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ÉDITO
David Ros

Votre maire, 
conseiller départemental de l'Essonne.

le 17 septembre,  au campus d'Orsay, 
avec le Président de la République François Hollande, 

Louis Schweitzer, Commissaire général aux  Investissements,
Jean-Louis Martin,  directeur de l’Institut d’Optique Graduate School 

et Alain Aspect, professeur physicien.

C'est dans notre ville, à Orsay, que le Président de la 
République a choisi de parler de la rentrée universi-
taire. J'ai partagé avec les responsables des struc-
tures du campus, l'honneur d'accueillir François 
Hollande le 17 septembre dernier au grand Amphi 
de Maths de l'Université Paris Sud. Le choix est 
stratégique et pour nous, il conforte le poids que 
pèsent notre territoire et notre ville dans le poten-
tiel universitaire et scientifique français : "l'université 
Paris-Sud XI est au coeur de l'université Paris-Saclay. (...) 
Une université d'excellence qui élève le niveau scientifique 
de la France. (...) Nous allons soutenir l'université Paris-
Saclay, en faire un champion international et vous pouvez 
être fiers du travail effec-
tué". Dans cet écosys-
tème bientôt interna-
tionalement reconnu, 
Orsay a sa place. Celle 
d'une ville qui accom-
pagne son dynamisme public-privé, qui crée les 
conditions de l'émulation partagée, qui abrite celles 
et ceux qui feront demain. 

Je suis fier d'avoir porté les couleurs de notre ville 
dans cette visite hautement symbolique au cœur 
du territoire Paris-Saclay, tout comme je l'ai été 
quelques heures après lors de la pose de première 
pierre de l'Institut de Mathématiques d'Orsay. C'est 
l'excellence ancrée dans notre territoire, et c'est au 
centre de ma mission d'élu : défendre les intérêts de 
notre ville passe aussi par promouvoir son rayonne-
ment et développer son attractivité. Paris-Saclay 
peut être une opportunité d'exception pour Orsay, 

si le projet est suivi de façon concertée avec nous, 
élus locaux et vous, habitants. C'est là aussi qu'est 
ma place et là que nous maintenons notre exigence.

Cette actualité, aussi importante soit-elle, ne doit 
cependant pas masquer l'urgence de responsabilité 
dont notre ville doit aujourd'hui faire preuve : celle 
de s'organiser pour accueillir les familles de réfugiés 
qui arriveront en France. Si Orsay est une ville d'ex-
cellence elle l'est aussi dans la solidarité et l'ouver-
ture à l'autre. Dès cet été, Claudie Mory, conseillère 
municipale en charge des relations internationales, 
s’est fortement impliquée sur ce sujet et collec-

tait les propositions des associations solidaires 
orcéennes face au drame humanitaire dont nous 
sommes spectateurs. Agir est une responsabi-
lité que souhaite prendre la mairie, que je porte 
avec l'équipe. Nous travaillons actuellement 
étroitement avec les associations et les services 
de l'Etat pour préparer l'accueil de réfugiés et 

participer à l'effort national. C'est dans cette action-
là aussi que je suis fier de porter les couleurs de 
notre ville : quand Orsay ouvre les bras et accueille. 

Enfin, pour finir cet éditorial, je souhaite m’attarder 
sur la semaine bleue, objet du dossier spécial de ce 
magazine. Elle est une parfaite illustration de notre 
volonté de créer du lien social, du lien intergénéra-
tionnel et de faire vivre la solidarité sous toutes ses 
formes. Merci à toutes celles et ceux qui, au quoti-
dien, s’investissent dans cette noble mission.

 Défendre les intérêts 
de notre ville passe aussi par 
promouvoir son rayonnement 
et développer son attractivité.

De l'excellence à la solidarité 
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FÊTE DE LA SCIENCE - 8, 9 ET 10 OCTOBRE

Vous n'aimez pas les maths ? Vous allez adorer les détester. 
Le 17 septembre dernier, le Président de la République choisissait Paris-Saclay et le campus d'Orsay pour saluer l'excellence universitaire natio-
nale. Le même jour la première pierre de l'Institut de Mathématiques d'Orsay était officiellement posée. Notre ville est marquée du sceau des 
mathématiques : médailles Fields, prépa au lycée Blaise Pascal, génies en herbe, ... Cette discipline nous colle à la peau. Logiquement donc, cette 
année pour la Fête de la science, Orsay fêtera les maths du 8 au 10 octobre. Une programmation étonnante et drôle. Faisons les paris : venez, et 
vous aimerez détester les maths.

QQ RÉSERVATIONS : WWW.MAIRIE-ORSAY.FR / DÉTAILS DANS LE CARNET DE SAISON ET LE SORTIR!

« Comment j’ai détesté les 
maths » : un documentaire suivi 
d’une conférence de Cédric Villani

Le documentariste Olivier Peyon a interrogé 
de grands mathématiciens aux quatre coins 
du monde : comment les maths ont boule-
versé le monde et envahi la société, pour le 
meilleur…et parfois pour le pire ? Ce jeudi 8 
octobre, le cinéma Jacques Tati ouvrira sa 
saison d’Univerciné en accueillant un invité 
d’honneur : Cédric Villani (médaille Fields 
2010). Il animera une conférence et débattra 
avec le public autour des maths. 
 Réservations conseillées : 01 69 82 97 86 /  
courtcinema@mjctati.org

Le campement mathématiques :  
un parcours ingénieux en 2 spectacles
Les chercheurs ont-ils leurs 
idées de génie en se rasant 
ou en tondant leur pelouse ? 
C’est à ce genre de ques-
tion que le groupe « n+1 » 
tente de répondre, dans un 
parcours composé de deux 
spectacles (l’apéro mathéma-
tiques, et le t de n-1) les 9 et 10 
octobre. Grâce à leur « pro-
tocole CCMdlt » (Comment 
Ça Marche dans la tête), les 
n+1 interrogent nos logiques 
quotidiennes et nos façons de 
penser, sur le mode du raison-
nement amusé et de l’hypo-
thèse ludique. 
Gratuit sur réservation /  
01 60 92 80 26 /  
resaculture@mairie-orsay.fr

Les Ateliers du spectacle, artistes associés au Théâtre de l’Agora (Scène nationale 
d’Évry et de l’Essonne), ont réalisé le Campement mathématiques avec l’aide de 
nombreux chercheurs. Deux représentations auront également lieu durant la se-
maine auprès d’élèves de 3ème du collège Fleming. En complément de la Fête de la 
science, le collectif de programmation culturelle de la ville invite Lorenzo Pagliei à 
la Crypte, le 3 octobre dans le cadre de la Nuit blanche. Fasciné depuis toujours par 
l’infiniment petit et l’infiniment grand, il concrétise dans ce projet le rêve d’«  écou-
ter » la matière. Son installation sonore permet l’écoute de vibrations que l’on ne 
peut entendre normalement…

Annulation spectacle "Fromage de tête"
En raison d'un problème indépendant de leur volonté et de dernière minute, la Compagnie des Ateliers du spectacle n'est pas en mesure de présenter le spectacle 
«  Fromage de tête » prévu initialement le 10 octobre. Nous vous remercions de votre compréhension. A la place, la Compagnie présentera le spectacle « le t de 
n-1 », à 20h30 samedi 10.
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Vie écOnomique locale
> BIENVENUE !
M’LA DANSE Articles de danse
3-5 RUE LAURIAT - 09 73 18 37 22 - CONTACT@M-LADANSE.FR 
DU MARDI AU VENDREDI DE 9H30 À 13H ET DE 15H À 19H - SAMEDI DE 
9H30 À 13H ET DE 14H30 À 18H30 - WWW.M-LADANSE.FR

MINATO Restaurant japonais sur place ou à emporter, 
commande en ligne, livraison gratuite à partir de 15€
50 RUE DE LA FERME - 01 64 46 59 16 - WWW.MINATO91.FR/ 7 JOURS /7 
DE 11H À 15H ET DE 18H30 À 22H30. FERMETURE : DIMANCHE MIDI

> NOUVELLES COORDONNÉES 
Aquarelle Café Bar - Brasserie,  
nouveau numéro de téléphone 
09 61 62 06 39 - 49/51 RUE DE PARIS

Christian Genries Ostéopathe,  
nouveau numéro de téléphone 
SUR RDV AU 01 69 07 67 12 
2 RUE ARCHANGÉ

Office de Tourisme Les horaires d’accueil 
changent à partir du 1er octobre 2015 !
NOUVEAUX HORAIRES : MARDI ET VENDREDI 
9H30 À 12H30 - 13H30 À 17H30, MERCREDI DE 
13H30 À 17H30, SAMEDI DE 10H À 13H. FERMÉ 
DIMANCHE, LUNDI ET JEUDI. WWW.TOURISME-
VALLEEDECHEVREUSE91.COM/

Concours d’idées à la création 
d’entreprise du 14 septembre au 
30 octobre, la CAPS et Europ’Essonne, 
en partenariat avec l’Agence 
pour l’Economie en Essonne et le 
Département de l’Essonne, lancent 
un grand concours de création 
d’entreprise. Vous avez une idée ou un 
projet de création d’entreprise, plus 
de 16 ans et vous habitez le territoire ? 
Lancez-vous ! Outre des lots à gagner (5 
tablettes numériques), ce concours est 
l’occasion de promouvoir et stimuler 
l’esprit d’entreprise, et de faire émerger 
des idées de création d’activité. 
WWW.ESSONNE-DEVELOPPEMENT.COM /  
01 803 802 02.

PRÉCISION // Le programme 
Correspondances, contrairement à 
ce que laisse supposer le surtitre 
de la demi-page dans le magazine 
précédent, est un dispositif d'échange 
et de rencontre entre habitants et 
étudiants étrangers, sans condition 
d'hébergement. 
MAIRIE-ORSAY.FR/DÉCOUVRIR/UNIVERSITÉ

NOUVELLE ENTREPRISE

Plateforme scientifique innovante 
Attirée par l’effervescence scientifique du plateau de Saclay, MyScienceWork 
ouvre des locaux à Orsay. L’entreprise internationale se consacre à la valorisation 
de la recherche grâce aux plateformes institutionnelles Polaris, outils sur-mesure 
de communication et mise en réseau de chercheurs. Le site MyScienceWork 
permet aux particuliers de partager et/ou accéder à des résultats de recherche.
QQ  MYSCIENCEWORK - 8 BIS, BOULEVARD DUBREUIL 
01 77 62 87 61 - 06 59 48 44 14 - HTTP://POLARIS.EXPERT/FR/

Les fleurs à l’honneur à Orsay 
Inauguration du nouveau 
magasin de fleurs Pollen 
Mardi 15 septembre, en présence 
de David Ros et de Maud Olivier, 
députée de l'Essonne.
QQ  4 RUE VERRIER 
WWW.POLLENPOLLEN.FR

Journée des plantes au Comptoir Vert Déco 
Au programme, animation "vers de terre" par Simon, 
écologue et sensibilisation à l'éco pâturage avec la 
présence de quelques poules... le tout sur fond d'animation 
musicale et de convivialité. 
QQ  LE COMPTOIR VERT DECO - FLEURISTE 1 RUE BOURSIER 
SAMEDI 3 OCTOBRE DE 10 H À 19 H

ENTREPRISES / COMMERCES / ARTISANS / PROFESSIONS LIBÉRALES / PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
Vous avez déménagé ? Vos coordonnées ont changé ? Pensez à nous en informer
SYLVIE GUILLAUMOND - 01 60 92 80 06 - CITYCOACH@MAIRIE-ORSAY.FR
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CASSE DE CANALISATION : STADE NAUTIQUE

Fermeture du bassin extérieur en septembre :  
retour sur une gestion d'urgence
Le dimanche 6 septembre au matin, l’un des supports d'une des 
canalisations d’alimentation du bassin nordique extérieur cédait 
entraînant une fissure de plusieurs centimètres de long sur l’une 
des conduites.
Suite à la baisse du niveau de l’eau, il a fallu prendre la décision 
de fermer ce bassin et d’isoler les bassins intérieurs afin que les 
usagers continuent de bénéficier d’un espace où nager.
L’entreprise qui s’occupe de l’entretien de la piscine municipale 
ne pouvant assurer cette réparation en raison du diamètre de la 
canalisation mais aussi de la nature du matériaux - PVC haute 
pression -, les services techniques se sont mis en quête de trou-
ver une entreprise spécialisée capable de réparer rapidement 
(matériaux en stock et main d’œuvre disponible ).

Le chantier consistait à :
• Lever l’ensemble des dalles en béton qui masquent les canali-

sations
• Changer l’ensemble des étais qui soutiennent les canalisations
• Réparer le morceau de conduit fissuré
• Recouvrir la galerie où passent les canalisations

Quelques jours de délai ont été nécessaires pour trouver une 
entreprise susceptible d’intervenir rapidement. Les travaux ont 
donc débuté le lundi 14 Septembre. 
Après 3 jours de remplissage, le bassin extérieur a pu rouvrir au 
public le mercredi 23 septembre.
Coût des travaux : 12 000€

QQ STADE NAUTIQUE 01 69 28 75 83 - PISCINE@MAIRIE-ORSAY.FR / WWW.MAIRIE-ORSAY.FR

LE PETIT  DE L'HISTOIRE  
Ces travaux imprévus ont constitué une opportunité  ! 
La fermeture occasionnée a permis d’effectuer 
la vidange périodique obligatoire imposée par 
l’Agence Régionale de Santé (2 vidanges par an). 
Traditionnellement programmée durant les vacances de 
la Toussaint, elle ne sera pas à refaire et permettra donc 
une ouverture du bassin extérieur durant toute la durée 
des prochaines vacances scolaires. 

Enlèvement des dalles qui abritent la galerie où  passent les canalisations du 
bassin extérieur

Canalisations d'alimentation du bassin extérieur

Réparation de la canalisation endommagée
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Le diagnostic arboricole

Assurer notre sécurité et préserver notre patrimoine
Il y a quelques mois, la municipalité a engagé 
un diagnostic sanitaire des arbres de la ville. 
Une expertise arboricole, confiée au cabinet 
d’ingénierie et d’expertises APE, qui permet à la 
fois d’assurer le suivi de nos arbres, notre sécurité 
et la gestion d’un patrimoine durable.

A quoi sert le diagnostic arboricole  ? 
Comment se déroule t-il ?
Le diagnostic est indispensable pour connaître 
le nombre, la nature et la qualité des arbres 
nécessitant des soins ou une intervention. Le 
diagnostic permet de déterminer la nature et le 
coût des opérations à entreprendre rapidement 
ou au cours des prochaines années. L’objectif  : 
transmettre un patrimoine arboré de qualité 
aux générations futures, en définissant dès 
aujourd’hui un plan de gestion durable de nos 
arbres.

Pour cela, de nombreuses données doivent 
être collectées  : espèces, état physiologique et 
mécanique, et un ensemble de critères doit être 
établi. L’évaluation de chaque critère permet 
pour chaque arbre d’émettre des préconisations 
(tailles, abattage, etc). C’est pourquoi un cabinet 
spécialisé a été engagé. Les techniciens d’APE 
évaluent chaque arbre visuellement, repérant 
les signes extérieurs de traumatisme qui 
risquent d’affaiblir l’arbre à plus ou moins long 
terme : décollement d’écorce, champignons, etc. 
Lorsque les signes ne suffisent pas à mesurer 
la dangerosité de l’arbre, les techniciens 
utilisent des technologies expertes, comme 
le tomographe pour mesurer à l’aide d’ondes 
sonores la solidité des tissus internes.

L’avis d’un expert permet également de prendre 

un certain recul quant à la conservation ou 
non de certains individus à risques en les 
positionnant sur une échelle communale, 
régionale, voire nationale. Les arbres peuvent 
être malades et/ou poser des problèmes de 
sécurité. En ville, en forêt, dans des parcs publics 
ou privés, ces maladies ont des conséquences  : 
chute, contagion, etc. Le cabinet APE a 
signalé des arbres à démanteler, pour 
la mise en sécurité des personnes et des 
biens. Marqués d’une croix rouge, ces arbres 
sont délimités par un périmètre de sécurité.

Les principaux résultats du diagnostic 
sur le patrimoine arboré orcéen.
L’étude a porté sur 60 sites répartis sur l’ensemble 
du territoire de la ville. Le cabinet a relevé plus de 
1500 arbres. 18 % d’entre eux sont des résineux, 
82 % des feuillus (marronniers, tilleuls, platanes, 
frênes, châtaigniers et charmes communs, 
érables sycomore, etc.). Une disproportion 
classique dans une commune, qui s’explique par 
la plantation des conifères se cantonnant aux 
parcs. Le cabinet a apporté des préconisations 
afin d’améliorer le renouvellement et la diversité 
des plantations, et l’entretien des arbres. Après 
des travaux d’élagage, certains arbres devront 
être abattus d’ici 5, 10 ou 15 ans (selon les 
sujets recensés). Le patrimoine arboré de la ville 
dispose d’un bon potentiel de développement 
du fait de larges campagnes de plantation 
réalisées il y a quelques décennies. Afin d’assurer 
à leur tour un patrimoine de qualité aux 
prochaines générations, les services municipaux 
agissent dès maintenant, en suivant notamment 
les recommandations de l’étude (favoriser des 
essences peu représentées, améliorer la taille, 
mise en place de protection…).

VOTRE RENDEZ-VOUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Orsay dispose de 15 arbres "remarquables". 

Les arbres remarquables sont des arbres exceptionnels 
par leur âge, leurs dimensions, leurs formes, leur passé ou 
encore leur légende. Depuis 2009, la mairie et l'association 
"Les herbes sauvages" ont conçu et installé une plaque 
descriptive devant chacun des 15 arbres remarquables de la 
commune. On y découvre leur provenance, leurs caractéris-
tiques et leur histoire. 
Retrouvez la localisation des arbres sur  
www.mairie-orsay.fr, rubrique Découvrir

TECHNOLOGIE : GROS PLAN SUR LE TOMOGRAPHE
Véritable scanner portatif, le tomographe permet de dresser la cartographie numérique du 
tronc en mesurant la densité des tissus internes. A partir de plusieurs frappes sur le tronc, la 
vitesse de déplacement des ondes sonores est analysée puis restituée sous forme d'images 
numériques en couleur (les zones très peu denses apparaissent fortement colorées sur l'écran de 
l'ordinateur). Cette technique d'investigation n'est pas intrusive, elle ne blesse donc pas l'arbre.  
source : ONF
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RENDEZ-VOUS CITOYENS 

Votre maire et vos élus à votre rencontre 
près de chez vous

Nouvelle formule des réunions de rues dans vos quartiers. Annoncés dans les lettres de 
quartiers, ces temps de rencontre s'exportent hors les murs :
Organisés le soir à partir de 18h (et jusqu’à 19h30 environ), autour d’un café, 
dans une rue, une place, près de chez vous, ces rendez-vous n’ont pas 
d’ordre du jour. L’objectif : le contact direct et simple entre élus et habitants. 
Il s'agit de favoriser les échanges, la transparence et le partage d'information.
Ces temps sont ouverts à tous, sans prise de rendez-vous évidemment ! Après 
être allé chercher les enfants à l’école ou en revenant de la boulangerie, après 
les courses pour le repas du soir ou avant une séance de cinéma… Rencontrez 
vos élus ! 

Prochains conseils de quartiers 
  MONDÉTOUR : JEUDI 1ER OCTOBRE À 20H30 - SALLE PIEDNOËL

  GUICHET : MERCREDI 7 OCTOBRE À 20H30 - PRÉAU DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

  CENTRE : JEUDI 15 OCTOBRE À 20H30 - HALL TATI

Prochaines Réunions de rue  
Les élus à votre rencontre

 MONDÉTOUR - PLACE PIERRE LUCAS : MARDI 3 NOVEMBRE / 18H

 CENTRE - PLACE SITUÉE DEVANT LA POSTE : MARDI 10 NOVEMBRE / 18H

  GUICHET - PLACE SITUÉE AU CROISEMENT ENTRE LES RUES RACINE ET CHARLES DE 
GAULLE : JEUDI 12 NOVEMBRE / 18H

Vos élus référents de quartier sont aussi disponibles sur rdv ou lors de permanences dédiées. Tout 
au long de l'année, pour tous les sujets d'intérêt général concernant votre quartier, ils sont à votre 
disposition :

Le Guichet : Astrid Auzou-Connes / Sur RDV - astrid.auzou-connes@mairie-orsay.fr
Mondétour : Yann Ombrello / Permanences à la mairie annexe les premiers et troisièmes samedis de 
chaque mois (sauf période de vacances scolaires) de 10 h à 12 h : RDV les 3 et 17 octobre prochains !
Centre-ville : David Ros, votre maire / Sur RDV - david.ros@mairie-orsay.fr

Ateliers Lolapinso Travaux d'aiguilles - 
broderie - crochet - tricot : pour les adultes, 
les ados / Les Arts Plastiques : pour les 
enfants, les ados.
LAURENCE CAUSSÉ / 16 AVENUE DE L'EPARGNE / 
06 47 48 42 90 / HTTP://LAU.CAUSSE.FREE.FR/ 
HTTP://LOLAPINSO.CANALBLOG.COM/

Ateliers d’origami Une nouveauté des 
Ateliers Thémarts, ces ateliers se déroulent 
les lundis à Mondétour (enfants/adultes). 
WWW.ATELIERSTHEMARTS.ORG

Nouveaux créneaux au CAO Athlétisme 
Le CAO propose cette année 2 nouveaux 
créneaux pour le baby-athlé (4 à 7 ans) le 
mercredi à 14h, pour le développement 
de la motricité en utilisant des situations 
ludiques, et un nouveau créneau pour la 
marche nordique, le samedi. 

HTTP://CAO-ATHLE.VACAU.COM

Enquête publique parcellaire / projet 
urbain plateau de Moulon - du 21/09 
au 9/10 Par arrêté n° 2015/SP2/BAIE/032 
du 12 août 2015 le Préfet de l’Essonne 
a prescrit l’ouverture d’une enquête 
parcellaire préalable à la cessibilité des 
terrains nécessaires à la réalisation du 
projet urbain de Moulon. Dossier et 
registre d'enquête disponibles en mairie 
aux heures d'ouverture. Le public pourra 
être reçu par le commissaire enquêteur en 
mairie d’Orsay :
- Lundi 21 septembre de 9 h à 12 h
- Mardi 29 septembre de 15 h à 18 h 
- Samedi 3 octobre de 9 h à 12 h 
- Vendredi 9 octobre de 14 h à 17 h 

Le CAO reprend l’encadrement des jeunes, 
«l’athlétisme compétition » et « santé et loisirs », 
menés par des entraineurs diplômés d’Etat.
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MAISON TATI 

Un bassin d'infiltration pour la 
gestion des eaux de pluie
En septembre, la Maison Tati s’est vue dotée de 
vitrages extérieurs au niveau des entrées, de 
baies vitrées pour le bureau des jeux (petit espace 
bureau relié aux trois salles de jeux) et d’un ascen-
seur, qui permettra aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder aux deux niveaux de l’établisse-
ment. Les terrasses, dont les plantations seront 
réalisées en fin de chantier, ont été recouvertes 
de terre végétale et des bordures permettant 
l’étanchéité (acrotères) ont été réalisées au bord 
des bassins.
Plutôt que de mettre une citerne enterrée afin de 
retenir les eaux de pluie, les services municipaux, 
en accord avec le SIAHVY*, ont fait le choix d’une 
autre solution : la mise en place d’un bassin d’infil-
tration qui va naturellement rejeter ces eaux de 
pluie dans le sol. En cas de fortes précipitations, 
le système pourra cependant diriger le trop plein 
vers le réseau d’eau. Parallèlement, les toitures 
et terrasses végétalisées absorberont une partie 
des eaux de pluie.
*syndicat intercommunal qui assure la gestion 
des réseaux d'assainissement et des aménage-
ments hydrauliques de la Vallée de l'Yvette.

CRISE DES RÉFUGIÉS

Orsay organise les modalités d'accueil avec les associations
L’actualité nous rappelle doulouresement la gravité et l’urgence de la situation vécue par les réfugiés, qu’ils viennent du Moyen Orient (Syrie, Irak) 
ou de la Corne de l’Afrique (Erythrée, Soudan).
Le Président de la République a annoncé début septembre que 
la France accueillerait 24.000 personnes d’ici à 2016. Chaque 
région, chaque territoire est appelé par l’Etat à faire preuve de 
solidarité et à aider à son échelle et selon ses moyens.
La ville d’Orsay a bien sûr répondu présente. Déjà en juillet 
dernier, Claudie Mory, conseillère municipale en charge des 
relations internationales, travaillait à poser les enjeux locaux de 
cette crise humanitaire. Depuis, de nombreux Orcéens et asso-
ciations se sont fait connaître auprès de la mairie pour proposer 
des actions, logements particuliers etc. Toutes ces propositions 
forcent le respect et font la fierté de notre ville, ouverte.
Le 12 septembre, les élus ont participé à la réunion organisée par 

le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve, dont l’objectif était 
d’informer et accompagner les collectivités volontaires, mais 
aussi de coordonner nationalement l'accueil des réfugiés sur 
l'ensemble du territoire. 
Une première réunion de travail avec les associations actives 
dans le domaine de la solidarité internationale a été organisée 
le 22 septembre. Deux jours après, la ville était présente à une 
autre réunion à la préfecture, ayant vocation à aider et cadrer 
les communes volontaires. Étape préalable à toute mise en place 
effective. Nous vous tiendrons évidemment informés.
 Pour toute question sur le sujet, vous pouvez contacter 
 mathilde.gourraud@mairie-orsay.fr / 01 60 92 80 21

Vitrage d’angle de l’entrée principale 
(niveau haut)

Pose des éléments du bassin sur le 
géotextile

Bassin d’infiltration des eaux de pluie
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RÉUNION PUBLIQUE 15 OCTOBRE

Contrat de développement territorial : réunion publique
Une réunion publique est organisée à l’échelle de notre terri-
toire, jeudi 15 octobre, pour échanger sur les enjeux du Contrat 
de Développement Territorial (CDT) qui porte sur l’avenir de 
notre territoire.
Le cadre général : une zone de protection a été définie pour plus 
de 2400 hectares de terres agricoles sur le Plateau et 300 hec-
tares sont désormais en cours d’aménagement. Le Contrat de 
Développement Territorial (CDT) est un dispositif nouveau de la 
loi du Grand Paris qui réunit l’Etat et l’ensemble des collectivités. 
Il définit les objectifs et les priorités d’avenir concernant l’amé-
nagement de notre territoire tout particulièrement de la frange 
sud du Plateau de Saclay.
L’enquête publique complémentaire sur le CDT devrait se dérou-
ler en novembre.

Réunion publique sur le CDT de « Paris-Saclay Territoire Sud »
Jeudi 15 octobre à 20h30
Institut universitaire de technologie « IUT Orsay »
Plateau de Moulon - Rue Noetzlin 
A côté de l’Institut de biotechnologie des plantes (IBP)

Le Contrat de Développement Territorial, la notice explicative, 
l’évaluation environnementale, les atlas cartographiques sont 
consultables sur le site de la CAPS : www.caps.fr

CAPS + CAEE = COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY

Votre, notre, future intercommunalité
Elle s'appellera Communauté Paris-Saclay. Forte de la fusion entre 
les deux intercommunalités Europe Essonne et CAPS, notre nouvelle inter-
communalité verra le jour officiellement le 1er janvier 2016. 
Le Préfet de l'Essonne a pris l'arrêté définitif de "fusion-extension" fin 
août au regard des décisions adoptées par les maires et vice-prési-
dents d'Europe Essonne et de la Caps :
- Le siège social de la Communauté Paris-Saclay sera à Orsay, 26 rue 
Jean Rostand (Parc Orsay université, sur le plateau)
- La forme juridique sera une Communauté d'agglomération (cela au-
rait pu être une Communauté urbaine. Les compétences obligatoires 
sont différentes. )
- Les élus ont choisi de ne pas augmenter le nombre de représen-
tants : 78 élus dans la future assemblée.

LE SUJET VOUS INTÉRESSE ?  
Nous en parlerons dans vos prochaines sessions de conseils de quartiers ! *

Parce que être informé et comprendre, c'est la base d'une citoyenneté éclairée. Celle que l'on souhaite pour une médiation citoyenne forte, efficace et co-
constructive. Intercommunalités, régions, communes, réforme territoriale ... On en parle dans les medias, on change le nombre des régions et on fusionne les 
intercommunalités... Quels objectifs ? et concrètement, qu'est ce que cela change pour les villes ? pour les habitants ?... 
* session d'octobre ou session suivante (début 2016)
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DOSSIER
Semaine bleue : 
LA DYNAMIQUE DE NOS SENIORS 

 Ariane WACHTHAUSEN
adjointe au maire chargée de l'action sociale, des solidarités, de la santé, de la famille et de la citoyenneté

Toutes les actions proposées durant la Semaine bleue visent à 
faire connaître et reconnaître les acteurs orcéens et à provoquer 
des rencontres enrichissantes entres les générations. Cette 
démarche permet de renforcer une dynamique de proximité sur 
le territoire, du mieux vivre ensemble et la consolidation de la 
solidarité indispensable dans le contexte sociétal actuel.
Mais ce n'est pas uniquement pendant la Semaine bleue que 
les forces vivent se mobilisent. Toute l'année les équipes 
municipales, le Centre communal d'action sociale, les 
institutions, les associations, les bénévoles très engagés, 
contribuent à l'inclusion des séniors dans la vie de la cité.
Les services d'accompagnements du CCAS permettent aux 
plus âgés d'entre nous de se déplacer, d'être orientés vers les 
bons partenaires, conseillés par des professionnels du secteur 
sanitaire et social, d’être incités à la pratique d' activités et 
la participation à des animations visant à limiter la perte 
d'autonomie, et donc luttent contre la mise à l'écart de notre 
société.

Fort heureusement la probabilité de perdre son autonomie 
n’intervient significativement qu’à un âge relativement élevé. 
Pour s’en convaincre, il suffit de considérer que l’âge moyen 
d’entrée en maison de retraite ne cesse de croître au point 
d’avoisiner aujourd’hui les 85 ans. Et encore à cet âge ce ne sont 
pas plus de 25 % des personnes qui vivent en établissement 
d’hébergement. Les plus autonomes vivent le plus souvent seuls, 
à leur domicile, ou encore en couple ou chez un descendant.
La plupart d’entre elles revendiquent de rester en lien avec 
leur entourage qu’il soit familial ou social et en contact avec les 
autres générations. Les bénévoles des Petits frères des pauvres 
qui interviennent sur le territoire contribuent avec le réseau 
Voisin-age à une veille citoyenne de lutte contre l'isolement et 
la perte d'autonomie et les associations d'aides à domicile fort 
impliquées dans l'accompagnement des plus âgés participent 
de cette solidarité.

QQ  ARIANE WACHTHAUSEN, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE L'ACTION SOCIALE, DES SOLIDARITÉS, DE LA SANTÉ, 
DE LA FAMILLE ET DE LA CITOYENNETÉ VISITE RÉGULIÈREMENT LES RÉSIDENTS DES RPA
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DOSSIER
Semaine bleue 2015 : LA DYNAMIQUE DE NOS SENIORS

Appelée initialement journée puis "semaine nationale des vieillards", la Semaine dédiée aux personnes âgées et aux retrai-
tés est devenue avec le temps Semaine Bleue. Preuve que le passage au statut de séniors n’est plus vu comme une dégrada-
tion des capacités et rime aujourd’hui avec dynamisme et créativité.
Et cela est particulièrement vrai à Orsay. Qu’ils participent à l’organisation de manifestations, s’impliquent dans les 
conseils de quartiers, ou auprès des plus jeunes, nos séniors sont pleinement engagés dans la vie de la cité. Et c’est tant 
mieux ! 

Du 12 au 19 octobre 2015, les 
seniors sont à l'honneur.
La Semaine Bleue est l’occasion chaque année d’informer et 
sensibiliser sur la contribution des retraités à la vie sociale et 
économique, pour les mettre à l’honneur et nous permettre 
d’échanger avec eux un peu plus qu’à l’ordinaire. 
Au programme de cette Semaine, des activités culturelles bien 
sûr ; du chant (avec les chorales Achor et Amis de Mondétour) 
au cinéma (diffusion du film Quartet de Dustin Hoffman avec 
la MJC et de films de voyage par l’Association des Retraités 
d’Orsay) et ballades culturelles (CHLOE) en passant par la lec-
ture (Plumes et Paroles). Mais aussi sportives, car nos séniors 
sont toujours plus actifs. Ils auront ainsi l’occasion de s’initier à 
la marche nordique (Amicale Scolaire d’Orsay) ou au Qi Qong, 
cette gymnastique traditionnelle chinoise qui associe respira-
tion, mouvements lents, exercices respiratoire et concentra-
tion. 
Les nouvelles technologies sont un formidable moyen de main-
tenir le lien (avec des amis ou de la famille éloignés), de rester 
indépendant (faire ses courses par exemple) ou de prévoir ses 
sorties (météo, réservation de voyages…). Et cela, nos séniors 
l’ont bien compris. Ils sont de plus en plus nombreux à s’initier à 
l’informatique et à internet. Des ateliers sont donc organisés à 
l’Espace public numérique (de même que des portes-ouvertes à 
l’association COPI, le club d’informatique d’Orsay) pour initier, 
ceux qui n’ont pas encore sauté le pas, au fonctionnement des 
outils multimédia. 
La Semaine Bleue c’est aussi du partage d’information sur les 
moyens d’agir au quotidien sur le territoire (pour aider ses voi-
sins âgés isolés ou faciliter l’accès à la culture des personnes 
lourdement handicapés…) dans le cadre des dispositifs Voi-
sin’Age (Petits Frères des Pauvres) et Ciné ma différence. 
Mais enfin (et surtout), cet événement est à l’image de la volonté 
municipale de créer du lien et de favoriser l’intergénérationnel. 
Ainsi de jeunes Orcéens se rendront à la RPA* Saint Laurent 
pour une séance de bébé-gym, ou pour une parenthèse enchan-
tée de lecture (association Lire et faire lire). 
 
* Résidence de personnes âgées

QQ  CCAS MISSIONINTERG@MAIRIE-ORSAY.FR  
 01 60 92 81 18
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DOSSIER
Semaine bleue 2015 : LA DYNAMIQUE DE NOS SENIORS

LUNDI 12 OCTOBRE
Bébé gym ASO
QQ  9H30/10H30 
RPA ST LAURENT 

Chorales Achor et les Amis de 
Mondétour

QQ  14H /15H - RPA ST LAURENT 

Lire et Faire lire - Association des 
Familles d’Orsay (AFO)
QQ  15H30 - RPA ST LAURENT 

MARDI 13 OCTOBRE
Gym volontaire CAO
QQ 10H15/11H15 - RPA ST LAURENT

Lecture à haute voix 
par Plumes et Paroles
« J’ai mis des mots »

QQ 15H00 - LA BOUVECHE - ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 14 OCTOBRE
Petit déjeuner-rencontre
Le CCAS vous invite à un petit déjeuner-
rencontre pour parler VoisIn-age, Ciné 
ma différence et de l'association Les Petits 
frères des pauvres 
QQ 9H00 / 11H30 - LA BOUVECHE

Atelier Mémoire CAO 
QQ 10H30/11H30 - RPA ST LAURENT 

Projection diapositives et ballade 
avec CHLOE 
Projections de photos de sites anciens 
d'Orsay, suivie d’une ballade découverte 
avec l'association CHLOE
QQ 13H30 / 15H15 - RPA ST LAURENT 

Après-midi avec L’ARO
Jeux et projection des films de voyages. 
Goûter convivial.
QQ 15H À 17H30 - RPA ST LAURENT 

JEUDI 15 OCTOBRE
Marche nordique avec ASO
La marche nordique : un sport très com-
plet pour les se-
niors ! Bonne pour 
la santé, et à vivre 
à plusieurs pour 
partager le plai-
sir des paysages. 
 
 10H00 - RDV PAR-
KING DES TENNIS AU 
CENTRE VILLE 

Gym douce 
CAO 
QQ 10H30/11H30 RPA ST LAURENT

Ciné "Quartet" de Dustin Hoffman 

Wilf, Reggie et Cissy sont trois anciens 
chanteurs d'opéra. Chaque année, ils 
organisent un concert pour célébrer l'an-
niversaire de Verdi. Mais l'arrivée de l'ex-
femme de Reggie, Jean, va bouleverser 
leur quotidien...
QQ CINÉMA JACQUES TATI - 14 H 30

VENDREDI 16 OCTOBRE
Atelier multimédia 
QQ 10H/11H30 - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

Découverte QI QONG

QQ DE 10H00 À 11H30 - RPA LA FUTAIE

Lecture à haute voix 
par Plumes et Paroles
« Lettre à Tatane et à Minet chéri»
QQ 15H00 - LA BOUVECHE - ENTRÉE LIBRE

Informatique : portes ouvertes de 
l'association COPI
QQ MAISON DES ASSOCIATIONS , DE 10H À 12H ET 

DE 14H À 16H , EN COMPLÉMENT DE L’ATELIER 
MULTIMÉDIA DU SERVICE JEUNESSE . 

Programme sous réserve de modifications de 
dernière minute.

TOUT LE PROGRAMME : WWW.MAIRIE-ORSAY.FR 
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SUR LE SITE INTERNET OU AUPRÈS DU CCAS MISSIONINTERG@MAIRIE-ORSAY.FR / 01 60 92 81 18
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Festival d’accueil des étudiants JEUDI 10 SEPTEMBRE

Concerts gratuits, restauration sur place, toutes les associations étudiantes 
de Paris-Sud ... Présente et comme chaque année depuis 8 ans, la mairie 
d'Orsay était là pour présenter aux nouveaux étudiants ses services, 
ses commerces, ses équipements et accueillir au mieux les nouveaux 
étudiants.

Journée des associations DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Spacieux, lumineux, bien insonorisé : succès pour cette 1ère au complexe 
polyvalent de Mondétour !

Fête de la jeunesse SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Et oui, la rentrée rime aussi avec fête ! 
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 Plus de photos sur Facebook/Orsay, notre ville Plus de photos sur Facebook/Orsay, notre ville

Brocante du Guichet DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Clin d'oeil aux très courageux Orcéens et aux associations qui ont 
tenu leurs stands sous la pluie, et aux vaillants chineurs qui ont bravé 
la météo ! 

Contest skate et BMX SAMEDI 5 SEPTEMBRE

150 participants sur les 3 catégories ! Raiders confirmés et jeunes novices 
d’Orsay et des environs ont bravé la pluie pour cette compétition bonne 
enfant.

Job dating VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Carton plein pour les employeurs et les étudiants. Familles 
employeurs, CROUS, Europe Essonne ont proposé une multitude 
d’offres d’emplois :  Un rendez-vous très apprécié !
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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  D E  L A  M I N O R I T É  M U N I C I PA L E

Des nouvelles de la rentrée scolaire 
Dans la ville voisine d’Igny, grâce à une mobilisation du Maire, 
de ses élus, des fédérations de parents d’élèves et des parents 
d’élèves eux-mêmes, et malgré un sous-effectif de 5 élèves, une 
7ème classe de maternelle a pu être maintenue. A Orsay, la PEEP 
et la FCPE de l’école Maternelle du Centre ont orchestré une 
magnifique mobilisation des parents d’élèves qui a conduit à 
l’ouverture de la 6ème classe de maternelle. Bravo à eux ! 
En revanche, le fiasco semble être en marche à l’école Primaire du 
Guichet, où la 11ème classe n’a pu être ouverte bien que, comme 
à Igny, il ne manque que 5 élèves. Résultat : une dégradation 
générale des conditions de scolarisation et des institutrices 
qui ont déjà fait grève le 17 septembre, en signe de protestation 
auprès du Rectorat de Versailles.
A la date où nous écrivons ces lignes, trois semaines se sont 
déjà écoulées depuis la rentrée. Nous passerons sur l’inertie 
du Maire qui a la tête ailleurs, entre visite présidentielle et 
élections régionales, mais sommes étonnés de celle des élus en 
charge de la petite enfance et des affaires scolaires. 
En Politique, pouvoir c’est vouloir. Nous encourageons donc 
l’exécutif local à rejoindre et soutenir le mouvement de mo-
bilisation qui émerge. Au-delà des clivages partisans, c’est du 
bien-être de nos enfants dont il est ici question. 
Les cambriolages encore en augmentation cette année 
L’année 2014 était pourtant déjà une année noire : le taux de cam-
briolage à Orsay avait dépassé le double de la moyenne nationale. 
Reprenant sans le dire une des propositions de notre programme, 
la municipalité a mis en place en 2015 la participation citoyenne, 
pour laquelle les élus de l’opposition se mobilisent. Souhaitons, 
pour ses habitants, qu’Orsay réussisse aussi bien que Bures, re-
venue au niveau de la moyenne nationale grâce à ce processus. 
Pour gagner le combat de la sécurité/sérénité nous proposons de 
déployer en parallèle la vidéo-protection que demandent main-
tenant de nombreux citoyens, ainsi que d’augmenter les effectifs 
de la police municipale.
La journée des associations
Elle utilisait cette année le complexe polyvalent de Mondétour, à 
la satisfaction de tous. Encore heureux, ces locaux nous ont coûté 
si cher ! La municipalité envisage de renouveler l’expérience les 
années prochaines. Fort bien, mais on a pu le constater, les capaci-
tés de stationnement sont très insuffisantes. Modifier la vocation 
de la zone «Fly » pour y construire de nombreux logements n’est 
pas raisonnable car cela aggravera les difficultés. Il vaut mieux 
y développer services et commerces avec la capacité d’accueil 
nécessaire, qui complèteraient naturellement le complexe actuel. 

Patrick Bernert, Caroline Caillot, Stéphane Charousset, Simone 
Parvez, Raymond Raphael, Rachid Redouane, Alain Roche
Pour recevoir régulièrement notre news-letter : 
www.orsay-avenir.fr/inscription
www.orsay-avenir.fr 
Facebook : /retrouvonslebonsens
Twitter : @orsayavenir

Contrat de Développement Territorial : la nécessité de la 
clarté. 
Le texte suivant a été lu lors de la venue du Préfet en juillet 
dernier pour acter la mise en enquête publique du Contrat 
de Développement Territorial. Ce document aborde de nom-
breux projets liés à l’aménagement des 300 hectares sur le 
Plateau de Saclay (2400 ha. sont réservés aux terres agri-
coles). 

« Nous nous retrouvons une seconde fois dans cette confi-
guration, préalablement à la mise en enquête publique du 
Contrat de Développement Territorial. 

La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui 
résulte de l’avis négatif de la commissaire enquêteur sur le 
premier CDT mis au débat. Cet avis était assorti d’un certain 
nombre de recommandations que ce présent document vise 
à prendre en compte. 

Nous nous félicitons, en premier lieu, de cette occasion 
d’échanger avec la population et les associations sur un 
sujet ô combien important pour notre territoire. 

Nous rappelons, par ailleurs, que les élus d’Orsay n’avaient 
pas voté pour la motion de la CAPS visant à modifier le CDT, 
sans pour autant que ces modifications soient intégrées dans 
le document mis à l’enquête publique. Nous avions mis en 
avant que cette démarche amenait à biaiser le débat. Nous 
constatons que l’avis de la commissaire enquêteur nous 
amène aujourd’hui à cette nouvelle approche, plus cohé-
rente. 

Enfin, tout en soulignant le travail réalisé par la Com-
munauté d’Agglomération, on ne saurait, aujourd’hui, 
occulter les difficultés rencontrées pour mener ce projet 
à bien. Elles sont tant d’ordre financier que de tempo et 
de méthode. 
La Communauté d’Agglomération a d’ailleurs adopté un cer-
tain nombre de délibérations visant à mettre en garde face à 
des dysfonctionnements manifestes. 

Cette présente démarche liée au CDT ne saurait ainsi être 
un moyen de mettre de côté l’ensemble des tensions et dif-
ficultés existantes auxquelles chacun, en responsabilité, doit 
pleinement faire face. 

Nous actons donc du travail réalisé depuis l’avis de la com-
missaire enquêteur, 

Nous soulevons la nécessité d’approfondir les discussions 
sur le projet et sommes donc, de ce fait, d’accord pour que ce 
document soit mis en enquête publique afin de permettre un 
large débat. » 

Vous serez invités à venir donner votre avis début novembre 
sur ce dossier. N’hésitez pas à participer. 
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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 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE 
SALLE DU CONSEIL - 20 H 30

MERCREDI 4 NOVEMBRE

carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens 
Naël Nedjadi le mardi 11 août / Théo Dubocquet le mercredi 12 août / Camille 
Bouquet le jeudi 13 août / Thiago Balula Monteiro le dimanche 16 août / Amélie 
et Eliott Chasserat le mardi 18 août / Alix Mérienne le lundi 24 août / Tino 
Redron le samedi 29 août / Aya El Amrani le vendredi 4 septembre / Diego 
Happich le lundi 27 juillet / Anis Ouakkal le samedi 22 août 

Félicitations aux jeunes mariés
Arnaud Fournet et Laure Le Louët le samedi 1 août / Jérémy Verdeguer et 
Karima Bouchtaoui le samedi 1 août / Arnold Andrieu et Irène Trombetta le 
samedi 8 août / Emmanuel Talvard et Amandine Gérard le samedi 8 août / 
Dragan Pesic et Elodie Artola le samedi 22 août / Michael Haddad et Florence 
Morisseau le vendredi 28 août 

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées
Irène Rybarczyk épouse Gougeon le lundi 27 juillet / Jean Laborde le mardi 
11 août / Jean Chevalier le mardi 11 août / Christian Henry le dimanche 16 août / 
Marie Rusterucci le dimanche 16 août / Andrée Vialle épouse Ramolfo-Garnier 
le jeudi 20 août / Jean-Claude Pasquet le vendredi 21 août / Pierre Demianozuk 
le mardi 25 août / Huguette Hachez épouse Burel le jeudi 3 septembre / 
Françoise Serres épouse Desnoyers le jeudi 10 septembre / Henri Roy le jeudi 
17 septembre 

ERRATUM / DÉPLIANT DU SIOM - MAG DE RENTRÉE Une erreur s'est malencontreusement glissée au dos du dépliant SIOM, glissé 
dans votre dernier magazine. Pour la collecte des végétaux, les sacs sont bien à disposition en mairie et mairie-annexe, mais dans la 
limite d'1 paquet de sacs par mois et par foyer.

Amélie et Eliott Chasserat nés  
le mardi 18 août

ERRATUM / Hommage à M. Georges Assiathiany 
M. Assathiany est né en 1922 et non en 1929. 
Toutes nos excuses à ses proches et sa famille.
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A NOTER !
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menus du mois
restaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75

consultations 
GRATUITES 
à l’Hôtel de 
ville

pr
at

iq
ue

sur www.mairie-orsay.fr : Sélectionnez votre rue et découvrez la date de la prochaine collecte 
en cliquant sur « Calendrier collectes » en page d’accueil.

PERMANENCE D’UN AVOCAT DU 
BARREAU DE L’ESSONNE
Le 2ème mercredi de chaque 
mois de 17 h à 19 h et tous les 
samedis de 10 h à 12 h.  
Q  UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

48 H À L’AVANCE 01 60 92 80 00 

PERMANENCE DE M. EVRARD 
CONCILIATEUR DE JUSTICE POUR 
LE CANTON D’ORSAY-BURES
Mercredi 21 octobre à la mairie 
de Bures de 9 h à 12 h.
Q  RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE : 

ORSAY : 01 60 92 80 00,  
BURES : 01 69 18 24 24

LES NOTAIRES À VOTRE 
RENCONTRE
Jeudi 1er octobre venez 
consulter un notaire 
gratuitement, anonymement 
et sans rendez-vous de 16 h à 
18  h.
Q  CHAMBRE DES NOTAIRES DE 

L'ESSONNE, 14 RUE DES DOUZE 
APÔTRES 91000 EVRY 
RER "EVRY VAL DE SEINE" 
WWW.NOTAIRES.FR

PERMANENCE DE MAUD OLIVIER 
DÉPUTÉE DE L’ESSONNE
Plusieurs permanences chaque 
semaine sur la circonscription.
Q  UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

AU 01 64 46 34 19

DAVID ROS MAIRE D'ORSAY ET
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 
DE L'ESSONNE
Q  UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

AU 01 60 92 80 03

CONSEILLER INFO ÉNERGIE - 
ATEPS
Vous pouvez rencontrer le 
conseiller info-énergie dans les 
locaux situés 
Q  4 BOULEVARD DUBREUIL, PRÈS DE 

LA GARE DE RER ORSAY-VILLE.

Jeudi 1 - Salade de pâtes à l'Italienne / Pavé de saumon 
sauce crème et brocolis à la crème / Saint Albray et pomme / 
Céréales,lait,jus
Vendredi 2 - Fonds d'artichaut-tomates / Sauté de porc aux 
pruneaux et frites / Yaourt nature et fruit / Pain, beurre, miel, 
fruit
Lundi 5 - Melon / Steak haché et gratin de pâtes / Fromage 
blanc au coulis de fruits / Croissant, fruit
Mardi 6 - Salade de tomates / Poisson pané-citron et épinards 
crème-blé / Gouda et pomme au four / Pain, beurre, confiture, 
lait
Mercredi 7 - Salade d'avocat, tomate, maïs / Jambon braisé à 
l'ananas et riz créole / Yaourt aromatisé et fruit / Biscuits, fruit
Jeudi 8 - Salade César / Cuisse de poulet rôtie et printanière de 
légumes / Chèvre et flan pâtissier / Pain, chocolat, fruit
Vendredi 9 - Salade Niçoise / Filet de merlan sauce échalote 
et pommes vapeur / Yaourt nature et fruit / Pain, beurre, miel, 
lait
SEMAINE DU GOUT : ateliers de création de menus
Lundi 12 - Salade de blé / Tajine d'agneau et ses légumes / 
Chanteneige et fruit / Gâteau au yaourt, fruit
Mardi 13 - Salade Coleslaw / Colin à l'Armoricaine et riz / 
Yaourt aromatisé et fruit / Céréales, lait
Mercredi 14 - Velouté à la tomate / Sauté de dinde Dijonnaise 
et poêlée rustique / Babybel et tarte aux poires / Pain, fromage, 
jus
Jeudi 15 - Pamplemousse au sucre / Rosbif-Ketchup et 
pommes Boulangères / Fromage blanc et pomme / Pain au 
lait, fruit

Vendredi 16 - Salade de riz / Émincés d'endives au jambon 
et pommes de terre / Saint Paulin et Flamby / Pain, beurre, 
confiture, fruit
Lundi 19 - Betteraves Mimosa / Spaghetti bolognaise / Yaourt 
nature et fruit / Biscuits, lait
Mardi 20 - Carottes râpées au jus d'orange / Rôti de porc au 
thym et lentilles / Emmental et compote de pommes / Pain, 
beurre, miel, fruit
Mercredi 21 - Tarte aux poireaux / Filet d'hoki Meunière 
et julienne de légumes à la crème / Fromage blanc et fruit / 
Céréales, lait
Jeudi 22 - Salade chou blanc ,noix,raisins / Gigot d'agneau 
et pommes Boulangères / Camembert et cocktail de fruits / 
Madeleine, fromage blanc
Vendredi 23 - Salade verte / Omelette au fromage et 
ratatouille-blé / Kiri et gâteau au chocolat / Pain, beurre, 
confiture, fruit
Lundi 26 - Concombre Bulgare / Chipolatas et purée / mini 
Caprice et pomme / Céréales,lait
Mardi 27 - Bouillon vermicelle / Brochette de poulet-Ketchup 
et haricots verts persillade / Samos et compote de poires / 
Pain, pâte à tartiner, fruit
Mercredi 28 - Salade mixte (tomate, salade verte) / Escalope 
de veau chasseur et tagliatelles / Fromage blanc et glace / Riz 
au lait, fruit
Jeudi 29 - Taboulé / Bœuf Mode et carottes / Pyrénées et fruit 
/ Pain, beurre, confiture, compote
Vendredi 30 - Duo de saucissons-cornichons / Gratin de 
cabillaud aux pommes de terre et oignons / Yaourt aux fruits 
et fruit / Biscuits, lait

En vert : les aliments Bio ! 

RETROUVEZ LES DATES  
DES COLLECTES DE VOTRE RUE  
sur www.siom.fr/, en cliquant sur « Calendrier 
et points de collecte » en page d’accueil : 
sélectionnez votre rue et découvrez les dates des 
prochaines collectes

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mardi 13 octobre / Mercredi 14 octobre /  
Jeudi 15 octobre
Merci de respecter les dates pour déposer vos 
encombrants et vos déchets sur les trottoirs.

COLLECTE DES DÉCHETS 
VÉGÉTAUX
Tous les lundis et mardis. 

PHARMACIES DE GARDE (dimanche & jours fériés) / 
Sous réserve de changements
• Dimanche 4 octobre : Pharmacie Edeline, 128 Ccial les Champs Lasniers, 

Les Ulis, 01 69 07 60 62
• Dimanche 11 octobre : Pharmacie Gaonach, 2 Place de la Mairie, Saclay, 

01 69 85 34 12
• Dimanche 18 octobre : Pharmacie Genuist, 35 Route de Chartres, 

Gometz le Chatel, 01 69 28 20 05
• Dimanche 25 octobre : Pharmacie de la Gare, 2 Place Croix de Grignon, 

Gif sur Yvette, 01 69 82 92 51
• Dimanche 1 novembre : Pharmacie des Ulis, Zac du Cœur de Ville - 

4 avenue du Berry, Les Ulis, 01 69 07 65 86
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

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
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TRAVAUX

O C T  2 0 1 5 19J U I N  2 0 1 5

menus du mois TRAVAUX RÉALISÉS EN RÉGIE : 100% SERVICES MUNICIPAUX

ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE > Local vélos sécurisé !
Les techniciens municipaux ont réalisé de nouvelles portes pour le local des vélos, dotées de serrures et fabriquées en 
matériaux composites, durables.

LA MAISON DES ASSOCIATIONS > Rénovation intérieure
Le hall d’entrée, les deux salles mises à disposition des associations du rez-de-chaussée ont été entièrement repeints 
(murs, plafonds, encadrements des rentrées) à la rentrée.

Gymnase Blondin de nouveau accessible : 
après les aléas techniques, enfin un sol 
tout neuf et de qualité pour les sportifs
Les travaux de la pose du nouveau sol ont malheureusement 
pris un peu de retard le mois dernier. Suite à un cintrage des 

panneaux du plancher 
(cela arrive parfois), 
leurs prestataires et 
les services munici-
paux ont rapidement 
mis en place des 
solutions (chauffage, 
résine pour surfa-
çage) afin de poser 
le linoléum en toute 
sécurité, et garan-
tir la qualité de l’en-
semble du nouveau 
sol. Le gymnase est de 
nouveau accessible, 
pour le bonheur des 
sportifs.

AVENUE DES HIRONDELLES

Requalification de la voie :  
la 2ème phase est lancée
du 16 septembre au 9 novembre
En 2014, des travaux de rénovation de la chaussée et des trot-
toirs avaient été réalisés sur une portion de l’avenue. Une 
seconde phase est actuellement effectuée, sur le tronçon entre 
les avenues de l’Epargne et l’avenue des Pierrots. Les sociétés 
mandatées SFRE et EJL, interviennent en deux étapes : la répa-
ration du réseau d’assainissement sur la partie allant de l’ave-
nue de l’Epargne à l’avenue de la Cure d’air puis la réfection de 
l’ensemble voirie / trottoirs allant de l’avenue de l’épargne à 
l’avenue des Pierrots.
Pour permettre ces aménagements, la rue est fermée à la 
circulation et au stationnement en journée entre 8h et 17h 
jusqu’au 9 novembre 2015, entre les avenues de l’Epargne et 
des Pierrots. Une déviation est mise en place.

Place au Guichet :  
il ne reste plus qu'à planter !
La nouvelle place publique au Guichet a réellement 
pris forme cet été. Les candélabres et mobiliers 
urbains ont été mis en place, les murets sont en cours 
de peinture. Prochaine étape : les plantations (grand 
arbre en cœur de place et espèces végétales pensées 
pour une gestion durable). Elles seront réalisées au 
moment idéal, à l'automne à la fin de ce mois.
Une véritable zone de rencontre est maintenant en 
place. Limitée à 20 km/h, elle vise à une circulation 
apaisée des cyclistes, piétons et automobilistes.  

Boulevard Dubreuil : de nouveaux aménagements 
pour garantir la sécurité des piétons
De nouveaux coussins berlinois ont été posés en 
août.

Installation de rampes de soutien
Des rampes de soutien pour les piétons ont 
été installées entre les deux RPA (résidences 
pour personnes âgées), et rénovées le long des 
escaliers des Ulis.

Itinéraire cyclable au Guichet
Dans le cadre de son plan de développement 
des circulations douces, la CAPS a effectué de 
nouveaux marquages d’itinéraire cyclable au 
Guichet, rue Weiss et rue de Versailles, jusqu’au 
rond point de Corbeville. 2,45 km (dans chaque 
sens de circulation) sont aujourd’hui en itinéraire 
cyclable dans le quartier. Le marquage cycliste au 
sol, dans le cadre d'un itinéraire, a aussi vocation à 
sensibiliser sur la mixité des circulations.

Rue Boursier
Suite à un affaissement de la chaussée, la rue sera 
fermée en journée à partir de 9h pour une durée 
encore indéterminée. 
Vos commences restent ouverts !




