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EDITO
David Ros
Maire d’Orsay
et vice-président du Conseil général de l’Essonne,
à la Fête des fleurs de Mondétour, dimanche 26 mai,
en compagnie des représentants des associations Terra Lusa et Les Amis de
Mondétour ; ainsi que des joueurs enjoués de l’orgue de Barbarie.

Agir pour une ville agréable à vivre
Le mois de juin s’annonce riche en festivités.
Cela commencera par le week-end du 1er où
nous fêterons les 40 ans de notre jumelage
avec la ville de Kempen et mettrons à l’honneur nos partenariats internationaux.
Ces festivités seront l’occasion de rebaptiser le
parc du centre, comme je l’avais annoncé dans
les magazines précédents. Du nom d’une ville
anglaise qui a souhaité «geler» son jumelage
avec nous, nous avons ouvert au concours et
au vote démocratique cette démarche de nomination. J’ai demandé au Conseil municipal
du 22 mai dernier d’attribuer au parc le nom
qui avait obtenu, à une très grande majorité,
le plus de voix lors de la consultation : Charles
Boucher. Ce dernier, prévôt des marchands
de Paris vécut à Orsay entre lesXVIIe et XVIIIe
siècle. Charles Boucher fut récompensé pour
ses travaux à Paris par le roi Louis XIV qui
nomma le «Quai d’Orsay» en son honneur.

40
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Symbole de la diplomatie française et des
relations extérieures, ce nouveau nom porte
ainsi la double symbolique de notre histoire,
du nom de notre commune et de notre volonté d’ouvrir Orsay à l’international. Vous
pourrez désormais vous promener au parc
dans les allées Kempen, Vila Nova de Paiva et
Dogondoutchi.
La convivialité sera aussi présente tout au
long du mois : fêtes des écoles, animations des
commerçants d’Orsay, fêtes de rues, manifestations sportives de fin d’année, avec un invité
commun désiré, pour ne pas dire convoqué :

JUIN 2013

le SOLEIL !
En parallèle de ces rendez-vous, créateurs de
liens sociaux et humains, l’équipe municipale
n’ en oubliera pas pour autant de travailler à
l’amélioration de votre quotidien, à l’image
du budget supplémentaire que nous venons
de voter. Il permet de faire le point quant à
la réalisation du budget 2013. Celui-ci va
permettre de poursuivre le désendettement
de notre commune de
plus d’un million d’euros, En parallèle des
tout en baissant les taux rendez-vous festifs
communaux de la Taxe et conviviaux du
d’habitation de 2% et en
poursuivant les inves- mois, l’équipe
tissements nécessaires municipale
à l’avenir de notre com- n’oubliera pas pour
mune : réalisation de la autant de travailler
maison de jeux, de loisirs à l’amélioration
et de culture Tati, travaux continue de votre
dans nos écoles et équipements
communaux quotidien.
notamment sportifs.
Réaménagement de l’école du Centre, travaux
du bassin extérieur de la piscine, qui dorénavant sera ouvert toute l’année, réfection
du sol du Gymnase Marie-Thérèse Eyquem :
autant de travaux concrets que vous découvrirez entre autres dans ce magazine, et qui
je l’espère apporteront un peu de soleil dans
votre cœur !
Je vous souhaite une très bonne lecture.
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Gares d’Orsay-Ville et du Guichet : vers la fin des nuisances sonores !
Avec détermination, la mairie et les riverains ont conjugué
leurs efforts pour faire prendre conscience de la situation
à la RATP. Réunion après réunion, courrier après courrier,
la mobilisation touche au but : les gares d’Orsay-Ville et
du Guichet ont été ajoutées à la première phase du projet de rénovation du système d’information des voyageurs.
Travaux prévus fin 2013 / début 2014.
Concrètement, les 4 « lignes de haut-parleurs » équipant
chaque quai seront remplacées par une vingtaine de points
de sonorisation modernes, « tropicalisés » (adaptés aux
conditions – humidité, poussière, température…) et directionnels. Rien à voir (ou plutôt à entendre!) avec les dispositifs installés au début des années 1970 pour « crier » des
messages d’évacuation des quais !

Depuis plusieurs années, les riverains des gares orcéennes se
plaignent de l’augmentation du nombre de messages sonores
diﬀ usés sur les quais de nos gares. Grâce à une large mobilisation, les gares d’Orsay-Ville et du Guichet vont prochainement
faire l’objet d’une rénovation de la sonorisation.

Selon la RATP, ces améliorations permettront de faire coup
double : optimiser l’audibilité des messages aux voyageurs
d’une part et supprimer les nuisances subies par les riverains d’autre part. Une grande satisfaction pour les riverains et la mairie qui ne manqueront pas de rester vigilants
sur l’évolution de la situation.
AMENAGEMENTDURABLE@MAIRIE-ORSAY.FR

RENOUVELLEMENT DE VOTRE CARTE D'IDENTITÉ OU DE VOTRE PASSEPORT
Anticipez vos demandes de titres d’identité pour éviter l'afflux aux guichets
E͛ddEW^>͛d͊

A l'approche des examens
de fin d'année scolaire et des
vacances, de nombreuses
personnes souhaitent faire
renouveler leur carte nationale d'identité ou leur passeport. Pour éviter que l'afflux de demandes n'entraîne
des délais d'attente incompatibles avec les dates d'examens ou de voyages, nous
vous invitons à prendre vos

Renouvelez dès maintenant
ǀŽƐƟƚƌĞƐĚ͛ŝĚĞŶƟƚĠƐŝŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕
ǀŽƵƐůŝŵŝƚĞƌĞǌĂŝŶƐŝ
ůĞƐĚĠůĂŝƐĚ͛ĂƩĞŶƚĞĞƚĚ͛ŽďƚĞŶƟŽŶ͘

Adressez-vous aux mairies
équipées d’une station
biométrique pour le passeport.

WŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ĐŽŶƐƵůƚĞǌ͗ǁǁǁ͘ŝŶƚĞƌŝĞƵƌ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ

Afin d'améliorer les délais, le site Internet de la préfecture
(www.essonne.gouv.fr) a mis en place, outre l'information
régulière sur les délais de délivrance, un flash d'information
dans le cadre de la campagne « Préparez vos vacances ».
RETROUVEZ LA LISTE DES COMMUNES ESSONNIENNES HABILITÉES À DÉLIVRER UN PASSEPORT SUR WWW.MAIRIE-ORSAY.FR/
SERVICE-PUBLIC

© DICOM

Adressez-vous à votre
mairie pour la carte
nationale d’identité.

dispositions en vérifiant les dates d'expiration de votre
carte nationale d'identité et de votre passeport, et de les
faire renouveler dès maintenant, si nécessaire.

Vie écOnomique locale > Commerçants & entreprises
ANNA MODICA • Mode / Décoration / Idées cadeaux
déménage et vous attend au 8 bis rue de Paris à partir du 4 juin !
VIGILANCE - RAPPEL : la mairie ne mandate AUCUNE entreprise pour l’achat d’espaces publicitaires ! Entreprises, commerçants, soyez vigilants !
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Piscine

En décalant de quelques mètres la
clôture à droite, 7 places de parking
supplémentaires vont être créées.

Un bassin extérieur
ouvert toute l’année
et 7 places de parking
supplémentaires

Actuellement en travaux, le bassin extérieur va rouvrir début juillet pour ne plus fermer ! Un décalage exceptionnel de la date
d’ouverture estivale qui permettra une ouverture continue toute l'année de l'ensemble de la piscine, des ouvertures en nocturne, un
désengorgement des lignes de natation et donc un confort accru pour tous les utilisateurs. Les travaux menés aux abords du bassin
ont également été l’occasion de revoir l’ensemble de l’espace et de décaler l’emplacement de l’enceinte extérieure : 7 places de stationnement supplémentaires seront ainsi créées.

Les travaux, financés à hauteur de 50 % HT par la Communauté d’agglomération, devraient être achevés fin juin et le
bassin extérieur réouvert début juillet. Ils font partie intégrante de la démarche continue de réhabilitation de l’équipement
pour une qualité de prestation accrue et une optimisation de son fonctionnement technique. Assainissement, réfection
des plages, mise en place d’un éclairage nocturne, ouverture du bassin extérieur toute l’année, stationnement, gestion des
entrées, nouvelle chaufferie, mise aux normes... : des travaux engagés par la ville et la Caps qui seront complétés au second
trimestre par la pose effective de la couverture isotherme et la réalisation d’un sas entre l’intérieur et l’extérieur.
COÛT : 700 000 € TTC - FINANCEMENT CAPS 50% DU HT. (COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PLATEAU DE SACLAY)

Le saviez-vous ?

C’est quoi une couverture isotherme ?

Conçue en PVC extrudé, cette couverture à lamelles permet de protéger et d'isoler le bassin grâce au meilleur
isolant : l'air.
D'une solidité à toutes épreuves, les lamelles comportent
trois chambres à air colmatées permettant une économie
d'énergie maximale. Esthétique, entièrement automatisée et
résistante, elle permet également d’isoler le bassin en termes
de propreté. Le matériau PVC est traité avec un stabilisateur
d’UV pour garantir une durée de vie importante. En cas
de détérioration accidentelle, le remplacement d’une lame
de PVC est aisé et ne nécessite pas le changement intégral
de la structure. Ces lamelles PVC garantissent une bonne
résistance aux chocs accidentels et sont lestées en périphérie
pour garantir un contact uniforme et une absence de prise
au vent.
Bien entendu, la couverture permet de réaliser des économies substantielles de chauffage de l’eau : recouvrir la
surface de l’eau réduit très sensiblement les pertes par évaporation et rayonnement. Le petit plus : la couverture sera
logée dans un banc de plage, ce qui libère de la place sur la plage et permet aux nageurs de faire une pause bronzette !

JUIN 2013
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4e CONFÉRENCE DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Filles-garçons : des stéréotypes dès la petite enfance ?
Elle parle, il bouge ! Stéréotype, ou réalité ? Les attentes, représentations et
attitudes adoptées par l’entourage social à l’égard des filles et des garçons sontelles très différenciées ? Dès la naissance, la perception et l’interprétation des
conduites de l’enfant par les adultes dépendent-elles du sexe annoncé ou de
son comportement effectif ?
Samedi 22 juin, la direction de l’Enfance accueille l’association Graine d’égalité
pour sa 4ème conférence/débat sur le sujet. « Loin de vouloir changer les
comportements de chacun, notre objectif est de créer un espace pour échanger et
sensibiliser le public à ces questions », explique Elisabeth Delamoye, adjointe au
maire chargée de la petite enfance, des affaires scolaires et périscolaires.
SAMEDI 22 JUIN / BOUVÊCHE – GRAND SALON • GRATUIT
9H30 : PETIT DÉJEUNER D’ACCUEIL / 10H À 12H : CONFÉRENCE & DÉBAT
SUR INSCRIPTION : 01 64 46 70 39 /RAM@MAIRIE-ORSAY.FR ET SUR WWW.MAIRIE-ORSAY.FR

EN SIGNANT LA CHARTE EUROPÉENNE POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES
HOMMES DANS LA VIE LOCALE EN MARS 2012, LA VILLE D’ORSAY S’EST ENGAGÉE À
PLACER L’ÉGALITÉ AU CŒUR DE SES INITIATIVES ET PROJETS. LA MAIRIE S’EFFORCE
DE COMBATTRE LES STÉRÉOTYPES ET PROMEUT L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE
LES HOMMES ET LES FEMMES : TOUTES LES OFFRES D’EMPLOI PORTENT LE LOGO DE
L’APPEL DES 100, CV SANS PHOTO, MASCULIN ET FÉMININ DANS LES INTITULÉS DE
FICHES POSTE.

Concours communal de fleurissement
des balcons, jardins, vitrines fleuris et
potagers Encore 4 semaines pour vous
inscrire ! De nombreux lots à gagner.
Inscription en ligne sur mairie-orsay.fr et
aux accueils de la mairie.
proximite.ville@mairie-orsay.fr
01 69 18 73 11

Vendredi 21 juin, Orsay fête la musique
avec les publics empêchés
Batucadas, petites formes musicales et
chorégraphiques, dans le hall de l’hôpital
d’Orsay (de 10h à 12h et 14h à 16h) par les
élèves des classes à horaires aménagés du
collège A. Fleming.
educationartistique@mairie-orsay.fr

INSCRIPTIONS / BROCANTE DU GUICHET
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Mise à disposition des bulletins le 1er juin.
Inscription avant le 30 juillet
Inscription sur www.mairie-orsay.fr ou bulletin à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville,
et à la mairie annexe
01 60 92 80 22 / fetes@mairie-orsay.fr

Enquêtes INSEE à Orsay
AMÉNAGEMENT DURABLE
Lancement de la révision du Règlement Local
de Publicité
La Ville d’Orsay a depuis de nombreuses années le souci de préserver
un cadre de vie agréable et d’améliorer la qualité de son environnement.
La municipalité a engagé, fin 2011, la
révision de son Règlement Local de
Publicité (RLP) datant de 1999 et rendu obsolète par l’évolution de la règlementation nationale et des pratiques
en matière de publicité. Ce dernier est
un outil qui permet de règlementer
la publicité dans le paysage. Il définit
une ou plusieurs zones où s’applique
une réglementation plus restrictive
que les prescriptions du règlement

national (Code de l’Environnement).
La révision de ce document comporte
plusieurs étapes programmées sur une
durée d’environ une année.
La première étape porte sur la validation et le partage du diagnostic et des
orientations en matière de publicité
extérieure. Une présentation de ce diagnostic vous est actuellement proposée lors des conseils de quartiers afin
de débattre des orientations et d’enrichir le document de vos remarques.

SECRETARIATAMENAGEMENT@MAIRIE-ORSAY.FR
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Un enquêteur, muni d’une carte officielle,
interrogera par téléphone ou par visite
quelques Orcéens qui seront prévenus
individuellement par courrier et informés
du nom de l’enquêteur. Trois enquêtes
sur : l’emploi, le chômage et l’inactivité
du 16 juin au 2 juillet, le logement du 17
juin au 20 décembre, les ressources et les
conditions de vie jusqu’au 13 juillet.
http://www.mairie-orsay.fr/service-public

L’Orcéenne 2013, parcours nature, le 2 juin
Comme chaque année, retrouvez les
photos et le classement sur le site de
la ville et n’hésitez pas à partagez en
direct photos ou vidéos sur les réseaux
sociaux d’Orsay !

Secret de jardins en Essonne le 8 et le 9
juin de 14h à 18h A Orsay, trois jardins à
découvrir : l’espace naturel d’Orsay 16, rue
Louis Scocard, le jardin partagé La Farandole au 30 rue de Versailles et le Potager
de Jacques, 2 rue de Châteaufort.
www.tourisme-essonne.com
JUIN 2013

Chaque édition réserve
ses surprises, concoctées
par l’association des
Commerçants d’Orsay...
Que nous réservent-ils
cette année ?

ACTUS

INFO

ANIMATIONS COMMERCIALES ET FESTIVES
Samedi 15 juin de 9h à 19h : Orsay sous les palmiers
Vos commerçants se mobilisent pour faire vivre le commerce de proximité
dans notre ville, soutenus par la Mairie d’Orsay, partenaire de l’événement. Un
rendez-vous qui participe à la vie de la ville mais permet également de (re)découvrir vos commerçants, celles et ceux qui maintiennent au quotidien, par
leur travail et la qualité de leurs produits et services, des coeurs de villes de
proximité. Vous y croyez ? vous soutenez ? Venez nombreux !
- Grande animation commerciale tout au long de la journée dans le centre-ville
(piéton pour l’occasion) : promotions, ventes flash
- Animations musicales : batucada (départ du Guichet à 11h pour le centreville dans l'après-midi) et un groupe mexicain (départ à Mondétour en fin de
matinée et centre-ville en fin de journée)
- Sculpteur de ballons
- Restauration rapide pour petits et grands : stand antillais avec accras, ti punch
et crêpes !
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS - COMM’ORSAY : MARIE MUSCAT, AGENCE
JANCARTHIER VOYAGES, 8 RUE DE PARIS / MMUSCAT@JANCARTHIER.FR / 01 69 28 72 22.
WWW.COMMERCESDORSAY.FR
A NOTER : LE PARKING EFFIA BOULEVARD DUBREUIL SERA GRATUIT CE JOUR-LÀ !!

VOTRE RENDEZ-VOUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

-

CROISSANCE DURABLE : EXPÉRIMENTATION D’UNE PLATEFORME SUR LE LAC DU MAIL

L’entreprise Innogur s’est appuyée sur Diedre
Design, spécialiste en design émotionnel, pour
donner une tournure quasi ludique à son
installation flottante

Depuis fin mai sur le lac du Mail, l’entreprise Innogur expérimente
«Aquagreen», une plateforme solaire pour le traitement autonome des
plans d’eau.
L’entreprise Innogur Technologies est une société d’ingénierie qui développe ses
propres solutions innovantes écologiques et apporte également son expertise à des
sociétés pour structurer leurs projets innovants. L’entreprise a répondu à un appel à
projet de la Région en présentant son dernier produit AQUAGREEN. Patrick Garcia, son
directeur marketing, nous explique que le projet fait partie des 45 projets innovants
qui ont été sélectionnés par la Région d’Ile-de-France afin d’aider les entreprises à
expérimenter et à démontrer l’efficacité de leurs produits ou services innovants au
travers d'une première démonstration en conditions réelles.

« Nous avons mis un certain temps à trouver une commune susceptible d’accueillir notre
expérimentation » ajoute Patrick Garcia. Il s’agit pourtant d’une opération qui n’a que
des avantages pour le plan d’eau car nous mettons gracieusement à disposition la plateforme qui dépollue et restaure la faune et la flore. La Ville d’Orsay a rapidement compris l’intérêt de l’expérimentation d’un dispositif qui combine une solution innovante de traitement des eaux et un dispositif d'alimentation par panneaux
solaires qui le rend autonome en énergie ! ».
La plateforme, véritable station de traitement des eaux est installée pour une période de 6 mois. Le dispositif traite grâce à un retour d’oxygène par brassage
activé, les problèmes de qualité de l’eau tels que la perte de transparence, les odeurs nauséabondes, les poussées d’algues. Des aérateurs effectuent un
brassage qui crée des mouvements d’eau ascendants et descendants qui répartissent de façon plus homogène l’oxygène dans tout le volume d’eau, ce qui
renforce la biodiversité et restaure l’écosystème aquatique. Le dispositif a reçu le prix de la Ville de Paris en 2012 pour sa fonctionnalité. Innogur
procédera à des mesures et des relevés pendant la durée de l’expérimentation qui feront l’objet d’une information aux Orcéens.
A découvrir donc ! Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous connecter sur www.innogur.com/aquagreen
JUIN 2013

www.innogur.com/aquagreen
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C’EST VOUS QUI LE DITES

l’invité du mois
INTERVIEW

Le Vasco dans le « grand bain » !
musique pop aux sonorités
trip-hop, électro et punk, le
tout sublimé par la voix soul
d’une chanteuse inspirée. Ils
étaient aux Inouïs de Bourges
le 24 avril dernier. Retour sur
une ascension fulgurante.

Le groupe qui répète dans
la salle de spectacle Paul B.
à Massy a été soutenu par
l’association Opération Maxi
Puissance de Palaiseau. Il
a participé l’année derLe groupe en concert à Bourges le 24 avril dernier
nière au festival «Tous en
scène» à Orsay (anciennement «Du cartable à la
Cinq musiciens, des rencontres à Blaise
scène») et a ainsi intégré le dispoet au Conservatoire, une moyenne d’âge
sitif «Grand Bain» proposé par le
de 22 ans…Ces ingrédients donnent un
réseau essonnien Rezonne. Depuis
groupe de rock inclassable et qui refuse
cette sélection, l’actualité du groupe
les étiquettes : Le Vasco. Créée en 2012,
s’est emballée indique Nils, le pianiste,
la formation compose et interprète une
nous nous sommes professionnalisés

pour développer un projet auquel nous
croyons vraiment. On est devenu plus
présents sur la scène rock en Essonne,
on a gravi les échelons, jusqu’à cette
sélection pour les Inouïs du Printemps
de Bourges (anciennement Découvertes du Printemps de Bourges), pour
laquelle nous avons été retenus par
un jury particulièrement exigeant (des
découvreurs de talents) parmi 3900
candidatures ! Quand on leur demande
comment ils expliquent leur succès, ils
répondent en chœur que c’est grâce à
leur sincérité. «On touche le public parce
qu’on croit à ce qu’on fait et que notre musique
est ressentie» ajoute Baptiste, le guitariste.
SUIVEZ LE GROUPE SUR YOUTUBE AVEC
NOTAMMENT UN CLIP TOURNÉ À LA PISCINE D’ORSAY ET UN PROCHAIN PRÉVU À
L’AUTOMNE.
LEVASCO.COM / WWW.REZONNE.ORG

Le Vasco (de g. à d.) : Baptiste, Nicolas, Louise, Raphaël et Nils

On touche le public
parce qu’on croit
en ce qu’on fait.

C’est quoi Rezonne ?

(réseau pour les musiques actuelles en Essonne)

Il s’agit d’une association créée en 2003 qui promeut les musiques actuelles en Essonne. Rezonne permet aux porteurs de
projets de mettre en réseau leurs compétences, leurs moyens et leurs actions et crée une dynamique fédérative à l’échelon
départemental.
Les actions de l’association sont basées sur la coopération entre les acteurs du secteur via l’échange, la sensibilisation, l’information et la formation. Rezonne fédère à ce jour 22 structures dont la MJC Jacques Tati. Le réseau est soutenu par le département de l’Essonne et la région Ile-de-France.
WWW.REZONNE.ORG
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Orsay plage 2013 is back !
Du 3 au 10 juillet : Croisette au Mail.
Ça y est, c’est (bientôt, il faut y croire) l’été et pour fêter le retour des beaux jours, la Ville d’Orsay vous donne rendez-vous au lac du Mail et à la piscine dès le 3 juillet. Cette 3e édition reprend les valeurs sûres des années précédentes et vous réserve quelques nouvelles surprises. Le rendez-vous immanquable pour lancer les vacances d’été !
A vous les jeux géants en bois, les ateliers en plein air, les transats, le canoë, le ping-pong et les parties de baby-foot, les
soirées lounge et musique au bord de la piscine, le badminton, le cinéma en plein air et, nouveautés 2013, animation
trampoline tous les jours ! 8 jours de détente en famille ou entre amis pour profiter de la douceur de vivre et savourer
l’été qui commence.
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DANS LE PROCHAIN MAGAZINE ET BIENTÔT SUR WWW. MAIRIE-ORSAY.FR

TRAVAUX DANS LES QUARTIERS
2ème phase d’expérimentation au carrefour Piverts / Bleuets à Mondétour
Dans le cadre du conseil de quartier de Mondétour, les
membres de la commission mobilité ont proposé à la
mairie plusieurs solutions d’aménagement pour sécuriser le « point noir » existant au croisement de l’allée
des Piverts, de l’avenue des Coquelicots et de celle des
Bleuets. Il s’agit d’améliorer la sécurité des piétons et la
visibilité des conducteurs, de fluidifier la circulation.
Une expérimentation a donc été mise en place. La 1ère
phase du test (mise en sens unique de l’avenue des Coquelicots à partir de l’avenue des Bleuets) vient de s’achever. En juin et jusqu'au mois d’octobre, c’est la 2ème phase
d’expérimentation qui démarrera avec la mise en sens
unique d’une partie de l’avenue des Bleuets, entre l’avenue des Coquelicots et l’avenue de la Concorde.
Ces phases de test font l’objet d’un recueil de l’avis des
riverains au moyen d’un registre à disposition à la mairie-annexe de Mondétour. Exprimez-vous !
CONSEILSDEQUARTIERS@MAIRIE-ORSAY.FR : 01 60 92 80 47

VOTE DES ORCÉENS
Et ce sera le parc ... Charles Boucher !
Vous avez été près de 400 à voter pour le nouveau nom
du Parc ! Magellan : 96 votes / Central Parc : 72 votes
/ Alexandra David-Néel : 69 votes / Charles Boucher :
162 votes. Le parc EastCambridgeshire devient officiellement, après délibération au Conseil municipal du 22
mai, le parc Charles Boucher, Seigneur d’Orsay !
Les Orcéens ont ainsi choisi de rendre hommage à une
figure historique de notre ville à l’origine du nom du
Quai d’Orsay à Paris. Symbole de diplomatie et des relations internationales. Ce sera le nom du Parc dont les
allées porteront le nom de chacune de nos villes jumelées et amies.
TOUS LES ORCÉENS SONT INVITÉS À L’INAUGURATION OFFICIELLE DU NOUVEAU NOM : SAMEDI 1ER JUIN À 16H SUR
PLACE, DURANT LA GRANDE FÊTE POPULAIRE D’ANNIVERSAIRE
DES 40 ANS DU JUMELAGE AVEC KEMPEN.

nos Rendez-vous
PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIERS (sous réserve de modifications)
Mondétour :

jeudi 6 juin, salle Piednoël : 20 h 30

Quartiers du Centre et Guichet : RDV à la rentrée !
JUIN 2013
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ASSOCIATIONS

AMICALE SCOLAIRE D’ORSAY
Le chœur de l’ASO a battu à 4 voix
© ASO

tion instaurée dans le groupe, par un moment de
chaleur et de convivialité au cours duquel le public
entonna avec les choristes un pot-pourri de chants
contemporains, accompagnés au piano par Frédérique Renault.
Les choristes seront heureux de vous présenter
leur nouveau concert le vendredi 14 juin prochain
à 20h30 à l’auditorium d’Orsay. Au programme :
Fugain, Ferrat, Mozart et un hommage à Charles
Trenet en fin de concert.
Le 11 janvier dernier, le chœur de l’ASO «Si on chantait», dirigé avec brio par Frédérique Renault, offrait aux
Orcéens un concert de qualité dans l’auditorium. Le programme, d’une grande diversité, transportait les auditeurs
dans des époques et des univers très variés. S’y côtoyaient
entre autres, Mozart, Rameau, Brassens, Ferrat, les Beatles.
Tous les chants étaient interprétés a capella à 4 voix mixtes,
d’où une harmonie remarquée et appréciée par un public
de connaisseurs. Le concert s’est terminé, selon la tradi-

Et si l’envie vous prend de rejoindre le groupe,
les répétitions se déroulent tous les mercredis
de 20h30 à 22h30, dans un climat des plus amicaux. Les
chants sont travaillés à plusieurs pupitres, d’où des interprétations très mélodieuses. Il n’est pas nécessaire de savoir
lire la musique pour participer à la chorale.
CONTACT : ASO
FRANÇOISE LACOSTE : 06 87 64 19 17
AMICALE.SCOLAIRE.ORSAY@ORANGE.FR

© Les Archers d’Orsay

CLUB ATHLÉTIQUE D’ORSAY : TIR À L’ARC
Les archers d’Orsay terminent la saison en beauté

Jean-Pierre Cigrand (au milieu) lors des
championnats de France à Vittel en mars
dernier

Jean-Pierre Cigrand, a obtenu le
titre de champion de France vétéran en tir en salle à 18 mètres.
Toutes nos féliciations !
L'entraînement des archers (loisir ou
compétition) se déroule actuellement
en extérieur près du terrain de rugby
à des distances comprises entre 20 et
70 mètres selon le niveau de pratique.
30 jeunes de l'école de tir s'y exercent
pour apprendre à gérer les éléments
10

extérieurs avec enthousiasme. Certains les ont rejoints depuis un passage au stand de l’association lors
de la fête du sport. Les deux équipes
femmes et hommes continuent d'affiner leur forme pour représenter la
ville d'Orsay en disputant le championnat de France de division nationale 2 avec sept autres équipes du
nord-ouest de la France.
Les samedi 29 et dimanche 30 juin
prochains, faites un détour par le
terrain de rugby sur lequel se disputera un concours de tir à l’arc à 50 ou
70 mètres qui rassemblera comme
chaque année 300 tireurs d'Ile-deFrance.
SAMEDI 14H-17H, DIMANCHE 9H-17H
TERRAIN DE RUGBY,
LES ARCHERS D’ORSAY
(SECTION TIR À L’ARC DU CAO)
06 31 48 58 94 / sylvie.lemer@wanadoo.fr

http://club.quomodo.com/arcorsay/accueil.html

Spectacle de fin d’année du collège
Alain-Fournier Vendredi 14 juin à 20 h 30
à l'Opéra de Massy.
Prix des places retirées au collège : 6 €
pour les plus de 12 ans et 4 € pour les
moins de 12 ans (7 et 5 € le soir même à
l'Opéra). CASTELLO.MARC@ORANGE.FR

Dimanche 16 juin : vente annuelle de solidarité au profit d’Emmaüs Europe
Porte de Versailles de 9h30 à 18h / 3 €
EMMAÜS LES ULIS : 01 69 07 45 95
LES-AMIS.EMMAUS-LES-ULIS@WANADOO.FR
EMMAUS-LESULIS.MONSITE-ORANGE.FR

L'association Héberjeunes aide toute l'année étudiants, stagiaires et jeunes salariés à la recherche de logement. Propriétaires, merci de nous proposer vos offres
au : 01 69 15 52 52
HÉBERJEUNES, UNIVERSITÉ PARIS-SUD
BÂT. 311, 91405 ORSAY CEDEX
HEBERJEUNES.ASSO@U-PSUD.FR
WWW.HEBERJEUNES.FR
JUIN 2013

DOSSIER

Réaménagement de la cour de l’école du Centre :
le bonheur est dans la cour !

Le mot de l’élue
Elisabeth Delamoye
Adjointe chargée de la Petite enfance, des Affaires scolaires et périscolaires

J

e rédige ces quelques lignes au sujet de
ce projet mais celui-ci résulte bel et bien
d’une démarche collective. Je tiens à saluer
l’investissement de chacun, et en premier
lieu celui des parents d’élèves, qui a permis
d’aboutir à la réalisation concrète d’un projet
pensé et élaboré pour les enfants.
C’est ainsi un nouvel espace ludique et d’apprentissage qui leur est proposé. Allier la
détente avec la découverte de son environnement, de la nature, c’est un des objectifs du

JUIN 2013

Je tiens à saluer
l’investissement de
chacun, et en premier
lieu celui des parents
d’élèves, qui a permis
d’aboutir à la réalisation
concrète d’un projet
pensé et élaboré pour les
enfants.

réaménagement proposé et qui sera réalisé
dans les mois prochains.
Labyrinthe potager, amphithéâtre, cadran
solaire… ce n’est pas un projet mais plusieurs
qui trouvent leur cohérence et qui s’articulent dans un projet d’ensemble qui sera
bientôt un espace de vie… et ne doutons pas
que les enfants de cette école se l’approprieront et en feront parfois d’autres usages que
ceux que nous avions imaginés…
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Réaménagement de la cour de l’école du Centre : l

A

la demande et en
concertation avec les
parents d’élèves, les enseignants et la mairie, la cour de
l’école du Centre a fait l’objet d’une
étude de réaménagement afin de
rendre aux enfants la zone en terre
non praticable aujourd’hui.
Un appel d’offres a été lancé en décembre 2011 et attribué en mai 2012 à
l’agence paysagiste Zadra Gaillard et le
bureau d’études Vrd Bea.

Le labyrinthe potager
Le potager est un lieu
unique d’expérimentation : pour cultiver et apprendre à
connaître et reconnaître les plantes,
comprendre et sensibiliser à petite
échelle par des gestes simples aux
associations de plantes, aux rôles
des insectes au jardin, les couleurs,
parfums, goûts, etc.

12

Des propositions d’aménagements ont
été faites lors d’une réunion avec les
parents d’élèves, en juin 2012. Un projet définitif a été validé par la municipalité en fin d’année 2012.
L’objectif premier de ce réaménagement paysager est de rendre l’enemble de la cour aux enfants en y
semble
pportant de l’activité et de l’intérêt et
apportant
en mettant en valeur les composantes
paysagères (la zone humide, le mur, le
potager) afin d’inciter les jeunes écoliers à la curiosité et à la découverte.

La zone
humide
Le point privilégié
pour l’observation de
la faune et de la flore.
Elle sera protégée par
une barrière intégrée à
la végétation.

L’amphithéâtre
La notion de classe
extérieure suppose
un lieu d’enseignement au centre de
la cour !

Ce projet vise à valoriser le paysage
actuel (conservation des arbres sains,
présence d’une zone humide, etc.) et à
l’enrichir en créant de nouveaux équipements. Tout ceci en privilégiant le
côté naturel, dans une démarche et
une conception durable.
Coût total estimatif : 235 414.66 € TTC
(dont 30 000 € financés par la réserve
parlementaire de Maud Olivier, députée de
l’Essonne.)

Le cadran
solaire
C’est un cadran
analemmatique (stylet
vertical, c’est l’enfant lui
même) qui sert de scène
à l’amphithéâtre. L’enfant
est à la fois acteur et spectateur et il apprend à lire
l’heure.

La place du
marché !
Il s’agit d’une
aire de jeu avec des
façades,
devantures de commerce
pour les jeux et les
histoires. Le cœur
accueille des tables
de pique nique.
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: le bonheur est dans la cour !

Durant l’été les gros travaux d’assainissement et de terrassement seront réalisés ainsi
que la première phase des aménagements du 20 juillet à fin août. Au début de l’automne, période propice aux plantations, seront réalisés les travaux horticoles et la
plantations des arbres.

Panneau d’affichage
et réglement
Recueil d’informations de ce qui
se trouvent sur ce nouvel espace, avec les
consignes de ce qui est permis et ce qui ne
l’est pas.
La piste des empreintes
Le projet prévoit des circulations reliant
différents points d’intérêt, dans un matériau dur (béton enrobé coloré). Elles seront marquées par des empreintes d’animaux, sorte de
marelles écologiques, pour apprendre à reconnaître les animaux.

JUIN 2013

Sous les arbres, un
jardin sec
Habillage et plantation autour des
troncs (existants)
pour protéger les racines et prévenir tous
risques de chute. Les
racines
saillantes
sont recouvertes de
gros blocs de pierres
(grés), les interstices sont plantés de
vivaces et graminées.

La ceinture verte
Les plantations en périphérie
masquent les vues indésirables
(parking, rack à vélos…) et
créent une véritable ceinture
verte sur le pourtour de la cour
(régulation thermique, limitation de la réverbération).
Le bois
C’est un espace planté
de saules, créé afin de
permettre une zone de
repos ombragée. Sol en
gazon synthétique.
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DIAPORAMA
Festival « Tous en scène » en mai
Un partenariat entre la mairie et la MJC Jacques Tati, Orsay et
Les Ulis, qui a connu un vif succès !

Célébration du 8 mai 1945

© CPO

Distribution gratuite de graines Kokopelli et leçon de jardinage dans les écoles le 17 mai
Les jardiniers de la Ville initient les enfants aux plantations de printemps. Succès garanti ! Les graines ont également été distribuées au CTM et lors de la Fête des Fleurs.
Une action concrète pour la biodiversité !
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DIAPORAMA
Ruée vers l’or brun !
Au Centre Technique Municipal:
ce sont 460 personnes qui sont
venues retirer en tout 126 m3 de
compost lors des 5 distributions
gratuites proposées par la Ville
et le SIOM !

Vous avez été nombreux à féliciter
l’organisation et la disponibilité des agents
techniques municipaux. Merci pour eux !

Un sachet de graines
Kokopelli était remis à
chacun pourl’occasion

Exposition Art Pros • Isabelle Revéret - cartonniste - du 22 au 29 mai
Ça cartonne à la Bouvêche !

Fête des fleurs à Mondétour les 25 et 26 mai

Mercredi 15 mai • Vernissage «1mois, 1expo»
Exposition de Bernard Hugon et de Lucia Germanetto-Barberis

JUIN 2013

Toutes les photos sur www.mairie-orsay.fr
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OPINIONS

La réglementation en matière de communication pré-electorale s’applique depuis le 1er mars 2013 (Code électoral L52-1 et L52-8)

É Q U I P E D E L A M A J O R I T É M U N I C I PA L E É Q U I P E S D E S M I N O R I T É S M U N I C I PA L E S
L’école : une priorité.
L’extension de l’école maternelle de Mondétour a eu lieu
en 2009, les selfs ont été mis en place dans les cantines…
nous continuons d’agir :
1- Rénovation de la cour de l’école du Centre : un
projet issu d’une démarche participative pour le bienêtre des enfants.
Cette réalisation résulte d’échanges avec les parents
d’élèves et les enseignants. Elle permettra l’utilisation
d’une zone aujourd’hui impraticable.
Introduction d’un potager pour sensibiliser les enfants,
d’une zone humide pour permettre l’observation de la
faune et de la flore, d’un cadran solaire… autant d’éléments d’apprentissage et de découverte.
2- Rythmes scolaires : une démarche d’écoute pour
un projet partagé.
Nous avons choisi de prendre le temps de la discussion
avec toutes les parties prenantes afin d’aboutir à un projet construit et partagé qui sera mis en place à la rentrée
2014.
Des réunions avec les enseignants, les parents d’élèves,
les associations et l’ensemble des professionnels intervenant dans et pour nos écoles ont déjà eu lieu, elles
continueront tout au long des prochains mois.
3- Ecole Sainte-Suzanne : un projet bénéfique pour
l’école et les enfants.
Le projet de l’école Sainte-Suzanne a commencé, nous
nous en félicitons.
Celui-ci vise à la réalisation d’une résidence de 117 logements pour chercheurs et étudiants. Cette opération
privée permettra de financer les travaux de rénovation
et d’extension réalisés par l’école Sainte-Suzanne avec
notamment l’ajout de 4 salles de maternelle, d’une salle
d’anglais, de 7 salles de primaire…
Pour cette réalisation, il a été demandé à la ville d’accorder une garantie d’emprunt. Ce que nous avons accepté.
C’est le rôle d’une municipalité que de soutenir les
activités locales scolaires ou économiques, et la précédente municipalité avait logiquement agi de la
même manière pour d’autres opérations.
Et pourtant… rappelons les votes de l’opposition sur
cette garantie d’emprunt : 5 voix contre, 1 abstention, 2 membres ne participant pas au vote et 1 voix
pour…
16

Réunion de quartier du Guichet – Vendredi 14 juin
Afin d'aller à votre rencontre, d'être à l'écoute de vos
attentes et de trouver ensemble les solutions que nous
pouvons y apporter, nous organisons des réunions dans
chaque quartier d'Orsay.
La prochaine, concernera le Guichet et se tiendra le Vendredi 14 juin à 20h30 dans le préau de l'école élémentaire.
- Nouvelles constructions: on s'arrête là ou on continue à
densifier ?
- Circulation stationnement : pourquoi la Mairie sous-estime-t-elle nos besoins ?
- Impôts locaux : plus qu'un "privilège", habiter Orsay vat-il devenir un luxe ?
- Emanations toxiques : que nous cache-t-on ?
L’équipe d’Orsay et rien d’autre
orsayetriendautre@free.fr
http://www.orsay2014.fr/orsayetriendautre@free.fr
Du pain et des jeux
La lecture des éditos du Maire et de sa majorité est toujours un ravissement quand on sait qu'ils émanent d'un
chef de cabinet «apolitique» !
Mais à la relecture les masques tombent. En effet, sitôt le
budget voté au garde à vous (décembre), les taux décidés
sans gloire (mars), le Maire se lâche (budget modificatif) :
Avec en premier lieu, l’augmentation de 1 à 3% des tarifs
de la restauration scolaire et des activités périscolaires
(mai). Cela valait bien une réduction infirme du taux de
la taxe d’habitation. Les parents, très majoritaires, dont les
enfants sont concernés, apprécieront. En second lieu, avec
l’extension d’équipements communaux. Celle de l’espace
Tati en est un bel exemple. Outre le fait que les élus de
la majorité ont découvert les plans en même temps que
leurs collègues de la minorité, Monsieur le Maire annonce
un coût de 2M d’euros au vu de l’avant-projet sommaire.
Les dérives dénoncées pour les tennis de Mondétour font
légitimement craindre une rallonge budgétaire significative et nécessaire, qui, nous pouvons déjà le prédire ne
sera votée qu’après les élections de mars 2014 puisque le
budget l’aura été dès décembre 2013…. Le conseiller général se découvre également : la baisse de la contribution
du CG91 dans les modes d’accueil de la petite enfance
s’élève à 110.000 euros. Sans parler des contrats «d’avenir»
qui sont en fait des CDD précaires ; nos jeunes méritent
mieux que ce futur là, quelle dérision !
N’en déplaise à certains, voter contre ou s’abstenir est un
droit et devient même un devoir.
MH AUBRY, B LUCAS-LECLIN, D DENIS, S PARVEZ, J
VITRY, B DONGER-DESVAUX
pourorsay@gmail.com / Le 15 mai 2013
JUIN 2013

INFOS MUNICIPALES

carnet

Anaëlle est heureuse de présenter Maxime et Clément,
ses deux petits frères arrivés le 17 Avril.

Bienvenue à Jade Pacalet, née le 25 Avril

Bienvenue à nos nouveaux Orcéens
Victor Beigné le 13 avril 2013 / Laura Noël le 14 avril 2013 / Anna Antonucci Cassou le 16 avril 2013 /
Clément Fanon Laubier le 17 avril 2013 / Maxime Fanon Laubier le 17 avril 2013 / Quentin Roux le 17
avril 2013 / Jade Pacalet le 25 avril 2013 / Safya Fofana le 26 avril 2013 / Benjamin Potin le 29 avril 2013
Thibault Audaire le 3 mai 2013 / Amina Magassouba le 6 mai 2013 / Lilia Taidirt le 7 mai 2013 / Yesung
Jeon le 9 mai 2013 / Naïla Dounkas le 11 mai 2013 / Justine Marchand le 11 mai 2013 / Lou Lambert le
13 mai 2013
Félicitations aux jeunes mariés
Mojtaba Jarrahi Khameneh et Masoomeh Taghipoor le 11 mai 2013
Toutes nos condoléances aux familles éprouvées
Maliyah Lamrani le 29 mars 2013 / Adrien Heidsieck le 8 avril 2013 / Nicole Devailly le 16 avril 2013
Marie Mesplier le 27 avril 2013 / Alberto Mallart le 1er mai 2013

Tous les compte-rendus succincts et procès-verbaux des conseils
municipaux sur www.mairie-orsay.fr ou sur demande à :
secretariatgeneral@mairie-orsay.fr / 01 60 92 81 92
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL - HÔTEL DE VILLE
MERCREDI 26 JUIN À 20H30

17

A NOTER !

menus du mois

pratique

Lundi 3 - Pamplemousse au sucre / Chipolatas
et farfalles / Camembert et fruit
Mardi 4 - Salade de tomates / Poulet à l'estragon et carottes à la crème / Cantal et tarte
Bourdaloue
Mercredi 5 - Salade d'avocats vinaigrette / Rôti
de veau et purée / Yaourt nature et fruit
Jeudi 6 - Salade de pommes de terre / Sauté de
bœuf aux oignons et haricots plats / Babybel et
fruit
Vendredi 7 - Salade Caesar / Cabillaud à la
provençale et riz / Yaourt aromatisé et fruit
Lundi 10 - Céleri rémoulade / Steak haché,
ketchup et ratatouille, blé / Emmental et fruit
Mardi 11 - Melon / Couscous au poulet / Petits
suisses et compote de pomme
Mercredi 12 - Riz niçois / Côte de porc et haricots beurre / Yaourt nature et fruit
Jeudi 13 - Radis / Veau marengo et spaghetti /
Edam et flan caramel
Vendredi 14 - Concombre à la crème / Hocki
sauce Nantua et flan de poireaux, riz / Tomme
et fruit
Lundi 17 - Salade verte au gouda râpé /
Omelette et pommes de terre sautées / Fromage
blanc et compote de fraises

restaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75
En vert les Aliments BIO

Mardi 18 - Taboulé / Navarin d'agneau et ses
légumes / Gouda et fruit
Mercredi 19 - Haricots verts vinaigrette / Ribs
sauce barbecue et penne / Délice de chèvre et
fruit
Jeudi 20 - Carottes râpées / Pintade aux
pommes et ratatouille / Rondelé et glace
Vendredi 21 - Tomates mozzarella basilic /
Saumon et pommes de terre vapeur / Yaourt
aromatisé et fruit
Lundi 24 - Quiche à la tomate / Merlu sauce
armoricaine et purée de carottes / Yaourt nature
et fruit
Mardi 25 - Sardine à l'huile / Poulet basquaise
et riz / Camembert et fraises sucre
Mercredi 26 - Salade de soja, carottes, poivrons
/ Gratin de pâtes au jambon et 3 fromages /
Fromage blanc et compote
Jeudi 27 - Salade de pommes de terre / Rôti de
dindonneau et haricots verts persillés / Babybel
et fruit
Vendredi 28 - Melon / Rosbif et frites, ketchup /
Samos et crème chocolat
Saviez-vous que les Menus du Mois sont
disponibles par jour en un clic sur l’appli
mobile de la mairie d’Orsay ?!

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mardi 11 juin : secteur 1 / Mercredi 12 juin : secteur 2 / Jeudi 13 juin : secteur 3
(Détails des secteurs sur www.mairie-orsay.fr)
Merci de respecter les dates pour déposer vos encombrants sur les trottoirs Calendrier personnalisé en indiquant ville et rue sur www.siom.fr (document imprimable) ou au 01 64 53 30 00
COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Tous les lundis : secteur 1 / Tous les mardis : secteur 2 (Détails des secteurs sur www.mairie-orsay.fr)
EN CAS D’ABSENCE DE COLLECTE, SOYEZ INFORMÉ : Le Siom met en place un système
d’alerte en temps réel en cas d’incapacité de leur service à assurer la collecte (arrêté préfectoral interdisant la
circulation des poids lourds en cas d’alerte météo…). Communiquez-leur votre adresse mail et/ou portable sur
contact@siom.fr ou au 01 64 53 30 00.
PHARMACIES DE GARDE (dimanche & jours fériés) / Sous réserve de changements
Dimanche 2 juin : Willemot, Ccial Val de Courcelle, Gif-sur-Yvette
Dimanche 9 juin : Berger, Ccial Abbaye – 6, route de l’ Abbaye, Gif-sur-Yvette
Dimanche 16 juin : Messent, 17, avenue de Montjay, Orsay
Dimanche 23 juin : Benfredj, place de la Poste, Bures-sur-Yvette
Dimanche 30 juin : Edeline, Ccial des Champs Lasniers, Les Ulis
La nuit (de 20 h à 9 h le lendemain), appeler la gendarmerie au 17 ou le commissariat des Ulis au 01 64 86 17 17
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MAISON MÉDICALE DE GARDE (urgence week-ends & jours fériés)
35, boulevard Dubreuil. Urgence week-ends et jours fériés. Sur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15

consultations
GRATUITES
à l’Hôtel de ville
PERMANENCE AVOCATS
01 60 92 80 00
AVOCAT AU BARREAU DE L’ESSONNE
Mercredi 12 juin de 17 h à 19 h
Tous les samedis de 10 h à 12 h
Uniquement sur RDV 48 h à l’avance

PERMANENCE CONSEILLER INFO ÉNERGIE
Jeudi 6 et 27 juin de 15 h 30 – 18 h
Sur RDV au 01 60 19 10 95 ou cie@ateps.fr
Toute l’équipe de L’ Agence Territoriale de
l’Energie du Plateau de Saclay (ATEPS) a le
plaisir de vous annoncer son aménagement
au cœur de la ville d’Orsay au 4, boulevard
Dubreuil.

PERMANENCE DE M. EVRARD CONCILIATEUR
DE JUSTICE POUR LE CANTON D’ORSAY-BURES
Mercredi 5 juin, mairie de Bures : 9 h – 12 h
Renseignements en mairie : 01 60 92 80 00

PERMANENCE DE MAUD OLIVIER
DÉPUTÉE DE L’ESSONNE
Plusieurs permanences chaque semaine
dans la circonscription. Uniquement sur
rendez-vous au 06 52 55 63 93

PERMANENCE DE DAVID ROS
CONSEILLER GÉNÉRAL
VICE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
Sur rendez-vous au 01 60 91 73 15

Relais Assistantes Maternelles
Matinée d’information pour les familles Mercredi 5 juin
de 9 h à 12 h
Inscriptions souhaitées : ram@mairie-orsay.fr
Tél. : 01 64 46 70 39
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Infos sur les travaux en temps réels ? Optez pour l’appli mobile ou pour Orsay, notre ville sur les réseaux sociaux.
Vous aurez toutes les informations de dernière minute !

TRAVAUX

Rénovation de l’école Sainte-Suzanne, c’est parti !

Depuis maintenant quelques mois, le chantier de l’école SainteSuzanne s’installe progressivement rue Guy Moquet. Il est
entré dans une phase opérationnelle depuis mi-avril et est
prévu pour durer jusqu’à l’été 2014. L’école Sainte-Suzanne
doit depuis plusieurs années réaliser des travaux d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite et de conformité aux normes
pompiers pour assurer sa pérennité.

Ces travaux, très coûteux, sont hors de portée de l’école
et de la générosité des parents d’élèves. Il a donc fallu
imaginer un projet permettant leur financement. Profitant
d’un terrain inutilisé en face de la maison de l’Yvette, l’école
a proposé à la commune la réalisation d’une résidence de
118 chambres pour étudiants et jeunes chercheurs. Projet
accepté.
Grâce aux ressources tirées de ce projet, l’école va connaître

un grand coup de neuf : outre l’accessibilité et la mise
en conformité, ce sont 4 classes de maternelles et 8 de
primaires qui seront totalement reconstruites ainsi qu’une
salle de repos pour les plus petits, une classe dédiée à
l’enseignement de l’anglais et une CLIS (CLasse d’Inclusion
Scolaire permettant l’accueil d’élèves en grandes difficultés
ou en situation de handicap). Les classes en préfabriqué des
années 60 ne seront bientôt plus qu’un lointain souvenir.
Les travaux prévoient également la création d’une
bibliothèque digne de ce nom et d’un espace permettant
l’aménagement ultérieur de deux classes supplémentaires.
Par ailleurs, le pigeonnier et le lavoir seront rénovés pour
servir de supports pédagogiques au profit des enfants et de
leurs enseignants.
Comme indiqué en conseil de quartier notamment, les
travaux nécessiteront la fermeture du passage public
entre la rue Guy Moquet et le parc Charles Boucher.
Cette fermeture, qui répond à un souci de sécurité, est
temporaire : le passage sera ré-ouvert dès que possible
(probablement au début de l’année 2014).
Cerise sur le gâteau : alors que le passage public n’avait
jamais été officialisé et aurait pu être repris par l’école à tout
moment, la mairie a profité de ce projet pour régulariser la
situation en obtenant de l’école une servitude de passage
public.

La rue Bossuet rénovée dans sa partie haute
Annoncés en conseil de quartier du 13 février, les travaux de rénovation de la partie haute de la rue Bossuet ont permis la
réfection complète de la chaussée et des bordures de trottoirs ainsi que le marquage amélioré du stationnement.

Avant

Après

Le désherbage alternatif a commencé fin avril par une entreprise mandatée
par la CAPS (la SFEV). La technique utilisée par le prestataire entre dans la
catégorie des techniques alternatives de désherbage. Lors du passage de
la vapeur sur les plantes, il se crée un choc thermique entrainant l’éclatement de la membrane cellulaire de la plante ; elle se dessèche et meurt. Le
nettoyeur HP (Haute Pression) est écologique, mobile et efficace, il respecte
les surfaces et consomme peu d’eau. L’eau utilisée par l’appareil provient
directement des cuves de récupération d’eau de pluie installées récemment
au stade.
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[NDLR: compte-tenu du temps en mai, faisons nous plaisir ... osons les palmiers en juin !]

Samedi 15 juin
9 H - 19 H
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