASPARIAN le 26 décembre 2019

Robert PICHOIR le lundi 30 décembre 2019 

Sylvie RUETTE le 2 janvier 2020 

Roger BAUDET   le 10 janvier 2020 

Raphaël HAMET le 11 janvier 2020 

Carnet
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Menus du mois dans les écoles

Tous les mois 
retrouvez les menus 

sur l’application 
mobile  

ORSAY CONNECT’ 
L’APPLI

Lundi 3 
Salade locale César / Chipolatas et purée de 
potiron / Gruyère bio et crèpe confiture / Goûter 
des maternelles : pain, chocolat, fruit

Mardi 4
Carottes râpées bio / Steak de boeuf Label 
Rouge et coquillettes / Fromage blanc et fruit / 
Goûter des maternelles : céréales, lait, fruit

Mercredi 5
Salade de chou-maïs-raisins secs / Poulet rôti et 
petits pois / Yaourt nature et fruit bio / Goûter 
des maternelles : Gâteau à l’ananas maison, fruit

Jeudi 6
Velouté aux champignons / Boulette de lentilles à 
l’Italienne et  poêlée Rustique / Tomme bio et 
Pomme au four surprise / Goûter des maternelles : 
pain, beurre, confiture, fruit

Vendredi 7
Filet de lieu noir à la Provençale et riz bio / Ca-
membert et fruit / Goûter des maternelles : bis-
cuits bio, fromage blanc

VACANCES SCOLAIRES  

Lundi 10
Sauté de boeuf et semoule bio / Gouda et cock-
tail de fruits / Goûter des maternelles : croissant, 
fruit

Mardi 11 
Potage à la tomate / Poulet fermier et pommes 
bio vapeur / Carré frais bio et fruit / Goûter des 
maternelles : pain, fromage, fruit

Mercredi 12
Salade de lentilles / Riz et poêlée de légumes à 
l’Indienne / Yaourt aromatisé et fruit bio / Goûter 
des maternelles : biscuits, yaourt nature bio

Jeudi 13
Salade verte locale / Croziflette / Fromage 
blanc local et fruit / Goûter des maternelles : 
pain, pâte à tartiner, lait

Vendredi 14
Taboulé / Cabillaud sauce Béarnaise et julienne de 
légumes / Cantal et mousse au chocolat / Goûter 
des maternelles : pain, beurre, miel d’Orsay, 
compote

Lundi 17
Pomelos / Oeufs durs sauce aurore et épinards 
braisés & riz / Saint-Albray et fruit bio / Goûter 
des maternelles : gâteau de semoule, fruit bio

Mardi 18 
Potage de légumes / Poisson à la crème d’Aneth 
et carottes & poireaux bio braisées / Coulommier 
et tarte aux pommes / Goûter des maternelles : 

pain, beurre, miel d’Orsay, fruit

Mercredi 19
Purée patate douce & pommes de terre au dés 

de jambon blanc / Yaourt aux fruits et fruit bio / 
Goûter des maternelles : marbré au chocolat mai-
son, jus

Jeudi 20
Potage Champignons & croutons / Cordon bleu de 

volaille et brocolis bio / Kiri et salade d’orange à 
la cannelle / Goûter des maternelles : biscuits, fruit

Vendredi 21
Betteraves locales vinaigrette / Rôti de veau et 

gratin de poireaux & pommes de terre / Yaourt 
nature local et entremet vanille / Goûter des 
maternelles : pain, fromage, compote

RENTRÉE SCOLAIRE  

Lundi 24 
Saucisse de Strasbourg et frites & Ketchup / Em-
mental bio et ananas au sirop / Goûter des ma-

ternelles : biscuits, fruit bio

Mardi 25 
Salade de pâtes / Cuisse de poulet rôti au jus et 

choux de Bruxelles & carottes / Samos et fruit 
bio / Goûter des maternelles : pain, chocolat, lait

Mercredi 26 
Salade crevettes,soja & carottes / Sauté de porc 

BBC au caramel  et riz cantonnais / Carré frais 
bio et cocktail de fruits / Goûter des maternelles : 

pain, beurre, miel d’Orsay, fruit

Jeudi 27 
Salade verte locale, dés de Gruyère / Parmen-
tier de pommes de terre et lentilles / Fromage blanc 
et fruit / Goûter des maternelles : biscuits, lait

Vendredi 28
Chou-fleur vinaigrette / Filet de Poisson frais sauce 
Dieppoise et julienne de légumes & blé / Edam et 

fruit bio / Goûter des maternelles :  pain, beurre, 
confiture, fruit

*Aliments bio    *Aliments locaux
	� Dans les menus des écoles, le bœuf, le porc et la volaille sont d’origine 

française / restaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75




