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ÉDITO

David Ros
Votre maire et conseiller départemental de l'Essonne,
lors de l'assemblée départementale du 25 janvier 2016 (vote du budget)

Évolution des taux d'imposition communaux : 0 %
Évolution de la taxe foncière départementale : 29 %.
Ce n'est pas acceptable.
Les situations financières des communes et des
départements sont exsangues. Face à ce constat,
les élus locaux ont des choix à faire.

L’opposition du conseil municipal a, quant à elle,
refusé de voter ce texte et proposé de demander
au Conseil départemental « de programmer une
baisse progressive de la fiscalité du département pour
Nous avons annoncé clairement lors du dernier
revenir au taux antérieur le plus rapidement possible
conseil municipal que les taux d’imposition
et au plus tard avant la fin du mandat actuel ». Ce
communaux n’augmenteront pas.
qui signifie que le département
Ce choix est clair, net, il sera offipourrait partir d’une hausse
ciellement et définitivement acté
Je me suis
de 29% et réduire progressivelors du conseil municipal du 30
évidemment
ment… Ce n’est pas acceptable.
mars.
opposé à cette
Nous continuerons à agir à tous
décision qui
J’ai le regret de vous annoncer que
les niveaux pour faire avancer
le Conseil départemental n’a pas
touchera durement
des projets pour Orsay. La
fait le même choix. Il a été décidé
nombre d’Orcéens.
réalisation d’un Conservatoire
une augmentation de +29% de la
Nous avons donc
Intercommunal s’inscrit pleipart départementale sur le foncier
adopté lors du
nement dans ce cadre. Nous
bâti.
dernier conseil
avons mobilisé tous les acteurs
possibles pour aboutir à la réalimunicipal un
Je m’y suis évidemment opposé,
sation de ce projet. Il permettra
comme l'a fait l'ensemble des élus
texte pointant
un lien entre la faculté et la ville.
départementaux de gauche, ainsi
cette dérive
que certains élus qui siégeaient
inacceptable.
Il permettra de conserver le label
jusqu’à lors dans la majorité de
CRD et l’ensemble des activités
droite (ils en ont été écarté depuis
culturelles qui vont avec. C’était
ce vote).
important pour notre ville mais
surtout, avant tout, pour l’apprentissage artisCette décision départementale touchera duretique, notamment pour celui de nos enfants. Ils
ment nombre d’Orcéens. Nous avons donc
sont et resteront notre priorité.
adopté lors du dernier conseil municipal un texte
pointant cette dérive inacceptable.
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SENSIBILISATION SANTÉ

Semaines d'information sur la santé mentale, du 14 au 27 mars
Santé physique et mentale sont
étroitement liées : « Il n’y a
pas de santé sans santé mentale ». De nombreux troubles
psychiques sont associés à des
troubles somatiques : perte ou
prise de poids, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies
chroniques… et de nombreuses
maladies somatiques peuvent
s’accompagner de troubles psychiques : angoisses, dépression,
addictions.
Selon l’Organisation Mondiale
de la Santé « La santé est un état
de complet bien-être physique,
mental et social et ne consiste
pas seulement en une absence
de maladie ou d’infirmité ».

Un programme local complet d'information, ateliers, spectacles
Cette année encore, le collectif intercommunal en santé mentale,
regroupant les villes d'Orsay, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Palaiseau et
Bures-sur-Yvette, propose deux semaines dédiées à l'information et à la
réflexion sur ces sujets de santé publique. Dans notre ville, notons une
séance Ciné-ma différence, un atelier relaxation du ciné, de l'initiation au
Chi Qong, les portes ouvertes de l'association "Sésame" ou encore une
conférence sur la "gagathérapie". Mais le programme dépasse les frontières de nos villes ! A découvrir entièrement sur notre site. Et à vivre et
partager surtout.

Le Conseil Local de Santé Mentale
Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)
intercommunal, est une plateforme de
concertation entre les élus locaux, le secteur
psychiatrique, les professionnels de santé, les
acteurs sociaux et médico-sociaux, les usagers,
les aidants et tous les acteurs locaux concernés
(bailleurs, éducation, justice, police…), qui a
pour mission de favoriser le décloisonnement
de la santé mentale et des politiques publiques
menées au niveau local.
Le 26 novembre 2015, le Conseil Communautaire
a pris une délibération permettant au Président
de signer la convention de partenariat, constitutive du CLSM, entre la CAPS, le centre hospitalier d’Orsay, l’Agence Régionale de Santé et les
communes du collectif (Orsay, Les Ulis, Gif-surYvette et Palaiseau).
Le collectif interco en santé mentale après 3 années de portage est maintenant membre à part
entière des comités techniques du CLSM, porté
aujourd’hui par la communauté d’agglo Paris
Saclay,
Le Conseil Local en Santé Mentale portera dorénavant l’ensemble des actions menées jusqu’à
présent par le collectif intercommunal (villes
d’Orsay, Gif sur Yvette, les Ulis, Palaiseau, Bures
sur Yvette).

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.MAIRIE-ORSAY.FR / 01 60 92 81 18

Vie écOnomique locale
> BIENVENUE !
ROUE LIBRE - Le spécialiste du cycle
urbain sur 140 m2 d’exposition Pierre

et Sébastien vous accueillent, vous
conseillent et vous dépannent pour
vous faciliter la vie à 2 roues.
Les spécialistes du vélo électrique
sont à Orsay.
SHOW-ROOM ET ATELIER I 36 RUE DE PARIS
01 69 86 91 86 / WWW.ROUE-LIBRE.EU /
CONTACT@ROUE-LIBRE.EU
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2 nouveaux food trucks arrivent
prochainement sur l’emplacement rue
Nicolas Appert :
WOK N ROLL le jeudi midi Cuisine au wok

de qualité à base de produits frais et de
saison

TOTO PIZZA le vendredi midi Pizzas cuites
au feu de bois
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SOUTIEN AUX JEUNES TALENTS | MUSIQUES ACTUELLES

©Pascal Esnault

Musiciens amateurs : tous en scène !

Quatrième édition pour le dispositif local « Tous en scène », proposé par la mairie et la MJC d’Orsay. Partie intégrante de sa mission
d’accompagnement des jeunes talents, les services municipaux de la jeunesse et de la culture co-organisent ainsi, avec la MJC, l’appel
à candidatures. Les talents sélectionnés pourront bénéficier gratuitement du 18 au 24 avril de formations techniques et artistiques,
d'échanges avec des professionnels, et se produire en live au concert "Tous en Scène".

Candidatez pour profiter d’un accompagnement technique, artistique et d’une scène live !
Toutes les formations amateurs du territoire Paris-Saclay peuvent candidater. Le dispositif est ouvert aux artistes et groupes de musiques actuelles amplifiées. Il est réservé exclusivement aux performances musicales. Le nombre de places est limité, faites vite ! C’est
le moment de se lancer (et de se faire connaitre). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 mars sur mairie-orsay.fr
TOUS EN SCENE | GRATUIT – JEUNESSE@MAIRIE-ORSAY.FR

FORUM JOBS D’ÉTÉ 2016

Ils cherchent un job, vous avez besoin de quelqu'un ?
Comme chaque année, l’équipe du service jeunesse et ses partenaires se mobilisent pour aider
les étudiants (18 ans et +) dans leurs recherches
d’emplois pour la période estivale : baby-sitting,
garde ou promenade d’animaux, travaux de jardinage, autant de menus services pour lesquels
les particuliers sont invités à déposer leurs offres.
Elles seront affichées et proposées au forum Jobs
d’été 2016, qui se tiendra le mercredi 6 avril de 10h
à 19h à la Bouvêche.

Jobsté
d’é
Mercredi 6 avril

PROPOSEZ VOTRE OFFRE EN LIGNE SUR
10h - 19h • La Bouvêche
MAIRIE-ORSAY.FR OU DÉPOSEZ-LA DIRECTEMENT AU
POINT INFORMATIONS JEUNESSE (PIJ) :
1 TER RUE ANDRÉ MAGINOT I 01 60 92 58 85 I JEUNESSE@MAIRIE-ORSAY.FR

MARS 2016

Baby sitting

Pet
sitting

Services
aux seniors

Je dépose
mon
annonce

Jardinage
Gardiennage

Bricolage
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COMPRENDRE LA GESTION DES DECHETS

Découvrez le nouvel espace
pédagogique du SIOM !
Inauguré le mardi 26 janvier, l’Espace Pédagogique se dresse désormais à Villejust, face à l’unité de valorisation énergétique. Conçu à
énergie positive, le bâtiment abrite sous une coquille de bois et de
verre un ensemble d’ateliers dédiés à l’information du public sur les
déchets.
La conception scénographique en a été confiée à Kascen, une agence
spécialisée qui a créé un parcours d’animations interactives, réparties
sur 160m2 et deux étages. Axées sur les nouvelles technologies, elles
mettent en valeur tant les procédés de traitement et de recyclage que
les actions de prévention : film sur le « Recyclage High Tech », exploration virtuelle de l’unité de valorisation énergétique grâce au Siomscope, Table de tri, Fresque historique, « Radioscopie » des Déchets,
Quizz numérique « Famille Bonabitude »...

Sensibilisation et accueil des habitants
Les six ateliers modulables et évolutifs pourront accueillir des groupes
importants - jusqu’à 40 personnes par visite.- et leurs contenus ont
été conçus pour s’adresser à tous les publics.
Le Siom de la Vallée de Chevreuse, qui accueille plus d’un millier et
demi de visiteurs chaque année - adultes comme enfants des écoles -,
avait besoin d’un lieu lui permettant d’amplifier ses actions de sensibilisation. C’est désormais chose faite avec l’espace pédagogique qui
sera un lieu d’accueil privilégié des habitants du territoire.
SIOM | DECHETERIE DE VILLEJUST – WWW.SIOM.FR

VENDREDI 1ER AU SAMEDI 2 AVRIL

Distribution gratuite de compost
Comme chaque année désormais, la ville organise en partenariat avec
le SIOM, une distribution grauite de compost, réservée aux Orcéens.
VENDREDI 1ER AVRIL DE 14 H A 18 H / SAMEDI 2 AVRIL DE 8 H A 12 H
AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL D’ORSAY.
Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile et d’un contenant
pour emporter le compost (seaux, sacs à gravats, remorque, etc.). Les
sacs pour les déchets verts ne sont pas autorisés.

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la TNT passe à la
Haute Définition, pour une meilleure qualité de
son et d’image. Ceci traduit une évolution de la

télévision reçue par l’antenne rateau. Actuellement
deux normes sont utilisées pour diffuser les
chaines de la TNT en France : le MPEG-2 et le
MPEG-4. À partir du 5 avril 2016, le MPEG-2 sera
abandonnée au profit du MPEG-4 plus performant,
ce qui permettra le passage à la TNT HD.
L’évolution vers une norme plus performante va
permettre de libérer de la ressource pour améliorer
la capacité des services de très haut débit mobile.
TEST DE VOS INSTALLATIONS, AIDE ET ASSISTANCE,
QUESTIONS ET DISCUSSIONS : TOUTES LES INFORMATIONS
SONT SUR WWW.RECEVOIRLATNT.FR

Services en ligne I Demande de logement social

Depuis mars 2015, il existe un portail internet
permettant d’effectuer des demandes de logement
social en ligne. Il permet d’enregistrer une nouvelle
demande, de renouveler, mettre à jour, ou
consulter une demande de logement existante, de
consulter un annuaire des guichets disponibles,
ou encore d’accéder aux statistiques relatives au
logement social. Ce portail sera prochainement
enrichi de nouvelles fonctionnalités comme
l’adjonction de pièces justificatives ou le suivi
des étapes de traitement des dossiers. La
modernisation du service public est en marche !
WWW.DEMANDE-LOGEMENT-SOCIAL.GOUV.FR

Vendez vos objets d’art au
meilleur prix Vous désirez

connaître la valeur de vos
tableaux, bijoux et objets
d’art de toutes spécialités,
Maître François-Xavier
Poncet, commissaire-priseur
habilité, aura le plaisir de vous
recevoir gratuitement et sans
engagement dans le cadre
de rendez-vous confidentiels
les vendredi 18 mars, 15 avril et 20 mai à la Maison
des associations d’Orsay ou à votre domicile. Les
objets estimés pourront être vendus par la suite
aux enchères à Paris par la Maison de vente Rossini
établie dans le quartier Drouot.
MAÎTRE FRANÇOIS-XAVIER PONCET / 01 53 34 55 04 /
06 16 91 01 33 / FX.PONCET@ROSSINI.FR
MAISON DES ASSOCIATIONS D’ORSAY, 7 AVENUE DU
MARÉCHAL FOCH, SALLE N°4, DE 14H00 À 18H00.
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OSEZ ENTRER DANS LA DANSE !

Nouveau temps fort de la vie culturelle d’Orsay
Et si on dansait ? vous propose, durant une dizaine de jours, du 1er au 10 avril prochain,
un programme riche et varié consacré à la danse contemporaine dans ses formes les
plus diverses.
Du hip-hop au bal pop version moderne, de la danse circassienne au pogo animalier
en passant par un atelier d’initiation à la pratique chorégraphique contemporaine, ce
sont autant de spectacles à découvrir, de temps festifs à partager en famille et entre
amis,de déhanchés à expérimenter sans complexe !
Le cinéma s’invite également dans la danse et nous racontera l’histoire de l’œuvre
de Pina Bausch, figure incontournable de l’histoire de la création chorégraphique
contemporaine.
Amateur(trice) éclairé(e) ou au contraire totalement néophyte, danseur(euse) ou …
pas du tout, jeune ou moins jeune, cette semaine est pour vous ! Alors, Et si vous
dansiez ?
PROGRAMME ET RÉSERVATIONS WWW.MAIRIE-ORSAY.FR

TEDDY CREW

Association de danse hip hop
Depuis quelques mois, la ville d’Orsay compte une nouvelle association de danse urbaine :
le Teddy crew.
A l’origine de ce projet, 4 danseurs,
Claire, Elsy, Bilal et Ikram, passionnés de hip-hop. C’est en 2013 qu’ils
s’associent sous le nom de Gimbe
Ccema Crew. «Notre groupe de
jeunes danseurs a su au cours des années se construire et apprendre les uns
des autres. Nous avons ainsi pu consolider nos créations sur différentes scènes,
notamment à Orsay ».
Une combinaison qui fonctionne,
puisque très vite ils se font remarquer au Festival Ados de Morangis,
dont ils sortent vainqueurs.
Depuis 2015, le Gimbe Ccema Crew est devenu le Teddy Crew sous la direction
d’Ikram Mellouk (présidente, directrice artistique et chorégraphe) et a pu accueillir de nouveaux danseurs : Naomi, Maëlenn et Toilha. L’association souhaite promouvoir la culture hip-hop en Ile-de-France et ailleurs. Pour cela, elle propose des
stages de pratique chorégraphique et se produit également lors de spectacles,
concours de danse ou festivals, comme lors du Festival Street Art Paradise 2015
d'Orsay.
Les danseurs du Teddy crew feront partie des 30 ambassadeurs du Bal Moderne©
le 9 avril en conclusion du Festival « Et si on dansait ? », nouveau temps fort de la
danse contemporaine à Orsay.

WELCOME BLUE LAKE

Orsay ouvre ses portes
à une troupe de jeunes
danseurs
Cet été, la ville accueillera pour quelques jours
une troupe de trente jeunes danseurs américains
de Blue Lake.
Dans le cadre de leur tournée européenne,
une escale de 4 jours est prévue à Orsay. Ces
jeunes danseurs amateurs issus d’un summer
camp seront accueillis au sein de familles orcéennes.
Les objectifs de ce voyage sont multiples :
travailler leur pratique artistique au sein de
master class animées par des professeurs
de l’école de danse du CRD, vivre « à la manière » de professionnels et découvrir le
quotidien d’une famille française. Organisé
depuis quelques années cet échange permet
également aux élèves du conservatoire de
vivre une expérience similaire dans le Michigan.
A noter que l’association Polyphonia apporte
son soutien actif à ce projet et qu’un spectacle sera proposé comme lors des précédentes sessions.

TEDDYCREWASSOCIATION@GMAIL.COM
FACEBOOK : TEDDY CREW / INSTAGRAM : @TEDDY_CREW_
MARS 2016
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ECHANGES DOGONDOUTCHI-NIGER

L'association dynamique qui fait vivre notre jumelage avec Dogondoutchi
Si le jumelage officiel entre Orsay et Dogondoutchi n’a été officialisé qu’en 2009, les relations entre nos deux villes remontent
elles aux années 90. D’abord informelle, la coopération s’est ensuite appuyée sur une association dynamique, « Echanges avec
Dogodoutchi-Niger ».
Dogondoutchi est située au sud-ouest du Niger, à 210 km de
la capitale Niamey. Elle est peuplée d’environ 60.000 habitants issus de 5 tribus peulhs, répartis sur un bourg d’environ
30 000 hectares et regroupant 17 villages périphériques distants de 5 à 30 km de la ville.
La coopération a pour double objectifs le développement économique de Dogondoutchi et les échanges culturels et humains
entre nos deux villes. Les champs d’intervention évoluent en
fonction des besoins identifiés sur place par les habitants euxmêmes et prévoient toujours la formation de la population lo-

cale. Le programme d’accès à l’eau potable, par exemple, a
déjà permis l’accès à l’eau de 40.000 personnes et il devrait
s’achever en 2016. Un nouveau projet lancé en 2016 devrait
permettre en 2 ans d’assurer la sécurité alimentaire dans
la ville en développant la production de la pomme de terre
et en améliorant les techniques de production. Ils sont toujours multipartenariaux et impliquent à la fois institutions
et collectivités.
Des programmes culturels existent également : jumelages de
classes (correspondances entre élèves d’Orsay et de Dogondoutchi) et malles de livres circulant dans les écoles pour donner
aux enfants l’envie de lire.
CES ACTIONS VOUS INTÉRESSENT ? VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS
IMPLIQUER DANS L’ASSOCIATION ? > WWW.DOUTCHIORSAY.FR
01 60 10 45 92 NICOLE.LALLOT@WANADOO.FR

DEVELOPPER LE BILINGUISME FRANCO-ESPAGNOL

Association pour la langue et culture espagnole en Vallée de Chevreuse
ALCE-VC est une nouvelle association, créée en 2015, qui a pour but
de promouvoir la langue et la culture espagnole, et de développer le
bilinguisme franco-espagnol dans la vallée de Chevreuse.
Des sorties culturelles et des activités conviviales sont organisées pour les familles espagnoles, hispanophones, et bien sûr
pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette communauté de langue et de culture. Parmi les premières activités
mises en place par cette l'association, des cours gratuits de
langue et de culture espagnole, assurés par l’ambassade
Espagnole, sont proposés aux enfants de 7 et 18 ans, en
collaboration avec le lycée Blaise-Pascal à Orsay. Pour en

8

bénéficier, l’enfant doit être de nationalité espagnole ou avoir
un de ses parents de nationalité espagnole. Depuis septembre
2015, 25 enfants bénéficient de ces cours ! Les inscriptions
pour l’année 2016-2017 ont lieu en ce moment. Et au-delà de
ces cours, l'association accueille volontiers toute proposition
d’activité !
INSCRIPTIONS : ESPAGNE.CHEVREUSE@GMAIL.COM
POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES COURS (PAGE EN ESPAGNOL) :
WWW.EDUCACION.GOB.ES/EXTERIOR/CENTROS/ALCESFRANCIA/ES/
HOME/INDEX.SHTML#

MARS 2016

François Roche : La vallée de Chevreuse et la forêt de Rambouillet en 1900… à travers les cartes postales
Cet auteur de la région sévit depuis plus de 20 ans en nous proposant des paysages et des scènes de vie de la Vallée de Chevreuse sous forme de cartes
postales, gazettes, tableaux, publicités... Ce passionné, d’abord collectionneur, a
voulu partager ses documents de l’histoire en les publiant pour nous faire découvrir
la vie de nos villages aux environs de 1900. Avec ces deux tomes, François Roche, nous
présente de nouvelles images de « La Vallée de l’Yvette » et des « Carrières et carriers de
l’Essonne » : ces ouvrages viennent s’ajouter à plusieurs volumes déjà écrits comme «
Peintres et paysages », qui évoquent la vie et les œuvres des peintres venus dans cette
région entre 1850 et 1950 et « Les pionniers de l'aviation » entre autres.
Ces livres imprimés sur papier recyclé sont en vente dans les maisons de la presse et les
librairies de la vallée de Chevreuse, ainsi que dans les offices de tourisme.Découvrez les
sites et paysages de la vallée de Chevreuse et de la forêt de Rambouillet à travers ces
rétrospectives en images.
AUTEUR : FRANÇOIS ROCHE 01.34.85.21.80 / 06 08 83 66 69
EDITEUR : L'ARBRE AUX PAPIERS (02.43.85.31.20) WWW.L-ARBRE-AUX-PAPIERS.COM

VOTRE RENDEZ-VOUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

AMÉNAGEMENT DES ESPACES BOISÉS

Quand des étudiants paysagistes repensent nos espaces : gagnant – gagnant.
Les étudiants trouvent un terrain et un projet pour leur stage de 1ère année, la ville et les habitants profitent d’un espace boisé réaménagé. C’est
l’opération gagnant-gagnant menée depuis février dans l’espace boisé entre les deux résidences pour personnes âgées La Futaie et St-Laurent.
Ouverts à l’échange et à l’interaction avec les résidents des RPA, les 65
étudiants de l’Ecole nationale paysagiste de Versailles ont également
proposé le 29 février dernier une rencontre avec l’ensemble des
habitants. L’objectif : vous écouter, évaluer vos besoins, envies, vos
habitudes d’utilisation de cet espace, pour mieux le réinvestir.

Technique, art et écologie
Ils apprennent à « conduire le vivant ». Les étudiants paysagistes
vont esquisser un espace boisé où la matière première est le vivant :
MARS 2016

la nature, l’Homme, les usages et les perspectives. La ville met à
disposition l’espace, les outils et les matériaux. L’Ecole fournit étude,
proposition et main d’œuvre. 3 arbres malades vont être coupés. Qu’à
cela ne tienne, rien ne se perd, tout se transforme : ils seront broyés ou
utilisés en supports naturels (table ? chaise ?) ou encore recyclés. Mêlant
arts plastiques, architecture et écologie, le projet devrait apporter de la
vie dans cet espace public, bientôt réinvesti par les Orcéens, comme le
souhaite tous les acteurs de ce projet : la ville, les résidents des RPA et
les étudiants !
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SANTÉ

19e Journée Nationale de l’Audition

Séjour CCAS du 30 mai au 5 juin Voyage à Barcelone
en avion, hébergement en hôtel sur place, pour une
semaine de découverte de la capitale Catalane .
DÉTAIL DU VOYAGE, MODALITÉS ET PRÉ-INSCRIPTIONS AUPRÈS DU
CCAS : 01 60 92 81 18

Café Voisin’age Parce

"Un monde bruyant... et nos oreilles dans tout ça ?"
Campagne d’information et de prévention concernant les
troubles de l’Audition

LES PROFESSIONNELS D’ORSAY SONT A VOTRE ECOUTE !
Comme chaque année, à l’occasion de la Journée Nationale de
l’Audition, les audioprothésistes de la ville se mobilisent.

DEPISTAGES GRATUITS
Jeudi 10 mars : Laboratoire de l’Audition 23 rue de Paris
Tél : 01 69 28 18 17
Jeudi 17 mars : Audionova 8 bis rue de Paris (sur rendez-vous)
Tél : 01 69 28 71 38
WWW.JOURNEE-AUDITION.ORG

que la plate-forme n’est
qu’un outil pour mettre
en relation des personnes
âgées, avec les habitants
de leur quartier, le CCAS
organise régulièrement des
rencontres conviviales «
en vrai », pour se faire une
idée sur le dispositif, recontrer des « voisineurs » déjà
en relation, prendre contact, parrtager des expériences,
des idées, et peut-être déjà fonder les bases de futures
relations. Afin d’intégrer le plus d’Orcéens possible,
les café-voisinage prennent désormais place dans les
commerces de la ville !
RENSEIGNEMENTS SUR WWW.VOISIN-AGE.FR, PAR EMAIL À
CONTACT@VOISIN-AGE.FR OU PAR TÉLÉPHONE AU 07 82 37 61 53
(POUR LA VILLE D’ORSAY)

Samedi 2 avril : repas de printemps pour les séniors

Le repas de printemps est un repas festif et musical,
organisé par quartier, et proposé tous les ans pour
les séniors orcéens. Une occasion de plus de se
retrouver dans une ambiance conviviale ! Des courriers
d’invitations ont d’ors et déjà été envoyés auprès de
900 de nos anciens !!!
Les restaurants des écoles du Centre et du Guichet
seront investit pour cela toute la journée.
RENSEIGNEMENTS AU PRÈS DU CCAS : 01 60 92 81 18

Rendez-v

ous citoyens |

ENQUÊTE PUBLIQUE | ligne 18 du métro du 21 mars au 26 avril 2016

Les dates de permanences du commissaire enquêteur (M. BARBER) à Orsay
sont les suivantes : jeudi 31 mars de 9h à 12h, vendredi 8 avril de 14h à 17h,
samedi 16 avril de 9h à 12h, samedi 23 avril de 9h à 12h. Dans le cadre de la
concertation une réunion publique se tiendra à Gif le 8 avril prochain.

ENQUÊTE PUBLIQUE | SAGE de la Bièvre le Schéma d'Aménagement et de

Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre est un document de planification qui
vise une gestion intégrée de l’eau : amélioration de la qualité des eaux,
maîtrise du ruissellement, préservation et restauration des milieux naturels,
valorisation du patrimoine, coordination des porteurs de projets pour une
cohérence d'action. Aujourd'hui, le SAGE entre dans sa dernière phase
d’élaboration. Vous souhaitez vous exprimer sur ce dispositif ? Rendez-vous
à la mairie jusqu'au 31 mars pour consulter le dossier.
A noter : le dossier d'enquête est également consultable à cette adresse :
www.smbvb.fr rubrique « Le SAGE »
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CONSEIL MUNICIPAL | VOTE DU BUDGET 2016
Mercredi 30 mars 2016 20h30 - salle du conseil
QUARTIER LIBRE
Le nouveau nom des réunions dans les
quartiers ! Le maire vient à votre rencontre.
Ordre du jour libre.
Centre : mardi 8 mars à 18h – devant la Poste
Guichet : jeudi 10 mars à 18h – Face au parking
des Planches, devant le Franprix
Mondétour : mercredi 16 mars à 18h – place
Pierre Lucas
MARS 2016

DOSSIER

Le nouveau Conservatoire
arrive à Orsay !

Michèle Viala, ici lors d'une exposition à la Crypte, investie et mobilisée pour une
politique culturelle porteuse de sens.

N

ous avons porté ce projet pendant plusieurs années.
Le voir aujourd’hui aboutir constitue donc une grande
satisfaction.

Aujourd’hui, le conservatoire sort de terre, comme nous
nous y étions engagés. Sur une surface de 2700 m² SHO, il
offrira, à terme, de nombreux équipements pour la pratique
artistique : 42 salles de formation musicale mais aussi un
auditorium de 300 places, 4 studios et 2 salles de théâtre.

Nous avons compris, il y a environ six ans, que l’existence
même de notre conservatoire, et de l’ensemble des activités artistiques qui y étaient dispensées,
étaient en danger.
Ce conservatoire sera un

Ce conservatoire sera un trait d’union entre
la ville et la faculté. Il représente également la
capacité d’un territoire et de ses élus locaux à
se mettre en mouvement pour agir concrètement.

trait d’union entre la ville
Nous avons, depuis, tout mis en œuvre
pour faire face et aboutir au projet qui vous
et la Faculté.
est présenté dans ce dossier. Nous savions,
A travers cette réalisation, nous donnons védepuis le départ, que pour le mener à bien
ritablement sens à notre action. Nous sommes
il devait être largement partagé. Nous
n’avons donc cessé d’aller à la rencontre de l’ensemble des convaincus avant tout du rôle de l'apprentissage artistique
partenaires possibles, en étroite collaboration avec la com- et de l’émancipation que permet la culture.
munauté d’agglomération, pour convaincre et pour mobili- Cet équipement est évidemment un moyen supplémenser les énergies mais aussi les moyens financiers : université, taire et exceptionnel de poursuivre cet engagement pour la
ministères, établissement public, département, région… culture à Orsay.
Tous ont finalement répondu présents.
Michèle Viala
Adjointe au maire, en charge de la culture & des affaires générales

MARS 2016

(c) Communauté Paris Saclay & (c)Lionel Antoni
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Le nouveau conservatoire

(c) Atelier novembre

DOSSIER

L’ouverture du nouveau conservatoire à rayonnement départemental (CRD) de la vallée de Chevreuse, dont les travaux viennent juste
de commencer, est programmée pour la rentrée 2017.
Le futur bâtiment est le résultat d’un concours d’archiLa conclusion d’une odyssée quasi symphonique, pour ce
tecte remporté par l’atelier Novembre, retenu pour la
projet dont la genèse remonte déjà à plusieurs années,
qualité de son intégration paysagère dans ce site remarlorsque le CRD se voyait menacé de la perte de son laquable et pour la performance énergétique
bel qui lui confère la pluridisciplinarité et
la qualité de ses enseignements dans la
déployée, offrant ainsi les meilleures condiIl aura donc fallu
tions de pratiques musicales.
formation des élèves en musique, théâtre
mobiliser de concert
et danse. En effet, les locaux situés actuelPremier équipement public construit par la
un très grand nombre
lement sur Orsay rue de Paris offraient peu
nouvelle communauté Paris-Saclay, dans la
de partenaires à
de possibilité d’agrandissement en tenant
continuité du permis de construire déposé
commencer par l’Etat et
compte de l’indispensable mise aux normes.
en 2014 par l’ancienne communauté d’ag-

l’Université Paris-Sud
glomération du plateau de Saclay. Pour un
Il aura donc fallu mobiliser de concert un
montant de plus de 15 millions d’euros fitrès grand nombre de partenaires à comnancés par les collectivités dont la commencer par l’Etat et l’Université Paris-Sud,
munauté d’agglomération, le conseil départemental,
propriétaire du terrain dont le conseil d’administration
le conseil régional, la commune d’Orsay pour 1 million
se prononçait fin 2011 en faveur de cette implantation
d’euros et l’Etat par le biais de l’Etablissement public
retenue en entrée sud du campus et idéalement située à
proximité de la gare RER d’Orsay Ville, renforçant ainsi les
d’aménagement Paris-Saclay.
liaisons avec le centre-ville d’Orsay.
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DOSSIER

(c) Atelier novembre

arrive à Orsay !
EXTRAIT DE LA PRÉSENTATION DU PROJET PAR
LE MAÎTRE D'OEUVRE, L'ATELIER NOVEMBRE
Longé par l’Yvette et bordé par le Parc Botanique de
Launay, le futur conservatoire compose avec un site
naturel préservé, les îlots d’habitats pavillonnaires de
la ville d’Orsay et les bâtiments de recherche du campus. Le projet constitue ainsi, au-delà de ses fonctions,
un carrefour entre ces différents univers.
Cet enjeu d’inscription du bâtiment dans ce site d’exception conduit à des prises de positions : concevoir
un équipement ouvert sur ces différents espaces, qui
s’insère de manière féconde dans le cadre végétal et
qui affiche l’image contemporaine et dynamique d’un
équipement public à caractère culturel.
La fragmentation des constructions est une première
réponse à ces partis pris. La division en quatre volumes
blancs, correspondant chacun à un élément de programme, permet d’établir des séquences visuelles et
des porosités d’ouverture. Articulés par des espaces
de distribution transparents, ces volumes génèrent
de nouvelles perspectives pour les utilisateurs comme
pour les passants. Dans un dialogue soutenu entre
nature et construction, les coursives ou parcours sont
multipliés sur la parcelle – le sentier piétons qui longe
l’Yvette allant jusqu’à se glisser sous l’un des bâtiments. Ouvert sur la ville au sud du site, le bâtiment
principal signifie la fonction d’accueil par une frontalité largement vitrée ; ses niveaux supérieurs recevant
l’administration puis les espaces de cours individuels
de l’enseignement musical. Le volume souple de l’auditorium adjacent, connecté à la rue pour ses besoins de
desserte, permet d’identifier la vocation culturelle de
l’équipement depuis l’espace public. Les grandes salles
de pratiques collectives sont ouvertes sur le parc et le
campus au nord, la composition étant prolongée par
un jardin intérieur que valorise un réseau de coursives.
A l’ouest, une extension accueillera des salles d’enseignements chorégraphique et d’art dramatique dans
une seconde phase de travaux. Futur lieu de rencontres
et de croisement des genres, l’importance du Conservatoire dans la vie locale a induit une architecture emblématique, qualitative et valorisante.
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OUVERTURE ATTENDUE RENTRÉE 2017
3000 M² DE SURFACE UTILE
25 SALLES DE COURS INDIVIDUELS D’INSTRUMENT
5 SALLES DE COURS DE CULTURE MUSICALE
1 SALLE D’AUDITION DE 80 PLACES
4 GRANDS STUDIOS DE DANSE
2 SALLES D’ART DRAMATIQUE
1 AUDITORIUM DE 300 PLACES
1 BÂTIMENT DÉDIÉ AUX PRATIQUES
ARTISTIQUES COLLECTIVES ET PLURIDISCIPLINAIRES
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DIAPORAMA

PLUS DE PHOTOS & VIDÉOS SUR MAIRIE-ORSAY.FR ET SUR FACEBOOK ET TWITTER

Excellent palmarès de notre ville pour la dictée 2016 ! - SAMEDI 30 JANVIER
Très beau résultat pour notre ville, qui se distingue clairement sur le podium général regroupant toutes les villes participant en simultané (Belfort, Epinal,
Delémont, Bourg-Blanc). Adultes confirmés, champions, amateurs et juniors : le podium est quasi exclusivement orcéen ! Bravo à tous ! Résultats complets sur
mairi-orsay.fr

Tournoi départemental scolaire d'échecs - SAMEDI 30 JANVIER
Encore une très belle
réussite pour les enfants
et les écoles de la
ville au championnat
départemental !
Retrouvez le classement
complet de nos
champions en herbe sur le
site de la ville.

Shadow Boxing Club, qualifications assurées ! - SAMEDI 6 & DIMANCHE 7 FÉVRIER
Lors des qualification de Zone Ile de France Combat à Livry-Gargan, plusieurs boxeurs se sont qualifiés pour
les championnats de France.

Idriss Speder - 45 kg, médaille d'argent benjamins,
Clément Gegobert - 65 kg, médaille d'or seniors et
Ivan Maignée - 40 kg, médaille d'or minimes
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Coupe de France Minh Long
DIMANCHE 7 FÉVRIER

2 participants du club de l’ASC.OM
se sont distingués : Assiya pour sa
première compétition officielle en
cadette termine 1ère en combat Song
Dau et 3ème en technique et Brevalan
en junior termine 3ème en technique.
Félicitations !

Christian Lelievre - 75 kg, médaille d'or seniors,
Maxence Vignais - 60 kg, médaille d'or cadets et
Yannick Voltier - 90 kg, médaille d'argent seniors
MARS 2016

DIAPORAMA
Saint Valentin 2016 -DIMANCHE 14 FÉVRIER
Plus de 50 messages d'amour cette année et une demande en mariage
(notre petit doigt nous dit qu'il a dit oui). Les bienheureux amoureux ont
reçu le love tatoo surprise de la ville : indolore (et temporaire), Yvette on l'a
dans la peau !

Week-end jumelage - VENDREDI 19, SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 FÉVRIER
Dans le cadre du jumelage, la ville accueille actuellement une exposition d’artistes de Kempen à l’Hôtel de ville (« Carte blanche aux artistes de
Kempen »). Le 20 février dernier était organisé le vernissage officiel de cette exposition en présence d’une délégation allemande conduite par le
maire de Kempen, Volker Rübo. L’occasion de rappeler l’importance de notre amitié et de mettre également à l’honneur notre jumelage avec Vila
Nova de Paiva. Le même week-end était en effet organisé le festival des jumelages portugais. Un public nombreux a assisté à ces évènements
festifs, placés sous le signe de l’amitié européenne. Merci au Comité de jumelage et à l’ACPUO pour leur travail !

MARS 2016

 Plus de photos sur Facebook/Orsay, notre ville
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OPINIONS

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

Projet de la rue du Fond du Guichet/rue de Versailles : mise
au point.

Notre nouveau Plan Local d’Urbanisme, d’un coût actuel de
107.000 €, est en phase d’élaboration. Un élément clé vient
de se clôturer, le projet de ville que l’on appelle le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Très général et
technocratique, ce document ne vous donnera aucune réponse
concrète aux questions que l’évolution de votre ville peut vous
poser en matière de services (éducation, circulation, transports,
commerces), de protection du patrimoine et de l’environnement,
en particulier concernant le ruissellement. Par contre, vous apprendrez que la municipalité prévoit plus de 100 logements par
an, sans compter la zone de Corbeville, soit une augmentation de
la population proche de 3000 personnes sur 10 ans.

Beaucoup de contre-vérités ont été diffusées par nos opposants
sur ce projet. Il nous est apparu nécessaire de vous faire part de
quelques éléments factuels :
- Bouygues a acheté plusieurs propriétés privées dans ce secteur
et travaillé à un projet correspondant aux règles d’urbanisme.
- Une association s’est créée pour faire part des réticences de
riverains relatives à certains éléments de ce projet.
- La commune s’est impliquée pour favoriser le dialogue entre les
deux parties prenantes.
- Après plusieurs réunions d’échanges, un terrain d’entente a
été trouvé. Bouygues a accepté de modifier son projet en conséquence.
- Toutefois, face à des problèmes techniques, Bouygues a surélevé une partie de la résidence sans prévenir personne. La municipalité est donc intervenue pour que Bouygues respecte ses
engagements.
- Un permis de construire modificatif parfaitement conforme
aux discussions a été finalement déposé par Bouygues.
- L’association de riverains s’est montrée satisfaite de l’ensemble
de ces modifications.
Contrairement à ce qui a été diffusé, il n’a jamais été prévu un
étage ni de logements supplémentaires.
Conservatoire intercommunal
Nous nous félicitons de la réalisation du Conservatoire intercommunal qui se trouvera à la jonction entre la faculté et la commune comme nous nous y étions engagés.
Ce dossier a nécessité de mettre autour de la table plusieurs ministères, la faculté, l’Etablissement Public Paris Saclay, la région,
le département, et surtout la communauté d’agglomération. Un
travail de longue haleine qui a permis de sauver les activités
de nos conservatoires qui étaient menacées. Du concret, de
la culture, un équipement qui profitera aux futures générations… voilà de quoi nous voulons parler.
Fiscalité départementale
Alors que nos "chers" élus de l'opposition parlent d'une fiscalité
écrasante à Orsay (où les taux communaux n'ont pas été augmentés au cours des 7 derniers budgets), ils ont refusé en conseil
municipal de voter la motion contre l'augmentation de 29 % des
taux départementaux, décidés par leurs amis politiques...
Ou quand le courage politique disparait dans les votes !
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Ceci laisse rêveur quand on sait que la population d’Orsay est
stable depuis 25 ans et a même perdu 600 habitants depuis 2009.
Quelle population vise-t-on ? Des entrepreneurs et scientifiques
du cluster technologique Paris Saclay ? Combat perdu car Orsay
s’étant réservé les logements étudiants, les familles attirées par
ce projet seront logées principalement à Gif et Palaiseau? Veuton « assurer un parcours résidentiel efficient » ainsi que le revendique
le PADD ? Il y aura fort à faire car les populations visées, jeunes
actifs et retraités, désertent Orsay décidément trop chère en
particulier par sa fiscalité.
Il y a là une incohérence de taille qui s’explique néanmoins
aisément quant à l’instar de M. Ros, on pense la ville non pas
en terme de bien-être pour ses habitants, mais sous forme de
rente électorale future.
Projet Bouygues « Privilège » Rue du Fond du Guichet/Rue
de Versailles
Bel exemple de cafouillage urbanistique de l’actuelle majorité !
Ce projet fait déjà figure de cas d’école car, malgré moultes réunions avec le promoteur et la Mairie, l’association de résidents
« Versailles d’Orsay » a du monter au créneau lors de la réunion
Conseil de Quartier du Guichet le 27 Janvier. L’auditoire sidéré
apprenait alors « la tromperie » dont l’association a été victime
de la part du promoteur et de la Mairie. Le permis de construire
délivré le 16 Décembre…n’est pas conforme à ce qui avait été
décidé en termes de hauteur de bâtiment et de parking ! Et
l’écoulement des eaux est fortement menacé. Le Maire-adjoint
à l’urbanisme, faussement honteux et confus, jura, mais un
peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. Quelle incompétence,
quel cynisme ! Et l’Association de conclure «A ce stade, et sans plus
d’information, nous nous sentons proprement trahis par le promoteur et
par la Mairie ».
Quand on crée 90 logements, il est nécessaire de mettre en face
les infrastructures ad-hoc. Combien d’enfants 3-11, et tout spécifiquement de 3-5 ans sont-ils prévus ? Avec une capacité d’accueil
limitée et sans possibilité d’extension, les trois classes de l’école
maternelle du Guichet, totalisant déjà 80 élèves à ce jour
seront surchargées.
* Le PLU en vigueur actuellement date de Nov. 2010.
Patrick Bernert, Caroline Caillot, Stéphane Charousset, Simone
Parvez, Raymond Raphael, Rachid Redouane, Alain Roche
www.orsay-avenir.fr
Facebook : /retrouvonslebonsens - Twitter : @orsayavenir
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carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens

Mathilde Curien le mardi 12 janvier / Aloïs Mahé le jeudi 14 janvier / Daphné Correia le mercredi 20 janvier /
Imran Salem le mercredi 20 janvier / Thélia Griess le mardi 26 janvier / Ilyan Benhabib le samedi 30 janvier / Malia
Wegnez Touzeau le dimanche 31 janvier / Lucie Xu le dimanche 31 janvier / Maxence Daudon le lundi 1 février / Elia
Gabriel le mercredi 3 février / Germain Cartron le vendredi 5 février

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées

Ludwig Udorovic le vendredi 15 janvier / Armand Chicheportiche le samedi 16 janvier / Amilcar Grilo Pereira le
mercredi 20 janvier / Giselle Fournier veuve Guinhut le vendredi 22 janvier / Jean Zouari le samedi 23 janvier /
Françoise Détienne veuve Stedron le samedi 30 janvier / Martha Renaud veuve Kieffer le samedi 30 janvier /
Michel Legentil-Tesson le mardi 2 février / Christian Fleury le mercredi 3 février / Pascaline Le Maguet veuve
Mace le jeudi 11 février / Danielle Ledoux le jeudi 11 février / Saïd Messaoudi le samedi 13 février

ENQUÊTE INSEE

Sur l’emploi, le chômage et l’inactivité :
du 14 mars au 9 avril 2016
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee)
effectue depuis de nombreuses années tous les trimestres une enquête
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. La prochaine campagne à Orsay
aura lieu du 14 mars au 9 avril. Mme Marie-Laure Noko, enquêtrice,
prendra contact avec les enquêtés au cours du premier trimestre 2016.
Elle sera muni e d'une carte officielle l’accréditant. Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'au
rétablissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un
emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est
la seule source française permettant d’estimer le chômage selon les
règles internationales en vigueur (au sens du bureau international du
travail). Elle apporte également de nombreuses informations sur l’état
et l’évolution du marché du travail et fournit des données originales
sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée
de travail, les emplois précaires. C’est enfin une source d’information
très importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours
professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.
À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés
au hasard sur l'ensemble du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres
consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile
des enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des
résultats.

Compte-rendus succincts et procès-verbaux des conseils
municipaux sur mairie-orsay.fr ou sur demande
à secretariatgeneral@mairie-orsay.fr / 01 60 92 81 92
MARS 2016

LE FACTEUR EST PASSÉ ET NOUS A
DÉPOSÉ UN GENTIL MOT À PARTAGER
AVEC TOUS LES ORCÉENS.

Françoise la postière part
à la retraite

Je suis arrivée à
la Poste d'Orsay
en
novembre
1982, si je suis
restée aussi longtemps dans ce bureau,
c'est que j'ai beaucoup apprécié la clientèle.
C'est avec un pincement au coeur, que je
pars, mais l'heure de la retraite a sonné.
Avec beaucoup d'entre vous, il y aura eu
une relation très amicale, bien plus qu'une
relation client-guichetière.
Au revoir
Françoise

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
HÔTEL DE VILLE / SALLE DU CONSEIL - 20 H 30
MERCREDI 30 MARS > VOTE DU BUDGET 2016
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A NOTER
!
menus
du mois

Aliment Bio

pratique

MARDI 1 - Velouté à la tomate / Escalope de volaille à la
crème et purée de carottes / Tome et beignet / Pain, beurre,
confiture, fruit
MERCREDI 2 - Salade d'endives aux pommes / Spaghetti à
la Carbonnara / Yaourt aux fruits et fruit / Céréales, lait
JEUDI 3 - Taboulé / Sauté de bœuf aux oignons et duo
d'haricots beurre / verts / Gouda et fruit / Biscuits, fruit
VENDREDI 4 - Courgettes et carottes râpées / Risotto aux
fruits de mer et merlu / Fromage blanc et pomme au four /
Pain, chocolat, fruit
MENUS RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DU CENTRE LORS DE LA SEMAINE DU GOÛT (HORS GOÛTERS)
LUNDI 7 - Betteraves et maïs vinaigrette / Poisson et haricots
verts - coquillettes / Kiri et salade de fruits / Madeleine, lait
MARDI 8 - Salade d'endives à l'orange / Nugget's de volaille
et épinards, champignons à la crème / Petit suisse aromatisé
et éclair chocolat / Pain, beurre, miel, fruit
MERCREDI 9 - Salade bio au dés de gruyère / Lasagne au
bœuf / Yaourt aromatisé et banane / Pain, chocolat, fruit
JEUDI 10 - Salade d'avocat à l'échalote / Escalope de veau
sauce tomate et pomme de terre sautées / Crème vanille et
poire / Biscuits, fruit
VENDREDI 11 - Tomates vinaigrette / Steak haché de
veau et boulgour-carottes, oignons à la crème / Morbier et
compote de fruits / Pain beurre, babybel, jus d'oranges
GOÛTER VOTÉ PAR LA MATERNELLE DU CENTRE
LUNDI 14 - Avocats et crevettes coktail / Paëlla / Yaourt
aromatisé et fruit / Céréales, lait
MARDI 15 - Velouté de tomates / Sauté de bœuf aux
carottes / Saint Morêt et gâteau de semoule / Pain, beurre,
confiture, fruit
MERCREDI 16 - Betteraves Mimosa / Tagliatelles au

DATES DE COLLECTES PAR RUE
www.siom.fr > Calendrier et points de collecte par rue.
Calendrier personnalisé, par rue, des collectes sur l'appli
mobile Orsay et sur mairie-orsay.fr
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mardi 8 mars / Mercredi 9 mars / Jeudi 10 mars suivant le
quartier. Merci de respecter les dates pour déposer vos

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

saumon / Pyrénées et salade de fruits frais / Biscuits, yaourt
nature
JEUDI 17 - Saucisson sec/cornichons / Pintade aux pommes
et purée de panais / Yaourt nature et fruit / Pain, beurre,
miel, lait
VENDREDI 18 - Radis croq'au sel / Colombo de porc et
riz créole / Carré de l'Est et pomme au four / Pain, pâte à
tartiner, fruit
LUNDI 21 - Pamplemousse cocktail / Navarin d'agneau
printanier / Tartare et clafoutis aux fruits / Pain fromage, jus
MARDI 22 - Salade chou blanc et carottes / Sauté de porc
au caramel et riz cantonnais / Yaourt aux fruits et fruit / Pain
au lait, lait
MERCREDI 23 - Concombre Bulgare / Escalope de poulet
poêlée et purée / Saint Paulin et pomme / Biscuits, fruit
JEUDI 24 - Salade mixte / Steak sauce échalote et haricots
verts persillés / Camembert et éclair au choclat / Pain,
beurre, miel, fruit
VENDREDI 25 - Salade de pommes de Terre / Filet d'hoki
sauce crème et aneth et julienne de légumes / Fromage
blanc et fruit / Céréales, lait
LUNDI 28 - Salade verte ciboulette / Omelette et pommes
de terre sautées / Samos et pêche au coulis de fruits /
Croissant, fruit
MARDI 29 - Taboulé / Rôti de porc et tian de légumes /
Yaourt aromatisé et fruit / Céréales, lait
MERCREDI 30 - Carottes râpées huile olive-citron /
Cabillaud à la Provençale et blé / Gouda et salade de fruits
frais / Biscuits, fromage blanc
JEUDI 31 - Salade de tomates / Quenelles de volaille sauce
Mornay et riz / Saint Albray et glace / Pain, chocolat, fruit

consultations
GRATUITES
à l’Hôtel de ville

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.
n 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 16 mars à la mairie
d'Orsay et mercredi 6 avril à la
mairie de Bures, de 9 h à 12 h.
n RENSEIGNEMENTS

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

PERMANENCE DE MAUD OLIVIER
DÉPUTÉE DE L’ESSONNE

Plusieurs permanences chaque
semaine sur la circonscription.
n UNIQUEMENT

SUR RENDEZ-VOUS
AU 01 64 46 34 19

DAVID ROS MAIRE D'ORSAY ET
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
DE L'ESSONNE
n UNIQUEMENT

SUR RENDEZ-VOUS
AU 01 60 92 80 03

PHARMACIES DE GARDE (dimanche & jours fériés) / Sous réserve de changements
• Dimanche 6 mars : Pharmacie de la gare, 2 rue de la Croix de Grignon, Gif-sur-Yvette, 01 69 82 92 51
• Dimanche 13 mars : Pharmacie Gaonach, 2 place de la Mairie, Saclay, 01 69 85 34 12
• Dimanche 20 mars : Pharmacie de Gometz, 35 route de Chartres, Gometz-le-Châtel, 01 69 28 20 05
• Dimanche 27 mars : Pharmacie de la Pyramide, 128 Avenue des Champs Lasniers, Les Ulis, 01 69 07 60 62
• Lundi 28 mars (Pâques) : Pharmacie des Ulis, Ccial les ULIS 2, Avenue de l'Aubrac, 01 69 07 70 37
La nuit (de 20 h à 9 h le lendemain), appelez la gendarmerie au 17 ou le commissariat des Ulis au 01 64 86 17 17

encombrants et vos déchets sur les trottoirs.

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Tous les 15 jours - lundis 7 et 21 mars et mardis 8 et
22 mars.
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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

MARS 2016

TRAVAUX
SERVICE PUBLIC DE L’ENERGIE

L’ATEPS devient l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC)
L’agence a 5 ans. Fondée en décembre 2010, notamment grâce au portage de Marie-Pierre Digard, 1ère adjointe au maire d’Orsay, en charge du développement durable, l’agence s’étoffe et prend de l’ampleur. Jusqu’alors ouverte à la population de l’agglomération du Plateau de Saclay, l'ALEC Ouest
Essonne rayonne désormais du nord au sud du département, de la communauté Paris-Saclay à la communauté d'agglomération de l'Etampois. Un bel
anniversaire donc pour ce service public de l’énergie et du climat proposé aujourd’hui à 400 000 habitants du département.
Depuis 5 ans, ce sont 1400 particuliers qui ont été renseignés et
ont pu bénéficier de l’expertise et conseil en info énergie. 545 rendez-vous, une centaine d’animations et plus 6 500 rencontres sur
le sujet. La notoriété de cette jeune agence a explosé en 2013 grâce
à ses missions de relais local du Plan de Rénovation Habitant lancé
par le ministère de l’écologie. « Une prise de conscience générale qui
nous a encouragé à poursuivre nos efforts » souligne l’Agence.
Profil type du particulier qui contacte l’ALEC Ouest-Essonne : propriétaire d’une maison individuelle construite avant 1974, date de
la 1ère règlementation thermique. Principales demandes : information sur les aides financières et conseils en isolation. Un constat
prévisible dans un contexte budgétaire en période de crise pour
tous. La prise de conscience environnementale, la volonté croissante de maîtrise des dépenses énergétiques, s’accompagnent
évidemment de préoccupations financières. Et
l’agence est aussi là pour
Les Orcéens sont
promouvoir les alternales principaux
tives à la dépense énerusagers de ce
gétique superflue.
service, juste avant
les palaisiens.
Certainement la
proximité du site,
installé boulevard
Dubreuil.

Une nouvelle identité pour un service ambitieux,
« un avenir durable »
Aujourd’hui, le développement territorial de l’agence s’accompagne donc d’un nouveau nom, d’un nouveau logo et de perspectives ambitieuses à l’horizon 2020 : réductions de 20 % des
émissions de gaz à effet de serre, réduction de 20% de la consommation énergétique globale qui devra intégrer 23 % d’énergies
renouvelables.
Pour y parvenir, l’ALEC Ouest-Essonne et ses 5 salariés, misent
sur des leviers repérés : la sobriété (optimiser l’éclairage public, la
consommation énergétique des bâtiments publics, la visibilité et le
suivi des consommations et un travail sur l’usage du parc automobile...), l’efficacité des plans nationaux de rénovation, et le développement d’énergies renouvelables.
Le 24 février dernier à Orsay, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de l’ATEPS et de son évolution, l’ALEC Ouest-Essonne
a placé les enjeux d’un avenir durable et rappelé sa place dans la
mission de service public de la transition énergétique. Auprès des
collectivités, via le label Cit’ergie qui appelle communes et intercommunalités à s’engager dans une amélioration continue de leur
politique énergie, cohérente avec des objectifs climatiques ambitieux. Et évidemment auprès de chacun d’entre nous, acteurs individuels d’une responsabilité collective et durable.

ALEC OUEST-ESSONNE
4 BOULEVARD DUBREUIL 91400 ORSAY | CIE@ATEPS.FR | ATEPS.FR

De gauche à droite :
Thierry Launé, conseiller info énergie
Sandrine Pouillet, chargée de mission administration
communication
Jean-Jacques Debras, trésorier
Nathalie Francesetti, présidente
Marie-Pierre Digard, vice présidente
Charline Léger, conseillère info-énergie
Nicolas Chantelard, conseiller en énergie partagée
Pierre Masnieres, conseiller info-énergie

TRAVAUX | Réalisation d’une rampe d’accès au Centre de loisirs maternel de Mondétour Les P’tits Loups Les vacances scolaires ont

été l’occasion de réaliser des travaux aux abords du centre de loisirs. Une rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite a ainsi été installée. Cet aménagement,
également utile aux poussettes, a reçu un traitement anti-dérapant. La création de la rampe s’est également accompagnée du déplacement du portail côté
cour de l’école maternelle, de la mise en place d’une barrière et d’une porte avec visiophone, pour plus de sécurité.
MARS 2016
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J' PEUX PAS, J'AI PISCINE.

oui

Même
en hiver

MARS 2016. 8H30. 2°.
BASSIN OLYMPIQUE. 29°

STADE NAUTIQUE D'ORSAY
2 BASSINS INTÉRIEURS
1 BASSIN 50 M EXTÉRIEUR CHAUFFÉ
(système éco-durable via le puits artésien)

