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David Ros
Votre Maire,
le 30 mars dernier lors de StartUp for Kids, à la maison
des innovations de l’Université Paris-Saclay.

Un budget responsable, des perspectives d’avenir, des
solidarités au quotidien : 3 raisons d’être ﬁer de vivre à Orsay
Le 26 mars dernier, le Conseil municipal a adopté
le budget communal 2019.
0REMI¿RERAISOND½TRElERS CARCETTEANN¼EENcore, nous avons réussi :
• À maintenir les taux d’imposition communaux constants (0% d’augmentation
pour le 12e budget consécutif)
• À poursuivre la réduction de la dette : elle
était de plus de 40 millions en 2008, elle sera
RAMEN¼E¸MILLIONS¸LAlNDELANN¼E
• À investir pour l’avenir de notre commune, notamment grâce à la mobilisation de nos partenaires (géothermie à
la piscine, numérique dans les écoles, réhabilitation de la résidence pour les personnes
âgées, remise en l’état naturel du terrain de
l’« ex-station Shell », réhabilitation de 6 courts
de tennis extérieurs…)
Nous portons également une attention particulière
à notre patrimoine : isolation de la toiture du gymnase de Mondétour, de nombreux investissements
dans nos écoles notamment d’isolation énergétique, ou en matière d’assainissement (plus de
1.2 million d’€ dédié cette année à la réhabilitation
de nos réseaux).

#ESTAUSSIAVECBEAUCOUPDElERT¼QUEJ@AIASSIST¼
à l’inauguration des locaux d’IBM à Orsay. Aux 15
PERSONNESD¼J¸PR¼SENTESSURLESITE VIENDRONT
SEJOINDREDICIANSNOUVELLESPERSONNES 
POUR TRAVAILLER SUR LES ENJEUX DE L)NTELLIGENCE
!RTIlCIELLE ENPARTICULIERSURLATH¼MATIQUEDE
l’« e-santé ». Cette inauguration illustre pleinement
la dynamique, et l’attractivité qu’exerce concrètement notre territoire, et Orsay en particulier dans le
cadre de l’Université Paris-Saclay. Nous pouvons
EN½TRElERS
0OURCONCLURE JESOUHAITESALUERLINVESTISSEMENT
des nombreux orcéens qui, spontanément, avec
générosité et humanisme, sont allés à la rencontre
des migrants hébergés au gymnase Marie-Thérèse
%YQUEMPENDANTJOURS)LSLEURONTAPPORT¼
leurs soutiens, parfois à travers le don de quelques
vêtements ou bien encore en leur proposant de
partager quelques activités, et en leur donnant des
cours de français. Ils sont la plus belle démonstration d’une ville solidaire et généreuse. De cela
AUSSI NOUSPOUVONS½TRElERS
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Diaporama

14.04/2019

41e congrès de la FNACA
La Fédération nationale des anc
Maroc et Tunisie (Fnaca) a tenu s
à Orsay en présence du Maire, d
de Stéphanie Atger, nouvelle dép

Et si on dansait ?
30.03/2019

Perfoming Bal disco
Plus de 350 spectateurs ont été conquis par la programmation
de cette 4e édition du festival Et si on dansait ? 66 participants
se sont même laissés emporter à la découverte de la danse lors
du bal disco, bal participatif clôturant les festivités.

03.04/2019
Bravo à nos deux écoles qualiﬁées pour la
ﬁnale du championnat de France d’Échecs
des écoles (qui se déroulera en juin).

Vernissage
03.04/2019
Exposition municipale : « Métamorphoses »
Beau succès pour cette exposition ! Cet ensemble de 85 oeuvres
(peintures, sculptures, mosaïques, photographies, vitraux) a
attiré plus de 400 visiteurs dans les deux salles de la Bouvêche.
Orsay MAI 2019 / n° 118

ciens combattants en Algérie,
son 41e congrès départemental
u Sous-Préfet de Palaiseau, et
utée de la 6e circonscription.

Séniors
Repas de quartier pour nos séniors
285 séniors orcéens ont participé aux repas de
quartier. Moments festifs où la musique a fait
danser nos aînés !

Plus de photos
& vidéos

O mairie-orsay.fr O facebook O twitter

07.04/2019
Foire à tout de Mondétour
Ambiance familiale pour cette nouvelle édition de
la FAT Mondétour !

30-31.03 & 01.04/2019
27.03/2019
Opération Jobs d’été
187 jeunes se sont présentés à cette nouvelle
opération jobs d’été. Plus de 350 offres
d’emplois étaient à pourvoir.

La Ville présente à Startup for kids
De la modélisation 3D à l’impression, en passant par la découpe de vinyle
pour la création de stickers, le stand de l’Espace Public Numérique de la
ville, tenu par Frédéric Nicolas, a su ravir un public de jeunes curieux et de
parents venus nombreux.
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30.03 & 06.04/2019

6

À LA UNE

Événement

Semaine du Sport : s’initier et
s’informer
Qu’il permette de garder la forme, de garder la ligne ou le moral, le sport a de
nombreuses vertus et se doit d’avoir une place dans la vie de chacun ; mais encore
faut-il connaître ses goûts en la matière ! C’est là tout l’intérêt de cette semaine
organisée par le service des sports de la ville qui poursuit différents objectifs :
encourager toutes les générations à pratiquer une activité, mais aussi parler sport.
« Chaque année, cette semaine consacrée au sport est l’occasion de proposer un ensemble de
manifestations sportives pour en faire un moment marquant de la saison : du cross scolaire à
l’Orcéenne en passant par la Fête du Sport. L’idée est vraiment de faire du sport en s’amusant,
d’apprendre en se rencontrant !»,%LISABETH$ELAMOYE ADJOINTEAUMAIRECHARG¼EDESSPORTS DES
activités associatives et périscolaires.
Des animations tous les jours : pour cette 4e édition, de nombreuses activités sont organisées (boot

camp, aquabike, qi gong, test VMA) et aussi des temps d’échanges pour sensibiliser aux bienfaits de
l’activité physique et sportive régulières (conférence sur les bienfaits du sport, ciné-débat autour du
lLMi,E0RODIGEw PI¿CEDETH¼¶TREx 
i,ESPORTSED¼lNITDEPLUSENPLUSCOMMELUNDESMOYENSDECOMBATTRELAS¼DENTARIT¼MAIS
¼GALEMENTCOMMEUN¼L¼MENTESSENTIELDUVIVREENSEMBLE,AVILLED/RSAY FORTEDUNIMPORTANT
TISSUASSOCIATIF INVESTITDEPUISPLUSIEURSANN¼ESPOURQUELESACTIVIT¼SSPORTIVESPROlTENT¸TOUS 
des enfants aux séniors. La Semaine du Sport permet de partager les valeurs du sport mais met
également en valeur l’ensemble des pratiques autour d’évènements aussi variés que des conférences-débats, pièces de théâtre ou des animations sportives ouvertes à tous » Philippe Canto,
responsable du service des Sports
Des portes ouvertes dans vos associations : certaines associations vous inviteront également

à découvrir leurs activités pendant leur temps d’entraînement : escrime, kung fu, kyudo, nanbudo
et tai chi.
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La Fête du Sport : point d’orgue de la Semaine du Sport
La Fête du Sport a de nouveau été intégrée à la programmation de la Semaine du Sport pour son
édition 2019. Elle vise à permettre aux Orcéens de découvrir les disciplines sportives proposées sur
LACOMMUNE!INSI DEH¸H RENDEZ VOUSAUSTADENAUTIQUE AULACDU-AILETSURUNE
partie de l’avenue de Lattre de Tassigny pour tester différentes disciplines : football, rugby, athlétisme,
canoë-kayak, plongée, arts martiaux, tir à l’arc, tennis de table, tennis, escrime, qi gong, VTT, mur
DESCALADEAVECTYROLIENNE D¼lSAQUATIQUESx$ESPARCOURSD¼COUVERTE¸FAIRESEULE OUEN¼QUIPE
vous permettront de gagner des récompenses. Une randonnée marche nordique et une activité bootCAMPSERONT¼GALEMENTPR¼VUESÐ!LORSPENSEZAUJOGGING ¸LABOUTEILLEDEAUETAUMAILLOTDEBAINÐ

D’autres temps forts...
L’Aquathlon en ouverture

Dimanche 19 mai, top départ d’une
semaine musclée avec l’aquathlon
organisé par le CAO (sections
natation et triathlon) au stade
nautique. Différents parcours sont
au programme alliant course à pied
et natation.
WWWORSAYTRIATHLONRACEORG
Exposition « Les sports non encadrés »

DUMAIAUJUIN¸LA-AISON*ACQUES4ATI
(aux horaires d’ouverture)
Ciné-débat « Les échecs, sport
olympique ? »

ENPR¼SENCEDE"ACHAR+OUATLY PR¼SIDENTDE
la Fédération Française d’Échecs
-ERCREDIMAI¸H0ROJECTIONDUlLMLe
Prodige)

Du théâtre avec « La tragédie du
dossard » de Yohann Métay

*EUDIMAI¸H6ENDREDIMAI¸
H#/-0,%4 ¸LA3ALLE*ACQUES4ATI
Inauguration des terrains de tennis
au Stade municipal, bd de la Terrasse

Samedi 25 mai à 11h
L’Orcéenne en clôture

Dimanche 26 mai, quoi de mieux qu’un
petit footing dominical pour conclure cette
semaine de sport ?
La traditionnelle course nature pour toutes
les générations est de retour ! 2 km, 8 km,
15 km. Changement de parcours en 2020.
WWWMAIRIE ORSAYFR
O Programme complet dans le sOrtir
(cahier central de ce magazine et sur
www.mairie-orsay.fr)
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Le samedi 25 mai, fais le sport qui te plaît !

Quartier de Corbeville

Enquête publique de mise
en compatibilité du PLU
LE SAVIEZ-VOUS ?
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Une enquête publique sur le projet
de réaménagement de l’échangeur de
Corbeville a également été ouverte. Vous
avez jusqu’au 22 mai pour y participer.
Plus d’infos sur www.mairie-orsay.fr

Du 20 mai au 24 juin prochains, une enquête publique organisée par
l’Établissement Public Paris-Saclay, préalable à la mise en compatibilité
du Plan Local d’Urbanisme de la ville, aura lieu. Elle portera sur la
réalisation du projet d’aménagement par l’État du quartier de Corbeville.
CHAQUE¼TAPEDUPROJET LA6ILLEAFAITPARTDESESEXIGENCESPOURPORTERLINT¼R½TLOCAL« Si
NOUSNESOMMESPASD¼CISIONNAIRESINlNE NOUSSOMMESPLEINEMENTENGAG¼SPOUROBTENIR
DEL¢TATQUECEPROJET¼VITEDES¼CUEILSETAPPORTEDESB¼N¼lCESAUX/RC¼ENSNOMBREDE
logements raisonnable, parc public, préservation du Château de Corbeville... Cette nouvelle
PHASEDECONCERTATIONESTLOCCASIONDER¼AFlRMERNOTREPOSITION*INVITEAINSITOUSLES
Orcéens à participer à cette enquête.» explique David Ros, Maire d’Orsay.
Retrouvez les exigences de la commune sur www.mairie-orsay.fr (Rubrique :
cadre-de-vie/urbanisme/les-projets-de-la-ville). Pour donner votre avis, vous
pouvez vous rendre à l’Hôtel de Ville. Le commissaire enquêteur se tiendra à
votre disposition : lundi 20 mai de 8h30 à 12h, jeudi 13 juin et lundi 24 juin de
13h30 à 17h. Vous pouvez aussi déposer votre contribution sur : www.epaps.fr

Plan Climat Air Énergie

Consultation publique
L’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) entre
dans sa dernière ligne droite. Avant son adoption définitive
prévue en juin, par le Conseil communautaire, une consultation
publique est organisée jusqu’au 19 mai prochain sur Internet.
Sur agissonspourleclimat.fr, chacun est invité à consulter et enrichir le Plan Climat
DELAGGLOM¼RATION0ARIS 3ACLAY,OBJECTIFDU0LAN#LIMATESTDECONTRIBUER¸
ralentir le réchauffement climatique, conformément à la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte. Transports, économies d’énergie, valorisation des déchets…
,E0#!%4COMPRENDACTIONSQUIPERMETTRONTDENGAGERDURABLEMENTLATRANSITION¼COLOgique sur le territoire. Ce programme d’actions a été élaboré à la suite d’ateliers et séminaires de
co-construction qui ont rassemblé, l’an dernier, près de 400 participants : habitants, élus, acteurs
institutionnels, économiques et associatifs. S’appuyant sur une démarche participative, le Plan
#LIMATDE0ARIS 3ACLAYALAMBITIONDER¼PONDREAUXENJEUXDENOTRETERRITOIRE
Le Plan Climat a été validé par l’autorité environnementale compétente, l’État et la Région. À
l’issue de cette consultation publique, il devrait donc être adopté par le Conseil communautaire,
AUMOISDEJUIN,A#OMMUNAUT¼DAGGLOM¼RATIONSERAALORSLUNEDESTOUTESPREMI¿RESEN§LE
de-France à adopter son Plan Climat Air Énergie Territorial.
Consultation publique depuis le 15 avril jusqu’au 19 mai sur agissonspourleclimat.fr
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Plateau de Saclay
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Inauguration d’IBM à Orsay !
Lors de l’inauguration de ses 1ers locaux sur le Plateau de Saclay à Orsay, le 8
avril dernier, en présence de Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, de Cédric O, secrétaire d’Etat au
numérique, de Cedric Villani, député, de David Ros, maire d’Orsay et de nombreux
parlementaires et élus, IBM a annoncé que plusieurs programmes de Recherche
et Développement (R&D) en intelligence artiﬁcielle et quantique, d’ambition
mondiale, seront développés et gérés en France.
IBM choisit Orsay pour son écosystème

$EPUISPLUSIEURSANN¼ES )"-&RANCED¼VELOPPELASYNERGIEETLACOLLABORATIONSCIENTIlQUESAVECLE
monde académique du plateau de Saclay, dont l’Université Paris-Saclay, l’Ecole Polytechnique, HEC
ET#ENTRALE3UPELEC,ESDOMAINESDINTERVENTIONSONTPRINCIPALEMENTLADATASCIENCE LINTELLIGENCE
ARTIlCIELLE LECLOUD LACYBERS¼CURIT¼ETPROGRESSIVEMENTLALGORITHMIEETLINFORMATIQUEQUANTIQUE
S’installer à Orsay, sur le Plateau de Saclay, est donc un choix tout naturel pour l’entreprise qui reCHERCHAITUNTERRITOIREDINNOVATIONPROPICE¸LA2$ETAUPARTENARIATPUBLICPRIV¼
L’installation d’IBM Paris-Saclay est en effet une première étape pour accélérer la collaboration entre
partenaires publics et privés, comme Guerbet, groupe spécialisé dans les produits d’imagerie médicale,
DONTL¼QUIPE)!VIENDRAR¼GULI¿REMENTSURLESITEPOURTRAVAILLERAUCO D¼VELOPPEMENTDUPROJETi,IVER
Care Advisor », un programme d’aide au diagnostic et au traitement du cancer du foie.
IBM, acteur de l’innovation en France

)"-CESTCHERCHEURSDANSLABORATOIRESR¼PARTISSURCONTINENTS#ONCERNANTLETERRITOIRE 
)"-&RANCEACONlRM¼SAVOLONT¼DEFAIRE¼VOLUER)"-0ARIS 3ACLAYENUNCENTREDECO INNOVATION
DINTELLIGENCEARTIlCIELLEPOUVANTACCUEILLIRJUSQU¸PERSONNES,ANOUVELLEIMPLANTATION SITU¼E
également à Orsay dans le Parc Eiffel, est en cours de construction et s’achèvera d’ici 2 ans. Ainsi IBM
pourra être un vecteur de croissance pour cet écosystème sur de nouveaux marchés et à l’international.
0ARAILLEURS )"-&RANCECONTRIBUEAUSSI¸PROJETSD)NSTITUTS)NTERDISCIPLINAIRESD)NTELLIGENCE!RTIlCIELLE
)! 4OULOUSE .ICE3OPHIA !NTIPOLISET'RENOBLE SURLETERRITOIRENATIONAL,ENTREPRISEPARTICIPEAINSI
au positionnement de la France comme un des leaders dans le domaine de l’intelligence de nouvelle
génération et contribue à son attractivité des talents et des chercheurs.
Plus d’informations sur www.ibm.com/fr-fr - Retrouvez page 20 le portrait de Christian de
Sainte Marie, directeur du Centre des études avancées d’IBM France à Orsay

350

personnes travailleront à
terme à IBM Paris-Saclay

Vite dit, bien dit
Vie locale
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Concert Si On Chantait

Le chœur Si On Chantait de l’A.S.O. est heureux de reverser la somme de 1619€ à la
Fondation Rétina à l’issue du concert qu’il a
ORGANIS¼LEMARSDERNIERETREMERCIECHAleureusement les généreux donateurs venus
nombreux soutenir la recherche en ophtalmologie. Frédérique Renault et ses choristes
VOUSDONNENTRENDEZ VOUSSAMEDIJUIN¸
H¸L¼GLISE3T-ATTHIEUDE"URES

Fête

Ohttp://blogsionchantait.e-monsite

À vos agendas !

.com

Fête des ﬂeurs et course cycliste

Organisée par l’association des Amis de Mondétour,
avec le soutien de la Ville, cette fête traditionnelle
s’articule autour de 2 temps forts. Le samedi 1erJUIN
COURSECYCLISTEDEL!VENIR#YCLISTE#LUB$IMANCHE
JUINJOURN¼ECHAMP½TREETD¼lL¼mEURI

Conseils de quartiers
Les conseils de quartiers sont de retour !
6ENEZ¸LARENCONTREDEVOS¼LUS
Toutes les informations page 30.

Fermeture des structures

31 mai, 1er juin et 10 juin
Les écoles, collèges et lycées seront fermés les
MAIETerJUINPROCHAINS¸LOCCASIONDU
PONTDEL!SCENSION AINSIQUELELUNDIJUIN
(Pentecôte). Côté services municipaux :
• 6ENDREDIMAITOUSLESSERVICES¼QUIPEments seront fermés à l’exception du stade
nautique et la police municipale mobilisée
sur le marché du vendredi.
• Samedi 1erJUINLHÆTELDEVILLEETLAMAIRIE
annexe de Mondétour seront fermés.
• ,UNDIJUINTOUSLESSERVICES¼QUIPEMENTS
seront fermés, sauf le stade nautique.

Commémoration

Cérémonie du 74e anniversaire de
la victoire de 1945
Comme chaque année, retrouvons-nous le 8 mai :
10h : Rassemblement place du 8 mai 1945 (devant le cimetière) puis formation du cortège.
10h15 : Cérémonie au monument aux morts.
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Samedi 11 mai matin, le SIOM, sur
demande de la ville, mettra une
benne DEEE (Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques : appareils
¼LECTROM¼NAGERS JOUETS¼LECTRIQUES 
électroniques, outillages électriques,
équipements informatiques... ) à votre
disposition sur le parking du marché
de 9h à 12h.

Travaux

Réengazonnement du
Parc Boucher
*USQUAU  AOËT PROCHAIN  LE 0ARC
Boucher va connaître une campagne de
R¼ENGAZONNEMENT POURUNNOUVEAUGAZON
PLUS¼COLOGIQUE,EM¼LANGEDEGAZONETDE
TR¿mENAINPERMETTRAUNEMEILLEURER¼SIStance au piétinement et à la sécheresse, un
meilleur aspect esthétique, aucun besoin
en engrais et moins de tonte !

Élections européennes

Dimanche 26 mai
6ENEZVOTERPOUR¼LIREVOSREPR¼SENTANTSAU
Parlement européen.

Retrouvez nos
événements sur
www.mairieorsay.fr

TEDx Saclay

Inscriptions ouvertes

Appel à candidatures

Devenez exposants à la Foire à tout
du Centre !

L’appel à candidatures pour l’édition 2019 est
lancé ! Thème de cette année : Résonances
$ATELIMITEMAI¸H
5 catégories : étudiants, passionnés, entrepreNEURS DOCTORANTSCHERCHEURS ARTISTES
OSur www.

tedxsaclay.com

$IMANCHEJUINPROCHAIN DEH¸H LESRUESDUCENTRE
VILLEPRENDRONTLAFORMEDUNEBROCANTE6OUSAVEZDESOBJETS¸
VENDRE)NSCRIVEZ VOUSETDEVENEZEXPOSANTS
OInscriptions ouvertes jusqu’au 15 mai
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Une benne
DEEE

RECETTES

DOSSIER DU MOIS
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de fonctionnement

25,28

DÉPENSES

millions d’euros

de fonctionnement

d’investissement

22,84

7,84

millions d’euros

millions d’euros

épargne brute (autoﬁnanceme

2,44

millions d’euros
d’investissement

7,84

millions d’euros
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•

Ne pas augmenter les taux des impôts locaux

•

Maintenir la qualité des services que vous attendez et votre cadre
de vie

•

Dégager un autoﬁnancement permettant de limiter le recours à
l’emprunt

•

Réduire l’endettement et les charges ﬁnancières

•

Augmenter encore les investissements sur nos équipements
publics grâce à la recherche systématique de nouvelles
subventions et une bonne maîtrise des dépenses
Je vous laisse découvrir les chiffres précis
et les détails dans ce dossier et vous donne rendez-vous
début 2020 pour le vote de notre prochain budget.

Elisabeth Caux,
maire-adjointe chargée
des ﬁnances et de la
commande publique

BUDGET 2019

33,12 M €

GRAND FORMAT

Pour une gestion
saine et durable
Depuis 2008, la municipalité a travaillé avec
détermination pour présenter des budgets
sans augmentation des taux d’imposition
communaux, alliant baisse de la dette et
investissements.
Améliorer le quotidien, préserver le cadre de vie
et assurer la qualité du service public rendu aux
Orcéens sont autant d’objectifs au coeur de ce
budget 2019.
Ce dossier vous propose un éclairage sur les
choix réalisés et les investissements à venir.
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ent) :

Cette année encore,
nous avons réussi à voter un budget rigoureux
et ambitieux pour notre quotidien et notre avenir.
Il nous permet de tenir nos engagements :

14

Un budget responsable dans
un contexte contraint
Assainir les ﬁnances communales, agir pour le quotidien et préparer l’avenir : c’est
dans ce cadre que le budget s’inscrit. Si la baisse importante de la dotation allouée
par l’État (12% des recettes de la commune en 2010, 4,3% aujourd’hui, soit une baisse
de près d’1,9 millions d’euros) réduit les marges d’actions, la municipalité a décidé
de continuer à agir dans de nombreux domaines.

La réduction de la dette se poursuit
LE SAVIEZ-VOUS ?
La baisse de la dette réduit également
le montant des intérêts qui lui sont liés.
Pour 2019, nous économiserons ainsi
èDECHARGESlNANCIÀRESPAR
rapport à 2018 !

La municipalité continue d’agir pour
ASSAINIRLESlNANCESPUBLIQUES%N
ans, la dette a baissé de près de 60%,
PASSANTDEMILLIONSEN¸
MILLIONSPR¼VUSPOURLAlNDELANN¼E

45 M€
40 M€
35 M€
30 M€
25 M€
20 M€

0%

Malgré ce contexte difficile, la municipalité n’a pas augmenté ses taux

D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX.
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15 Millions €

La Ville investit pour 2019...
La recherche de subventions, le travail partenarial, mais aussi la gestion
rigoureuse permettent à la ville de poursuivre ses investissements.

Quelques exemples d’investissements structurants
pour 2019 :
isolation toiture Æ 150 000 €
Installation éclairage LEDS :

stade nautique, stade municipal,
gymnase... Æ 50 000 €
ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT
Géothermie au stade nautique :

installation d’une pompe à chaleur
dans le puits albien Æç
(subv. en cours)
Contrat départemental : optimisation
énergétique des bâtiments communaux
(suite 2017 et 2018) Æ 656 000 € (dont
50 % subventions)
CULTURE
3e salle de cinéma :

transformation de l’auditorium
en salle de cinéma Æ570 000 €
(dont 70% de subventions minimum)
La Bouvêche : réfection des peintures
Æ 40 000 €

INNOVATION
Informatique, Orsay ville
connectée : installation de matériels

(capteurs, vidéoprotection...),
équipements déployés dans les écoles
TABLETTES lBRE Æç
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SPORT
Gymnase de Mondétour :

AMÉNAGEMENT
Ex-station Shell : remise en l’état

naturel du terrain
Æç3HELLA¼GALEMENT
participé aux frais liés à la dépollution)
ASSAINISSEMENT EAUX
PLUVIALES/EAUX USÉES
Plus d’1,2 million d’euros

rue de la Concorde Æ 520 000 €
avenue St Laurent Æç
rue la Troche Æ 200 000 €
rue Lamartine Æ 80 000 €
SÉNIORS
Réhabilitation de la résidence
Saint-Laurent : Æ 100 000 €

Les leviers de réduction des
dépenses publiques
Pour garder des marges de manoeuvre, la
Ville agit :
9Négociations dans les marchés publics
systématisées (procédure adaptée).
9Groupements de commande largement
utilisés.
9 Bonnes pratiques des services mises
en place au quotidien : dématérialisation,
mutualisation…
9 Obtention de subventions et soutiens
lNANCIERSCONTRATSD¼PARTEMENTAUX R¼GIOnaux, subventions thématiques...).

(500 000 € sur 5 ans)

2 millions d’euros pour l’entretien du patrimoine
Dans les écoles : changement des
sols, réfection des peintures, des faux
plafonds, ravalement (Maillecourt), mise
aux normes... Æ 400 000 €

Marché du Centre : Remplacement

des portes de la halle Æ 40 000 €
Police Municipale : portail automatique

Æ 15 000 €

Entretien des chemins forestiers :

Æ 25 000 €

Dans ce budget 2019, la Ville réaffirme aussi son soutien aux
partenaires locaux : 800 000 € de subventions aux associations
& 575 000 € alloués au Centre Communal d’Action Sociale
(soit 20 000 € de plus qu’en 2018)

Vivre ensemble

Sport féminin
16

Le FCOB signe une convention
avec le Paris-FC féminin !
Charlotte Bilbault,
joueuse du Paris FC, à
l’école de Mondétour le
26 mars dernier

Le 16 mars dernier, au club house du Stade municipal, une convention de partenariat
a été signée entre le Football Club Orsay Bures et le Paris FC. À quelques mois de
la Coupe du Monde de football féminin, l’objectif est bien de créer des passerelles
entre les deux clubs pour favoriser leur rayonnement et soutenir le développement
du football féminin.
#HARLOTTE"ILBAULT JOUEUSEDEL¼QUIPEDU0ARIS&#ETDEL¼QUIPEDE&RANCE ¸LINITIATIVEDECEPARTEnariat, arpente souvent le territoire de l’Essonne pour valoriser le football féminin et les valeurs du sport
plus globalement. Dans le prolongement du partenariat, elle est, par exemple, intervenue à l’école de
Mondétour en mars dernier et a réalisé un atelier avec une vingtaine d’enfants.
0OURLEFOOTBALLF¼MININ¸/RSAY CETTECONVENTIONESTSYNONYMEDELOUVERTUREOFlCIELLEDUNESECTION
F¼MININELASAISONPROCHAINE"ONNENOUVELLEPOURLAQUINZAINEDEJOUEUSESD¼J¸INSCRITEQUIJOUERA
BIENTÆTSESPREMIERSMATCHSOFlCIELSÐ

Environnement

Frères des Arbres, un ciné-débat
pour parler déforestation
Prix du public au Greenpeace Film Festival de 2019, Frères des Arbres conte l’appel
d’un chef papou pour sauver sa forêt en Papouasie- Nouvelle-Guinée. Aﬁn d’alerter
sur les ravages de la déforestation, le chef papou Mundiya Kepanga parcourt le
monde et invite à comprendre la forêt de l’intérieur.
Le groupe local Greenpeace a souhaité proposer ce très beau documentaire en collaboration avec la
-*#POURSENSIBILISERLEPUBLIC¸LAQUESTIONALARMANTEDELAD¼FORESTATION#ETTES¼ANCESERASUIVIE
d’un débat mené par les membres de l’association Greenpeace.
Samedi 18 mai à 20h, cinéma Jacques Tati, tarif unique : 5,20 €, thierry.soret@mjctati.fr
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Jeunesse

Le Street Art Paradise #8
Samedi 18 mai prochain de 15h à 19h, le Street Art Paradise #8 est de
retour avec une nouvelle formule. Cette fois au parc Boucher, l’événément
sera axé sur la musique, la danse et le graffiti.
!UPROGRAMMEBATTLEDEDANSEHIPHOP SPECTACLEDEDANSES INITIATIONAUGRAFlTI
ETM½MEENR¼ALIT¼VIRTUELLEÐ MAISAUSSIJEUDESOCI¼T¼SURLEHIPHOPETBLINDTEST 
concert de slam, rap & chant, et exposition photos. De quoi vous amuser entre amis ou
ENFAMILLEDANSUNEAMBIANCEFESTIVE6OUSYRETROUVEREZDAILLEURSAUSSI
LATRADITIONNELLEBUVETTEINTERG¼N¼RATIONNELLE TENUEPARLE#-*/#ONSEIL
-UNICIPALDES*EUNESD/RSAY POURVOUSRESTAURER,ESB¼N¼lCESSERONT
reversés à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque (enfants du Monde).

1er Tarik Boumriche

Concours d’affiche #3

#OMMECHAQUEANN¼EDEPUISANS LAVILLEORGANISEUNCONCOURSPOUR
LAR¼ALISATIONDELAFlCHEDEL¼V¼N¼MENT.OTREJURYDEXPERTSSESTR¼UNI
POURJUGERDELAQUALIT¼DELACONSTRUCTIONDELAFlCHE DESONESTH¼TISME
et de son originalité. Bravo à Tarik Boumriche, Massicois, 25 ans qui
remporte ce concours. Félicitations aussi à Alexandre Artis de Saulx-lesChartreux, 25 ans et Alexandra Sabrera, Orcéenne, 16 ans qui terminent
respectivement 2eETe ! O
Retrouvez toutes les affiches candidates sur www.mairie-orsay.fr

2e Alexandre Artis

Appel à musiciens

Fête de la Musique
3AMEDIJUIN¸LA-AISON*ACQUES4ATIDEH¸MINUIT LESERVICE*EUNESSEVOUSPROPOSEDEF½TER
LAMUSIQUEAUTOURDANIMATIONSCONCERT SC¿NEOUVERTE JAMSESSION SANSOUBLIERLEFOODTRUCKPOUR
grignoter. Quatre groupes seront selectionnés pour monter sur scène. O
Si vous êtes motivé, contactez le service Jeunesse avant l4 juin :
accueiljeunes@mairie-orsay.fr - 01 69 29 01 49

3e Alexandra Sabrera

Vivre ensemble

24
4

équipes féminines

et masculines

18

continents représentés

Rugby

Centrale Sevens revient au
Stade municipal, les 8 et 9 mai !
Centrale 7 c’est avant tout une association réunissant des étudiants de
CentraleSupélec passionnés de rugby. Centrale Sevens, c’est aussi le nom du tournoi
universitaire semi-professionnel international de rugby à 7 qu’ils organisent. Cette
année ce sera les 8 et 9 mai !
Chaque année, les meilleures sélections universitaires et les espoirs des grandes nations du rugby à
FONTLED¼PLACEMENT VENANTD!FRIQUEDU3UD D!NGLETERREOUD!USTRALIE,ORSDELAe édition,
DEUXCHAMPIONSOLYMPIQUESlDJIENSDERUGBY¸ ONTPAREXEMPLELIVR¼DEMAGNIlQUESPRESTATIONS
%NMARGEDECETOURNOI DEJEUNESJOUEURSISSUSDESCLUBSDERUGBYENVIRONNANTSAINSIQUEDES¼COLES
PRIMAIRESD/RSAYVIENNENTAPPRENDRELESR¿GLESETLESVALEURSDURUGBY¸0ENDANTDEUXJOURS CE
TOURNOIOFFREUNSPECTACLEGRATUIT¸UNPUBLICLARGEETVARI¼QUIPEUTTOUTAUTANTPROlTERDEMATCHS
de très haut niveau que participer à l’une des nombreuses activités proposés au bord du terrain. O
Ouvert à tous, gratuit, les 8 et 9 mai, plus d’infos sur www.centrale7.fr

Rugby

Des nouveaux vestiaires
Depuis le 15 avril, des nouveaux vestiaires de rugby ont été installés au Stade municipal. Les travaux permettent notamment l’homologation du terrain d’honneur de rugby
en catégorie C, ce qui correspond aux exigences de la Fédération Française de Rugby
&&2 POURLENIVEAUDANSLEQUELJOUELECLUBD/RSAY&¼D¼RALE 

©Thierry Boussuge

L’accueil des utilisateurs sera également facilité, notamment pour se rendre sur le terrain
synthétique de rugby, lieu principal des entraînements et de certaines rencontres. Cet
¼QUIPEMENTPERMETTRAENlNDACCUEILLIRDANSDEMEILLEURESCONDITIONSLESSCOLAIRESQUI
utilisent le terrain synthétique de rugby lors des cycles EPS scolaires mais également
LESRENCONTRESUNIVERSITAIRESDUJEUDI!-5&234!03ET#ENTRALE3UP¼LEC O
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Résidence d’artiste

Johanna Rocard : une exposition
ﬂeurie à la Crypte
Johanna Rocard, artiste en résidence de création et de médiation à Orsay, envisage
la Crypte comme le refuge d’une communauté qui souhaite « en ﬁnir avec la ﬁn
du monde ». Comment, par les temps qui courent, résister aux chocs et continuer
malgré les apocalypses annoncées ? La Crypte devient une caverne des temps
modernes, un lieu collectif où il est temps de retourner pour préparer l’avenir. Les
murs, les corps, les vêtements se couvrent de ﬂeurs comme le symbole à la fois du
soin, du recueillement et d’une lutte fragile mais nécessaire pour demain.

Classe de CM1 de Mme
Lours (école du Centre)

Deux projets de médiation : la marche des ﬂeurs et les récits pour l’avenir

Pour son exposition, l’artiste a travaillé avec 7 groupes différents pour 2 productions
lNALESQUISERONTPARTIEINT¼GRANTEDELEXPOSITION
,AMARCHEDESmEURSAURALIEULEJOURDUVERNISSAGE LEMAI)LSAGITDUNEPROCESSIONQUIPARTIRA¸HDEL¼COLEDU#ENTREETFERAENTRERLESmEURSDANSLA#RYPTE
$EUXCLASSESDE#-#-ETUNECLASSEDEe du collège Alain Fournier se sont
PR½T¼ESAUJEUENCR¼ANTDESOBJETS PERMETTANTLETRANSPORTDESmEURS,ENJEUICI 
AU DEL¸DELACR¼ATIONDESOBJETS ESTBIENLAPERFOMANCECOLLECTIVE5NEPARADE 
UNEMANIFESTATION UNEPROCESSION CHACUNYVERRACEQUILVEUT CEQUIESTSËR 
CESTQUENFANTSETJEUNESMARCHERONTTOUS¸LUNISSON
Les récits pour l’avenir est un 2ndPROJETQUIPRENDLECONTRE PIEDDESlLMSETROMANSDANTICIPATIONANNON»ANTLAlNDUMONDE3ILOND¼CIDED¼CRIREUNEUTOPIE 
POURRAIT ELLEDEVENIR ELLEAUSSI PROPH¼TIQUE#ESTLED¼lQUE*OHANNAALANC¼¸
UNECLASSEDE#%DEL¼COLEDE-OND¼TOUR UNGROUPEDEJEUNESMINEURSISOL¼S
DU#%&)0 UNGROUPEDADOLESCENTSDELAMAISONDELOLIVIERHÆPITALDEJOUR ETUN
GROUPEINTERG¼N¼RATIONNELUNJEUNEDUSERVICEJEUNESSEETDESPERSONNES¶G¼ES
DES20! 4OUSONTCHOISIDESCAUSES¸D¼FENDREETONTDËSEPROJETERDANSLEUR
imaginaire pour « soigner le monde ». Ces textes seront exposés à la Crypte et
ACCOMPAGN¼SDIMAGESmEURIESPRODUITESENPARTIELORSDESATELIERS

Deux élèves de 5e s’entraînent
pour la procession

Exposition à la Crypte du 10 mai au 9 juin. Entrée libre. Vernissage le 9 mai, procession à
partir de 18h au départ de l’École du Centre
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Solidarité

Atelier plantation/
rempotage du 6 avril
dernier à la Maison Tati

169

participants en 2018

Voisin’âge : un réseau de
partage intergénérationnel
Lancé à Orsay en 2015, le réseau Voisin’âge, soutenu par la Ville, a pour objectif
de créer du lien entre les générations. À Orsay, l’équipe se compose d’une dizaine
de « voisineurs » qui animent tous les 1ers samedis du mois des cafés-ateliers à la
Maison Jacques Tati. Depuis le 20 avril, le réseau local s’est étendu puisqu’un autre
café Voisin’âge a vu le jour aux Planches. Zoom sur un dispositif qui porte ses fruits !
Chaque 1er SAMEDIDUMOIS ¸LA-AISON4ATI ETDEPUISPEULEe samedi du mois, à la Salle des Cours,
AUX0LANCHES JEUNESETS¼NIORSSERETROUVENTAUTOURDACTIVIT¼SDIVERSESETVARI¼ESGALETTESETMUSIQUE 
CR½PES JEUXDEM¼MOIRE ATELIERDEPEINTURE CHANSONSDAUTREFOIS LOTO CAF¼PAPOTAGE SPECTACLE 
organisation du Téléthon... Le but : rompre l’isolement pour certains, s’amuser pour
d’autres, apprendre les uns des autres pour tous.
« Ça réunit les gens et on apprend des choses : on fait des origami, de la peinture,
de la céramique, maintenant des plantations, et on a même fait une pièce de
théâtre. Ce qui compte c’est de faire sortir les gens... qu’ils ne restent pas chez
eux, devant la télé...», Gisèle, voisineuse, habitante de la Résidence de la Futaie.

%N LESVOISINEURSONTRECENS¼PARTICIPANTS¸LADIZAINEDATELIERSPROposés. Au-delà de créer du lien entre les générations, Voisin’âge a aussi permis de
mettre en relation certains participants avec d’autres associations comme les Amis de
Mondétour, avec d’autres dispositifs comme la participation citoyenne ou encore avec des services
comme le CCAS. Ces échanges permettent notamment la circulation d’informaLE SAVIEZ-VOUS ? tions (calendrier des événéments de la ville, conseil sur la prévention). Le réseau
6OISINGEESTUNV¼RITABLEACTEURDELAVIELOCALEORC¼ENNE!LORSNH¼SITEZPLUS 
,ES0ETITS&RÀRESDES0AUVRESAUSSI POURCHANGERLAVIEDEVOSAÁN¼SETLAVÆTREPARTICIPEZAUCAF¼VOISIN¶GEÐO

recherchent des bénévoles. L’antenne du Val
d’Yvette regroupe une trentaine de bénévoles
qui visitent au quotidien des séniors isolés.

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre un réseau solidaire et dynamique,
les bénévoles de Voisin’âge (Orsay) sont à votre disposition. N’hésitez pas
à contacter Marie-Thérèse au 06 79 10 24 13.

Plus d’infos sur www.petitsfreresdespauvres.fr
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Solidarité

Des réfugiés accueillis
au Gymnase Marie-Thèrese Eyquem
Mercredi 10 avril, le Préfet de l’Essonne annonçait la réquisition du gymnase
Marie-Thérèse Eyquem pour l’accueil temporaire de réfugiés et demandeurs
d’asile. Ils sont ainsi une cinquantaine à s’être installés dans le Gymnase.
Il s’agit, pour la plupart, d’hommes isolés
¶G¼SDE¸ANSVENANTD!SIE0AKISTAN 
Afghanistan), entrés en Europe par l’Est
(Allemagne). Quelques uns sont également
originaires du continent africain (oriental et
occidental).
!PR¿SQUELQUESJOURSOÍILSONTPUSEREPOser, mais aussi manger à leur faim, un point
administratif a été fait avec chacun d’entre
EUX#ERTAINSONTPUAUSSIB¼N¼lCIERDELAIDE
précieuse de l’assistante sociale de l’Hôpital
d’Orsay. Ils sont arrivés, pour beaucoup, avec
la fatigue inhérente à la précarité du parcours
d’exil. Motivés pour améliorer leur quotidien et
leur situation de vie, ils sont aussi volontaires
pour apprendre le français et apprécient les
temps d’échanges et d’activités qui leur permettent de se changer les idées.
Très rapidement, un mouvement important
de solidarité s’est développé sur la commune
avec des associations (comme Intervalle ou
le Secours Populaire), les parents d’élèves du
collège Alain Fournier, les professeurs également. Il y a eu des collectes de vêtements,
des cours de français, un match de foot...

« Le 1er temps fort fût la rencontre, par l’intermédiaire du football, entre les élèves du
collège, les migrants et quelques professeurs.
Un temps d’échanges a pu s’organiser ensuite avec quelques collégiens volontaires
et les professeurs qui les ont encadrés. Les
élèves ont été très curieux de leur parcours
ET DES PAYS TRAVERS¼S ,E e temps fort et
original, fût la soirée astronomie avec Hervé
Dole, conseiller municipal et président d’honneur de l’association ALCOR (Astronomie et
,UMI¿REDU#AMPUSD/2SAY ACCOMPAGN¼
par quatre étudiants de l’ALCOR et une représentante de la Direction Départementale
de Cohésion Sociale. Les migrants ont été
touchés de la démarche, très attentifs aux
explications et ont vécu ce moment avec
beaucoup d’intérêt.» nous explique Frédéric
Guillaume, membre de l’association Coallia.
Dès que possible et selon leur situation, ces
réfugiés seront orientés vers des dispositifs
pérennes d’hébergement. O

Le Maire et le Sous-Préfet de
Palaiseau aux cotés de Fodil
Sedouci de l’association Coallia
au gymnase M-T Eyquem
Soirée astronomie du 18 avril
dernier. Beau geste de l’ALCOR
et de l’Université Paris-Sud
qui ont mis à disposition des
téléscopes !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Coallia est une association loi 1901
fondée en 1962 par Stéphane
Hessel et qui, aujourd’hui, compte
plus de 3000 salariés. C’est une
association d’intérêt public à
but non lucratif qui œuvre à
l’accompagnement des publics
en difficulté pour leur insertion
et leur autonomie : demandeurs
d’asile, personnes marginalisées
ou désocialisées, personnes âgées
ou handicapées.
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Portrait

Christian de
Sainte Marie
Directeur du Centre des
Études avancées
d’IBM France
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Christian de Sainte Marie, directeur du Centre des Études avancées d’IBM France, est
un des premiers chercheurs d’IBM à travailler dans leurs nouveaux locaux situés à
Orsay, dans le Parc Eiffel du Plateau de Saclay. C’est dans ce cadre ouvert, moderne et
propice aux échanges que « le chercheur aux bretelles », comme certains l’appellent,
a gentiment accepté de nous raconter son parcours.
ILOG puis IBM, des éditeurs de logiciel

Christian habite Orsay depuis plus de 10 ans maintenant, mais contrairement à ce que l’on pourrait
penser ce n’est pas pour son métier mais bien
par amour qu’il s’est installé au pied du Plateau
de Saclay. « Depuis notre mariage, je ne fais que
SUIVREMAFEMME/RSAYOFFRAITUNCADREDEVIEPRIvilégié notamment pour voir grandir nos trois enfants » explique le chercheur. C’est d’abord à Paris
QUEMM¼NAGELECOUPLEEN#HRISTIANREJOINT
alors ILOG, un éditeur français de logiciel d’IntelliL’intelligence artiﬁcielle, le ﬁl rouge de sa
GENCE!RTIlCIELLE BAS¼¸'ENTILLY QUISERARACHET¼
vie professionnelle
en 2009 par IBM. Alors qu’ILOG
Dans les années 80, on parle
représentait 800 employés dans
Mon métier depuis 25 ans,
D¼J¸D)NTELLIGENCE!RTIlCIELLE
LEMONDE )"-ENA
c’est créer le dialogue, créer
Pour certains, cela fait peur,
!UJOURDHUI #HRISTIANTRAVAILLE
des ponts (...) notamment
pour d’autres - comme lui AVEC UN JURISTE SP¼CIALIS¼ EN
avec les laboratoires de
cela fascine. Il ne peut pas
propriété intellectuelle, un autre
recherche.
passer à côté de LA prochaine
chercheur et une équipe de
révolution technologique. À
thésards. Son rôle est ainsi de
sa sortie d’étude en 1988, il crée une petite
MENERDESPROJETSENCR¼ANTDESSYNERGIESENTRE
entreprise Apprentissage Automatique et
les différentes sphères du monde informatique :
!UTONOMIEDES3YST¿MESDINFORMATION « C’est
Ies différents départements d’IBM, les laboratoires
peut-être la première entreprise au monde à s’être
de recherches publics et les clients. « Mon métier
spécialisée dans l’apprentissage automatique »,
DEPUISANS CESTCR¼ERLEDIALOGUE CR¼ERDES
RACONTE T IL,ENJEUICI¼TAITBIENPOURLUIDALLIER
ponts, de nouvelles habitudes de travail notamment
recherche, développement et commercialisation
via des partenariats public/privé ».
du produit. i*ETROUVAISCELAFRUSTRANTDESE
Par ailleurs, au sein même d’IBM, il fait également
cantonner à la recherche sans en connaître
l’utilité, l’application. Cette petite entreprise, qu’on le lien entre les différents départements, la branche
développement (dans laquelle il évolue), la branche
appellerait aujourd’hui start-up me permettait de
TESTERLEPRODUIT DIDENTIlERSESPROBL¿MES DELES SERVICEQUIINSTALLELEPRODUITCHEZLECLIENT ETLA
branche recherche. « Mon rôle est de les faire se
résoudre pour que cela marche chez le client ».
rencontrer. Cela se concrétise d’ailleurs dans le pro-AISCESTUNRENDEZ VOUSMANQU¼-ANQUEDE
JET)"-0ARIS 3ACLAYPUISQUUNDESOBJECTIFSESTDE
puissance des machines, manque de données à
réunir à terme des équipes issues des trois branches
exploiter au sein des entreprises, le concept est
sur un même site. Une première dans le monde
novateur mais le marché n’est pas encore prêt.
chez IBM.» développe-t-il.
L’aventure aura duré 5 ans.
%N   IL EST RECRUT¼ PAR LENTREPRISE )4-) IBM Paris-Saclay est donc pour Christian de Sainte
(Industrie et Technologie de la Machine Intelligente) Marie synonyme de nouvelles formes de collaboraà Grenoble et est intégré au pôle technologique. Il tions, mais aussi peut-être de convergence entre
MONTEDESPROJETS AFlNELESPRODUITSENMETTANT LESDIFF¼RENTSTYPESDINTELLIGENCEARTIlCIELLER¼SEAU
à contribution ses talents de chercheur. Il prône de neurones et système à base de règle). Une des
l’équilibre entre la recherche et l’ingénierie, essentiel CLEFSDUPROGR¿SDEL)NTELLIGENCE!RTIlCIELLESELONLUI
à ses yeux.
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Né à Besançon, Christian de Sainte Marie suit
d’abord des études d’ingénierie en électricité à
l’École Polytechnique Fédérale de Zurich. « À la
base, je suis diplômé en électricité mais comme
beaucoup, je n’ai pas pu résister à la vague informatique des années 80, et j’ai repris mes études.»
CONlE T ILSONRETOUREN&RANCE ILPASSEDONCUN
DEA d’informatique pour pouvoir se lancer dans une
thèse relative à l’apprentissage automatique pour les
systèmes d’information.

Vie économique
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Bienvenue à...

Marine Jullien, artisan
maroquinier
Marine Jullien vous
accueille dans son
atelier sur rendez-vous

Marine Jullien nous a ouvert les portes de son univers professionnel : un atelier
de maroquinerie authentique et charmant, qui ﬂeure bon le cuir, le fait main, le
sur-mesure et la passion du travail bien fait. Portrait d’une professionnelle experte
dans son domaine, remarquable ambassadrice des métiers d’exception.
L’histoire commence il y a 15 ans, dans l’ancienne école parisienne Grégoire Ferrandi. Elle
SEPOURSUITCHEZ,OUIS6UITTON0ENDANTANS 
-ARINE*ULLIENYAPPRENDAVECPATIENCEETEXIGENCELEM¼TIERDESELLIERMAROQUINIERANN¼ES
pendant lesquelles, cette amoureuse des métiers manuels s’initie sans relâche à la minutie
du geste, au choix des matières, à la maîtrise de
chaque outil, à la création et à la fabrication de
modèles. Rien n’échappe à cette talentueuse et
JOYEUSEPERFECTIONNISTEQUIAIME¸TRAVAILLERLES
plus belles peausseries pour leur donner une
belle seconde vie.
L’apprentissage de la menuiserie et de la tapisserie feront également partie du parcours.
L’initiation au métier de bottier aussi. Mais Marine
*ULLIENREVIENTVITE¸SESPREMI¿RESAMOURSET
décide de se lancer : elle crée sa petite entreprise
de maroquinerie et se spécialise dans la création,
la fabrication, le prototype et le sur-mesure haut
de gamme.

i*ECR¼EDESPI¿CESUNIQUES JEDESSINE JECHOISISLESCUIRS JECOUPE JASSEMBLE JECOUDSx*E
mets toute mon âme dans la création et la fabrication d’une pièce »NOUSCONlE-ARINE*ULLIENQUI
NOUSMONTREAVEClERT¼ ETLESYEUXBRILLANTS 
ses dernières créations. «Tout est fait à la main
et selon des méthodes artisanales. Ceintures,
sacs, pochettes, portefeuilles…». Les créations
DE-ARINE*ULLIENRENCONTRENTUNPUBLICF¼MININ
et masculin qui aime le beau et le sur-mesure.
5NPRINCIPEDANSLEQUELLAJEUNEARTISANEXCELLE
Heureuse de perpétuer la tradition artisanale,
-ARINE*ULLIENACHOISI/RSAYPOURYEXERCERSON
art et développer son activité. Un beau cadeau
pour la Ville qui peut s’enorgueillir d’étoffer son
tissu économique local d’un savoir-faire aussi
exceptionnel.
-ARINE*ULLIENEXPOSERAAUSALONDELACR¼ATION
ETDESM¼TIERSDARTDE3T*EANDE"EAUREGARDLES
  JUINPROCHAINS O

Marine Jullien Atelier – Artisan Maroquinier, 8 avenue Parrat, Orsay – Tél : 06 20 44 18 33 –
marinejullienatelier@gmail.com – www.marinejullien.fr – Facebook Instagram
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Changement de caviste

La Cave d’Orsay devient
InterCaves Orsay
O Depuis le 1er mars, Grégoire Arnould, sommelier de formation et de métier,

a pris les rênes de ce lieu orcéen bien connu des amateurs de bon vin et de
produits spiritueux.

i*ESOUHAITEQUECETTECAVESOITUNENDROITCONVIVIALOÍJEPUISSETRANSMETTREMA
passion » explique le nouveau caviste.i*YORGANISEDESATELIERS DESSOIR¼ESMETS
VINOUMETSSPIRITUEUX DESRENCONTRESR¼GULI¿RESAVECDESPRODUCTEURS*ESOUHAITE
faire connaître le vin au plus grand nombre en proposant une large gamme de choix
et de prix ». À l’évidence, InterCaves Orsay n’est pas qu’un simple lieu d’achat. C’est
AUSSIETSURTOUTUNLIEUOÍLEPLAISIRDESGOËTSETLAJOIEDUPARTAGESERENCONTRENTPOUR
un conseil éclairé et raisonnable* au service de nos papilles. O
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LEXT¼RIEUR LESCOULEURSmASHYDELABOUTIQUEONTFAITPLACE¸LASOBRI¼T¼!LINT¼RIEUR 
la proposition commerciale est du même tonneau, à ceci près qu’un pan de mur entier
est désormais consacré aux spiritueux et à une offre conséquente de whiskies et de
RHUMSPLUSDER¼F¼RENCESAUTOTALÐ#ÆT¼VIN 'R¼GOIREAFlCHELEM½MEINT¼R½T
QUESONPR¼D¼CESSEURPOURLESVINSISSUSDELAlLI¿REBIOOUDELAVITICULTURERAISONnée. De la même manière, l’offre de bières, elle aussi renforcée, met l’accent sur les
productions locales.
Suivez InterCaves
Orsay sur les réseaux
sociaux !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – À consommer avec modération
Intercaves- 5 Rue du Docteur Ernest Lauriat, Orsay – Tél : 01.69.07.24.96
orsay.intercaves@gmail.com http://orsay.intercaves.fr / Horaires
d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 20h – Samedi de
10h à 20h et dimanche de 10h à 13h

Animations

Les marchés d’Orsay fêtent
les mamans !
Les marchés d’Orsay seront en fête le vendredi 24 mai au marché du Centre et le
dimanche 26 mai au marché de Mondétour. À l’occasion de la fête des mères, des
centaines de « pétales de bain » seront offerts par vos commerçants à toutes les
mamans.
6ENEZNOMBREUX¸LARENCONTREDESCOMMER»ANTSDUMARCH¼1UALIT¼ CONVIVIALIT¼ 
FRAÁCHEUR PRODUITSLOCAUXETDESAISONSONTAURENDEZ VOUSÐ
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Développement durable

Nouveauté

Opération nettoyage de
printemps : mission accomplie !
Qu’il s’agisse de mégots de cigarettes, de déjections canines, de détritus,
d’encombrants, notre ville avait besoin d’une « Opération nettoyage de printemps »
où chaque geste des habitants compte ! C’est en tout cas le message que les
participants ont souhaité faire passer les 19 et 20 avril derniers…
Les enfants, plus particulièrement, se sont très investis. 42 élèves des écoles de Maillecourt, du
Guichet, du Centre et de Mondétour avaient répondu présents à l’appel de la ville pour participer à
cette opération de sensibilisation à la propreté urbaine. Tandis que certains, accompagnés de leurs
enseignants, ont procédé au ramassage de détritus dans les espaces verts de la ville, d’autres sont
partis à la chasse aux mégots, un type de déchet particulièrement nocif pour l’environnement.
%NTREAMISOUENFAMILLE DENOMBREUXHABITANTSSESONT¼GALEMENTDONN¼RENDEZ VOUSDANSLES
trois quartiers d’Orsay pour participer à l’initiative le samedi 20 après-midi. Les participants n’ont pas
démérité : canettes de boissons, bouteilles en plastique, papiers, emballages et autres détritus se sont
comptés par centaines et les bennes à déchets ont été vite remplies. Suivons leur exemple et faisons
toutes et tous en sorte que le travail de nos agents municipaux ne reste pas vain !
Lila, 10 ans, école de Mondétour

i*AIDEMAND¼EXPR¿S¸MAM¿REDED¼JEUNER¸LACANTINECEMIDIPOURPARTICIPERAURAMASSAGE
de mégots. C’est important parce que beaucoup de gens préfèrent jeter leurs cigarettes éteintes
par terre. C’est un peu idiot quand ils ont une poubelle ou un cendrier juste à côté.
»
Caroline, habitante de Mondétour

i*ESUISVENUEENFAMILLECARONVEUTDONNERLEXEMPLE¸NOSENFANTS/NNESE
rend pas compte en temps normal que les gens sont aussi sales. On a vite fait
de remplir nos sacs. »

Orsay MAI 2019 / n° 118

Espèces invasives

Gare aux chenilles
processionnaires !

Cette année, par manque de froid, ces chenilles
sont descendues plus tôt des arbres pour aller
s’enterrer dans le sol et se transformer en chrysalides. C’est au moment de cette descente, qu’il
est recommandé de ne pas les toucher, ni de
S¼JOURNERDANSLESZONESINFEST¼ES)LCONVIENT
SURTOUTDENEPASLAISSERLESENFANTSJOUER¸PROXImité et de maintenir les animaux domestiques
éloignés. La période de vigilance est toutefois de
courte durée, les chenilles se transformant rapidement en papillons.
!lNDECONTENIRLAPROLIF¼RATIONDECESESP¿CES 
la ville œuvre depuis quelques années à la mise

en place de pièges dans les secteurs les plus à
risque, en particulier les parcs publics et près des
écoles. Elle procède aussi à l’installation de nichoirs à mésange, le plus féroce prédateur de ces
INSECTES!lNDERENDRECETTELUTTEPLUSEFlCACE 
chaque habitant a aussi la possibilité
D¼QUIPERSONJARDINDETELSDISPOSITIFS 
LE SAVIEZ-VOUS ?
FACILEMENTACCESSIBLESETPEUCOËTEUX
Les mésanges, notamment charbondans le commerce. O
Pour en savoir plus :
www.iledefrance.ars.sante.fr/
chenilles-urticantes

Des chèques énergie pour vous
aider à payer vos factures

NIÀRES PEUVENTPROSPECTERJUSQU¹
1100 arbres par jour et consommer
pendant ce temps jusqu’à 500 insectes, en particulier les chenilles.

p

s

payer leurs facture
s d’é

nergie

Depuis 2018, le gouvernement a mis en place un nouveau dispositif en
remplacement des tarifs sociaux de l’énergie : le chèque énergie. Il est attribué
par l’État selon le revenu ﬁscal de référence et la composition du foyer et
est adressé par courrier à l’ensemble des administrés pouvant y prétendre.
Il permet, entre autres, de payer les factures d’énergie (électricité, gaz…).
0ARAILLEURS ILESTJOINTAUCOURRIERADRESS¼UNEATTESTATIONDONNANTDROIT¸DESPROTECTIONSR¼duction de 80% des frais d’intervention pour impayé, maintien de la puissance souscrite en cas
DEDIFlCULT¼SDEPAIEMENT RELANCESPLUSESPAC¼ESLETEMPSDER¼GLERLESFACTURES OUVERTUREDE
CONTRATGRATUITE ,ATTESTATIONAUFOURNISSEURNESTPASN¼CESSAIRESILLUIAD¼J¸¼T¼ADRESS¼LE
CH¿QUE¼NERGIE0OURLESUTILISER VOUSAVEZDEUXPOSSIBILIT¼SENLIGNEOUPARCOURRIER
3URLEPLANNATIONALEN DESUSAGERSNONTPASADRESS¼CECH¿QUE¸LEURFOURNISSEUR
d’énergie. Il semblerait que la lettre adressée et la communication faite soient mal interprétées
PARLESB¼N¼lCIAIRES&AÁTESDONCATTENTION¸VOTRECOURRIERÐ,ENVOIDELENSEMBLEDESCH¿QUES
energie est effectué pendant le mois d’avril. O
Possibilité d’être accompagné dans ces démarches par le CCAS : 01 60 92 80 14
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Depuis quelques années, le retour des chenilles processionnaires du chêne et du
pin est malheureusement devenu un rituel au printemps, notamment en Ile-deFrance, et avec celui-ci un risque important pour la santé. Leurs poils très urticants
peuvent en effet provoquer des réactions graves chez certaines personnes (allergies
pulmonaires, démangeaisons et irritation de la peau et des yeux).

j

t

Plus d’infos :
0 805 204 805
(numéro d’appel
gratuit) ou sur
chequeenergie.gouv.fr

Opinions
Équipe de la majorité municipale

Équipe de la minorité municipale

Un budget pour le quotidien, un budget
pour l’avenir

Depuis 2009, à chaque vote du budget, le maire souligne qu’il n’a pas augmenté le taux des impôts communaux, sans préciser que le contribuable payera plus
du fait de l’augmentation des bases. Il oublie aussi de
mentionner qu’en 2008 il avait considérablement augmenté les taux, faisant progresser l’impôt communal
de 22% en une seule année et que depuis nous en
subissons chaque année les conséquences.
Cette année encore rien de changé. L’équipe municipale a refusé tout geste envers les contribuables en
refusant de diminuer le taux des impôts communaux
POURMALGR¼UNECONJONCTURE¼CONOMIQUEPLUS
favorable (vente de biens publics assurant une rentrée exceptionnelle de 1,2M€, et aussi la municipalité
recevra de l’état la compensation à l’euro près de la
part supprimée de la taxe d’habitation, que 68% des
Orcéens continueront d’ailleurs de payer au
prix fort au moins jusqu’en 2022 au moins).
Rien de changé non plus dans les choix d’investissement. Outre des remises aux normes obligatoires
OUB¼N¼lCIANTDESUBVENTIONSLI¼ESAUX¼CONOMIES
d’énergie, l’essentiel des dépenses d’investissement
est consacré à des activités ludiques (sport, spectacles ...), les dépenses structurelles plus fondamentales comme l’assainissement et la voirie, ne recevant
que l’attention et la portion congrue. Néanmoins, nous
saluerons l’augmentation du budget assainissement
même si nous pensons que cette augmentation aurait
DË½TREPLUSFORTECOMPTETENUDELAV¼TUST¼DUR¼SEAU
et des aléas climatiques rendant plus élevés les risques
d’inondations. D’ailleurs, au niveau national, les députés ont proposé «d’intégrer la rénovation et la
restructuration des réseaux d’eau et d’assainissement parmi les grandes priorités d’investissement».
Alors que les charges de personnel représentent 62%
de l’ensemble des dépenses, très largement au-dessus
des 55% de la moyenne nationale, aucun effort signilCATIFNESTMISENPLACEPOURR¼GULERLESEFFECTIFS/N
peut comprendre le recrutement de nouvelles compétences, mais nous ne voyons pas en contrepartie de déMARCHESIGNIlCATIVEPOURSUPPRIMERDESPOSTESQUINE
sont plus nécessaires du fait de la mise en commun de
services avec le CCAS, le groupement de commandes
avec la CPS, la numérisation, toutes sensées optimiser
LEFlCACIT¼DESSERVICES
0"ERNERT ##AILLOT ,#HANDON 30ARVEZ 22EDOUANE 
R.Raphaël, A.Roche. Contact: 07 81 81 46 85
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Nous avons décidé, cette année encore, de ne pas
augmenter les taux d’imposition communaux. Et
pourtant, de grandes incertitudes subsistent quant
AUXPROJETSDEL%TATRELATIFS¸LAVENIRDELAlSCALIT¼
locale.
Nous avons persévéré dans le désendettement de
notre commune, qui a conduit à une réduction d’enVIRONMILLIONSDEUROSDENOTREDETTEDEPUIS
qui s’élevait alors à plus de 40 millions d’euros.
Nous avons décidé d’agir au quotidien et de préparer
l’avenir :
• en matière d’environnement à travers la mise en
place de la géothermie au stade nautique (une
ACTION¼GALEMENTlNANC¼EPARLECONSEILD¼PARTEmental), ou encore à travers l’installation d’éclairages LEDS à hauteur de 50 000 €, …
• en prenant soin de notre patrimoine : l’isolation de la toiture du gymnase de Mondétour
en est un exemple, comme les nombreux investissements dans nos écoles, ou en matière
d’assainissement (plus de 1.2 millions d’€)…
Les travaux courants ne sont pas oubliés : sols,
plafonds, toitures, mise aux normes, sécurisation,
électricité…
• en remettant à l’état naturel l’ex-station Shell
grâce à une intervention de plusieurs années…
• en mettant en place du matériel innovant pour le
développement du numérique dans les écoles
• en réhabilitant la résidence des personnes âgées
• …
Nous voulons une ville pour tous, en maintenant
l’équilibre de l’action au quotidien et de la prépaRATIONDELAVENIR!UJOURDHUI ¸TRAVERSLESDYNAMIQUESENCLENCH¼ES DESPROJETSABOUTISSENTTR¿S
concrètement : ce fut le cas pour le conservatoire,
LAMAISON4ATI ETCESTAUJOURDHUILECASPOURLESITE
de l’ex-station Shell, bientôt pour la résidence des
personnes âgées… Nous continuerons ainsi.
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Infos municipales

Pratique
Collecte des déchets

Hommage à Bernard
Bourgeat

Déchets ménagers

Bernard Bourgeat, était médecin et habitait
à Orsay depuis 1962 avec son épouse
Françoise, médecin pédiatre décédée en
)LS¼TAIENTTOUSLESDEUXIMPLIQU¼S
dans la vie de la commune. Lui a été
CONSEILLERMUNICIPALDE¸ETDE
¸4OUJOURSBIENVEILLANT ILSEST
impliqué dans les affaires médicales et
sociales pendant son mandat. Il était représentant de la mairie à la
commission administrative de l’hôpital, au bureau d’aide sociale et
au centre médico-psycho-pédagogique. Il a participé à l’installation
DUT¼L¼PHONECHEZTOUTESLESPERSONNES¶G¼ESETSESTINT¼RESS¼¸
transmettre des informations sur la santé aux Orcéens, notamment
par le biais de conférences-débats.

Owww.siom.fr > calendrier et points de

Calendrier personnalisé par rue.

collecte par rue

Encombrants
SERVICE « SUR MESURE », qui remplace
la collecte mensuelle en porte à porte.
OAppelez le 01 73 07 90 80

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

Pharmacies de garde
$IMANCHEJOURSF¼RI¼S
Sous réserve de changements

Hommage à Pierre Connes
Pierre Connes, directeur de recherche émérite au CNRS et titulaire de plusieurs prix de
physique dont celui Holweck de la Société
française de Physique et de la Royal Physical
Society, nous a quittés le 22 février à 90 ans.
En 1970, il s’est installé à Orsay pour être à
proximité du CIRCE situé sur le plateau de
Saclay, dont sa femme était directrice.
Après son agrégation en physique-chimie, il a intégré le laboratoire Aimé
#OTTON3ACOLLABORATIONAVECLA.!3! COMMENC¼EPARUNS¼JOURDUN
ANENAU*ET0ROPULSION,ABORATORY A¼T¼CONSACR¼E¸L¼TUDEDES
atmosphères planétaires. Les spectres de Mars ont conduit à utiliser
UNPARACHUTEETDESR¼TROFUS¼ESPOURLELANDING M¼THODETOUJOURSEN
USAGEAUJOURDHUI)LSONTABOUTI ENTREAUTRES ¸LAD¼COUVERTEDEGAZ
CARBONIQUEETDOXYDESDECARBONE DETRACESDACIDESmUORHYDRIQUE
et chlorhydrique sur Vénus et Mars. Simultanément, il continuait à
développer au laboratoire Aimé Cotton des instruments pour l’obtention à haute résolution de spectres atomiques et moléculaires. Il a
construit en 1978 le premier télescope de 4 m de diamètre formé de
¼L¼MENTSASSERVIS

Dimanche 5 mai
Pharmacie Chaugny, 11 Place de la Mairie,
Les Molières, 01 60 12 28 60

Mercredi 8 mai (Victoire 1945)
Pharmacie des Ulis, Ctre cial Les Ulis 2, avenue
DEL!UBRAC 

Dimanche 12 mai
Pharmacie Dahan, 25 rue de Paris, Orsay, 01


Dimanche 19 mai
Pharmacie Delmas, 48 rue Henri Amodru, GifSUR 9VETTE 

Dimanche 26 mai
Pharmacie de la Pyramide, 124 avenue des
Champs Lasniers, Les Ulis, 01 69 07 60 62

Jeudi 30 mai (Ascension)
Pharmacie des Ulis, Ctre cial Les Ulis 2, avenue
DEL!UBRAC 

Dimanche 26 mai

Il développa un spectromètre par transformée de Fourier. L’instrument
ATMOS qui a volé sur la navette spatiale en 1992 est une retombée
de ce travail.

Pharmacie Gaonach, 2 place de la Mairie,
3ACLAY 

Ensuite, il intègre le laboratoire d’aéronomie à Verrières, devenu auJOURDHUILE,!4-/3%N ILPOSELEPRINCIPEDEL¼TUDEDESEXOPLAnètes et réalise les premières liaisons d’un ensemble de télescopes par
lBRESOPTIQUES#ESTLEPR¼CURSEURDESPLUSGRANDST¼LESCOPESQUISONT
OUSERONTJAMAISCONSTRUITS

 BOULEVARD$UBREUIL
5RGENCEWEEK ENDSETJOURSF¼RI¼S

Maison médicale de garde
OSur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15
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Déchets végétaux

Carnet
Bienvenue à nos nouveaux Orcéens
*ULES2!6)$!4DIMANCHEMARS
Amina NDIAYE mardi 19 mars

Rencontrez vos élus :

9ANISS(!33/5.%SAMEDIMARS

David Ros, maire et conseiller départemental

Aharon NZOSSI dimanche 24 mars

OSur RDV uniquement / 01 60 92 80 03

-ATHYS#(/,).JEUDIMARS

Félicitations aux jeunes mariés

Cédric Villani, député de l’Essonne
OLundi 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

-ARCOS '/-%3 "/2'%3 ET +ATARZYNA "2/$/73+! +,).'%2
SAMEDIAVRIL

Eliane Sauteron, conseillère municipale déléguée au
logement

!RTHUR&2!'/,!(!2-3DIMANCHEMARS
Maël LUCON le mardi 9 avril
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Consultations
& permanences

Félicitations aux PACsés
-EHDI7!'/.ET-ARIE/5),,%MERCREDIAVRIL

Toutes nos condoléances aux familles
éprouvées
*ACQUES3!,!5.MERCREDIMARS
Marie-Madeleine POLONET samedi 16 mars
"ERTHE$*)!.VENDREDIMARS
*EAN45:%4DIMANCHEAVRIL

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

Prochains conseils de quartier – 20h30
Centre : Mardi 14 mai (hall Espace Tati)
Guichet : Mercredi 15 mai (Préau élémentaire du Guichet)
Mondétour :*EUDIJUIN3ALLE0IEDNO¾L

Prochain Conseil communautaire
Mercredi 22 mai
O Agglomération Paris-Saclay, Parc Orsay Université, 1 rue

Jean Rostand, 20h30
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OTous les jeudis après-midi de 14h à 18h et un
samedi matin par mois de 10h à 12h30 / Prendre
rendez-vous au service logement : 01 60 92 80 61

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.
OUniquement 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

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

À PALAISEAU : conciliateurs de justice
Maison des permanences : 69 rue Néreau,
palaiseau / sur RDV / 01 69 31 93 00

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
Mercredi 1er - FÉRIÉ
Jeudi 2
3ALADEDEP¶TES0AV¼DESAUMONFRAISSAUCE
¼CHALOTE ET ¼PINARDS B¼CHAMELLE  Petits
suisses bioETFRUIT'OËTERDESMATERNELLES
Madeleine, fruit
Vendredi 3
3ALADE#¼SAR2ÆTIDEPORCAUXPOMMESET
LENTILLES6ACHEQUIRITETcompote banane
bio 'OËTERDESMATERNELLES0AIN BEURRE 
CONlTURE JUS
Lundi 6
0AMPLEMOUSSE  3TEAK HACH¼  +ETCHUP ET
FRITES-IMOLETTEETfruit bio'OËTERDESMATERNELLES#¼R¼ALES LAIT JUS
Mardi 7
2ADISBEURRESAL¼0OISSON¸L!RMORICAINEET
purée de céleri bio  "ABYBEL ET SEMOULE
AULAIT'OËTERDESMATERNELLES0AIN BEURRE 
CONlTURE FRUIT

Jeudi 16
#ONCOMBRESAUCE"ULGARE2ÆTIDEPORCAUFOUR
ETFARFALLESSAUCETOMATEYaourt nature bio
ETCOMPOTEPOMMES'OËTERDESMATERNELLES
0AIN BEURRE CONlTURE FRUIT
Vendredi 17
&RIANDAUFROMAGE0OISSONSAUCE¸LANETHET
brocolis bio crémés#AMEMBERTETFRUIT
'OËTERDESMATERNELLES"ISCUITS FRUIT
Lundi 20
3ALADE.I»OISE3AUT¼DEPORCAUCURRYETBOULGOUR-ORBIERETFRUIT'OËTERDESMATERNELLES
Pain, pâte à tartiner, fruit
Mardi 21
Carottes bio et fenouil bio râpés#UISSE
de poulet rôtie et gratin d’aubergines, tomates,
MOZZARELLA"OURSINETG¶TEAUAUCHOCOLAT
'OËTERDESMATERNELLES0AIN BEURRE MIEL FRUIT
Mercredi 22
3ALADE¸LAVOCAT0AV¼DESAUMONFRAISSAUCE
CR¿MEETRIZ9AOURT"ULGAREETfruit bio'OËter des maternelles : Roulé à la fraise, fruit

Mercredi 8 - FÉRIÉ
Jeudi 9
Carottes bio râpées  #UISSE DE POULET
RÆTIEETPO½L¼EDEL¼GUMES'OUDAETTARTEAUX
POMMES'OËTERDESMATERNELLES0AIN BEURRE 
miel, fruit

Jeudi 23
3ALADEDETOMATES¸LACORIANDRE"OULETTESDE
BUFSAUCE$IJONNAISEETSEMOULE+IRIETfruit
bio'OËTERDESMATERNELLES"ISCUITS LAIT

Vendredi 10
#HOU mEUR-IMOSA3AUT¼DEPOISSON0ROVEN-

Vendredi 24

»ALEETRIZ9AOURTNATUREETfruit bio'OËTER
des maternelles : Biscuits, lait

cots verts bio9AOURTNATUREETBISCUITS
'OËTERDESMATERNELLES0AIN BEURRE MIEL FRUIT

Lundi 13
#¼LERIVINAIGRETTE2OSBIFETPOMMESDETERRE

Lundi 27
0AMPLEMOUSSE  3AUT¼ DE DINDE AU MIEL ET
PUR¼EDEPOMMESDETERRECR¼M¼E4OMME

SAUT¼ESChèvre bioETGLACE¸LEAU'OËTER
des maternelles : Pain, beurre, miel, fruit
Mardi 14
4OMATES MAÂSVINAIGRETTE.AVARINDAGNEAU
ETPRINTANI¿REDEL¼GUMESPOMMESDETERRE
VAPEUR&ROMAGEBLANCETfruit bio'OËTER
des maternelles : Biscuits, lait
Mercredi 15
3ALADE AU QUINOA  POIVRONS  OLIVES  MAÂS 
Omelette et carottes bio, courgettes bio,
navets bio#ARR¼FRAISETfruit bio'OËTERDES
maternelles : Gâteau au chocolat, fruit

2ILLETTES CORNICHONS6EAU-ARENGOEThari-

et compote de pommes bio'OËTERDES
maternelles : Pain d’épices, yaourt nature
Mardi 28
Betteraves locales vinaigrette0A¾LLA
#AMEMBERTETFRUIT'OËTERDESMATERNELLES
Pain, chocolat, lait
Mercredi 29
#URSDEPALMIER CONCOMBRE MAÂS/MELETTEETPETITSPOIS CAROTTES9AOURTAROMATIS¼
et fruit bio'OËTERDESMATERNELLES'¶TEAU
au yaourt, fruit
Jeudi 30 / Vendredi 31 - Pont de l’Ascension

*Aliments Bio

*Aliments locaux

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

Tous les mois
retrouvez les menus
sur l’application
mobile
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INITIATIONS, DÉMONSTRATIONS
& DÉCOUVERTES DES CULTURES URBAINES

SAMEDI 9
01
18 MAI 2 H
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