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ÉDITO

David Ros
Votre maire, 

conseiller départemental de l’Essonne, 
entouré des jeunes du CMJO le 8 mai dernier

La culture doit faire partie de notre quotidien et 
de celui de nos enfants. Elle doit sortir des lieux 
qui lui sont dédiés autant que possible et aller à la 
rencontre des citoyens de notre commune. C’est la 
démarche que nous avons soutenue à travers l’expo-
sition « Constellations » d’Eden 
Morfaux que vous avez pu 
découvrir à la Crypte mais aussi 
dans vos quartiers avec ces trois 
sculptures praticables disposées 
dans l’espace public.
Nous devons aller plus loin. Il ne 
s’agit pas que la mairie fasse à la 
place des acteurs mais bel et bien 
d’offrir des conditions propices 
pour qu’ils puissent apporter 
leur énergie et créer une dyna-
mique d’ensemble. Ainsi, en juin, 
la MJC organisera la fête de la musique. Dès le début 
du mois de juillet, l’association Opération Maxi 
Puissance mènera des ateliers participatifs et propo-
sera fin août un festival de musique pour les jeunes 
et les moins jeunes. Ce dynamisme est essentiel pour 
notre commune, car il s’appuie sur l’envie et le talent 
de chacun. 
Cette soif de partage et d’ouverture se retrouve aussi 
à l’école dans les activités proposées à nos enfants 
durant les temps périscolaires pour qu’ils puissent 
découvrir, s’initier, apprendre différemment… 

Nous avons ainsi été très volontaires dans la mise 
en place de ces nouvelles activités périscolaires et 
avons fait le choix de les diversifier, en proposant 
du théâtre, de la couture, des échecs mais aussi une 
multitude d’activités sportives… 

Il est toutefois nécessaire d’éva-
luer notre action afin de la corri-
ger, de l’affiner, de l’améliorer. Le 
bilan réalisé nous montre que ce 
que nous avons construit avec les 
parents d’élèves et les établisse-
ments correspond en grande partie 
aux attentes. Nous continuerons 
donc dans ce sens en apportant les 
ajustements nécessaires. 
Enfin, je vous invite tous à venir à la 
nouvelle séance du marché propo-
sée le dimanche matin au centre 

d’Orsay. Cette initiative ne fonctionnera que si 
chacun d’entre nous a la volonté de la faire vivre. 
A dimanche matin au marché et dans les bureaux de 
vote lors des élections législatives des 11 et 18 juin 
prochains ! 

Une ville vivante et ouverte. 

Nous avons ainsi été très 
volontaires dans la mise 
en place de ces nouvelles 
activités périscolaires et 
avons fait le choix de les 
diversifier, en proposant 
du théâtre, de la couture, 
des échecs mais aussi 
une multitude d’activités 
sportives… 
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INFO ACTUS

ÉVÉNEMENT DE L’ÉTÉ

ORSAY PLAGE : convivialité et nouvelles activités

Du 1er au 13 juillet prochains, on pose les cartables, on éteint l’ordina-
teur, on enfile les tongs… et on se rend à Orsay Plage pour savourer un 
cocktail d’animations et bien commencer l’été !
Pendant ces deux semaines, le stade nautique vous ouvrira ses 
portes avec des animations organisées au gré des journées : 
soirée jeunesse, soirée zen, séances d’aquabike, circuits pour 
enfants… Orsay plage, c’est l’occasion rêvée pour renouer avec 
les plaisirs de la baignade.

Au lac du Mail, temps fort les 1er et 2 juillet :  
Un florilège d’animations dans une ambiance détendue
Comme l’année dernière, le Lac du Mail se transformera le 
temps d’un week-end en un lieu de rencontres et de plaisirs par-

tagés, où les services municipaux soutenus par de nombreuses 
associations orcéennes vous attendront. 
Que vous soyez gourmands, sportifs, adeptes du farniente, ar-
tistes, seul, en famille ou entre amis, il y aura forcément une acti-
vité pour vous… Pratiquer du sport en libre-service (badminton, 
ping-pong), vous initier à de nouvelles activités (canoé-kayak, 
danse orientale, salsa, golf, jeu de go…), laisser libre court à votre 
imagination (atelier artistique, mur d’expression), découvrir de 
nouveaux univers (atelier musique, contes, photos), ou tout sim-
plement vous allonger sur un transat et profiter de l’instant… 
Tout ceci sera possible, et bien plus encore lors de cette nouvelle 
édition d’Orsay Plage. Alors on se retrouve là-bas ?! 

PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE WWW.MAIRIE-ORSAY.FR 

Rencontre avec Noémie, bénévole de l’Opération Maxi-Puissance
Orsay notre ville : Pour ceux qui ne vous connaîtraient 
pas, en quoi consiste votre association ?
L’objectif de notre association est l’organisation de concerts, le 
soutien de projets artistiques, l’organisation d’ateliers participa-
tifs, le tout étant de favoriser une dynamique locale.

ONV : Qu’allez-vous proposer à Orsay plage ? 
Aux amateurs de sieste, des DJs sets électro d’ambiance. Deux 
ateliers participatifs seront également organisés ; l’un consti-
tuera à construire des boîtes à livres. Certaines serviront tant à 
la collecte de livres qu’à la dépose. Elles seront disséminées sur 
toute la commune d’Orsay. Destinés aux amateurs de lecture, ils 
pourront en disposer à leur gré et, s’ils souhaitent, partager leurs 
coups de cœur littéraires… Les autres boîtes à livres resteront 
sur le Festival et serviront à l’aménagement d’un coin lecture. Le 
2e atelier est, quant à lui, plutôt destiné au jeune public. Il consti-
tuera à fabriquer des mini-hôtels à insectes. Les participants en 
disposeront pour leur usage personnel : les suspendre à leur fe-
nêtre ou dans leur jardin. Des conseils sur la manière d’accueillir 
la biodiversité dans son jardin seront dispensés. Enfin, nous pro-
poserons une initiation à la Slackline tout l’après-midi 

ONV : Faut-il s’inscrire au préalable ?
Pour toutes ces animations, aucune inscription n’est demandée.

ONV : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le festival ?
Il s’agit de la 6e édition du Festival Aoûtside en Essonne. Il se 
tient toujours le dernier week-end d’août. Cette année, la com-
mune d’Orsay l’accueille, les 25 et 26 août, au stade municipal. A 
l’initiative de l’association Opération Maxi Puissance, artistes et 
collectifs articuleront créations actuelles directes ou radicales, 
en interaction avec le public. 
Deux jours de concerts, ateliers, exposition, le tout dans un cadre 
aménagé pour faciliter les échanges : entrées prix libre.

Soirées à théme et concert au stade nautique Ambiance familialePique-nique, faniente

Ateliers de construction de mobiliers et décorations en 
bois : préau de l’école du Centre – du 10 juillet au 24 août. 

FESTIVAL AOÛTSIDE : Deux jours de concerts - les 25 et 26 
août 
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SOLIDARITÉ

Engagez-vous pour votre ville :  
Rejoignez la réserve communale !
Vous souhaitez apporter votre aide 
en cas de crise ou lors d’événements 
exceptionnels à Orsay ? Rejoignez la 
réserve communale.

 Récemment créée, la réserve 
communale a pour vocation de 
rassembler les Orcéens désireux 
d’assister les services municipaux en 
cas de catastrophe naturelle, d’incident 
technologique ou de crise majeure.
Evacuation, rappel des consignes de 
sécurité, mise à l’abri, accueil dans les 
gymnases, participation aux exercices 
de simulation etc., en rejoignant la ré-
serve communale, vous vous engagez 
pour Orsay et ses habitants. 
« Ce que nous souhaitons créer, c’est une réserve communale dynamique avec des 
volontaires de tous les âges, qui souhaitent s’investir. Il n’y aucun prérequis néces-
saire. Chacun des volontaires recevra d’ailleurs une formation annuelle.» explique 
Frédéric Henriot, conseiller municipal. 
Pour déposer votre candidature, il suffit juste d’être Orcéen, et d’avoir + de 
18 ans, formulaire en ligne (rubrique vie citoyenne > médiation citoyenne) 
ou en mairie. infos : reservecommunale@mairie-orsay.fr

LA COMMISSION EXTRAMUNICIPALE DES MARCHES 

Parce que votre avis sur nos marchés 
nous intéresse… remplissez le 
questionnaire 
Installée depuis le 22 avril dernier, la commission 
extramunicipale des marchés s’est fixé deux 
objectifs pour l’année 2017 : répondre aux 
attentes des consommateurs en matière 
d’organisation des marchés et en garantir une 
gestion performante. 

Pour les aider dans leur réflexion, les élus de 
la commission ont souhaité vous solliciter pour connaître votre avis sur 
les marchés et ce qui serait votre marché idéal. Un questionnaire est ainsi 
joint au magazine. Il est à remplir et à retourner en mairie. Vous pouvez 
également saisir vos réponses directement en ligne sur notre site www.
mairie-orsay.fr > rubrique découvrir > développement économique
Merci d’avance pour vos contributions, car c’est ensemble que nous 
construisons l’avenir de nos marchés ! 

Soutenir les agents municipaux 

pour un retour à la normale après un événement majeur

J’aide ma ville

#JaideMaVille

#OrsayNotreVille

CANDIDATURES JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2017
INFORMATIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 

ET SUR MAIRIE-ORSAY.FR, RUBRIQUE VIE CITOYENNE < MÉDIATION CITOYENNE

REJOINS
RÉSERVE

COMMUNALE 

je
la

je soutiens les 

AGENTS  MUNICIPAUX 

j’ai  18 ANS ou + 

je suis  

ORCÉEN
je veux  ÊTRE BÉNÉVOLE

Le festival Aoutside, organisé par 
l’Opération Maxi Puissance, aura lieu à 
Orsay les 25 et 26 août prochains… Des 
indices p.4 de ce magazine et plus d’infos 
dans le magazine de l’été…  

Plan Canicule. Comme chaque année, 
le niveau de veille saisonnière du plan 
national canicule est déclenché le 1er juin. 
Si vous êtes seul-e une partie de l’été ou 
si vous connaissez une personne isolée, 
pensez à vous et à l’inscrire sur le registre 
des personnes vulnérables auprès du 
service social de la Mairie.
INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) ACCUEIL/CANICULE :01 
60 92 80 14 - CANICULE INFO SERVICE (APPEL 
GRATUIT) : 0800 06 66 66

Cafés mémoire les 6 et 20 juin prochains. 
Votre conjoint, parent, voisin … souffre de 
la maladie d’Alzheimer ? De 14h à 16h30 à 
la Maison Jacques Tati, l’association France 
Alzheimer vous accueille.
Plus d’infos : 01 64 99 82 72
ecoute.alzheimeressonne@orange.fr 

Les 6 et 8 juin prochains : Les Journées 
de l’Emploi. Deux journées dédiées à 
la prospection d’offres, à la simulation 
d’entretiens d’embauche pour parfaire la 
présentation et le discours des candidats.
De 9h30 à 17h, à la Mission Locale des Ulis.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 01.69.18.79.10 
OU DIRECTEMENT AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER-
ÈRE DE LA MISSION LOCALE DES ULIS.

Fermeture exceptionnelle des 
Médiathèques du 8 au 19 juin. Les 
médiathèques intercommunales de la 
Communauté Paris-Saclay ferment leurs 
portes du jeudi 8 au lundi 19 juin inclus 
(mise à jour informatique). 

Le 19 juin le stade nautique passe aux 
horaires d’été ! Semaine : 10h - 20h / Week-
end et jours fériés : 9h – 19h. 
PLUS D’INFOS SUR MAIRIE-ORSAY.FR > 
DÉCOUVRIR > SPORT > STADE NAUTIQUE
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ÉVÉNEMENT SCIENTIFIQUE

Le Congrès général de la Société Française de Physique se déroule à Orsay 
et propose des temps de rencontres pour tous

Le 24ème Congrès Général de la Société Française de Physique (SFP) se déroulera à la Faculté des Sciences de l’Université Paris-Sud, du 3 au 7 juillet 
prochain. Un rendez-vous incontournable pour des centaines de chercheurs qui découvriront un panorama large et actualisé de la physique dans 
toute sa diversité… 

Orsay notre ville : Parlez-nous de la SFP et de votre 
Congrès

Michel Spiro, président de la SFP: La So-
ciété Française de Physique rassemble les 
physiciens français, chercheurs, ingénieurs, 
enseignants, techniciens, étudiants. Tous les 
deux ans, elle organise un Congrès général 
qui porte les valeurs que nous défendons : 
l’intégrité et la rigueur nécessaire à la pro-
duction scientifique, la créativité reliée à l’ex-

cellence et au professionnalisme des scientifiques, l’encourage-
ment à la collaboration avec la reconnaissance de la richesse de la 
diversité et l’esprit de responsabilité en liaison avec une science 
citoyenne. 

ONV : Comment l’événement va-t-il se dérouler ? Est-il 
ouvert aux Orcéens ? 

Olivier Dulieu, président du comité local 
d’organisation de l’édition 2017 : Des cen-
taines de chercheurs vont faire le déplace-
ment : des chercheurs expérimentés habi-
tués à exposer leurs travaux, et d’autres plus 
jeunes pour qui ce sera une première. Des 
sessions plénières, des colloques théma-

tiques, et tables rondes seront organisés dont plusieurs dédiés 
aux questions de société (la culture scientifique, l’enseignement, 
les jeunes et la physique, les femmes et la physique, l’énergie...). 

Si certains Orcéens souhaitent y participer, qu’ils n’hésitent pas 
à nous contacter : contact@sfpnet.fr 

ONV : La transmission de savoirs auprès des plus 
jeunes, c’est aussi important pour vous ?
O.D : Oui, il y aura durant cette semaine des animations scien-
tifiques auprès des élèves de CE1 et CE2 dans les écoles d’Orsay. 
Au programme : conférences et ateliers sur de nombreux sujets 
allant de la perception des couleurs à l’univers en passant par la 
mousse, les plasmas et la fabrication de cristaux ! 

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.SFP2017.FR / CONTACT@SFPNET.FR

« DU MYTHE À LA SCIENCE »
Un spectacle LabOrigins. Une représentation 
réunissant scientifiques de renom et artistes dans le 
but d’éveiller nos connaissances et notre imaginaire 
au sujet de nos origines. Interviendront notamment 
Stavros Katsanevas, physicien, Etienne Klein, physicien, Heinz 
Wismann, philosophe, un musicien et un danseur. 

Mardi 4 juillet - Salle Jacques Tati 
Gratuit, ouvert à tous sur réservation
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JEUNESSE

Le Conseil Municipal des Jeunes : 
des élus de terrain au service de 
l’intérêt général
Investis en janvier dernier, les 14 jeunes du CMJO (Conseil Mu-
nicipal des Jeunes) n’ont pas chômé depuis leur prise de fonction. 
Des idées, des projets, ils n’en manquent pas, leur dernier en 
date : la buvette du Festival Street Art qu’ils ont voulue intergé-
nérationnelle et solidaire. Les fonds récoltés ont été intégrale-
ment reversés au service pédiatrie de l’Hôpital d’Orsay. 

« Notre objectif est d’améliorer notre ville. Et cela passe par 
l’organisation d’événements comme la buvette du festival mais 
aussi la soirée cinéma où nous avons battu le record du CMJO 
grâce au thème J.K Rowling avec 115 personnes présentes, la 
soirée CMJO, la Fête de la Jeunesse »
nous explique Killian, élève de 4ème.
Au-delà des projets qu’ils portent, ces jeunes partagent surtout 
des valeurs de solidarité et d’entraide. Beaucoup sont fiers d’ap-
porter leur soutien aux enfants de l’Hôpital ou aux personnes 
âgées. « C’est beaucoup de responsabilités, on devient plus ma-
ture.» nous a confié Flavie, élève de 5ème. « Grâce au CMJO, j’ai 
pu faire des rencontres et redécouvrir ma ville. On assiste aussi aux com-
mémorations. On se sent utile » a ajouté Jules, en 5ème également. 
Enfin quand on leur demande s’ils ont encore des propositions 
en tête, chacun a son mot à dire : cinéma en plein air, trottinette 
en libre-service, toboggan à la piscine. « On a plein de projets ! On 
mélange nos idées pour en créer de nouvelles.» résume Shaineze, 5ème. 

Et c’est finalement là toute la force du CMJO. Ce sont des jeunes 
qui veulent faire bouger les lignes et qui travaillent ensemble. 
Altruistes et ouverts sur le monde, nous pouvons dire que ces 
jeunes ont réussi leur entrée dans la citoyenneté…

JEUNESSE

Je révise, tu révises, nous révisons…  
le brevet des collèges ! 
Comme chaque année, le service jeunesse propose aux élèves de 3eme 
des sessions de révisions afin de préparer le brevet des collèges. Les 
élèves pourront participer à deux après-midis de révisions les mercredis 
14 et 21 juin de 14h à 17h à la Bouvêche. Des bénévoles de l’aide aux de-
voirs seront présents pour encadrer les révisions en sciences, français et 
histoire-géographie en vue des épreuves du brevet national des collèges 
qui auront lieu les 29 et 30 juin prochains.
Les inscriptions se feront obligatoirement au Point Information Jeu-
nesse (PIJ). Une autorisation parentale sera remise aux parents lors de 
l’inscription de leur enfant. Aucune inscription ne sera prise par télé-
phone. Douze places sont disponibles par session. Sont prioritaires les 
Orcéens (es). 

LA BOUVÊCHE LES 14 ET 21 JUIN / DE 14 H À 17 H 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : POINT INFORMATION JEUNESSE, 1 TER 
RUE ANDRÉ MAGINOT / 01 60 92 58 85 / SYLVIE.GALAUP@MAIRIE-ORSAY.FR / 
JEUNESSE@MAIRIE-ORSAY.FR

Les élus du CMJO lors de leur investiture

Les élus du CMJO au festival 
Street Art Paradise

SAMEDI 24 JUIN

Fête la Musique  
à la Maison Jacques Tati
Evénement incontournable de l’année, la Fête de la 
Musique est aussi célébrée à Orsay. Pour l’occasion, 
le service jeunesse de la ville et la MJC, en véritable 
chefs d’orchestre, ont composé pour vous une soirée 
en deux temps : 
17h - 19h > Animations variées où vous pourrez 
pratiquer et vous amuser (karaoké, rock band, ate-
lier d’écriture).
19h - minuit > Concert et scène ouverte. Deux 
« scènes » : l’une acoustique à l’extérieur, l’autre 
sonorisée sur la petite scène Joséphine Baker qui 
accueilleront des groupes ou individus programmés. 
Mais l’improvisation aura toute sa place lors de cette 
soirée car vous aurez la possibilité de jouer sponta-
nément sur l’un des deux espaces. Venez avec vos 
instruments !
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AGORA

FAIR PLAY

Le Football Club d’Orsay Bures agit en 
faveur du « respect tous terrains »

Le FCOB s’est engagé depuis cette saison aux côtés de la Fédération Française 
de Football dans le cadre du « Programme Educatif Fédéral ». Construit autour 
de la notion centrale de respect, ce dispositif a pour objectif de faire émerger 
des comportements plus responsables, plus solidaires et plus éco-citoyens 
chez les jeunes. Le club se positionne aujourd’hui comme un relais de cette phi-
losophie grâce à la mobilisation de ses éducateurs et de ses dirigeants.

« Le football est le 3ème lieu éducatif après le cursus scolaire et familial chez 
les garçons. Notre objectif est de transmettre aux enfants des valeurs clés 
comme le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance et la solidarité, pour les 
sensibiliser aux règles de base de la vie en collectivité. », 
Malik Mekibes, diplômé de la Fédération Française de Football, éducateur.

Des activités spécifiques pour responsabiliser les jeunes 
En mai dernier, les jeunes U13 ont par 
exemple eu le droit à un entraînement 
original, « un biathlon parcours/ques-
tions ». Plusieurs ateliers avaient été 
pour l’occasion installés : travail des 
corners rentrants, du jongle, de zones 
à viser. A chaque exercice validé, une 
question leur était posée sur les thèmes 
retenus pour cette séance : la santé et 
les règles du jeu. Quelques exemples : 
Doit-on attendre d’avoir soif pour boire ? 
Quelle est la taille de la surface de répara-
tion ? Combien de repas doit-il y avoir dans 
une journée pour un jeune de 13 ans ? Où est 
situé le point de penalty ? etc.
« Souvent, on vous demande d’aller 
boire, et vous nous dites que vous 
n’avez pas soif, et pourtant, c’est im-
portant de s’hydrater », leur explique par exemple l’entraîneur au moment du 
débrief. Chaque question est ainsi décortiquée, les éducateurs expliquent, les 
jeunes posent des questions. Et c’est un échange constructif qui se fait. Une 
fois les explications finies, les jeunes repartent ballon au pied et le jeu peut 
reprendre ! « Le bilan est plus que positif. La force du football est de dépasser le cadre 
sportif.», conclut Malik Mekibes. 

DANSE

Une année bien rythmée 
pour la section danse du 
collège Alain Fournier 

La section sportive danse du collège Alain-
Fournier se porte toujours bien. Forte de ses 52 
élèves, elle participe aux rencontres du sport 
scolaire, aux événements dansés organisés par 
le service culture de la mairie et se déplace sur 
des ateliers et spectacles. Cette année, grâce au 
soutien de la mairie, elle a accueilli les rencontres 
scolaires académiques dans le gymnase Marie-
Thérèse Eyquem. Les jeunes organisateurs ont 
été remerciés pour la qualité de l’accueil qu’ils 
ont réservé à leurs camarades des autres dépar-
tements (78, 92 et 95). Vous pourrez voir ces 
élèves danser lors du spectacle de fin d’année le 
vendredi 16 juin à 20h30 à l’opéra de Massy.

Fête des Voisins avec les 
élues de votre quartier 
 Astrid Auzou-Connes et Yann Ombrello, 
déléguées de vos quartiers, proposent de se 
retrouver à l’occasion de la Fête des Voisins 
autour d’un buffet participatif. Nous en 
profiterons pour échanger des informations 
de quartier, discuter sur des idées de 
projets, prendre des nouvelles de l’opération 
Participation Citoyenne sur la ville, ainsi que de 
l’équipe de Voisin’Âge.

QQ SAMEDI 10 JUIN ENTRE 11H ET 12H30 / POUR 
LE GUICHET : RENDEZ-VOUS PLACE DU GUICHET 
/ POUR MONDÉTOUR : RENDEZ-VOUS SUR LA 
PLACE DU MARCHÉ

Jeunes danseuses de la section prises 
lors de l’atelier Soul Train
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VOTRE RENDEZ-VOUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

ESPACE BOISÉ RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES

Etudiants paysagistes et résidents ont de nouveau mis la main à la terre !
L’école paysagiste de Versailles est revenue en avril dernier pour poursuivre ses 
interventions dans l’espace boisé entre les deux résidences autonomie (RPA). Après 
une première visite en février, pour remettre en place les aménagements réalisés 
l’année dernière, ils sont arrivés cette fois pelles et râteaux à la main pour une 
session jardinage. 

Les résidents des deux RPA (La Futaie et Saint Laurent) ont été sollicités, 
comme l’année dernière, pour aider aux plantations. Pour l’occasion, des 
plantes aromatiques et des arbustes fruitiers choisis par les résidents, ont 
été mis à disposition par la ville pour garnir les deux potagers.

« J’ai participé au lancement du projet l’année dernière. 
Et c’est toujours un plaisir de se retrouver et de jardiner 
ensemble. Je regrette qu’il n’y ait pas plus de résidents, 
plus de participants, mais je suis ravie du lien que nous 
avons pu créer avec les jeunes  » nous a confié Gisèle, 
résidente de la RPA Saint Laurent depuis une dizaine 
d’année. 

Du côté des étudiants, ce rendez-vous intergénérationnel 
est également très apprécié. « Au-delà du jardinage, 
ces temps de rencontre sont vraiment des moments 
conviviaux. Pour nous, l’objectif est aussi de voir les 
habitants se réapproprier le bois », explique Coline, élève 
de 23 ans en 2ème année.

Vous êtes résident RPA ? Venez participer aux aménagements des espaces verts de vos résidences (Saint-Laurent et la Futaie), en complément du travail mené 
par les élèves de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles.

ESPACES VERTS

La gestion différenciée privilégiée le long de l’Yvette pour un plus grand respect de la nature
Le Grenelle de l’environnement via la loi Labbé invitent les collectivités à 
maintenir et à réintroduire la biodiversité dans la ville. Orsay fait le choix de 
la gestion différenciée sur la promenade Lecomte de L’Isle.

« Des zones seront désormais laissées à l’état naturel sur 
les parties les plus larges, même si des tontes régulières 
seront réalisées en bordure du chemin afin que les 
utilisateurs ne se sentent pas envahis par la végétation », 
nous explique Thierry Marché, responsable du service 
Parcs & jardins. 

Ces zones naturelles vont abriter un biotope différent de celui des berges 
ou des arbres par exemple mais serviront aussi de « passage » pour que les 
insectes et animaux passent d’un environnement à un autre. Ces zones, où 
se trouvent des fleurs pour les polinisateurs, des graines pour les oiseaux 
etc., serviront d’abris et de garde-manger.

Au niveau des berges de l’Yvette, la gestion sera également différenciée. 
C’est aussi une recommandation du SIAHVY, Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette, (organisme qui 
gère les cours d’eau et une partie des berges) afin de limiter l’érosion de 
celles-ci. Une partie des berges coté Palaiseau est d’ailleurs déjà en gestion 
différenciée.

Ces zones naturelles seront fauchées une à deux fois par an. Ainsi, les insectes 
auront le temps de s’enfuir pour s’abriter ailleurs et ne seront pas broyés 
avec les végétaux, de même que les graines tombées au sol qui servent aux 
oiseaux. Le foin laissé sur place apportera de la matière organique au sol 
permettant de nourrir les vers de terre et autres insectes, participant ainsi à 
la préservation des sols, autre directive du dernier Grenelle.

« Cette gestion différenciée des espaces verts est une contribution importante 
à l’écologie dans notre ville. Par ces actions, sont améliorés et rétablis des 
corridors écologiques naturels entre la ville et la vallée de Chevreuse », conclut 
Thierry Marché.
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AGORA

REGARDS CROISÉS

Aide aux devoirs : quand deux générations apprennent 
l’une de l’autre
L’aide aux devoirs, c’est 72 enfants inscrits dans les 
trois quartiers, accompagnés par une vingtaine de 
bénévoles, retraités pour la plupart d’entre eux. Ce 
sont des moments de complicité et d’échanges entre 
ces deux générations, ces jeunes qui ont besoin de 
soutien et ces adultes qui ont du temps à accorder, 
un savoir à transmettre. En avril dernier, pour la 1ère 
fois l’aide aux devoirs a été proposée pendant les va-
cances scolaires. 13 enfants se sont inscrits pour cette 
session encadrée par une dizaine de bénévoles. La ré-
daction d’Orsay notre ville les a rencontrés pour vous.

Bénévoles : un rôle pris très à cœur…
ONV : Pourquoi êtes-vous bénévole ? 

M. Evrard, bénévole de-
puis 5 ans : J’apprécie le 
contact avec les jeunes. J’ai 
l’impression d’être utile. J’ai 
cette conviction qu’ils sont 
plus tranquilles qu’en classe. 
C’est parfois difficile de 

comprendre et poser des questions quand les 
élèves sont nombreux dans la même classe. Ici, 
on leur propose une autre façon d’apprendre.

M. Revaud, bénévole de-
puis 10 ans : C’est valorisant 
de s’occuper de jeunes. Pour 
ma part, je suis persuadé que 
l’instruction est une chose es-
sentielle dans la vie. Les ados 
peuvent être perturbés, on a 

accès à eux d’une manière différente. On assure 
un suivi. On met le doigt sur ce qui va déclen-
cher leur compréhension grâce à ces moments 
où nous sommes en tête à tête avec eux.

ONV : Ce n’est pas trop difficile d’ensei-
gner ? Vous n’aviez pas d’appréhen-
sion ?
M. Evrard : Aucune appréhension. Je suis 
ingénieur de formation, il n’y a pas de matière 
que je n’aime pas à part les langues (sourire). Le 
but n’est pas de faire leurs devoirs mais bien de 
les accompagner dans leur travail. Des fois, ils 
révisent seuls, mon but est de les aider quand 
ils en ont besoin. Ce n’est ni la performance, ni 
la discipline.
M. Revaud : J’ai enseigné quand j’étais tout 
jeune. En cours de carrière, j’ai été instructeur 
sur des matières techniques. Par goût, je pré-
fère travailler les matières scientifiques mais je 
m’adapte. Quand quelque chose nous bloque, 
on fait appel à un autre bénévole. Le but est de 
trouver la bonne méthode pour que l’enfant 
comprenne.

Rencontres avec deux jeunes participants aux séances de soutien
Imene, 12 ans, 6ème, en 
soutien depuis janvier
« On fait les devoirs de la se-
maine. Quand on ne comprend 
pas quelque chose à l’école, on 
peut redemander ici. Moi je viens 
tous les jeudis. Cela m’a beau-
coup aidée. Je travaille surtout les maths et l’anglais. 
Je viens, et je travaille plus. Je vais continuer l’année 
prochaine. »

Jonathan, 13 ans, 4ème, 
soutien depuis 2 ans
« Je viens ici deux fois par se-
maine pour qu’on m’aide à faire 
mes devoirs, que je comprenne 
mieux. Chez moi, je travaille 
mais ici je travaille mieux. L’an-
née prochaine, je continuerai pour préparer le bre-
vet. Je m’entends bien avec les bénévoles. Quand on 
a des contrôles, on travaille en groupe.»

TOUS LES JOURS DE 17 H À 18 H 30, DANS LES 3 QUARTIERS DE LA VILLE. OUVERT AUX COLLÉGIENS 
ORCÉENS. CE SERVICE EST GRATUIT ET FONCTIONNE EN GRANDE PARTIE GRÂCE AUX BÉNÉVOLES.
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR BÉNÉVOLE ? ON EN CHERCHE ! CONTACTER LE SERVICE JEUNESSE : 01 60 
92 58 85 – JEUNESSE@MAIRIE-ORSAY.FR

Vous rêvez d’être un artiste, 
de monter sur scène ? La 
Compagnie Coups de Théâtre 
recherche des comédiens (es) 
pour sa prochaine création à 
Orsay. Acteurs de 18 à 50 ans. 
Cette création demandera une 
grande disponibilité. N’hésitez 
pas à contacter l’association 
pour de plus amples 
renseignements.
PRESTATION NON RÉMUNÉRÉE 
ET INSCRIPTION GRATUITE / 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
AUPRÈS DE NATHALIE SAUVAGNAC : 
01 69 07 39 14 OU 06 14 46 92 05 / 
COUPSDETHEATREORSAY@GMAIL.COM

Vous êtes propriétaires et vous 
disposez d’une chambre, d’un 
studio, d’un appartement 
à louer meublés, sans frais 
d’agence ? Si vous souhaitez 
mettre un logement en 
location : contacter l’association 
Heberjeunes
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, MAISON 
DES ÉTUDES, BÂTIMENT 311- LE 
MOULIN 91405 ORSAY CEDEX / 
01 69 15 52 52 OU 01 69 15 65 44 / 
HEBERJEUNES.ASSO@U-PSUD.FR | 
WWW.HEBERJEUNES.FR/

Les Crocus, accueil de jour qui 
prend en charge des personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés, recherche des 
bénévoles qui auraient quelques 
heures à accorder par semaine. 
PLUS D’INFOS : CCAS@MAIRIE-ORSAY.
FR – 01 60 12 39 47 

Crèche parentale. 30 bougies 
à souffler pour les Trot’Menu 
cette année ! Pour l’occasion, 
tous les actuels et anciens 
professionnels, bénévoles, 
parents et enfants sont invités 
le samedi 17 juin, à l’école 
élémentaire du Guichet
RÉPONSE SOUHAITÉE SUR LE SITE 
DE L’ÉVÉNEMENT : HTTP://30ANS.
TROTMENU.COM / PLUS D’INFOS : 
TROTMENU.30ANS@GMAIL.COM
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DOSSIER

Elisabeth Delamoye
adjointe au maire en charge des Sports, des activités 

associatives et périscolaires

Nous nous étions engagés à réaliser un bilan des activités périsco-
laires mises en place après de nombreuses rencontres et échanges 

avec l´ensemble des acteurs concernés.
Près de 300 parents ont répondu au questionnaire d´évaluation, le 
comité de suivi s’est réuni, des réunions se sont tenues dans chacun 
des groupes scolaires, la démarche entreprise a permis de définir ce 
qui vous convenait et ce que nous devions adapter.
Vos retours très positifs sont venus confirmer ce dont de nombreux 
parents nous font déjà part au quotidien à travers des échanges plus 
informels. Nous avons souhaité, à travers ce dossier, réaliser une pho-
tographie de ce qui est réalisé et des retours que nous avons eus, dans 
l’optique du Conseil périscolaire du 1er juin.

Les rythmes scolaires :  
3 ans après, un bilan positif
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Une équipe renforcée pour accompagner vos enfants

Matin 72 enfants 14 agents 

Midi 1074 enfants 69 agents 

Soir 935 enfants
83 agents  

(ATSEM, animateurs, enseignants, 
agents d’étude, intervenants…) 

Les rythmes scolaires : 3 ans après, un bilan positif

Ce qui a changé  
avec la réforme : 
QQUne semaine de 4 jours et demi  

incluant le mercredi matin 

QQUne journée scolaire d’enseignement 
allégée de 45 minutes en moyenne

QQDe nouveaux temps d’activités 
périscolaires (culture, arts, sports, etc.) 
dans le cadre de projets éducatifs

Le bien-être et l’épanouissement de l’enfant au cœur de la démarche

*gratuit de 15h30 à 16h30

Les objectifs pour l’enfant
Respect du rythme

Bien-être & bienveillance
Autonomie 

Socialisation & créativité 
Construction de la personnalité

Les actions mises en place
4 parcours diversifiés : adaptables aux besoins de l’enfant et de la famille avec des temps de 
jeux libres, des activités (TAP) ou l’étude. 

Aucune activité obligatoire (ni sport, ni activité manuelle ou culturelle)

Valorisation des choix de l’enfant : le parent choisit le parcours, l’enfant choisit l’activité.

Equipe pluridisciplinaire formée et à l’écoute : éducatrice jeunes enfants, médecin, ATSEM, 
animateurs… 

Horaires souples pour permettre à l’enfant d’avoir des journées plus courtes
Tarification* à l’heure quel que soit le parcours

Le saviez-vous ? 
En 2013, la France est la mauvaise 
élève des pays européens avec le 
plus petit nombre de jours de classe 
(144j) et le plus grand nombre 
d’heures d’enseignements (864h) !

Pour bien apprendre, les enfants ont besoin avant tout de régularité dans leur rythme de vie et de som-
meil. Moins de ruptures, c’est moins de stress, et moins de difficultés de concentration. Grâce au 

temps libre, à l’étude et aux animations, les enfants appréhendent différemment leur journée à 
l’école. Un climat de confiance est souvent créé ou renouvelé.

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires :  
un long travail collectif de fond et d’analyse

Pour mener à bien cette réforme, la Ville a organisé près de 50 réunions avec 
ses nombreux partenaires locaux : l’Education nationale (enseignants, ins-

pectrice, directeurs), les fédérations de parents d’élèves, les associations 
du territoire, le conservatoire à rayonnement départemental (CRD), 

le CESFO, et l’ensemble des agents concernés de la mairie (anima-
teurs, ATSEM, restauration scolaire…). Analyser les besoins de 

chacun, délimiter les objectifs, organiser la transition avant/
après réforme, nombreuses ont été les discussions. Le 

choix a donc été fait d’offrir différents parcours adap-
tables aux besoins de l’enfant et de la famille. 

Les rythmes scolaires : 3 ans après, un bilan positif 
Depuis 3 ans et suite à la réforme des rythmes scolaires, la ville d’Orsay s’est pleinement investie dans le réaménagement de 

l’emploi du temps des écoliers orcéens, avec un objectif simple : favoriser l’épanouissement de l’enfant. 

Ainsi en 2014, le temps scolaire a été repensé et se termine désormais à 15h30.
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Les rythmes scolaires : 3 ans après, un bilan positif

Le dialogue : le meilleur outil pour évaluer le dispositif
La Ville s’est toujours engagée dans une démarche de facilitateur de liens, d’échanges, de débats. Consulter les parents, enfants, 
agents et associations via un questionnaire était donc une évidence. Un bilan des résultats a été présenté au comité de suivi puis dans 
chaque école lors de réunions publiques en avril dernier. Vous n’y étiez pas ? Voici un extrait des résultats que vous pouvez retrouver 
sur www.mairie-orsay.fr, rubrique découvrir > périscolaire. 
En 2016-2017, 1 247 élèves étaient inscrits en primaire dans les écoles orcéennes. On leur a demandé leur avis sur ce qu’ils aimaient 
faire en temps périscolaire :

1/3 des enfants ont répondu aux questionnaires et…

64% d’entre eux préfèrent jouer librement.

31% préfèrent faire des activités proposées par un animateur.

5% préfèrent ne rien faire.

Sur les activités : 

84.5% des enfants disent avoir choisi leur activité.

62.3% des enfants disent que les TAP (temps d’activité péris-
colaire) leur ont permis de découvrir de nouvelles activités.

Du côté des parents, 278 questionnaires ont été retournés soit 22% des parents et 87% d’entre eux sont 
satisfaits ou très satisfaits du dispositif.

La communication
Malgré les nombreux supports à leur disposition (affichage, site internet), les parents ont fait 
part à l’occasion de ce questionnaire d’un manque d’information. Le parti pris du service péris-
colaire est que les activités ne soient pas annoncées à l’avance pour laisser un véritable choix à 
l’enfant. En cas de questionnement, n’hésitez pas à vous adresser aux coordinateurs présents 
sur le terrain qui restent vos interlocuteurs privilégiés. Pour des questions plus générales, 
rendez-vous sur le site www.mairie-orsay.fr.

Pistes d’amélioration 

L’organisation POUR l’école élémentaire
Le bilan de ces 3 premières années met en évidence : 
• La nécessité d’améliorer les conditions d’études en réduisant le nombre d’enfants par classe.
• La nécessité de rechercher à diversifier davantage les TAP.
Il va donc désormais s’agir de travailler à la construction de solutions adaptées pour la 
prochaine rentrée. 
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DIMANCHE 30 AVRIL : Cérémonie en souvenir des 
victimes de la déportation

LUNDI 8 MAI : Cérémonie du 72ème anniversaire de la 
victoire de 1945 

SAMEDI 13 MAI : Inauguration de 
la sculpture « Observatoire » 
d’Eden Morfaux
Découverte des sculptures en compagnie 
de l’artiste et des participants. Plusieurs 
temps de rencontre et d’animation seront 
proposés. 

*Vous l’avez peut-être remarqué. 3 sculptures 
ont été exposées dans l’espace public dont 
celle de la Bouvêche. Celle du quartier de 
Mondétour a été détruite. L’artiste aidé par 
le service culture a remonté la structure pour 
que tous les Orcéens du quartier puissent en 
profiter.

DU 16 AU 18 MAI : Opération Lombrics 
L’Observatoire participatif des Vers de Terre de l’Université de Rennes est venu recenser le nombre 
de vers de terre sur le territoire. Des classes de l’école élémentaire du Guichet se sont prêté au jeu ! 

DU 15 AU 19 MAI : Sensibilisation sur la 
sécurité routière et permis piéton 
Cette semaine de sensibilisation a été effectuée par 
les agents de la police municipale aux entrées et 
aux sorties des écoles . Les CE2 en ont profité pour 
passer le permis piéton.
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MERCREDI 10 MAI : Tournage au lycée 
Blaise Pascal
Deux équipes de tournage, le service 
communication de la Région (en partenariat 
avec l’association e-graine) et l’association 
«Globeshakers Project» (Etudiants de Centrale 
Paris), sont venues tourner une vidéo montrant 
les différentes actions écoresponsables menées 
au lycée Blaise Pascal. 

DU 15 AU 21 MAI: Semaine du Sport 
De nombreuses activités vous ont été proposées durant cette semaine de sport : du 
cross pour les enfants des écoles de la ville aux VTT en passant par l’aquathlon !

SAMEDI 20 MAI : Fête du Sport

SAMEDI 20 MAI : Festival Street Art 
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É Q U I P E  D E  L A  M A J O R I T É  M U N I C I PA L E É Q U I P E  D E  L A  M I N O R I T É  M U N I C I PA L E

Au cours des années, les Orcéens ont montré leur atta-
chement au patrimoine arboré de leur territoire. Pour 
mémoire les manifestations passionnées pour conser-
ver le moignon du tronc du cèdre de la rue du même nom 
abattu par la tempête de Noel 1999, les manifestations 
passionnée contre l’abattage des platanes du lac du Mail, 
pourtant malades et dangereux pour leurs voisins et sur-
tout pour les promeneurs, les efforts pour conserver les 
châtaigniers presque millénaires de la troche, éventrés 
et soutenus par une armature en ferraille plus ou moins 
importante. Pourtant pas le moindre gémissement, pro-
testation, larme ou défilé n’a accompagné l’abattage de 
dizaines d’arbres dans le bois le long de la rue de Che-
vreuse. Des monceaux de bûches d’arbres jeunes et sains 
s’accumulent dans le plus grand silence. Aucune explica-
tion n’a été fournie.

La ville d’Orsay dans son programme culturel à lancé un 
hymne à l’orthogonalité avec la structure installée place 
Charles de Gaulle devant la résidence Elégance. En bois 
brut ou passé au minium cette énorme structure, version 
moderne du Gibet de Montfaucon, aura nous l’espérons 
une meilleure destination.

Les entreprises paient aussi des impôts locaux. C’est la 
communauté d’agglomération (CPS) qui les perçoit et les 
communes ne touchent rien. La CPS a décidé de rétro-
céder en partie cette manne financière aux communes 
qui accueillent de nouvelles activités économiques. Le 
mécanisme de redistribution est assez complexe : en 
gros les communes toucheront 30% de l’augmentation 
des recettes fiscales liées aux entreprises ou commerces 
installés sur leur territoire. C’est une piste pour amélio-
rer notre budget qui tend de plus en plus à se dégrader. 
Merci à la majorité du centre et de la droite à la CPS et 
à son président Michel Bournat pour avoir édicté cette 
règle à la fois juste et efficace, qui récompensera les com-
munes qui se démèneront pour développer l’activité éco-
nomique et donc l’emploi sur leur territoire. Merci aussi à 
Orsay Avenir d’avoir permis de sauvegarder Grand Frais 
sur le secteur dit de la Cyprenne, un commerce florissant 
et apprécié, qui pourra ainsi contribuer au financement 
de notre commune.

Patrick Bernert, Caroline Caillot, Stéphane Charousset, Simone 
Parvez, Raymond Raphael, Rachid Redouane, Alain Roche

www.orsay-avenir.fr  
Twitter : @orsayavenir |Facebook : /retrouvonslebonsens

L’éducation : une priorité absolue. 

Nous avions présenté, dès le début de notre mandat, 
l’éducation comme une priorité. 

Nous avons donc fait le choix d’initier une large concer-
tation, puis d’investir pour que les activités périscolaires 
proposées aux jeunes orcéens soient de qualité et qu’elles 
leur permettent de découvrir, de s’initier, de s’amuser… 
Théâtre, activités manuelles diverses et variées, jeu 
d’échecs, mais aussi de multiples sports : la variété est 
importante et laisse chaque enfant libre de ses choix. 

Cette démarche a été accompagnée de la mise en place 
de parcours multiples (entre les activités, la réalisation 
des devoirs, le temps libre) pour que tout enfant puisse y 
trouver un tempo adapté à ses besoins. 

L’ensemble de ce dispositif a été construit après de très 
nombreux échanges avec les parents, les enseignants, et 
l’ensemble des intervenants possibles. Nous avons déci-
dé, après trois ans, de lancer une évaluation de ce dis-
positif car nous croyons en la nécessité de rester à votre 
écoute. 

Nous notons que sur les 278 questionnaires retour-
nés, près de 9 sur 10 (87%) sont satisfaits ou très sa-
tisfaits du dispositif proposé par la commune. C’est 
pour nous une invitation à persévérer. Nous avons éga-
lement relevé le souhait d’une communication accrue 
sur le type d’activités proposées. Nous nous efforcerons 
donc de répondre plus efficacement à cette attente. 

Sur ce sujet, comme sur tous les autres, l’évaluation 
des politiques publiques est une nécessité pour aller 
de l’avant. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont 
retourné le questionnaire et fait part de leur avis. Cette 
approche nous permet d’avancer, de nous adapter et de 
vous proposer un service public de qualité toujours crois-
sante. 
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Nouveau dispositif d’autorisation de sortie de territoire
Mis en œuvre depuis le 15 janvier 2017, ce dispostif prévoit que l’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un 
titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie de territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale. Ce 
dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France. L’autorisation de sortie de territoire sera matérialisée 
par un formulaire disponible sur le site internet www.service-public.fr, avec la liste des documents officiels admis pour justifier de 
l’identité du signataire du formulaire.

Résultats élections Présidentielles 2017 à Orsay

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 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE / SALLE DU CONSEIL - 20 H 30
MARDI 27 JUIN

carnet
Bienvenue à nos nouveaux 
Orcéens 
Léa, Eloïse, Alexandra VIGUIER le jeudi 20 
avril 2017, Théa, Yvette GUYOU le lundi 
24 avril 2017, Matiss, Tiago VALLEE le jeu-
di 27 avril 2017, Martin, Andrei, Lorenzo 
CHEPELIANSKII le dimanche 30 avril 2017, 
Ilyan BOUDJAOUI le lundi 1 mai 2017, Ola 
JEROUANE le mercredi 3 mai 2017, Nathan, 
Roger, Edmond KUNTZ le jeudi 4 mai 2017, 
Linda RIBEIRO le vendredi 5 mai 2017, Iris, 
Marie, Madeleine GUERTIN DENIS le same-
di 6 mai 2017, Nathéo, Vicente ANDRADE le 
jeudi 11 mai 2017 

Toutes nos condoléances aux familles 
éprouvées
Yvette, Berthe, Marthe MOINE veuve BÉNARD décédée le 19 
janvier 2017, Thierry, Yves, Marie GRAS le mercredi 19 avril 
2017, Bernard, Marcel, Robert CLEMENT le samedi 22 avril 2017, 
Pierre, Albert BRANDON le mercredi 26 avril 2017, Suzanne, 
Amélie FRUGIER veuf(ve) CLOUTIER le vendredi 28 avril 2017, 
Françoise ROLLAND époux(se) LE GLANIC le mardi 2 mai 2017,

Félicitations aux jeunes mariés
Selven ARMOORGUM et Imen ABOUG le vendredi 21 avril 2017, 
Alan, Aïssa MANSOUR et Carole, Sylvie BRACHINI le samedi 
22 avril 2017, Chaï KOREN et Sophie, Marie, Stéphanie BEDE le 
samedi 22 avril 2017, Noël ESNAULT et Sandrine, Maïa VIDAL 
le lundi 24 avril 2017, Gérald SELLIER et Abir TADMOURI le 
samedi 29 avril 2017

Mairie d'Orsay Elections Présidentielles 2017 2e tour - 07/05/2017

Bureau 1. Mairie 2. Mater 
Centre

3. Mater 
Centre

4. Primaire 
Centre

5. Primaire 
Centre

6. Primaire 
Guichet

7. Primaire 
Guichet

8. Mater 
Guichet

9. Primaire 
Mondetour

10. Primaire 
Mondetour

11. Maison 
de Quartier 

PMF

12. Maison 
de Quartier 

PMF
TOTAL

inscrits 938 1023 1022 990 921 873 957 961 836 815 812 1006 11154

Votants 745 814 797 776 753 729 793 815 706 664 644 774 9010

% 79,4% 79,6% 78,0% 78,4% 81,8% 83,5% 82,9% 84,8% 84,4% 81,5% 79,3% 76,9% 80,8%

Blancs 63 40 64 58 40 78 56 51 38 46 53 53 640

Nuls 16 16 23 15 10 13 10 11 20 13 14 24 185

Suffrages exprimés 666 758 710 703 703 638 727 753 648 605 577 697 8185

570 660 622 599 638 568 653 678 559 530 489 539 7105

85,6% 87,1% 87,6% 85,2% 90,8% 89,0% 89,8% 90,0% 86,3% 87,6% 84,7% 77,3% 86,8%

96 98 88 104 65 70 74 75 89 75 88 158 1080

14,4% 12,9% 12,4% 14,8% 9,2% 11,0% 10,2% 10,0% 13,7% 12,4% 15,3% 22,7% 13,2%

Mme Marine LE PEN

M. Emmanuel MACRON
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A NOTER !

J U I N  2 0 1 7

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

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.  
Q  UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 48 H 

À L’AVANCE 01 60 92 80 00 

PERMANENCE DE M. EVRARD 
CONCILIATEUR DE JUSTICE POUR LE 
CANTON DE PALAISEAU ORSAY IGNY
Dates non communiquées.
Merci d’appeler pour plus de 
renseignements.
Q  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.
Q  UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS AU 

01 64 46 34 19

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

01 60 92 80 03

Aliment Bio 

DATES DES 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 6 juin / Mercredi 7 juin / Jeudi 8 juin suivant le 
quartier. Merci de respecter les dates pour déposer vos 
encombrants et vos déchets sur les trottoirs.
COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX 
Reprise des collectes toutes semaines  
les lundis & mardis 

Jeudi 1er juin - Salade à l’avocat  / Côtes d’agneau et 
gratin de pâtes  / Fromage blanc et fruit  / Madeleine, 
fromage blanc
Vendredi 2 juin - Pizza  / Omelette et ratatouille (+ blé 
pour les maternelles) / Camembert et fruit / Pain, beurre, 
miel, fruit
Lundi 5 juin - LUNDI DE PENTECOTE 
Mardi 6 juin - Concombre-maïs vinaigrette  / Blanc 
de poulet rôti et flan de courgettes / Edam et crumble 
pomme-fruits rouges / Biscuits, fruit
Mercredi 7 juin - Carottes râpées / Rôti de veau au jus et 
boulghour / Yaourt aux fruits et fruit / Pain, chocolat, fruit
Jeudi 8 juin - Salade de pommes de terre / Brochette 
orientale et tian de légumes  / Mimolette et fruit  / 
Biscuits, yaourt nature
Vendredi 9 juin - Rillettes-Cornichons  / Filet d’hoki 
Meunière citron et riz sauce tomate  / Yaourt nature et 
fruit / Pain, fromage, jus
Lundi 12 juin - Salade de lentilles à l’échalote / Rôti de 
porc et poêlée de champignons-haricots verts / Fromage 
blanc et fruit / Pain, beurre, miel, fruit
Mardi 13 juin - Melon / Steak haché-Ketchup et frites / 
Pyrénées et salade de fruits frais / Pain, pâte à tartiner, 
fruit
Mercredi 14 juin - Salade au quinoa, tomates, maïs / 
Paupiette de veau Chasseur et carottes Vichy / Samos et 
fruit / Clafoutis aux pommes et jus
Jeudi 15 juin - Betteraves aux pommes  / Poulet 
Basquaise et riz  / Yaourt nature et fruit  / Pain, beurre, 
confiture, lait

Vendredi 16 juin - Salade Niçoise  / Dos de cabillaud 
beurre blanc et julienne de légumes-pomme de terre / 
Gouda et glace / Biscuits, fruit
Lundi 19 juin - Salade verte-tomate / Gigot et rosti  / 
Carré frais et poire au sirop / Pain, fromage, jus
Mardi 20 juin - Friand au fromage / Bœuf à la Provençale 
et haricots beurre / Fromage blanc et fruit / Pain, beurre, 
miel, fruit
Mercredi 21 juin - Pamplemousse / Grillade de porc et 
penne au Pesto / Morbier et glace / Biscuits, compote
Jeudi 22 juin - Salade de pommes de Terre / Sauté de 
canard aux pêches et purée de céleri / Yaourt nature et 
fruit / Pain, chocolat, fruit
Vendredi 23 juin - Haricots verts à l’échalote / Curry de 
poisson au lait de coco et riz  / Kiri et fruit / Croissant, fruit
Lundi 26 juin - Concombre Bulgare / Chili con carne / 
Tome et Flamby / Céréales, lait
Mardi 27 juin - Salade de quinoa / Poisson pané citron 
et épinards crème  / Yaourt aromatisé et fruit / Gâteau 
semoule, fruit
Mercredi 28 juin - Tomates vinaigrette / Rosbif et gratin 
de blette-pomme de terre / Fromage blanc et biscuit sec / 
Pain, chocolat, lait
Jeudi 29 juin - Rapé de courgettes et carottes / Cuisse de 
poulet rôti et purée / Carré de l’Est et glace / Pain, beurre, 
confiture, fruit
Vendredi 30 juin - Salade de lentilles  / Omelette 
ciboulette et ratatouille  / Gruyère et fraises au sucre  / 
Biscuits, yaourt

PHARMACIES DE GARDE (dimanche & jours fériés) / Sous réserve de changements
• Dimanche 4 juin - Pharmacie Chaugny, 11 Place de la Mairie, Les Molières, 01 60 12 28 60
• Lundi 5 juin (lundi de Pentecôte) - Pharmacie des Ulis, Centre commercial Ulis 2,  

avenue de l’Aubrac, 01 69 07 70 37
• Dimanche 11 juin - Pharmacie de la Pyramide, 128 Avenue des Champs Lasniers, Les Ulis, 01 69 07 60 62
• Dimanche 18 juin - Pharmacie Dahan, 25 rue de Paris, Orsay, 01 69 18 83 90
• Dimanche 25 juin - Pharmacie Delmas 48 Rue Henri Amodru, Gif-sur-Yvette, 01 69 07 50 53
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
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

pr
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TRAVAUX
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Q INFOS SUR LES TRAVAUX EN TEMPS RÉEL ? 
OPTEZ POUR L’APPLI MOBILE OU POUR LES PAGES "ORSAY, 
NOTRE VILLE" SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.VOUS AUREZ TOUTES 
LES INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE ! 

menus du mois

PHARMACIES DE GARDE (dimanche & jours fériés) / Sous réserve de changements
• Dimanche 4 juin - Pharmacie Chaugny, 11 Place de la Mairie, Les Molières, 01 60 12 28 60
• Lundi 5 juin (lundi de Pentecôte) - Pharmacie des Ulis, Centre commercial Ulis 2,  

avenue de l’Aubrac, 01 69 07 70 37
• Dimanche 11 juin - Pharmacie de la Pyramide, 128 Avenue des Champs Lasniers, Les Ulis, 01 69 07 60 62
• Dimanche 18 juin - Pharmacie Dahan, 25 rue de Paris, Orsay, 01 69 18 83 90
• Dimanche 25 juin - Pharmacie Delmas 48 Rue Henri Amodru, Gif-sur-Yvette, 01 69 07 50 53
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
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

Opération tranquillité vacances : 
Partez l’esprit tranquille ! 

Absences courtes ou longues, mêmes reflexes : signalez-les auprès 
de la Police Municipale qui organise, en collaboration avec la Police 
Nationale, une surveillance spécifique et des rondes adaptées visant 
à protéger les habitations inhabitées et ainsi signalées. Pour bénéfi-
cier du dispositif, il convient de s’inscrire avant votre départ, auprès 
de la Police Municipale ou en remplissant un formulaire téléchar-
geable sur le site de la ville : www.mairie-orsay.fr > rubrique vie 
citoyenne > police municipale.
En vacances :

• faites ramasser quotidiennement votre courrier par un voisin ou faites-le 
suivre sur votre lieu de villégiature.

• Utilisez des minuteries sur quelques lampes dans les pièces où la lumière 
sera remarquée depuis l’extérieur de la maison.

• Demandez à un voisin ou une personne de confiance de vérifier 
régulièrement l’extérieur de la maison.

• Ne laissez pas d’échelle permettant d’accéder facilement aux étages à 
disposition. Si vous résidez au dernier étage d’un immeuble, veillez à fermer 
vos fenêtres et volets pour éviter un accès à partir du toit.

• Avant de partir, fermez convenablement toutes les issues (portes-fenêtres, 
vasistas, porte de garage, accès à la cave et à l’entresol).

• N’indiquez pas vos dates de vacances sur votre répondeur téléphonique. Les 
cambrioleurs précèdent souvent leur passage d’un « appel de sécurité ».

La meilleure des préventions reste la vigilance des voisins et le si-
gnalement citoyen de tout fait suspect au numéro d’appel gratuit : 
17 (police nationale). Contactez-la sans hésiter si vous constatez 
quelque chose d’inhabituel dans votre voisinage ou sur la voie pu-
blique.
Rappel : Pour les dépôts de plainte et les mains courantes, veuillez 
vous adresser au Commissariat des Ulis : 124 Avenue des Champs 
Lasniers – Tel : 01.64.86.17.17.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT EFFECTUER UNE PRÉ-PLAINTE EN LIGNE : PRE-
PLAINTE-EN-LIGNE.GOUV.FR

TRANSPORT

Renfort et restructuration de la 
ligne de bus Noctilien N122.
La ligne de bus N122 permet aux usagers de se rendre à Pa-
ris et de revenir à Orsay, tard dans la nuit, entre la ferme-
ture et l’ouverture du RER B.Depuis fin avril 2017, l’itiné-
raire est modifié pour desservir de nouveaux points d’arrêt 
et notamment un arrêt supplémentaire au Rond-point de 
Mondétour. La fréquence est renforcée le week-end avec 
un intervalle de 30 minutes entre deux passages de bus.

RER B. La mairie a rencontré les citoyens à 
l’initiative de la pétition visant à sensibiliser le STIF 
aux problèmes rencontrés par les usagers de cette 
ligne. Elle soutient cette demarche. Retrouvez la 
pétition sur : http://bit.ly/petition-rer-b et sur le site 
de la mairie.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA POSTE EN 
RAISON DE TRAVAUX DU 22 MAI AU 26 JUILLET. 
Le bureau rouvrira ses portes avec un nouveau 
concept : « Conseil expert », afin d’améliorer le 
service rendu à la clientèle. D’ici là : 

• Les opérations postales : affranchissement, 
retrait lettre et colis se font au centre de tri sur 
le plateau ZAC des Vigne rue Nicolas Appert.

• Les services financiers sont transférés au 
bureau des Ulis.

• Le distributeur de billets reste en service.

Circulation rue Pacaterie et avenue des Sablons
Faisant suite à la demande de riverains, les sens 
de circulation et le stationnement rue Pacaterie et 
avenue des Sablons seront partiellement modifiés 
dans le courant du mois de juillet. Un courrier a été 
boité pour informer les riverains. Plus d’infos sur la 
page travaux du site internet et dans le magazine 
de l’été.

Aménagements rue de la Colline. De nouveaux 
aménagements seront expérimentés au début de 
l’été rue de la Colline et chemin du Bois des rames. 
Ceux-ci ont pour objectif de limiter le passage des 
poids lourds, source de nuisances dans cette rue 
étroite.
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