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David Ros
Votre Maire,
lors du Carnaval le 23 mars dernier.

Un service «proximité» pour plus d’efficacité
et de réactivité au quotidien
Le service « proximité » a été mis en
place afin de répondre avec plus de
réactivité aux messages qui nous sont
envoyés par les Orcéens et aux constats
que nous faisons au quotidien.
Les échanges humains sont au cœur du fonctionnement de ce service qui repose tout d’abord
sur le partage d’informations.

des réponses rapides aux problèmes de propreté, en particulier pendant les week-ends. Ces
nouveaux moyens seront effectifs d’ici l’été.
 L’application mobile Orsay Connect’ qui vous
permet désormais et assez simplement, via un
onglet spécifique, de réaliser vos signalements
en matière de propreté, de petits travaux, etc.

 Une campagne de communication pour le
Il assure aussi le lien avec le Syndicat Intercom- civisme, dès ce mois d’avril, afin que chacun
munal des Ordures Ménagères (SIOM) chargé prenne conscience de l’importance de respecter
de la collecte des déchets et des encombrants. l’espace public, qui est un bien commun.
Ainsi, dès que nous constaDans le prolongement de cette
tons ou que vous nous faites
Les échanges humains
démarche et dans le cadre
part de ramassage d’ordures
sont au coeur du
de l’opération « Essonne
oublié ou mal réalisé, nous
fonctionnement de ce
verte, Essonne propre »,
leur signalons afin qu’ils palservice
nous organiserons un temps
lient immédiatement à la side mobilisation citoyenne le
tuation.
20 avril prochain, où chacun pourra participer
Nous avons décidé en ce printemps d’aller plus au nettoyage de la commune.
loin grâce à l’instauration de trois nouveaux ouD’ici là, n’hésitez pas à nous faire part de vos
tils :
observations afin que nous intervenions le plus
 Le renfort prochain des effectifs dédiés aux
rapidement possible.
opérations de nettoyage sur la voie publique qui
auront pour objectif d’améliorer encore davantage la réactivité de nos services et d’apporter
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Diaporama

23.03/2019

La Nuit de l’eau
Bravo au CAO et PSUC pour l’org
sous le signe de la solidarité. 190
Merci aux participants de s’être je

Carnaval
23.03/2019

Défilé et fête
De nombreuses familles orcéennes ont fait le déplacement pour partager ce
moment festif, haut en déguisements. La déambulation s’est terminée comme à
l’accoutumée au parc Boucher. Petits et grands ont pu profiter du spectacle Born
to be wild de la Compagnie 3 Secondes, un cirque aérien tout en voltige !

Jumelage

31.01/2019

40 ans d’amitié pour Orsay et Vila Nova de Paiva
Les noces d’émeraude, ça se fête ! Et pour preuve, vous étiez
1300 visiteurs à venir profiter de ce week-end de partage et de
convivialité. Foire artisanale, tournoi de cartes, repas et bal, il y
en avait pour tous les goûts !
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19.03/2019
Cérémonie du Souvenir et de
Recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc

ganisation de cette soirée placée
00 € ont été récoltés pour l’UNICEF.
etés à l’eau pour la bonne cause !

Vernissage
Vernissage de l’exposition de Patrick
Corillon, Les Petites Voix
Une savoureuse immersion dans l’histoire de
la ventriloquie à découvrir à la Crypte jusqu’au
14 avril.

Plus de photos
& vidéos

� mairie-orsay.fr � facebook � twitter

15.03/2019
Orsay labellisée Pavillon Orange
Le Pavillon Orange est un label décerné par le
Haut comité Français, pour les communes qui
répondent à des critères en termes de sauvegarde
et de protection des populations face aux risques
et menaces.

18.02-01.03/2019

Vacances d’hiver au service Jeunesse !
Visite de la Cité des sciences, sortie à la patinoire de Bercy, atelier cuisine anti-gaspi,
activités manuelles, pièce de théâtre au Point Virgule, soirée poker, les jeunes ont pu
profiter d’un programme varié.
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À LA UNE

Développement durable

Frelons asiatiques, abeilles :
agissons pour la biodiversité !
Arrivé en 2004 en provenance de Chine, le frelon asiatique appelé vespa velutina est
présent depuis plusieurs années à Orsay. En effet, contrairement aux idées reçues,
49% des nids de frelons sont situés en zone urbaine et peuvent contenir jusqu’à 6 000
individus. Même si le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme lorsqu’il
se déplace seul, il peut se montrer particulièrement dangereux et virulent lorsque
les attaques sont collectives. Les mois de février et mars correspondent à la fin de
l’hibernation, avril au début de la ponte des reines, l’occasion d’évoquer ce sujet et
de parler plus globalement de biodiversité.
Avant toute chose, petite piqûre de rappel : à quoi
reconnait-on le frelon asiatique ?

À dominante noire, le frelon asiatique possède une large bande
orange sur l’abdomen et un liseré jaune sur le premier segment.
Sa tête vue de face est orange et ses pattes sont jaunes aux
extrémités. Il est plus petit que le frelon européen mesurant
entre 2.4 et 2.7 cm.
Pourquoi a-t-il si mauvaise réputation ?

Le frelon asiatique se nourrit de fruits mais aussi d’insectes parmi
lesquels figurent les abeilles. Quelques dizaines de frelons asiatiques suffisent pour perturber le fonctionnement d’une ruche.

BON À SAVOIR !
En France, plus de 30% des colonies
d’abeilles disparaîssent chaque année.
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Au-delà des conséquences sur la filière apicole et la production
de miel, la diminution du nombre d’abeilles pourrait, à terme,
remettre en question l’équilibre de notre écosystème.

Quel est le rôle des abeilles dans
l’écosystème ?

La Ville subventionne la destruction de
nids de frelons asiatiques

Il existerait 20 000 espèces d’abeilles dans le
monde, dont environ 2 000 en Europe et 1 000
en France. La plus connue ici est l’Apis mellifera,
l’abeille à miel.

Sur le domaine public, les nids sont systématiquement détruits et éliminés. L’intervention est
relativement coûteuse (entre 80 et 140 €), en
fonction de la nécessité, ou non, d’utiliser une
nacelle pour atteindre les nids suspendus dans
les arbres.

Sur le domaine privé, il est du
ressort de chacun de signaler
et faire détruire les nids. Au
à prendre en charge 50%
vu des enjeux de santé et
Depuis la fin des années 1990,
du coût de l’intervention
un phénomène de mortalité pour la destruction de nids de sécurité publiques, la
ville a décidé d’attribuer
anormal et récurrent des coloLE SAVIEZ-VOUS ?
(jusqu’à 100 €).
une aide aux propriétaires
nies d’abeilles, appelé le synou locataires du lieu d’im- Un nid non détruit représente
drome d’effondrement, vient
plantation du nid. La commune s’engage ainsi 20 nouveaux nids l’hiver qui suit.
perturber la filière apicole. Pesticide, pollution,
à prendre en charge 50% du coût de l’interréchauffement climatique mais aussi prédateurs,
vention (jusqu’à 100 €).
comme le frelon asiatique, en seraient la cause.
Conséquences écologiques, économiques, la disparition progressive des abeilles inquiète. Mais
le point positif est que chacun peut agir à son
échelle !

Lorsque le nid est situé sur une propriété privée, le particulier concerné doit donc
prendre contact avec les services techniques
pour connaître les modalités de participation de
chaque partie par mail à proximité.ville@mairie-orsay.fr et par tél. 01 69 18 73 20. 

Quelques idées et astuces pour soutenir nos abeilles !
Bannir les engrais et herbicides

Semer des plantes mellifères

Au-delà des frelons asiatiques, les produits phytosanitaires figurent parmi les causes probables
de disparition progressive des abeilles. À leur
contact, les abeilles peuvent développer différents troubles : difficulté à voler, à s’orienter, à
communiquer avec les membres de leur colonie. Favorisez donc les traitements naturels !

Ce sont les plantes les plus fréquentées par les
abeilles. Elles contiennent du pollen, du nectar, du miellat, essentiels à la production de
miel. Quelques exemples de plantes mellifères :
thym, lavande, menthe, origan, jacinthe, rose
trémière, bruyère, cognassier du Japon, groseillier sanguin, lilas, houx, lierre, glycine, chèvrefeuille, vigne vierge… Si vous avez de l’espace,
pourquoi ne pas laisser quelques mètres carrés
à la nature sauvage ?

Construire des abris

Hôtel à insectes, nichoirs à oiseaux, abris
à chauve-souris, ils serviront de lieux de repos
ou de reproduction à
leurs locataires et vous
permettront d’accueillir
et d’observer la biodiversité dans votre jardin.
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Cette abeille est pollinisatrice de plus de 20 000
espèces de plantes sur le continent dont 40% de
fruits, légumes et oléagineux.
Elle est, de ce fait, impliquée
La commune s’engage ainsi
dans 80% de nos cultures.

Actus
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Expression citoyenne

Suite et fin du Grand Débat à
Orsay
Après une 1re réunion en février, Orsay a joué les prolongations du Grand
débat avec un second et ultime rendez-vous le 14 mars, toujours aussi riche en
propositions avec, cette fois deux nouveaux thèmes. En voici le résumé…
Démocratie et citoyenneté

Un 1er constat unanime, la nécessité d’améliorer la représentativité de nos institutions et de nos
élus : agir sur le fonctionnement des institutions et leur mode d’élection (Sénat en particulier) ; avoir
recours à la « proportionnelle » dans les élections pour mieux représenter la diversité des opinions ; des
mesures fortes pour redonner confiance dans les élus dont une limitation plus stricte des mandats,…



 Un soutien plus fort doit être apporté à l’expression citoyenne et à la lutte contre l’abstention : améliorer les modalités de scrutin (majorité civique à 17 ans, vote par correspondance ; meilleure prise en
compte des votes blancs…) ; renforcer les actions d’éducation à la citoyenneté chez les plus jeunes ;
favoriser l’engagement citoyen en dehors des instances politiques.

Fiscalité et dépenses publiques
 La nature et les modalités de la fiscalité écologique doivent être profondément revisitées : mieux
l’adapter selon les catégories sociales et les types de territoire ; offrir de vraies alternatives en transport
et énergie ; redistribuer plus efficacement les recettes en faveur de la transition énergétique ; élargir la
taxation aux secteurs peu impactés (transport, secteur énergétique…) ; la rendre plus contraignante
pour les industries les plus polluantes.

Il faut introduire plus de justice et d’efficacité fiscales : revoir la nature
des impôts et taxes, leurs taux et modes de calcul (détaxation de la TVA sur
les produits de première nécessité…) ; élargir les bases de l’imposition aux
secteurs peu touchés (transactions financières, économie du web, etc.),
mettre plus de transparence dans les dépenses publiques et de nouvelles
règles du jeu dans la lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales. 



ET MAINTENANT ?
La restitution des deux réunions qui ont eu lieu à Orsay
a été transmise à la Mission en charge du Grand Débat.
Celle-ci va désormais analyser et faire la synthèse de
toutes les contributions à partir desquelles le Président
de la République et le gouvernement devraient
proposer une série de mesures.
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Les comptes rendus des deux réunions du Grand Débat sont à
retrouver sur www.mairie-orsay.fr, rubrique Actualités
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Dans les écoles de la ville...

Tous les élèves de CM2 passent
désormais le permis Internet !
Internet est souvent synonyme de ressources inépuisables, de liens rendus
possibles, de jeux et autres activités divertissantes mais, pour autant, il
existe bien des méfaits dont il faut se méfier... Surtout à l’adolescence, cette
nouvelle génération qui, sur la toile, teste les limites plus qu’elle ne les connaît !
Dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, le
service Jeunesse et la Police nationale ont mis en place des actions de prévention
aux écrans et de sensibilisation aux bons usages d’Internet.
Un programme de responsabilisation des enfants et des parents

Qui n’a jamais dit à son enfant qu’il doit faire attention en traversant la rue ? Qu’il ne faut pas parler
aux inconnus ? Les parents donnent constamment des conseils et des explications à leurs enfants.
Mais comment agir quand les parents deviennent à leur tour néophytes devant une situation ? Le
Permis Internet, lancé cette année à Orsay, accompagne justement les enfants pour qu’ils puissent
accéder au meilleur d’Internet, en toute sécurité, et apprendre les règles essentielles de prudence.
Choix du mot de passe ou de l’adresse mail, rencontres virtuelles, cyber-harcèlement, respect de la
vie privée... Les risques sur Internet pour les parents et pour les enfants sont facilement évitables si
les jeunes sont suffisamment informés et avertis.
« En présence de Frédéric Nicolas, responsable de l’Espace Public Numérique (EPN), nous avons
présenté le kit du permis Internet à 167 élèves de CM2 dans les 3 écoles de la ville. L’accueil qui nous
a été réservé a été sans appel, les directeurs et enseignants ont été ravis du lancement de ce programme. Les 1ers échanges avec les élèves ont d’ailleurs été exceptionnels » explique le Major Rougier.
À la suite de cette séance de sensibilisation, les enseignants et Frédéric Nicolas vont mener des ateliers pratiques pour permettre aux enfants d’acquérir les bons réflexes qui se clôtureront par un test.
En juin prochain, chaque enfant de CM2 se verra remettre son permis Internet : une formation de
bon augure à la veille du passage en 6e ! A la fin de cette formation, parents et enfants signeront une
charte de bonne conduite pour symboliser leur engagement à respecter les règles de prudence. 
Plus d’infos sur www.permisinternet.fr avec, en bonus, des jeux pour les enfants sur le
sujet. Une façon ludique de tester leurs connaissances !

Lancement du permis
Internet à l’école du
Guichet

167

élèves de CM2 passeront le
permis Internet cette année

Vite dit, bien dit

Appel aux dons

Collecte de matériel
pour le club tricot du
collège Alexander
Fleming
Dans le cadre du lancement de leur club tricot, les élèves du collège Alexander Fleming
ainsi que l’enseignante référente Fanny
Andorin, organisent une collecte pour récupérer du matériel (laine, aiguilles et crochets).
Ils comptent sur votre générosité. Merci
d’avance pour eux !
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OOVous pourrez déposer

vos dons directement
à la loge du collège (14
rue Alexander Fleming)
du lundi au vendredi de
7h30 à 18h. Si les horaires ne vous
conviennent pas, veuillez contacter
Fanny Andorin au 06 16 48 51 37.

FAT

À vos agendas !

Retrouvons-nous à la Foire à
tout de Mondétour !

Le 7 avril prochain de 9h à 18h, venez déambuler
dans les rues de Mondétour pour y faire de bonnes
affaires !
OOwww.mairie-orsay.fr

Bourse aux vélos
La Bourse aux vélos se tiendra le dimanche 7
avril prochain à l’école Maternelle du Centre,
au Parc Charles Boucher. Vous pourrez y
vendre et y acheter : vélos anciens, course,
VTT, VTC, trottinettes, rollers, tricycles, adulte
et enfant. Dépôts des articles : 10h-12h /
Vente : 14h -17h
20% des ventes iront à la Coopérative des
écoles, 80 % aux déposants.

Animations

La traditionnelle fête foraine est
de retour
Pour le plus grand plaisir des petits, les manèges se réinstalleront sur le parking du Centre du 27 avril au 8 mai prochains. Au programme : manège, pêche aux canard mais
aussi barbes à papa et gourmandises !
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Une distribution de compost se déroulera le
samedi 20 avril prochain au Stade municipal
de 8h à 16h sans interruption. L’entrée se fera
uniquement par la rue Léon Croc et la sortie
uniquement côté Bd de la terrasse.

Randos’durables 2019

Venez découvrir ParisSaclay côté nature
Un village d’animations avec des ateliers
pour les enfants à la Ferme de Viltain
(Saclay), des randonnées et visites découverte aux quatre coins de l’agglomération…
Les 13 et 14 avril prochains, les acteurs
locaux (associations, villes…) vous emmèneront à la redécouverte du territoire dans
une quinzaine de communes de l’agglomération.

Veuillez vous munir de pelles et de contenants.
Les remorques sont autorisées mais la quantité
de compost sera limitée à 1/2 m3.

Une carte d’identité et un justificatif
de domicile vous seront demandés
au poste de contrôle.

OOProgramme des animations

à Orsay dans le sOrtir ! (cahier
central du magazine)

DERNIÈRE
ÉDITION
AVANT
NOUVEAU
PARCOURS

Retrouvez nos
événements sur
www.mairieorsay.fr

Rappel

Le brûlage de déchets verts
est interdit !
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine
de troubles de voisinages générés par les odeurs
et la fumée. Il nuit à l’environnement et à la santé
et peut être la cause de la propagation d’incendie.

À vos baskets !

Ainsi, si vous détenez des déchets verts, il est
important de les déposer en déchetterie ou de les
faire ramasser par le SIOM lors de son passage.

La traditionnelle course d’Orsay se déroulera le dimanche
26 mai. Venez découvrir ou redécouvrir ce joli parcours le
long de l’Yvette, du Stade municipal aux sentiers de la faculté d’Orsay. 2 km (pour les enfants), 8 km ou 15 km.
À chacun son parcours ! Nombre de places limité à 500.

OOCalendrier à consulter sur www.siom.fr

Inscriptions ouvertes pour
l’Orcéenne Nature

OOInscription sur www.mairie-orsay.fr
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DOSSIER DU MOIS
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Avoir un service proximité, c’est se
donner les moyens de répondre avec
réactivité aux aléas du quotidien.
C’est aussi créer un lien entre
habitants et municipalité et ce,
toujours dans le but d’améliorer les
espaces publics et de servir l’intérêt
général.
13

Stanislas Halphen, maire-adjoint en
charge des travaux, de la voirie, du
patrimoine, des espaces publics et de la
sécurité

GRAND FORMAT

Service Proximité :
une action de
terrain
Le service Proximité a pour mission d’améliorer
la qualité et le confort de vie des Orcéens dans
leur quotidien. Pour ce faire, le service s’appuie
sur les remontées faites par les habitants.
Nids de poule, candélabres en panne, graffitis,
dépôts sauvages, problèmes d’élagage,
panneaux de signalisation abîmés… Grâce à
vos signalements, la Ville intervient avec plus
de réactivité et d’efficacité. Une collaboration
précieuse que la Ville souhaite valoriser et
étendre.
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Agir ensemble grâce aux
signalements
En tant qu’habitant(e), votre regard est utile car vous vivez quotidiennement
la ville. Chacun la vit différemment et peut faire face à des difficultés qui lui
sont propres. À l’instar des Conseils de quartiers et autres réunions publiques,
le service Proximité est une des interfaces qui fait le lien entre Municipalité et
Orcéens pour toutes les problématiques qui concernent les espaces publics.

Déneigement des
trottoirs pendant les
chutes de neiges de
janvier dernier

Le service Proximité : comment ça marche ?
1. Vous effectuez un signalement

Pour rappel, pour effectuer un signalement, différents outils sont à votre disposition :


par courrier au 2 place du Général Leclerc

 par téléphone au 01 69 18 73 11 (n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur !
L’agent est souvent sur le terrain)

86



sur le site Internet via www.mairie-orsay.fr (formulaire contact)



sur l’application mobile avec Orsay Connect l’Appli (via l’onglet Signalement)

2. Le service Proximité reçoit votre demande

Une fois votre doléance envoyée, celle-ci est réceptionnée et analysée par Nathalie Hernandez
en charge du Service Proximité.

rendez-vous sur zone
avec des particuliers
suite à un signalement
en 2018

3. Les services et élus (si nécessaire) statuent sur votre demande

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le service Proximité est membre
du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD)
pour partager les problématiques
quotidiennes des Orcéens.

Selon la nature de la demande, un rendez-vous sur place pour constater le problème peut
être organisé. En 2018, le service Proximité a réalisé 86 rendez-vous sur zone avec les
particuliers et envoyé plus de 3 000 mails. Si une validation est nécessaire, la demande est
inscrite à l’ordre du jour de la prochaine « réunion de proximité ». Ces réunions régulières
se déroulent en présence des services techniques, de la Police Municipale et de Stanislas
Halphen, maire-adjoint en charge des travaux. Elles ont pour objectif de recenser et de statuer
sur les demandes en cours des habitants.
4. Information à l’usager puis lancement des travaux

Une fois les accords obtenus, le dossier est pris en charge par le service compétent (voirie,
assainissement, espaces verts...) qui assure la réalisation des travaux. Le service proximité
informe l’Orcéen de la suite accordée à sa demande.
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Rencontre avec Nathalie
Hernandez, votre interlocutrice
priviligiée
Qu’apporte ce service aux Orcéens ?

Le service proxi, comme on l’appelle, est
une porte d’entrée. Chaque jour, je reçois des demandes auxquelles j’essaye
d’apporter une réponse. Parfois, je peux,
parfois pas. Mon rôle est aussi d’orienter les habitants vers les bons interlocuteurs. Nous sommes vraiment dans une
démarche de collaboration pour trouver
des solutions adaptées aux problèmes de
chacun. Le but pour la ville est de s’améliorer grâce au partage d’informations, aux
échanges avec les habitants. Ils viennent
parfois avec des solutions intéressantes,
sur lesquelles les élus réflechissent, car
toutes les idées sont bonnes à prendre.
Et c’est parfois des petites actions qui
améliorent le quotidien. L’installation de
jardinières de fleurs sur certains trottoirs
a permis, par exemple, de lutter contre
les dépôts sauvages.

Comme son nom l’indique, de la proximité. Même si la communication est parfois
difficile, car certains habitants sont affectés par les difficultés qu’ils rencontrent, ils
apprécient de n’avoir qu’un interlocuteur.
Les procédures sont simplifiées, l’information plus claire.
Comment se passe la coordination
avec les autres services pour
réaliser les travaux ?

C’est effectivement sur ce point, que
nous travaillons, l’amélioration de la fluidité entre services. Ils sont souvent déjà
occupés par leurs travaux quotidiens.
Il faut intégrer ces interventions supplémentaires dans les plannings, en fonction
des urgences et chantiers en cours. Cela
peut expliquer certains délais. Et c’est
bien là mon rôle : expliquer.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour les nids de poules, l’intervention
se fait en 2 temps : une première
étape avec les services techniques
qui réalisent un enrobé à froid en
dépannage ; une deuxième étape
avec un prestataire qui effectuent un
enrobé à chaud dans le cadre d’une
campagne annuelle.
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Quel est le rôle de votre service ?

La Ville investit pour la propreté !
La propreté fait partie des principaux types
d’intervention des services techniques. Alors que
le SIOM assure la gestion des encombrants, les
services techniques de la Ville sont, pour leur part
en charge de la gestion des dépôts sauvages. Ce sont
ainsi 59,56 tonnes qui ont été ramassées en 2018...
Depuis 2014, la ville a mis en place des actions concrètes pour maintenir
la propreté dans les espaces publics :
•

Investissement matériel : acquisition d’un second véhicule Glutton, d’une
désherbeuse mécanique... ;

•

Développement du dispositif de détagages dans les zones privées (signature d’une
charte avec les particuliers) ;

À VOUS DE JOUER !
OPÉRATION PROPRÉTÉ

•

Mise en place d’aménagements préventifs contre les dépôts sauvages ;

Samedi 20 avril - 14h

•

Plus récemment, la ville a lancé l’application mobile Orsay connect’ pour permettre
de notifier tout problème, endroits en ville où des passages seraient nécessaires ;

•

Courant 2019, la ville prévoit également de renforcer ses équipes, en particulier
le week-end, pour gérer encore plus efficacement les opérations de nettoyage.

Rendez-vous de départ devant les
écoles du Guichet, du Centre et de
Mondétour ! Prenez vos gants. Des
sacs seront à votre disposition.
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Vivre ensemble

Lycée Blaise Pascal

Silence, ça tourne !

Quand un metteur en scène mène des ateliers dans une classe de seconde, cela
pousse à l’impertinence et au dépassement de soi. Écriture puis tournage, les élèves
de Sophie Guillin de l’option histoire des arts se sont prêtés au jeu. Le but ? Porter
une réflexion sur le monde du travail, parfois le questionner, parfois le tourner en
dérision. Quatre petits films sont en cours de montage et seront diffusés le 5 avril
prochain en amont du spectacle de François Chaffin, 51 mots pour dire la sueur, une
farce poético-politique sur le travail, à ne surtout pas manquer !
« J’aime beaucoup intégrer des projets
créatifs au sein des cours de français et
d’histoire des arts. La classe mène déjà
des ateliers d’écriture et est habituée à
partager des textes. C’est toujours intéressant pour nous de collaborer avec des
personnes qui sont extérieures au milieu
scolaire. Cela motive les élèves et crée un effet
de groupe. Ces séances génèrent aussi des questionnements sur leur future carrière et l’orientation post-bac », Sophie Guillin, enseignante.

« La médiation a toujours accompagné mon travail de représentation. C’est l’idée de partager
de façon plus sincère que lors
d’un spectacle où nous jouons
tout du long. C’est un peu là
l’école du spectateur. J’essaye de
leur apporter des outils de compréhension.
Le but est d’établir des projets de curiosité communs », François Chaffin, metteur en scène et
intervenant. 

Du côté des élèves, cette mise en pratique est aussi un succès pour cette classe qui venait justement
de finir une séquence sur le théâtre et l’analyse filmique.
« Je trouve cela très intéressant. Cela nous rapproche les uns des autres dans la classe. C’est bien
de pouvoir partager ce type de moment tous ensemble » Aëlle, élève.
« Cela nous fait découvrir le métier. Du coup, je me pose des questions sur mes études supérieures,
peut-être m’orienter vers le montage vidéo. Cela nous fait aussi voir la classe et la prof sous un angle
différent » Emilie, élève.
Emilie (à gauche) et Aëlle
(à droite)

Rendez-vous, le 5 avril prochain, pour la projection à 20h30 à la Salle Jacques Tati.
reservation@mjctati.fr
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Petite Enfance

Les assistantes maternelles
d’Orsay se mobilisent !

Samedi 9 février dernier, le RAM (le Relais Assistantes Maternelles de la ville) a
formé 17 assistantes maternelles ou parentales indépendantes d’Orsay à la
communication gestuelle et bienveillante.
Bien avant de savoir parler, les tout-petits s’expriment naturellement avec leurs mains, pour transmettre
un « bravo », un « au revoir », pour pointer du doigt…
L’idée de ce dispositif de communication gestuelle est de proposer à l’enfant d’utiliser d’autres gestes,
en sus de ceux qui lui sont naturels. Ce procédé donne une opportunité d’ouvrir une plus grande
fenêtre d’échanges entre leur univers et celui des adultes, pour permettre de mieux les comprendre
et de mieux répondre à leurs besoins.
Cette journée intense a été ponctuée par de nombreux ateliers, aussi bien théoriques que pratiques.
Grâce à cette sensibilisation, chaque assistante maternelle a pu s’approprier cet outil, centré sur la
qualité relationnelle et le bien-être des enfants. Ainsi, par le geste, ces professionnelles de la petite
enfance renforcent la parole pour favoriser la communication auprès des tout-petits Orcéens. 

Avis de recherche

La crèche du Parc fête ses 50 ans

Pour l'occasion, le service Jeune Enfant recherche des personnes ayant fréquenté la structure, parents,
enfants, agents, durant ces 50 dernières années. L’occasion de partager des photos, des souvenirs,
des anecdotes. 
Si vous êtes concerné, vous avez jusqu’au 31 mai pour contacter Isabelle Bessonnet en charge
du projet : crecheparceje@mairie-orsay.fr – 01.60.49.11.30

17 assistantes
maternelles se
sont formées à la
communication
gestuelle et
bienveillante
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Portrait

Aodren Buart,
écrivain orcéen
les coulisses de son
premier roman
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À 22 ans, Aodren Buart signe son 1er ouvrage Le Singe sous la montagne, l’épopée d’un
moine parcourant la Chine à la recherche des écritures du Bouddha. Un roman qui
nous emmène à la découverte de la Chine profonde à travers le regard de ce religieux
solitaire qui, comme le lecteur, se nourrit, au fil des pages, de ses rencontres, de ses
journées de marche, mais aussi de sa relation permanente à la nature.

C’est lors d’un voyage en Chine en
2016, qu’Aodren trouve l’inspiration.
Alors qu’il s’attend simplement à
visiter un ami, c’est le choc, il a un
véritable coup de cœur pour l’Empire
du Milieu. Ses sentiers escarpés, ses
villes, les êtres qui les peuplent, la
langue qu’ils parlent, ses montagnes,
la splendeur des paysages le
subjuguent . « L’écriture de ce livre
aura été pour moi la suite de ce
voyage ou aura été une façon d’y
retourner différemment » confie-t-il.

Du poète au romancier

C’est au collège Alexander Fleming qu’Aodren
découvre son goût pour les mots et la langue.
Sa professeure de français de l’époque, Vanessa
Chevallier, lui enseigne la poésie et lui fait connaître
La Fontaine. « Cela m’amusait étant ado d’écrire des
poèmes, de réécrire des fables » avoue-t-il.
Avec le temps, l’écriture, la littérature ont pris une
place différente dans sa vie. « C’est devenu une
façon de s’élever, de grandir, de se nourrir du passé,
qui reste toujours présent, car l’art est selon moi
synonyme de transmission.»
Une recherche constante d’authenticité et
de justesse

À son retour, il poursuit l’exploration de la culture Théâtre, cinéma, écriture, ce passionné des mots a
chinoise, s’imprègne de ses coutumes, de son art, plusieurs cordes à son arc et est ce qu’on pourrait
notamment ses peintures. Il lit
appeler un « touche-à-tout ».
des œuvres classiques comme
Au-delà de l’écriture, Aodren
J’espère sincèrement que
La Pérégrination vers l’Ouest
Buart se consacre aussi au
mon livre apportera
dont sont issus les personnages
théâtre baroque. « J’ai découun peu d’émotion
de son roman. « J’ai voulu un
vert le théâtre au lycée Blaise
à ceux qui le liront
roman fidèle à une tradition
Pascal. Et j’ai ce même souci
littéraire qui n’était pas la
de justesse. Jouer des textes
mienne » explique-t-il. Et c’est réussi ! Mais là n’est tels qu’ils ont été écrits au XVIe et XVIIe, c’est une
pas le seul défi relevé par le jeune orcéen puisque façon de respecter leurs auteurs : Corneille, Molière,
c’est aussi son premier roman. Lui qui n’écrivait Racine... ». Le retour aux sources, la recherche
jusqu’alors que des poèmes. « Cela m’honore d’authenticité sont des sujets importants pour ce
d’être publié. J’espère sincèrement que mon livre jeune écrivain. Il cherche d’ailleurs à monter un
apportera un peu d’émotion à ceux qui le liront.»
spectacle autour de poèmes de Du Bellay.
Par l’écriture, Aodren aime saisir l’instant présent,
décrire les sensations qui nous envahissent, les petits moments de vie que nous partageons. Pour son
premier ouvrage, il s’est d’ailleurs laissé porter par
son inspiration, improvisant jour après jour la suite,
sans savoir où tout cela le mènerait, et ce, pendant
3 mois et demi. « J’étais content de voir l’ouvrage
terminé, je l’ai écrit assez vite » nous livre-t-il. Si vite
qu’un nouveau roman serait déjà en route, racontant cette fois-ci, le voyage d’un cartographe du XVe
siècle en Afrique.« Pour ce 2nd ouvrage, je me suis
prêté à un autre exercice en réalisant un canevas
de l’histoire avant d’écrire » explique-t-il.

Pour l’heure, le premier roman d’Aodren Buart est
disponible en librairie et en magasin. « Je suis touché de voir sortir mon livre, moins de l’avoir entre
les mains que de me dire qu’il sera bientôt entre
celles d’autres » conclut-il.
Alors n’hésitez plus, procurez-vous cet ouvrage et
partez à la découverte de la Chine et à la recherche
de ce « Singe sous la montagne » !
Le Singe sous la montagne, Aodren Buart,
Editions Phébus, 128 p, 13 € / Ouvrage à
retrouver notamment à la librairie Les Beaux
Papiers !
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La Chine, le point de départ

Vie économique
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Bienvenue à

Auto-École Le Guichet - Orsay
Affiches de voitures de collection aux murs, BD spécialisées sur un présentoir…
À n’en pas douter, nous entrons dans l’univers de la conduite automobile. Car
c’est bien de cela dont il s’agit dans cet espace moderne, dynamique et novateur :
l’apprentissage de la conduite pour l’obtention du permis B (voiture uniquement).
Comme dans toutes les écoles de conduite, Franck Autréau dispense des formations classiques et à
la conduite accompagnée (à partir de 15 ans). « Conduire dans Paris ou dans une grosse agglomération exige une formation sérieuse et adaptée » indique cet enseignant expérimenté et passionné.
« En tant que professionnels, nous avons la responsabilité de préparer les candidats à cette réalité
par un enseignement de qualité et un suivi pédagogique rigoureux, afin de les mener avec succès à
l’obtention du permis de conduire… Et en toute sécurité sur les routes ».
L’offre commerciale, qui s’affiche en toute transparence en vitrine, propose plusieurs formules et
forfaits au choix. Et ce n’est pas tout. Théorie seule ou pratique seule, formation accélérée, heure de
conduite à l’unité…, toutes ces prestations sont également à la carte de l’auto-école afin de s’adapter
au besoin du client et à son niveau. Avec, en prime, un véhicule neuf lorsqu’il est l’heure de se mettre
au volant. Bonne route à l’Auto-École Le Guichet - Orsay ! 
Franck Autréau

Auto-École Le Guichet-Orsay, 1 bis rue de Versailles - Tél : 01 69 30 55 14 / Horaires
d’ouverture du bureau : lundi : 16h-19h / Mardi au vendredi : 16h-19h / Samedi : 10h-12h
Facebook/Instagram : @leguichetorsay

Connaissez-vous ?

Abem Transport de personnes : VTC
Eric Monange, gérant de
la société et chauffeur

Installée à Orsay depuis un peu plus d’un an, cette société offre un service de transport sur mesure
disponible 24h/24 et 7j/7. Pour en bénéficier, il vous suffit d’effectuer une réservation soit par SMS
au 06 84 33 87 85 ou par mail : abem.transportdepersonnes@gmail.com. (Course minima à 11€
TTC). Vous seront demandés votre nom, prénom, un numéro de téléphone mobile, la date, le lieu
et l’heure de prise en charge, ainsi que la destination et l’heure d’arrivée souhaités. 
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Food Truck Plats’Nets Bio !
Romain Martino et ses coéquipiers vous attendent tous les vendredis de
11h30 à 14h sur le plateau, au rond-point de la rue Nicolas Appert.
La carte fait la part belle au naturel et au bio : recettes originales uniquement faites
maison à partir de produits issus de l’agriculture certifiée biologique, achetés chez les
producteurs locaux pour privilégier les circuits courts.
Plats’Nets Bio propose des pizzas, des roulés* et autres mets cuits au four à bois. Du
100 % made in Qualité et made in France. Et un accueil tout aussi authentique et sympathique. Autant de bonnes raisons de faire un stop le vendredi midi pour s’y restaurer.
Plats’Nets Bio – Vendredi midi – Rond-point rue Nicolas Appert (en face du
Parc Club Orsay Université) – Pour passer commande : 07 60 03 33 16
Facebook et Instagram : Platsnetsbio

*Pâte à pizza faite maison roulée sous forme de sandwich

Félicitation à

Naturhouse, meilleure enseigne
santé 2018 (selon le magazine Capital)
Naturhouse, leader en Europe en nutrition et diététique, a été élue meilleure enseigne dans la
catégorie conseil diététique par le magazine Capital fin 2018 et ce, pour la 2e année consécutive.
Il devance ainsi son concurrent Weight Watchers. Présent depuis 10 ans à Orsay, les diététiciens nutritionnistes, diplômés d’état de Naturhouse, ont reçu pas moins de 45 000 visites.
Des plans diététiques personnalisés y sont proposés afin de rééquilibrer son alimentation, en
synergie avec l’utilisation de produits à base de plantes, fruits et légumes. « Chaque client est
unique et nous nous efforçons de répondre à ses différentes demandes avec implication.»
Kevin, diététicien nutritionniste. 
Naturhouse - 22 rue Archangé - 01 64 46 07 07 - Mardi, jeudi : 9h30-17h / Mercredi,
vendredi : 9h30-14h & 14h45-19h30 / Samedi : 9h30 - 14h

Kevin Cazzolla et
Valérie Saccasyn
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Développement durable

Nouveauté

Des espaces grainothèques
ouvrent dans nos médiathèques

Les trois médiathèques de Paris-Saclay situées dans les trois quartiers d’Orsay,
accompagnées par la municipalité et soutenues par des associations telles que
la MJC Tati ou les jardins partagés d’Orsay, ont lancé au début du printemps des
espaces grainothèques qui vont s’ouvrir progressivement.
En quoi cela consiste ? Sur le modèle du mot
« bibliothèque », les grainothèques sont des lieux
de rencontres où l’on peut déposer et échanger
gratuitement des graines de fleurs, de fruits et
de légumes. Au-delà de partager des semences,
le but est bien de favoriser les rencontres citoyennes et éco-responsables, sensibiliser aux
problématiques liées au développement durable
ou plus simplement partager des bonnes astuces.
Ce dispositif s’adresse à tous ! Petits et grands,
vous êtes les bienvenus pour faire vivre cet espace. Tisser des liens intergénérationnels étant
aussi un des objectifs du lieu.
La médiathèque Georges Brassens lance
le projet !

Dans un premier temps, les médiathècaires
centraliseront les échanges à la médiathèque
Georges Brassens. « Une fois le volume de
graines suffisant, nous étendrons le dispositif
dans les trois médiathèques » nous explique
Manon Lucas Sicsic, médiathècaire.
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Des animations pour accompagner le
lancement de la grainothèque

Jusqu’au 13 avril :
venez découvrir
à la médiathèque
Georges Brassens
l’exposition : le jardin
de Firmin, prêtée par
la médiathèque de
Marcoussis « Dans le
jardin de Firmin, on
peut également entendre des histoires
d’escargots, de poissons, de lapins, de hérissons,
de souris… Et chanter des chansons. Une seule
chose à faire : poser son derrière sur le gazon ! »
Le 15 mai prochain, le SIOM proposera des ateliers lombricompostage et de création d’hôtel à
insectes. Le 15 juin, une conférence autour de
la permaculture sera organisée. 
Plus d’infos à venir sur la page facebook des
médiathèques : @Médiathèques d’Orsay

Une aventure écocitoyenne et solidaire
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Une classe de CM1/CM2 de l’école
du Centre a relevé le défi Recylum

Et ils vous le racontent eux-mêmes ! Le défi Recylum, c’est en réalité plein de petits
défis en lien avec le recyclage des lampes. On ne vous en dit pas plus car l’un d’entre
eux s’appelle lumipresse et consiste, pour les enfants, à raconter dans un journal
local ce projet pédagogique. Nous leur laissons donc la plume…
« Le Défi Recylum est un défi qui permet de recycler plus de lampes et d’installer l’électricité dans des
régions du monde qui ne l’ont pas. Il permet à des enfants qui vivent dans des villages sans électricité
d’étudier et de vivre dans de meilleures conditions. Il fait en sorte aussi d’informer les gens qui nous
entourent pour mieux recycler en France. Notre classe a choisi plusieurs défis : la sensibilisation aux
enjeux du recyclage, comprendre l’usage du bac de recyclage, identifier les points de collecte autour
de chez nous et enquêter auprès de la municipalité pour connaître les moyens mis en place pour
recycler les lampes des bâtiments municipaux.
Nous avons fait des dessins pour les envoyer aux enfants de Nazoumé au Bénin qui vont bénéficier de
la prochaine mission des Électriciens sans frontières. Le défi Recylum est un acte solidaire parce que
notre action en France permet de gagner des points au cours du défi, ce qui permet de déclencher
une mission d’électrification au bout de 1 500 points. Des électriciens bénévoles partent alors dans
des villages sans électricité pour l’y installer. Le défi que nous avons préféré est le LumiArt, parce que
nous aimons dessiner et imaginer.

Plus d’infos sur le
projet pédagogique sur :
www.defirecylum.org

Le défi Recylum nous a appris comment sont faites les lampes et à recycler les lampes usagées. Nous
avons vu la transformation de certains déchets. Nous avons aussi découvert qu’il y a des endroits du
monde où il n’y a pas du tout d’électricité. Nous avons enfin rencontré une bénévole d’Électriciens
sans frontières le 18 mars dernier. » 
Article rédigé par la classe de Mme Montagnac

BON À SAVOIR !
La classe de Mme Montagnac a également
fabriqué des nichoirs. Certains resteront dans
la cour de l’école, d’autres iront dans les
jardins des élèves. Un joli geste cette fois
en faveur de la biodiversité !

Territoires

65 000
étudiants

9 000

chercheurs et enseignants-chercheurs

Recherche et enseignement
24

L’Université Paris-Saclay
prend vie !
Le 1er janvier 2020, l’Université Paris-Saclay, regroupement d’universités et de
grandes écoles du Plateau de Saclay, naîtra officiellement sous la forme d’un
établissement de plein exercice. Avec un grand objectif : fédérer les forces pour
construire une université de recherche de rang mondial.
L’aboutissement d’un long processus de création

275
laboratoires

250

brevets déjà déposés

Il y a déjà 4 ans, un dispositif expérimental avait vu le jour permettant au sud de l’Ile-de-France de
mutualiser les formations et la recherche afin de répondre aux enjeux sociétaux et internationaux
dans ce domaine. Ce dispositif, fruit d’un long processus, trouve ses origines dans l’immédiat aprèsguerre avec la création des sites du CNRS, du CEA, de l’Inra et de l’Onera puis avec une antenne de
l’Université de Paris à Orsay en 1955. Depuis, la dynamique de coopération n’a cessé de prendre de
l’ampleur. La naissance « officielle » de l’Université Paris-Saclay sera l’aboutissement naturel de ce
processus de regroupement impulsé dès 2007 par l’État. Dès l’été prochain, les statuts seront adoptés
puis un décret sera promulgué par le gouvernement dans les mois suivants.
Un pôle de premier niveau mondial

Concrètement, l’Université Paris-Saclay va devenir un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel. Composé de 3 universités, de 4 grandes écoles et de 6 organismes de
recherche, ce nouvel ensemble développera, à un niveau jamais vu en France, un pôle intégré de
connaissances qui iront depuis les sciences fondamentales jusqu’aux sciences appliquées. Il sera un
formidable outil, représentant à lui seul 15 % de la recherche française, permettant de relever une série
de défis sociétaux : santé et bien-être, énergie, climat, développement durable, intelligence artificielle…
Développer la boucle de l’innovation sur le Plateau de Saclay

Le lien avec le milieu économique et industriel sera l’une des pierres angulaires du futur établissement.
Il fera le pont entre la recherche et les développements technologiques des entreprises. Des actions
concrètes seront mises en place : présence d’acteurs économiques aux conseils de l’Université, offre
de formation répondant aux attentes des entreprises, contrats de recherche et de partenariats. Ce
programme devrait permettre d’optimiser la boucle d’innovation au sein du cluster scientifique et
technologique du Plateau de Saclay et d’attirer de grandes entreprises mondiales. 
Plus d’infos sur l’Université Paris-Saclay sur : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr
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Quel impact va avoir la création de
l’UPSaclay sur le territoire ?

Que va-t-il se passer concrètement en
janvier 2020 ?

Une plus grande visibilité. Orsay est déjà, grâce à
l’Université Paris-Sud et pour le monde scientifique,
l’une des communes les plus connues du territoire
Paris-Saclay. L’an prochain, avec l’entrée, de l’Université Paris-Saclay dans le TOP 20 des universités de rang mondial, le territoire va devenir encore
plus attractif. Nous avons, de plus, cette chance
que tous les habitants des communes de ParisSaclay connaissent : la conjugaison d’un territoire
prestigieux de science & technologie, d’un bassin
d’emplois dynamique et d’un lieu de vie magnifique,
quasiment un terroir.

À cette date, concrètement, la ComUE actuelle et
l’Université Paris-Sud fusionneront pour donner
naissance à l’Université Paris-Saclay. En 2020,
l’Université Paris-Saclay sera ainsi constituée des
composantes universitaires, initialement issues
de l’Université Paris-Sud, des quatre grandes
écoles, AgroParisTech, CentraleSupélec, l’École
normale supérieure Paris-Saclay, l’Institut d’Optique
Graduate School, et de l’IHES. L’Université associera
à sa gouvernance et à ses activités l’Université
d’Évry-Val-d’Essonne et l’Université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines en tant qu’universités
« membre-associées » et dont la fusion est prévue
pour 2025. L’Université associe également à sa
création et comme organismes fondateurs, le
CEA, le CNRS, l’Inra, l’Inria, l’Inserm et l’Onera,
avec lesquels elle renforce son partenariat en
recherche et en formation, en les intégrant dans sa
gouvernance. Il ne s’agit pas d’une simple écriture
juridique. Nous assistons bien à la création d’une
nouvelle université, lisible au niveau international
et selon un modèle pluridisciplinaire et pluraliste
d’universités de recherche intensive. 

Et pour les citoyens-riverains ?

L’étape de janvier 2020 ne changera pas énormément de choses pour les citoyens-riverains ; en
tous cas pas davantage que ce qu’ils connaissent
déjà depuis 2012 avec les déménagements des
écoles qui rejoignent le plateau, la construction de
nouveaux laboratoires de pointe sur le campus de
Paris-Sud, sur le plateau ou dans la vallée. La fin
des travaux programmés dans le cadre du plan
campus est prévue en 2023 avec l’arrivée du pôle
Biologie Pharmacie Chimie.

Retrouvez l’intégralité de cet interview sur

À mon sens ce sont les citoyens–riverains, les prowww.mairie-orsay.fr
fessionnels de nos communes qui auront un impact
sur l’Université, en particulier pour les chercheurs
et étudiants internationaux qui sont particulièrement sensibles à l’hospitalité, la gastronomie,
la culture et l’art de vivre français.
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3 questions à Sylvie Retailleau,
Présidente de l’Université Paris-Saclay
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Un peu d’Histoire

Patrimoine

À la découverte des bâtiments
classés
Nous en parlions dans le magazine de février, le Plan Local d’Urbanisme établit
les règles d’urbanisme sur la commune. Pour protéger les traces de son passé, la
ville a ainsi fait le choix de classer 219 bâtiments, remarquables ou de caractère.
Régulièrement, nous vous proposerons de partir à la découverte de ce patrimoine.
Nouvelle étape au 18 rue des Hucheries

La famille Geneves nous a ouvert ses portes. Cette maison de villégiature adopte un plan carré
couvert par une toiture Mansart. Elle aurait été construite en 1887 par la famille Arthus-Bertrand.
La maçonnerie en façade est réalisée en pierre meulière apparente et présente également des
éléments de ciment, notamment pour les appuis de fenêtre. La brique rouge est également
*les baies en architecture
employée en complément des pierres dans les chainages d’angles, ainsi que sur l’encadrement
sont toutes les ouvertures :
des baies* et pour le bandeau marquant la séparation des
portes, fenêtres.
niveaux. Les différents matériaux de maçonnerie créent
un décor architectural intéressant tout comme les linteaux
*la marquise est le auvent
métalliques des baies, laissés apparents. La ferronnerie est
vitré, situé devant la porte
également très présente avec les garde-corps des baies et
l’imposante marquise*. Le mur de clôture est maçonné en
pierre meulière et couvert par des tuiles mécaniques. La
clôture ferme un jardin très arboré qui fait
parc autour de la villa. L’ensemble de ces
LE SAVIEZ-VOUS ? éléments ainsi que le volume du bâtiment
justifient son identification comme
Plusieurs célébrités ont vécu dans cette
patrimoine remarquable. 
maison : le fameux acteurs allemand
Klaus Kinski et, plus récemment, Guy
Fréquelin, vice-champion du monde et
d’Europe de rallye.

Si votre maison est aussi classée et que vous souhaitez nous faire partager
son histoire, n’hésitez pas à contacter le service communication :
communication@mairie-orsay.fr ou anais.chemin@mairie-orsay.fr
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Décryptage
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Stationnement

De nouveaux horodateurs :
plus simples et plus rapides !
À partir du 1er avril, une dizaine de nouveaux horodateurs prendront progressivement
place sur Orsay, avec comme objectif de rendre le paiement encore plus pratique
et plus rapide.
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Après le déploiement en 2017, du dispositif Pay by Phone, permettant à chacun de payer sa place de
stationnement d’un simple clic sur son téléphone portable, la ville poursuit la modernisation de son parc
de stationnement payant avec la mise en place, à compter de ce printemps, de nouveaux appareils.
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Le déploiement de ces nouveaux horodateurs s’effectuera en deux temps dans le centre-ville et à
proximité des deux gares d’Orsay : 4 premiers appareils seront opérationnels dès début avril et 6 autres
dans les semaines qui suivront. Conçus pour sécuriser et simplifier encore davantage le paiement,
ces horodateurs vous permettront de payer par carte bancaire mais aussi par le « sans contact ». Les
usagers auront ainsi sur Orsay un large éventail de possibilités pour régler leur stationnement : espèces,
carte bancaire, application mobile « Pay by phone » et maintenant paiement par le « sans contact ».
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Du changement pour les abonnés à la carte ville

CMJ

N

Autre avantage pour les utilisateurs de la carte de stationnement ville : il ne sera dorénavant plus
nécessaire pour ces appareils d’avoir sa carte sur soi. Les appareils ne seront en effet plus équipés
de lecteurs de carte mais d’un clavier de saisie ! Si vous êtes abonné,
il vous suffira ainsi et en toute simplicité d’entrer votre plaque de d’imLE SAVIEZ-VOUS ?
matriculation pour continuer à bénéficier comme auparavant de votre
heure gratuite.
La Ville propose pour les usagers qui le souhaitent la
Ce dispositif devrait être étendu, au fur et à mesure, à l’ensemble du
parc dans les prochaines années. La carte de stationnement sera ainsi
entièrement dématérialisée. 
Tout savoir sur le stationnement à Orsay : www.mairie-orsay.fr/
cadre-de-vie/transport-et-stationnement

possibilité de bénéficier d’1 heure de gratuité par jour
en zone payante grâce à la carte de stationnement ville.
Celle-ci est valable 1 an moyennant une contribution de
15 € pour les Orcéens ou ceux qui travaillent sur Orsay,
et 20 € pour les non Orcéens. Toute demande doit être
effectuée, sur place, auprès de la Police municipale,
40 rue de Paris. Renseignements au 01 64 46 00 00.
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Opinions
Équipe de la majorité municipale

Équipe de la minorité municipale

Soyez acteurs de proximité au quotidien
L’ensemble de notre commune est sans cesse en
mouvement. Qu’ils soient organisés par la municipalité ou par des associations, ou par les deux
ensemble comme c’est le cas pour la fête du sport,
le festival des solidarités… de nombreux évènements ont lieu mois après mois.
Le Carnaval du 23 mars dernier constitue un
exemple de cet élan ; il offre, chaque année, un
moment de festivités et de partage, notamment
entre parents et enfants. Les nombreuses rencontres, ateliers, conférences, spectacles, expositions, qui vous sont présentés chaque mois
dans le « Sortir » de votre magazine, sont autant
d’occasions d’échanger et de découvrir ensemble.
Nous souhaitons faire perdurer cette dynamique,
l’entretenir, la développer. Notre démarche
vise ainsi à mettre en avant les acteurs de
notre territoire, à créer des ponts, à relayer
vos initiatives… mais aussi à proposer des
dispositifs permettant de rester toujours à
votre écoute.
Cela doit être le cas pour les projets structurants,
comme nous l’avons fait récemment à travers la
consultation sur la rénovation du centre-ville, ou
sur les rythmes scolaires, comme pour les petits
travaux à réaliser. C’est la raison pour laquelle
nous vous invitons à utiliser l’application
mise en place pour nous faire part de vos remarques et de vos constats sur le quotidien.
La dynamique lancée continuera en s’appuyant
sur des dispositifs permettant toujours davantage
une délibération collective et éclairée. C’est ensemble que nous continuerons à faire en sorte
que notre ville aille de l’avant de manière stable
et structurée.
Nous espérons vous retrouver lors d’un des nombreux évènements qui égrènent le printemps orcéen.

Il faut préserver le domaine public à Orsay.
La majorité municipale a présenté, à grand renfort de
communication, son projet de densification de l’Ilôt de la
Poste, après une parodie de consultation citoyenne. Il faut
souligner que, au cours des multiples réunions publiques
de présentation du sujet, la mairie n’a jamais réussi à
obtenir le moindre consensus sur l’un quelconque de ses
projets à ce sujet.
La disparition du parking public derrière la Poste, créé
en 1977, serait un des effets les plus néfastes de ce projet de densification : aucune mesure de remplacement
équivalent n’est prévue ni à proximité ni ailleurs. La mairie
se contente de proposer d’ouvrir au public, pendant les
heures ouvrables, le parking privé prévu pour les nouveaux
logements. Mais ce parking sera déjà sous-dimensionné
pour les besoins privés. Point n’est besoin d’une grande
maîtrise du calcul du trafic pour deviner que l’ensemble
ne peut qu’aggraver les problèmes de stationnement dans
un centre-ville déjà largement saturé, avec des répercussions désastreuses sur le commerce, déjà très perturbé aujourd’hui par le foisonnement des chantiers. Les
Orcéens et les commerçants ne voudront certainement
pas accepter une telle situation.
Notons que ce parking dit de la Poste, destiné à l’usage
de tous les orcéens depuis 42 ans, appartient au domaine
public. Un bien est en effet classé dans le domaine public
lorsqu’il est affecté à l’usage direct du public, par exemple
un parking public (article L. 2111-2 et suivants du Code
général de la propriété des personnes publiques). Un
bien du domaine public est inaliénable et imprescriptible. Il ne peut pas être cédé à une personne
privée sans avoir été au préalable déclassé. Le déclassement n’est pas une faculté discrétionnaire laissée à l’appréciation de la commune. Pour être légale, une mesure
de déclassement doit en effet être accompagnée de la
désaffection de fait de la dépendance qu’elle
concerne. Dans le cas présent, il faudrait que d’euxmêmes les Orcéens cessent d’utiliser ce parking, ce qui
ne devrait être jamais le cas.
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La majorité municipale a reçu mandat pour gérer la ville. Aurait-elle mandat pour brader le domaine public de la ville à des intérêts privés ? D’autant
que cette cession s’accompagnerait d’une baisse significative de la qualité du service public lié au stationnement
et à la circulation.
P.Bernert, C.Caillot, L.Chandon, S.Parvez, R.Redouane,
R.Raphaël, A.Roche. Contact: 07 81 81 46 85

Infos municipales

Pratique
Collecte des déchets

Tirage au sort des jurés d’assises

Déchets ménagers
Calendrier personnalisé par rue.

Le tirage au sort des jurés d’assises se
déroulera le jeudi 4 avril à partir de 16h30
dans la salle du Conseil.

OOwww.siom.fr > calendrier et points de

collecte par rue

Encombrants
SERVICE « SUR MESURE », qui remplace
la collecte mensuelle en porte à porte.

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

Pharmacies de garde
Dimanches & jours fériés /
Sous réserve de changements

Dimanche 7 avril

La vidange du bassin extérieur du stade nautique aura lieu du
lundi 22 au vendredi 26 avril, soit la 1re semaine des vacances de
Printemps.

Fermeture du LAEP et du PAN
Fermeture du Lieu Accueil Enfants Parents le mardi 23 avril et le lundi
25 avril. Fermeture du Relais Assistantes Maternelles du vendredi 26
avril au vendredi 3 mai inclus.

Pharmacie de Courdimanche, Ctre cial les
boutiques, avenue de Bourgogne, Les Ulis
01 69 07 79 20

Dimanche 14 avril
Pharmacie Ben Fredj, 2 place de la Poste,
Bures-sur-Yvette, 01 69 07 48 43

Dimanche 21 avril
Pharmacie de l’Yvette, 8 rue Charles de Gaulle,
Orsay, 01 69 28 63 59

Dimanche 22 avril (Pâques)
Pharmacie des Ulis, Ctre cial Les Ulis 2, avenue
de l’Aubrac, 01 69 07 70 37

Dimanche 28 avril

1re journée nationale de la Géologie
L’association des étudiants géologues de
l’Université Paris-Sud participe, le lundi
22 avril prochain, de 13h30 à 18h30, à
la 1re Journée nationale de la Géologie.
Pour ce faire la ville met à sa disposition
le lac du Mail. L’occasion de rencontrer
des étudiants apprentis géologues et de
s’initier à la géologie en réalisant des
tests.

Pharmacie du Guichet, 49 rue Charles de
Gaulle, Orsay, 01 69 28 53 59

Maison médicale de garde
35, boulevard Dubreuil.
Urgence week-ends et jours fériés.
OOSur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15
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Fermeture du bassin extérieur

OOAppelez le 01 73 07 90 80

Carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens
Naïm BOUGHANMI jeudi 14 février / Leo ROULET vendredi 15 février / Amandine SORIEUL mercredi 27 février / Mathis DUMOND
vendredi 1er mars / Richard DELORME dimanche 3 mars / Valentin
DE OLIVEIRA lundi 4 mars

Félicitations aux jeunes mariés
Stéphane KAPUSTA et Flore LOYER samedi 16 février
Sigismund MELISSEN et Yuan-Yuan LIAO jeudi 28 février
Kenny PEOU et Carmen OLEAGA QUINTAS samedi 9 mars

Félicitations aux PACsés
30

Damien RABBE et Manon DA COSTA lundi 18 février
Akio FRIESACHER et Lyée MOULINET mercredi 20 février
Sébastien HÉRON et Charlotte GUÉRIN mardi 26 février
François CHAMPONNOIS et Agnès PINET lundi 25 février

Toutes nos condoléances aux familles
éprouvées
Dominique MOQUÉ vendredi 8 février / Alexandre GROSSMANN
mardi 12 février / Jean CAHU mercredi 13 février / Marie LE NOE
veuve HAYE jeudi 14 février / Roger AREAS lundi 18 février / Emile
DESVIGNES jeudi 21 février / Pierre CONNES vendredi 22 février /
Adèle BEROUJON veuve LEHMANN lundi 25 février / Jeannine
PERROT veuve RALITE mardi 26 février / Bernard BOURGEAT lundi 11 mars

RDV citoyens
Prochain Conseil municipal
Mardi 21 mai
Hôtel de ville / Salle du conseil - 20h30

Prochains conseils de quartier – 20h30
Centre : Mardi 7 mai (hall Espace Tati)
Guichet : Mercredi 15 mai (Préau élémentaire du Guichet)
Mondétour : Jeudi 6 juin (Salle Piednoël)

Prochain Conseil communautaire
Mercredi 17 avril
OO Agglomération Paris-Saclay, Parc Orsay Université, 1 rue
Jean Rostand - 20h30
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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

EN MAIRIE : conciliateur de justice
Eric David vous reçoit les 1er et 3e mercredis de
chaque mois de 9h à 12h.
U
 niquement sur RDV au 01 60 92 80 00

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

À 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

Conseiller info-énergie
Venez rencontrer le conseiller info-énergie de
l’ALEC dans les locaux. Parc Gutenberg, 13, voie
de la Cardon - 2e étage, Palaiseau.
Sur RDV 01 60 19 10 95 - alec-ouest-essonne.fr

Menus du mois dans les écoles
Lundi 1er
Salade de betteraves locales et maïs / Gigot
d’agneau et haricots verts persillade & flageolets
/ Vache qui rit et cocktail de fruits / Goûter des
maternelles : pain, chocolat, fruit
Mardi 2
Salade de riz / Gratin d’endives et pommes de
terre au dés de jambon / Petits filous et fruit bio
/ Goûter des maternelles : céréales, lait, fruit
Mercredi 3
Salade de pâtes / Pavé de saumon frais et carottes braisées bio à l’orange / Fromage
blanc et fruit bio / Goûter des maternelles :
Gâteau au yaourt, fruit
Jeudi 4
Salade locale / Hachis Parmentier / Camembert
et compote bio / Goûter des maternelles :
pain, beurre, confiture, jus
Vendredi 5
Carottes râpées bio / Cuisse de poulet rôtie
et coquillettes / Babybel et fruit / Goûter des
maternelles : pain, fromage, fruit
Lundi 8
Salade d’avocat / Champignons / Rosbif et potatoes / Yaourt nature bio et fruit / Goûter
des maternelles : Pain, beurre, confiture, fruit
Mardi 9
Concombre sauce Bulgare / Filet de poisson
frais Meunière citron et riz à la tomate / Carré
frais et compote de pommes bio / Goûter
des maternelles : biscuits, yaourt nature
Mercredi 10
Salade Niçoise / Rôti de porc au thym et petits
pois / Gruyère et fruit bio / Goûter des maternelles : Pain, chocolat, fruit
Jeudi 11
Salade de lentilles / Maïs / Emincé de dinde
sauce Normande et carottes bio Vichy /
Yaourt nature bio et fruit / Goûter des maternelles : croissant, lait
Vendredi 12
Salade de cœurs de palmier / Omelette et
pommes de terre sautées / Chèvre et fruit
bio / Goûter des maternelles : pain, beurre,
miel, compote
Lundi 15
Sardines à l’huile / Sauté de porc au caramel et
blé aux petits légumes / Yaourt nature et fruit
bio / Goûter des maternelles : pain, beurre,
miel, fruit

*Aliments Bio

Mardi 16
Salade verte et dés de Gruyère / Brochette de
poulet et chou-fleur bio à l’Indienne (curry,
raisins secs) / Yaourt nature bio et cake au
chocolat / Goûter des maternelles : pain, chocolat, fruit
Mercredi 17
Salade tomates / mozzarella/olives / Rôti de veau
au jus et nouilles Chinoises sautées / Yaourt
aromatisé local et fruit bio / Goûter des
maternelles : roulé à la fraise, fruit
Jeudi 18
Pomelos rose bio / Couscous poulet / merguez et légumes / semoule / coriandre / Gouda
et pomme au four surprise / Goûter des maternelles : madeleine, fruit
Vendredi 19
Concombre vinaigrette / Beignet de calamars
à la Romaine citron et épinards braisés / Riz /
Fromage blanc et fruit bio / Goûter des maternelles : pain, beurre, confiture, fruit
VACANCES SCOLAIRES
Mardi 23
Salade pommes de terre échalote / Oeufs durs
sauce Aurore et carottes Vichy / Yaourt nature bio et fruit / Goûter des maternelles :
biscuits, lait
Mercredi 24
Betteraves locales / Maïs vinaigrette / Escalope de poulet poêlée et torti / Camembert
et fruit bio / Goûter des maternelles : pain,
chocolat, fruit
Jeudi 25
Radis beurre salé / Sauté d’agneau et purée
de pomme de terre / Fromage blanc et fruit
bio / Goûter des maternelles : pain, beurre,
miel, compote
Vendredi 26
Céleri Rémoulade / Filet de poisson sauce citron
et gratin de poireaux / pommes de terre bio /
Edam et poire au sirop sauce Chocolat / Goûter
des maternelles : céréales, lait
Lundi 29
Salade d’endives aux pommes / Blanquette de
veau et riz bio / Morbier et Cocktail de fruits
/ Goûter des maternelles : pain, chocolat, fruit
Mardi 30
Taboulé / Rosbif et haricots verts bio persillade / Yaourt aromatisé et fruit bio / Goûter
des maternelles : pain, fromage, compote

*Aliments locaux

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

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

