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ÉDITO

David Ros
Votre maire, 

conseiller départemental de l’Essonne,  
en présence de Bachar Kouatly, président 

de la Fédération Française d’Echecs, Marc 
Quenehen, professeur d’échecs dans les 

écoles, et deux enfants récompensés pour leur 
résultat au tournoi du 28 janvier dernier.

Le 31 mai dernier, une crue frappait de nombreuses 
habitations orcéennes. Des maisons ont été 
inondées, le choc a été considérable, chacun a dû 
faire face.
Après la gestion de la crise, les élus d’Orsay ont 
exigé du Syndicat Intercommunal d’Aménage-
ment Hydraulique de la Vallée de 
l’Yvette (SIAHVY), chargé de la 
gestion de la rivière, que toute la 
lumière soit faite sur ces évène-
ments mais aussi, et surtout, que 
des mesures effectives soient 
prises. 
Nous avons obtenu la réalisation 
d’un audit. Le rapport sera bientôt 
finalisé. Nous le rendrons immé-
diatement public. 
Nous avons organisé des rencontres entre une 
association orcéenne, l’ARDY (Association des 
Riverains De l’Yvette), force de proposition sur 
ces questions, nos élus et le SIAHVY, afin de 
permettre un dialogue constructif et d’établir 
un diagnostic précis pour mettre en place des 
mesures efficaces (voir le dossier de ce maga-
zine). 
J’ai rencontré pendant les inondations et par la 
suite de nombreux Orcéens qui ont été touchés. 
Je sais, et je comprends, à quel point cela a été 
traumatisant. Nous continuerons à agir avec 
détermination au sein du SIAHVY pour la trans-
parence et pour la mise en place de l’ensemble 
des mesures nécessaires. 

Je souhaitais également souligner dans cet édito 
le choix que nous avons fait de lancer une nouvelle 
commission extra-municipale. Après celle sur la 
gestion de l’eau, c’est le dossier de nos marchés 
qui sera ainsi abordé en réunissant 10 Orcéens 
tirés au sort parmi les volontaires et 10 élus. 
Ils seront, ensemble, amenés à rencontrer des 

experts, des commerçants. 
et à rendre un avis circons-
tancié sur la gestion de nos 
marchés. Nous arrivons à 
la fin d’une longue phase 
où la ville avait délégué la 
gestion de ce service public 
(depuis 1964), dans un cadre 
défini, à une entreprise. 
Nous avons donc un an pour 

définir un potentiel nouveau cadre. 
Une nouvelle fois, nous faisons le choix de créer 
les conditions optimales pour faire vivre concrè-
tement la démocratie locale. Nous croyons en 
cette démarche, nous continuerons dans ce sens 
à vos côtés. 

Nous continuerons à agir 
avec détermination au 
sein du SIAHVY pour la 
transparence et pour la 
mise en place de l’ensemble 
des mesures nécessaires.

Inondations : point d’étape Gestion de nos marchés : le 
choix de la démocratie locale 
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SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE 

Santé mentale et travail
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont chaque année l’occasion de 
sensibiliser le grand public sur ce thème qui incarne des problématiques du quotidien. Le 
danger est d’ailleurs de penser que les problèmes de santé mentale ne peuvent pas nous tou-
cher. Dépression, anxiété, addictions, anorexie, boulimie… les pathologies sont nombreuses 
et chacun peut y être vulnérable à une période de sa vie. L’accepter et le reconnaitre est une 
1ère étape essentielle pour y faire face et rebondir. 

Pour cette 28ème édition, le collectif national 
des SISM a décidé d’axer la réflexion sur le 
travail. « Le travail, c’est la santé », comme 
le dit si bien la chanson. Et pourtant, il a cette 
ambivalence de permettre à quelqu’un de se 
construire et lui procurer un sentiment d’ac-
complissement, d’épanouissement, ou de le 
détruire et le pousser vers la souffrance psy-
chique. Alors comment trouver l’équilibre ? 
Comment promouvoir le bien-être au travail 
? Burn-out, bore-out : de nouvelles maladies 
psychiques ? Absence de travail, chômage : 
quels impacts sur notre santé ? Autant de 
questions qui pourront être abordées lors 
de ces deux semaines d’information. 
Au niveau de notre communauté d’agglo-
mération, de nombreux rendez-vous vous 
seront proposés : visite du chantier d’inser-
tion Solicycle d’Etudes et Chantier des Ulis, 
une matinale RSE (responsabilité sociétale 

des entreprises) à Villebon-sur Yvette, un ciné-débat à Orsay accompagnée de 
l’implantation d’un arbre des idées reçues, une conférence sur la gestion du stress 
du travail à Palaiseau et bien d’autres… 
Retrouvez le programme complet sur www.mairie-orsay.fr 

PLUS D’INFOS SUR LE COLLECTIF NATIONAL : WWW.SEMAINE-SANTE-MENTALE.FR  
PLUS D’INFOS CONCERNANT LES ACTIONS MENÉES À ORSAY : SANDRINE LLORET DU 
CCAS : 01 60 92 81 18

Un Conseil Local en Santé Mentale  
pour décloisonner les politiques publiques 

« Issu de la création d’un collectif intercommunal pour la santé mentale 
dont la ville d’Orsay a été co-fondatrice, le CLSM (Conseil Local en 
Santé Mentale), aujourd’hui piloté par la Communauté Paris Saclay, 
a pour vocation de continuer les actions en faveur de la connaissance 
des pratiques et des différents acteurs dans ce domaine », explique 

Ariane Wachthausen, maire-adjointe chargée de l’action 
sociale, des solidarités, de la santé, de la famille et de la citoyen-

neté. Ainsi, les élus locaux, le secteur psychiatrique, les profes-
sionnels de santé, les acteurs sociaux et médico-sociaux, les usagers, les aidants 
et tous les acteur locaux portent aujourd’hui ensemble des projets : prévention, 
accès au soin, gestion de crise... et mènent des études pour établir des diagnos-
tics locaux, sensibiliser à cette problématique et accompagner tous ceux qui y 
sont confrontés. 

Un repas par quartier ! Le CCAS organise 
dans chaque quartier un repas convivial 
pour nos seniors. 
Samedi 11 mars : repas au Guichet et au 
Centre dans les restaurations scolaires.
Samedi 18 mars : repas à Mondétour dans 
la restauration scolaire 
SUR INVITATION / PLUS D’INFOS AUPRÈS DU CCAS : 
01 60 92 81 18 

Fermeture du bassin extérieur de la 
piscine samedi 4 mars et dimanche 5 mars 
prochains.
WWW.MAIRIE-ORSAY.FR

Le STIF a décidé la création d’un titre 
pollution : un seul tarif : 3,80 € / Valable 
toute la journée sur l’ensemble des réseaux 
(sauf Orlyval), pour un nombre illimité de 
trajets, le jour du pic de pollution, de prise 
à fin de service, y compris sur NOCTILIEN. 
En vente dans tous les points de vente. 
Sur les écrans des automates de vente, ce 
titre sera affiché en première position 
sous le nom de « forfait Anti-pollution 
Aujourd’hui ». Ce titre s’achète le jour 
même, uniquement. Les autres titres de 
transport restent en vente. Ce titre n’est 
pas vendu à bord des bus, ni chez les 
dépositaires.

Une nouvelle Directrice pour l’Observatoire 
des Sciences de l’Univers de l’Université 
Paris-Sud. Par arrêté de la ministre de 
l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en date du 14 
décembre 2016, publié au JO du 8 janvier 
2017, Mme Nabila Aghanim, directrice de 
recherche au CNRS, est nommée Directrice 
de l’Observatoire des Sciences de l’Univers 
de l’Université Paris-Sud.

Le 9 mars prochain se tiendra la 20ème 
journée nationale de l’audition. Pour 
l’occasion, le Centre hospitalier d’Orsay et 
le Laboratoire de l’Audition se mobilisent 
et vous proposent des dépistages gratuits. 
PLUS D’INFOS AUPRÈS DU DOCTEUR DILEM (CHO) :  
01 69 29 75 35 ET MME JAMAUX (LABORATOIRE DE 
L’AUDITION) : 01 69 28 18 17
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DANSE CONTEMPORAINE

Et si on dansait ? #2
Deuxième édition de ce nouveau temps fort de la saison culturelle d’Orsay le festival de danse Et si on dansait ? poursuit son exploration des 
formes chorégraphiques contemporaines. Créé par le service culturel de la Ville d’Orsay et ses partenaires en 2016, le festival s’attache à proposer 
au public curieux de découvertes une programmation exigeante, et à favoriser la rencontre avec les artistes et les œuvres.

Du 28 février au 25 mars : un mois rythmé par la danse :  
spectacles, films, rencontres… des univers à découvrir.
Au programme en 2017, Anne Nguyen – Compa-
gnie par Terre – chorégraphe issue de la culture 
hip-hop, associée au Théâtre national de Chail-
lot jusqu’en 2018, présentera à Orsay la pièce Au-
tarcie (....). La chorégraphe mènera parallèlement 
un travail de transmission auprès des établisse-
ments scolaires d’Orsay.
Les plus petits seront également invités, en fa-
mille ou à l’école, à découvrir la danse contempo-
raine à travers le spectacle Miravella, pièce cho-
régraphique de Catherine Dreyfus empreinte 

d’une sensibilité joyeuse, drôle et tendre, alliée 
à une esthétique colorée et pétillante.
En écho au programme de diffusion de spec-
tacles, le festival propose, en partenariat avec 
le cinéma d’Orsay - MJC Jacques Tati, une pro-
grammation de ciné-débats et rencontres au-
tour de la diffusion de films documentaires.
Enfin, pour celles et ceux, grands ou petits, qui 
aiment faire la fête dans une ambiance débridée, 
danseurs expérimentés ou dotés de deux pieds 
gauches, le Soul Train Line est pour vous !

PLUS D’INFOS DANS LE SORTIR, PROGRAMME DÉTAILLÉ & RÉSERVATIONS SUR WWW.MAIRIE-ORSAY.FR

La Communauté d’Agglomération Paris Saclay adopte son budget
Après une année d’installation en 2016, le Conseil communau-
taire a adopté, le 1er février, son budget 2017 pour un montant de 
312 millions d’euros. Il s’agit de la première déclinaison des axes 
du projet de territoire. En marge de l’exercice des compétences 
transférées (ordures ménagères, voirie, développement éco-
nomique, transports…), les élus du conseil communautaire ont 
déterminé un fonds de soutien à l’investissement des communes 
de plus de 22 millions d’euros à répartir auprès des 27 communes 
membres sur la période 2017-2022, soit plus d’un million d’euros 
au bénéfice de la commune d’Orsay. Un renfort bienvenu dès 
cette année pour le financement cet été du terrain synthétique 
de rugby au stade municipal.
Rappelons également que la communauté d’agglomération réa-
lise actuellement sur notre commune le nouveau conservatoire 
dont la livraison est attendue pour la fin de l’année 2017.

Répartition du budget par politiques publiques :
Aménagement, développement 

économique 11%

Opérations communales (contrat 
départemental et soutien à 

l’investissement communal) 9%

Culture et sport 22%

Politique de la ville et 
emploi, insertion 4%

Protection et mise en valeur 
de l’environnement (dont 
ordures ménagères) 27%

Transports 5%

Voirie 22%

NOUVEAUTÉ :
L’équipe de Et si on dansait ? 
rejoint cette année le Collectif 
Essonne Danse – association 
essonnienne de structures 
culturelles et professionnels 
de la danse – qui valorise et 
promeut la jeune création 
chorégraphique contemporaine 
internationale sur le territoire 
départemental notamment 
à travers le temps fort des 
Rencontres Essonne Danse 
qui se tiendra du 4 mars au 1er 
avril 2017.
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Orsay mobilisée contre le racisme et pour la promotion de la citoyenneté
En matière de racisme, aucun acte n’est anodin : ni mot, ni geste. Pour promouvoir les valeurs de la République (liberté, égalité, fra-
ternité), le gouvernement a mis en place un plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (2015-2017). Ce plan s’articule 
autour d’axes stratégiques et objectifs qui ont vocation à se décliner dans les politiques locales de citoyenneté. Un plan territorial de 
lutte contre le racisme et pour la promotion de la citoyenneté doit désormais figurer dans les contrats de ville et faire l’objet d’actions 
opérationnelles dans le cadre des CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) pour lutter efficacement, aux 
plus près des réalités et spécificités de terrain, contre ces actes qui affaiblissent au quotidien le vivre-ensemble. La Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay (CPS) dotée de la compétence de la Politique de la Ville a donc engagé un travail partenarial avec les 
instances de Politique de la Ville et de prévention de la délinquance (CLSPD) pour élaborer le plan sur le territoire de l’agglomération.
A ce titre, la participation du territoire intercommunal à la semaine nationale d’éducation et d’action contre le racisme et l’antisémi-
tisme*, du 18 au 26 mars 2017, s’inscrit pleinement dans la construction de ce plan: programmation détaillée sur www.paris-saclay.com
A Orsay, dans le cadre du CLSPD et de son volet « citoyenneté et vivre-ensemble » :

Le service municipal de la Jeunesse  
« joue la carte de la fraternité »

« Le fil rouge du service munici-
pal de la Jeunesse dans toutes ses 
actions est le respect des autres 
et l’acceptation des différences. 
Ainsi, le dispositif de la ligue de 
l’enseignement Jouons la carte de 
la fraternité nous a semblé inté-
ressant » nous explique Sophie 
Boulloud, responsable du service 
Jeunesse, pilote opérationnel du 
CLSPD. Le principe est simple : 
le 21 mars prochain, à l’occasion 
de la journée internationale de 
lutte contre le racisme, près de 
150 000 cartes seront envoyées, 
à des anonymes choisis au hasard 

dans l’annuaire du département. Chacune de ces cartes compor-
tera un message de fraternité rédigé par des jeunes et des enfants 
du territoire. « A Orsay, nos jeunes sont ainsi invités jusqu’au 21 
mars à venir écrire ces cartes, s’exprimer sur la fraternité et les dis-
criminations. Sur des temps informels, au PIJ ou au Pass’âge, lors 
d’ateliers d’écriture, nous engagerons les discussions en nous ins-
pirant de photos choisies pour leur symbolique. », a précisé la res-
ponsable du service Jeunesse. Vous êtes jeunes et vous avez envie 
de participer à cette opération ? Contactez le service municipal de 
la Jeunesse : jeunesse@mairie-orsay.fr / 01 60 92 58 85
PLUS D’INFOS SUR : WWW.LIGUE91.ORG

La MJC promeut le vivre-ensemble

Au cinéma Jacques Tati du 6 au 31 mars, venez découvrir l’ex-
position « Passeport pour la fraternité » de l’Association SOS 
racisme. Réalisés par la célèbre photographe Bettina Rheims, 21 
portraits seront exposés, des visages de femmes et d’hommes 
issus d’horizons divers pour faire partie d’un tout, de promouvoir 
le vivre-ensemble. 
Le 21 mars prochain sera rediffusé à 20h « La ligne des couleurs ». 
Ce film est une «lettre filmée» dans laquelles des hommes et des 
femmes, français, parlent de leur expérience : vivre en France 
lorsqu’on est perçu comme arabe, noir ou asiatique. Cette pro-
jection sera suivie d’un débat en présence de Soulé N’Gaidé, res-
ponsable du pôle discrimination à SOS Racisme et Khadija Bou-
farra, membre de SOS Racisme les Ulis – Plateau de Saclay. 

PLUS D’INFOS SUR : WWW.MJCTATI.FR

Orsay mobilisée pour la journée internationale du droit des 
femmes avec le centre Hubertine Auclert
L’égalité est un droit fondamental de la personne humaine. Combattre les discriminations et la violence à l’égard 
des femmes, prévenir les inégalités entre les femmes et les hommes et promouvoir les droits et libertés des 
femmes sont au cœur de la stratégie du CLSPD. Le Centre Communal d’Action Sociale, pilote opérationnel des 
programmes d’actions dans ce domaine, propose à l’occasion de cette journée dédiée une exposition intitulée 
« nous les hommes et les femmes », prêtée par le centre Hubertine Auclert et que vous pourrez retrouver dans 
une dizaine de panneaux de la ville la semaine du 8 mars. 

RENSEIGNEMENTS SUR CETTE JOURNÉE : 8MARS.INFO - WWW.CENTRE-HUBERTINE-AUCLERT.FR
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GESTION DES MARCHES 

Ensemble, réinventons nos marchés !
Les marchés sont au cœur de la vie de la cité et participent à la dynamique économique de notre ville. Ces rendez-vous hebdomadaires rythment le 
quotidien des Orcéens et s’efforcent de répondre à leurs attentes en termes de convivialité, de proximité mais aussi de qualité des produits. 
En vertu du Code général des collectivités, le maire est seul compétent dans l’exercice de pouvoir de police des halles, foires et mar-
chés. De ce fait, il en détermine la localisation, les modes de gestion et de fonctionnement. A Orsay, le service public de la gestion des 
marchés a été délégué à la société privée des « Fils de Madame Géraud » par un traité d’exploitation en date du 23 octobre 1964, pour 
une durée initiale de quinze années. Prolongé par différents avenants, ce contrat prendra fin le 31 décembre 2018. 

La démocratie citoyenne au cœur de la démarche 
La fin de la DSP des marchés est une opportunité pour la Ville de 
repenser ses marchés. 2 enjeux seront au cœur de la réflexion : 
- Répondre aux attentes et besoins des consommateurs en ma-
tière d’organisation des marchés,
- Garantir une gestion performante. 
Cette réflexion, l’équipe municipale souhaite la mener avec 
vous ! Tout comme elle l’avait fait pour la gestion de l’eau, la ville 
a en effet décidé de lancer une commission extra-municipale des 
marchés. 

Cette commission, issue d’une délibération votée lors du Conseil 
Municipal du 21 février dernier, vise à associer les habitants à la 
réflexion. La commission extra-municipale des marchés sera 
composée de 10 élus et de 10 citoyens tirés au sort sur l’ensemble 
des candidatures motivées reçues. 
Rejoignez-nous et venez proposer de nouvelles idées, des 
pistes d’amélioration et d’évolution pour nos marchés. Car 
ils contribuent à l’image de notre ville, car c’est une activité 
appréciée par nombreux d’entre vous qu’il convient de pré-
server, parce que vos avis nous importent. 

La commission extra-municipale des marchés, mode d’emploi
Un engagement citoyen, un engagement de participation active et durable : 10 élus, 10 citoyens tirés au sort

Comment candidater ?
→  Les candidatures devront être obligatoirement motivées. 
→  Tout habitant d’Orsay majeur peut candidater 
→  Formulaire de candidature disponible en ligne  

sur www.mairie-orsay.fr ou aux accueils des mairies. 

Les temps forts : 

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE VILLE. ENSEMBLE RÉINVENTONS NOS MARCHÉS !
CANDIDATURE JUSQU’AU 24 MARS 2017

4 RENDEZ-VOUS D’UNE DEMI-JOURNÉE 
PROGRAMMÉS À PARTIR DU MOIS D’AVRIL 
ET JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE 2017

28 MARS 
TIRAGE AU SORT  
DES 10 CITOYENS RETENUS LORS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

 DES VISITES DE MARCHÉS

FIN 2017/DÉBUT 2018 
LA COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE RENDRA UN AVIS AU CONSEIL MUNICIPAL : CETTE 
COMMISSION A EN EFFET VOCATION À REMETTRE UN AVIS CIRCONSTANCIÉ, FORT DES AUDITIONS 
ET ANALYSES QU’ELLE AURA MENÉES, À L’ENSEMBLE DES ÉLUS DE CONSEIL MUNICIPAL QUI 
DEVRONT DÉCIDER DU CHOIX FUTUR DE LA GESTION ET DE L’ORGANISATION DE NOS MARCHÉS. 
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AGORA

SOLIDARITÉ

La nuit de l’eau : le 18 mars, jetez-vous à l’eau, c’est pour la bonne cause ! 

Le samedi 18 mars au stade nautique d’Orsay, participez à la 10ème 

édition de La Nuit de l’Eau organisée en partenariat avec l’Unicef 
et la Fédération Française de Natation et agissez pour les enfants 
défavorisés du monde ! De 16h30 à minuit, la section natation du 
Club Athlétique d’Orsay, avec la participation du PSUC, vous 
proposera de nombreuses activités sportives et ludiques comme 
des baptêmes de plongée, du kayak, de la natation synchroni-
sée, le parcours pirate des tout petits, de l’aquaform et de nom-
breuses autres démonstrations et initiations. 

Une buvette sera tenue sur place. Le prix de l’entrée est celui 
de votre générosité : la totalité des dons collectés à cette occa-
sion sera destinée à la population d’Haïti, durement touchée par 
l’ouragan Matthew en octobre dernier. Le programme Wash de 
l’Unicef contribuera ainsi au rétablissement durable de l’accès à 
l’eau et à des infrastructures d’hygiène en Haïti. 
Participez à la Nuit de l’Eau entre sportifs ou en famille lors d’une 
soirée de générosité et tendez la main aux enfants d’Haïti en 
aidant l’Unicef.

PLUS D’INFOS : AUPRÈS DU CAO – SECTION NATATION : 01 64 46 17 32 – CONTACT@CAO-NATATION.COM

INNOVATION

L’exposition universelle 
2025 à Paris-Saclay 
L’Essonne est candidate à l’accueil de l’Exposi-
tion universelle 2025. La thématique pour cette nouvelle, «La connais-
sance à partager, la planète à protéger», renforce encore la candida-
ture de Paris-Saclay, tant le territoire incarne et porte cette double 
exigence. La transmission des savoirs anime au quotidien ses écosys-
tèmes et les synergies entre ses chercheurs; ses entrepreneurs et ses 
étudiants lui permettent de bâtir des réponses efficaces aux grands 
enjeux du XXIe siècle, au premier rang desquels la préservation de 
l’environnement. Les villes d’accueil seraient Gif sur Yvette et Orsay !

PLUS D’INFOS SUR : www.paris-saclay2025.fr ! 

Rendez-vous citoyens 
CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 28 MARS - SALLE DU CONSEIL - 20 H 30
RÉUNION PUBLIQUE SYNTHÈSE DU PLU 
MARDI 7 MARS - 20 H 30 - SALLE JACQUES TATI
RÉUNION PUBLIQUE AVEC LE SIAHVY 
JEUDI 30 MARS - 20H30 - AUDITORIUM JACQUES TATI

Vie écOnomique locale
UN NOUVEAU GÉRANT POUR LE MAGASIN  
« LES COMPAGNONS DU RABOT » 
Bienvenue à Monsieur BAYLET qui reprend le 
commerce Les Compagnons du Rabot, 5 rue de 
Bellevue
OUVERTURE : DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H 30 À 12 H 30 ET 
DE 14 H 30 À 19 H – TÉL : 01 69 07 29 59

Michel Bournat, président de la communauté d’agglomération Paris-
Saclay, François Durovray, président du Conseil départemental 
de l’Essonne, et David Ros, maire d’Orsay et vice-président de la 
communauté d’agglomération en charge de l’innovation et de la recherche à 
la conférence de presse de présentation de la candidature de Paris-Saclay.
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AGORA

VOTRE RENDEZ-VOUS DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des mésanges au Parc Charles Boucher
Avec le printemps arrivent les premières douceurs de l’année, la nature se réveille doucement sous les rayons du soleil qui se font plus 
intenses, les jours rallongent, les oiseaux migrent, bref, la vie de la faune et la flore reprend !

Un nouveau défi pour les agents du service Parc et 
jardins 

A Orsay, le service Parc et jardins s’est 
lancé un nouveau défi cette année  : 
attirer des mésanges au Parc Boucher. 
Très sociable, la mésange a pour 
principal atout d’être un des prédateurs 
des larves de chenilles processionnaires. 
Elle se nourrit également d’insectes 
phytophages, consommateurs de 
matière végétale. En plus d’être proche 
de l’homme, elles permettent donc de 
maintenir l’équilibre biologique. 

Pour relever ce défi, les agents du service Parc et jardins ont donc imaginé les 
conditions nécessaires à l’arrivée de mésanges : la nourriture mais aussi les 
nichoirs sont essentiels.

Une participation de l’école du centre

Fin janvier, c’est sous le regard admiratif des enfants de l’école du Centre, que 
le service Parc et jardins a ainsi procédé à l’installation de nichoirs. En amont, 
les enfants ont pu se documenter sur cet oiseau grâce à un petit atelier 
découverte organisé dans le Parc Boucher.

CULTURES URBAINES

1er concours de création d’affiche pour le 
Festival « Street Art Paradise » 
Pour sa 6ème édition, le festival « Street Art Paradise » mettra à l’honneur comme chaque 
année les cultures urbaines qu’elles soient artistiques ou sportives, mais avec une nou-
veauté (et pas des moindres !) : l’affiche du festival sera peut-être faîte par VOUS !
Véritable lieu d’échanges intergénérationnels organisé en partie par le CMJO (Conseil 
Municipal des Jeunes d’Orsay), le Festival est devenu un vecteur fort d’expression des 
jeunes dans lequel associations et talents de la ville se retrouvent. Pour aller plus loin, le 
service Jeunesse a souhaité vous intégrer dans le processus de création de l’affiche. Cet 
événement est le vôtre. Tout naturellement, c’est vous qui en parlerez le mieux ! 
Alors à vos plumes, vos stylos, vos ordinateurs, soyez inventif, soyez créatif et surpre-
nez-nous ! Vous avez jusqu’au 24 mars pour nous proposer une affiche qui deviendra 
peut-être celle de l’événement et qui sera diffusée sur tous nos supports de commu-
nication. Un classement des trois meilleures affiches sera établi, et des récompenses 
seront à la clef !

NE PERDEZ PLUS UNE MINUTE, RENDEZ-VOUS SUR : WWW.MAIRIE-ORSAY.FR POUR CONNAITRE 
TOUTES LES MODALITÉS !

Vie écOnomique locale
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STAGE BAFA 

Une formation pendant les vacances d’hiver
Du 11 au 18 février dernier, 10 personnes ont pu suivre la formation du BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) à Orsay. Organisée par le service Jeunesse 
de la Ville en partenariat avec l’UCPA, cette formation a pour objectif de préparer 
ces stagiaires à devenir animateurs. Le déroulement de la formation se fait en trois 
étapes : un stage de base où sont délivrées des notions théoriques sur la psycholo-
gie de l’enfant,la sécurité etc., un stage pratique de 14 jours, et un stage d’appro-
fondissement. Cette semaine a donc été pour les participants la première phase de 
leur apprentissage. 

Ainsi, le jeudi après-midi et le vendredi matin, le groupe s’est rendu au centre de 
loisirs les Tchoupis pour y rencontrer les enfants. Au programme : des ateliers au-
tour des cinq sens le jeudi, et un conte intéractif le vendredi.

Les enfants par groupe de trois ont fait le tour des ateliers pour tester leur sens : 
l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût et le toucher. Malgré quelques surprises gustatives, 
tous se sont prétés au jeu et ont pu apprécier l’aspect ludique des activités. Chacun 
d’entre eux, grâce à sa participation, a permis au groupe de stagiaires de confirmer 
sa vocation... 

Plus que quelques jours pour vous inscrire 
au programme d’accompagnement 
artistique « Tous en scène » ! Sélectionnés 
par un comité de pilotage (Rezonne 91, 
MJC Jacques Tati et services culturel et 
jeunesse de la Ville d’Orsay), les candidats 
retenus bénéficieront des compétences 
et des moyens techniques de l’équipe de 
la salle de spectacle pour une résidence 
d’une semaine de formation, clôturée par 
un concert. Tentés par cette expérience 
musicale ? 
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE MAIRIE-ORSAY.FR ! 
INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 4 MARS / JURY 
DE SÉLECTION LE 7 MARS / FORMATIONS : DU 3 AU 7 
AVRIL / CONCERT DE CLÔTURE LE 8 AVRIL

Dimanche 2 avril prochain aura lieu 
la première foire à tout de l’année à 
Mondétour pour ceux qui aime chiner, 
fureter au milieu des fripes, négocier 
chaussures et bijoux, bibelots et jouets, ou 
tout simplement s’y promener ! (Inscriptions 
closes pour les exposants depuis le 1er mars)
BVD DE MONDÉTOUR, DE 9H À 18H / PLUS D’INFOS : 
MAIRIE-ORSAY.FR / FETES@MAIRIE-ORSAY.FR 

Le groupe SNL (Solidarités 
Nouvelles pour le Logement 
Essonne) tient une 
permanence tous les jeudis de 
10h à 12h, au 127 rue de Paris 
à Palaiseau. Cette permanence 
est ouverte à toute personne ayant des 
problèmes de logement. PLUS D’INFOS : 01 69 
28 70 57 /
 FRANÇOISE.BASTIEN@WANADOO.FR

«Viens jouer chez moi». Proposées par 
des jeunes volontaires en service civique 
de l’association PôleS NOE, il s’agit 
d’animations gratuites, pour lutter contre 
l’isolement des personnes. Jeux de cartes, 
du Scrabble, des jeux de société en général 
choisis par la personne et que les bénévoles 
apporteront. Les animations peuvent avoir 
lieu directement au domicile ou dans les 
établissements accueillant des personnes 
âgées. 
PLUS D’INFOS AUPRÈS DE CHARLOTTE MACHUT : 
07 86 62 88 94 – CHARLOTTE.MACHUT@POLESNOE.
ORG / WWW.POLESNOE.ORG

Nisrine, formatrice UCPA
«Les 1ers jours de formation sont théoriques puisqu’ils consistent à dé-

couvrir l’enfant, son fonctionnement, les techniques d’apprentissage mais 
aussi tout l’aspect juridique et légal. Nous avons fait le choix de passer à 
la pratique dès la 1ère semaine de formation pour que les jeunes puissent 

appliquer ce qu’ils auront appris mais aussi pour qu’ils puissent avoir un 
premier contact avec les enfants. »

Rencontre avec Silvy, 17 ans, stagiaire

Orsay notre ville : Qu’avez-vous pensé de la formation ? 
Silvy : C’est une formation très enrichissante où on apprend énor-
mément sur le métier. Le travail avec les autres stagiaires s’est su-
per bien passé, le groupe est solidaire. J’avais un peu peur d’ailleurs 
de ne pas m’intégrer dans ce groupe où je ne connaissais personne. 
C’est vraiment une super expérience !

ONV : Pourquoi souhaitez-vous avoir le BAFA ?
S. : En troisième, j’ai vraiment hésité à me tourner vers des études de puériculture, le 
destin en a voulu autrement mais je me pose vraiment la question de retourner vers 
cette voie après le bac. Le BAFA me permettrait de pouvoir travailler avec les enfants 
très prochainement.

ONV : Pensez-vous la continuer ? 
S. : Oui bien sûr ! Ce stage a confirmé mon intérêt.
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Marie-Pierre Digard
1ère adjointe au maire chargée de l’environnement, des 

mobilités, de la transition énergétique et de l’innovation

Orsay a la chance d’être traversée par une rivière. 
Outre les paysages créés par l’Yvette et ses lacs, 

la rivière permet à de nombreuses espèces animales 
et végétales de vivre en contribuant à la biodiversité 
indispensable pour notre planète. C’est aussi un lieu de 
récréation prisé par les orcéens.
Mais la rivière est vivante. Les épisodes brutaux de 
pluies importantes telles que nous les avons connus en 
2016, vont se reproduire, en cause le réchauffement cli-
matique. Il est nécessaire de trouver des solutions. 
C’est pourquoi nous avons organisé des rencontres 
entre l’ARDY, l’association des riverains très concernés 
par la « vie » de la rivière Yvette, et le SIAHVY afin de 
permettre un dialogue constructif. La transparence est 
indispensable pour clarifier et mettre en place des me-
sures de lutte contre les inondations même si le risque 
zéro n’existe pas. 

Pour être tout à fait concret, le SIAHVY a engagé de-
puis 2015 une politique d’investissement importante 
sur la rivière dans la restauration des barrages et des 
digues, la renaturation de la rivière. Celle-ci s’ampli-
fiera à partir de 2017 par la structuration d’un réservoir 
supplémentaire de 850 000 m3 au niveau de St Rémy, la 
finalisation de l’étude des neuf arpents entre la faculté 
et Villebon avant la réalisation des aménagements 
envisagés en 2019 sur Orsay. Un système d’alerte sera 
également, très prochainement, effectif. 
Les inondations ont frappé les Orcéens. Nous agissons 
et continuerons de le faire pour apporter des solutions 
efficaces à votre écoute.

DOSSIERLe SIAHVY investit pour l’avenir 
L’innovation et les nouvelles technologies  
au service de la prévention des risques

Berges de l’Yvette à proximité du bassin de rétention de Bures sur Y vette
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Le SIAHVY investit pour l’avenir

Un plan d’actions structuré autour de 4 objectifs
1) Amélioration des prévisions et de l’alerte 

Comprendre les évènements pour mieux les anticiper, tel est 
l’objectif du SIAHVY. Cela passe par une analyse poussée du 
fonctionnement de la rivière et des bassins de stockage. Pour ce 
faire, le SIAHVY s’est doté d’un outil de modélisation des crues 
mis en place par le cabinet SAFEGE. Il permet en cas de crue de 
connaître et d’anticiper la montée des eaux : délai, ampleur, crue 
estimée/crue constatée. 
Les cartes issues de la modélisation quantifieront les débor-
dements secteur par secteur et aideront le SIAHVY dans la 
conception et la réalisation de ses projets.

L’obtention d’informations fiables est le minimum pour pouvoir 
communiquer, mais encore faut-il le faire de façon efficace. Pour 
répondre à cette problématique, le SIAHVY mettra en place 
dans le courant de l’année, un système d’alerte développé par 

GEDICOM, qui permettra de joindre les usagers par téléphone, 
SMS, email envoyé à différentes listes de diffusion. Les inscrip-
tions en ligne seront à partir de juillet 2017 ouvertes sur www.
siahvy.fr 
Enfin, le SIAHVY souhaite également améliorer la gestion de 
crise via la mise en place de cellule de crise, et d’exercices qui 
permettront de se confronter aux problématiques de terrain. 
Un exercice de gestion de crise sur l’ensemble du bassin va donc 
être organisé, une première sur notre territoire !

2) Préservation des zones humides 

La préservation des zones humides est essentielle pour gar-
der un bon équilibre au sein des cours d’eau et ainsi prévenir 
les crues. Une cartographie des zones humides a été mise à 
disposition de chaque commune, garantes de leur protection. 
Certaines villes ont opté pour l’intégration de ces zones natu-
relles dans leur PLU. A Orsay, le futur PLU intégrera une zone N 
spécifique pour le long de l’Yvette afin de préserver ses berges.

3) Gestion des eaux pluviales à la source 
L’écoulement des eaux, les pluies hivernales qui ont gorgé les 
sols, sont autant d’éléments favorisant les inondations. Limiter 
l’imperméabilisation des surfaces et limiter les volumes raccor-
dés aux réseaux seront donc également des objectifs à atteindre 
pour éviter les débordements. La ville d’Orsay révise actuelle-
ment son Schéma Directeur d’Assainissement pour intégrer un 
certain nombre de préconisations parmi lesquelles la gestion et 
l’infiltration des eaux pluviales.

Plusieurs mois après les inondations de juin 2016, la municipalité reste mobilisée et travaille de concours avec le SIAHVY (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette) pour améliorer la gestion du risque inondation. Les aléas climatiques avec le temps sont de 
plus en présents dans notre quotidien. En dépit de ce constat, le SIAHVY œuvre pour améliorer sa capacité d’anticipation et mène des actions pour 
limiter le risque d’inondation. Pour ce faire, il a tenu le 30 janvier dernier son débat d’orientation budgétaire (DOB), en prévision du vote de son 
budget le 23 mars prochain. Le DOB présente une analyse rétrospective et donne les grandes lignes prévisionnelles des actions futures à mener. Au 
vu de la crue exceptionnelle de l’année dernière, le plan pluriannuel d’investissement (PPI) a dû être révisé et adapté. Le SIAHVY a présenté son 
nouveau plan d’actions pour 2017. 

Exemple de modélisation de crue : vitesse de la montée des eaux de la Loire 
en cas de brèche dans la digue du Val de Cisse

Intégration de données météo

Calcul temps réel

Déploiement vers un système d’alerte

Modélisation hydraulique

Carthographie temps réel
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Le SIAHVY investit pour l’avenir L’innovation et les nouvelles technologies  
au service de la prévention des risques

La structure budgétaire du SIAHVY : Comment cela fonctionne ? Le budget 
du SIAHVY s’articule autour de 3 grands budgets distincts : le budget dit principal (qui 
intègre des dépenses liées au fonctionnement administratif du syndicat), le budget 
assainissement et le budget rivière. La création du budget rivière en 2015 a permis 
d’établir un meilleur suivi des investissements relatifs à l’entretien de la rivière et aux 
travaux.

Qui le finance ? Le budget du SIAHVY est alimenté en grande partie par les subventions 
reçues pour les différents projets menés, le fond de compensation de la TVA, les redevances 
d’assainissement et les cotisations communales, centimes syndicaux. 

4) Actualisation de la politique d’investis-
sement 
Enfin, le débat d’orientation budgétaire (DOB) a 
aussi été l’occasion pour le SIAHVY de rappeler 
ses priorités en termes d’investissement. La lutte 
contre le risque inondation en est une. Ainsi sont 
prévus de nombreux travaux : sécurisation des 
barrages, réhabilitation des digues, renaturation 
des cours d’eau… Le plan pluriannuel d’investisse-
ment a été réactualisé en conséquence.

La municipalité souhaite aller plus loin… 
Au même titre que la SIAHVY, la ville d’Orsay souhaite toujours s’améliorer dans la gestion de crise. Première ville d’Ile-de-France 
à être récompensée pour son plan de prévention des risques en 2012 et récompensée chaque année depuis, la ville est toujours à la 
recherche de piste d’amélioration pour une gestion efficace et anticipée de ces situations à risque. Pour 2017, une poursuite de la 
formation des agents est prévue dans le cadre du plan communal de sauvegarde. L’exercice de gestion de crise grandeur nature sera 
mené après l’été. 
Pour poursuivre la réflexion, les élus communaux ont également évoqué le projet de mettre en place une réserve communale. Une 
listes de bénévoles sensibilisés et prêts à aider en cas de crise pourrait ainsi être établie et serait une aide précieuse.

Rencontre avec Pierre Gaullier, secrétaire de l’ARDY,  
Association des Riverains De l’Yvette
L’ARDY a été créée en 1999 suite aux inondations connues à Orsay, Bures et Palaiseau cette même année. Cette 
association a vocation à défendre et à protéger les habitants et leur patrimoine des risques liés à l’Yvette, mais elle agit 
également pour préserver l’environnement en étudiant les projets d’urbanisation à titre préventif.
Orsay notre ville : Dans quelle mesure avez-vous 
participé aux échanges avec le SIAHVY ?
Pierre Gaullier : J’ai rencontré David Ros dans la rue au 
moment des inondations. Au vu des enjeux et de notre 
expertise, il a décidé d’intégrer notre association aux 
discussions avec le SIAHVY. Nous avons donc été conviés à 
des réunions tripartites avec la commune et le SIAHVY. Notre 
regard est différent de celui de la ville et du syndicat. Nous 
faisons énormément d’études et avons des propositions, des 
pistes d’amélioration à soumettre. 

OSN : Que pensez-vous des mesures 
prises par le syndicat ?
P.G : Il y a des choses qui vont dans le bon sens, nous sentons 
une volonté d’écouter nos recommandations, cependant 
l’association estime que cela ne va pas assez loin pour certains 
secteurs… Les engagements du SIAHVY sont parfois longs et 
coûteux à mettre en oeuvre . Il nous arrive donc d’être déçus 
et dans l’attente, mais le fait d’être intégrés aux échanges est 
déjà une victoire, nous espérons continuer notre collaboration 
et voir de nouveaux projets adaptés aboutir.

Le saviez-vous ? Suite aux inonda-
tions, le SIAHVY et la ville ont contribué 
récemment à la remise en état des berges 
dépendant des parties communales et 
intercommunales, mais les Orcéens ont 
aussi leur rôle à jouer ! Il est à noter que 
chaque propriétaire de terrains en fond 
de parcelle de l’Yvette a le devoir d’entre-
tenir sa partie de berge. 

Une réunion publique sera organisée 
le jeudi 30 mars prochain à 20h30 avec 
le SIAHVY, auditorium Jacques Tati.
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LES 7 ET 8 JANVIER : Coupe de France 
Nord 2017 des Arts Martiaux Viet-
namiens traditionnels (FFKDA)

Les épreuves techniques par équipes et en individuel 
ont été concentrées le samedi. Le dimanche a été 
réservé aux combats. Assiya Rifi, Brevalan Ung, et 
Maximilien Robert, les trois compétiteurs de l’ASCO 
KHIEM HO sont montés sur les podiums et sont par 
conséquent sélectionnés pour les championnats de 
France qui se dérouleront en avril prochain.

SAMEDI 21 JANVIER : Carton plein pour Frédéric 
Fromet et son spectacle « ça Fromet » ! 

LES 7 ET 8 JANVIER : Compétition départementale  
de gymnastique artistique filles et garçons
La première compétition UFOLEP 
de la saison 2016/2017 a été 
organisée par le CAO Gymnastique 
aux Agrès, gymnase Marie Thérèse 
Eyquem. Celle-ci a regroupé 450 
gymnastes filles et garçons de 
l’Essonne, de la Seine-et-Marne et 
de l’Yonne. Un week-end sportif 
et convivial lors duquel six équipes 
filles et trois équipes garçons du 
CAO ont concouru avec de bons 
résultats à la clé ! Rendez-vous lors 
des compétitions régionales !

VENDREDI 20 JANVIER : Femmes de Fermes 

Anecdotes, témoignages et scènes de la vie de femmes ou filles dans les fermes ou exploitations 
agricoles d’aujourd’hui ou d’ hier. Spectacle poignant, émouvant et drôle ! 

VENDREDI 3 FÉVRIER : Orsay reçoit pour la 5ème année 
consécutive le label du Pavillon Orange ! 

Le Général François Vernoux, fondateur du label Pavillon Orange, Frédéric Henriot, 
conseiller municipal, Stéphane Colombelli, directeur général des services de la 
ville d’Orsay et Christian Sommade, Délégué général du HCFDC, lors de la remise 
des diplômes du Pavillon Orange 2017*.
*Décerné par le Haut comité Français pour la Défense Civile, cette distinction 
récompense les communes qui répondent à des critères en termes de sauvegarde et de 
protection des populations face aux risques et menaces majeurs. 
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LES 27 ET 28 JANVIER : la dictée d’Orsay 

Encore un succès pour la dictée d’Orsay qui a mobilisé les plumes de plus de 275 scolaires le vendredi, et 131 candidats le samedi. Bravo aux Orcéens très bien 
classés encore cette année !

SAMEDI 28 JANVIER : tournoi départemental scolaire d’échecs 

3 places sur le podium pour les 3 écoles orcéennes et de nombreuses performances individuelles pour cette nouvelle édition du tournoi départemental scolaire 
d’échecs qui a rassemblé plus de 180 participants ! 

MARDI 14 FÉVRIER : St Valentin 
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Protéger nos enfants
La sécurité est l’affaire de tous : du simple citoyen aux membres 
des forces spéciales. Elle nécessite une vigilance de tous les ins-
tants. Depuis 18 mois, la municipalité s’est engagée dans une 
série de mesures qu’elle avait longtemps été réticente à appli-
quer pour des raisons idéologiques.

La « Participation Citoyenne »* permet aux citoyens de réfé-
rer aux forces de l’ordre de ce qui leur semble anormal (voiture 
circulant en boucle à petite vitesse, signes cabalistiques sur les 
murs, de faux agents des services publics …) et d’en recevoir 
alarmes, informations et conseils de protection. En général, ce 
dispositif fait baisser les cambriolages jusqu’à 40%; les résul-
tats commencent à se faire sentir à Orsay.

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD), obligatoire depuis 2007, démarre à Orsay en 2017! 
C’est une instance de coopération entre institutions et orga-
nismes concernés par la lutte contre l’insécurité, pour anti-
ciper ou détecter les évolutions de la délinquance et mieux la 
prévenir. Une de ses premières mesures sera la procédure de « 
rappel à l’ordre » qui permet au maire d’agir sans conséquence 
pénale sur des comportements individuels déviants, procédure 
très efficace dans les communes qui l’appliquent.

Saluons donc ces avancées, que nous avions toutes préconisées 
dans notre programme électoral en 2014, que nous soutenons 
donc, et continuons à faire avancer la prévention. 

Comme beaucoup de communes, Orsay est perturbée par le 
trafic et la consommation de drogue, notamment en environ-
nement scolaire, avec leur cortège de violences ou d’intimida-
tions. Polices nationale et municipale traitent ce problème de 
leur mieux, mais il n’est pas résorbé pour autant. Le CLSPD est 
une opportunité pour démultiplier l’efficacité de ces actions. 
Notre groupe a proposé une thématique spécifique à ce pro-
blème: améliorer la prévention par l’éducation et les informa-
tions réciproques, mieux coordonner les polices avec l’Educa-
tion Nationale, les parents d’élèves, leurs associations, et la « 
Participation Citoyenne ».

Faire reculer significativement le fléau de la drogue, si pré-
occupant pour nos enfants et toute la société est un devoir 
majeur.
* La « Participation Citoyenne » est une action de sensibilisation et 
contribution des habitants à la surveillance de leur quartier, en lien avec 
les polices municipale et nationale.
Patrick Bernert, Caroline Caillot, Stéphane Charousset, Simone 
Parvez, Raymond Raphael, Rachid Redouane, Alain Roche
www.orsay-avenir.fr  
Twitter : @orsayavenir |Facebook : /retrouvonslebonsens

La hausse de 29% de la taxe foncière décidée par le 
Département n’était pas justifiée !
Nous avons eu l’occasion de vous faire part de notre plus 
haute réprobation de l’augmentation des impôts décidée 
par le Conseil Départemental. La majorité avait mis en 
avant une situation de « faillite » pour justifier une aug-
mentation de 29% ! Une mission d’information et d’éva-
luation a été mise en place pour faire la lumière sur ce 
dossier. 

Extrait d’un article du journal Le Parisien à ce sujet :

« Courait-on à la faillite ? Ce mot alarmiste, utilisé par la nou-
velle majorité pour dénoncer la situation ne figure pas dans le 
rapport et était excessif. Il avait notamment servi à justifier la 
hausse d’impôt de 29% de 2016. Pourtant, l’audit commandé par 
la droite ne préconisait pas une telle augmentation, la limitant à 
6% pour mettre fin à ces pratiques de non-rattachement. »

Pour notre part, nous continuons, cette année encore, à 
suivre le cap fixé : aucune augmentation des taux d’impo-
sition communaux ! 

Mise en place d’une commission extra-municipale sur 
l’avenir de nos marchés. 
10 élus, 10 citoyens, quatre matinées de travail, de 
rencontres avec des experts, d’échanges, de ré-
flexion, sur l’avenir de nos marchés. 
La délégation à un prestataire extérieur pour la gestion 
de nos marchés arrive à son terme. Elle existait depuis 
1964. Une nouvelle période peut donc s’ouvrir à partir de 
2018. Le moment de la décision, des modifications, des 
ajustements… est donc venu. 

Comme pour la gestion de l’eau, ce type de dispositif de 
démocratie locale permet à des citoyens tirés au sort de 
participer à la prise de décision, de se confronter à une 
réalité souvent plus complexe qu’il n’y paraît. 

Faire vivre la démocratie participative, c’est proposer des 
dispositifs concrets pour qu’elle puisse être une réalité. 
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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 28 MARS 

carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens 
Gabin Didelot le mardi 17 janvier / Naomi Merbouh le jeudi 19 janvier / Francesco Verde le mercredi 25 janvier / 
Adèle Zhu le jeudi 2 février / Noé Guilbaud le jeudi 12 janvier

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées
Pierre Bigot le vendredi 13 janvier/ Quéinnec veuve Cariou Marie le samedi 14 janvier/ Jean-François Rabasse le 
jeudi 19 janvier / Jean Juteau le dimanche 22 janvier / Ginette Brunet le jeudi 26 janvier/ Maurice Reynes le samedi 
28 janvier / Louise Lenormand veuve Mauchauffée le samedi 4 février / René Paupy le jeudi 9 février / Christine 
Renucoli épouse Simic le samedi 11 février 

Félicitations aux jeunes mariés
Thomas Dumas et Sixtine Audras le samedi 21 janvier 

HOMMAGE À BERNARD LHUILLIER

Un homme ouvert aux autres 
et sur le monde
Bernard Lhuillier s’est éteint le 7 décembre à l’Hôpital de 
Juvisy où il venait à peine d’être admis. Depuis un an, son 
état de santé était fragile et ces derniers mois, il s’est rapi-
dement aggravé.
Né en Belgique, il a passé la plus grande partie de sa 
jeunesse dans l’est de la France. Il est l’aîné d’une fra-
trie de 10 enfants et de ce fait a très vite pris l’habitude 
de veiller sur les autres. Après son mariage avec Anne, le jeune couple 
passe 18 années à Wissous c’est là que vont grandir leurs 4 enfants : Be-
noît, Anne-Valérie, Christophe et Bénédicte. En 1972, la famille s’installe à 
Orsay, ce sont des années de labeur et de bonheur familial qui s’écoulent. 
Bernard va exercer toute sa carrière professionnelle comme ingénieur dans 
l’aéronautique, chez Dassault à Saint Cloud. Il se passionne pour son tra-
vail. C’est aussi un homme attaché à sa grande famille, épouse, enfants, 
frères et sœurs, puis les 3 petits-fils, Rémi, Thomas et Antonin qui vont 
venir agrandir le cercle familial.
Pendant six années il est adjoint au maire, Marie-Hélène Aubry, respon-
sable des finances. Il soutient la vie de la communauté paroissiale, tout 
particulièrement au sein de l’association Saint-Martin Saint-Laurent dont 
il est le trésorier, et il est membre du CPAE (Conseil Paroissial aux Affaires 
Economiques). C’est un homme sportif, qui aime le tennis, le ski, c’est aussi 
un homme cultivé et passionné par l’Histoire. Bernard est un homme droit, 
intègre, ouvert aux autres et sur le monde, il est d’une grande générosi-
té et toujours attentif à ceux qui l’entourent. C’est également un homme 
croyant, qui partage les valeurs chrétiennes.

HOMMAGE À GIANCARLO ZANNI 

Un retraité au 
service des 
autres
Le décès soudain de Giancarlo 
Zanni, le 17 décembre, a été 
ressenti avec une intense émotion 
dans toute la Vallée tant il y tenait 
une grande place.
Depuis sa retraite, il déployait son énergie, sa 
grande gentillesse, son savoir et ses compétences 
au service de tous : à la paroisse, il fut membre de 
l’Equipe animatrice et faisait partie du Conseil pa-
roissial pour les affaires économiques ; il militait 
activement à S.N.L. (Solidarités Nouvelles pour le 
Logement) et était membre du C.C.A.S.
Avec S.N.L, Giancarlo Zanni a accompagné de nom-
breux locataires, tous reconnaissants. Ses actions, 
il les a toujours menées avec générosité et efficacité 
pour aider les plus fragiles à reprendre pied. 
Tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer ou 
de le compter parmi leurs amis garderont le souve-
nir d’un homme simple, chaleureux, convivial, plein 
d’humour, curieux de tout, bon vivant aimant cuisi-
ner (surtout des recettes italiennes!) et recevoir.
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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 7 février / Mercredi 8 février / Jeudi 9 février 
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 

Mercredi 1 - Potage tomates, vermicelle  / Rôti de 
porc aux pruneaux et carottes Vichy / Yaourt nature et 
tarte aux pommes / Pain, chocolat, fruit
Jeudi 2 - Concombre Bulgare  / Pintade au chou et 
pommes de terre / Camembert et fruit / Biscuits, fruit
Vendredi 3  - Haricots verts vinaigrette  / Merlu 
à l’Armoricaine et riz  / Yaourt aromatisé et fruit  / 
Céréales, lait
Lundi 6  - Salade de riz  / Brochette de volaille et 
spaghetti sauce tomate / Morbier et pomme au four / 
Biscuit, fruit
Mardi 7 - Salade de radis  / Côte de porc poélée et 
chou fleur à l’Indienne (raisins secs, curry) / Fromage 
blanc et fruit / Croissant, lait 
Mercredi 8  - Carottes râpées  / Filet de merlu au 
beurre blanc et pommes vapeur  / Carré de l’Est et 
fruit / Pain, fromage, compote
Jeudi 9 - Salade Niçoise / Oeufs durs sauce Mornay et 
purée d’épinards / Tome et crème chocolat / Biscuit, 
fruit
Vendredi 10  - Bouillon vermicelle  / Nugget’s de 
volaille - Ketchup et courgettes braisées à l’ail / Vache 
qui rit et fruit / Pain, beurre, confiture, jus
Lundi 13 - Salade Grecque / Colombo de porc et riz / 
Yaourt nature et compote de pommes / Biscuits, fruit
Mardi 14 - Courgettes et carottes râpées / Cuisse de 
poulet rôtie et duo haricots verts et beurre persillade / 
Tome et gâteau au yaourt / Pain, beurre, miel, fruit
Mercredi 15 - Salade de lentilles / Escalope de veau 
à la crème et julienne de légumes / Carré frais et fruit / 
Céréales, lait

Jeudi 16  - Salade verte  / Couscous au poulet  / 
Gruyère et pêche a sirop / Pain, beurre, confiture, fruit
Vendredi 17 - Betteraves vinaigrette / Poisson sauce 
Nantua et riz / Fromage blanc et fruit / Biscuit, lait
Lundi 20  - Salade d’endives sauce oranges  / 
Blanquette de veau et riz  / Samos et Cocktail de 
fruits / Pain, beurre, confiture, lait
Mardi 21 - Salade César / Rôti de porc et ratatouille-
penne / Petits suisses et fruit / Semoule au lait, jus
Mercredi 22 - Crèpe au fromage / Escalope de poulet 
et poélée de légumes au Pesto / Yaourt aromatisé et 
fruit / Pain, beurre, miel, fruit
Jeudi 23  - Salade d’avocat, maïs, tomates  / Filet 
d’hoki Meunière citron et brocolis crémées -  pomme 
de terre / Cantal et fruit / Madeleine, fromage blanc
Vendredi 24 - Salade de haricots verts, échalottes / 
Rosbif- Ketchup et potatoes / Fromage blanc et fruit / 
Pain, fromage, fruit
Lundi 27  - Macédoine mayonnaise  / raviolis et 
salade verte / Yaourt aux fruits et fruit / Céréales, lait
Mardi 28  - Salade de pommes de Terre  / Pavé de 
saumon à la coriandre et purée de céleri crémée  / 
Camembert et pomme / Pain, pâte à tartiner, fruit
Mercredi 29  - Carottes râpées  / Sauté de porc 
Dijonnaise et coquillettes / Fromage blanc et compote 
de pommes / Biscuits, fruit
Jeudi 30  - Potage Dubarry  / Gigot d’agneau et 
tomates provençales- Blé  / Tome et Flamby  / Pain, 
beurre, miel, fruit
Vendredi 31  - Salade verte  / Brandade de merlu  / 
Morbier et salade de fruits frais / Biscuits, yaourt nature 

CHANGEMENT D’HORAIRES LA POSTE D’ORSAY DEPUIS LE 30 JANVIER : 
Suite à une réorganisation,les nouveaux horaires du bureau de poste d’Orsay sont les suivants:
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
• Jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
• Samedi : de 9h00 à 12h30.
PHARMACIES DE GARDE (dimanche & jours fériés) / Sous réserve de changements
• Dimanche 5 mars : Pharmacie de Gometz,  35 route de Chartres, Gometz-le-Châtel, 01 69 28 20 05
• Dimanche 12 mars : Pharmacie Thiriet Mounolou - CCial Chevry II, 11, place du marché Neuf,  

Gif-sur-Yvette, 01 69 07 65 86
• Dimanche 19 mars : Pharmacie du Château de Bures, 2 rue de la Hacquinière, Bures-sur-Yvette, 01 64 46 62 93
• Dimanche 26 mars : Pharmacie Petit, CCIAL de la Treille - avenue de Champagne, Les Ulis, 01 69 28 75 54
• Dimanche 2 avril : Pharmacie des Amonts, allée des Amonts, Les Ulis, 01 69 07 15 52
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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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 ! 

RATP

Création d’un tiroir de retournement en gare d’Orsay-ville 
Dans le cadre du projet de création d’un tiroir de retournement 
en gare d’Orsay-Ville inscrit au Schéma Directeur de la Ligne B, 
une phase de préparation de chantier a débuté début novembre 
2016. Après plusieurs mois de travaux préliminaires, le chan-
tier va pouvoir démarrer début mars et se poursuivre jusqu’au 
2ème trimestre 2021. La zone de travaux s’étend de l’entrée de 
la gare d’Orsay-ville côté Paris jusqu’au niveau du pont de la rue 
Charles de Gaulle à Bures-sur-Yvette, la mise en service de ce 
tiroir étant prévue à l’été 2020.
Ce projet doit permettre d’optimiser le retournement des 
trains ayant pour terminus Orsay-Ville et ainsi de mieux gé-
rer 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 retourne-
ment d’un train

•  de modifier le quai direction Paris (élargissement et allonge-
ment).

Les travaux auront peu d’impact sur l’exploitation de la ligne 
et seront réalisés en grande partie de jour mais des travaux de 
nuit seront aussi nécessaires. Toutes les précautions seront 
prises pour limiter au mieux les gênes pour les usagers du RER 
B comme pour les riverains. Une communication travaux spéci-
fique sera diffusée tout au long du chantier et vous permettra de 
suivre son avancement.

SCOLAIRE

Installation des vidéoprojecteurs 
dans les écoles pendant les vacances 

Intervenir dans les écoles 
est toujours difficile en 
période scolaire pour les 
services techniques. C’est 
pour cette raison qu’ils 
profitent systématique-
ment des vacances pour 
entreprendre des travaux 
et/ou le pose de nouvelles 
installations.
Pendant les vacances 

d’hiver, ils ont installé à l’école du Guichet des vidéoprojecteurs dans 
quatre classes. L’objectif de la municipalité est en effet d’en équiper 
toutes les classes des trois écoles élémentaires. Branchés à un ordi-
nateur, les vidéoprojecteurs permettent de projeter, de diffuser tout 
type de documents (photos, vidéos, texte). C’est un véritable outil 
pédagogique qui permet d’enseigner autrement et crée de nouvelles 
dynamiques. 

menus du mois

ENQUÊTE INSEE DU 20 MARS AU 8 AVRIL
L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses 
années tous les trimestres une enquête sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité. Elle se déroulera pour ce 
trimestre à Orsay du 20 mars au 8 avril 2017.
M. Thibault ALPHONSINE, enquêteur de l’Insee, 
prendra contact avec les enquêtés au cours du 
premier trimestre 2017. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et 
confidentielles. 

LE SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE (SEDIF)
mène une enquête publique du 1er mars au 5 avril 
relative au projet de sécurisation de l’alimentation en 
eau potable du plateau de Saclay, par la pose d’une 
nouvelle canalisation entre la station de Palaiseau et 
le réservoir de Saclay. 
PLUS D’INFOS SUR : HTTPS://ENQUETEPUBLIQUE-DN600-
PALAISEAU-SACLAY.FR



Tous au 
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Défilés & fête au  parc Boucher
à partir de 15h30 > Goûter & spectacle gratuits

Maquillage gratuit à partir de 13h45 aux RDV

Départs des défilés :
14h15 | Place au Guichet en face des Planches
14h30 | Mondétour cour de l’école élémentaire  
14h45 | Hôtel de ville

samedi 25 mars


