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David Ros
Votre Maire,
aux côtés de Pierre Stephan, sacré champion de France
U8 d'échecs rapide lors des 1ers internationaux de
France d'échecs rapide & blitz organisés à Orsay, au
gymnase Blondin, le 13 mai dernier

Orsay : classée 1ère ville
pour le bien-être des
familles
Un récent classement réalisé par le journal « le Parisien » classe Orsay en tête des
villes essonniennes pour le bien-être des
familles. Bien que tout classement comporte une part de subjectivité, il n’en demeure
pas moins que nous pouvons collectivement être
fiers de ce résultat.

Je pourrais vous évoquer ce que nous mettons
en place en matière d’environnement, de sport
ou de culture, je pourrais vous parler des activités
périscolaires que nous avons développées pour
nos enfants, ou bien encore de la montée en
puissance de l’outil numérique et du développement des démarches en ligne, de la défense
de nos commerces de proximité comme l’illustre
parfaitement le maintien de notre libraire* en
centre-ville … mais ce classement est l’occasion
non pas de souligner telle ou telle initiative mais
de mettre en avant la démarche d’ensemble, et
de saluer tous les acteurs.

Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de la présentation du bilan de notre action 2014-2018
à laquelle j’invite chacune et
Plus que tout, je suis attaché chacun d’entre vous le 19
juin prochain à l’auditorium
au bien-être de chacun des
de l’espace Jacques Tati.
Orcéens.

Notre commune est agréable
à vivre. Elle offre une multitude de services pour rendre
la vie au quotidien plus
agréable à tous et notamment
aux familles orcéennes. Je me réjouis donc que
la qualité de vie au sein de notre commune soit
ainsi reconnue et mise à l’honneur.

Environnement verdoyant et boisé, nombre de
places en crèche, Maison Tati, conservatoire,
installations sportives, piscine, écoles, collèges,
lycée, université de renom, vie associative foisonnante, mais aussi hôpital, résidences pour
personnes âgées, commerces de proximité…
Si nous avons parfaitement conscience de nos
atouts, nous ne devons jamais cesser de travailler
pour les maintenir et les développer.

Comme vous, je suis attaché
à Orsay, à son embellissement permanent et son
rayonnement. Plus que tout, je suis attaché au
bien-être de chacun des Orcéens.
Il nous faut donc regarder ce classement, s’en
réjouir, et poursuivre notre travail pour le mériter
chaque jour.

* J’en profite pour saluer la reprise de la librairie du centre-ville et pour remercier les anciens gérants pour avoir su être patients et donc pour ne
pas avoir vendu avant qu’un repreneur soit trouvé. Cette librairie participe pleinement à la vie de notre centre-ville, il aurait été fort dommage que
cela ne continue pas ainsi.
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Il nous faut continuellement nous adapter, nous
renouveler, anticiper, prendre soin bien sûr de
ce que l’on a, mais, dans le même temps, nous
projeter pour répondre en permanence aux besoins de votre quotidien.
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Diaporama

Commérations
08.05.2018

Cérémonie du 73e anniversaire
de la victoire de 1945

Vernissages
29.04.2018

Cérémonie du souvenir des
victimes et héros de la déportation

15.05.2018

"Panthéon" de Thomas Tudoux à la Crypte
03.05.2018

"Couleurs" de Marie-Dominique Willemot
à l'Hôtel de Ville					>
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Echecs

Du 10 au 13 mai
5

1ers internationaux de France d'échecs
rapide & blitz à Orsay
Retrouvez l'intégralité des photos de la compétition et des nombreux
temps forts ainsi que les résultats sur www.mairie-orsay.fr

Plus de photos
& vidéos

� mairie-orsay.fr � facebook � twitter

Sports

Cuisine

22-23.05.2018

16.05.2018

Tournoi Centrale 7

Concours de pâtisserie
intergénérationnel

12 équipes féminines et 12 équipes masculines
internationales se sont affrontées lors de ces deux jours.
Bravo aux Tucks Ladies (Afrique du Sud) et aux Seventise
(France) pour leurs victoires !

En binôme, jeunes et seniors ont concocté des
tartes aux pommes lors d'un concours organisé
à la résidence autonomie Saint-Laurent.

À LA UNE
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La librairie du lycée devient
Les Beaux Papiers !
Cela faisait plus de 16 ans que Liliane Masson nous accueillait dans ce haut lieu
où se côtoient livres, magazines, cartes postales, cahiers et agendas. Après toutes
ces années, elle était devenue une figure de notre centre-ville et faisait partie
du quotidien de certains. Son départ en retraite sonne comme la fin d’une belle
histoire. Et pourtant, ce n’est qu’une page qui se tourne, puisque l’aventure continue
avec un nouveau gérant. La librairie/presse vient de rouvrir ses portes sous un
nouveau jour…
caisse est à droite de l’entrée, alors que le rayon
papeterie/fournitures s’est élargi. « Nous avons
enlevé les étagères disposées le long des vitrines
pour gagner en luminosité et avons modifié l’organisation du magasin pour dynamiser l’accueil »,
nous explique Kamel Gallouze, nouveau maître
des lieux.

L’équipe de la
librairie « Les Beaux
Papiers » (de gauche
à droite) Danièle,
Kamel (Gallouze),
Laurence et Natacha

Ce projet, cela fait plusieurs années que M.
Gallouze l’avait en tête. La ville l’a encouragé et
accompagné pour le concrétiser. « Je suis Orcéen
et je voulais déjà acheter
cette librairie il y a 2-3 ans ».
C’est grâce à sa devanture
Je suis Orcéen et je
Propriétaire d’une papeterie/
violette flambant neuve que
presse à Clamart, ce mordu
voulais déjà acheter cette
vous pouvez découvrir le
de lecture ne rêvait que d’une
nouveau nom de la librairie
librairie il y a 2-3 ans
chose : vendre des livres pour
du lycée qui devient « Les
transmettre sa passion. « Un
Beaux Papiers ». Et cette
livre n’est pas un produit
appellation lui va si bien.
comme les autres. Pour s’en procurer un, on a beDes papiers, il y en a de toutes sortes et pour soin d’un contact, d’un échange. Être libraire est
tous les goûts. A l’extérieur, des présentoirs ont un métier humain. C’est d’ailleurs pour cela que
fait leur apparition sur lesquels sont disposés de l’équipe a été renforcée, pour que nous soyons
nombreuses cartes, journaux et autres petits tré- davantage disponibles et puissions accompagner
sors. A l’intérieur, l’agencement a été repensé. La notre clientèle» précise-t-il.
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Des projets pour la rentrée
Un coin lecture pour les enfants au sous-sol, des
rencontres régulières et séances de dédicaces
avec des auteurs, des lectures en anglais pour les
enfants… Kamel Gallouze déborde d’idées. Après
la modernisation du magasin, le gérant compte
bien aller plus loin encore et créer de nouveaux
concepts, de nouveaux rendez-vous. « Une librairie est un véritable lieu de vie. On y flâne,
on y discute. J’ai envie qu’il y ait de l’activité, du
passage », confirme M. Gallouze.
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La suite de l’histoire dépendra aussi de nous tous,
clients. Alors, n’hésitons pas à venir pousser les
portes de cette librairie aux mille et un beaux papiers, même à l’heure du déjeuner. En effet, la
librairie est désormais ouverte du lundi au samedi
de 8h à 19h30 sans interruption et le dimanche
de 9h à 13h30.
 : Grâce à votre carte de fidélité, bénéficiez de 5% de remise sur les livres et la papeterie
Les Beaux Papiers – 57, rue de Paris – 01 69 28 41 44 – lesbeauxpapiers91@gmail.com

4459
références de livres

3500
titres de magazines

UN PEU D’HISTOIRE…

1900

1965

Nous devinons sur ce cliché l’existence
d’un commerce à l’emplacement de la
librairie actuelle, mais probablement une
épicerie (à gauche de l’image)

Ce cliché date des années 60, date
d’ouverture probable de la librairie du
lycée !

1970

Vos livres aussi peuvent connaître plusieurs vies… grâce aux nouvelles
boîtes à lire installées en ville ! Partageons nos lectures, échangeons nos livres. Venez déposer des
ouvrages, ou chiner si vous êtes en quête de lecture dans ces boîtes à petits bonheurs. Un roman
vous séduira peut-être, servez-vous, c’est gratuit et sans inscription. Lisez-le, gardez-le, offrez-le... ou
partagez-le à nouveau en le déposant dans l’une des 4 boîtes à lire installées dans la ville* !

*Gare d’Orsay – bd Dubreuil / Gare d’Orsay-Ville en direction de l’Université / Mairie annexe / Gare du Guichet

Actus
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Du tag au graff : quand l'art
urbain embellit la ville
Projet : Underwater
technique spray
Eaj street artist

Valoriser les arts de la rue, prévenir les incivilités liées au tags, mais aussi embellir
le cadre de vie, sont les objectifs du projet « ville en graff » lancé en 2013. Après le
14 avenue Saint-Laurent, c’est au tour des piliers sous la N118 de faire peau neuve !
Piloté par le Service Jeunesse, le projet consiste
en la création d’une fresque urbaine au niveau
des piliers. De par sa taille et sa durée de vie,
l’œuvre, située en entrée de ville, devra présenter
un visuel qui renforce et valorise l’image de la
commune. Si le choix de la technique revient à
chaque artiste, tous ont eu la même consigne :
faire transparaître l’identité « ville verte » d’Orsay,

Projet : 4 saisons
technique spray et
acrylique
Jon Buzz street artist

mettre en valeur le vivre-ensemble, l’ouverture
à l’autre, le respect de la nature, le lien social,
l’intergénérationnel, la culture… bref un message positif.
Pour que ce projet soit celui de tous, la municipalité vous propose, comme l’année dernière, de
voter pour l’artiste qui vous aura le plus convaincu. Voici nos deux finalistes. A vous de juger !

OOPour voter, rendez-vous sur le site Internet www.mairie-orsay.fr ou au PIJ, 1 ter rue

André Maginot ou au Pass’âge, 14 avenue Saint-Laurent.
Résultats dans le courant de l'été !

VOTEZ
C'est à vous
de choisir !
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rojet Orsay 2018 - croquis in situ

© Flore Gueguen

Fête de la musique

La musique est en fête à Orsay !
Au programme, des ateliers de pratique et d’initiation, pour tous les goûts et tous les âges :
venez découvrir le djembé, pratiquez l’écriture,
initiez-vous au DJing, découvrez le Basket Beat et
plongez dans l’univers de la Musique Assistée par
Ordinateur ! En soirée, laissez-vous porter par le
rythme endiablé d’un DJ set suivi d’une scène ou-

verte et des prestations, en live donc, de Nathane
(Rap), JNS Trio (Pop Reggae), le tout alterné par
des Jam sessions.
Gourmands de la musique, rassurez-vous ! Le
foodtruck Chez Pat vous propose un menu Burger
à 10€.
De quoi régaler vos oreilles et vos papilles.

Gratuit – Inscription aux ateliers et à la scène ouverte le jour J sur place à partir de 14h
Programme complet sur www.mairie-orsay.fr
OOSamedi 23 juin - à partir de 17h / Maison Jacques Tati

Service Jeunesse

Session révision pour le brevet des collèges
Comme chaque année, le service jeunesse propose aux élèves de 3e des sessions
de révision afin de préparer le brevet des collèges. Les élèves pourront participer
à deux après-midis de révision les mercredis 20 et 27 juin de 14h à 17h à la
maison de la Bouvêche.
Des bénévoles de l’aide aux devoirs encadreront les révisions en Sciences,
Français et Histoire-Géographie pour les épreuves du brevet national des collèges qui auront lieu les 28 et 29 juin 2018.
Les inscriptions se feront obligatoirement au Point information jeunesse (aucune
inscription par téléphone). Une autorisation parentale sera remise aux parents
lors de l’inscription de leur enfant.
Douze places sont disponibles par session. Sont prioritaires les Orcéen (ne) s.
Pour plus de renseignements auprès du service jeunesse : 01 60 92 58 85
- jeunesse@mairie-orsay.fr
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Samedi 23 juin à la Maison Tati, dans le cadre de la Fête de la Musique, le service
Jeunesse vous propose un programme tout en notes, mêlant, comme le veut la
tradition, musiciens professionnels et amateurs !
Nathane au
Festival Aoutside
en août 2017

Vite dit, bien dit

Dimanche 1er juillet
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Initiation au tir à l’arc

C'est l'été !
Le 18 juin

Le stade nautique passe aux
horaires d’été !

Comme les années précédentes, les archers d'Orsay (CAO) ont le plaisir de vous inviter à une initiation gratuite au tir sur leur jardin d'arc près du
terrain de rugby, le dimanche 1er juillet de 11h à
12h30. Ce sera aussi l'occasion pour vous d'assister à une compétition d'archers franciliens sur des
tirs à 50 et 70m. Cette compétition se déroulera le
samedi 30 juin après-midi et le dimanche 1er juillet
toute la journée sur le terrain de rugby.
OOhttp://club.quomodo.com/arcorsay/

accueil.html

Semaine : 10h - 20h / Week-end et jours fériés : 9h – 19h.
OOPlus d’infos sur mairie-orsay.fr > temps-libre >

les-sports > les-equipements

Fermetures structures
municipales
L’Hôtel de ville sera fermé tous les samedis
durant la période estivale (du 14 juillet au
samedi 25 août inclus).La Mairie annexe sera
fermée du 23 juillet au 1er septembre inclus.

Opération tranquillité vacances

Partez l’esprit léger !
Absences courtes ou longues, même réflexe : signalez-les
auprès de la Police Municipale qui organise, en collaboration
avec la Police Nationale, une surveillance spécifique et des
rondes adaptées visant à protéger les habitations inhabitées
et ainsi signalées.
OOPour bénéficier du dispositif, il convient de

s’inscrire avant votre départ, auprès de la Police
Municipale ou en remplissant un formulaire
téléchargeable sur le site de la ville : www.mairieorsay.fr > la mairie > prévention et sécurité
Police Municipale : 01 64 46 00 00
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Plan
Canicule

Comme chaque année, le niveau de veille saisonnière du
plan national canicule est déclenché le 1er juin. Si vous
êtes seul-e une partie de l’été ou si vous connaissez une
personne isolée pendant cette période, pensez à vous et à
l’inscrire sur le registre des personnes vulnérables auprès du
service social de la Mairie.
Inscrivez-vous auprès du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) Accueil/canicule : 01 60 92 80 14

Échecs

11

Pour obtenir plus d'informations sur la Canicule et
les principales recommandations à suivre en cas
de fortes chaleurs, vous pouvez contacter
"Canicule Info Service" (appel
gratuit depuis un téléphone fixe) :
0800 06 66 66 - ouvert de 09h à 19h

L'école du Guichet
Championne de France
Du 25 au 27 mai derniers, s'est tenue la
finale nationale des écoles : 26 équipes, 26
écoles, 23 académies. Bravo aux 10 enfants,
à leur entraineur Marc Quenehen et à tous les
parents !

Retrouvez nous
événements sur
www.orsay.fr

Vendredi 24 et samedi 25 août

Le Festival Aoutside revient !

Activité musicale

Stage de jazz

Pour la 2ème année, l’Opération Maxi-puissance vous prépare une série de
concerts pour un week-end festif et familial au stade municipal.

Sous la direction de Jean Gobinet, le stage
Jazz en vallée de Chevreuse se tiendra du 8
au 13 juillet à la MJC Jacques Tati.

OOPlus d’informations à venir dans le prochain magazine et

OORenseignements et inscriptions :

sur leur facebook : @aoutsidefestival

contact@mvts-playatwork.fr et 06 08
24 77 59.

DOSSIER DU MOIS
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Apprendre

Échanger

Se surpasser

Se
rencontrer
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Bouger

Grandir

Créer

GRAND FORMAT

Orsay, en tête du
classement des
villes de l’Essonne
où il fait bon être
parent
Le 23 mai dernier, le Parisien a publié un
palmarès des villes les plus accueillantes pour
les familles. Basé sur différents critères : cadre
de vie, éducation, sports et loisirs, transport,
sécurité, commerces et services publics… ce
baromètre classe Orsay en tête des villes en
Essonne ! Le journal a notamment souligné sa
vie locale dynamique aussi bien sportive que
culturelle ainsi que la présence de nombreux
professionnels de santé. Ce dossier vous
propose de revenir sur ce qui fait d’Orsay une
ville où il fait bon vivre, une ville ouverte à
toutes les générations, sur ce qui fait d’Orsay
notre ville !
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Flâner

62.20%
14

des ménages orcéens sont des familles, un des
taux les plus élevés d’Ile-de-France

Orsay, une ville verte
Au cœur de la vallée de Chevreuse, Orsay respire la douceur de vivre et a su séduire les nombreuses familles présentes par son cadre de vie.
Grâce à son patrimoine vert exceptionnel et à
l’action quotidienne du service Parcs et Jardins,
la ville a obtenu sa 3e fleur en 2017.
Promenade Leconte
de l'Isle

• 80 hectares de bois, parcs et jardins
• 7 km de pistes cyclables,
• 4 km de chemins ruraux

• 1180 m² de massifs et plus de 17283 de
fleurs plantés
LA VILLE S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE. La municipalité
s’est en effet engagée pour la préservation de
son patrimoine historique et naturel (maîtrise des
consommations, éducation à l’environnement,
préservation de la qualité de l’eau, entretien des
espaces verts sans polluants…).

Orsay, une ville vivante
Au-delà de ce cadre de vie agréable, Orsay se
distingue également par sa vie locale dynamique.
Plus de 200 associations œuvrent quotidiennement sur le territoire et ce, dans des domaines
très variés : sport, culture, loisirs, environnement,
solidarité, art,…Orsay offre ainsi un large choix
d’activités avec pas moins de 80 disciplines
sportives. Côté culture, la municipalité soutient la
création et la diffusion artistique sous toutes ses
formes, et cherche à favoriser l’éveil artistique des
élèves tout au long de leur scolarité (20 à 30 visites scolaires par exposition à la Crypte). Pour ce
faire, elle s’appuie sur des équipements de qualité, tels que la Maison Jacques Tati, le nouveau
Conservatoire à Rayonnement Départemental
Paris-Saclay, ses trois médiathèques (une par
quartier), ou encore des lieux d’exposition
comme la Crypte et la Bouvêche.
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LA VILLE APPORTE UN SOUTIEN MATÉRIEL ET
FINANCIER AUX ASSOCIATIONS en leur attribuant
notamment chaque année 700 000 € de subventions.

La ville d'Orsay place la qualité d'accueil des
familles comme un élément central de sa politique. Ainsi le service Petite enfance, Enfance et
Jeunesse mais aussi le Centre Communal d’Action Sociale et les résidences pour personnes
âgées œuvrent au quotidien pour que tous les
Orcéens puissent grandir, s'épanouir et vieillir
dans de bonnes conditions. Cela passe par la
gestion des équipements municipaux mais aussi par la formation des agents.

Bien grandir à Orsay
Les structures liées à la petite enfance (les
enfants âgés de 0 à 4 ans) sont nombreuses
dans la commune. Pas moins de 162 places
sont attribuées chaque année à nos plus jeunes
enfants. Pour ceux qui n’en bénéficieraient pas,
d’autres modes de garde sont présents sur le
territoire. S’ajoutent notamment près de 50 assistantes maternelles indépendantes disposant
d’un agrément.

1400

naissances chaque année
à l'Hôpital d'Orsay (Chiffre
du rapport d'activités de
2015)
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Orsay, une ville pour toutes
les générations

Pour les plus grands, la ville dispose de nombreux établissements scolaires (et
pour tous les âges !) :

LE + DES ÉCOLES D’ORSAY : La municipalité
propose des Temps d’activités Périscolaires
(TAP) de qualité pour les élémentaires avec
une grande diversité de choix : arts plastiques,
stylisme, rugby, danse, football, yoga, sciences

(énergie renouvelable), athlétisme, culture asiatique… pour l’année 2017/2018. L’objectif est
d’agir pour l’épanouissement de l’enfant, son
bien-être.

Orsay, une ville en
mouvement
Le Parisien a souligné la présence de nombreux spécialistes dans notre commune.
Pédiatre, kinésithérapeute, dermatologue,
médecins… ce sont en tout plus de 150 professionnels de santé qui exercent à Orsay
sans compter tout le personnel médical présent à l’hôpital.

L'hôpital d'Orsay permet à la commune
de bénéficier d'une offre de soin de
proximité et de qualité

150

Le top 10
 Orsay
 Montgeron
 Palaiseau
 Dourdan
 Verrières-le-Buisson
 Yerres
 Juvisy-sur-Orge
 Crosne
 Villebon-sur-Yvette
 Mennecy

professionnels de santé (médecins
généralistes, dentistes/orthodontistes, orthophonistes,
dermatologues, ophtalmologistes, gynécologues...)

Points

76,99
76,98
74,74
74,37
73,57
73,35
70,97
70,46
70,04
69,91

Vivre ensemble
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Association

Au Jardin des Parents
organise des rencontres pour
les parents
Créée initialement dans les Yvelines en 2010, l’association Au Jardin des Parents,
fondée par Hélène Borgard, s’est installée à Orsay en 2017. Son but : aider à améliorer
les relations adultes-enfants par une meilleure communication et un soutien à la
parentalité.
Comme pour beaucoup d’associations, Au Jardin
des Parents est le fruit de rencontres. Hélène
Borgard l’a créée dans le Val d’Oise avec des
mamans à qui elle avait fait découvrir les ateliers
d’entraînement aux habiletés parentales (selon
Adele Faber et Elaine Mazlish) pour mieux communiquer avec leur enfant.
Animées par Alice Aléon, Sandrine Valem et
Valérie Vignais, vice-présidente de l’association
Apedys91 qui soutient les parents d’enfants
dyslexiques, les activités se mettent en place petit
à petit. Depuis janvier, l’association propose aux
parents d’enfants à haut potentiel des rencontres
mensuelles propices aux partages d'expérience.
« Ces réunions informelles sont ouvertes à tous
mais il est préférable de s’inscrire, la salle étant
volontairement limitée à 12 places afin de faciliter
les échanges. » explique Alice Aléon, présidente.
Dès la rentrée 2018, les ateliers de communica-

tion bienveillante seront organisés pour les parents de jeunes enfants et d’ados. Les participants
disposeront de cahiers qui leur permettront de
suivre leur progression, de prendre conscience
de leurs habitudes, de découvrir des outils de
communication et d’expérimenter à la maison
les clés présentées. Les groupes de 6 à 10 personnes se réunissent selon un programme de 5
à 7 séances pour réfléchir à leur rôle de parent,
ou de personne en relation avec des enfants. Des
rencontres plus informelles pourront être mises
en place pour permettre aux parents de continuer
à s’entraider à la fin des ateliers.
Pour plus de renseignements, concernant les ateliers : info@aujardindesparents.com ; concernant
le café des parents d’enfants à haut potentiel :
cafe.precoces@aujardindesparents.com
Consultez dès le mois de juillet les dates des
ateliers 2018-2019 sur : www.aujardindesparents.com

Prochain café des parents d’enfants à haut potentiel : vendredi 8 juin de 20h à 22h à la
Maison des associations
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Sortie roman

Ô Pulchérie !

un roman de Nathalie Sauvagnac

« La nuit quand le monde dort, j’allume ma lumière et mes
personnages prennent vie » explique-t-elle. « Mes influences ? La vie autour de moi, l’imagination qui est
la meilleure conseillère, l'enfance, l'insolence, l'insouciance, la désobéissance, le doute aussi. » Voilà
les ingrédients d’une recette qui marche puisque
Nathalie Sauvagnac fait l’unanimité avec son 1er roman
Ô Pulchérie !
Certains la comparent à Daniel Pennac, d’autres à Boris Vian. Les éloges ne manquent pas sur
cette auteure aux multiples talents et sur son ouvrage aussi poétique que frais ! Suspense et
rebondissements sont au rendez-vous avec cette intrigue qui nous plonge au cœur du village de
Saint-Eloi, petite commune vieillissante qui voit une nouvelle famille s’installer. Norbert fait une
cuisine divine et Sylviane fait des enfants. Pour qu’ils ne s’enfuient pas, le village tout entier prend
en charge la famille, la protège du monde extérieur…
Ce livre est un parfait achat à la veille de l’été qui saura vous divertir pendant vos vacances !
Ô Pulchérie, Nathalie Sauvagnac, édition Denoël, 158 p, 2017, 17 € (disponible à la librairie
d'Orsay)
Pour suivre les aventure de Nathalie Sauvagnac, rendez-vous sur sa page facebook :
@nathaliesauvagnacecrivaine

Association

Ensemble2générations fait cohabiter
seniors et étudiants
Depuis 2006, l’association ensemble2générations apporte une réponse à de
vrais enjeux de société : rompre la solitude des personnes âgées, leur permettre
de rester chez elles, mais aussi offrir un logement aux étudiants.
En réunissant ces deux générations sous un même toit, elle a déjà mis en place et
accompagné plus de 4500 binômes en Ile-de-France et dans 25 villes de province.
Le concept de ce logement partagé est simple : permettre à un senior d’héberger
un jeune en échange de présence le soir et la nuit, de petites aides ou d’un loyer
modéré, tout en bénéficiant d’une compagnie bienveillante.
C’est une solution adaptée et sécurisante, l’association encadrant la cohabitation
et assurant un suivi tout au long de l’année.
Plus d’informations auprès de Mme Cholat 06 09 06 76 44 /
www.ensemble2generations.fr
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Orcéenne depuis plus de 30 ans, présidente de la Compagnie Coups
de Théâtre depuis 25 ans, comédienne, professeur de théâtre,
metteur en scène, mais aussi dramaturge, Nathalie Sauvagnac
écrit depuis toujours. Six de ses pièces ont d’ailleurs été jouées
à Orsay : Stripteases (écrite à 6 mains) en 2002, Naouaque en
2007, Tamalou ? en 2009, Ouff !! en 2011, Bizavous en 2013 et plus
récemment Aurore en 2017.
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Vivre ensemble

Mieux vivre en ville :
Mondétour et le Guichet à
30km/h dès cet été !
A l’image de villes telles Grenoble, Fontainebleau, Palaiseau et bientôt Paris, Orsay
réduit sa vitesse à 30km/h à partir de cet été. Pour l’instant, deux quartiers sont
concernés : le Guichet et Mondétour.
Pourquoi 30km/h ?
Tout d’abord, pour des raisons de sécurité :
Abaisser la vitesse maximale autorisée réduit
mécaniquement la vitesse générale et correspond
aux demandes de nombreux Orcéens. Selon la
Sécurité routière, le rapport direct entre la vitesse des véhicules et la gravité des accidents
est objectivement confirmé. À 30 km/h, un automobiliste percutant un piéton a ainsi 80 % de
chance de ne pas le tuer, alors qu’à 50 km/h, ce
pourcentage tombe à 20 %.
Ensuite, pour un partage équitable de l’espace
public en faisant cohabiter les modes de déplacement (voiture, vélo, piétons).
Enfin, vitesse moins élevée signifie une amélioration de la qualité de vie dans nos quartiers.
En effet, rouler moins vite, c’est moins de bruit
et moins de pollution donc plus de confort pour
les riverains.
À Mondétour et au Guichet, de nombreux panneaux 30 ont été installés au fil du temps. En
résulte une incompréhension sur les entrées et
sorties de zones 30. Ce dispositif permet d’uniformiser la communication.

BON À SAVOIR : De nouveaux panneaux seront installés
aux entrées de quartier et un certain nombre de panneaux
actuels seront supprimés pour une meilleure lisibilité.
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Quelles sont les rues concernées ?
Dans un premier temps, il a été décidé de mettre
en place les zones 30 dans les zones les plus
adaptées à cette vitesse (rues étroites, en pente,
très utilisées par les piétons, trottoirs étroits …) et
les plus sujettes aux excès de vitesse ou servant
d’itinéraire bis aux usagers de la N118. De plus,
à Mondétour, les chaussées sont relativement
étroites et la visibilité réduite aux croisements et
au Guichet, ce sont des rues empruntées de manière croissante par de nombreux automobilistes
de passage. Un autre objectif est de dissuader
ces usagers de sortir des itinéraires balisés pour
rester sur les voies dimensionnées pour un trafic
plus dense.

Lancé en 2006 par la Gendarmerie Nationale, le programme de prévention du risque
piéton destiné aux classes de CE2 a pour but de responsabiliser les enfants, leur
faire prendre conscience qu’ils doivent développer des réflexes de précaution pour
circuler seul dans la rue en sécurité. A Orsay, chaque année, toutes les classes de
CE2 passent le permis piéton et c’est en ce moment !
La formation commence par une courte intervention de la Police Municipale : échanges sur
les panneaux de signalisation, vidéo sur les bons
réflexes. Le but est de délivrer aux enfants les
premières clefs pour un comportement adapté
dans l’espace public. L’enseignant prend ensuite
le relais en classe, en organisant plusieurs séances
de travail autour du livret « Code Jeune Piéton »,
remis à chaque élève.

Après trois semaines de bachotage, vient ensuite
le temps de l’examen afin de valider les connaissances. Bonne chance à tous nos enfants orcéens
en classe de CE2 qui passent le permis piéton
cette semaine ! Les permis piéton seront remis
aux enfants fin juin à l’occasion d’une cérémonie
solennelle en présence des enseignants, du maire
et des élus aux affaires scolaires et périscolaires
ainsi que d’un agent de la Police Municipale.
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Permis piéton : la sécurité
routière s’apprend aussi à
l’école !
Sensibilisation au
risque piéton par la
Police Municipale à
l’école de Mondétour
le 14 mai dernier

Mesdames Piaugeard et Sirjean, école
primaire du Guichet, classes de CE2
« C’est un dispositif très positif qui permet aux élèves
de CE2 de gagner en autonomie. Ils sont à un âge où
ils commencent à se déplacer seuls à pied et il est
important qu’ils puissent le faire en toute sécurité»
Betty Turpin et Roselyne Sault-Tavernier,
agents de la Police Municipale d’Orsay
« Le dispositif est particulièrement bien accueilli à
tous les niveaux, enseignants, parents et élèves. Il est
même réclamé chaque année par les enseignants. Les
enfants y sont très réceptifs, ce pour diverses raisons
notamment le fait qu’il y ait une intervention d’agents
de la Police Municipale en uniforme. »

Roselyne Sault-Tavernier (de gauche à
droite), Madame Piaugeard, Betty Turpin
et Madame Sirjean
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Portrait

Le
Sanda
:
c'est un sport de combat

chinois qui se rapproche des
combats libres. Coups de poing,
coups de pied, et projections
sont acceptés. Présidé par
Dominique Rebua, également
coach, le Shadow boxing Club
d’Orsay, créé en 2013, compte 70
adhérents.
De gauche à droite
Yannick Voltier, Aurélie
Klimek,Erwan Tourneux
et Marine Le Fur

Marine Le Fur, 16 ans,
championne de France
en cadet - 65kg

Aurélie Klimek, 25 ans,
championne de France
de Sanda en Senior - 60kg

Erwan Tourneux, 21 ans,
champion de France
Sénior - 70kg

Yannick Voltier, 31 ans,
champion de France 85kg

Marine Le Fur a commencé le
Sanda en 2013 à l’âge de 11
ans mais c’est pour elle sa 1ère
année de compétition. Quelle
saison pour cette jeune championne ! Elle termine 1ère lors
de la Coupe de France le 10
décembre dernier, et est sacrée Championne de France
en cadet - 65kg le 7 avril. En
mai, elle remporte la Golden
Dragon Cup en Belgique en
junior - 65kg.

Cela fait 3 ans qu’Aurélie
Klimek pratique le Sanda,
qui est son premier sport de
combat. Grâce à son esprit
combatif, elle a pris un rythme
d'entrainement soutenu avec
une grande envie d'évoluer...
2017/2018 aura été une saison
de consécration puisqu’elle décroche le titre de championne
de France de Sanda en Senior
- 60kg.

C’est sa 2 e année de pratique du Sanda et 1ère année
de compétition. Et pourtant,
cela n’a pas empêché Erwan
Tourneux de remporter les
championnats d’Île-de-France
et les championnats de France
en catégorie Sénior - 70kg.

Coach sportif en salle de
fitness et musculation et coaching privé, Yannick Voltier
pratique la boxe depuis l’âge
de 19 ans. Il commence par
la boxe française, se frotte
aussi à la boxe thaïlandaise
et anglaise. Depuis 4 ans, il
s’est spécialisé dans la boxe
chinoise, le Sanda. Champion
d'Ile-de-France et Champion
de France en - 85kg, il remporte aussi la Golden Dragon
Cup en Belgique en - 90kg.

« Ce qui me plaît dans ce
sport est le fait de pouvoir me
défouler, le fait aussi d’allier
la technique à la puissance,
et enfin de ne pas se limiter
seulement aux poings et aux
pieds mais pouvoir faire de la
lutte, des saisies et des projections. Il m’a permis de prendre
confiance en moi, d’améliorer
ma condition physique et
de m’ouvrir aux gens. Outre
le sport en lui-même, nous
sommes devenus une petite
famille qui nous entraidons
que ce soit dans le sport ou
dans la vie quotidienne. »

« J'aime profondément ce
sport, car il demande rigueur,
mental, technique, persévérance et maîtrise de soi, qui
sont mes guidelines de vie.
Mais c'est aussi un sport de
cœur, qui fait ressentir de
fortes émotions, des échanges
humains, d'entraide, de solidarité et de respect. Et pour
tout cela je remercie mon club
et principalement mon coach
Dominique, avec qui nous
partageons toutes ces valeurs
communes qui nous tirent les
uns et les autres vers le haut. »

« Ce que j’apprécie lors des
compétitions, c’est la pression
qui nous pousse à donner le
meilleur de sois-même mais
également la possibilité d’exprimer qui on est. Ce qui est
spécifique au Shadow Boxing
Club d’Orsay c’est l’esprit qui y
est insufflé. Bonne humeur et
bienveillance sont toujours au
rendez-vous. C’est en grande
partie grâce à notre coach
Dom qui permet à chacun de
s’améliorer à son rythme et
selon ses ambitions. Bien que
ce soit un sport individuel, je
pense qu’au contraire ici, on
encourage l’autre et on avance
ensemble. C’est cette entraide
qui nous distingue des autres
clubs je pense. »

« Ce sport me plaît énormément de par les multiples
techniques possibles, les valeurs inculquées aux combattants et le respect entre tous.
Je dis toujours que pour être
un combattant complet, il faut
passer par le Sanda. »
Suivez ces exploits sur
Instagram: @the_ck_
fight_fit & facebook: @
coks kuane

MOT DU COACH, Dominique Rebua
« Je suis fier de mes champions et de tout le travail qu’ils ont fourni et les sacrifices qui vont avec. Mon
rôle est de les encadrer et de les accompagner jusqu’aux compétitions. Entraînement, nutrition, c’est un
coaching quotidien car le Sanda est un sport à catégorie de poids, un sport exigeant qui demande une
certaine rigueur. Je tiens d’ailleurs à remercier Martin, Bijoux et Anouar, préparateur physique et coachs
qui ont aussi eu un rôle à jouer dans toutes ces victoires ».
shadowsanda@hotmail.com – www.shadowboxingclub.fr
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4 champions de
France au club de
Shadow Boxing
Club d’Orsay !
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Vie économique

Travaux / Déco

Emerau’Décor s’installe dans
le centre-ville !
Diplômée de l’école de décoration d’intérieur Grégoire Ferrandi, Esméralda De Sousa
a toujours été passionnée de déco et de design. En 2012, alors qu’elle gérait une
entreprise de peinture, elle décide d’allier travail et passion et donne naissance
à Emerau’Décor. Plus qu’une enseigne, c’est un véritable concept qui s’est d’abord
implanté à Courtabœuf... pour déménager récemment dans le centre-ville !
Quelques objets minutieusement disposés sur
des étagères en verre, des magazines et des ouvrages déco, un coin banquette, Esméralda De
Sousa reçoit ses clients dans une boutique décorée avec goût. Sur un écran, défilent les coups
de cœur de la décoratrice. Un cadre propice aux
échanges et à l’évasion. « Je reçois mes clients
pour discuter de leur projet autour d’un café,
en toute simplicité. De l’idée à la réalisation des
travaux, je les accompagne à chaque étape »
explique-t-elle.
A voir son sourire, c’est évident : la créatrice
d’Emerau’Decor aime le contact. C’est d’ailleurs
ce qui l’a poussée à se rapprocher de ses clients
et à ouvrir un espace dans le centre-ville. « Ici,
je ne vends rien de matériel, ce n’est pas un
showroom. C’est vraiment un lieu pour échanger,

feuilleter les magazines, trouver l’inspiration.»
nous explique-t-elle.
Une fois l’accord du client donné, la décoratrice se met en recherche (matériau, mobilier).
Accompagnée de son architecte d'intérieur
Fabien, elle analyse l’existant (exposition, agencement de la pièce) dans un état d’esprit qui peut
se résumer en deux mots : qualité et confiance.
C’est bien là le petit plus d’Esméralda De Sousa.
Elle prend le temps de connaître ses clients, d’appréhender leurs goûts, de découvrir leur mode
de vie pour proposer un projet qui corresponde à
leurs envies et à leurs besoins. Des plans 3D sont
établis par l’architecte. Une fois le projet validé,
les travaux peuvent commencer et la transformation s’opère pour un embellissement sur mesure.

OOPlus d’infos sur www.concept-emeraudecor.fr

Contact : emerau-decor@orange.fr – contact@emeraudecor.fr - Tél. 09 61 62 47 15 - 9, rue de Paris, Orsay
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Anne Martz, une créatrice de
vêtement sur mesure à Orsay !
Vous avez un événement important en prévision mais
vous ne savez pas quoi porter ? Anne Martz, créatrice
de vêtements, élabore des tenues sur mesure. « Je réalise des pièces uniques confectionnées à la main et avec
amour pour donner de la valeur à vos plus beaux projets. »
explique-t-elle.
Robes de mariée, vêtements de cortège, baptêmes, tenues d’exception pour femme, bébé et enfant, elle vous
habillera pour toutes les occasions.
OOContactez-là : 06 15 61 89 06
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martz.anne@gmail.com

Offre de restauration ambulante rue Nicolas Appert

Le vendredi midi... C’est Pizza ! Bienvenue au food
truck «Le Mauds»
"Je confectionne ma pâte à la main, mes produits sont frais et je me fournis auprès de
producteurs locaux". C'est en ces mots que Maud Loisel a répondu à l'appel à candidatures
en février dernier pour occuper l'emplacement mis par la Ville à la disposition des food
truck, rue Nicolas Appert (au rond-point en face de l'entrée du Parc Orsay Université) tous
les midis de la semaine.
L'espace, laissé vacant depuis plusieurs mois par un autre camion pizza, n'attendait plus
que cette jeune et talentueuse artisan pizzaïola, membre du mouvement "mangeons local en
Ile-de-France". Un engagement auquel elle est très attachée et qu'elle illustre en affichant
une carte empreinte de fraîcheur et de qualité.
Outre ses pizzas à la pâte fine, croustillante et bien garnie, Maud Loisel propose également
des salades composées maison, des pastasbox variées et tout plein de douceurs sucrées.
Le tout en prenant soin d’utiliser des emballages écologiques.
De quoi donner envie à tous les gourmands gourmets du plateau et des alentours !



A VOS AGENDAS :
Les soldes d'été commencent le 27 juin !
Du 27 juin au 7 août, pensez à venir faire vos achats chez vos commerçants de
proximité... Des bonnes affaires sont à la clef !

Territoires
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Jumelage Orsay-Dogondoutchi :
le maraîchage par irrigation
toute l’année
Dans le cadre du jumelage avec Orsay, l’association Echanges
avec Dogondoutchi-Niger a monté un programme de trois ans
cofinancé par l’Agence Française de Développement, l’Etat Nigérien,
et Agro sans Frontière Suisse, pour irriguer 33 ha de parcelles maraîchères à l’aide
de forages profonds à 180m dans une nappe renouvelable.
Magasin de stockage
100t / 16°C

L’achèvement de la première tranche de travaux de ce programme
de sécurité alimentaire a conduit, en novembre 2017, à la mise
en service de 2 réseaux d’irrigation sur 17 ha et au démarrage de la première campagne de culture.
L’une des productions essentielles sur les plans nutritionnels et financiers est celle de la pomme de terre, mais sa
conservation est difficile dans les conditions climatiques
locales. 200 tonnes de pommes de terre ont ainsi été produites,

stockées et vendues en 2017.
Dans cette année de sécheresse catastrophique pour la production de mil, la pomme de terre est un élément essentiel pour lutter
contre la famine. La capacité de produire pendant la période de
soudure, de mai à juillet, juste avant les pluies, où aucune culture
n’était possible jusqu’à présent va être très bénéfique. Cependant,
la pomme de terre ne peut-être cultivée qu’une fois tous les 4 ans
dans une même parcelle pour éviter la propagation des ennemis de
cette culture (bactéries, virus, vers etc..). Un programme de rotation
avec d’autres plantes maraîchères est mis en place. Il permet de
diversifier l’alimentation.

En 2017, 17 ha de maraichage
irrigués 12 mois sur 12

Suivez sur www.doutchiorsay.fr les autres projets que mène l’association grâce à vos adhésions (20€) et dons : planning familial,
correspondance entre classes Doutchi/Orsay, lecture pour le plaisir
et cuisine au gaz.
Contact : Richard Cizeron, trésorier, 3 cours du four, 91190 Gif-sur-Yvette.
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Derrick de forage à 180 m

Voilà maintenant 45 ans* qu’Orsay entretient un lien privilégié avec la ville de
Kempen. Chaque année, un échange a lieu entre Orcéens et Kempenois. Du 22
au 29 avril dernier, une quarantaine de jeunes Orcéens se sont ainsi rendus à
Kempen après avoir accueilli leurs correspondants allemands du 11 au 18 mars.
Retour sur cette expérience humaine et culturelle qui a su ravir enfants et parents !
Témoignages.
Parole de parent, Jean-Luc Tapié
« La semaine avait plutôt mal commencé,
Maurice, notre petit correspondant, étant malade ne pouvait pas venir. Notre fils César était
plutôt abattu. La priorité à ce moment-là était bien
entendu de prendre des nouvelles de Maurice :
fausse alerte à l’appendicite. Tout s’est alors enchaîné. Son père prit la voiture dès le lundi midi
pour arriver chez nous à 18h. Maurice était là.
Réserve et timidité naturelles n’ont pas duré plus
d’une heure. Les passions communes des deux
garçons ont été la base d’une communication
non-stop : foot, échecs, tennis, natation, jeux
vidéo. Ça parlait un peu français par-ci, un peu
allemand par-là, et un peu anglais aussi quand il
fallait faire la jonction. Nous avons raccompagné
notre petit Maurice au bus dimanche matin, non
sans un pincement au cœur et avons invité sa
famille à venir passer un week-end à la maison.
Nous sommes très reconnaissants vis-à-vis du
comité de jumelage. Accueillir Maurice dans notre
famille a été un réel bonheur. »

Parole d’enfant,
César Tapié, 5e 
« J’ai adoré cet échange
et la correspondance parfaite avec Maurice. Nous
avons fait plein de choses
différentes et très intéressantes. J’aime la culture
allemande et je trouve que
Kempen est une très jolie
ville avec ses briques et
ses fleurs. Le petit regret
est que je n’ai pas mangé
trop de légumes, mais cela
n’a pas gâché mon voyage !
Merci beaucoup à tous les
organisateurs et j’espère que
le voyage sera aussi bien
l’année prochaine et que
mon correspondant voudra bien repartir avec moi.
Orsay-Kempen = parfait ! »

*Retrouvez page 29 du magazine un hommage à Bernard Briquet, fondateur du jumelage, décédé en avril dernier à
l’âge de 95 ans.
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Jumelage Orsay-Kempen :
une histoire qui dure…
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Un nouveau cadre pour le
tourisme

Odile Saint-Raymond
et Anne-Sophie Fouju,
respectivement présidente
et salariée de l’office de
tourisme de la Vallée de
Chevreuse qui cédera très
prochainement sa place à
l’Office de tourisme ParisSaclay.

C’est une des conséquences de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), votée en juillet 2015. Avec sa création le 1er janvier 2016, la Communauté
d’agglomération Paris Saclay est devenue l’autorité compétente en matière de
tourisme. A l’issue d’un état des lieux et d’une réflexion avec l’ensemble des
communes et les professionnels du secteur, elle a souhaité déléguer la promotion
du tourisme à un seul et même office de tourisme dont la naissance, sous forme
associative, a pris effet officiellement le 7 mars dernier.
Au moins de juin, l’Office de tourisme ParisSaclay prendra définitivement le relais des offices
de tourisme existants, celui de Massy et celui de
la Vallée de Chevreuse en Essonne, situé à Orsay.
Pour autant et dans l’immédiat, le site d’accueil
d’Orsay comme celui de Massy, seront conservés
avec une alternance des horaires d’ouverture.
L’enjeu est de taille, celui de renforcer l’attractivité
touristique du territoire, dans un contexte de plus
en plus concurrentiel, en particulier en Ile-deFrance. A cette fin, le nouvel office concentrera
ses efforts sur le développement du tourisme
d’affaires (congrès, séminaires,…) et celui du
tourisme vert et patrimonial (randonnées, promenades, sports de nature,…) qui sera plus particulièrement porté par le site d’Orsay. Il s’agit
ainsi de faire de nos sites naturels une destination
de loisirs pour les franciliens mais aussi de faire
connaître ce patrimoine aux habitants du territoire, qui en sont les premiers ambassadeurs.
Une page se tourne à Orsay
Le tourisme est une idée bien ancienne, ancrée
à Orsay depuis longue date. Le premier syndicat
d’initiative en la matière avait été créé en 1934.
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L’Office de tourisme de la Vallée de Chevreuse en
Essonne en avait pris le relais en 1977. Apprécié
des habitants comme des visiteurs et étudiants,
cet office de tourisme accueille, chaque année
en moyenne, 3600 personnes dont 1800 sur le
site d’Orsay. Ce résultat, on le doit pour beaucoup
à l’investissement de sa présidente, Odile SaintRaymond, qui œuvre depuis 16 ans sans relâche
pour la promotion touristique du territoire. Á ses
yeux, la création du nouvel office de tourisme
communautaire est une opportunité pour le territoire : « Si certaines activités évoluent, le cœur
de métier et l’essentiel des missions restent les
mêmes mais avec beaucoup plus de moyens.
Une subvention de 176.000 € par an sera désormais allouée à la promotion du tourisme ainsi
qu’une palette de nouveaux outils, dont la création d’un nouveau site Internet. »
Informations : Office de tourisme de la
Vallée de Chevreuse en Essonne,
17, rue l’Yvette – 91400 Orsay
Tél. : 01 69 28 59 72.
info@tourisme-massy.com
tourisme-valleedechevreuse91.com

Hommages

Pratique
Collecte des déchets

Déchets ménagers
Calendrier personnalisé, par rue, des collectes sur l’appli
mobile Orsay et sur mairie-orsay.fr
OOwww.siom.fr > calendrier et points de

collecte par rue

Encombrants
SERVICE « SUR MESURE », qui remplace la collecte
mensuelle en porte à porte. C’est simple, pratique.
OOAppelez le 01 73 07 90 80

Tous les lundis et mardis.
Détails des secteurs sur www.siom.fr

Pharmacies de garde
Dimanche & jours fériés /
Sous réserve de changements
Dimanche 3 juin - Pharmacie Dacosta-Noble,
4 avenue du Berry, ZAC cœur de ville, Les Ulis,
01 69 07 65 86

Hommage à Bernard Briquet
Né le 16 septembre 1921 à Paris, ingénieur à la Ville de Paris,
Bernard Briquet a exercé les fonctions de Maire-adjoint de la
Commune d’Orsay durant 18 ans de 1959 à 1977.
Dans les années 70, il est élevé Chevalier dans l’Ordre des Palmes
Académiques, puis Chevalier de l’Ordre National du Mérite au
titre du Ministère de l’Equipement en 1982.
Il fut également délégué au Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de l’Yvette en 1965, membre de la Société
d’Economie Mixte Bures-Orsay (SAMBOE) de 1970 à 1979 et du
Syndicat Intercommunal pour la Construction de la MJC.

Dimanche 10 juin - Pharmacie Dahan,
25 rue de Paris, Orsay, 01 69 18 83 90
Dimanche 17 juin - Pharmacie Delmas 48 rue Henri
Amodru, Gif-sur-Yvette, 01 69 07 50 53
Dimanche 24 juin - Pharmacie de Courdimanche,
Ctre cial les boutiques, avenue de Bourgogne, Les Ulis,
01 69 07 79 20
Dimanche 1er juillet - Pharmacie de la Pyramide,
124 avenue des Champs Lasniers, Les Ulis,
01 69 07 60 62
Dimanche 8 juillet - Pharmacie Gaonach,
2 place de la Mairie, Saclay, 01 69 85 34 12

Maison médicale de garde

Il a toujours été investi dans des projets d’intérêt général. Il est
d’ailleurs le fondateur et premier président du jumelage Orsay/
Kempen créé en 1973. C’est grâce à lui que tous ces échanges
sont possibles.

35, boulevard Dubreuil.
Urgence week-ends et jours fériés.

Pour toute cette implication Bernard Briquet reçoit l’honorariat
en 2006, une distinction seulement conféré aux anciens maires,
maires délégués et adjoints ayant exercé des fonctions municipales pendant au moins 18 années.

Don de sang

Il est décédé en avril dernier à l’âge de 95 ans dans le Dauphiné,
où il s’était retiré.

OOSur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15

25 juin 2018
OOLa Bouvêche
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Déchets végétaux

Opinions
Équipe de la majorité municipale

Équipe de la minorité municipale

Orsay : ville la plus accueillante de l’Essonne pour
les familles.

Urbanisme à Orsay, un inventaire à la Prévert
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Le Parisien a classé, le 23 mai dernier, notre commune
comme étant la plus accueillante de l’Essonne pour les
familles.
Le fait est qu’il fait bon vivre à Orsay : c’est une situation
qu’il nous faut entretenir et développer en continuant
à agir à tous les niveaux. Ce classement met en avant
une approche d’ensemble, un équilibre général. Cadre
de vie, culture et sport, services publics… si chacun des
secteurs renvoie à des actions particulières, ce baromètre
marque le résultat d’une action globale. Attachés à notre
commune, nous ne pouvons que nous en féliciter.
Ce classement fait aussi suite à l’obtention récente de
notre troisième fleur, label de qualité de vie des villes
et villages fleuris. Notre cadre de vie orcéen a donc été
mis deux fois en avant coup sur coup. Le bien-être des
familles va toutefois au-delà et implique de multiples
dimensions : foisonnement culturel et sportif, accueil
de nos enfants dans les structures de petite enfance,
activités périscolaires au sein de nos écoles… Nous devons donc continuer à agir dans tous les domaines pour
conserver cette dynamique positive.
Nous pourrions, de plus, évoquer la récente inauguration
du conservatoire de musique, danse et théâtre, de la vie
associative foisonnante, du nombre de places dans nos
crèches, des services publics dans leur ensemble… Ce
qui nous motive, c’est d’aller de l’avant.
Si un classement ou une récompense vient saluer le
travail accompli, nous devons le souligner, mais nous
devons aussi, surtout, continuer à être exigeants dans ce
que nous mettons en œuvre pour les Orcéens.
Nous avons parfaitement conscience du fait qu’il reste
toujours beaucoup à faire. Nous y travaillons sans relâche
à vos côtés. C’est évidemment sur cette dimension que
nous voulons conclure : ce classement, c’est celui de
tous les Orcéens qui font vivre notre ville, c’est celui de
l’action publique qui est menée et donc aussi celui de
tous les agents de la fonction publique qui s’appliquent
à la mettre en place.

Un chantier des Orphelins d'Auteuil en centre-ville et pour
combien de temps une gêne considérable sur les flux dans
les voies Archangé et Dubreuil ? Et 6 places de parking en
moins.
Un chantier rue de Paris en face Franprix et pour combien
de temps une modification associée de la circulation rue
du Lycée ? Et 4 places de parking en moins dans la rue et
6 dans le parking Kempen.
Un chantier sur le Bourbier dont les seuls aménagements
concernent la rotation des camions de livraison et le stationnement des véhicules du chantier et pour combien de
temps une modification conséquente de la voirie et de la
circulation rue de Versailles au Guichet ? Et 4 places de parking en moins dans la rue et 17 sur le parking du Guichet.
Un chantier au fond du parking des Planches et un autre
dans l'impasse du même nom et bientôt un autre à l'entrée
de cette même impasse et pour combien de temps une
embolie du même parking et de tout le quartier ? Combien
de places de parking en moins dans l'impasse ?
Un chantier impasse du Libernon dans un quartier déjà
enclavé, et pour combien de temps l’absence d’aménagements pour sauvegarder le droit à se déplacer des riverains ?
Un chantier rue de Paris à la "Clarté Dieu", et pour combien
de temps empiètera-t-il sur le territoire public et pour qu'elle
compensation ? Et 15 places de parking en moins.
Partout des chantiers qui empiètent sur la voie publique,
peut-être définitivement pour certains, au mépris du code
de l’urbanisme et du PLU.
Partout des trottoirs chaotiques et des dalles oscillantes,
dangereux pour les passants. Les bas-côtés de la rue de
Versailles dans sa partie haute à l’état de savanes impraticables ! Et pour combien de temps les piétons emprunteront
ils nos trottoirs et chaussées à leurs risque et péril ?
Et un peu partout des nids de poules. Et combien de cardans, de jantes et de pneus endommagés ?
Engorgement et chaos s’installent dans la ville, pour satisfaire les promoteurs immobiliers et sous prétexte d'atteindre
les quotas de logements fixés par l’Etat ou la Région, qui
seront de toute façon, on le sait, dépassés avec les constructions sur le Plateau de Saclay.
Mais d’après la Municipalité stationner dans Orsay n’est pas
un problème : il y aurait suffisamment d’emplacements pour
se garer… Vous vous êtes surement déjà fait votre opinion
sur ce sujet lors de vos circulations dans notre ville !
P. Bernert, C. Caillot, S. Parvez,R. Raphael, R. Redouane,
A. Roche
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Menus du mois dans les écoles
Vendredi 1er
Salade de soja carottes râpées / Porc sauce
aigre douce et riz Cantonnais / Yaourt nature
et fruit / Pain d'épices, lait
Lundi 4
Betteraves vinaigrette / Rosbif Ketchup et frites /
Yaourt nature et fruit / Pain, beurre, miel, fruit

rée de carottes au cumin / Yaourt aromatisé
et fruit / Clafoutis aux pommes et jus
Jeudi 21
Salade verte bio au thon / Aiguillette de poulet/lait coco-curry et tagliatelles / Pyrénées et
glace / Pain, beurre, confiture, lait

Mardi 5
Melon / Escalope de dinde et lentilles / Vache
qui rit et compote banane / Biscuits, fruit

Vendredi 22
Taboulé / Filet de poisson beurre citronné et
julienne de légumes / Yaourt nature bio et fruit
bio / Biscuits, fruit

Mercredi 6
Carottes râpées bio / Pavé de saumon à l'huile
d'olive et Brocolis crémés bio / Tartare et tarte
aux fruits / Céréales, lait, jus

Lundi 25
Pamplemousse / Cordon bleu et petits pois /
carottes / Fromage blanc et fruit / Pain, fromage, jus

Jeudi 7
Salade verte / Lasagnes maison / Fromage
blanc et fruit / Madeleine, fromage blanc

Mardi 26
Chou-fleur bio/tomate vinaigrette / Sauté de
bœuf aux oignons et haricots beurre persillé /
Tartare et marbré chocolat / Pain, beurre, miel,
fruit

Vendredi 8
Pizza / Omelette et jardinière de légumes / Cantal et fruit / Pain, pâte à tartiner, fruit
Lundi 11
Sardines à l'huile / Grillade de porc sauce Barbecue et purée / Chèvretine et fruit / Pain,
beurre, confiture, lait
Mardi 12
Salade mixte / Escalope de dinde et choufleur à l'Indienne / Edam et crumble pomme/
fruits rouges / Biscuits, fruit
Mercredi 13
Radis beurre / Escalope de veau Milanaise et
tomates rôties-spaghetti / Yaourt aux fruits et
fruit / Céréales, lait, jus
Jeudi 14
Salade Piémontaise / Pilons de poulet Mexicaine
et courgettes braisées à l'ail / Camembert
et fruit / Biscuits, yaourt nature

Mercredi 27
Radis beurre / Jambon blanc et purée /
Yaourt aromatisé et fruit / Biscuits, compote
Jeudi 28
Salade au quinoa / Cuisse de poulet rôtie et
légumes au basilic / Yaourt nature et fruit /
Pain, chocolat, fruit
Vendredi 29
Concombre maïs vinaigrette / Curry de poisson
et riz / Kiri et glace / Croissant, fruit
Lundi 2
Champignons à la Grecque / Rôti de porc et tian
de légumes-boulghour / Carré frais et Crème
chocolat / Pain, beurre, confiture, fruit
Mardi 3
Salade verte / Hachis Parmentier / Fromage
blanc et fruit / Gâteau semoule, fruit

Vendredi 15
Concombre Bulgare / Bavette à l'échalote et riz
sauce tomate / Yaourt nature et fruit / Pain,
fromage, jus

Mercredi 4
Carottes râpées / Pavé de saumon sauce
citron et épinards braisés / Gouda et biscuit /
Pain, beurre, miel, fruit

Lundi 18
Salade tomate-avocat / Steak haché et ratatouille / Tome et Madeleine / Pain, beurre,
miel, fruit

Jeudi 5
Melon / Omelette ciboulette et haricots verts
persillés / Carré de l'Est et beignet / Pain, beurre,
confiture, fruit

Mardi 19
Melon / Paëlla / Samos et salade de fruits / Pain,
pâte à tartiner, fruit

Vendredi 6
Concombre / Raviolis / Fromage blanc et fruit /
Pain, fromage, jus

Mercredi 20
Friand au fromage / Côte de porc poëlée et pu-

*Aliments Bio
OOrestaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75

Tous les mois
retrouvez les menus
sur l’application
mobile
ORSAY CONNECT’
L’APPLI

Carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens
Marcel BROWN le 15 avril / Diane BARDON le 27 avril / Amir BEN
CHEIKH le 27 avril / Hafsa BETTAIEB le 13 mai

Félicitations aux jeunes mariés
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Jean-Baptiste REYNES et Meriem BACHOTET-KAOUKDJI le 21 avril /
Nadir BOULEDJERAF et Amel BENSAID le 24 avril / Moshen KAZEMI
ZAHABI et Pantea JOODAKI TANHA le 28 avril / Benjamin LEBEGUE
et Daniela FORERO HERRERA le 28 avril / Badie LHEOUI et Sabrina
KHALIFA le 05 mai

Toutes nos condoléances aux
familles éprouvées
Frédéric PORET le 13 avril / Jean BAILLEUL le 13 avril / Anaïs LAUDE
le 15 avril / Jean LEMAIRE le 16 avril / Pierre BISIAUX le 19 avril /
Jeannine DAVID veuf(ve) GOULET le 19 avril / Jean FROT le 23 avril /
Thi Sang VUONG veuf(ve) LY le 30 avril / Claude CHAMBRELAN
veuf(ve) BREVILLE le 3 mai / Marthe DUFRESNE divorcé(e) ORENGO
le 3 mai / Laurence JULLIEN veuf(ve) GAUDICHE le 3 mai / Bernard
POELLE le 7 mai / Bruno SIRIZZOTTI le 8 mai / Lucie GARCIA veuf(ve)
LE GUEN le 10 mai

Félicitations aux PACsés
Alexandre DELABY et Aurélie LANIRAY pacsés le 30 mars / Dimitri
HOUEL et Clémentine LOYER pacsés le 7 avril / Romain DE VISME et
Lucie CAMPELLO pacsés le 27 avril / Quentin FLANEAU et Stéphanie
MARTINEZ pacsés le 2 mai / Adrien FLECK et Kimberley CASADO
pacsés le 7 mai / Pierre LEDAIN et Marie NEGRIER pacsés le 9
mai / Thomas URBANIAK et Valentine ZAWADZKI pacsés le 11 mai /
Clément COUDERT et Sarah REGOUR pacsés le 15 mai

RDV citoyens

Consultations
& permanences
Rencontrez vos élus :
David Ros, maire et conseiller départemental
OOSur RDV uniquement / 01 60 92 80 03
Cédric Villani, député de l’Essonne
OOLundi après-midi et vendredi toute la journée
12 A rue Charles de Gaulle
09 65 19 70 19 / 06 49 00 85 32 /
dsaussol.apcv@gmail.com

PERMANENCES JURIDIQUES:
EN MAIRIE : AVOCAT DU BARREAU DE
L’ESSONNE
Le 2e mercredi de chaque mois de 17h à 19h
et tous les samedis de 10h à 12h.
OOUniquement sur RDV 48 h
à l’avance 01 60 92 80 89

AU PIJ D’ORSAY: JURISTES (DROIT
POUR MINEURS ET JEUNES ADULTES)
Dernier mercredi de chaque mois de 14h à 17h
sur rendez-vous 01 60 92 58 85 / point
information jeunesse : 1 ter rue maginot

A LA MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
(MJD) DES ULIS : juristes et avocats
Tous les 2es et 4es mardis du mois de 9h à 11h30
sur RDV / 01 64 86 14 05
MJD : rue des Bergeres, Les Ulis

A PALAISEAU : conciliateurs de justice

Mardi 26 juin

Maison des permanences :
69 rue Néreau, palaiseau /
sur RDV uniquement / 01 69 31 93 00

Hôtel de ville / Salle du conseil - 20h30

Conseiller info-énergie

Prochain Conseil communautaire

Venez rencontrer le conseiller info-énergie de
l’ALEC dans les locaux. 4 boulevard Dubreuil.
Accueil du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h et le samedi
sur RDV 01 60 19 10 95
alec-ouest-essonne.fr

Prochain Conseil municipal

Mercredi 27 juin
Agglomération Paris-Saclay, Parc Orsay Université, 1 rue
Jean Rostand / horaire à confirmer
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Encombrants & DEEE :

Avec le

c’est quand vous voulez !
DEEE
A Orsay, la COLLECTE DES ENCOMBRANTS &
c’est SUR RENDEZ-VOUS...
2>Précisez à

l’opérateur
la nature de
ces objets.

1>Vous voulez

3>Une date vous

faire enlever
des encombrants :
Appelez nous !

sera proposée

(sous 2 semaines).

ENLEVEMENT
01.73.07.90.80
ENCOMBRANTS
& DEEE

(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)

Du lundi au vendredi (hors jours fériés) - De 10h à 19h - Appel non surtaxé

4>Déposez
5>Le jour J

vos encombrants
sur le trottoir
la veille du passage.

la benne
les collectera.

Un service de proximité SUR MESURE
- remplace la collecte en porte à porte -

