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SEMAINE DU SPORT
Promouvoir la santé par le 
sport

Hôpital d’Orsay : 
une réelle perspective d’avenir ! 

ACTU
Le marché du centre, c’est 
aussi le dimanche !

«Ce projet d’avenir (celui de la construction d’un hôpital moderne sur 
le plateau) constitue une opportunité décisive et unique pour maintenir 
une offre de santé publique de qualité sur notre territoire.»
Extrait de la motion adoptée à l’unanimité par les membres du Conseil de surveillance de notre hôpital 
(composé des représentants du personnel, des usagers, du corps médical et des collectivités)
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ÉDITO

David Ros
Votre maire, 

conseiller départemental de l’Essonne, à la 
remise de Marianne du civisme 

Il y a 5 ans, l’Agence Régionale de la Santé m’annon-
çait la fermeture prochaine du service de réanimation 
de l’hôpital. Celui-ci ne correspondait pas aux normes 
édictées, notamment en terme de nombre de lits 
minimum à réserver à cette activité. Après « beau-
coup » de démarches, un sursis fut obtenu pour cinq 
années supplémentaires. Toutefois, les aménage-
ments nécessaires pour conserver le service ont été 
impossibles à mettre en œuvre de par la configuration 
de notre hôpital. 
Face à un risque majeur de déclin progressif, face à un 
risque de transformation de notre hôpital en simple 
centre de soins de suite, plusieurs choix étaient 
possibles. Le premier consistait à manifester notre 
mécontentement sous toutes les formes que ce soit. 
C’est un réflexe bien compréhensible face à un danger 
constaté. Je n’ai pas choisi ce chemin qui, en l’occur-
rence, n’aurait mené qu’à une impasse. 
J’ai décidé ainsi de m’investir pleinement pour 
transformer cette situation difficile en avantage 
pour Orsay et ainsi de prendre mes responsabi-
lités. Après de multiples démarches, le projet de 
réalisation d’un hôpital moderne avance. 
Son acceptation par une instance étatique de finance-
ment appelée le COPERMO (Comité interministériel 
de performance et de la modernisation de l’offre de 
soins) constitue une grande avancée, inespérée il y a 
encore quelques mois.

Son acceptation par l’Etablissement Public d’Aména-
gement Paris Saclay représente un pas déterminant 
en permettant de réserver un terrain dans cette pers-
pective.
L’ensemble du conseil de surveillance constitué de 
représentants de la communauté médicale, des 
usagers, des syndicats a récemment réaffirmé notre 
ambition commune : « Le conseil de surveillance veut 
réaffirmer que ce projet de construction d’un hôpital 
moderne, adapté aux besoins de notre temps, aux 
nouvelles pratiques médicales, à Orsay, sur le Plateau 
de Saclay, offre une perspective très positive pour le 
service public de la santé de notre territoire. (…) Nous 
refusons un statu quo qui conduirait à une situation 
insoluble et à un recul à moyen terme du service 
public de la santé. A travers cette démarche, nous 
avons choisi d’investir pour l’avenir. » 
Enfin, je tenais à souligner que cette perspective 
ne saurait constituer une quelconque excuse pour 
ne pas attribuer à l’hôpital existant les moyens 
suffisants pour agir au quotidien. Il s’agit de la 
santé de nos concitoyens dont il est question. Il s’agit 
de délivrer le meilleur service public de la santé pour 
demain mais aussi pour aujourd’hui !

Madame, Monsieur, Chèr-e-s Orcéen-ne-s 
Une fois de plus, vous vous êtes largement 
mobilisés, à 85%, pour le premier tour de cette 
élection présidentielle. Nous avons, lors de ce 
second tour, à faire face au danger de l’extrême 
droite. Face au péril que cela représente pour 
notre cadre républicain, je souhaitais dans cet 
édito, à titre exceptionnel, vous faire part de 
mon choix, sans ambiguïté aucune, de voter 
pour Emmanuel Macron, et vous invite, dans ce 
contexte si pesant, à vous mobiliser en ce sens.

Hôpital d’Orsay : une réelle perspective d’avenir



4 M A I  2 0 1 74

INFO ACTUS

SEMAINE DU SPORT 2017 

Promouvoir la santé par le sport
Du 15 au 21 mai, la Ville d’Orsay et ses associations vous proposent 
justement de « bouger » avec la semaine du sport ! Alors enfilez vos 
baskets, un tee-shirt, un jogging et c’est parti !
Ce sont les scolaires qui ouvriront les festivités sportives avec 
le traditionnel cross scolaire le lundi 15 mai. Destinées au grand 
public, de nombreuses activités seront au programme dès le 16. 
Pour les enfants et les jeunes : du VTT ; pour les adultes, des ini-
tiations comme le workout, et le gi qong, mais aussi des activités 
aquatiques (aquagym, aquafitness, natation), pour les coureurs 
amateurs ou aguerris : test de VMA, aquathlon et même décou-
verte d’applications mobiles. Les moins sportifs trouveront éga-
lement leur bonheur notamment au cinéma Jacques Tati lors de 
la projection du film « Parfaites » de Jérémie Battaglia qui sera 
suivie d’un débat.

Vous n’avez donc plus d’excuse pour vous languir dans votre ca-
napé, et pour procrastiner (= tout remettre au lendemain), alors 
rendez-vous lors de la semaine du sport ! 

Samedi 20 mai : la Fête du sport s’invite dans cette 
semaine d’effort 
Organisée par la ville en partenariat avec l’Office Municipal des Sports (OMS), la Fête du sport 
est l’occasion de mettre à l’honneur les associations du territoire. Au programme : démonstra-
tions, initiations et défis… Alors prêt à vous dépasser ? 
Rendez-vous donc sur les différents sites sportifs : gymnase Blondin, stade nautique… 
Comme chaque année, le petit train sera de la partie pour vous transporter et faire le lien 
entre les différents points de rencontres, où festivités et buvettes vous attendront !

PLUS D’INFOS AUPRÈS DU SERVICE DES SPORTS : 01 60 92 81 31 -  
SECRETARIATSPORTS@MAIRIE-ORSAY.FR

PROGRAMME COMPLET SUR MAIRIE-ORSAY.FR 

Nouveauté 2017 : Un jour, un conseil 
« SENTEZ-VOUS SPORT, SANTÉ VOUS BIEN ! » 
La ville d’Orsay délivrera chaque jour des astuces et conseils pour vous maintenir en forme… 
Suivez nous sur Facebook et Twitter ! #Orsaynotreville

Le saviez-vous ? 
Il nous est souvent conseillé de pratiquer une activité physique régulière. 
Et pour cause, en 40 ans, les capacités cardiovasculaires des 9-16 ans 
ont baissé de 25 %  ! En 1971, un collégien était capable de courir le 
800m en 3 minutes en moyenne. Aujourd’hui, il lui faut 4 minutes pour 
parcourir la même distance. « Quand on sait que l’endurance est l’un des 
meilleurs marqueurs d’une bonne santé cardiovasculaire, il est temps 
de recommencer à bouger ! » alerte un cardiologue du CHU de Rennes, 
membre de la Fédération Française de Cardiologie. 
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JEUNESSE

Le Festival « Street Art Paradise » revient pour une 6ème édition !
Comme chaque année, dans le cadre de le semaine du sport, le 
festival « Street Art Paradise » et la Fête du Sport s’associent 
le temps d’une journée. De 14h à 19h, le Skate Park d’Orsay et 
ses alentours se métamorphoseront - thème du festival pour 
cette nouvelle édition - pour devenir un espace d’expression, de 
danse, de musique et de cultures urbaines. 
De nombreuses festivités rythmeront cet après-midi : démons-
trations, initiations et découvertes seront au rendez-vous. 
Skate, roller, BMX, trottinette, mur d’expression pour graffiti, 
show de danses… il y en aura pour tous les goûts ! La journée 
se clôturera par un concert rap & soul avec Malone et DBZ Soul 
Music.

Deux nouveautés immanquables !
>  L’ATELIER D’EXPRESSION ANIMÉ PAR MALONE  

Venez rédiger votre texte (poème, rap, slam) en présence du rappeur et 
vous aurez peut-être la chance de prendre le micro. 

>  L’ANIMATION « TILT BRUSH »  
Avez-vous déjà songé à créer un graff virtuel ? C’est désormais possible avec des lunettes de réalité virtuelle.  
Venez vous immerger dans une nouvelle réalité où vous vous métamorphoserez en artiste !

Et parce qu’Orsay regorge justement d’artistes de tout âge, le service municipal de la Jeunesse a décidé de vous donner l’opportu-
nité de devenir les créateurs officiels de l’affiche du Festival. Après plusieurs semaines de concours, vous avez été nombreux à nous 
envoyer vos créations, mais trois ont finalement été distinguées :

L’affiche gagnante sera largement diffusée pour la promotion de l’évènement, à Orsay (panneaux municipaux, collèges, lycées, uni-
versité, structures jeunesse, MJC, salle de spectacle), dans la communauté d’agglomération Paris-Saclay ainsi que dans plusieurs 
médias généralistes et spécialisés en Street Art et Cultures urbaines. Elle sera aussi déclinée en flyer et publiée sur le site internet 
www.mairie-orsay.fr. 
Encore bravo et merci à Thomas Placenti ! 

1er prix : Thomas PLACENTI 2ème prix : Louis GENTY 3ème prix : Candice BREUIL
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CULTURE

Eden Morfaux installe des sculptures monumentales à Orsay
On vous l’annonçait dans le magazine de mai, l’artiste est en résidence à Orsay depuis le mois de janvier. Après avoir mené plus de 50h d’ateliers 
avec des jeunes et des enfants orcéens pour réaliser des maquettes en bois, le temps est venu pour l’artiste de s’exprimer à une autre échelle. C’est la 
nature même de son travail : passer d’une maquette à une sculpture monumentale, passer d’un projet, d’une idée à un chantier.

A chaque quartier, une œuvre
Vous avez peut-être vu, entendu ou aperçu ces chantiers de 
construction. Les 18 et 19 avril derniers, l’artiste, accompagné 
par les 3e5 du collège Alain Fournier et les jeunes du centre édu-
catif des Apprentis d’Auteuil, a installé deux sculptures monu-
mentales « Satellite Guichet » et « Satellite Mondétour » inspi-
rées de deux maquettes réalisées en atelier. 
Au Centre, dans le jardin de la Bouvêche, Eden Morfaux vous 

propose de venir découvrir une création originale dont le mon-
tage s’est tenu du 10 au 26 avril.
Ces installations dans l’espace public créent de nouveaux lieux 
de rencontres. Elles sont une invitation à vivre une nouvelle ex-
périence, celle d’investir ces sculptures, de vous les approprier. 
Chaque quartier de la ville disposera tout l’été d’une œuvre iné-
dite, à découvrir au détour de vos promenades. 

Inauguration de la sculpture « Observatoire » :  
Jardin de la Bouvêche 
Rendez-vous le samedi 13 mai à 15h, en présence de l’ar-
tiste et des participants aux ateliers. Les classes de mu-
sique et de danse contemporaine du Conservatoire de 
la Vallée de Chevreuse interviendront à cette occasion 
pour nous présenter un travail d’improvisation dirigée, 
inspirée de la sculpture. Un goûter sera offert au public 
à l’issue des intermèdes musicaux et chorégraphiques.
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Vie écOnomique locale

BIENVENUE À 
Angelique Kolodziejczyk ouvre son cabinet de 
psychologue libéral, au 14 allée Louis Clément Faller 
– Ilôt des Cours (enfants / adolescents / adultes / 
familles / groupe de paroles).
HTTP://ANGELIQUEKOLODZIEJCZYK.E-MONSITE.COM 

Mme Ormiere reprend le cabinet dentaire de Monsieur 
AUBRY, 18 avenue Charles de Gaulle 
06 43 18 31 27

CHANGEMENT D’ADRESSE
ATOME 3D s’installe au 13 rue Charles de Gaulle – Imprimantes 3D, 
filaments/résines, scanner 3D, Stylo 3D, accessoires etc 
01 79 46 55 00

La Maison des Travaux (Rénovation, aménagement, extension de 
maison…) change d’adresse et est désormais située au 6 rue Charles 
de Gaulle. 
TEL. 01 79 72 55 00

Le marché du centre d’Orsay, c’est aussi le dimanche ! 
Avec le printemps, arrivent les premiers barbecues, 
les déjeuners en terrasse. Pour accompagner ces 
prémices de l’été, les commerçants du marché et la 
Ville vous donnent un nouveau rendez- vous domi-
nical : le marché du centre. Ce marché, le dimanche, 
permettra à tous les Orcéens, y compris les actifs, 
d’acheter des produits frais et de qualité. 
Cette nouvelle séance connaîtra une période ex-
périmentale du 23 avril au 31 décembre 2017 afin 
d’établir un diagnostic de la fréquentation et voir 
si le créneau répond à vos attentes. 
Ainsi, une quinzaine de commerçants permanents 
ont répondu favorablement à l’appel et seront re-
joints par des commerçants volants attendus nom-
breux chaque dimanche.
Pour vous garer, vous disposez de plus de 100 places 
de stationnement gratuit à proximité, dont les places 
du parking de la mairie. 
Venez nombreux !

La commission extra-municipale des marchés est lancée
La fin de la délégation de service public (DSP) 
des marchés a mené la municipalité à s’inter-
roger sur son mode de gestion. Afin d’ouvrir 
la discussion avec les premiers concernés (les 
Orcéens), une commission extra-municipale a 
été lancée.
Composée de 10 élus et 10 Orcéens, cette 
commission a pour objectif d’établir un état 
des lieux précis sur nos marchés (leurs forces 
et faiblesses) et de proposer des pistes d’amé-
lioration à mettre en place. Fort des auditions 
et analyses qu’elle aura menées, la commis-
sion remettra fin 2017/ début 2018 un avis 
à l’ensemble des élus du Conseil Municipal 

qui devront décider du futur mode de ges-
tion et d’ organisation de nos marchés.
Le 28 mars dernier, lors du dernier Conseil 
Municipal, Augustin Bousbain, adjoint au 
maire en charge de la qualité des services pu-
blics, de l’économie, de l’animation de la Cité, 
des cérémonies et des anciens combattants, 
a tiré au sort les membres de la Commission. 
Le 22 avril, les membres de la commission ont 
officiellement pris leur fonction et commencé 
à échanger sur les problématiques liées aux 
marchés d’Orsay.

ET aussi le
dimanche matin
à partir du 23 avril

MARCHÉ DU CENTRE
Mardi - Vendredi

VENEZ
NOMBREUX

PARKING
GRATUIT
1 0 0  P L A C E S 
À  P R O X I M I T É

nouvelle
séance

 PRODUITS FRAIS  CONVIVIALITÉ  PROXIMITÉ  

www.mairie-orsay.fr

DECAUX MARCHE DIMANCHE ok.indd   1 04/04/2017   13:46:30
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URBANISME 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : simplification, protection du 
patrimoine, développement maîtrisé, préservation de la biodiversité. 
Suite à la publication de nouveaux documents-cadre et de nouvelles lois, la Ville a dû réviser son 
Plan Local d’Urbanisme. La commune a profité de cette nécessité pour aller plus loin et mettre 
en place des outils pour valoriser notre patrimoine commun qui participe au charme d’Orsay, 
pour simplifier le document, pour protéger la biodiversité. L’approche proposée vise à un déve-
loppement maitrisé et équilibré de notre ville. Après 2 ans de procédure, et de multiples réunions 
d’échanges avec les Orcéens, celui-ci a été adopté lors du dernier conseil municipal le 28 mars. 

Trois objectifs pour cette révision :
• La mise en compatibilité du PLU avec la 
nouvelle architecture du règlement voulue 
par la loi ALUR du 24 mars 2014, le Grenelle 
de l’Environnement, le Schéma Directeur de 
la Région Ile-de-France, le Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique, etc. 
• La simplification du règlement : le PLU 
est rendu plus lisible, notamment via la mo-
dification de certaines règles à l’application 
complexe par la mise en couleur du plan de 
zonage, etc. 
• Les améliorations : la commune a mis en 
place des outils permettant :
-  la préservation de patrimoine qui par-

ticipe pleinement au charme de notre 
commune,

-  la protection de la biodiversité à travers la 
préservation de zones naturelles. 

Concertation et débats au cœur de la démarche
Pour réviser son plan local d’urbanisme (PLU), la Ville a porté la volonté de mener une concertation plus avancée que celle exigée par la réglemen-
tation s’appuyant sur les habitants et les acteurs locaux.
 

> Depuis septembre 2016, les services de la ville et les élus ont reçu, au cas par cas, les Orcéens pour expliquer les nouvelles règle-
mentations liées au PLU.

L’enquête publique : du 5 novembre au 7 décembre
L’Enquête publique, organisée sous l’égide d’un Commissaire 
enquêteur indépendant et désigné par le Tribunal Administra-
tif de Versailles, permet à chacun de consigner son avis, ses re-
marques, ses propositions, ses idées, concernant tout ou partie 
du projet de PLU. Après 1 mois d’enquête, le commissaire enquê-
teur a rendu un avis favorable assorti de sept réserves, toutes 
prises en compte dans le PLU approuvé. 

Nombre d’avis exprimés : 90 contributions
Au-delà des Orcéens, nos partenaires institutionnels, appelés 
« personnes publiques associées » (PPA), ont également été offi-
ciellement consultés. L’Etat, la Région, le Département, la Com-
munauté d’Agglomération, les communes voisines, les chambres 
consulaires ont été sollicités pour donner leur avis d’experts sur 
le projet communal : aucun avis négatif, de nombreux avis favo-
rables, quelques réserves auxquelles il a été apporté réponse.

*RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES DOCUMENTS RELATIFS AU PLU SUR LE SITE MAIRIE-ORSAY.FR > DÉCOUVRIR > AMÉNAGEMENT & URBANISME

 

Plus de 50 rendez-vous -
individuels et collectifs 

6 publications 
dans le magazine  

4 réunions 
publiques 
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professionnels 
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associations 
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Simpli�cation

Améliorations

 

Plus de 50 rendez-vous -
individuels et collectifs 

6 publications 
dans le magazine  

4 réunions 
publiques 

2 réunions avec des 
professionnels 

2 réunions avec les 
associations 

Mise en 
conformité

Simpli�cation
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© ModuleWeb
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Le PLU, les grands axes
NATURE : Réaffirmer les 
grandes richesses paysagères et 
environnementales du territoire et 
s’investir pour le bon fonctionnement 
des espaces naturels
>> Exemple : Mise en place de « cœurs d’îlots », 
zones de nature à préserver, qui s’inscrit dans la 
logique de la Trame Verte et Bleue portée par le 
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)

AMÉNAGEMENT : Développer une 
approche équilibrée et maîtrisée de 
l’évolution de l’urbanisation existante 
tout en proposant une offre de 
logements adaptée aux besoins de la 
population
>> Exemple : nouvelle exigence en matière de 
performance énergétique des bâtiments (10% au-
dessus de ce que demande la réglementation thermique)

COMMERCES : Etoffer le tissu 
économique orcéen et maintenir une 
dynamique
>> Exemple : Favoriser l’implantation ou le 
maintien de commerces de proximité grâce aux 
linéaires commerciaux

DÉPLACEMENT : Prendre en compte 
les besoins en déplacement de 
l’ensemble des usagers
>> Exemple : Prévision du renforcement des 
liaisons plateau-vallée

PATRIMOINE : Préserver et 
valoriser le patrimoine bâti afin de 
renforcer l’identité paysagère et 
culturelle de la ville
>> Exemple : Instauration de mesures 
de protection pour 219 bâtiments 
patrimoniaux

Maison de bourg rural Maison en moellon de meulière 

Pont de l’Ascension Toutes les structures municipales seront 
fermées les 25 et 26 mai, excepté le stade nautique qui 
restera ouvert le 26. Le stade lui, sera fermé au public le 26 
mais ouvrira ses portes aux associations (uniquement le soir). 

La fête foraine est présente jusqu’au 10 mai ! Rendez-vous 
dans le centre-ville, sur le parking du marché ! 
PLUS D’INFOS : FETES@MAIRIE-ORSAY.FR

Le 2nd tour de l’élection présidentielle se tiendra le 7 mai 
prochain. Pensez à la procuration en cas d’empêchement !
PLUS D’INFOS SUR LE SITE MAIRIE-ORSAY.FR > RUBRIQUE VIE CITOYENNE 
> ELECTIONS

La fête des voisins aura lieu le 10 juin prochain pour tous 
ceux qui seraient tentés par partager un bout de tarte, un 
verre ou des chipolatas avec leurs voisins !

A vos agendas ! La fête des fleurs à Mondétour, ce sera le 4 
juin prochain.
WWW.MAIRIE-ORSAY.FR

Congrès de la Physique. Pour la première fois, Orsay reçoit 
le congrès de la physique du 3 au 7 juillet. Plus de 700 
chercheurs seront présents. De nombreuses animations, 
conférences et rencontres seront organisées.
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.SFP2017.FR.

Inscription pour les centres de loisirs maternels : du 15 mai 
au 10 juin ! Les inscription pour cet été vont commencer. 
Pensez à inscrire votre(s) enfant(s). Toutes les inscriptions 
reçues après le 10 juin seront prises en compte en fonction 
des places disponibles.
DÉTAILS ET INSCRIPTIONS SUR VOTRE PORTAIL FAMILLE : FAMILLE.MAIRIE-
ORSAY.FR
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VOTRE RENDEZ-VOUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quand le Plan Local d’Urbanisme (PLU) devient un atout  
en faveur du développement durable et du vivre-ensemble…
Une nouvelle règlementation pour limiter les constructions mono-orientées
Qu’est-ce qu’une construction mono-orientée ? C’est un logement dont les fenêtres ont toutes la même 
exposition.
Qu’est-ce que dit le PLU  ? Pour assurer la qualité des logements construits à Orsay, le PLU met en place une 
interdiction des constructions mono-orientées vers la RN 118 (dans un périmètre de 200 mètres autour de 
cette dernière). Un plafond à 20% a également été fixé pour les logements orientés vers le Nord. Il s’agit ainsi 
d’éviter la réalisation de logements qui ne bénéficieraient que d’une orientation de médiocre qualité en termes 
d’ensoleillement et d’apports énergétiques naturels dans le cas de la première interdiction et pour des questions 
d’expositions aux nuisances liées au fort trafic routier pour la seconde. 

Le sable une ressource à préserver : une action locale rendue possible grâce au PLU

Après l’eau, le sable fait partie des ressources naturelles les plus utilisées. 
Composante du béton, il est aujourd’hui une ressource convoitée. A travers le 
monde, les prélèvements se font sans prise en compte de l’environnement, 
sans prise en compte des conséquences en matière de dérèglements 
écologiques, sans prise en compte des dégâts sur les économies locales, 
notamment celles liées à la pêche…

Le réchauffement climatique entraîne la hausse du niveau des mers et 
l’aspiration sans fin du sable réduit nos protections face à la montée des 
eaux. 

La Ville d’Orsay a souhaité valoriser les alternatives et favoriser le 
développement de l’utilisation de matériaux biosourcés. Pour ce faire, un 
bonus de constructibilité a été inséré dans le PLU. Les constructions qui y 
ont recours bénéficieront d’une majoration d’emprise. Pour résumer, à 
projet identique, on peut ajouter un peu plus de mètres carré si le bâtiment 
fait appel au chanvre, au bois ou à la paille.

Connaissez-vous les quantités de sable pour : 
  Une maison : 200 tonnes
  Un hôpital : 3 000 tonnes
  Un kilomètre d’autoroute : 30 000 tonnes
  Une centrale nucléaire : 12 millions de tonnes

Sables et graviers, c’est 40 milliards de tonnes utilisées par an. 
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STATIONNEMENT

Campagne de 
renouvellement des 
cartes ville
Voilà bientôt 1 an que la nouvelle 
« carte ville » a été lancée, il est 
temps de penser à la renouveler. En 
effet, la carte ville a une durée de vali-
dité d’un an à compter de sa date de 
création. Passé ce délai, la carte n’est 
plus utilisable. Il faut donc vous rendre dans les locaux de la Police Municipale 
afin de la renouveler pour une année supplémentaire.

40 RUE DE PARIS, 91400 ORSAY – 01 64 46 00 00 

INFO PRATIQUE : La carte ville permet 1 heure de gratuité par jour sur la zone 
payante. Elle est valable 1 an moyennant une contribution de 15 euros pour les 
Orcéens ou ceux qui travaillent à Orsay, et 20 euros pour les non Orcéens.

Payez son stationnement par Internet, c’est 
désormais possible avec Pay By Phone 
Orsay rejoint les quelques 150 autres 
villes françaises qui ont fait le pari 
d’un stationnement connecté, plus 
moderne et plus proche des utilisa-
teurs. Il est désormais possible, dans 
toute la commune, de payer sa place 
de stationnement d’un simple clic sur 
son téléphone portable, grâce au ser-
vice « PayByPhone ».
Indépendant du système des horo-
dateurs, le service « PayByPhone » 
simplifie considérablement la vie des 
automobilistes. Plus besoin de faire 
de la monnaie ni d’afficher son ticket 
de stationnement dans sa voiture : le 
règlement se fait de manière dématé-
rialisée.
Il suffit de saisir sa plaque d’immatri-
culation puis de choisir une zone de la 
ville et une durée de stationnement. 
Le montant est ensuite débité par carte bancaire et vérifiable à distance par les 
agents de contrôle équipés de terminaux. En cas d’imprévu ou de réunion qui 
dure, l’application permet aussi de prolonger son stationnement à distance ou 
au contraire de l’écourter, le paiement ne s’effectuant qu’à la fin du stationne-
ment.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE,  
CONNECTEZ-VOUS SUR : WWW.PAYBYPHONE.FR

PLUS D’INFORMATION AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE :  
01.64.46.00.00 - POLICEMUNICIPALE@MAIRIE-ORSAY.FR

Payez par mobile
Stationnez plus facile !

Suivez-nous !

À distance
où que vous soyez

Option de rappel
avant la fin

Plus besoin
de monnaie

Pas de ticket
papier

Justificatif
électronique

Pour tout
téléphone

Payez
au plus juste

Prolongez
le stationnement

P

Atelier équilibre en mouvement. 
Compte tenu du succès des ateliers 
équilibre en mouvement, cycle 
actuellement en cours, le PRIF 
propose de financer un autre cycle. 
Ainsi sera mise en place une nouvelle 
session de 12 séances à compter du 
7 septembre ! 
INSCRIPTION AUPRÈS DU CCAS : 01 60 92 81 
18

Portes ouvertes des RPA les 16 et 18 
mai prochains, afin de présenter les 
structures et les activités proposées. 
Venez visiter et découvrir les 
résidences. Collation à partir de 
9h, visites à 9h30 et 10h30. Venez 
nombreux. 
ACCÈS ENTRÉE PRINCIPALE DE LA RPA SAINT 
LAURENT / 20, AVENUE SAINT-LAURENT / 01 
69 28 48 14

Résidence autonomie. Des logements 
se libèrent de temps en temps dans 
les résidences autonomie « Saint- 
Laurent » et « La Futaie », situées 
au centre-ville d’Orsay. Si vous 
êtes retraité(e) et si vous souhaitez 
disposer d’un appartement dans ce 
cadre, n’hésitez pas à vous informer, à 
visiter, à constituer un dossier – sans 
engagement. 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 01 69 28 48 14

Famille d’accueil. Vous avez envie 
de vous investir auprès de jeunes en 
difficulté ? Devenez famille d’accueil 
bénévole indemnisée à la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. Vous 
bénéficierez d’une indemnisation de 
36 euros par jour maximum. Votre 
rôle est d’accueillir au quotidien des 
mineurs et jeunes majeurs placés 
suite à une décision de justice. Une 
équipe éducative vous accompagne 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ, CONTACTEZ 
L’ETABLISSEMENT DE PLACEMENT ÉDUCATIF 
DE L’ESSONNE AU 01 69 42 45 50



12 M A I  2 0 1 7

AGORA

JUMELAGE

Echanges de jeunes avec Kempen : 
encore une belle aventure humaine 
Le traditionnel échange de jeunes entre Orsay et Kempen a de nouveau 
connu un franc succès cette année. 

Organisé conjointement par le 
comité de jumelage d’Orsay et 
des professeurs de français de 
Kempen, en lien avec leurs mai-
ries respectives, il permet à envi-
ron 40 jeunes de 12 à 16 ans de 
chacune des deux villes, et à leurs 
accompagnateurs, d’être accueil-
lis dans les familles de leurs cor-
respondants. Les Orcéens sont 
de préférence germanophones, 
mais pas obligatoirement - ils 
l’étaient tous cette année. 

Nos jeunes se sont rendus à Kempen en février et les jeunes allemands 
sont venus à leur tour en mars. Au programme des deux séjours : 
accueil en classe, rencontre avec les parents, temps d’accueil par le 
maire, visites culturelles et touristiques, sport, shopping, et bien sûr 
activités très variées proposées par les familles d’accueil. 
Rendez-vous l’année prochaine pour un nouvel échange ! Les informa-
tions seront délivrées dans les établissements scolaires à la rentrée de 
septembre. 

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE MÉDIATION CITOYENNE ET 
RELATIONS INTERNATIONALES EN MAIRIE (MEDIATION.CITOYENNE@
MAIRIE-ORSAY.FR – 01 60 92 80 21) OU AUPRÈS DU COMITÉ DE JUMELAGE 
(JUMELAGE-ORSAY@MAIRIE-ORSAY.FR)

ASSOCIATION

Exposition sur les fronts de 
l’Est de la grande guerre 1914-
1918 au collège Alain Fournier

Dans le but de transmettre certaines pages de l’His-
toire aux jeunes générations, l’UNC d’Orsay, avec le 
concours de l’association philatélique de Gif sur Yvette, 
a organisé une exposition sur les fronts de l’Est.
Si une partie de la Grande Guerre se déroula en Belgique 
et surtout en France, il ne faut pas oublier tout ce qui se 
passa à l’est de la France, en Europe et au Moyen-Orient 
jusqu’au bord du canal de Suez pendant ces quatre an-
nées. C’est tout cela que l’exposition a tenté de retracer 
en apportant un maximum d’informations sur les zones 
de déroulement des batailles. 
Du 6 au 13 mars dernier, cette action citoyenne a été pré-
sentée aux élèves par Mme Nathalie Ladon, professeur 
documentaliste du collège Alain Fournier, qui a œuvré 
pour que des scolaires sachent que la grande guerre a eu 
des théâtres d’opération nombreux dans toute l’Europe.
L’exposition s’est poursuivie au collège de Bris sous 
Forges du 20 mars au 27 mars 2017, au lycée de Gif sur 
Yvette du 27 mars au 3 avril.

Moment convivial à la patinoire de 
Kempen

Photo de groupe prise à Orsay lors de la visite des jeunes kempenois

Rendez-vous citoyens 

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIERS - 20H30
  CENTRE : mardi 9 mai - HALL DE LA SALLE JACQUES TATI

  GUICHET : mercredi 17 mai - PRÉAU ECOLE ELEMENTAIRE

  MONDÉTOUR : jeudi 1er juin - SALLE PIEDNOËL

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 23 mai - Salle du Conseil - 20 h 30
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COMITE D’HISTOIRE LOCALE D’ORSAY ET SES ENVIRONS

Nouvel ouvrage produit par CHLOE :  
« Louis Soullié bibliographe d’art :  
un bénédictin laïque des catalogues de vente d’art » 
Louis Soullié, libraire, éditeur, marchand d’art mais aussi galeriste et bibliographe d’art, a vécu à 
Orsay et y est décédé en 1940. Des dizaines d’années plus tard, en 1975, une malle a été retrouvée, 
par le propriétaire de la maison où il habitait, dans le grenier. Cette malle contenait des documents 
originaux du bibliographe d’art, des œuvres qui y dormaient depuis 1940. Prétexte parfait pour 
CHLOE d’effectuer des recherches inédites que vous avez pu découvrir à la soirée annuelle d’His-
toire Locale en octobre dernier. 
Pour ceux qui n’y auraient pas assisté, Richard Kielbasa et Camille Thomas, membres actifs de 
l’association CHLOE, en ont fait un dossier : « Louis Soullié bibliographe d’art : un bénédictin 
laïque des catalogues de vente d’art », dans un nouveau format. A découvrir très vite !

EN VENTE 8 € À L’OFFICE DU TOURISME, À LA LIBRAIRIE DU LYCÉE ET AUPRÈS DE PIERRE CATHALA 
PRÉSIDENT DE CHLOE (01 69 28 48 69 - CATHALA.PIERRE@WANADOO.FR)

Les échecs à l’école, un coup gagnant 
Cette année encore, les échecs ont su trouver leur place dans le quotidien des 
jeunes Orcéens. Pratiqués en classe, parfois en temps périscolaire ou en club, 
les échecs plaisent, et pas qu’aux plus jeunes d’ailleurs. Nos écoles mais aussi 
nos collèges et notre lycée se distinguent par leurs résultats !

A l’école du Guichet, 
toutes les classes ont déci-
dé de faire le projet échecs. 
Chaque classe reçoit ainsi 
un enseignement hebdo-
madaire des règles et des 
principes de base. 
A l’école du Centre, 
beaucoup de classes ont 
également rejoint le pro-
jet. 6 parties majoritaires 
ont été jouées et 3 autres 
sont en cours. 
A l’école de Mondétour, 
3 classes participent et la 
fin des parties majoritaires 
aura lieu en juin.

LE SAVIEZ-VOUS ? Monsieur le Maire a perdu sa toute 
première partie majoritaire depuis le lancement du projet contre 
la classe de Madame Courilleau, CM1, Ecole du Centre.
Des jolies performances atteintes par nos écoles !
La phase finale du championnat de France scolaire aura lieu du 26 au 
28 mai à Charleville Mézières. L’équipe de l’école du Centre s’y rendra 
(10 enfants sélectionnés). Pour sa part, le collège Fleming s’est qualifié 
pour la phase finale du championnat de France des collèges. Ce n’est 
pas encore fini pour le collège Fournier qui a encore une chance d’y 
participer ! Le lycée Blaise Pascal, lui, jouera la finale du championnat 
de France des lycées fin mai à Cannes. Bonne chance à tous !

SPORT

Label Or au tir à l’arc

La section tir à l’arc du CAO s’est vue décerner le Label Or 
par la fédération française de tir à l’arc. Cette distinction 
traduit la reconnaissance de la qualité des équipements 
proposés pour la pratique de l’activité. Bien plus encore 
elle reconnaît la bonne organisation du club, sa vie interne 
et externe, et tous les services proposés aux adhérents 
(apprentissage, entraînements, encadrement) ainsi que le 
projet sportif individuel et par équipe. Félicitations donc à 
cette section !
Pour preuve, le palmarès 2016 : 33 podiums individuels aux 
divers championnats nationaux, régionaux et départemen-
taux dont:

• 3 podiums en Championnat de France 
• 5 podiums en Championnat régional 
• 25 podiums en Championnat départemental 

RETROUVEZ LES ARCHERS D’ORSAY SUR : HTTP://CLUB.
QUOMODO.COM/ARCORSAY/INDEX_.HTML

+ 22 classes du CP au CM2
+ 550 écoliers
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Rencontre avec Samuel, Antoine, Marion, Jules, Charles,  
compagnons d’Orsay 
Ils ont entre 17 et 19 ans, ils sont cinq amis et font tous partie des compagnons d’Orsay, une branche des scouts. Des souvenirs, des projets, ils n’en 
manquent pas. Voyage à Calais, au Bénin, actions solidaires, récoltes de fonds, Samuel Ducrotoy nous raconte…

Orsay notre Ville : Qui sont les compagnons d’Orsay ?
Les compagnons sont la branche la plus âgée des scouts et 
guides de France. Les jeunes sont répartis dans différentes 
branches en fonction de leur âge : les farfadets, les louveteaux, 
les scouts, les pionniers, et enfin les compagnons. Aux compa-
gnons d’Orsay, nous sommes cette année deux équipes de cinq, 
d’un an d’écart. Les compagnons ou « compas » font donc bien 
partie des scouts mais ciblent plus précisément notre tranche 
d’âge de 17 à 19 ans. La branche compas est caractérisée par 
le projet solidaire sur lequel elle aboutit. Nous, nous allons au 
Bénin cet été !

ONV : Comment avez-vous vécu votre expérience à 
Calais ?
Il serait faux d’affirmer que nous étions totalement sereins 
lorsque nous sommes partis d’Orsay vers Calais. La «jungle» est 
un monde à part, c’est un bidonville tellement exclu de la société, 
qu’on a du mal à réaliser que tout ceci se passe en France. Mais 
cela n’empêche que, quand nous sommes arrivés, nous avons 
senti une vague de générosité impressionnante. Là-bas, l’en-
traide est indispensable. Nous donnions des cours de français 
à des soudanais, eux nous invitaient à prendre le thé dans leur 
cabane atypique. Nous aidions à réparer une table, un vélo, nous 
recevions en échange des sourires chaleureux. Le simple fait que 
des inconnus, même avec leurs conditions de vie misérables, vous 
saluent d’un grand «bonjour» fait chaud au cœur. Dans notre 
quotidien, personne ne s’adresse la parole dans la rue.

ONV : Parlez-nous de votre projet au Bénin ?
Nous partons donc du 25 juillet au 25 août 2017 au Bénin, 
dans le cadre d’un partenariat avec l’association franco-
béninoise « Cœur en partage ». Pendant 3 semaines, nous 
assisterons les instituteurs de l’école de Saclo, un village à 
côté de Bohicon (dans les terres au sud du pays), qui donnent 
des cours de soutien durant les vacances d’été aux élèves en 
difficulté afin de diminuer le décrochage scolaire. L’objectif 
est de les aider en mathématiques et en français, qui est la 
langue administrative et dont les enfants ont besoin pour 
atteindre le collège, où le décrochage est beaucoup moins 
probable. En plus de ces cours formels du matin, nous fe-
rons de l’animation l’après-midi et le soir avec des enfants 
de tous les âges. Enfin, durant une semaine nous avons l’in-
tention de visiter le pays, ses monuments, et faire diverses 
activités culturelles.

ONV : A quels événements avez-vous participé pour 
le financer ? 
Pour financer notre projet, nous avons fait d’abord appel 
aux simples besoins des particuliers qui recherchaient un 
peu d’aide pour faire du jardinage, aider à un déménage-

ment… En plus des papiers cadeaux au Darty de Villebon 2, ces 
actions ont rempli nos temps libres assez ponctuellement. Mais 
nous avons également participé à d’autres évènements tels que 
le service du repas du CAO, le service lors du mariage d’une de 
nos anciens chefs scouts, nous avons organisé une vente de 
galettes des rois maison, de produits régionaux, et plus récem-
ment, préparé et vendu plus de 160 repas lors d’«Orsay sous les 
Sapins » en décembre dernier.

ONV : Quelle est votre source de motivation ?
Monter notre projet de toutes pièces, ne pas « acheter » notre 
voyage. Nous souhaitons l’adapter à nos attentes et faisons 
tout pour que ce projet soit réalisable aussi bien d’un point de 
vue de l’organisation que du financement. Notre motivation 
renaît à chaque fois que nous nous projetons dans ce camp que 
nous attendons tant. Elle est également ranimée par les souve-
nirs de nos deux semaines passées à Calais cet été, par l’impres-
sion d’avoir été utile, ou du moins d’avoir animé à notre échelle 
le quotidien de tous ces gens rencontrés. Mais c’est également 
les encouragements de nos proches et de tous ceux qui suivent 
de près comme de loin notre projet qui nous motivent et nous 
entrainent à continuer à croire en ce que nous faisons.

Samuel Ducrotoy, Antoine Gondret, Marion Gobet, Jules Borgard, Charles 
Dupret lors de leur rencontre avec de jeunes migrants à Calais à l’été 2016.



15M A I  2 0 1 7

DOSSIER

Ariane Wachtausen
adjointe au maire en charge de l’action sociale, des solidarités, 

de la santé, de la famille et de la citoyenneté 

L’Agence Régionale de Santé a pointé 
du doigt à plusieurs reprises la situa-

tion économique de notre hôpital de 
proximité. Malgré les efforts considé-
rables réalisés et des améliorations en 
la matière, la situation perdure. A cela 
s’ajoute le fait que notre hôpital est ex-
sangue et ne permet pas les aménage-
ments nécessaires pour en faire un hôpi-
tal adapté aux besoins d’aujourd’hui. Je 
n’évoque pas les difficultés de station-
nement dont me parlent régulièrement 
les patients. Le risque de délitement 
progressif ne pouvait pas être minimisé, 
bien au contraire. 
Nous avons donc décidé de nous plon-
ger dans ce sujet complexe et de trou-

ver la meilleure solution possible pour 
les Orcéens, pour la santé publique sur 
notre territoire. Pas à pas, la perspec-
tive de construction d’un nouvel hôpi-
tal sur le Plateau s’est construite. D’un 
déclin potentiel, nous allons ainsi vers 
un projet améliorant l’offre de soin pu-
blique. 
Elus locaux, nous ne sommes pas seuls 
décisionnaires. Elus locaux, nous nous 
engageons pleinement pour les ci-
toyens de notre ville. Nous sommes très 
attachés à une offre de soin de santé de 
qualité sur notre territoire, notre inves-
tissement sur ce sujet capital est total.

Œuvrer pour une offre de soin de santé de qualité sur 
notre territoire

Hôpital d’Orsay :
une situation délicate et une perspective d’avenir ! 

Les membres du conseil 
de surveillance* du centre 
hospitalier d’Orsay ont 
adopté à l’unanimité une 
position claire :
 « Le conseil de surveillance 
veut réaffirmer que ce projet de 
construction d’un hôpital moderne, 
adapté aux besoins de notre temps, 
aux nouvelles pratiques médicales, à 
Orsay, sur le Plateau de Saclay, offre 
une perspective très positive pour 
le service public de la santé de notre 
territoire. 
Le conseil de surveillance veut 
réaffirmer sa conviction profonde 
que ce projet est le seul projet 
susceptible d’améliorer les conditions 
de la prise en charge des patients 
du service public hospitalier sur 
le Nord Essonne, non seulement 
en 2023, mais dès aujourd’hui et 
qu’aucune alternative sérieuse n’est 
envisageable.
Ce projet d’avenir constitue une 
opportunité décisive et unique pour 
maintenir une offre de santé publique 
de qualité sur notre territoire. Nous 
refusons un statu quo qui conduirait 
à une situation insoluble et à un recul 
à moyen terme du service public de la 
santé. A travers cette démarche, nous 
avons choisi d’investir pour l’avenir. 
Toutefois, l’investissement pour un 
futur proche ne saurait constituer 
un prétexte pour ne pas donner les 
moyens à nos hôpitaux de fonctionner 
correctement durant la période 
intermédiaire. » 

*composé des représentants des 
collectivités, de représentants du corps 
médical, des syndicats, représentants du 
personnel, de représentants des usagers et 
de personnes qualifiées
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Hôpital d’Orsay : une situation délicate et une perspective d’avenir ! 

Mais c’est aussi…
�…une offre de soins parfois en décalage avec les 

attentes des habitants et les besoins du person-
nel médical

En 2023, les trois hôpitaux dont celui d’Orsay auront plus de 50 
ans. Vétustes, ils vont progressivement s’éloigner des normes 
de conformités techniques. A Orsay, les locaux, trop contraints, 
sont déjà inadaptés au développement d’une médecine et de 
conditions de prises en charge modernes. Peu de chambres in-
dividuelles, absence de douche dans de nombreuses chambres, 
peu de places de stationnement à proximité alors que 70% des 
patients viennent en voiture… Avec le temps, l’hôpital d’Orsay 
ne répondra bientôt plus aux standards attendus par les pa-
tients et professionnels de santé. 

�… une fréquentation en recul
La situation actuelle engendre de nombreuses conséquences 
dont celle de la fréquentation. Force est de constater qu’au-
jourd’hui près de 7 Orcéens sur 10 ont renoncé à se rendre à 
l’Hôpital public de proximité. Et ce phénomène n’est pas spéci-
fique à Orsay, malgré la présence d’un hôpital et d’une clinique 
à Longjumeau, un Longjumellois sur deux fait le choix d’être 
hospitalisé ailleurs que dans sa commune. En ce qui concerne 

l’hôpital de Juvisy, 89% des patients vivant sur la ville de Juvisy 
ne sont pas hospitalisés au CH de Juvisy sur Orge.

�…des difficultés de recrutement, auxquelles 
s’ajoutent des difficultés financières

A ce contexte local spécifique, vient s’ajouter la crise générale 
de la démographie médicale. Ainsi, le groupe Hospitalier Nord-
Essonne rencontre quotidiennement des difficultés de recrute-
ment. Sur les 18 derniers postes de praticiens hospitaliers pu-
bliés, seuls 4 ont été pourvus. Les difficultés financières de ces 
trois établissements ne leur permettent pas de pallier à cette 
problématique et d’attirer des praticiens. 
Ce déclin commun aux trois hôpitaux a donc conduit à une ré-
flexion. Après plusieurs mois d’études et d’élaboration de sce-
narii, les hypothèses d’une reconstruction ou d’une réhabilita-
tion des hôpitaux existants ont été écartées. Trop couteux (250 
millions d’euros), ces travaux s’étaleraient sur plus de quinze 
ans pour des résultats finaux insatisfaisants et encore loin des 
normes en vigueur. L’Agence Régionale de Santé (ARS) a donc 
opté pour la construction d’un nouveau groupe hospitalier à 
Orsay, sur le Plateau de Saclay

Le Groupe Hospitalier Nord-Essonne (GHNE) 
regroupe les sites de Longjumeau et de Juvisy, ainsi 
que celui d’Orsay. Depuis juillet 2016, ce groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT) est entré dans un 
processus d’intégration qui se traduira par une fusion 
juridique le 1er janvier 2018 puis par un regroupement 
physique de leurs activités de médecine-chirurgie-
obstétrique (MCO) sur un site unique en 2023 sur le 
Plateau de Saclay. L’enjeu n’est pas simplement de 
fusionner les trois hôpitaux mais bien de mutualiser 
leurs ressources, leurs spécificités, pour améliorer la 
qualité de l’offre de soin et les conditions de prise en 
charge.

Le Groupe Hospitalier  
Nord Essonne actuellement, c’est :

973 lits
40 000  
séjours

3 500 
accouchements

130 000 
passages aux 

urgences
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Le nouveau groupe hospitalier Nord-Essonne 
en 2023, ce sera…

�…une offre de soins plus performante
La capacité totale du nouveau Groupe Hospitalier Nord-Es-
sonne sera de 686 lits et places. Ce nouvel établissement sera 
fortement orienté vers l’ambulatoire car il aura l’ensemble des 
moyens nécessaires pour parvenir à une prise en charge rapide.
Il faut comparer des périmètres et un nombre de lits com-
parables. Quand on comptabilise aujourd’hui le nombre de lits 
du GHNE, on ajoute les lits de soins de suite et de réadaptation 
aux lits de médecine, chirurgie et obstétrique. Or, les activités 
de Soins de suite et de réadaptation (SSR) et de psychiatrie ne 
seront pas relocalisées sur le site de Saclay, et doivent donc être 
sorties de la comparaison.

• Sur les 105 lits de SSR actuellement installés à Longjumeau, 
Juvisy et Orsay, 85 seront regroupés sur le site de la Maison 
de l’Yvette (Orsay) dès 2019. 

• Les 95 lits de psychiatrie demeureront sur le site du Grand 
Mesnil. 

…des centres de consultations et de soins 
d’urgence maintenus

Afin de désengorger le service des urgences du nouveau groupe 
hospitalier, 3 SMUR (structures mobiles d’urgence et de réani-
mation) seront maintenus dans les locaux des anciens hôpitaux à 
Orsay, Juvisy et Longjumeau. 
Pour information, les services de Psychiatrie actuellement présents sur le site 
de Bures-sur-Yvette resteront sur place. 

�…la capacité d’attirer des activités de recherche, 
des partenariats mais aussi de nouveaux prati-
ciens hospitaliers

Le lieu d’implantation est stratégique. Situé à Orsay, sur le Pla-
teau de Saclay, au cœur d’un territoire de recherche et d’inno-
vation, ce nouvel hôpital, de par sa localisation, verra se ren-
forcer ses relations avec les établissements parisiens (CHU du 
Pôle Paris Sud de l’APHP, Centre Hospitalier Saint Anne) mais 
aussi avec ses partenaires comme le CEA. L’implantation d’un 
hôpital à Orsay devrait permettre de créer un pôle majeur sur 
les thématiques en lien avec l’imagerie médicale. Sa proximité 
géographique avec l’Université Paris-Saclay favorisera égale-
ment de nouvelles dynamiques, notamment par de possibles 
liens avec les étudiants et les chercheurs. L’objectif poursuivi est 
de dépasser les frontières traditionnelles de l’hôpital public dans 
son rapport aux autres acteurs de santé dans les liens santé-re-
cherche-industrie.

�…un nouveau centre de référence de la e-santé et 
du suivi personnalisé 

Cet hôpital de demain sera aussi un site d’expérimentation des 
innovations technologiques. Des initiatives novatrices pourront 
ainsi être lancées telles que le suivi à distance des patients, la 
télémédecine, le maintien à domicile, les dossiers médicaux 
électroniques, les textiles intelligents etc. 

Hôpital d’Orsay : une situation délicate et une perspective d’avenir ! 

La proximité et l’accessibilité, une priorité !
  Orsay garde l’Hôpital sur son territoire : à 4 km de 

l’hôpital actuel 
  Une partie des locaux de l’Hôpital actuel gardera une 

mission de santé : maintien de l’activité de soins de 
suite et de réadaptation dans le centre-ville d’Orsay, et 
maintien d’un SMUR (structure mobile d’urgence et de 
réanimation) 

  Un nouvel hôpital accessible : 850 places de 
stationnement et de nombreux transports à proximité 
(tram-train, métro, axes routiers, bus)

Le financement
  Un projet chiffré à : 200 millions d’euros 

Calendrier 
Pas de fermeture de l’Hôpital prévue avant ouverture 
du nouveau site
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LES 18 ET 19 FÉVRIER : Stage de KYUDO 
50 participants de tout niveau ont assisté au stage de ligue Ile de France de Kyudo organisé par la section KYUDO du CAO.  
Tous ont apprécié l’organisation sans faille des bénévoles de la section et l’accueil chaleureux qui leur a été réservé.

SAMEDI 25 MARS : Carnaval 2017

DU 12 AU 18 MARS :  

Le Printemps des poètes
Pour l’occasion, des amoureux de la 
poésie ont partagé sur une semaine leur 
passion à travers différentes animations 
à la Maison Jacques Tati  : expositions, 
représentations, spectacles et ateliers. 
Ce projet a été porté par plusieurs 
associations orcéennes (Plume & 
Paroles, Langage tangage, Mosaïque 
et MJC Jacques Tati) et artistes locaux 
(Klasien Boulloud, Thérèse Palou et 
Claudine Nerin). Des moments forts en 
partage et en émotion !
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JEUDI 30 MARS : La ville reçoit la 
« Marianne du civisme »
Les communes et leurs administrés qui ont 
majoritairement rempli leur devoir de votation 
aux élections présidentielles et législatives, sont 
régulièrement mis à l’honneur et distingués par ce 
prix. La ville a donc reçu pour sa participation aux 
précédentes élections un diplôme et une plaque 
émaillée sur laquelle sera gravée la Marianne. 

MERCREDI 19 AVRIL : Forum jobs d’été VENDREDI 21 AVRIL : Chasse aux œufs

Et si on dansait !
SAMEDIS 11 ET 25 MARS : Soul Train line
Les complices du Soul Train ont pu se former le 11 mars dernier et apprendre les 
pas de danse qu’ils ont ensuite transmis le soir du bal le 25. Ambiance festive pour 
ce bal participatif qui a replongé les nombreux participants dans les années 70 !

MERCREDI 22 MARS : Miravella
Interprété par la compagnie Act2/ Catherine Dreyfus, ce spectacle a su emmener le 
jeune public dans un monde où formes et mouvements ramènent aux origines et 
explorent l’animal qui réside en nous.
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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

Le nouveau PLU a été voté par le conseil municipal en mars. 
Après de très longues interventions de l’adjoint urbanisme, 
de multiples déclarations d’autosatisfaction du maire et de 
conseillers de la majorité, le maire a tout simplement refusé 
aux conseillers de l’opposition de s’exprimer : c’est un abus de 
pouvoir caractérisé à défaut d’un aveu de faiblesse. 

Nous avons voté contre ce PLU 2017, car il est marqué par une 
volonté de sur densification allant très au-delà des demandes 
de l’Etat et de la Région, déjà très ambitieuses : la population 
devrait croitre de plus de 30% en 10 ans ! Nous avons voté 
contre ce PLU, d’abord et surtout car il est marqué par une ab-
sence de vision cohérente pour notre ville : pour accompagner 
l’arrivée massive d’une nouvelle population aucun projet d’in-
frastructure collective, aucun schéma de circulation, de trans-
port, de stationnement alors que la situation est déjà critique 
en la matière. C’est très regrettable, on aurait pu souscrire à la 
politique de progrès volontariste de la majorité de droite à la 
région et bénéficier des nombreuses aides prévues en matière 
de stationnement, véhicules électriques et/ou autonomes, 
auto partage. Enfin, nous avons voté contre ce projet, car il vise 
à détruire le caractère de « village » auquel les habitants sont si 
attachés, privilégiant en permanence les grands ensembles de 
logements au détriment des zones pavillonnaires

Vous serez surpris ainsi d’apprendre que le projet de construire 
de grands ensembles d’habitations dans le secteur de la Cy-
prenne, à la place du magasin Grand Frais, existe toujours et 
fait l’objet d’une Orientations d’Aménagement et de Program-
mation (O.A.P.) spécifique. « La municipalité préfère … garder 
un regard attentif sur le secteur si l’occupation commerciale ve-
nait à disparaître à moyen-long terme » reniant ainsi sa décla-
ration du 15.11.2016 de respecter la démocratie de proximité qui 
s’est pourtant clairement prononcée en 2016. Elle confirme en 
passant que son abandon de la Déclaration d’Utilité Publique 
n’était dû qu’au rapport du commissaire enquêteur excluant 
toute expropriation de Grand Frais et nullement une volonté 
de démocratie participative comme elle voudrait le faire croire.

Nous avons néanmoins obtenu d’autres avancées. Ainsi le 
parking de Corbeville sur lequel des constructions hôtelières 
étaient envisagées sera rendu à sa vocation première de par-
king relais pour l’utilisation des transports publics. Rappelons 
que l’on aurait pu obtenir des aides régionales pour son agran-
dissement, ce qui aurait permis de relayer le parking Dubreuil, 
aujourd’hui saturé aux heures de pointe et en outre payant.

Vous trouverez nos commentaires et propositions détaillés 
sur notre site www.orsay-avenir.fr

Patrick Bernert, Caroline Caillot, Stéphane Charousset, Simone 
Parvez, Raymond Raphael, Rachid Redouane, Alain Roche
www.orsay-avenir.fr  
Twitter : @orsayavenir |Facebook : /retrouvonslebonsens

Révision du Plan Local d’Urbanisme : un équilibre 
entre dynamisme et préservation de notre identité. 
La révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de notre com-
mune a été adoptée lors du dernier conseil municipal du mardi 
28 mars. 

La révision de ce document référence était rendue nécessaire 
pour se mettre en conformité avec de nouveaux textes de lois. 
Elle fut également l’occasion d’apporter des précisions, des 
clarifications et des simplifications par rapport à sa version ini-
tiale. 

Nous avons également décidé d’aller plus loin en prenant deux 
décisions importantes pour notre commune : 

- La classification d’environ 200 maisons orcéennes qui 
marquent notre identité, celle de nos quartiers, de notre 
histoire. Cette mesure s’inscrit dans la perspective de mainte-
nir l’équilibre entre dynamisme et préservation. 

En fonction des catégories créées, des règles précises ont été 
édictées quant aux modifications possibles sur ces bâtiments. 

- L’instauration de cœurs d’îlots, qui permettent de pré-
server des zones de nature, « corridors écologiques », au 
cœur de notre commune : leur finalité est de permettre à la 
biocénose (animaux, végétaux et micro-organismes) de se 
déplacer, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité. 
Cette mesure est une déclinaison communale d’une préconisa-
tion de la région Île-de-France, le SRCE (Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique) visant à mettre en place des « trames 
vertes et bleues » à une plus large échelle. 

Le choix d’un échange approfondi avec les Orcéens : l’État a 
imposé un temps très court pour la réalisation des révisions des 
PLU des communes. Nous avons néanmoins jugé nécessaire de 
prolonger les échanges avec la population après l’enquête pu-
blique, et reçu tous les Orcéens qui le désiraient pour les écou-
ter, apporter des explications, et modifier le document proposé 
lorsque cela s’est révélé nécessaire. 

Nous ne pouvons que regretter que l’opposition ait choisi de 
s’opposer à ces mesures qui nous paraissent essentielles pour 
Orsay. Alors que ses membres se sont largement exprimés du-
rant les conseils municipaux ou lors des nombreuses réunions 
publiques, alors que de nombreuses explications techniques 
leur ont été données, ils ont manifestement choisi de ne pas les 
entendre et donc de s’opposer de manière caricaturale. Nous 
le regrettons mais continuerons à privilégier le chemin du dia-
logue. 
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HOMMAGE

Cirano de Dominicis 1927 - 2017
« C’est avec une très grande tristesse que nous avons 
appris le décès de Cirano de Dominicis, le 4 avril 2017, 
à l’âge de 90 ans. Ancien élève de l’École polytech-
nique, et Ingénieur Général des Mines, Cirano de Do-
minicis a effectué toute sa carrière au Commissariat à 
l’Energie Atomique, où il a participé à la fondation du 
groupe de physique théorique de Saclay. Personnalité 
scientifique exceptionnelle, ses travaux novateurs ont 
profondément marqué les domaines de la physique de 

la matière condensée, de la physique quantique du problème à N-corps, et plus 
tard de la physique des systèmes désordonnés. Il a dirigé le Service de Physique 
Théorique de Saclay de 1971 à 1979, a été Président de la Société Française de 
Physique. Il a été lauréat des prix Paul Langevin et Ricard de la Société Fran-
çaise de Physique et de la médaille d’argent du CNRS. Il a poursuivi ses activités 
de recherche à l’Institut et a continué à s’impliquer dans la vie scientifique avec 
une énergie impressionnante jusqu’à ce que la maladie l’empêche de travailler. 
Nous garderons le souvenir d’un ami, passionné de science, et très attaché à 
ses convictions tout au long de sa vie. »
Texte extrait du site de l’Institut de Physique Théorique : ipht.cea.fr

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 23 MAI

carnet
Bienvenue à nos nouveaux 
Orcéens 
Capucine, Marie, Pascale Combier le ven-
dredi 17 mars / Joanne, Mathilde Bouvet 
le vendredi 17 mars / Maxence, Emile, 
Hubert Levionnois le mercredi 22 mars / 
Lou Elie Joncour le lundi 27 mars / Naïm, 
Eugène, Prince Pierre le mardi 28 mars / 
Marin, Dominique Marbouty Perrin le sa-
medi 8 avril / Nour Bel-Hala le dimanche 
9 avril / Simon Guilhot le samedi 15 avril 

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées
Etienne, Marcel, Louis Magnani le jeudi 16 mars / Rachel, Maria 
Leduc veuf(ve) Le Febvre le dimanche 19 mars / Josette, Claudine, 
Anie Biron époux(se) Bonnet le mardi 28 mars / Henrique Dos Reis 
Mano le mardi 28 mars / Cyrano, Louis, Tullio De Dominicis le mardi 
4 avril / Louise, Marie Decouflet époux(se) Lelong le mardi 11 avril / 
Jean-Pierre Marcovici le jeudi 13 avril

Félicitations aux jeunes mariés
Clément, Romain, Pierre Herat et Lavisa, Anna-Maria Magni le sa-
medi 8 avril

Elections et scrutins
Les résultats des élections sont toujours dis-
ponibles dans la soirée, après l’annonce des 
résultats officiels, sur le site Internet. Une 
page est consacrée à l’ensemble des scrutins 
passés orcéens et aux informations relatives 
aux élections (liste des bureaux, horaires, pro-
curations, contact du service, etc.) 

HTTP://WWW.MAIRIE-ORSAY.FR/VIE-CITOYENNE/
ELECTIONS-SCRUTINS.HTML

Résultats du 1er tour de l’élection prési-
dentielle à Orsay

Emmanuel Macron 36.3%
François Fillon 22 %
Jean-Luc Mélenchon 18,7%
Benoît Hamon 9,2%
Marine Le Pen 6,39%
Nicolas Dupont-Aignan 4,1%
François Asselineau 1 %
Jean Lassalle 1 %
Philippe Poutou 0,6%
Jacques Cheminade 0,3%
Nathalie Arthaud 0,3%

Fermeture des structures au mois de mai 
A vos agendas : toutes les structures municipales seront fermées les 26 et 
27 mai sauf le stade nautique. Le 26 mai, le stade sera donc fermé au public, 
mais ouvert le soir pour les associations.

DÉTAILS WWW.MAIRIE-ORSAY.FR
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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.  
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 DE PALAISEAU ORSAY IGNY
Dates non communiquées.
Merci d’appeler pour plus de 
renseignements.
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

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 9 mai / Mercredi 10 mai / Jeudi 11 mai 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 

Lundi 1 mai - FERIE 
Mardi 2 mai - Salade de tomates / Rôti de porc au 
four et gratin de chou-fleur / Pyrénées et gateau de riz 
au caramel / Pain, beurre, miel, fruit
Mercredi 3 mai - Salade verte  / Omelette et 
poelée champignons à l’ail persil-pomme de terre  / 
Camembert et pomme au four  / Biscuits, fromage 
blanc
Jeudi 4 mai - Coleslaw  / Emincé de poulet à 
l’Estragon et penne / Yaourt aux fruits et fruit / Pain, 
beurre, confiture, lait
Vendredi 5 mai - Taboulé  / Filet d’hoki Meunière/
Citron et épinards crémé  / Tome et fruit  / Croissant, 
fruit
Lundi 8 mai - FERIE
Mardi 9 mai - Salade de pâtes  / Lasagnes 
d’aubergines, de tomates et de jambon / Morbier et 
fruit / Céréales, lait
Mercredi 10 mai - Duo de saucissons-cornichons  / 
Tomates farcies et riz / Yaourt nature et salade fruits 
frais / Gateau au chocolat, lait
Jeudi 11 mai - Concombre Bulgare / Rosbif et frite-
Ketchup  / Samos et compote de pommes  / Pain, 
beurre, miel, fruit
Vendredi 12 mai - Salade verte croutons fromage / 
Omelette ciboulette et poêlée rustique et pommes de 
terre / Fromage blanc et fruit / Biscuits, fruit
Lundi 15 mai - Pamplemousse  / Veau Marengo et 
boulghour / Saint-Paulin et glace / Pain, chocolat, fruit
Mardi 16 mai - Crèpe au fromage / Gigot d’agneau 
et légumes au Pesto / Coulommiers et fruit / Biscuits, 
yaourt nature

Mercredi 17 mai - Salade verte au thon / Spaghetti 
Bolognaise / Yaourt aromatisé et fruit / Pain , fromage, 
jus
Jeudi 18 mai - Salade Fraîcheur  / Dos cabillaud à 
la crème et julienne de légumes / Gouda et Eclair au 
chocolat / Pain, beurre, confiture, fruit
Vendredi 19 mai - Radis beurre / Colombo de porc 
et riz/pois rouge / Petits Suisses et fruit / Biscuits, fruit
Lundi 22 mai - Carottes râpées / Steack haché sauce 
au poivre et pommes boulangères / Fromage blanc et 
fruit / Pain, chocolat, compote
Mardi 23 mai - Salade au Quinoa / Sauté de merlu à 
l’ail et purée de céleri / Emmental et fraises au sucre / 
Pain, beurre, miel, yaourt nature
Mercredi 24 mai - Salade Grecque / Sauté de porc 
Dijonnaise et coquillettes  / Yaourt nature et fruit  / 
Croissant, fruit
Jeudi 25 mai - ASCENSION 
Vendredi 26 mai -  
PONT DE L’ASCENSION (pas d’école ni de CLM)
Lundi 29 mai - Melon  / Boulettes de bœuf sauce 
tomate et semoule / Chevrètine et crème chocolat  / 
Pain, beurre, confiture, fruit
Mardi 30 mai - Concombre Bulgare / Porc sauce aigre 
douce et riz Cantonnais  / Yaourt aromatisé et fruit  / 
Biscuit, lait
Mercredi 31 mai - Salade Californienne / Brochette 
de poisson sauce citron et galette de légumes / Crème 
au Bleu et tarte aux pommes / Roulé à la confiture et 
yaourt nature

PHARMACIES DE GARDE (dimanche & jours fériés) / Sous réserve de changements
• Dimanche 30 avril - Pharmacie de Courdimanche, avenue de Bourgogne, Les Ulis, 01 69 07 79 20
• Lundi 1er mai (F. du travail)- Pharmacie Thiriet Mounolou - CCial Chevry II, 11, place du marché Neuf, Gif-sur-Yvette,  

01 69 07 65 86
• Dimanche 7 mai - Pharmacie Thiriet Mounolou - CCial Chevry II, 11, place du marché Neuf, Gif-sur-Yvette,  

01 69 07 65 86
• Lundi 8 mai (Victoire 45) - Pharmacie du Château de Bures, 2 rue de la Hacquinière, Bures-sur-Yvette, 01 64 46 62 93
• Dimanche 14 mai - Pharmacie de l’Yvette, 8 Rue Charles de Gaulle, Orsay, 01 69 28 63 59
• Dimanche 21 mai - Pharmacie Berger, Route de l’Abbaye, Gif-sur-Yvette, 01 69 07 75 68
• Jeudi 25 mai (Ascension) - Pharmacie des Ulis, Centre commercial Ulis 2, avenue de l’Aubrac, 01 69 07 70 37
• Dimanche 28 mai - Pharmacie Chadoutaud, 2 Place de la République, Orsay, 01 69 28 40 50
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
at

iq
ue
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n 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 30 avril - Pharmacie de Courdimanche, avenue de Bourgogne, Les Ulis, 01 69 07 79 20
• Lundi 1er mai (F. du travail)- Pharmacie Thiriet Mounolou - CCial Chevry II, 11, place du marché Neuf, Gif-sur-Yvette,  

01 69 07 65 86
• Dimanche 7 mai - Pharmacie Thiriet Mounolou - CCial Chevry II, 11, place du marché Neuf, Gif-sur-Yvette,  

01 69 07 65 86
• Lundi 8 mai (Victoire 45) - Pharmacie du Château de Bures, 2 rue de la Hacquinière, Bures-sur-Yvette, 01 64 46 62 93
• Dimanche 14 mai - Pharmacie de l’Yvette, 8 Rue Charles de Gaulle, Orsay, 01 69 28 63 59
• Dimanche 21 mai - Pharmacie Berger, Route de l’Abbaye, Gif-sur-Yvette, 01 69 07 75 68
• Jeudi 25 mai (Ascension) - Pharmacie des Ulis, Centre commercial Ulis 2, avenue de l’Aubrac, 01 69 07 70 37
• Dimanche 28 mai - Pharmacie Chadoutaud, 2 Place de la République, Orsay, 01 69 28 40 50
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

48 MILLIONS D’EUROS POUR RÉAMÉNAGER LE 
RING DES ULIS, c’est ce qui a été approuvé par 
le Conseil départemental pour réaménager 
cette interconnexion routière au coeur des 
déplacements des Essoniens. 

PRÉVENTION SANITAIRE : SOYEZ ATTENTIF AUX 
RUCHES ! Le frelon asiatique, Vespa velutina, 
est arrivé en France il y a plus de 10 ans et s’est 
répandu depuis jusqu’à la région parisienne. 
Redoutable prédateur pour les abeilles à la fin de 
l’été, il est classé « danger sanitaire » au Code rural 
et « espèce exotique envahissante » au Code de 
l’environnement.
Si vous repérez un nid ou pour toute question, 
contactez le coordinateur de l’Essonne : Bernard 
Dollfus au 06 60 77 26 50.

RATP

Les travaux à la gare d’Orsay Ville 
continuent…

Depuis fin 2016, la RATP procède à des travaux à la gare d’Orsay ville. 
Ceux-ci ont pour objectif de créer une aire de retournement et ainsi 
optimiser l’exploitation de la ligne, notamment en cas de problèmes.
La 2ème phase des travaux va bientôt débuter. Elle consiste à créer un 
local souterrain sous le parking existant de la Gare. En conséquence, 
8 places supplémentaires sont supprimées pour permettre l’accès 
des camions au chantier. La haie, le long du Boulevard Dubreuil, est 
enlevée. Ces travaux sont prévus jusqu’au printemps 2018.

Pourquoi cette nouvelle voie ? 
Ce projet doit permettre d’optimiser le retournement des trains ayant pour 
terminus Orsay-Ville et ainsi de mieux gérer les situations perturbées. Lors d’un 
incident sur la ligne, ce nouvel équipement permettra de rattraper un retard 
jusqu’à 17 minutes. 

Il prévoit :
• de créer de nouveaux aiguillages
• de prolonger la voie 2 au sud
• de réaliser un trottoir de manœuvre en arrière-gare pour permettre le 

cheminement des conducteurs lors du retournement d’un train
• de modifier le quai direction Paris (élargissement et allongement).

Label villes et villages fleuris : 
la ville se prépare 

Riche de presque 60 ans d’histoire, le label des villes et 
villages fleuris mobilise près d’un tiers des communes 
françaises, plus de 4 700 d’entre elles sont labellisées. 
Depuis 2004, Orsay s’inscrit dans le cadre du label et 
détient aujourd’hui 2 fleurs. Chaque année, les services 
techniques et notamment le service Parcs et Jardins, sont 
à la manœuvre pour faire d’Orsay une ville fleurie dans 
laquelle se développe la biodiversité dans les meilleures 
conditions possibles. Cette année par exemple, le fleu-
rissement a été repensé pour favoriser plantes vivaces, 
potagères et aromatiques. Nous aurons peut-être des 
potirons pour Halloween ! 



7 mai
ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE
12 bureaux de vote à Orsay, ouverts de 8 h à 20 h 8 mai

CÉRÉMONIE ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE DE 1945
Rassemblement au cimetière dès 10 h

13 mai
INAUGURATION 
SCULPTURE 
EDEN MORFAUX
Jardin de la Bouvêche à partir de 15 h

20 mai
FÊTE DU SPORT
   & FESTIVAL STREET ART
Gymnase Blondin, stade nautique, lac du Mail
stade municipal, skate park

15 mai
au 21

SEMAINE DU SPORT
Promouvoir la santé par le sport : 
initiations, découvertes et conseils

4  juin
ORCÉENNE COURSE NATURE
Stade municipal à partir de 8 h

25  juin
FOIRE À TOUT DE CENTRE
9 h à 18 h

11 juin
et 18

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 bureaux de vote à Orsay, ouverts de 8 h à 20 h


