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David Ros
Votre Maire, au moment de son élection, lors du Conseil
d’installation du samedi 23 mai dernier

pendant la campagne électorale. Il apparaît encore plus
évident, plus urgent aujourd’hui.

Le 23 mai dernier, le conseil municipal m’a élu
maire de notre commune pour les 6 prochaines
années.

Le second point sur lequel je veux insister est une note
d’espoir. En effet, le second idéogramme du mot crise en
Chinois signifie opportunité, chance.

C’est un très grand honneur pour moi d’exercer à nouveau les fonctions de Maire accompagné de la
nouvelle équipe municipale et du personnel communal
dont je sais à quel point ils sont attachés à un service
public de qualité.

Or la ville d’Orsay et le territoire Paris-Saclay, regorgent de
talents, individuels et collectifs. Ces dernières semaines,
nous avons vu à l’œuvre un personnel médical de grande
qualité en première ligne, un personnel communal
volontaire présent pour vous servir, des acteurs
scientifiques et de l’innovation mobilisés en base arrière,
des citoyens mobilisés spontanément dans des opérations
de solidarité… Cette densité de femmes et d’hommes
compétents, disponibles pour notre commune est notre
chance. Une chance exceptionnelle, sans pareil !

C’est en connaissance de cause que je mesure la responsabilité de la charge qui m’est confiée, particulièrement
dans la période que nous traversons.
Depuis le vote du 15 mars jusqu’à ce conseil d’installation,
et encore en ces derniers jours, nous avons collectivement
vécu une crise sanitaire sans précédent. Elle ne laissera
personne indemne, et nous ne pourrons pas reprendre le
cours de nos vies comme si rien ne s’était passé.
Je suis convaincu que la crise sanitaire et d’autres, pèsent
et pèseront sur notre quotidien. La crise économique et
sociale s’approche du pas de nos portes.
Dans ce contexte de crise, je souhaite insister, comme
je l’ai fait au cours de mon discours de prise de fonction
sur deux points.
Deux points que l’on retrouve dans le mot crise en Chinois,
qui est composé de deux caractères, deux idéogrammes.
Le premier représente un homme au bord d’un précipice,
signifiant le danger. Nous devons donc, et ce sera mon
premier message, prendre conscience du danger qui
nous guette.
Cette situation de crise sanitaire, à laquelle nous pouvons
rajouter les épisodes passés d’inondation et de canicule
me conforte dans la nécessité d’une action publique forte,
à la hauteur de ces enjeux. Nous avions porté ce message

Nous devons les associer à l’avenir dans nos réflexions
et nos actions locales. Ils ne sauraient être des recours
ou des roues de secours d’urgence. Ils doivent être des
moteurs de notre action publique. C’est dans ce sens que
dès la rentrée seront mis en place les outils innovants
de démocratie participative évoqués : Agora citoyenne
et conseil économique et social, de l’innovation et de la
formation.
Ces instances seront ainsi des opportunités pour le conseil
municipal d’examiner les travaux menés de concert entre
élus, experts et citoyens.
Pour conclure, soyez convaincus que vous pouvez
compter sur mon expérience, sur mon énergie et mon
enthousiasme pour relever avec vous, les défis qui se
présentent à nous. Merci pour votre confiance !
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Chères Orcéennes, chers Orcéens,

C’est donc avec cet état d’esprit d’urgence, que travaillent
d’ores et déjà les nouveaux adjoints au maire et conseillers
délégués. D’ici la rentrée, ils présenteront leur feuille de
route du mandat, sur la base certes du projet de l’équipe
« Ensemble, Vivons Orsay », en mettant en exergue les
priorités d’action à l’aune de la situation que nous vivons,
et en y associant toutes les sensibilités représentées au
sein du conseil municipal.

05.03/2020

Diaporama
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Vernissage de l’exposition T
Photographies, peintures, collag
exposition collective a proposé u
l’identité dans notre société, en
à la Crypte qui vient de rouvrir !

21.01/2020

Réouverture de vos marchés
Depuis le 24 avril, vos marchés ont de nouveau pris place
sous les halles. Les volants ont été progressivement de
retour pour le plus grand plaisir des habitués !

26.04/2020

Cérémonie du souvenir
En raison du confinement, la cérémonie d’hommage aux
victimes et héros de la déportation n’a pu se tenir en public.
Le Maire, a toutefois pu déposer une gerbe en souvenir des
millions de victimes du régime nazi.
Orsay JUIN 2020 / n° 128

28.05/2020
Campagne de plantation
Le service Parcs et Jardins a procédé à des campagnes de
plantations pour embellir nos espaces verts à leur réouverture.

Tout le monde m’adore à la Crypte
ges, vidéos et installations, cette
une réflexion sur la construction de
ntre réalité et mise en scène. A découvrir
! (Plus d’infos p. 14)

11.05/2020
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Réouverture des écoles d’Orsay & retour des premiers
écoliers à l’école du Guichet
Plus d’informations sur la réouverture des écoles page 12.

Plus de photos
& vidéos

� mairie-orsay.fr � facebook � twitter

8.05/2020
Commémoration du 8 mai
Malgré le contexte, David Ros, maire d’Orsay, a souhaité déposer une gerbe,
aux côtés de Cédric Villani, député de la circonscription, et se recueillir devant
le Monument aux Morts pour commémorer le 75e anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre Mondiale.

16.05-17.05/2020
1er championnat de France d’échecs blitz en ligne
Grand succès pour cette 1ère en France, avec plus de 700 participants dont le Maire d’Orsay, David
Ros, lui-même, qui donna le coup d’envoi depuis son bureau aux côtés du Président de la FFE,
Bachar Kouatly, et contre le champion de France Blitz en titre, Maxime Lagarde. 1500 spectateurs
ont pu profiter de cette compétition en direct sur Internet.

Elections municipales

Présentation de vos élus
6

Samedi 23 mai dernier, le Conseil Municipal d’Orsay s’est officiellement installé
et David Ros s’est vu remettre une nouvelle fois l’écharpe de Maire pour 6 ans.
Le Conseil Municipal d’Orsay comprend 33 sièges. Avec 53,88 % des suffrages, la
liste, Ensemble, Vivons Orsay, menée par David Ros se voit attribuer 26 sièges.
La liste Orsay en action 2020, menée par Jean-Christophe Péral, ayant obtenu
19,54 % des voix occupera 3 sièges tout comme la liste menée par Louis Leroy,
Orsay la Ville devant soi (19,4%). Eric Lucas avec la liste, Mieux Vivre à Orsay, se
voit attribuer un siège (7,15%).
Les adjoints

David Ros
Maire d’Orsay

Pierre Bertiaux
Aménagement durable
et de l’urbanisme

Didier Missenard
Développement durable,
transition écologique et
affaires générales

Anne-Charlotte Bénichou
Affaires scolaires,
périscolaires et petite
enfance

Frédéric Henriot
Travaux, bâtiments,
voirie, assainissement,
mobilités et services de
proximité

Ariane Wachthausen
Familles, solidarités et
santé

Elisabeth Caux
Finances, marchés
publics, commission
d’appel d’offres,
commissions
administratives de
sécurité

David Saussol
Développement
économique, commerce,
artisanat et animation des
espaces publics

Elisabeth Delamoye
Sports, loisirs et bienêtre

Véronique France-Tarif
Culture, animation
évènementielle et
patrimoine
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Les conseillers municipaux

Augustin Bousbain
Inclusion sociale,
accessibilité
et handicap,
cérémonies,
anciens
combattants

Marie-Pierre Digard

Alain Cano

Michèle Viala

Mireille Delafaix

Kaouthar Benameur

Philippe Escande

Albert da Silva

Martine Charvin

Elisabeth de Lavergne

Eliane Sauteron
Logement
et personnel
communal

Alexis Midol-Monnet
Jeunesse et vie
étudiante

Yann Ombrello
Démocratie
participative,
prévention et sécurité,
liens de proximité

Théo Lazuech
Nouvelles
technologies et
service public

Hervé Dole
Relations avec
l’Université

Conseillers communautaires à la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay

Pierre Chazan
Transition énergétique
et bilan carbone

Les conseillers municipaux de la minorité

Jean-Christophe Péral

Sophie Gerstenmayer

•

David Ros

•

Martine Charvin

•

Philippe Escande

•

Elisabeth Delamoye

Patrick Simon

Eric Lucas

Louis Leroy

Caroline Danhiez

Raymond Raphaël
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Les conseillers municipaux délégués
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COVID-19, la ville
à vos côtés
Tout au long de la période de confinement,
la Ville et ses agents sont restés mobilisés
pour accompagner les Orcéens et assurer le
maintien des services les plus essentiels : la
police municipale, l’état-civil, l’urbanisme,
la communication, l’accueil des enfants
des personnels prioritaires et évidemment
l’accompagnement social des plus fragiles. Sur
le terrain comme en télétravail, les agents ont
poursuivi leurs missions malgré la fermeture
au public des structures.
Aujourd’hui, l’heure est au déconfinement
progressif. Le service public s’adapte et évolue
pour répondre aux demandes de ses usagers
tout en assurant la protection et la sécurité
de tous. Un objectif : maintenir le lien sans
prendre de risque. Entre bilan et perspectives,
ce dossier vous propose une immersion au
sein des services publics (mairie, éducation
nationale, hôpital...).
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GRAND FORMAT
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Les services de la ville à vos
côtés pendant le confinement
En mars dernier, la COVID-19 est arrivé à nos portes sans prévénir, obligeant les
services publics à s’adapter aux différentes mesures prises par le gouvernement.
À Orsay, une cellule de crise a été mise en place dès le début de l’épidémie
pour décliner les consignes préfectorales, répondre au mieux aux besoins des
Orcéens, mais aussi pour travailler main dans la main avec d’autres cellules de
crise, notamment celles de l’hôpital et de l’Université.
Orienter, accompagner, écouter

20000
sacs à déchets végétaux
ont été ditribués à domicile
pendant le confinement par les
services techniques

Pour garder un lien avec ses habitants, la Ville
a rapidement procédé à la réouverture de son
standard et adapté ses outils numériques (mails
dédiés, mise à jour constante du site Internet,
création de facebook live hebdomadaires...).
Vous avez d’ailleurs été nombreux à nous solliciter pour des questionnements précis mais aussi
pour proposer votre aide (voir pages 16,17,18).
Une attention particulière pour les séniors

La lutte contre la COVID-19 est aussi celle de
la lutte contre la solitude. Dans cet esprit, élus
et référents de quartiers ont contacté par téléphone les séniors isolés (environ 800 personnes repertoriées dans le fichier canicule).
Cet accompagnement était nécessaire au
vu de l’inflation des appels au CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), de nombreuses
demandes souvent liées au confinement (télé-assistance, portage de repas, courses…).
Au sein des résidences autonomie, la salle de
restauration a fermé ses portes pour limiter les
contacts entre résidents. Une quarantaine de
repas par jour furent confectionnés par le service restauration de la ville et livrés directement
dans les chambres.
Orsay JUIN 2020 / n° 128

La continuité de service public assurée
en présentiel et/ou en télétravail...

Le service public ne s’est pas arreté au premier jour du confinement. Nombreux sont les
services qui ont pu poursuivre tout ou partie
de leurs missions : l’état-civil (pour les déclarations de naissance et de décès, reconnaissance
de paternité ainsi que la gestion du cimetière),
l’urbanisme, les services techniques (mission
d’entretiens, propreté, production et pose
des « boîtes à devoirs », distribution de sacs
à déchets végétaux...), le service entretien, la
communication, la Police Muncipale, le service
enfance notamment avec l’accueil des enfants
du personnel soignant...
...et parfois avec légèreté !

Pour lutter contre la morosité ambiante, certains
services ont réfléchi à des activités spécifiques.
Le service enfance a par exemple proposé des
idées d’activités culturelles et artistiques quotidiennes à réaliser en famille...
Dans un autre registre, les agents du service
des sports, notamment les éducateurs, vous ont
concocté des séances de sport pour garder la
forme !

11

Innovation

La Ville à l’heure du
déconfinement
Réouverture des services au public, des parcs et jardins, de certains équipements,
des écoles (voir page 15), des crèches... Depuis le 11 mai puis le 2 juin, la ville
a rouvert progressivement au public certains de ses services*. Les gestes
barrières restent de rigueur et la ville s’est organisée pour vous accueillir dans
les meilleures conditions.
Mise en place d’un guichet unique à
l’Hôtel de ville

Pour limiter la circulation des publics au sein
de ses services, la Ville a mis en place un guichet unique ouvert depuis le 11 mai. Pour toute
demande (urbanisme, CCAS, sports, état-civil,
culture…) vous devez vous présenter à l’accueil
de la Mairie. Les agents des services sollicités
viendront conduire l’entretien dans l’un des trois
boxes prévus à cet effet, situés dans le hall de
l’Hôtel de ville. La prise de rendez-vous par téléphone est aussi recommandée.
Réaménagement des locaux

Au-delà du guichet unique, certains espaces,
services ont été réaménagés : installation de
plexiglas fabriqués par les agents du CTM
(menuisiers, peintres...), de distributeurs de
gel hydroalcoolique et de marquages au sol.
Le but : limiter les risques de contagion au sein
des services.

Le service entretien sur le pont

Le service entretien redouble d’efforts en
effectuant des passages repétés dans toutes
les structures communales. Une attention
particulière est accordée aux zones de passage
et aux points de contacts (poignée, bureaux...)
Le télétravail et les outils numériques plébiscités par la collectivité

Pour les services n’accueillant pas de public, le
télétravail a pu se prolonger pendant la phase
de déconfinement (avec un maximum de 60%
de télétravail). Tout au long du confinement,
les équipes se sont adaptées à ce mode de
travail à distance, notamment en organisant
des réunions par visioconférence ou des
points par téléphone. Cette période aura ainsi
permis au service public de se questionner sur
ses méthodes, parfois de les moderniser et
désormais de les pérenniser.

*en raison du classement
en zone orange de l’Ile-deFrance, certaines structures
restent fermées (Les Crocus,
les gymnases, le stade
nautique...)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pendant la durée du confinement,
la ville a fait le choix de la gratuité
du stationnement pour aider les
Orcéens en première ligne. Depuis
le 2 juin, celui-ci est de nouveau
payant.
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Éducation

Les enfants progressivement
de retour à l’école
Depuis le 14 mai, le retour à l’école des enfants s’est fait sur la base du volontariat
et des priorités d’accueil. 840 enfants sur 1311, ont ainsi repris le chemin de
l’école où une nouvelle organisation a été mise en place. Chaque enfant est ainsi
intégré à un groupe selon son niveau, un groupe avec lequel il restera toute la
journée : en classe, comme à la cantine, comme en récréation, pour limiter les
contacts.
L’allure de l’école a quelque peu changé.
Marquages au sol, cheminements matérialisés,
condamnation d’un robinet sur deux, lavage de
mains obligatoire, petites affiches ludiques qui
rappellent les gestes barrières ici et là, mais finalement, l’ambiance y reste ludique et agréable.

« Nous étions plutôt inquiets au moment de
cette reprise » nous confie Adeline Seguin, coordinatrice périscolaire à l’école élémentaire du
Centre « et finalement, c’est plus que positif.
Les enfants sont contents de revenir et nous
Amandine Guillou, directrice des temps pé- sommes contents de les retrouver ». Un senriscolaires de l’école maternelle du Centre timent partagé par l’ensemble de l’équipe péet Adeline Seguin, coordinatrice périscodagogique notamment M. Cornu, directeur de
laire de l’école élémentaire du Centre
l’école élémentaire du Centre et Mme Willemot,
directrice de l’école maternelle du Centre.
Pour respecter les distances, les classes ont
été réaménagées. Les jeux, livres, et tout objet pouvant être vecteur du virus sont placés
en hauteur pour ne pas tenter les enfants. En
maternelle, chaque enfant dispose d’une petite
corbeille dans laquelle est déposé son matériel
(papier, feutres…).

Au moment de la récréation, les cris sont moins
nombreux qu’à l’accoutumée dans la cour mais
les enfants jouent, discutent. Les enseignants
rappellent par moment aux élèves qu’il faut
garder une distance d’un mètre, mais certains
le font déjà. On retourne ensuite en classe en
file indienne.
« Evidemment, l’environnement est différent,
il faut leur expliquer surtout pour les tout-petits mais ils s’habituent très vite. » explique
Amandine Guillou, directrice des temps périscolaires de l’école maternelle du Centre.
Plus de ballons, de babyfoot, de jeux de raquettes, goûters... les équipes d’animation ont
dû faire preuve d’inventivité et d’imagination
pour trouver de nouvelles activités à réaliser
à distance pendant les temps périscolaires :
dessins sur le sol à l’aide de craies, cachecache, cheminements de pommes de pin...
Transformer les contraintes sanitaires en opportunité pour se réinventer, c’est le défi relevé
au quotidien par les animateurs !

Protéger et se protéger
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Un masque pour chaque Orcéen
Au fur et à mesure de l’évolution de la crise sanitaire, le port de masque s’est
avéré un moyen de protection complémentaire pour limiter la propagation de
la coronavirus. S’il ne remplace pas les gestes barrières, il est néanmoins utile
pour protéger les autres.
À l’approche du déconfinement, la ville a procédé au mois d’avril à plusieurs commandes de
masques destinées à doter tous les habitants,
en particulier les plus vulnérables. Ce sont ainsi
20 000 masques en tissu réutilisables, réservés
aux plus de 11 ans (limite d’âge recommandée
par l’Agence régionale de la Santé), qui ont été
commandés pour l’ensemble des habitants.
Près de 6 000 Orcéens ont déjà pu retirer ces
masques les 20, 21 et 23 mai derniers au cours
d’une opération organisée dans les gymnases
situés sur les trois quartiers de la ville.

Avant même cette opération, dès le confinement, la ville avait également procédé à plusieurs distributions de masques chirurgicaux,
seule ou parfois aidée du Conseil régional d’Ilede-France, à l’attention du personnel de l’Hôpital, des pharmacies, des commerçants, des
usagers des transports ou bien encore, par le
biais de son CCAS, auprès des personnes âgées
et des plus vulnérables.
Par ailleurs la distribution d’un second masque
par habitant, cette fois acheté par le Conseil
départemental, est également prévue courant
juin (voir encadré pour modalités). Ce sont ainsi
en tout près de 30 000 masques en tissu qui auront pu être distribués à la fin de ces opérations.

Comment vous procurer les masques offerts par la Ville et le
Département ?
Vous n’avez pas pu vous déplacer du 20 au 23 mai dernier, pour vous procurer le masque
offert par la Ville ?
Vous souhaitez également bénéficier du second masque offert par le Département ?
La démarche est très simple pour en bénéficier ! Il vous suffit désormais, et depuis le 2 juin
selon votre quartier et votre bureau de vote de rattachement, de vous présenter à l’accueil :
- soit de la mairie pour les quartiers Centre et Guichet (bureaux de vote 1 à 8) ;
- soit à la mairie annexe pour le quartier de Mondétour (bureau de vote 9 à 12).
Attention toutefois car il est nécessaire de présenter votre carte d’électeur, votre carte d’identité
ainsi qu’un justificatif de domicile, et dans le cas de plusieurs personnes composant le foyer,
votre livret de famille.

30 000
masques distribués à la fin des
opérations

Information municipale
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Ouverture, fermeture :
où en sommes-nous ?
Sont désormais ouverts :

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 2 juin, les mariages
sont de nouveau célébré en
Mairie mais la cérémonie est
limitées à 10 personnes.

• Tous les commerces sauf bars, cafés et restaurants autorisés seulement à ouvrir s’ils
peuvent installer des tables en terrasse
• La Mairie : un guichet unique est organisé à
l’accueil de la mairie pour toute demande ou
tout rdv avec les services de la ville
• La Mairie annexe de Mondétour et son agence
postale
• La Poste du centre-ville (du lundi au vendredi,
de 9h à 12h).
• Déchèterie de Villejust sur rendez-vous uniquement (prise de rdv sur www.siom.fr)
• Les marchés d’Orsay (Centre, Mondétour et
marche bio du dimanche)
• La médiathèque Georges Brassens (limitée
à 8 personnes à la fois ; prêts et restitutions
uniquement)
• Les parcs et jardins

• Le Point Information Jeunesse (dont l’Espace
Public Numérique)
• Le cimetière
• Les bois et forêts
• Les berges de l’Yvette
• Les crèches (réouverture progressive).
• Les écoles maternelles et élémentaires de la
ville (réouverture progressive).
• Les lieux de culte
• Les transports en commun avec des conseils
et impératifs : port du masque obligatoire,
heures de pointe réservées aux déplacements
domicile-travail avec attestation employeur
obligatoire ou cas impérieux, le respect des
règles de distanciation
• Les taxis avec limitation du nombre de personnes
O www.mairie-orsay.fr

La Crypte rouvre ses portes !
Ces événements municipaux sont annulés :

- La foire à tout du centre
- Le feu d’artifice et bal du 14 juillet
- Le stade nautique fête les vacances
- La fête de la musique

Venez découvrir l’exposition Tout le monde
m’adore, sur réservation les vendredis et
samedis après-midi, du 29 mai au 4 juillet.
Pour bénéficier d’une visite (durée : 20
minutes), nous vous invitons à sélectionner
un créneau et à compléter le formulaire de
réservation en ligne.
Toutes les modalités sont à retrouver sur www.
mairie-orsay.fr
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Santé

L’hôpital d’Orsay face au virus

L’hôpital d’Orsay sur le front

Quelle est la situation aujourd’hui ?

« Pendant le pic, nous faisions des réunions
de crise tous les matins » nous explique Céline
Amorin, chargée de communication du GHNE
« l’occasion de faire le point sur l’évolution de
la situation, sur l’organisation mise en place, le
besoin en personnel soignant, le taux d’occupation
des lits, l’état des stocks de matériels...».

La situation faisant état de moins de contamination,
le GHNE réduit depuis le 11 mai le nombre de
lits dédiés aux patients COVID-19. Ainsi, les lits
sont progressivement fermés puis les services
désinfectés afin de reprendre leur activité
habituelle. Il reste malgré tout une organisation
d’accueil spécifique pour les patients suspects.

Pour prendre en charge ses patients, l’hôpital
d’Orsay a connu quelques adaptations. « Le
hall d’accueil a été transformé pour l’accueil
et la prise en charge des urgences autres que
COVID-19 » confie Céline Amorin, « alors que les
patients COVID-19, eux, étaient et sont encore
aujourd’hui accueillis côté urgences ». Un
algeco a ainsi été installé sur le parking et deux
infirmières y accueillent les porteurs potentiels du
virus. Pour répondre à l’urgence de la situation
certains étages de l’hôpital ont été réquisitionnés
pour accueillir les patients COVID-19 et 10 lits de
réanimation ont été rouverts à Orsay.

Pour certaines spécialités comme les Soins de
Suite et de Réadaptation de gériatrie, les lits dédiés aux personnes âgées COVID-19 sont désormais regroupés à Longjumeau pour permettre au
pôle de gériatrie d’Orsay d’accueillir les patients
souffrant d’autres pathologies.
Le Groupe Hospitalier Nord Essonne travaille
actuellement sur le développement et la
généralisation de la téléconsultation pour
l’ensemble de ses spécialités, afin de concilier prise
en charge médicale, gain de temps et sécurité pour
les patients. Il y a aujourd’hui 6 000 consultations
à reprogrammer sur l’ensemble du GHNE.

Evolution du nombre de lits des patients atteints de la COVID-19
du Groupe hospitalier Nord-Essonne
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Comme tous les hôpitaux de France, le Groupe Hospitalier Nord-Essonne, dont
l’hôpital d’Orsay fait partie (avec ceux de Juvisy et Longjumeau), a du faire face à
l’arrivée massive de patients atteints de la COVID-19. Réaménagement de l’hôpital,
réorganisation des équipes, renvoi de certains patients au domicile... des mesures
importantes ont été prises pour assumer la gestion de la crise sanitaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Trois médecins et six infirmières
sont venus de Bretagne pour
renforcer les effectifs de l’hôpital
d’Orsay.

6000
consultations à reprogrammer
sur l’ensemble du GHNE

6 avril 2020

22 mai 2020

Lits de médecine COVID19

161 (dont 27 à l’hôpital d’Orsay)

39 (dont 9 à l’hôpital Orsay)

Lits de réanimation
COVID19

30 (dont 10 à l’hôpital d’Orsay)

16 (dont 4 à l’hôpital d’Orsay)

Vivre ensemble
Initiatives citoyennes

...On vous dit MERCI !
Quand la Trattoria Belinda réalise des pizzas à
destination de l’hôpital d’Orsay et de la Police
Municipale…

sapeurs-pompiers travaillent ensemble pour la
fabrication de solutions hydroalcooliques notamment pour l’hôpital d’Orsay…

Quand Ana, notre fleuriste du marché du Centre,
offre ses fleurs aux résidences autonomie…

Quand la Communauté d’Agglomération ParisSaclay, nous propose de remercier les éboueurs,
qui restent mobilisés pendant cette période pour
le bien-être et le confort de tous…
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Quand le Point Chaud de la Gare a fait livrer des
viennoiseries à l’hôpital…
Quand les soignants d’Orsay s’unissent avec la
Police Municipale pour vous délivrer un message
simple : #restezchezvous…
Quand les soignants remercient les agents municipaux des crèches, du service périscolaire, de
la restauration et les enseignants pour l’accueil
de leurs enfants dans les établissements de la
ville…
Quand des étudiants de la Faculté de Pharmacie
de l’Université Paris-Saclay et des pharmaciens

Quand David Ros, maire d’Orsay, remet 200
blouses et 200 charlottes données par le service restauration scolaire de la ville aux services
de l’hôpital…
Quand est organisée une distribution de masques
en tissus confectionnés par des Orcéennes
(Madame Perrine Rabouin, Mme Lucas) à la
résidence la Futaie...
Quand la ville lance une cellule solidarité et que
plus de 160 personnes dont 46 couturièr(e)s se
sont portées volontaires (plus d’infos page 20)...

Quand des bénévoles s’engagent pour aider
l’hôpital...

Quand des familles d’Orcéens viennent gentiment jouer de la musique devant la résidence
autonomie pour que nos séniors en profitent !
Quand les lycéens de la section musique du
Lycée Blaise Pascal nous font le plaisir de jouer
des morceaux de musique tous ensemble en
étant confinés, tout comme le CRD ou la chorale orcéenne Tribute to the root...
Quand des artistes de l’association Mosaïque
reprennent certaines des photos publiées sur
nos réseaux sociaux pour immortaliser ces
moments de vie sans précédent...
Quand l’antenne du Secours Populaire
maintient ses activités de distribution de colis
alimentaires (voir témoignage page 21)...
Quand le Rotary club finance l’achat de colis
alimentaires pour les publics précaires...
Quand M. Bouabdallah, gérant de la laverie
BM laverie rue Archangé propose ses services
pour le lavage des surblouses de l’hôpital d’Orsay...
Quand Sylvain Gasdon prépare des plateaux
repas (customisés par les élèves de l’école Ste
Suzanne) pour les personnels soignants de
l’hôpital....
Quand les Petits Frères des Pauvres se mobilisent pour accompagner et prendre en charge
nos séniors isolés...
Quand la MJC crée sa « feuille de chou »
pour maintenir du lien entre les habitants en
relayant initiatives solidaires, citoyennes et
artistiques...
Quand des bénévoles d’Orsay et des communes aux alentours, des laboratoires de notre
université, font des dons à la mairie de visières
de protection imprimées sur leur imprimante
3D (plus d’infos page 20)...
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Quand des Orcéens font des dons de toutes
sortes (gâteaux, cookies, masques, tissus...)
aux services de l’hôpital et aux services de
la ville...
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Initiatives solidaires

Succès pour la cellule
solidarité !
Plus de 160 personnes (Orcéennes mais pas seulement) se sont portées volontaires
via le site de la ville ou le mail dédié pour apporter leur aide (aide aux personnes
fragiles, livraisons de courses, aide informatique, soutien psychologique,
couture...). La ville a reçu beaucoup plus de propositions d’aides que de demandes.
Elus et services ont assuré leur coordination. Zoom sur deux initiatives.
Un groupe de couturiers hyperactif

Des fabricants de visières

46 bénévoles se sont attelés à la la confection
de surblouses à destination du groupe hospitalier Nord Essonne. Leur objectif : créer 1 200
surblouses. Il sera atteint en 3 semaines !

La Ville a également pu bénéficier de l’ingéniosité de
plusieurs habitants de la
commune et des villes environnantes. Laboratoire de
recherche mais aussi habitants sont venus proposer
leur talent. A Wissous, à
Palaiseau, des bénévoles
ont par exemple fabriqué des visières à l’aide
d’imprimantes 3D distribués à nos commerçants, mais aussi dans les crèches et au sein
du service périscolaire.

Alors oui, certain(e)s d’entre eux étaient parfois
des couturières et couturiers aguerris mais il y
avait aussi des débutant(e)s qui ont commencé
souvent même avec leurs propres tissus, des
draps... !
La Ville a souhaité remercier particulièrement
Madame Bazantay pour avoir élaboré un tutoriel de couture afin d’aider les bénévoles et qui
est restée à leur écoute avec ses conseils de
couturière professionnelle.

Ariane Wachthausen, maire-adjointe chargée de l’action sociale

« Elue en charge des solidarités, j’ai été très touchée de voir le grand nombre de personnes,
de tous âges, en activité ou non, avec ou sans enfant à la maison, désireuses d’aider spontanément et dans de nombreux domaines, alors même qu’elles manquaient parfois de temps
pour elles-mêmes. Nous mettrons en place une plateforme citoyenne afin que chacun puisse
facilement, selon ses préférences et ses disponibilités, proposer son aide, ponctuellement ou
régulièrement, dans les nombreux dispositifs (voisin-âge, ciné-ma différence...), associations
et établissements (MJC, accueil Alzheimer des Crocus...) présents à Orsay.»
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Campanile Paris-Saclay adapte
son offre pour les étudiants !
Dans le cadre de l’actuelle crise sanitaire, la Ville, l’Université Paris-Saclay et le
Campanile Paris - Saclay, en limite géographique d’Orsay, ont établi une forme
de partenariat afin de répondre aux besoins des étudiants en résidence encore
très nombreux sur le Plateau et qui disposent de très peu de lieux de restauration
à des prix abordables et répondant à leurs réels besoins.
Ainsi le Campanile propose aux étudiants des tarifs avantageux sur les repas du soir et du midi à
emporter (sur présentation de la carte étudiante). Sa proximité des résidences étudiantes offre par
ailleurs l’avantage de se ravitailler sans avoir à se déplacer trop loin et sans prendre les transports.
David Ros, maire d’Orsay, et Alexis Midol-Monnet, conseiller municipal nouvellement élu, se sont
rendus sur les lieux le 19 mai dernier pour l’ouverture de cette nouvelle offre aux étudiants en
présence de Gaël Dupire, Vice-président Étudiant de l’Université Paris-Saclay
Pour passer commande, les étudiants doivent s’adresser au 01 84 00 85 35 : formule unique à 6 €
les mardis et jeudis avec plat dessert et boisson (plat parmi 4 choix : croque-monsieur, tourte, pizza
ou plat du jour selon approvisionnement). Pour les repas du midi, pensez à téléphoner la veille.
Adresse : Campanile Paris Saclay, 9 Ter Rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette

Emploi jeunes

Opération Jobs d’été
Vous êtes étudiant et à la recherche d’un emploi pour l’été ? Rendez-vous sur
www.mairie-orsay.fr pour découvrir toutes les offres à pourvoir pour cet été !
En raison de la pandémie de la COVID19, le Point Information Jeunesse a souhaité proposer
une opération jobs d’été dématérialisée. Après avoir contacté les recruteurs, la Ville a en effet
mis à votre disposition de nombreuses offres d’emploi à pourvoir pour l’été, une liste mise à jour
régulièrement sur le site et les réseaux sociaux de la ville et du service Jeunesse. Bon à savoir :
vos animateurs sont disponibles si vous souhaitez revoir votre lettre de motivation à distance !
Ecrivez-leur à pij@mairie-orsay.fr - www.mairie-orsay.fr

19

Alimentation

Gianni Teramo, directeur du
campanile Paris-Saclay, David Ros,
Maire d’Orsay, Alexis Midol-Monnet,
conseiller municipal chargé de la
jeunesse et de la vie étudiante et
Gaël Dupire, Vice-Président Étudiant de l’Université Paris-Saclay
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Vie économique

Terre d’Armor, le 63 et
l’Aquarelle vous accueillent
désormais en terrasse !

Soutenir les commerces &
entreprises d’Orsay
La crise de la COVID-19 et le confinement ont eu de lourds impacts sur l’activité
économique. Dans ce contexte inédit, l’ensemble des acteurs institutionnels s’est
mobilisé pour faire face à cette situation d’urgence économique et soutenir les
professionnels de tous les secteurs d’activité.
David Saussol, adjoint chargé du développement économique, commerce,
artisanat et animation des espaces publics

« Derrière la crise sanitaire se dessine une crise économique qui suscite une attention
particulière de la Ville à l’égard de nos commerces et entreprises. Pour les soutenir,
nous souhaitons porter une politique qui répondra aux enjeux économiques de façon
pérenne grâce à des actions à court, moyen et long terme. Pour ce faire, il est essentiel
que nous puissions échanger avec des représentants de nos commerçants et professionnels. Il n’y a qu’en développant des actions collectives que nous pourrons affronter
la situation actuelle et apporter des réponses aux problématiques de nos professionnels. »
Un territoire solidaire de ses entreprises : adhésion de la Communauté Paris-Saclay
au Fonds Résilience, avec dotation exceptionnelle de 3 millions d’euros & mise en
place d’une Cellule d’Appui Personnalisé aux Entreprises

Complémentaire aux aides lancées par l’Etat et la Région, la Communauté d’agglomération ParisSaclay a adhéré au fonds Résilience créé par la Région, avec une dotation exceptionnelle de 3
millions d’euros en faveur des entreprises du territoire. Destiné à soutenir en priorité les entreprises
de 0 à 20 salariés difficilement éligibles aux dispositifs existants, ce fonds propose un prêt à taux
zéro remboursable sur une durée maximale de 6 ans. Les entreprises peuvent solliciter le fonds
jusqu’au 31 décembre 2020.
Une Cellule d’Appui Personnalisé aux Entreprises, la CAPE, est ouverte depuis le 11 mai. Son
objectif est double :
• préparer avec les entreprises leurs dossiers de candidature afin de verser les premiers fonds
le plus rapidement possible,
• proposer un accompagnement et des conseils aux entreprises ne relevant pas du dispositif.
Pour joindre la CAPE : deveco@paris-saclay.com ou n° 01 88 10 00 20 (numéro vert)
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APRÈS LE #CONFINEMENT

BESOIN
D’UNE NOUVELLE
GARDE-ROBE ?

Une présence quotidienne de la Ville aux côtés de ses professionnels depuis
le début de la crise

Depuis le 17 mars 2020, tous les services de la mairie sont restés en première ligne
pour accompagner les habitants et les professionnels d’Orsay dans cette période difficile
de confinement et de reprise progressive d’activité.

• Gratuité du stationnement de surface
entre le 17 mars et le 2 juin,
• Communication régulière sur les supports de la Ville des mesures d’aides en
vigueur, de l’organisation de l’activité
locale,
• Courrier de soutien pour les demandes
d’aides aux propriétaires/bailleurs commerciaux,
• Distribution de masques/visières/affiches aux commerçants pour les accompagner dans le redémarrage de
leur activité.

De nouvelles actions de soutien viennent
aujourd’hui compléter le plan de relance
économique local avec notamment :
• Une grande campagne d’affichage en
faveur du Commerce de Proximité
• Un allègement de la redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses des restaurants et cafés, voté par
le Conseil Municipal le 9 juin dernier.
Retrouvez le détail de toutes les aides
à destination des professionnels sur
www.mairie-orsay.fr – Rubrique
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Mairie d’Orsay
Service Communication
contact@mairie-orsay.fr - www.mairie-orsay.fr

Chronologie de la crise de la COVID-19
17 mars : début du confinement

11 mai : 1re phase de déconfinement

Fermeture de tous les
lieux ouverts au public
« non essentiels » :
restaurants, cafés,
cinémas.... Les
commerces sont
aussi concernés. À
l’exception des magasins alimentaires,
pharmacies, banques,
bureaux de tabac ou encore station-essence, tous
sont contraints de fermer leurs portes. Dans les
hôpitaux, c’est le pic de l’épidémie. L’ensemble
de la population française est invité à limiter ses
déplacements au maximum. A Orsay, comme
ailleurs, les habitants se tournent davantage
vers leurs commerces de proximité.

Nos commerces peuvent rouvrir leurs portes
(à l’exception des bars, cafés, restaurants).
L’effervescence se fait sentir. En coulisses,chacun s’active pour l’organisation de sa boutique.
Pour appliquer les mesures barrières, certains
s’équipent de plexiglas, d’autres installent des
bâches. Marquage, rubalise, gel hydroalcoolique à disposition, affiche indiquant le port
du masque obligatoire, tout est fait pour que
les clients de retour chez leur commerçant se
sentent en sécurité.

24 avril : réouverture progressive des
marchés

Le marché temporairement fermé rouvre ses
portes petit à petit, à commencer par le centre.
Une réouverture attendue tant par les commerçants que les habitués.

Depuis le 11 mai, nombreux sont les restaurateurs qui ont cherché à adapter leur offre pour
maintenir leur activité : livraisons à domicile,
ventes à emporter... Les idées sont nombreuses
pour pallier le manque à gagner dû à cette crise.
Pour les aider dans cette période si particulière,
la ville les a répertoriés sur www.mairie-orsay.fr
dans son article : Phase 2 du déconfinement :
infos pratiques. N’hésitez pas à consulter la
page !
2 juin : réouverture des terrasses et
redémarrage de la vie sociale et de
l’animation de la Ville
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Des mesures d’aides immédiatement applicables ont été prises par la Ville :
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Comment avez-vous
vécu cette période
historique ?
Elisabeth Clerjon, professeur des écoles au Guichet

« Vendredi 13 mars… j’apprends qu’à partir du lundi 16 mars, je vais devoir « télétravailler» avec mes élèves : ils ne viendront plus à l’école pour un temps indéterminé.
Le « télétravail »… oui, mais comment ? Dans la précipitation, je mets en place des
dispositifs avec les moyens du bord. Dispositifs que je tente d’améliorer au fil des jours,
des semaines. Je crée de nouveaux contacts avec les familles et leurs enfants : échanges
de mails, visioconférences. J’essaie de faire au mieux, pour faire progresser les élèves
à distance, pour ne laisser personne « sur le bord du chemin ». Ce qui est certain c’est
que j’y passe du temps… beaucoup de temps.
Finalement, je trouve petit à petit un rythme de croisière… un léger répit peut-être ?
C’est alors que j’apprends la fin du confinement, le retour à l’école avec une organisation
floue… Dans l’urgence à nouveau, je tente, avec mes collègues, de faire au mieux pour
accueillir les élèves dans les classes, en respectant des consignes sanitaires compliquées
à mettre en œuvre… Certains retrouvent le chemin de l’école, d’autres choisiront d’y
revenir plus tard, dans quelques semaines. Qu’importe : à moi, à nous tous enseignants
de faire avancer chaque élève, qu’il soit en classe ou chez lui… encore un nouveau
défi à relever ! »

Alain Giraud, Orcéen bénévole au Groupe Hospitalier Nord Essonne

« Étant retraité, j’ai répondu à l’appel de bénévolat de la mairie. Comprenant par la
réponse qui m’a été faite que beaucoup d’habitants de notre ville avaient déjà postulé,
j’ai donc proposé mon aide à l’hôpital (dont l’adresse figurait sur le site de la mairie d’ailleurs). De fait, la réponse a été immédiate et j’ai rejoint l’équipe de logistique à VIllejust
du GHNE dont fait partie l’hôpital d’Orsay. Travail et expérience enrichissants partagés
entre la plateforme de Villejust et l’approvisionnement des stocks des différents services
de l’hôpital de Juvisy, dont les services dédiés à la COVID...»
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Dr Frédéric Minko, chef de service des Urgences et du SMUR d’Orsay

« Nous avons vécu l’épidémie selon plusieurs phases. La première aura été celle de
l’appréhension, presque de l’angoisse. On savait que la vague épidémique allait arriver
et nous avions le retour d’éxpérience de l’Italie et la région Grand-Est. Pour reprendre
les mots du président, on a dû procéder à une véritable préparation de guerre en
termes d’effectifs, de moyens, de réorganisation des services. La direction de l’hôpital
nous a donné les moyens de faire face, notamment aux urgences et en réanimation.
C’était la deuxième phase, celle de l’exaltation marquée par un mouvement de solidarité
incroyable : en interne avec des renforts venus de tous les services comme en externe
avec les habitants, les associations, des médecins généralistes, des infirmiers à la retraite,
des étudiants infirmiers... les dons et gestes solidaires furent incommensurables. Les
choses n’ont pas été simples, même difficiles, mais ensemble, nous avons réussi, je
pense, à gérer sereinement le pic de la crise. Aujourd’hui, nous restons sur nos gardes,
gérons la fatigue accumulée, et tentons de tirer le bilan pour mieux rebondir et avancer.»

« L’antenne du Secours populaire français «Orsay-Saclay» n’a jamais cessé ses activités,
dans le respect des règles sanitaires, depuis le 16 mars 2020, début du confinement.
En distribuant des colis et bons alimentaires, les bénévoles de l’antenne sont venus en
aide toutes les 2 semaines à plus de 100 familles ou étudiants en situation de grande
précarité; l’antenne a accueilli 12% de bénéficiaires en plus au cours de cette période.
Nous avons été témoins : vacataires dans la restauration, CDD dans le bâtiment, étudiants avec « job alimentaire », TOUS avaient perdu leur emploi et se retrouvaient dans
l’impossibilité de payer leur loyer, de faire leurs courses pour manger, de nourrir leur
famille, d’acheter des couches pour leur bébé, etc...»
Aurélia Kaiser, parent d’élève

« Quel chamboulement dans notre quotidien lorsque l’école a fermé ! Il a vite fallu trouver une nouvelle organisation pour réussir à concilier efficacement école à la maison
et télétravail. L’équipe enseignante a parfaitement assuré la continuité pédagogique
pendant toutes ces semaines et elle a été très indulgente envers les parents qui se sont
improvisés professeurs du jour au lendemain !
Le déconfinement n’est pas simple non plus à organiser mais je suis soulagée que
les écoles aient pu rouvrir et que la mairie ait pu proposer un accueil sur les temps
périscolaires (ce n’est pas le cas dans toutes les communes) car certains parents n’ont
pas la possibilité de télétravailler. Mes enfants retournent désormais à l’école 2 fois par
semaine et ils sont heureux d’avoir retrouvé leur enseignante et leurs camarades ! »
Sandrine Lloret, chargée de missions intergénérationnelles du Centre
Communal d’Action Sociale

« Les premières semaines ont été très intenses. J’ai tenu le standard du CCAS en plus
de ma ligne directe et je vivais le téléphone à l’oreille ! L’urgence a été d’accompagner
nos séniors isolés (livraison de courses, de médicaments, portage de repas...), de répondre à leurs angoisses parfois ou tout simplement de leur réexpliquer le confinement.
J’ai vraiment trouvé intéressant de voir comment en tant que service public, nous nous
sommes adaptés à cette situation sanitaire inédite. Les équipes se sont coordonnées
autour des outils numériques et du télétravail, les élus ont été sur le terrain et ont notamment appelé les 800 personnes présentes dans notre listing «séniors».
Aujourd’hui, le CCAS a rouvert ses portes et a adapté son organisation. Nous assurons
des permanences thématiques et accueillons les Orcéens uniquement sur rendez-vous. »
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Geneviève Ephritikhine, secrétaire générale de l’antenne Orsay-Saclay du
Secours populaire

Mobilités
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De nouvelles pistes cyclables
expérimentales
Déjà active sur le plan des mobilités douces aux côtés de la Communauté ParisSaclay, la municipalité a trouvé dans le déconfinement l’occasion d’expérimenter
de nouvelles solutions pour soulager les transports en commun et le trafic routier,
tout en permettant de garantir les mesures de distanciation physique.
La principale action dans ce domaine passe par l’accompagnement du projet de « RER Vélo »
déjà initié avant la crise sanitaire par les associations du collectif « Vélo Île-de-France » et les
collectivités locales. Son principe ? Faire du vélo un mode de déplacement de tous les jours en
améliorant le réseau cyclable en Ile-de-France.
Les enjeux du déconfinement et des risques sanitaires ont amené les communes du Plateau de
Saclay à accélérer ce projet sur leur territoire. Concrètement, il s’agit sur Orsay de l’aménagement
de plusieurs pistes temporaires. La plus importante constitue un axe structurant le long de l’Yvette
et du RER B permettant de relier notre commune à Palaiseau, Bures-sur-Yvette et Gif-sur-Yvette
et contribuant ainsi à un maillage plus dense, notamment en direction de Saclay ou Paris.
D’autres parcours complémentaires sur la commune permettront d’étendre progressivement cette
expérimentation. Le boulevard Dubreuil et la rue Alexander Fleming sont concernés dans un premier temps. Tout est fait pour que la sécurité soit garantie sur ces axes temporaires :
aménagement des voies, signalisation des pistes, sensibilisation aux règles
et pratiques du vélo...
Paroles d’élus

« La mandature qui s’ouvre, nous
la voulons résolument tournée
vers un avenir durable. Réduire les
émissions de gaz à effet de serre y
contribuera : se déplacer à vélo en est
la façon la plus accessible.. Si ces expérimentations se révèlent adaptées, elles ont
vocation à se pérenniser, pour le plus grand
bien de notre atmosphère, comme de notre
forme physique ! »
Didier Missenard, Adjoint au Maire en
charge du développement durable et de
la transition écologique.
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« Le tracé de ces pistes a
fait l’objet de multiples discussions avec les associations, la communauté d’agglomération Paris-Saclay et
la direction de l’Université afin
d’offrir un trajet efficace lors de
la traversée de la ville. La sécurité
est aussi un enjeu important qui se retrouve
dans le tracé ainsi que dans les aménagements
prévus. De cette expérimentation naîtront des
portions des pistes définitives. »
Frédéric Henriot, Adjoint au Maire en
charge des travaux et des mobilités

Expérimentation

Extinction de l’éclairage
public
Plus d’un tiers des communes françaises procèdent à l’extinction complète
de leur éclairage public au cœur de la nuit. La commune d’Orsay, profitant
de la réduction des horaires du RER B pendant le confinement, a choisi
d’expérimenter l’extinction dans certains secteurs, et pour certains horaires.
Le territoire de la commune est découpé en trois
zones (cf. carte en annexe) :

Zone 2 : proximité des gares (en orange).
L’éclairage nocturne est éteint de 1h30 à 5h
(soit en dehors des horaires actuels de fonctionnement du RER).
Zone 3 : quartiers résidentiels (en bleu).
L’éclairage est éteint de 23h à 5h.
Quel est l’intérêt d’un tel dispositif ?

•

•

En premier lieu, de nombreuses études ont
désormais bien établi que plusieurs espèces
animales (oiseaux, insectes, chiroptères…)
pâtissent d’un éclairage permanent.
Il va permettre une réduction notable de la
facture électrique de la commune qui pour-

•

D’autre part, les études de sécurité routière prouvent que les véhicules réduisent leur vitesse dans
les zones non éclairées.

•

Enfin, cette extinction permet une
meilleure qualité du sommeil nocturne et
ainsi protège la santé des Orcéens.

La commune va modifier les horaires d’extinction au fil de la reprise du travail d’un nombre
croissant d’Orcéens ; les modalités précises n’en
sont pas encore arrêtées. Les Orcéens seront
invités à participer à la réflexion.
Retrouvez cette carte et plus d’informations
sur www.mairie-orsay.fr

Enquête publique

Mise en conformité
du PLU d’Orsay
Suite à la demande d’annulation du PLU d’Orsay demandée via trois recours, le
Tribunal Administratif de Versailles a rendu son jugement en novembre dernier. Il
a refusé la demande d’annulation du PLU, mais demande à la commune d’Orsay
des ajustements, dans un délai de 12 mois à compter du 4 novembre 2019. La ville
avait donc un an pour régulariser plusieurs points réglementaires : la présentation des «capacités»
de stationnement (un plan avec les places de parking par quartier) et les requalifications en zone
AUG des parcelles du boulevard Dubreuil, du site de l’hôpital et de l’entrée de ville à Mondétour.
Cette procédure de modification permet à la ville de conserver son PLU et ainsi de confirmer notamment la protection des cœurs d’ïlot et la préservation du patrimoine architectural et des paysages.
Conformément à l’article L 153-41 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification doit désormais
être soumis à enquête publique qui se tiendra du 25 juin 2020 jusqu’au 28 juillet 2020.
Plus d’informations à venir sur www.mairie-orsay.fr

25

Zone 1 : proximité de l’hôpital, et zones de desserte du bus de nuit (en jaune). L’éclairage reste
allumé toute la nuit.

rait s’élever à 45% d’économie, soit
un gain annuel de 15 000€ pour les
finances communales.

Vite dit, bien dit

Concertation

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

L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) modificative concernant la
ligne 18 du réseau du Grand Paris Express se
déroulera du 15 juin au 17 juillet 2020. Cette
enquête unique, organisée par le Préfet de la
région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, porte aussi sur la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme des communes d’Orsay, Palaiseau
et Wissous.
Pour consulter les documents, rendez-vous
sur http://ligne18.enquetepublique.net ou
en sous Préfecture de Palaiseau pour la
version papier.

Collecte de sang le 6 juillet
Sauvez des vies, donnez votre sang ! Rendezvous le 6 juillet au Gymnase Blondin de 13h à 18h.
Privilégiez la prise de RDV : https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

Assainissement
Opération tranquillité
vacances

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

de la Police Municipale ou en renseignant
un formulaire téléchargeable sur le site de
la ville : www.mairie-orsay.fr > la mairie >
prévention et sécurité
Police Municipale : 01 64 46 00 00
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Travaux d’été, avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique
de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) entreprendra des travaux
pour la remise aux normes d’un collecteur d’eaux usées,
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à partir du 6 juillet
pour une durée prévisionnelle d’un mois et demi. L’avenue
de Lattre de Tassigny sera fermée à la circulation (jour, nuit
et week-end) entre l’intersection avec l’avenue des Bois et
le passage piéton situé au niveau de
l’entrée du parking implanté en face
de l’agence Loiselet et Daigremont.
Des déviations de circulation seront
mises en place et la rue de l’Yvette
restera en double sens de circulation
les jours de marché.

Evénement virtuel

Du Big Bang aux big bands
Passez la nuit du 27 au 28 juin la tête dans les
étoiles, sur la toile. Pour sa première édition,
le festival « du Big Bang aux big bands » vous
invite à un croisement original entre musique,
cinéma, astronomie, lectures, reportages,
dessins, science-fiction.
Initialement prévu au cinéma Tati d’Orsay, cet
événement aura lieu en direct sur internet. A
partir de 18h, et durant 14h de direct, quatre
animateurs se succèderont toute la nuit sur la
chaine youtube Le Sense of Wonder : les youtubers Sébastien Carassou, Etienne Ledolley,
et Alice aux pays des étoiles, et la vulgarisatrice Sophie Felix, sous l’égide de l’université
Paris-Saclay.
Au programme : un ciné-concert, des interventions d’astrophysiciens de l’Université
Paris-Saclay, du CEA et du CNRS (Roland
Lehoucq, Miho Janvier, David Elbaz, Nathalie
Carrasco, Sylvain Bouley, Alice le Gall, Hervé
Dole, et bien d’autres), des musiciens du
Conservatoire à Rayonnement Départemental

Paris-Saclay, des auteurs de SF, des lectures,
du dessin en direct (live sketching), des ateliers à faire chez soi en famille de la MISS
– Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux
Sciences – et de la Bête à Pi, des reportages.
Quelques surprises (sous réserve) pourraient avoir lieu, comme un direct avec des
astrophysiciens depuis San Francisco et Los
Angeles, ou des reportages de visites d’observatoires astronomiques. Le public pourra
participer en chat.
Le festival « du Big Bang aux big bands »
croisera science, art, culture de manière décontractée et pour tous les publics. Il sera jumelé avec la « Nuit blanche de l’astronomie »
de l’Institut d’Astrophysique de Paris qui aura
lieu la veille le 26 juin sur internet. Préparezvous à un week-end 100% astrophysique et
artistique les 26, 27 et 28 juin : la toile dans
les étoiles !
www.latoiledanslesetoiles.fr

Evénement

Une expo photo en plein air !
Cette année, l’exposition du club photographique d’Orsay (MJC Jacques Tati) aura
lieu pendant tout un mois en plein air sur deux lieux bien connus des Orcéens : la
promenade de l’Yvette (derrière les courts de tennis) et le long de l’avenue Saint
Laurent, entre le parc et la Maison des Muses. Une grande diversité de sujets et
d’angles de vues vous attendent en noir et blanc comme en couleur. Du 13 juin au
16 juillet. Renseignements MJC.
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Nuit festive astronomie, musique, cinéma, conférences, lectures, reportages,
dessins du samedi 27 juin 2020 à 18h au dimanche 28 juin 2020 à 8h sur youtube
www.dubigbangauxbigbands.fr

Opinions
Équipe de la majorité municipale

Équipe de la minorité municipale

Une ville qui agit, une ville solidaire

Ceci n’est pas «un plébiscite»
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Avant tout, nous souhaitons saluer l’investissement
de toutes celles et de tous ceux qui ont agi pour
les autres durant cette période de crise : le personnel hospitalier en premier lieu, mais aussi les enseignants, les ripeurs, les caissiers… sans oublier
tous les Orcéens qui ont fait preuve de solidarité en
prenant soin des plus fragiles, en prenant de leurs
nouvelles, en allant faire leurs courses, en réalisant
masques, blouses et visières…
Le personnel municipal s’est remarquablement mobilisé pour être à vos côtés : agents du centre technique
municipal, agents de l’État-civil, des crèches et des
écoles (qui ont accueilli les enfants des soignants),
les agents du scolaire et périscolaire, de la police
municipale, de la restauration, de la direction des
affaires culturelles, des services techniques, etc.
Une mention particulière est due au personnel du
Centre Communal d’Action Sociale continuellement
présent et dont nous saluons l’engagement.
Nous avons tous été, à différents niveaux, impactés
par cette crise.
Nous pensons à celles et ceux qui ont perdu un
proche. Mais le virus est toujours là, sans qu’un
vaccin n’ait été trouvé : il convient donc que nous
redoublions de prudence en continuant à s’astreindre
aux gestes barrières.

Merci de votre confiance
C’est dans ce contexte très particulier que nous engageons ce mandat, suite aux élections municipales
du 15 mars. Nous voulons remercier toutes
celles et ceux qui ont apporté leur confiance
à notre équipe. La période que nous traversons
nous conforte, plus que jamais, dans notre volonté
de permettre à chacun de participer à la vie démocratique de notre ville.
Dans ce contexte particulier, nous souhaitons que
la période estivale vous soit la plus douce possible.

Nous remercions les 5184 électrices et électeurs qui sont venus voter
le 15 mars. La menace sanitaire a certainement lourdement pesé sur
l’abstention : il y a eu en effet, à Orsay, 2000 votants de moins qu’en
2014.
Nous reconnaissons la victoire de David Ros avec 53,9% des suffrages
exprimés mais, en ne le voyant être choisi que par 23,9% des Orcéens
inscrits sur les listes électorales, nous ne pouvons, contrairement à
lui, considérer, qu’il a reçu «un plébiscite» pour son projet municipal.
En ce qui nous concerne, avec nos 3 élus, nous continuerons, comme
nous le faisons depuis 10 ans, à peser de manière constructive dans
le débat démocratique et, grâce à notre blog, à vous tenir informés des
orientations prises par la majorité.
Notre liste a permis de faire entrer au conseil municipal deux élus
appartenant au monde médical. Au vu de la situation actuelle et des
enjeux en matière de santé, nous invitons David Ros et son équipe à
mettre leurs expertises à profit dans l’intérêt de notre ville.

Sophie Gerstenmayer, Jean-Christophe Péral, Patrick Simon et l’équipe
d’Orsay en Action / Orsay91400@free.fr - https://orsay91400.fr/

MERCI
Dans le cadre du premier tour des élections municipales qui s’est
tenu le 15 mars 2020 à Orsay, nous tenions à remercier les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance dans un contexte
inédit en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et des
consignes strictes de confinement.
Nous saluons également les Orcéennes, les Orcéens et le personnel
municipal pour leur dévouement et leur détermination face à cette
pandémie.
Nous regrettons toutefois, que le résultat de ces élections ne soit
pas à la hauteur de ce que nous espérions, avec un fort taux d’abstention qui a probablement faussé la sincérité du scrutin, outre les
divisions habituelles au sein de l’opposition municipale privilégiant
les ambitions personnelles.

Louis LEROY, Caroline DANHIEZ-CAILLOT, Raymond RAPHAËL et l’équipe
d’Orsay, La Ville Devant Soi / louisleroy.fr - contact@louisleroy.fr
Merci à tous les orcéenn(e)s qui ont apporté leurs suffrages à notre
liste.
Merci également à nos colistier(e)s et bénévoles durant cette crise
sanitaire qui ont fabriqué ces masques faisant cruellement défaut
et qui ont été distribués à nos concitoyens les plus fragiles.
Restons proches sur : contact@mieuxvivreorsay.fr
Orcéennement vôtres

Eric Lucas - Liste Mieux Vivre à Orsay
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Infos municipales

Pratique
Collecte des déchets

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

collecte par rue

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

Fermeture de l’Hôtel de ville le samedi : à partir du samedi 18
juillet. Réouverture le samedi 29 août.

Fermeture de la mairie annexe : à partir du lundi 13 juillet.
Réouverture le lundi 31 août (après-midi).

Déchets végétaux
Toutes les lundis et mardis
Détails des secteurs sur www.siom.fr

Pharmacies de garde
Dimanche & jours fériés (en journée) /
Rendez vous sur :

À vos agendas !
La Journée des associations se tiendra le 6 septembre
prochain au Gymnase Blondin.

RDV citoyens
RDV citoyens
Photo CM

https://monpharmacien-idf.fr

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

Votre prochain conseil municipal aura lieu le 7 juilllet prochain à 19h en
salle Jacques Tati.
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Horaires et fermetures mairies

Carnet
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Bienvenue à nos nouveaux Orcéens
Annabel LANSO née le 18 mars 2020 ; Zoé COMBIER née le
18 mars 2020 ; Ayden WILLEMET né le 22 mars 2020 ; Inayah
GOUMIN née le 24 mars 2020 ; Owen YVON né le 25 mars 2020 ;
Yann LOKHOV né le 31 mars 2020 ; Heleyna KOKI née le 3 avril
2020; Maya BABI née le 11 avril 2020 ; Islem-Sofia ABICHOU
née le 14 avril 2020 ; Leigh-Ann TAYRAC née le 19 avril 2020 ;
Assil BYRI née le 19 avril 2020 ; Gabin LADEUIL HANNOY né le
21 avril 2020 ; Afomia RUSSOM née le 23 avril 2020 ; Phoenix
THIAW née le 29 avril 2020 ; Esther HENNY PELLEAU née le 30
avril 2020 ; Amir BEN SALAH né le 3 mai 2020; Malo QUÉMÉNER
né le 3 mai 2020 ; Mia SCHIMBATOR née le 6 mai 2020 ; Timothée
NICOLAS né le 11 mai 2020 ; Emma MATÉO LHOPITEAU née le
10 mai 2020.

Félicitations aux pacsés
Benoît ROBERGE et Maria CASTELLANO SANZ le 17 mars 2020 ;
Elie MOUNZER et Anna GRÄNS SAMUELSSON le 14 mai 2020.

Toutes nos condoléances aux
familles éprouvées
Agnès BACHELIER décédée le 14 mars 2020 ; Alain CRÉPY décédé le 16 mars 2020 ; Geroges DUVAL décédé le 18 mars 2020 ;
Ida RAULT veuve GERBAULT décédée le 20 mars 2020 ; Anne
BOUGAIN veuve LE MADEC décédée le 22 mars 2020 ; Monique
PLIQUE veuve BONFILS décédée le 23 mars 2020 ; Denis ROBIN
décédé le 26 mars 2020 ; Isilda LÉ CURIOSO épouse DA SILVA
LOUREIRO décédée le 30 mars 2020 ; Jacqueline NEVEU décédée le 31 mars 2020 ; Bruno PARLIER décédé le 31 mars 2020 ;
Marie BONNEFONT épouse GIRARD décédée le 1er avril 2020 ;
Quoc TRAN épouse LUU décédée le 1er avril 2020 ; Claude-Josette
BORÉ épouse DEMANGE décédée le 2 avril 2020 ; Michel SIMON
décédé le 2 avril 2020 ; Eliane ROUXEL veuve DANIEL décédée
le 7 avril 2020 ; René BRITAULT dédécé le 8 avril 2020 ; Antoine
CODACCIONI décédé le 8 avril 2020 ; Friedrich SCHREIBER décédé le 8 avril 2020 ; Odette GUESSARD épouse REFFAY décédée
le 12 avril 2020 ; Ginette DEWULF veuve VAGNER décédée le
13 avril 2020 ; Yvette RABION veuve CAMPENHOUT décédée
le 13 avril 2020 ; Bernard GOUSSET décédé le 14 avril 2020 ;
Pierre MARTIN décédé le 24 avril 2020 ; Claudine VERNOUILLET
épouse LAUNAY décédée le 30 avril 2020 ; Christiane KEMPF
veuve MARTIN décédée le 1er mai 2020 ; Thérèse RIGOULAY
veuve RAPISSAT décédée le 1er mai 2020.
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Consultations
& permanences
Rencontrez vos élus :
David Ros, maire et conseiller départemental
O Sur RDV uniquement / 01 60 92 80 03

Cédric Villani, député de l’Essonne
O 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
O Tous les vendredis 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.
O Uniquement sur RDV au 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.
O Uniquement sur RDV au 01 60 92 80 89

À LA MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
(MJD) DES ULIS : juristes et avocats
O Ouvert au public de 13h30 à 16h30 du lundi au
jeudi / Permanence téléphonique : 01 64 86 14 05
pour une prise de RDV uniquement de 10h à 12h

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.
 ur RDV 01 60 19 10 95 - cie@alecoe.fr
S
alec-ouest-essonne.fr

Menus du mois dans les écoles
Lundi 15
Cœur de palmier, maïs, tomates / Bavette sauce au
Bleu et purée de pommes de terre bio / Tomme
et Clafoutis aux fruits / Goûter des maternels : pain,
beurre, miel d’Orsay, fruit bio

Mardi 30
Taboulé / Rôti de porc Label Rouge & ketchup et
haricots verts bio persillade / Yaourt aromatisé
local et fruit / Goûter des maternels : pain, beurre,
miel d’Orsay, fruit

Mardi 16
Betterave locale vinaigrette / Cuisse de poulet
rôti et Haricots plats à la tomate / Fromage blanc
et fruit bio / Goûter des maternels : céréales, lait

Mercredi 1er juillet
Carottes rapées / Escalope de poulet sauce forestière et brocolis / Gouda et tarte aux pommes /
Goûter des maternels : Pain, chocolat, lait

Mercredi 17
Salade verte locale / Chipolatas Label Rouge et
coquillettes / Yaourt aromatisé local et fruit /
Goûter des maternels : gâteau au chocolat maison,
fruit bio

Jeudi 2 juillet
Melon / Spaghetti Bolognaise / Samos et fruit
bio / Goûter des maternels : pain, beurre, confiture, fruit bio

Jeudi 18
Carottes et courgettes bio râpées & huile d’olive / Chili sans viande (riz, haricots rouges, sauce
tomate) / Chèvre et glace / Goûter des maternels :
pain, beurre, confiture, lait
Vendredi 19
Concombre sauce yaourt & menthe / Filet de poisson et ratatouille & semoule / Fromage et fruit /
Goûter des maternels : biscuit, fruit bio
Lundi 22
Salade de tomates bio au basilic / Omelette et
pommes de terre rissolées / Yaourt nature bio
et fruit / Goûter des maternels : pain, fromage, jus
Mardi 23
Melon / Sauté de dinde et brunoise de carottes
bio & céleri / Edam et riz au lait / Goûter des maternels : pain, beurre, miel d’Orsay, fruit
Mecredi 24
Salade Niçoise / Calamars à la Romaine sauce
Aioli et épinards braisés / Fromage blanc et fruit
bio / Goûter des maternels : biscuit, compote
Jeudi 25
Radis beurre salé / Poulet rôti et tomates provencales & coquillettes / Carré frais bio et pomme
au four / Goûter des maternels : pain, chocolat,
fruit bio
Vendredi 26
Salade de fêves, maïs, tomates / Quiche au fromage et salade (repas froid) / Saint Albray et fruit
bio / Goûter des maternels : croissant, fruit
Lundi 29
Salade verte locale / Paëlla / Fromage à tartiner
et glace / Goûter des maternels : céréales, lait

Vendredi 3 juillet
Salade Grecque (tomates, féta, olives) / Salade
Piémontaise végé (repas froid) / Fromage blanc et
fruit bio / Goûter des maternels : biscuits, yaourt
Lundi 6 juillet
Melon / Rosbif froid mayonnaise-ketchup et salade
de pommes de terre / Tomme et poire au sirop /
Goûter des maternels : pain, chocolat, fruit bio
Mardi 7 juillet
Houmous sur toast / Navarin d’agneau et légumes
de navarin / Yaourt nature et fruit bio / Goûter
des maternels : pain, beurre, miel d’Orsay, fruit
Mercredi 8 juillet
Batonnet de légumes sauce fromage blanc / Côte
de porc Label Rouge au thym et torsades au Basilic / Mimolette et salade de fruits / Goûter des
maternels : gâteau maison, fromage blanc bio
Jeudi 9 juillet
Œufs mayonnaise / Chou fleur bio béchamelle /
Yaourt nature bio et Crumble aux fruits / Goûter des maternels : pain, beurre, confiture, fruit
Vendredi 10 juillet
Betteraves locales aux pommes / Poisson MSC
pêche durable sauce ciboulette et pommes vapeur / Camembert bio et fruit bio / Goûter
des maternels : céréales, lait, jus
Lundi 13 juillet
Concombre Bulgare / Steak haché Label Rouge
sauce tomate et lentilles / Pyrénées et glace /
Goûter des maternels : pain, beurre, confiture, fruit
Mardi 14 juillet : FÉRIÉ
Mercredi 15 juillet
Courgettes bio râpées à la coriandre
Rôti de dindonneau et frites-ketchup / Fromage
blanc bio et fruit bio / Goûter des maternelles :
pain, beurre, miel d’Orsay, fruit

*Aliments bio *Aliments locaux
Dans les menus des écoles, le bœuf, le porc et la volaille sont d’origine française.
O restaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75

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

Restez
prudents !

Pour sauver des vies
et vous protéger
#Restezprudents

#OrsaySolidaire
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Respectez les gestes barrières
Réalisé par le Service Communication de la Mairie d’Orsay - Ne pas jeter sur la voie publique.

Limitez vos déplacements

Préférez le télétravail

Lavez-vous les mains
Toussez dans votre coude

Evitez les contacts
Respectez la distance de 1 mètre

