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ÉDITO

David Ros
Votre Maire, conseiller départemental
de l'Essonne, et Maud Olivier, députée
de l'Essonne, lors de la journée d'accueil
des nouveaux Orcéens le 24 septembre
dernier.

Le Conseil Départemental a décidé de lourdement augmenter
les impôts (+29%)
continuons, par ailleurs, de réduire la dette colossale
Dans l’édito du magazine du mois de mars, je vous
dont nous avons hérité à notre arrivée en 2008 (de
annonçais la décision du Département de procéder à
plus de 40M€ à 25M€ fin 2015)…
une hausse très importante des impôts. Aujourd’hui,
les feuilles d’impôts arrivent chez chacun d’entre
Face aux difficultés budgétaires, les collectivités
vous. Deux constats :
doivent faire des choix. Sans nier les situations finan• Le conseil départemental a augmenté la taxe
cières délicates, sans nier la difficulté de l’exercice,
foncière de 29%.
une décision de cette ampleur est hors normes, ses
• La municipalité, comme nous nous
conséquences pour les Orcéens,
y étions engagés, a maintenu les
son impact sur les budgets des
Nous
avons
fait
part
taux municipaux constants depuis
familles, sont plus que démesurés.
de
notre
opposition
2008.
à cette lourde
A Orsay, nous avons choisi de
L'équipe municipale a fait part de
augmentation.
continuer notre chemin avec déternotre opposition à cette lourde
mination, tentant continuellement
augmentation.
de faire preuve d’inventivité, de
recherche permanente d'éconoJe m’y suis opposé en tant que
mies tout en maintenant un service public de qualité,
Conseiller départemental avec l’ensemble de l’oppoet de solliciter inlassablement nos partenaires, pour
sition départementale mais aussi avec des représenque nos engagements soient atteints sans augmenter
tants de la majorité.
les taux d'impôts communaux.
Nous avons adopté une motion au sein du conseil
Croyez en ma détermination pour continuer sur
municipal rejetant cette hausse inconsidérée (que n’a
ce chemin : la réalisation de la Maison Tati, dossier
hélas pas voté l’opposition).
central de ce bulletin, en est la parfaite illustration.
L’importante réduction des dotations de l’Etat a
Bonne lecture.
certes mis les collectivités en tension financière. C’est
le cas pour notre commune d’autant plus que nous
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CMJO

Les élections municipales des jeunes d’Orsay : un premier pas dans la
citoyenneté !

Le Conseil Municipal des Jeunes d’Orsay (CMJO) est une équipe
composée d’Orcéens âgés de 11 à 17 ans. Elus démocratiquement
pour 2 ans, ils représentent la jeunesse auprès des élus de la Ville
(le Maire, l’élu au Sport, à la Jeunesse, à la Culture…) et sont une
véritable force de consultation, de propositions et d’actions. Le
CMJO se réunit environ 1 fois par mois selon les projets en cours.
Pour les futurs élus CMJO, il s’agira d’être les porte-paroles des
jeunes, de s’engager à mettre en place leurs projets, et de deve-

CALENDRIER :
SENSIBILISATION ET INFORMATION DES
ÉLÈVES
du 3 au 14 octobre 2016
CANDIDATURES
jusqu’au 4 novembre 2016
RENDEZ-VOUS AVEC LES PARENTS
9 novembre 2016
CAMPAGNE ÉLECTORALE
du 21 novembre au 3 décembre 2016
ELECTIONS
du 5 au 9 décembre 2016

nir des relais actifs sur la commune.
Au sein du CMJO, les jeunes élus apprendront à mettre en place
des projets, en étant accompagnés par des professionnels. Ils
découvriront le système institutionnel, et auront les moyens
d’animer la ville à l’image des jeunes.
Etre candidat, c’est s’initier au processus citoyen et démocratique, c’est être partie prenante de certaines décisions prises
pour l’avenir de la commune !

LE VOTE
Voter est un acte citoyen,
qui permet à chacun de
s’exprimer.
Pour pouvoir voter, il faut :
- être Orcéen
- être âgé de 11 à 17 ans
- se munir de sa carte d’identité ou son carnet de
correspondance
Les élections se dérouleront dans des conditions
officielles, avec isoloir, urne et signature. Vous
élisez un candidat, qui au vu de son programme,
représentera au mieux vos idées et vos projets.

INVESTITURE
Janvier 2017
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CULTURE

L’éducation artistique et culturelle : de la maternelle au lycée
Parce que la culture est un
facteur d’intégration et de lien
social, parce qu’elle constitue un
socle du « vivre-ensemble », le
service culturel de la Ville mène
activement des projets d’éducation artistique qui s’adressent
aussi bien aux établissements
scolaires orcéens qu’aux associations du territoire.

Favoriser l’éveil artistique par la rencontre des artistes
et des œuvres
Les résidences d’artistes répondent à cette volonté de favoriser
l’éveil artistique des jeunes par des rencontres. L’occasion parfaite pour les élèves orcéens de créer du lien et d'exercer leur
créativité.

Au programme :
• Eden Morfaux, artiste plasticien, en résidence de janvier à
mars 2017, sollicitera écoliers
(Mondétour, Guichet) et collégiens (Fleming et Fournier)
mais aussi le Centre Hospitalier et le Centre éducatif
de formation et d’insertion
préprofessionnelle
rattaché
à la fondation des Apprentis
d’Auteuil, pour une trentaine
d'ateliers. S’appuyant sur le
travail réalisé en atelier, l’artiste créera ensuite de grandes
constructions praticables qui
seront exposées dans divers
lieux de la ville.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE, C’EST 3 OBJECTIFS :
• permettre à tous les élèves de se constituer une
culture artistique personnelle,
• initier et développer leur pratique artistique,
• permettre la rencontre avec les artistes et leurs
œuvres, ainsi que la fréquentation de lieux culturels.

Enrichir les programmes scolaires tout autant que les
personnes
Qu’il s’agisse de visites commentées, de séances d’initiation à
l’histoire de l’art ou d’ateliers pratiques, les différents projets
d’accompagnement des expositions sont toujours pensés sur mesure avec les enseignants de façon à ce qu’ils puissent enrichir les
programmes scolaires tout autant que les personnes.
Alors que Clément Turin, conteur professionnel, plongera les enfants en cette fin d’année dans l’univers méditatif de l’exposition
« Pleureuses » de Samuel Bianchini, Stéphanie Baudelot, musicienne et intervenante en milieu scolaire, leur réserve pour 2017,
des projets musicaux liés à l’installation sonore de Yuna Amand à
la Crypte.
La culture pour tous, c’est aussi varier les plaisirs ! Et c’est justement dans cette optique que certains établissements scolaires
accueilleront des compagnies de danse (comme la Compagnie Act2
Catherine Dreyfus, la Compagnie par terre Anne Nguyen). Enfants et
jeunes se verront proposer des ateliers chorégraphiques.

• Mathieu Le Nestour et Alexandre Martin (Gimick), permettront à 2 classes élémentaires d’Orsay d’entrer dans le processus de création et de détournement d’une chanson. Un
concert de Gimick réservé aux scolaires viendra ponctuer
cette résidence.
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Le Plan Local d’Urbanisme : nouvelle
phase de concertation.

TEDx Saclay ! Etudiants, doctorants, candidatez
avant le 8 octobre et devenez intervenants de la
prochaine conférence. Cette 2nde édition du TedX
aura lieu le 30 novembre.
TEDXSACLAY.COM

La Fête de la Science se déroulera du 8 au 16

octobre prochain. Comme chaque année, l'objectif
est de sensibiliser le grand public aux sciences en
proposant des animations gratuites, accessibles et
de proximité.
PLUS D'INFOS DANS LE SUPPLÉMENT SORTIR ET SUR MAIRIEORSAY.FR

Nouveaux documents cadres et nouvelles lois entraînent la nécessité pour
toutes les communes de modifier leur PLU avant la fin de l’année afin qu’il
soit en conformité avec l’ensemble des nouvelles règles ainsi fixées.
Malgré un calendrier fort contraint, la municipalité a choisi de mettre en
place les outils pour un dialogue serein sur ce sujet parfois complexe.
Outre la nécessaire mise en conformité réglementaire, la municipalité a
visé également la simplification de certaines règles pour plus de clarté. Ce
nouveau règlement innove en proposant par ailleurs une meilleure protection du patrimoine bâti et naturel de notre ville. Ce sujet a été abordé
à plusieurs reprises avec les Orcéens au cours des différents conseils de
quartier, des réunions spécifiques au PLU, des réunions avec les associations ou encore celles avec les professionnels.
A la suite de cette première phase de concertation, un projet de PLU a été
« arrêté » lors du conseil municipal du 7 juillet dernier.
Nous entrons désormais dans une nouvelle phase de discussion. Elle permettra d’affiner le document proposé, de rectifier certains points précis,
d’échanger à nouveau sur le sens des choix qui ont été réalisés.
Dans ce cadre, une enquête publique se déroulera au mois de novembre
(les dates précises seront définies après désignation du commissaire enquêteur). Elle permettra à chacun de s’exprimer sur ce document et constituera donc une nouvelle période de concertation permettant d’améliorer
le plan local d’urbanisme d’Orsay.
RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION DU PROJET DE PLU : MERCREDI 5 OCTOBRE
20H30 - SALLE JACQUES TATI

ENQUETE PUBLIQUE
Avis d’enquête publique relative au projet de réalisation d’une opération
d’aménagement mixte sur le secteur dit de la Cyprenne :

OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE : vendredi 30 septembre
1ÈRE PERMANENCE : samedi 1er octobre de 9h à 12h
2E PERMANENCE : mardi 11 octobre de 14h à 17h
3E PERMANENCE : lundi 17 octobre de 9h à 12h
CLÔTURE DE L’ENQUÊTE : lundi 17 octobre
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Dossier consultable à l'hôtel de ville aux horaires d'ouverture.
Les permanences du commissaire-enquêteur ont lieu à l'hôtel de ville.

Rendez-v

ous citoyens

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIERS - 20H30
CENTRE - mardi 4 octobre / HALL TATI
GUICHET - mercredi 12 octobre / PRÉAU DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

MONDÉTOUR - vendredi 14 octobre / SALLE PIEDNOEL
QUARTIER LIBRE - 18H
le maire et les élus à votre rencontre
CENTRE - jeudi 3 novembre / PLACE SITUÉE DEVANT LA
POSTE

GUICHET - lundi 7 novembre / PLACE DU GUICHET

(SITUÉE ENTRE LES RUES RACINE ET CHARLES DE GAULLE)

MONDÉTOUR - jeudi 10 novembre / PLACE PIERRE
LUCAS

CALENDRIER DE L’EPAPS (Etablissement Public
d’Aménagement Paris-Saclay)
Du 12 septembre au 14 octobre 2016 : Concertation
préalable pour l’amélioration de l’échangeur de
Corbeville. Préalable à l’enquête publique, cette période
d’information et d’échanges va permettre de présenter
l’avancée du projet et de la partager avec les associations
et l’ensemble des personnes concernées.
Lundi 3 octobre 2016 de 17h à 19h : un atelier « Cartes sur
table » sur le thème de l’échangeur de Corbeville.
PLUS D’INFOS ET FORMULAIRE EN LIGNE SUR EPAPS.FR
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ANIMATIONS COMMERCIALES

Les marchés en fête

La Semaine de la Mobilité

Du 16 au 18 septembre dernier, les
marchés d’Orsay
vous ont proposé
un week-end d’animations. Les Orcéens présents se
sont pris au jeu et
ont pu gagner des
cabas !

COLIBREE en collaboration avec Roue
Libre, et en partenariat avec la Mairie
et l’ALEC, a organisé
samedi 17 septembre,
une journée vélosVTT à assistance
électrique. Plus de 100
visiteurs sont venus
découvrir et pour
certains expérimenter ces deux-roues
électriques. Débats
improvisés, quiz,
distribution de lots… Il
n’en fallait pas moins
pour passer une journée pleine de bonne
humeur !

Vie écOnomique locale
> CHANGEMENT DE NOM
ARBELL CHAUSSURES
D’ORSAY Chaussures

femmes, hommes,
juniors, enfants.

5-7 RUE VERRIER / 01
69 28 50 31 / DU MARDI
AU SAMEDI DE 9 H 30 À
12 H 30 ET DE 15 H À 19 H
- FERMETURE : DIMANCHE
ET LUNDI
CHAUSSURESARBELL@ORANGE.FR

> CHANGEMENT DE GERANTS
BRASSERIE DU MARCHE DE
MONDETOUR Bar, brasserie,

tabac, presse, confiserie, cartes
téléphoniques.
45 BOULEVARD DE MONDÉTOUR / 09
67 76 65 13 / DU MARDI AU SAMEDI
DE 7 H À 20 H - DIMANCHE DE 8 H À
15 H 30 - FERMETURE : DIMANCHE
APRÈS-MIDI ET LUNDI
O C T. 2 0 1 6

> NOUVELLE ENTREPRISE
MARIE CUEILLE Création graphique - Direction artistique - Webdesign
14 RUE ARCHANGÉ - 91400 ORSAY / 06 88 75 15 49 / MARIE.CUEILLE@FREE.FR
WWW.MARIECUEILLE.FR

> NOUVELLE ADRESSE
RÉSEAU ENTREPRENDRE SUD ILE-DE-FRANCE

Le réseau Entreprendre Sud Ile-de-France accueille désormais les
porteurs de projets au Centre Scientifique d’Orsay, rue du Belvédère Bâtiment 503, 91400 Orsay

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. CONTACT : NATHALIE BERGDOLT / 01 60 74 83 75 /
SUD-IDF@RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE RESEAU ENTREPRENDRE SUD ILE DE FRANCE :
WWW.RESEAU-ENTREPRENDRE-SUD-ILE-DE-FRANCE.FR

TOUT NOUVEAU… TOUT BEAU

Découvrez la page DEVECO sur le site internet de la ville. Actus économiques,
adresses utiles, bons plans, agenda économique, kiosque… Retrouvez
toutes les infos économiques sur la nouvelle page dédiée à l’activité
économique locale. www.mairie-orsay.fr/DEVECO
« votre avis nous intéresse » C’est aussi sur la page Deveco ! Alors, si vous avez des questions,
des idées, des suggestions… , n’hésitez pas à nous en faire part en ligne ! 
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Décryptez votre feuille d’impôts
Vous êtes propriétaire ? Comme beaucoup d’Essonniens, vous avez dû constater une augmentation significative sur votre avis de taxe
foncière. Pour certains, la différence peut atteindre 200 à 300 euros.
Une explosion qui s’explique par l’augmentation des taux décidés par le Département. Les taux communaux sont quant à eux restés
inchangés depuis 2008.

1

TAUX
COMMUNAUX
STABLES

2

+0%

1 Part communale
2 Part
 Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de
l’Yvette (SIAHVY)
: Communauté Paris-Saclay
3 Intercommunalité

(CPS)
4 Département

spéciales : collectées notamment
5 Taxes

par la Société du Grand Paris (taxe spéciale
d’équipement contribuant au financement du
métro Grand Paris express, payée par tous les
Franciliens)
sur les ordures ménagères : perçue par la
6 Taxe

CPS depuis le 1er janvier 2016
8

3

TAUX DU
DÉPARTEMENT
EN HAUSSE

4

5

6

+29%

COMPRENDRE SON AVIS D’IMPOSITION EN 3 QUESTIONS
> Comment est calculée la taxe foncière ?

Chaque collectivité territoriale bénéficiaire de la taxe (Commune, Département, Communauté d’agglomération…) vote un taux d’imposition. Celui-ci est
multiplié par la base cadastrale définie par l’Etat.
> Pourquoi la part communale augmente-t-elle malgré l'évolution des
taux de 0% ?

L’Etat effectue une mise à jour annuelle des bases cadastrales afin de tenir
compte de l’évolution des loyers. Pour 2016, l’actualisation a été fixée à 1,01%.
Ainsi, même si le taux voté par la mairie d’Orsay est stable, l’impôt augmente
de manière automatique de 1,01% en 2016.
> Comment s’explique la forte augmentation de la taxe foncière
cette année ?

L’augmentation est due à la variation des taux votés par le Conseil départemental. On constate une augmentation du taux départemental de 29% par
rapport à 2015. A cela s’ajoute l’actualisation de la base cadastrale (+1.01%).
O C T. 2 0 1 6
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'école de Mondétour s'équipe d'un composteur !
Q U E LQ U E S M OT S D E ...
Elisabeth Delamoye,
adjointe au maire en
charge des sports, des
activités associatives
et périscolaires

"Le service de restauration scolaire avait dès
2009 commencé à travailler
sur un projet de compostage. Le
tri des déchets alimentaires est un sujet hautement éducatif qui a permis à de nombreux
partenaires de travailler ensemble."
Imaginé en 2013, l'installation de ce composteur est le fruit d'un travail collaboratif entre le service périscolaire et le SIOM (Syndicat d’Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse). En mai
dernier, l'équipe de "référents compost" de l'école de Mondétour, composé du directeur de l'école,
de la coordinatrice périscolaire, d'une animatrice mais aussi du gardien "jardinier", ainsi que de la
responsable cuisine, ont reçu une formation par le SIOM pour assurer le bon fonctionnement du
compostage et communiquer au mieux les bons gestes aux enfants.
C’est d'ailleurs avec beaucoup d’entrain que quelques mois plus tard, deux classes de
CM1/CM2 ont accueilli Francine Micheline, chargée de mission prévention des déchets
et maître composteur du SIOM. « On change les comportements » nous explique
Francine, « les écoles sont une vraie cible à la fois car il existe de grosses quantités de
déchets dans les restaurants scolaires mais aussi parce qu’il est important d’informer
nos enfants », a-t-elle précisé.
Après quelques explications sur le fonctionnement du compostage, les besoins en matière verte (épluchures de fruits et légumes, marcs et filtres à café, restes de thé…) et en
matière brune (coquilles d’œufs, journaux, carton…), les enfants se sont succédé, sac
de déchets à la main. Chacun avait, en effet, apporté pour l’occasion des détritus. Malgré quelques erreurs de parcours et la présence de nombreux plastiques, les enfants
se sont tous prêtés au jeu et ont versé tous ensemble leur premier seau de déchets.
L'acquisition de ce composteur n'est qu'une 1ère étape puisque l'enjeu est de réutiliser
ce compost, peut-être dans le futur potager de l'école ? Affaire à suivre...
Le saviez-vous ? Le SIOM met à disposition des composteurs pour les écoles et collectivités mais
aussi pour les particuliers (participation financière demandée).

M. Farré, directeur de

l'école de Mondétour

"Au départ, la mairie
d'Orsay avait le souhait
d'un projet novateur sur
chaque groupe scolaire.
Il m'a semblé pertinent
d'engager une sensibilisation
des élèves sur le gaspillage alimentaire et donc à la réduction des déchets."

Matthis, élève de CM2
"Pour moi le compost
c’est pratique parce que
quand il y aura du gâchis
à la cantine, on le mettra
dans le composteur et
on aura du terreau pour
le mettre dans le jardin de
l’école, si j’ai bien compris…"

PLUS D'INFOS : 01 64 53 30 22 - PREVENTION@SIOM.FR - SIOM.FR

CONSIGNES DE TRI

Triez facile, triez utile !
Le Syndicat d’Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse s’est
engagé, aux côtés d’Eco-Emballages, dans un vaste programme
pour faciliter le tri et faire progresser le recyclage. Les nouvelles
consignes sont entrées en vigueur le 1er octobre, sur tout le territoire du SIOM.
Chacun pourra désormais jeter dans le bac jaune tous les emballages ménagers, sans distinction : emballages en métal, en paO C T. 2 0 1 6

pier, en carton... et, fait nouveau : TOUS les emballages en plastique, sans exception !
Fin septembre, tous les habitants ont dû recevoir dans leurs
boîtes aux lettres un courrier du SIOM avec toutes les informations utiles, notamment un nouveau guide du tri et les autocollants de bacs présentant les nouvelles consignes.
PLUS D’INFOS : WWW.SIOM.FR
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La Semaine Bleue 2016 : « à tout âge, faire société »

Si les personnes de plus de 60 ans représentent
aujourd’hui 20% de la population, elles en représenteront près d’un tiers d’ici 2050. Il est donc
essentiel au vu de ces prévisions de rompre l’isolement et la solitude dont souffrent 25% des personnes âgées de plus de 75 ans. Comme le dit Bernadette Puijalon, anthropologue et marraine de la
Semaine Bleue 2016, les personnes âgées ont davantage « besoin de liens que de biens ». Et c’est là
que le thème de cette nouvelle édition « à tout âge
faire société », prend tout son sens…

Au programme : de la culture (chant, visites,
lecture à haute voix...), du sport (Gym volontaire et Gym douce) mais aussi des nouveautés
comme une présentation du réseau de santé
bucco-dentaire ou encore une conférence
ayant pour thème « L’équilibre en mouvements » etc.

QUELQUES TEMPS FORTS

Renforcer le vivre-ensemble, générer de nouvelles initiatives à destination des séniors, recréer
du lien social entre les générations, promouvoir
la fraternité, pilier de la devise républicaine, ce
sont autant d’objectifs et de défis impulsés par la
Semaine Bleue !

Venez prendre l’apéritif autour de jeux de bistrot
(fléchettes, 421 etc…)

« La Semaine Bleue, c’est 365 jours pour agir et 7
jours pour le dire »*

LECTURE À HAUTE VOIX

Ces 7 jours donnent l’occasion d’informer et de
sensibiliser l’opinion publique sur la contribution
des séniors à la vie économique, sociale et culturelle, mais c’est aussi un moment d’échanges sur
les préoccupations et difficultés qu’ils rencontrent.
Semaine placée sous le signe de la solidarité et du
partage, la Semaine Bleue met également l’accent
sur les réalisations et projets des associations.
*source : semaine-bleue.org
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A Orsay, les associations se mobilisent !

VENDREDI 7 OCTOBRE
APÉRO JEUX DE BISTROT

11H45 - MAISON TATI

« Souvenir sur Papier » par l’association Plumes et
Paroles.
15H - LA BOUVÊCHE / ENTRÉE LIBRE.

MERCREDI 12 OCTOBRE : SORTIE À CHAMARANDE

Exposition du Fond d’Art contemporain « les corps
narratifs »
15€ / DÉPART 13H30
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 01 60 92 81 18
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DU PROGRAMME DANS LE SORTIR ET SUR MAIRIE-ORSAY.FR
O C T. 2 0 1 6

ACTUS

INFO

L’ALLAITEMENT MATERNEL ET L’ACCUEIL EN CRECHE

A Orsay, depuis 10 ans déjà !
Bicycode vous donne la possibilité

de faire marquer vos vélos, et de
les enregistrer dans une base de
données qui permettra de retrouver
le propriétaire et/ou les auteurs et de
lutter contre le recel. Cette base de
données, va fonctionner comme les
fichiers de cartes grises de véhicules.
Ainsi les forces étatiques pourront
restituer les vélos à leurs propriétaires.
PLUS D’INFOS : BICYCODE.ORG

Solicycle. Vous souhaitez apprendre à
réparer votre vélo grâce à des ateliers
d’auto-réparation ? Vous souhaitez
donner votre vélo usagé pour le
recycler ou même acheter un vélo
d’occasion à petit prix ?
Chaque année, les crèches de la ville
accueillent de nouveaux bébés. Certains sont allaités. Or, depuis 2006,
il est proposé aux mères qui le souhaitent de poursuivre leur allaitement tout en confiant leur enfant à la
crèche ou à la halte-garderie.

l’enfant se vivait bien souvent dans le
déchirement ; désormais, les mères
peuvent réinvestir leur vie professionnelle en se séparant en douceur
de leur enfant et maintenir un lien
privilégié.

Les 2 possibilités offertes aux parents
dans les crèches d’Orsay sont :
• d’apporter des biberons de lait
maternel pour leur enfant, sous
couvert d’un protocole destiné aux familles qui spécifie les
règles de recueil, de conservation et de transport du lait maternel ;

Auparavant, le sevrage était concomitant à l’expérience de séparation
lors des adaptations en crèche. Cette
double séparation pour la mère et

Octobre rose « Une mammographie
peut sauver une vie ». Le mois

d’octobre est l’occasion de se mobiliser
ensemble pour lutter contre le cancer
du sein, première cause de décès
chez les femmes en France. Prenez
vos précautions ! Pour rappel, les
autorités préconisent pour les femmes
âgées de 50 à 74 ans de réaliser une
mammographie tous les 2 ans.
PLUS D’INFOS : WWW.CANCERDUSEIN.ORG

L’association Mosaïque fête ses 25 ans

d’arts plastiques à Orsay le 14 octobre
prochain à 19h au parc Charles
Boucher. Concert, expo, animations
vous attendent !

• de permettre aux mères qui le
souhaitent de revenir allaiter
leur enfant à la crèche.
Pour ce faire, chaque crèche bénéficie d’un espace dédié à l’allaitement,
afin de permettre à l’enfant et à sa
mère de se retrouver dans l’intimité.

RENDEZ-VOUS TOUS LES JEUDIS DE 10H À
17H EN FACE DU BAT 308 (CAMPUS D’ORSAY) /
06 25 78 63 86 OU CONTACT@SOLICYCLE.ORG

OUVERT À TOUS / INFOS : INFO@
MOSAIQUEORSAY.COM

Le GICS (Groupe pour l’Initiative et la
Plus de 10 années après la mise en
place de ce projet, cette proposition
d’accueil reste toujours novatrice
parmi les structures d’accueil du
jeune enfant.

Culture Scientifiques) est un groupe
d’étudiants bénévoles qui animent
des ateliers scientifiques dans les
lycées. Etudiants, vous voulez devenir
bénévoles ? Lycéens, vous voulez
découvrir des sujets scientifiques
exposés par des passionnés ?
Professeur, vous voulez demander un
atelier pour une de vos classes ?
CONTACTER DIRECTEMENT L’ASSOCIATION
VIA SON SITE INTERNET : GICS.FR

O C T. 2 0 1 6
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A la découverte de la villa gallo-romaine d'Orsay
Qu’est-ce qu’une villa gallo-romaine?
Implantée uniquement dans les campagnes romaines, cette
structure architecturale était vouée à la production agricole.

C’est souvent par hasard que promeneurs, joggeurs et cyclistes découvrent les vestiges de la villa gallo-romaine de Moulon. Découvert à la suite de
fouilles archéologiques entreprises de 1994 à 1998 par l’association AAC-CEA (Association des Activités Culturelles du Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives), ce bâtiment gallo-romain a été édifié au début du IIème siècle après J.-C. Plus de 1800 ans après, le Plateau
de Saclay se développe, les constructions s'enchaînent, sous le regard avisé des archéologues...
Les archéologues bénévoles de l’association sont plutôt
confiants pour l’avenir des vestiges visibles et restent vigilants
pour la protection du patrimoine dans le cadre du développement du Campus Urbain. Ces constructions donnent l’occasion
aux spécialistes d’effectuer de nouvelles recherches sur le terrain, bien que le temps et les moyens manquent cruellement
pour les fouilles préventives approfondies.

peintures murales, sont analysés puis étudiés au Laboratoire
d’Archéologie de l’AAC-CEA. Plusieurs époques d’occupation
ont été identifiées : Néolithique, Age du Bronze, Gallo-romaine
et Médiévale. "La conservation de ce patrimoine commun, l’ouverture au public et la transmission de connaissances sont les
fondements de notre motivation pour l’entretien de ce site" précise l’association d’archéologie.

Ainsi, depuis plus de 20 ans, poteries, éléments d’architecture,
outillage et parures en os, en métal, monnaies, fragments de

Envie de découvrir cette villa gallo-romaine unique en Essonne ?
Aventurez-vous sur les traces du passé de l’Histoire d’Orsay !

WWW.ARCHEOAACCEA.CHEZ.COM - VISITES POSSIBLES LE WEEK-END ET SUR DEMANDE. CONTACT : ANGE.LOTODE@LAPOSTE.FR

APPLICATION MOBILE

Carte ouverte du Plateau de Saclay
Vous voulez savoir ce qui se passe autour de
chez vous ce week-end ? Vous souhaitez trouver des producteurs locaux, et connaître le
meilleur itinéraire pour aller acheter vos légumes en vélo ? Vous voulez faire connaître à
d’autres vos coups de cœur pour un restau, un
musée ou une salle de spectacle ?
La Carte Ouverte est faite pour vous. Cet
outil collaboratif de découverte du territoire

recense largement les ressources locales du
Plateau et de ses vallées. Le projet se base sur
Open Street Map, qui est en quelque sorte
le wikipedia cartographique mondial. Des
personnes très variées y contribuent, pour la
seule joie d’améliorer le quotidien des autres,
et de découvrir de nouvelles choses. Grâce à
la participation active de nombreux habitants
et de nombreuses associations locales, la
carte est déjà riche. Il n’y manque que vous !

TÉLÉCHARGER L’APPLI SMARTPHONE : CHERCHEZ « CARTO SACLAY » SUR L’APPSTORE (IPHONE) OU
PLAYSTORE (ANDROID). RENSEIGNEMENT : 01 60 11 33 93 - CARTEOUVERTE@TERREETCITE.ORG
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VOTRE RENDEZ-VOUS DÉVELOPPEMENT DURABLE
VELOS ELECTRIQUES

L’expérimentation est en route !

L’expérimentation des vélos électriques est lancée à Orsay ! Dans les jours prochains, vous aurez la
chance de pouvoir tester la vingtaine de vélos à assistance électrique mise à votre disposition pour
arpenter la commune.
Portée par la start-up Clem (ex-Mopeasy*), l’expérimentation, soutenue et financée par la
Commission européenne, permettra à la ville de tester l’intérêt des Orcéens pour ces nouveaux
modes de transports verts. Si l’intérêt est réel, le projet pourra être développé et les modalités de
location seront améliorées.
*Pour accompagner sa nouvelle phase de développement, l'entreprise MOPeasy, opérateur français d'écomobilité, change de nom et s'appelle dorénavant Clem' - signifiant « CLEs de la Mobilité » / « CLEan Mobility ».

Comment ça marche ?
1. Je crée mon compte sur clem.mobi
2. Je me procure un badge que j’active (voir modalités pour retirer et/ou activer son
badge sur clem.mobi)
3. Je repère les vélos les plus proches sur le site Internet
4. Je retire un vélo pour effectuer un trajet
5. Je restitue le vélo à son emplacement de départ
6. Mon compte est débité en fonction du temps écoulé (1 € de l’heure)

Emplacements

Gare Orsay-Ville
Gare Le Guichet
Centre-ville - La Poste
Centre-ville - Mairie
Mondétour - Mairie Annexe
Centrale Supélec
Université Paris Sud

Nombre de vélos

4
4
2
2
2
4
2

POUR TOUTE QUESTION, VOUS POUVEZ CONTACTER LA SOCIETE CLEM, PILOTE DE L’EXPERIMENTATION AU 07 63 15 43 21
OU VOUS RENDRE SUR CLEM.MOBI
M CA TI . 22 00 1 6
O
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AGORA

JEU DE STRATEGIE

Rencontre avec Alain Cano, membre du club de Go
d’Orsay et président de la ligue Ile-de-France de Go
Fondé en 1992, le club de Go d'Orsay rassemble une vingtaine de membres, étudiants et joueurs de Go
des environs.

Orsay notre Ville : Pour ceux qui ne connaissent pas,
qu’est-ce que le Go ?
Alain Cano : Le Go a été inventé il y a 4000 ans en Chine. C’est
un jeu stratégique à deux joueurs où le but est de poser des pions
sur un quadrillage qui, au début de la partie, est vierge. C’est finalement un partage de territoire où celui qui obtient le plus de
points gagne. Pour l'anecdote, à Orsay, on a déjà demandé à une
classe de lycéens s'ils avaient un Go chez eux, et contrairement
à ce qu'on pourrait croire, la majorité en a un ! Le profil souvent
scientifique des parents joue pour beaucoup.

Ce jeu est plaisant, on peut réellement
l'apprécier, et ce, dès les 1ères parties.

ONV : Pourquoi ce jeu et pas un autre ?

A.C : Ce jeu est plaisant, on peut réellement l'apprécier, et ce, dès
les 1ères parties. Après, à titre personnel, j’apprécie aussi l’aspect
convivial des compétitions. Le Go, c’est 119 clubs en France et 29
clubs en Ile-de-France. Par conséquent, on se connait tous, c’est
un peu comme une grande famille.

ONV : Le week-end dernier, il y a eu le championnat de
France de Go. Que pouvez-vous en dire ?
A.C : Oui c'était à la Bouvêche, 8 joueurs de très haut niveau se
sont rencontrés. Il n'y avait pas d’Orcéens malheureusement,
mais on a eu de belles têtes d’affiche notamment Antoine Fenech
(Strasbourg, 5d) 3 fois champion d'Europe jeune, ou encore Junfu Daï (Paris, 8d) le champion de France qui a remis son titre en
jeu...*

ONV : Est-ce un jeu difficile à jouer ?

A.C : Non, en soi tout le monde peut jouer, même les plus jeunes,
mais il y a une différence entre savoir jouer et maîtriser le sens
stratégique du jeu.

ONV : Quel âge ont vos adhérents ?

A.C : Notre créneau est le mercredi soir à partir de 20h30, donc au
vu de l’horaire, on a plutôt des adultes qui ont entre 20 et 50 ans.
Mais nous avons déjà eu un créneau "jeunes" par le passé et on
intervient au lycée Blaise Pascal. On peut jouer finalement à tout
âge. Les grands champions sont d'ailleurs très jeunes.

ONV : Et le prochain grand rendez-vous, c’est pour
quand ?
A.C : C’est le 21ème tournoi de Go d’Orsay, les 7 et 8 janvier 2017.
C’est ouvert à tous les licenciés de tous les niveaux. Donc n’hésitez pas d’ici là à venir au club tester le Go, le mercredi soir à la
Maison des Muses !
*LES RÉSULTATS SONT À RETROUVER SUR MAIRIE-ORSAY.FR
PLUS D'INFOS SUR LE SITE DU CLUB : ORSAY.JEUDEGO.ORG

ONV : Quel est le principe de ces interventions au
lycée ?
A.C : Le principe est de faire découvrir cette discipline, offrir une
activité, sous la forme d’ateliers d’une heure par semaine, de
septembre à avril.
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La Maison Jacques Tati
a ouvert ses portes !

DOSSIER

Michèle Viala, lors de la première visite de la Maison, entourée des élus et des services de la municipalité, en juillet dernier.

Un premier pas… ou plutôt un premier tour de roue

L

a Maison Jacques Tati, lieu de vie, de
culture, de loisirs, ouvre ses portes et vous
accueille !
C’est une grande joie car il a fallu tenir le cap
durant plusieurs années, solliciter tous les
soutiens possibles, échanger avec tous les
acteurs de notre ville.
Cette Maison n’est pas simplement un bâtiment.
C'est un espace de vie, de lien social, qui porte
un projet intergénérationnel de pratiques
culturelles, de loisirs et d’éducation populaire.
Elle permettra à l’ensemble des Orcéens, aux
associations, aux jeunes, aux étudiants, de
bénéficier d’un lieu de rencontres, d’échanges,
d’accès aux émotions, d’accès à la connaissance, de création, d'invention.

O C T. 2 0 1 6

Nous pensons que les rencontres sont propices à l’épanouissement de chacun mais aussi
à la solidarité. Il manquait un tel lieu au sein de
notre commune.
Nous sommes désormais au moment de l’appropriation. Jeunes, moins jeunes, amateurs
de musique, de jeux de l’esprit, flâneurs, personnes seules etc, vous êtes les bienvenus.
Michèle Viala
Adjointe au maire, en charge de la culture et des
affaires générales
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DOSSIER

La Maison Jacques Tati a ouvert ses por

Le 1er octobre a eu lieu l’inauguration de la maison Jacques Tati. Après plus de 18 mois de travaux, c’est un nouvel équipement de
culture, d’accueil et de loisirs intergénérationnels qui ouvre ses portes. Lieu d’apprentissage et de découvertes, cette « Maison » est
celle de tous les Orcéens, de toutes les pratiques.
Une réflexion commune pour mieux vivre ensemble

Une démarche de Haute Qualité Environnementale

Depuis juillet dernier, cet espace est géré par la Maison des
Jeunes et de la Culture Jacques Tati (MJC) et est appelé
à devenir un espace polyvalent. La MJC s’est d’ailleurs
inscrite dans une démarche ouverte en travaillant avec
différents partenaires afin de proposer un espace d’accueil
innovant et en créant un conseil de maison.
Toiture
végétalisée

Accompagner et faire connaître les talents locaux
Les ateliers individuels et collectifs accueillent depuis la
rentrée les associations culturelles, notamment l’ASO.
Le local de répétition va progressivement s’ouvrir à tous.
La « petite scène » elle, permettra aux Orcéens de venir
découvrir les talents locaux au travers de spectacles en
tout genre.

Toiture végétalisée, baies vitrées, matériaux et isolation à
la norme RT 2012*, accessibilité, détecteur de présences,
minuteries... Ce projet s’inscrit dans une démarche de
Haute Qualité Environnementale.
*La RT 2012 est un engagement fort du Grenelle de l’environnement :
règlementation thermique 2012 qui impose des procédés de constructions et de
poses renforcés.

PLUS D’INFOS SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS SUR MAIRIE-ORSAY.FR
16
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rtes !

DOSSIER
PAROLE D’HABITANTS
La maison Jacques Tati est
une très belle réalisation, qui me
parait de bonne conception, avec
des espaces clairs et fonctionnels.
Même si chaque association a
une spécificité, chacun pourra y
trouver sa place. Belle réussite de
notre municipalité.
Gérard GILBERT
Président du tarot club d'Orsay

Faire de la Maison Jacques
Tati un espace de partage,
d'initiatives et de croisement des
énergies humaines. Voilà le sens
que je donne à ce lieu !
1er étage

Déa RETY,
Adhérente MJC

LA MAISON JACQUES TATI,
C’EST 1000M2 SUR 2 NIVEAUX, DONT:
 un espace d’accueil lumineux de 42 m2
 Des bureaux de 22 m2 pour la MJC
 une « maison des jeux »
 ne « petite scène» de 100 m2
u

Terrasse de la
« petite scène »
côté parc

LE CONTRAT RÉGIONAL/DÉPARTEMENTAL
En février 2011, la signature d’un contrat
avec le Conseil départemental et le Conseil
régional était effective.
Ce partenariat a permis à la ville de percevoir des subventions d’importance pour la
construction de la Maison Jacques Tati de
plus d’1 million d’euros pour un projet d’environ 2,9 millions d’euros TTC.

 n studio de répétition de
u
25 m2

 n espace à fonction
u

numérique de 22 m2 destiné aux
ateliers vidéo, photo et son

 3 salles de 7 à 8 m2 pour les
ateliers individuels

 3 salles de 15 à 21 m2 pour les
ateliers collectifs

 une salle de repos pour le

O C T. 2 0 1 6

personnel, des locaux techniques
et de rangement pour la
maintenance et l’entretien

studio de répétition
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DIAPORAMA

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

Skate Paradise Contest : SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Exposition sur la Bataille de Verdun : VENDREDI 9 SEPTEMBRE

David Ros, maire d'Orsay, et Stanislas Halphen, maire-adjoint (à gauche),
accompagnés de Monsieur Benoit (Président de l’Association Philatélique de
Gif, auteur du montage de l’exposition) et de Jean Claude Valles, Président de
l’UNC d’Orsay et du Comité du Souvenir Français du plateau de Saclay (à droite),
lors de leur visite de l'exposition.

Fête de la jeunesse : SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Festival d'accueil des étudiants : JEUDI 8 SEPTEMBRE

Brocante festive du Guichet : DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

18
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DIAPORAMA
Journée des associations : SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Accueil des nouveaux Orcéens : SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Job dating : VENDREDI 23 SEPTEMBRE

C'est une trentaine d'étudiants qui ont fait le déplacement pour rencontrer la
quinzaine de familles présentes. Toutes les familles ont trouvé la perle rare, tous
les postes ont été pourvus !

notre ville
 Plus
Plus de
de photos
photos sur
sur Facebook/Orsay,
www.mairie-orsay.fr
O C T. 2 0 1 6
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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
URBANISME A ORSAY – Une fin d’année 2016 décisive

Le nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été arrêté lors d’un
Conseil Municipal ajouté in extremis en juillet dernier. Pourquoi une
telle précipitation ?

Des choix clairs pour notre commune
Cette nouvelle rentrée est ponctuée de choix clairs
pour notre commune, qui ont été ou sont gérés de façon
transparente.
Nous sommes engagés sur de nombreux dossiers structurants :
- La Maison Tati : elle était un engagement ambitieux,
elle est devenue une réalité. Elle va prendre vie progressivement avec les acteurs de la commune. Elle constituera un lieu central pour cultiver le dynamisme orcéen.
Ce projet génère déjà beaucoup d’enthousiasme, et la
participation active de nombreux acteurs, dont les associations intéressées.
- La maîtrise des taux d’imposition : vous avez reçu vos
feuilles d’imposition et vous avez pu constater que la
commune n’a pas augmenté ses taux (+0%) contrairement au Conseil Départemental qui a procédé à une
très forte hausse (+29% !).
- Des exigences auprès du SIAHVY après les inondations : nous sommes engagés aux côtés des autres
Maires dont les habitants ont été touchés pour avancer concrètement sur un bilan et des perspectives. La
démarche est collective, au-delà de toute logique partisane.

Sans surprise ce PLU renforce la politique de la seule majorité : une
densification à outrance, qui dépasserait largement l’objectif des 20 700
habitants en 2030 fixé par l’Etat et la Région, Orsay comptant actuellement quelque 16 000 habitants. Il a même été question de construire 330
logements par an jusqu’en 2030 !
Le logement social, dont nous ne contestons pas le principe, devient ici
une religion. Quand ce taux atteint nécessairement 100% des logements
neufs dans la plupart des nouveaux quartiers (par exemple les terrains de
l’Université proches de l’Yvette), nous ne pouvons que nous interroger sur
cette curieuse conception de la mixité sociale !

Ces décisions sont prises sans aucune vision stratégique globale,
donc au détriment des populations en place.
Qui financera les nouveaux services et équipements dont les nouveaux
arrivants auront logiquement besoin, surtout quand aucun véritable
schéma d’urbanisme n’existe sur des sujets controversés : circulation,
stationnement, services, commerces…
Certaines municipalités ont su décliner dans leur PLU une vision de la
ville à 15 ans. Ainsi Palaiseau a mis en place quatre ateliers thématiques
ouverts à ses citoyens pour compléter sa vision de la ville. Alors pourquoi
ce refus de confrontation de la part de la majorité municipale d’Orsay,
quand la facture en incombera à ceux réduits au silence ?

La municipalité d’Orsay préfère s’occuper de questions commerciales
qui ne relèvent pas de sa compétence.
A Mondétour, en lieu et place de FLY, la municipalité voulait construire 200
logements avec vue imprenable sur la N118. L’entreprise Grand Frais en a
pourtant déjà la propriété. Alors, bafouant ses principes de protection
du commerce de proximité, et plus encore le respect de la volonté des
habitants (sur la seule population de Mondétour : 90% des plus de 700
réponses à notre questionnaire sont opposées à ces logements), la Mairie
s’est engagée dans une procédure de déclaration d’utilité publique qui
permettrait, si elle aboutissait, d’exproprier la société Grand Frais !
L’achat du site et l’indemnisation de Grand Frais incomberaient alors aux
citoyens… L’autorisation administrative d’ouverture que doit donner la
Mairie sera-t-elle retardée ? A suivre.
Le PLU prévoit encore d’autres projets néfastes, au Centre -Ville et au Guichet. Nous y reviendrons.

- Permettre de larges débats avec vous sur les questions
d’urbanisme : c’est le cas en ce qui concerne la révision
du plan local d’urbanisme, pour l’avenir du terrain de la
Cyprenne (ex-terrain Fly) ou pour celui de notre centre
ville dont nous aurons à débattre tout au long de ce dernier trimestre 2016. Nous voulons un véritable débat
démocratique et nous nous donnons les moyens de le
faire vivre.

Les Orcéens ont refusé une telle politique à plusieurs reprises. Dans le
contexte du « Grand Saclay », mieux vaudrait attirer en priorité des populations nouvelles aptes à enrichir notre Commune, dans la continuité de
son histoire prestigieuse.

Notre démarche repose sur un équilibre entre amélioration du quotidien et préparation de l’avenir. À
vos côtés, nous continuerons dans ce sens.

Le projet de logements sur Mondétour doit aussi faire l’objet d’une enquête publique. Notre pétition de l’été 2016, visant à s’opposer à ce
projet aberrant, a déjà reçu beaucoup de signatures. Vous pouvez bien
sûr encore la signer.

Que faire pour contrer de tels oukases ?

Avant le début 2017 quand le PLU devrait être définitivement validé,
la Mairie doit procéder à une enquête publique. Orcéens vous pouvez encore contester les mesures consistant à défigurer votre ville.

Alors à vos plumes si vous ne voulez pas être PLUmés !
Patrick Bernert, Caroline Caillot, Stéphane Charousset, Simone Parvez,
Raymond Raphael, Rachid Redouane, Alain Roche
Facebook : /retrouvonslebonsens
Twitter : @orsayavenir
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carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens

Lauryn Boutinet le samedi 13 août / Margot Tassie
le samedi 13 août / Dawoud Diarra le lundi 15 août /
Aaron Hamilton le lundi 22 août / Liya Morgado
le mardi 30 août / Lily Guillon le dimanche 4
septembre / Hadasa Dib le lundi 5 septembre /
Jean-Baptiste Chandesris le samedi 3 septembre /
Antonin Leprince le samedi 3 septembre / Ibrahim
Ben Wahad le dimanche 4 septembre / Zitong
Zhang le mercredi 7 septembre / Antonin Jourdan
le vendredi 9 septembre / Almila Öztürk le
mercredi 7 septembre / Asser Kadhim le mercredi
7 septembre / Gabriel Filleau le samedi 10 septembre

Félicitations aux jeunes mariés

Nicolas Renard et Audrey Naimo le samedi 20 août / Baptiste
Courtejaire et Charlotte Pécriaux Rongier le vendredi
2 septembre / Thierry Bou Chalhoub et Emmy Piret le samedi
10 septembre / Matthew Dupont et Victoria Menegaux le
samedi 10 septembre

Toutes nos condoléances aux familles
éprouvées

Albert Etienne le dimanche 14 août / Michel Brand le samedi
6 août / Marie Plantey veuve Mallet le mercredi 24 août
/ Thérèse Guérout Épouse le Barny le mardi 30 août /
Etienne Huguel le lundi 5 septembre / René Volatron le jeudi
8 septembre

HOMMAGES

Jean FAUCHIER

Professeur à l’Université
Paris-Sud de 1988 à
1996, Jean-Christophe
Yoccoz a été Président
du département de
mathématiques de
l’Université au sein duquel
il a joué un rôle essentiel.
Jean-Christophe Yoccoz a
profondément marqué le
domaine de mathématique
des systèmes dynamiques,
en particulier pour ses
résultats sur la conjugaison des difféomorphismes.

Foot, puis Rugby, un Orcéen au service des
jeunes sportifs

© Collège de France

Jean-Christophe YOCCOZ

En 1994, il a obtenu la médaille Fields, la plus
haute distinction en mathématiques. Puis, bien
que Professeur au Collège de France, il est resté
longtemps membre de l'équipe Topologie et
Dynamique du Laboratoire de mathématiques
d’Orsay, à laquelle était rattachée la quinzaine
d’étudiants en thèse qu’il a dirigés.
Tous se rappelleront de sa simplicité personnelle et
de son enthousiasme pour les mathématiques, jamais
démentis.

Jean Fauchier est décédé en Juillet dernier.
Il aura marqué de son empreinte
d’éducateur exemplaire les associations
sportives d’Orsay pendant près de 40 ans.
Originaire de Gironde, pays de foot et de
rugby, il est arrivé à Orsay dans les années
1970, il habitait Mondétour.
Pratiquant le football, il devient joueur, puis dirigeant de la section
Football du CAO, dont il fut quelques années président.
En 1991, il rejoint le rugby, autre sport de sa région auquel il était très
attaché, et prend le secrétariat général du club, alors présidé par Jean
Montel.
Une fois à la retraite, il reprend du service au Rugby en 1999, et relance
l’Ecole de Rugby qui deviendra l’une des plus réputées de la Région.
Sans interruption jusqu’au jour de son décès, il s’identifiera à une
école de rugby très orientée respect et performance, qui fait la fierté
du club de rugby d’Orsay, et dont de très nombreux jeunes orcéens
gardent un souvenir émerveillé.
Un hommage lui a été rendu dimanche 25 septembre dernier au stade
de la Peupleraie, avant le coup d’envoi du match Orsay-Domont.

Comptes-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
O C T. 2 0 1 6

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
HÔTEL DE VILLE / SALLE DU CONSEIL - 20 H 30
MARDI 8 NOVEMBRE
MARDI 13 DÉCEMBRE
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A NOTER !

menus du mois

Aliment Bio

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

Lundi 3 - Crêpe au fromage / Saucisses de Strasbourg et petits pois / Comté et ananas au sirop / Biscuits, fruit
Mardi 4 - Radis beurre / Nugget's de poulet et haricots verts / Yaourt aromatisé et pomme / Céréales, lait
Mercredi 5 - Salade chou-fleur et tomates / Steak haché et coquillettes / Tome blanche et Kiwi / Quatre-quart, fromage
blanc
Jeudi 6 - Salade d'avocat et tomates / Boulettes de bœuf et brocolis-riz / Chèvre et tarte aux poires / Pain, beurre, miel, fruit
Vendredi 7 - Salade verte et œuf Mimosa / Filet de poisson et poélée de champignons-frites / Yaourt nature et banane /
Pain, fromage, compote
semaine du goût

:

les commerçants ont mis les petits plats dans les grands et ont élaboré pour l'occasion
des recettes originales à base de légumes de saison pour les écoliers !

pratique

Lundi 10 - Salade d'endives aux pommes / Marmite sartoise selon la recette du charcutier traiteur "Sylvain Gasdon" /
Gouda et compote / Pain, chocolat, fruit
Mardi 11 - Soupe de lentilles corail au lait de coco selon la recette du restaurant "Le Gramophone" / Sauté de
poisson à la Provençale et épinards-riz / Morbier et fruit / Biscuits, yaourt nature
Mercredi 12 - Concombre Bulgare / Rôti de porc aux pruneaux et purée / Mimolette et tarte tatin banane selon la recette
de la brasserie "Chez Camille" / Pain, beurre, confiture, fruit
Jeudi 13 - Salade de mâche et betteraves / Rôti de veau au jus et jardinière de légumes / Yaourt aromatisé et pain perdu
vernicien selon la recette de la brasserie "Chez Camille" / Pain d'épices, fruit
Vendredi 14 - Salade de brocolis / Boulettes de boeuf à la tomate selon la recette du restaurant "La Trattoria
Belinda" et pâtes / Babybel et fruit / Viennoiserie, lait
Lundi 17 - Champignons-maïs vinaigrette / Côte de porc et frites-Ketchup / Camembert et fruit / Céréales, lait
Mardi 18 - Chou-blanc aux pommes et raisins / Cuisse de poulet rôtie et haricots verts persillade / Edam et éclair au
chocolat / Pain, beurre, confiture, fruit
Mercredi 19 - Carottes râpées / Sauté de veau Marengo et blé / Yaourt nature et compote / Pain, fromage, jus
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Jeudi 20 - Taboulé / Bœuf aux carottes / Coulommiers et fruit / Biscuits, fruit
Vendredi 21 - Rillettes-cornichons / Filet d'hoki Meunière-citron et riz à la tomate / Yaourt aux fruits et fruit / Marbré, lait
Lundi 24 - Coleslaw / Pintade au chou et pomme de Terre / Emmental et cocktail de fruits / Biscuits, fruit
Mardi 25 - Haricots verts vinaigrette / Rosbif-Ketchup et spaghetti au pesto / Petits suisses et fruit / Pain, pâte à tartiner,
yaourt
Mercredi 26 - Salade Californienne / Escalope de poulet à la crème et tian de légumes et pomme de terre / Fromage blanc
et petits biscuits / Pain, beurre, miel, fruit
Jeudi 27 - Tomates en salade / Jambon à l'ananas et riz créole / Kiri et fruit / Céréales, lait
Vendredi 28 - Salade de pâtes / Poisson à la Bordelaise et purée de brocolis / Yaourt aromatisé et fruit / Pain d'épices, fruit
Lundi 31 - Cœur de palmier, maïs, olive / Côtes gigot et ratatouille-boulghour / St Paulin et fruit / Biscuits, fruit
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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

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 5 octobre 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

pour déposer vos encombrants et vos déchets sur les trottoirs.

• Dimanche 2 octobre : Pharmacie de Courdimanche, avenue de Bourgogne, Les Ulis, 01 69 07 79 20
• Dimanche 9 octobre : Pharmacie Régionale, 2 place de la Poste, Bures sur Yvette, 01 69 07 48 43
• Dimanche 16 octobre : Pharmacie de l'Yvette, 8 Rue Charles de Gaulle, Orsay, 01 69 28 63 59
• Dimanche 23 octobre : Pharmacie Berger, Route de l'Abbaye, Gif-sur-Yvette, 01 69 07 75 68
• Dimanche 30 octobre : Pharmacie Chadoutaud, 2 Place de la République, Orsay, 01 69 28 40 50
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

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collectes tous les lundis et mardis.

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mardi 11 septembre / Mercredi 12 septembre / Jeudi 13
septembre suivant le quartier. Merci de respecter les dates

O C T. 2 0 1 6

TRAVAUX
RD188

Réhabilitation du
patrimoine arboré

Travaux rue François Leroux Du

3 octobre au 25 novembre, des
travaux d'assainissement auront lieu
rue François Leroux entre la rue de
Verdun et la rue Vaubien (Carrefour
inclus). Une déviation sera mise en
place par la police municipale.
RETROUVEZ LE PLAN DE DÉVIATION
SUR MAIRIE-ORSAY.FR

Depuis septembre 2016, le Département a
mis en œuvre un programme de travaux de
réhabilitation des boisements le long de la
RD188 sur différentes parcelles.
Des arbres vieillissants et hauts, à la
stabilité parfois incertaine, risquent de
chuter par vents violents représentant un risque potentiel pour les usagers des
voies de circulation et pour les propriétés. En outre, dans le but de favoriser la
dynamique forestière, un rajeunissement des peuplements doit être réalisé. Tout
ceci implique et justifie l’abattage des sujets dangereux, dépérissants.

SIAHVY La Ville a récemment
interpellé et reçu le SIAHVY pour
échanger sur la question du
nettoyage des berges et des délais.
Le SIAHVY nettoie actuellement
à proximité du lac de Lozère et
remonte progressivement vers
l’amont. Plus d'informations
prochainement sur les futures
interventions sur la commune.

Quelle conséquence pour les automobilistes ? Des modifications temporaires de
circulation auront lieu à partir de mi-octobre et pour une durée de 3 semaines. Ainsi,
la circulation s’effectuera par alternat avec feux de 8h30 à 16h. Le trafic risque donc
d’être dense dans la "route des bois". Prenez vos précautions !

AEROPORT PARIS-ORLY

Rénovation de la piste 4

Certains Orcéens ont contacté la Mairie se plaignant de nuisances relatives à la présence de vols au-dessus de leurs habitations. Rien d’anormal et
rien de durable, rassurez-vous !
Du 18 juillet au 28 août dernier, le Groupe ADP (Aéroport de Paris) a procédé à la rénovation de la piste 06/24, appelée piste 4. La
réfection du revêtement de la chaussée, la rénovation du système de balisage lumineux (technologie Led), ainsi que les travaux de
mise en conformité exigée par la nouvelle norme européenne, ont contraint le groupe a modifié la programmation de ses vols. Environ 2000 mouvements ont ainsi dû être réorganisés et réorientés sur d’autres pistes d’atterrissage et de décollage. Ceci expliquant
l’augmentation des flux, les différences d’altitudes, et par conséquent toutes les nuisances qui y sont liées. ADP nous informe régulièrement de ses travaux de maintenance. Retrouvez toutes les actualités "travaux" d'ADP sur le site mairie-orsay.fr.

ENVIRONNEMENT

Cimetière : Objectif
"zéro phyto"

LES PESTICIDES EN CHIFFRES
Selon l’OMS, il y a :

Sortir des pesticides, en 2017, c’est une obligation légale pour toutes les collectivités !
Sortir des pesticides, dès 2008, c’est ce qu’a
fait la ville !

Chaque année dans le monde

Depuis 2008, la Ville d’Orsay a renoncé
aux produits phytosanitaires. Il est en effet désormais largement admis que l’utilisation de pesticides contribue à la dégradation de l’environnement et nuit à la santé publique. Après avoir supprimé l’utilisation de pesticides dans les parcs et promenades,
c’est au tour du cimetière de connaître le même sort en 2017. Ainsi des techniques
alternatives seront mises en place (binette, compostage, paillage, plantes vivaces…).
Celles-ci sont efficaces et même si les mauvaises herbes ont tendance à repousser
plus vite, la planète et notre santé s’en porteront mieux !
n

1 MILLION D’EMPOISONNEMENTS
GRAVES dus aux pesticides et environ
220 000 DÉCÈS.

5 X PLUS de risque d’avoir la MALADIE
DE PARKINSON

1.6 X PLUS de risques d’avoir la
MALADIE D’ALZHEIMER

INFOS SUR LES TRAVAUX EN TEMPS RÉELS ?

OPTEZ POUR L’APPLI MOBILE OU POUR LES PAGES "ORSAY, NOTRE VILLE" SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.
VOUS AUREZ TOUTES LES INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE !
O C T. 2 0 1 6
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TRIER C’EST UTILE
MAINTENANT C’EST FACILE

+

+70

nouveaux
CONTENEURS
À VERRE

à 2 pas de
CHEZ VOUS

+

TRIEZ POUR RECYCLER
Parce que le verre se recycle à l’infini !
TENTION
AT
Ne pas jeter
votre verre
entre 21h
et 7h

SANS
COUVERCLE

SANS BOUCHON,
NI CAPSULE

POTS ET BOCAUX

VAISSELLE, MIROIRS,
AMPOULES,
VITRES

BOUTEILLES

NE RIEN DÉPOSER
À CÔTÉ DES COLONNES

Un doute, une question ?
Tél. : 01 64 53 30 00

Nouveau

Un doute
, Une ques
tion ?
Tél. : 01
w w w . 64 53 30 00

siom.

P
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www.editam.fr
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