David Ros
Votre Maire, lors de la cérémonie des voeux à la
population et de remise des médailles de la ville,
le 10 janvier dernier.
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« En raison des échéances électorales à venir,
j’ai décidé de ne pas publier d’éditorial, je tiens à remercier
l’ensemble des élus pour leur investissement lors des
6 années écoulées.
J’invite chaque citoyen orcéen à venir voter aux élections
municipales des 15 et 22 mars. »
David Ros
Marie d’Orsay
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Diaporama

25-26.01/2020

Compétition départementale
pour le championnat UFOLEP
108 équipes féminines de 20 clubs du département soit
environ 650 gymnastes. 9 équipes d’Orsay, 6 équipes
qualifiées pour le régional A et 2 podiums.

15-16.02.2020
Fête des Jumelages organisée par l’ACPUO
Ambiance festive et musicale au gymnase Blondin
pour cette fête traditionnelle qui a fait salle comble !

Fête
25.01/2020

Nouvel an chinois
Atelier de cuisine, jeux, initiation au chinois et au
Qi Gong, atelier conte, ciné-débat, film, spectacle,
concert... La MJC Jacques Tati a célébré comme il se
doit ce nouvel an chinois et vous étiez nombreux à y
participer !
Orsay MARS 2020 / n° 127

10.01/2020
20e édition de la Dictée d’Orsay
pour petits et grands !
Résultats sur www.mairie-orsay.fr

Repas des Amis du Campus
Entre 40 et 50 personnes se sont réunies (familles,
habitants du territoire et correspondants) pour
partager un moment convivial (beaucoup de rires !),
intergénérationnel, et international avec une dégustation
culinaire des pays représentés.

Plus de photos
& vidéos

� mairie-orsay.fr � facebook � twitter

14.02/2020
Saint-Valentin : Orsay in Love !
Bravo à tous pour vos messages plus mignons les uns que
les autres ! Nos gagnants sont Arnaud, sa copine et leur
chaton (à gauche). Mais d’autres messages ont plu à notre
jury (comme celui de droite).

27.12/2019
Noces de Platine pour Alice et Daniel Chezeau
mariés le 11/02/1950. Ils habitent l’Essonne depuis 1958
et ont emménagé à la résidence Elégance à Orsay en 2015
(pièce-montée de la boulangerie Grosset au Guichet).
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24-25.01/2020
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À LA UNE

Festival de danses

Et si on dansait ? #5
© Ernest Sarino
Mandap

Théâtre/hip-hop, formes contemporaines, ballet au cinéma, comédies musicales,
cette cinquième édition du festival explore la danse dans toute sa vitalité. Du tout
jeune enfant (à partir de 2 ans) à un public plus averti, chacun trouvera dans cette
programmation variée de quoi satisfaire sa curiosité.

Quatre spectacles pour petits et grands
C’est en effet une programmation familliale qui vous attend avec notamment trois des quatre spectacles accessibles aux enfants.
ML King 306, Caliband Théâtre :
vendredi 13 mars

Pillowgraphies, Compagnie La Bazooka :
mercredi 25 mars (15h)

Après le succès de Raging Bull pour l’édition
2019 du festival, Caliband Théâtre revient cette
année à Orsay avec ML King 306, une composition hybride associant danse, théâtre, chant
et projection autour de Martin Luther King et de
son assassin présumé James Earl Ray.

Une tentative d’échapper à la gravité, d’aller vers
une danse où le corps disparaît au profit d’une
figure aussi légère que moelleuse ; le fantôme.

A partir de 10 ans - Tarif : 14€ / 7€ réduit
Salle de spectacle Jacques Tati
Plume, Compagnie Kokeshi :
samedi 21 mars (10h & 14h)

Demandez
le programme !

Une poésie visuelle qui réactive les sens lointains dans une ambiance musicale hypnotique
et féérique.
A partir de 2 ans - Tarif : 10€ / 5€ réduit
Salle de spectacle Jacques Tati

A partir de 6 ans - Tarif : 10€ / 5€ réduit Conservatoire Paris-Saclay (Auditorium)
Qui a peur du rose ? Compagnie Atmen :
samedi 28 mars

Qui a peur du Rose ? aborde le rose et le féminin en tentant de s’éloigner de l’entendement
commun, souvent réducteur. Il s’agit ici de faire
bouger les lignes et d’aborder sous un nouvel
angle cette couleur énigmatique et multiple.
A partir de 14 ans - Tarif : 14€ / 7 € réduit
Salle de spectacle Jacques Tati

Réservation : 01 60 92 80 36 - resaculture@mairie-orsay.fr
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On danse aussi au ciné Tati !
Le cinéma accueillera une programmation spéciale danse avec la diffusion d’une création
du Royal Opéra House de Londres, 3 comédies musicales et le film sur Merce Cunningham.
Vous pourrez ainsi voir sur grand écran :
De Jacques Demy
Dimanche 15 mars à 20h et mardi 17
mars à 14h30
Dances at a gathering / The Cellist

De Jerome Robbins / Cathy Marston
Par le Ballet royal du Royal Opera House
de Londres.
Jeudi 19 mars à 20h et lundi 23 mars à
14h30
3h de spectacle avec entracte.
Tarifs : 24 € / 10 €

Que le spectacle commence
(all that jazz)

De Bob Fosse
Vendredi 20 mars à 14h30 et mardi 24
mars à 20h30
Cunningham

De Alla Kovgan
Jeudi 26 mars à 14h30, lundi 30 mars à
20h et mardi 31 mars à 15h
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Les Demoiselles de Rochefort

Tous en scène

De Vicente Minelli
Vendredi 27 mars à 20h30 et lundi 30
mars à 14h30

À Orsay, tous les prétextes sont
bons pour faire de la médiation !
La chorégraphe et la costumière du spectacle Qui
a peur du rose ? sont intervenues au collège Alain
Fournier en proposant un atelier danse et un atelier
création de costume lors des cours d’arts plastiques.

Rencontres Essonne Danse
Les rencontres Essonne Danse, ce sont 29 rendez-vous chorégraphiques dans toute l’Essonne du 1er mars au 2 avril.
A l’occasion du Parcours «Made in France», nous vous proposons
d’aller assister au spectacle Ruines de la Compagnie Lamento/
Sylvère Lamotte à 18h à Viry-Chatillon.
Une navette partira à 17h d’Orsay puis vous ramènera pour assister à Qui a peur du rose ? à 20h30.
Un buffet sera offert entre les deux spectacles.
La réservation est obligatoire.

BON À SAVOIR

29

rendez-vous
chorégraphiques

Dans le cadre des Rencontres
Essonne Danse, une place achetée
vous permet d’assister à l’ensemble
des spectacles du festival :
www.rencontresessonnedanse.com
ou 01 69 57 82 72

Atelier chorégraphique au
collège Alain Fournier
Au sein du réseau des conservatoires de la
Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, les professeurs de danse se sont aussi emparés de l’événément. Une quarantaine d’élèves assistera ainsi au
spectacle Plume et participera à des ateliers animés
par la chorégraphe du spectacle.

Actus
Solidartié

Succès pour la collecte
organisée par le CMJO
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Le Conseil Municipal des Jeunes d’Orsay a souhaité mener une action
solidaire en faveur des écoles de Dogondoutchi, une ville au Niger
en mettant en place une récolte de fournitures scolaires dans les
collèges et lycée. Les jeunes élus ont pris contact avec la direction
de leur établissement scolaire pour présenter le projet.
La récolte s’est déroulée du 27 janvier au 7 février dans les collèges Alexandre
Fleming, Alain Fournier et dans le lycée Blaise Pascal. La boîte de la récolte était
en libre accès pour toutes les personnes souhaitant y déposer des fournitures
scolaires. Au lycée, Alice, élue du CMJO, tenait un stand sur les temps des
pauses méridiennes, et échangeait avec les lycéens sur cette cause.
A la fin de l’évènement, la récolte (99 stylos, 37 feutres, 28 crayons noirs, 44
équerres, 20 compas, 9 kg de craies, 130 règles...) a été remise à l’association
Dogondoutchi-Niger (ville du Niger jumelée à Orsay) qui est venue les récupérer
le jeudi 13 février à l’accueil jeunes « Le Pass’âge » en présence d’un jeune élu.

Championnat scolaire départemental
du jeu d’échecs

Bravo aux jeunes
orcéens !
180 écoliers et 51 collégiens se sont retrouvés au Gymnase
Blondin le 26 janvier dernier pour le championnat scolaire
départemental. Sur les 231 participants, 118 étaient Orcéens !
Classements Ecoles (sur 21
écoles présentes) :
1. Centre : 45 pts
2. Guichet : 41 pts
3. Mondétour : 38 pts

Classements Collèges (sur 20 collèges présents) :
1. Fleming : 18 pts
2. Fournier : 9 pts
3. Des Goussons (Gif) : 4 pts

Les Orcéens ont également brillé en individuel avec 15 places sur les
podiums sur 24 pour Orsay !
Retrouvez les résultats sur http://jeudechecs.mairie-orsay.fr/
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Championnat
régional du jeu
d’échecs (individuel)
Nous apprenons au moment
du bouclage la qualification
de 14 jeunes pour les
championnats de France
2020 à Agen ! Bravo à Dashan
Chen, Martin Viala Merlot, Adrien
Buchlin, Marie Cham Al Kwatli,
Anna Dao, Emilie Nègre, Nassim
Quenehen, Gabriel Viala Merlot,
Ellora Windels, Marc Hilton,
Cassandra Beduoglu, Ilan Bournez,
Ninon Darnet, Margot Lesage.

Concours vidéo
9

L’école de rugby au Stade de
France pour France-Irlande
Connaissez-vous l’école de rugby du CAO Orsay ? Ce sont 80 enfants âgés
de 5 à 14 ans qui partagent tous la passion du ballon ovale. Labellisée deux
étoiles par la Fédération Française de Rugby, elle est aujourd’hui reconnue
comme une véritable école de la vie. La performance oui, mais pas que. Les
encadrants s’efforcent à chaque entraînement, d’inculquer des valeurs
essentielles (respect, fairplay, solidarité...). Quoi de mieux pour assurer à
terme la relève de l’équipe séniors ? Une formation de qualité, c’est le leitmotiv
du CA Orsay Rugby Club !
Ces valeurs, cet amour du rugby, les enfants du club les ont récemment matérialisés dans une vidéo
(www.orsay-rugby.org/france-irlande) en participant au concours Orange Rugby Kids. De belles
images, des mots touchants et sincères, une vidéo envoyée en un temps record à la Fédération
Française de Rugby, c’est une nouvelle victoire pour le CAO et son école de rugby qui remportent le concours !
En guise de récompense, le 14 mars prochain, 24 petits Tangos entre 8 et 12 ans fouleront la
mythique pelouse du Stade de France. Ils accompagneront l’entrée des joueurs sur le terrain
à l’occasion de la dernière journée du Tournoi des VI Nations 2020 entre la France et l’Irlande.
Un souvenir inoubliable !
Plus d’infos sur www.orsay-rugby.org/france-irlande

80

enfants font partie
de l’école de rugby

LE SAVIEZ VOUS ?

Il y a toujours plus d’enfants au CAO Orsay
Rugby Club qui a ouvert en septembre dernier
une section baby-rugby pour les enfants de 3
à 5 ans. Un succès grandissant puisqu’elle
compte aujourd’hui 40 licenciés.

Vite dit, bien dit

Prudence

Arnaques aux
horodateurs
Les vols à l’horodateur (cartes
bancaires) continuent de sévir
en Ile-de-France.
La Police Nationale vous
recommande :
- de ne faire confiance à aucun
individu qui demanderait de l’aide pour payer sa
place de stationnement ;
- de ne jamais divulguer votre code de carte
bancaire et de toujours le composer à l’abri des
regards ;
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- d’alerter les passants et d’appeler
systématiquement le 17 en cas de problème.
Et pour rappel un horodateur ne peut en
aucun cas avaler une carte bancaire !

Samedi 21 mars

Carnaval
Le Carnaval aura lieu le samedi 21 mars prochain. Défilés
et fête au Parc Charles Boucher à partir de 15h30. Un
spectacle en plein air émerveillera petits et grands et vous
fera prendre de la hauteur. Venez nombreux !
O www.mairie-orsay.fr

Collecte de téléphone

Jusqu’au 15 mars prochain, la Ville participe
à l’opération menée par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et Emmaüs de collecte de mobiles usagés. N’hésitez pas à venir
les déposer à l’accueil de la Mairie et de la
Mairie annexe.

Mercredi 18 mars

Forum jobs d’été
Vous êtes étudiant et à la recherche d’un emploi
pour l’été ? Rendez-vous au forum jobs d’été, le
lieu idéal pour aller à la rencontre des recruteurs
potentiels. Sur place, vous pourrez également
trouver de la documentation et une aide à la
rédaction de CV et lettre de motivation.
Attention ce forum s’adresse plutôt à des jeunes
majeurs. Peu d’offres d’emploi pour les mineurs.
O A la Bouvêche de 10h à 19h.

À vos agendas !

Foire à tout de
Mondétour
Elle se déroulera le 26 avril prochain de 9h à
18h (inscription jusqu’au 28 mars).
O Formulaire d’inscription sur

www.mairie-orsay.fr
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Une sonde
à Mondétour

Pour mieux évaluer les nuisances subies par les Orcéens,
la ville a sollicité l’installation d’une sonde de contrôle
par Bruit Parif. Le système mis en place début février
permettra de mesurer en continu le niveau de bruit produit
par les avions survolant la zone. Fonctionnant 24h/24 et
7j/7, il stockera le niveau sonore toutes les secondes sur
une carte mémoire et permettra de faire un premier bilan
du trafic aérien et de son impact. Ces données seront
utiles pour appuyer la position de la ville dans ses
requêtes (demande d’élargissement du Plan de Gêne
Sonore par exemple).

Dans le magazine de février, nous dressions les portraits des médaillés de la
ville et une erreur s’est glissée dans le
portrait d’Odile Jadowski. Celle-ci a bien
été présidente de l’association des retraités et préretraités d’Orsay, mais ne
l’est plus aujourd’hui puisqu’il s’agit de :
Catherine Josse !
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NUISANCES SONORES

Erratum
Odile Jadowski est
l’ancienne présidente
de l’Association des
retraités et préretraités
d’Orsay

Retrouvez nos
événements sur
www.mairieorsay.fr

Vélos électriques

Tutoriel pour rouler en Zoov !

Commémoration

Cérémonie du 19 mars

Vous êtes tenté par l’expérience Zoov mais appréhendez un
peu le fonctionnement du service ? La mairie vous met en
contact avec la société Zoov pour une courte formation en
ville pour votre première utilisation.
O Contact : Marie Reyss, chargée de

développement durable à la Ville d’Orsay : mariereyss@mairie-orsay.fr

Cérémonie du Souvenir et du recueillement
à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
O 14h30 : Stèle AFN - place du 8 mai

1945 (face au cimetière d’Orsay)

GHNE, SACLAY © SCAU ARCHITECTURE.
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GRAND FORMAT

Futur hôpital : le
lauréat choisi
Le Groupe Hospitalier Nord-Essonne a choisi le
groupement en charge de la réalisation du futur
Hôpital Paris-Saclay, situé à Orsay, future pierre
angulaire de l’offre de soins hospitalière du nord
Essonne.
L’appel d’offres avait abouti à 4 candidatures,
dont 3 ont été retenues par le jury pour poursuivre la procédure négociée. Durant une année,
ces trois candidats ont eu l’occasion de présenter leurs offres et de procéder aux ajustements
demandés jusqu’au jury final qui s’est tenu le 4
février 2020 en présence de David Ros, Maire
d’Orsay.

Le nouvel hôpital, de 416 lits et places, résolument tourné vers l’ambulatoire et les
pratiques médicales innovantes, a été conçu suivant de très hauts standards de
fonctionnalité, de confort et de qualité environnementale (certification HQE), pour
un bâtiment neuf de 45.000m2, implanté sur un terrain de la ZAC de Corbeville.
Ce nouvel Hôpital s’appuiera sur la richesse industrielle et universitaire du plateau de Saclay pour
s’engager pleinement dans une démarche de soins d’excellence, de recherche et d’innovation. La
proximité directe du CEA - qui installera son futur bâtiment de recherche en contiguïté du nouvel
hôpital - facilitera un engagement fort du GHNE et de ses équipes dans une dynamique de recherche
clinique.
Au travers du projet « Hôpital 2024 », ce sont 215
millions d’€ qui seront investis pour permettre de
rénover et restructurer l’offre de soins du territoire.

LE SAVIEZ VOUS ?

L’avis favorable émis par le COPERMO le 30 mai
2018 avait été suivi par un accord de la Ministre des
Solidarités et de la Santé, pour la construction d’un
hôpital neuf sur le plateau de Saclay, assorti d’une aide
publique de 65M€ pour soutenir le projet.

Et les offres de proximité ?

Le futur Hôpital en chiffres
416 lits dans le nouvel hôpital
•

10 salles de bloc opératoire (+ 2 possibles par extension)

•

3000 naissances/an (avec une possibilité d’extension à 4000)

•

85.000 passages aux urgences

•

90% de chambres individuelles

•

45 000m² de surface utile et plus de
4.000m² de réserve d’extension

Mais aussi...

Ce projet est indissociable de la refonte de l’offre de
• 85 lits de Soins de suite et de réadaptaproximité, incarnée par le maintien de services d’urtion à Orsay + 95 lits de psychiatrie qui
gence à Longjumeau et Juvisy, la persistance de 3
resteront sur le site du Grand Mesnil.
SMUR (Service mobile d’urgence et de réanimation),
la mise en place de consultations avancées et d’unités
ambulatoires sur le site de Longjumeau, ainsi que le
renforcement d’une offre locale de soins de suite (Orsay) avec 85 lits, de gériatrie et soins palliatifs
(Longjumeau) et le développement du Pôle de Santé mentale (Bures-sur-Yvette).
Orsay MARS 2020 / n° 127
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Présentation du projet

Un hôpital innovant, tourné vers l’avenir
 Innovant car tourné vers les prises en charge
ambulatoire.
 Innovant car engagé dans la recherche clinique,
en lien avec les nombreux partenaires du plateau.
 Innovant car porteur d’une attractivité renouvelée pour les professionnels de santé, en conciliant
un environnement professionnel stimulant et une
structure à taille humaine.

 Innovant car reposant sur des organisations modernes telles que la marche en avant, des partenariats avec un hôtel hospitalier, hébergeant un centre
de santé étudiant, ou porteur d’un projet novateur
de psychiatrie des adolescents et jeunes adultes,
autant d’éléments qui font de cet hôpital, l’Hôpital
du futur, sans se départir de son rôle de proximité.

Le calendrier des travaux

15

Le groupement de construction-réalisation s’est engagé dans un calendrier maitrisé, sur une période
de 41 mois, qui débouchera sur un emménagement des services au sein du nouvel hôpital dès le printemps 2024.

Durée prévisionnelle du chantier
de construction : 26 mois

L’invité du dossier : trois questions au Dr Mselati,
pédiatre, ancien président de la Commission médicale
d’Établissement
Parlez-nous de vous...

Auparavant Chef de Clinique dans
l’unité de réanimation pédiatrique
de l’Hôpital Necker, je suis arrivé au centre hospitalier d’Orsay
le 1er octobre 1982 comme chef
de service Pédiatrie. C’est à mon
arrivée que les urgences pédiatriques autonomes et une unité
de néonatologie ont vu le jour.
J’ai également été président de
la Commission Médicale de l’établissement ainsi que chef du pôle
Femme Enfant Famille (intégrant
pédiatrie, maternité, pédopsychiatrie). J’ai quitté mes fonctions
à temps plein le 1er octobre 2018,
je suis en cumul d’emploi retraite
au CHO prévu jusqu’au 30 septembre prochain.

Que pensez vous du projet
de nouvel hôpital ?

J’ai toujours été hyper favorable
au projet du nouvel hôpital pour
des raisons locales et plus généralement de santé publique.
L’hôpital d’Orsay seul en centreville n’a aucun avenir, pas plus
que celui de Longjumeau. Juvisy
ne dispose ni d’une maternité ni
d’une chirurgie. Il est certes utile
mais trop généraliste et pas assez spécialisé. Le recrutement
médical devient de plus en plus
difficile.
Les services d’urgences sont
anormalement hypertrophiés
depuis la création des SAU (service d’accueil de traitement des

urgences). L’hôpital
public n’a pas à mon
sens vocation à fonctionner comme un dispensaire
accueillant majoritairement des
consultants et non d’authentiques urgences hospitalières.
Et pour la pédiatrie ?

La pédiatrie aura un bel avenir
sur le plateau si la médecine de
ville assure une excellente prise
en charge en amont de l’Hôpital
et si l’établissement est capable
de recruter des médecins de
qualité assurant un haut niveau
de spécialisation en pédiatrie et
néonatologie.
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Vivre ensemble

Association

Orsay et ses soldats pendant la
guerre de 14-18
Suite à l’exposition organisée à Orsay par le service des archives
de la ville, en novembre 2018, pour célébrer le centenaire de la
signature de l’Armistice, 544 soldats orcéens, de longue date ou
même de passage au moment de la guerre, ont été identifiés. Le
service des archives de la mairie, le club de généalogie d’Orsay
et CHLOE ont réalisé un livre « Orsay et ses soldats pendant la
guerre de 14-18 ».
Dans ce livre, les auteures, Astrid Auzou-Connes et Corine Vazquez parlent de
ces soldats, de leur vie, de leur famille, de leur métier, de leur destin et tentent
de resituer leur parcours militaire pendant la guerre. Ces aventures humaines
différentes, souvent tragiques, illustrent l’Histoire de la Première Guerre mondiale. Cet ouvrage nous éclaire également sur l’histoire d’Orsay et le rôle d’Alfred
Lapostolle, maire et des conseillers municipaux pendant cette période. Fondé
sur un remarquable travail de recherche, c’est une contribution essentielle pour
faire vivre notre mémoire collective.
Vous pouvez vous procurer ce livre lors de l’assemblée générale de
CHLOE le jeudi 19 mars à 20h30 à la Bouvêche, à l’office du tourisme, à
la librairie les Beaux Papiers, en contactant Chloe.

La généalogie des soldats est en ligne sur https://gw.geneanet.org/orsay91
www.chloe-orsay.fr (CHLOE)
https://sites.google.com/site/orsaygenealogie (Club de généalogie)
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De l’eau potable dans deux
nouveaux villages au Niger

Après l’installation d’un réseau d’eau potable à Dogondoutchi, les maires des
communes rurales environnantes ont souhaité profiter de l’expertise acquise pour
équiper des villages isolés.
Après 6 mois d’études, les travaux ont démarré en juillet et l’eau coule depuis le 2 janvier à Koumari.
Un forage à 180 m, la mise en place d’une pompe, d’un château d’eau, la création de 10 km de
canalisation vont satisfaire les besoins d’une population de 3 000 habitants, qui va maintenant s’approvisionner aux 8 bornes fontaines. Prolongement indispensable pour assurer une bonne sécurité
sanitaire, l’étape suivante sera la formation à la construction de latrines et à leur entretien.
À Carré Maidah, 5 000 habitants, le forage a pris un peu de retard pour des raisons techniques, les
bornes fontaines sont en place, le chantier est en voie d’achèvement.
Le financement a été assuré par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), les collectivités locales
la mairie d’Orsay et le Conseil Départemental, et l’État Nigérien.
Contact : doutchiorsay@gmail.com et http://www.doutchiorsay.fr/

(*) Dogondoutchi, Niger est jumelé à Orsay depuis 2010.

Evénement

Participez à la nuit de l’eau !

Réservez votre soirée du samedi 28 mars pour l’événement solidaire La
Nuit de l’Eau au stade nautique !
Le concept : soutenir l’Unicef et améliorer l’accès à l’eau potable pour les enfants les
plus vulnérables tout en s’amusant à travers différentes activités de 16h30 à minuit.
Au programme : parcours pirate pour les plus petits, water-ball, fil rouge, plongée, kayak,
buvette et bien d’autres activités accessibles à tous.
De 16h30 à minuit - Dons libres au profit de l’UNICEF - www.cao-natation.com
- contact@cao-natation.com
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Association Échanges entre Dogondoutchi (*) et Orsay

18

Félicitations à ...

Gwénaël Loison :
Champion de France
Après avoir été deux fois vice-champion de France, Gwénaël Loison obtient
à 18 ans (jour pour jour!) son 1er titre de Champion de France GP1 d’Endurance
avec son équipe K50 Kart Mag.
Si jeune et pourtant déjà expérimenté, Gwénaël Loison commence les courses en CE1/CE2,
il y a environ 10 ans. 10 années pendant lesquelles il s’entraîne et court sur différentes
pistes. Sa minutie et sa patience font de lui un coureur redoutable. Chaque entraînement
est l’occasion de se mettre en condition, de dégrossir les réglages châssis et moteur. Grâce
à son simulateur, il s’exerce aussi de la maison et jongle depuis plusieurs années entre les
cours et le karting. Et le travail paye ! Devenir champion de France, c’était l’objectif de cette
saison et il a été pleinement atteint : « En plus d’être champion de France, nous avons le
record du nombre de victoires à l’année dans le championnat et du nombre de points inscrits
sur une même année depuis la création du championnat de France» explique le pilote.
Aujourd’hui, il aimerait passer en auto si les budgets le permettent. Sinon il poursuivra en
karting, sauf si de nouveaux partenaires le rejoignent.

Evénement

2e Etape du VTT Tour
L’Avenir Cycliste d’Orsay organise le 22 mars 2020 matin, la 2e
épreuve du VTT-Tour FSGT. Cette compétition VTT se déroulera
à Orsay, de 9h à 12h, dans les bois Persan et de la Grille noire.
Cette compétition est ouverte à tous les cyclistes licenciés dans les catégories
minimes à vétérans, femmes et hommes, en individuel ou en tandem.
Les coureurs évolueront sur un circuit sélectif de 5 km tracé en sous bois avec un
dénivelé de 120 mètres par tour, le nombre de tours variant selon les catégories.
Venez nombreux pour concourir ou admirer la course !
Orsay MARS 2020 / n° 127
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Jeunesse

Après-midi Mix’âge :

Des événements intergénérationnels
créateurs de liens

Ciné-crêpe du mardi 18 février
dernier avec la diffusion du film
«Le grand bain» de Gilles Lelouche

Imaginés par le Conseil Municipal des Jeunes d’Orsay, les après-midis « Mix’âge »
ont lieu une fois par mois et ont pour objectif de créer des liens intergénérationnels
entre jeunes orcéens et séniors des résidences autonomie Saint-Laurent et la Futaie.
Un enrichissement mutuel

Ils nous en disent un peu plus....

Et si on créait les conditions de rencontres entre
jeunes et séniors ? Et si on essayait de mettre en
place des actions communes entre ces deux générations ? C’est le défi qu’ont décidé de relever
les jeunes élus du CMJO.

« J’ai découvert les après-midis Mix’âge
dans le programme du Pass’âge, je trouvais que c’était une bonne idée de partager du temps avec des séniors » confie
Perrine

L’après-midi Mix’âge se déroule généralement à
la résidence autonomie Saint-Laurent. Les jeunes
intéressés (11-17 ans) ainsi que le CMJO s’inscrivent gratuitement à l’accueil jeunes ou par
mail. A chaque après-midi, une activité !

« Je trouvais bien l’idée de rencontrer
d’autres personnes de tout âge pendant
mon temps libre » explique Tiguidé

Un programme est déjà établi jusqu’à la fin de
l’année scolaire :
•

Mardi 18 février : Ciné-crêpes

•

Mercredi 18 mars : Atelier cuisine

•

Mardi 14 avril : Sortie Intergé

•

Mercredi 13 mai : Jeu de société

•

Mercredi 17 juin : Tournoi de pétanque

« J’avais déjà participé au concours intergénérationnel de pâtisserie que j’avais gagné » se
souvient Korka « ce sont des bons moments».

Perrine, Tiguidé et Korka, trois
jeunes participantes

« J’ai trouvé le film bien. Pendant les mois d’hiver
ce type de rencontre permet de voir du monde
et des jeunes. C’est convivial, c’est sympa ! A
refaire » raconte Annie, résidente de la Futaie.
Annie, résidente de la Futaie
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Séniors

Repas de printemps par quartier
Comme tous les ans, le CCAS et la municipalité vous convient aux repas de quartier. Les convives
se retrouvent pour un temps gastronomique, festif et convivial en ce début de printemps. Afin d’y
participer, il vous suffira de retourner les bons réponses que vous avez reçus.
Dates : samedi 7 mars au Centre et au Guichet
samedi 28 mars à Mondétour .

Un service d’accompagnement sera proposé si vous ne disposez pas de moyen de transport.
Pour recevoir l’invitation vous devez être inscrit au fichier du CCAS, si ce n’est pas le
cas, contactez Sandrine Lloret : 01 60 92 81 18 sandrine.lloret@mairie-orsay.fr

Séniors

Des prestations pour vous !
Le service de portage de repas

Des repas ouverts à tous dans les
résidences autonomie

Ce service est désormais assuré par le Centre
Communal d’Action Sociale. Pour rappel,
c’est un service proposé le midi, du lundi au
vendredi, hors jours fériés, aux personnes
n’ayant pas la possibilité de confectionner leur
repas chez elles en raison de leur état de santé.
Les repas sont servis en liaison chaude et livrés
par le personnel communal.

Tous les retraités d’Orsay peuvent venir
déjeuner tous les jours de la semaine au
restaurant de la résidence autonomie SaintLaurent, de façon régulière ou occasionnelle.
Pour cela, il suffit juste de s’inscrire moyennant
une participation de 4,28 € à 7,22 €, selon les
revenus.

Inscription auprès du Centre Communal
d’Action Sociale au 01 60 92 80 14

Inscription une semaine à l’avance
au 01 69 28 48 14

Orsay MARS 2020 / n° 127

21

Evénement

Distribution de
compost
La distribution annuelle de compost se fera de 8h
à 17h, le samedi 7 mars 2020, période de l’année
idéale pour beaucoup de plantations !

Gestion des déchets

La ville a fait le choix de
RE-Saclay pour collecter les
dépôts sauvages
Le dépôt sauvage de déchets est interdit par la loi et est passible d’amende
pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour un particulier et 75 000 € pour une
entreprise. Pourtant, la ville est contrainte d’intervenir régulièrement
pour nettoyer les trottoirs et chaussées encombrés.
Pour gagner en efficience, elle s’est récemment associée à la société RE-Saclay, située
dans la zone de Courtaboeuf, pour gérer les dépôts sauvages (tri, collecte et recyclage)
sévissant sur la commune.
Cette société est dans une démarche d’insertion et de développement durable et opère
avec différents partenaires locaux du réemploi et du recyclage. Avec ses 28 salariés en
parcours d’insertion, elle favorise l’insertion des publics éloignés de l’emploi et des travailleurs handicapés. La société interviendra toutes les deux semaines en ville.
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Portrait

Rencontre avec
Valérie Masson
Delmotte,

coprésidente du GIEC*
*Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat
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Un talent du territoire

Une femme engagée sur plusieurs fronts

Diplômée de l’école Centrale à Châtenay-Malabry, Valérie
Masson Delmotte découvre la vallée de Chevreuse en
1993 au moment de sa thèse de Physique sur les Fluides
et les Transferts. « Paris-Saclay est un cadre idéal pour
faire de la recherche mais aussi pour vivre. Un pied en
ville, l’autre à la campagne, j’ai fait ma carrière ici mais
j’y ai aussi fondé une famille » nous confie la scientifique,
mère de deux enfants.

Revendiquer la place des scientifiques dans la vie publique, créer des ponts entre le monde académique et la
société civile, valoriser la place des femmes dans l’univers des sciences… Valérie Masson Delmotte est la 3e
femme coprésidente dans toute l’histoire du GIEC, « j’ai
accepté aussi de me présenter pour cela, pour bouger
les lignes ».
Zoom sur l’aventure du GIEC

De nature positive, Valérie Masson Delmotte est enga« Il y a une vie avant et une vie après mon élection
gée depuis le début de sa carrière pour le partage des
de coprésidente du GIEC. Avant,
connaissances et combat la désinforune journée consistait en tant que
« Pour moi, ce n’était
mation des «marchands de doute».
chercheur à produire, analyser des
pas concevable de
« Il faut toujours recontextualiser : il
données. Aujourd’hui, il s’agit plutôt
faire ce métier (...) et
y a les citoyens, les villes et les États.
de faire une veille scientifique, de
de ne pas partager ma
Chacun peut agir à son niveau.»
coordonner le travail de rédaction,
connaissance »
Habitante de Chevreuse, de Gif-surde relire les versions successives
Yvette, d’Orsay et aujourd’hui de
des rapports et mener les sessions
Villejust, elle connaît bien le territoire. Depuis 2 ans, elle d’approbation » détaille la scientifique avec l’exigence
se rend 2 à 3 fois par semaine sur son lieu de travail d’être au plus près des résultats et de prendre du recul
sur le Plateau de Saclay en vélo électrique. « J’ai vu le par rapport à la production de connaissances. « II est
nombre de cyclistes se multiplier environ par 10. On ob- essentiel que l’évaluation de l’état des connaissances
serve une évolution des pratiques » nous explique-t-elle. et des options d’action soit la plus rigoureuse, factuelle,
Comprendre le passé, évaluer les évolutions futures plau- neutre et objective ». Ce travail, elle le porte entourée de
sibles, en fonction des choix qui seront faits, évaluer les plusieurs centaines de chercheurs, issus d’une multitude
options d’action. C’est là tout le travail des scientifiques. de disciplines (biologie, sciences sociales, économie,
« Nous faisons une évaluation rigoureuse et la commu- sciences de l’ingénieur…). « C’est là toute la richesse
niquons le plus clairement possible» explique Valérie de mon travail. Je me nourris de ces échanges avec
des chercheurs de tout horizon, de toutes nationalités ».
Masson Delmotte.
Le partage au cœur de la démarche

Très active et généreuse, Valérie Masson Delmotte aime
le terrain, rencontrer des citoyens : enfants, adultes, étudiants pour parler sciences. « J’aime ce contact, car
cela me permet de savoir quelles questions se posent
les gens. Pour moi, ce n’était pas concevable de faire
ce métier, être rémunérée grâce aux impôts payés par
chacun et de ne pas partager ma connaissance, mes
travaux. La science ne doit pas être réservée au microcosme de la recherche ».

Valérie Masson Delmotte a terminé son portrait sur une
note positive, à son image. « Aujourd’hui, nous sommes
dans une ère du sensationnel, du temps court, ce qui
s’oppose à la manière de procéder de la science. Il faut
évidemment continuer à expliquer les faits scientifiques,
mais il y a aussi d’autres manières de toucher les gens :
la beauté du patrimoine naturel, historique, culturel que
l’on veut préserver et transmettre, les enjeux d’éthique
et de justice, l’avenir que l’on veut construire, les débats
sur les choix collectifs.» Tout cela dépend des choix individuels et collectifs, et il y a urgence à agir, partout.

*les travaux du groupe n°1 portent sur les principes physiques du réchauffement climatique.
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Directrice de recherches au sein du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’environnement
du CEA, Valérie Masson-Delmotte a été élue en 2015 coprésidente du groupe de travail n°1*
du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Depuis 4 ans, elle
coordonne les travaux de centaines de chercheurs pour la production de rapports. Trois
spéciaux ont déja été publiés mais le principal doit être remis aux décideurs en 2021. 233
chercheurs participent à sa rédaction, 61 nationalités sont représentées. Lauréate de la
médaille d’argent du CNRS (2019), Valérie Masson Delmotte est devenue de par ses fonctions
une référence, qualifiée dans le journal du CNRS de « voix du climat ». Elle nous a offert
l’opportunité de l’écouter... Rencontre.

Vie économique

Ouverture
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Un espace de coworking en
plein cœur d’Orsay
Face à une demande croissante de réservations de places et forte d’une
première expérience à Palaiseau, Stéphanie LE BOZEC a choisi de créer
un deuxième espace de Coworking à Orsay. LE LOFT ouvrira ses portes au
printemps prochain.
A l’instar d’initiatives publiques comme le 30
à Massy ou dans les pépinières WIPSE, les
espaces de Coworking connaissent un développement constant. La philosophie de ces
nouveaux lieux de travail intègre également
une préoccupation nouvelle : équilibrer vie
professionnelle et vie privée (limitation des
temps de transport, solution alternative en
cas de grève) et travailler davantage en mode
collaboratif, dans une démarche de développement durable (mutualisation du matériel)
et d’entraide (lien social). A cela s’ajoutent
la souplesse, la modularité et la convivialité
de l’offre qui permettent à ces structures de
s’adapter à tous les formats professionnels.
Réservation à la demi-journée, ou à la journée, location de bureau au mois, co-office,

salle de réunions connectées et modulables,
espace événements, centre de formation,
conciergerie… Les prestations proposées
sont multiples et s’ajustent aux besoins quotidiens des professionnels. « En créant des
tiers-lieux comme Le LOFT, je souhaite promouvoir l’économie de la fonctionnalité : favoriser l’usage plus que la propriété, utiliser un
bien partagé plutôt que de posséder un bien
pour un usage individuel. Le tout dans une
ambiance cosy, familiale et accueillante ».
Un projet innovant, porté par un entrepreneur
du territoire pour les entrepreneurs du territoire et pour le développement de notre territoire. Une belle initiative que nous sommes
heureux d’accueillir à Orsay.

Le Loft, 16 Passage du Chemin de Fer - Pour plus d’informations :
Stéphanie LE BOZEC – Mél : stephanie.lebozec@gmail.com

Bienvenue à

Synergie Renov,

rénovation d’intérieur
Tout type de rénovation d’intérieur : plomberie, électricité, isolation, carrelage, peinture…
Synergie Renov, 61 avenue des Pinsons, Orsay Mondétour - Tél : 07 53 26 81 76
Mél : bordashbordash@yahoo.fr - Instagram
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Le Sémillant : Café-déco, salon
de thé, espace créatif
Bienvenue à Mathilde et Sabrina qui ont ouvert les portes du Sémillant le 18 février
dernier. Un café-déco cosy, gai et chaleureux. Un espace joyeux et différent, aux
promesses multiples, pour ravir grands et petits !
Le lieu se veut discret, un peu à l’abri des regards
et du tumulte de la rue. Un petit coin cosy pour
se faire plaisir, se détendre, se régaler. Pensé
sur le modèle du « concept store », le Sémillant
pétille de jolies propositions :

tés, quiches, Foccacias, planches salées et
sucrées se côtoient dans la même exigence :
simplicité, goût et qualité. L’après-midi, le
Sémillant se transforme en salon de thé où il
fait bon venir se ressourcer ou papoter.

• Des meubles chinés et de la déco coup de
cœur à s’offrir ou à offrir,

• Des ateliers artistiques et créatifs pour petits
et grands organisés toute l’année,

« Nous avons voulu un lieu qui nous ressemble,
où nous souhaitons faire partager tout ce que
nous aimons et qui nous fait envie » confient
les associées, toutes deux issues de l’univers du
marketing bancaire. « Nous rêvions du Sémillant
chacune de notre côté. Un jour, nous en avons
parlé au travail et aujourd’hui le rêve devient
réalité ! ».

• Une offre de restauration quotidienne qui démarre dès 9 h par un délicieux petit-déjeuner
et se prolonge le midi avec une carte où crudi-

Une belle aventure qui commence à Orsay pour
ces deux sémillantes entrepreneuses à qui nous
souhaitons tous nos vœux de succès.

• Un espace de réunion/séminaire à privatiser,
• Une salle à réserver pour tous événements
privés : babyshower, anniversaires etc.,

Le Sémillant, 13 rue Archangé – Tél : 01.70.27.37.15 – www.lesemillant.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30

Changement d’adresse

Allianz déménage !
Lionel JUST et son équipe vous accueillent désormais 24 rue Archangé.
Tél : 01 69 28 22 07 - Mél : just.orsay@allianz.fr
Ouvert le lundi dès 14h sur rendez-vous – Du mardi au vendredi 9h-13h 14h-18h
Le samedi 9h-12h
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Nouveau commerce
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Territoires

Communauté Paris-Saclay

Une semaine pour parler santé
mentale
Chaque année, l’opération « semaine d’information sur la santé mentale » est
un moment privilégié pour sensibiliser le grand public à ces questions ainsi
qu’aux lieux, aux moyens et aux personnes pouvant apporter un soutien ou une
information de proximité. Un focus particulier est posé sur un thème annuel :
cette année, « Santé mentale et discriminations ».
Des événéments à Orsay (et bien plus dans l’agglo !) :

•

Vendredi 20 mars à 20h au Conservatoire Paris-Saclay, salle Bernstein : conférences
« Comment expliquer la discimination par la neuroscience ? » par Bruno Falissard, directeur du Centre de Recherche en Epidemiologie et Santé des Populations à Paris, enseignant
chercheur en statistique et en psychiatrie et « Comment expliquer la discrimination en
société ? » par un sociologue.

•

Mardi 31 mars à 19h au cinéma Jacques Tati : ciné-débat sur les zèbres/enfants au haut
potentiel, plus touchés par le harcèlement scolaire ? Nora Fraisse, directrice de l’association
Marion, la main tendue et Karine Laurent, pharmacienne, professionnelle du sport et experte
en neurosciences mèneront les débats.

•

Jeudi 2 avril à 19h45 au cinéma Jacques Tati : ciné-débat autour du film Hors Normes.
L’Association locale Détours (qui propose des activités et sorties aux personnes avec une
forme d’autisme tout en y incluant des personnes sans autisme) répondra aux questions
suivantes : Où est la norme ? Qui sont les personnes hors normes ?

•

Vendredi 3 avril à 20h au cinéma Jacques Tati: ciné-débat autour du film La Faim des Fous

•

Du 30 mars au 4 avril, venez découvrir l’arbre aux idées reçues en mairie mis à disposition
par le PSYCOM, organisme d’information, de formation et d’action contre la stigmatisation
en santé mentale.

Retrouvez le programme complet sur www.paris-saclay.com
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Développement durable

Parc Eugène Chalon : un
espace nature à (re)découvrir !
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Patrimoine écologique

S’il est bien connu des amateurs de randonnée mais aussi d’escalade, il l’est un
peu moins des Orcéens. A cheval sur les communes d’Orsay et de Palaiseau, le
parc intercommunal Eugène Chanlon, anciennement dénommé carrière de la
Troche, est pourtant un vrai écrin de verdure et un site patrimonial exceptionnel.
Un espace de plein air, à découvrir ou redécouvrir avec l’arrivée du printemps…
Le parc Eugène Chanlon est en réalité un vestige
de l’histoire économique du territoire. Ce site,
densément arboré, est aménagé autour d’une
des anciennes carrières de grès de la région,
dont il ne subsiste que certains vestiges tels que
le front de taille, une barre rocheuse haute de
5 m et large de près de 200 m.
La carrière de la Troche trouve les origines
de son exploitation au XVIIIe siècle pour la
production de pavés. Pendant près de deux
siècles, les blocs de grès y ont été débités afin de
servir au pavage des rues et trottoirs parisiens.
L’acheminement des pavés était effectué par des
wagonnets, depuis la gare de Lozère vers Paris.
Cette carrière cessa définitivement son activité
en 1937.
Un lieu de promenade idéal

S’il ne reste que certaines traces de ce passé
économique, elles en font un lieu unique,
qualifié de « géosite d’intérêt régional » depuis
l’inventaire géologique de l’Essonne en 2007.
C’est une des raisons pour laquelle, en 2018,
le Département y a entrepris des travaux
d’aménagement afin de revaloriser les lieux et les

rendre plus accessibles aux promeneurs, avec
notamment des tables et bancs de repos. La ville
a d’ailleurs récemment complété
ces travaux, avec la création d’un
escalier sécurisé en rondins, depuis
la rue de Corbeville.
Le site est donc devenu un lieu de
promenade idéal pour les dimanches
en famille. C’est aussi un espace qui
recèle une flore particulière mais
aussi en partie rare avec notamment
l’Etoile d’eau, une espèce semiaquatique protégée sur le plan
national.
Le parc est aussi reputé des
aficionados de la varappe grâce à l’existence de
3 circuits sur la barre rocheuse qui prédomine
les lieux. La nouvelle couche de sable bien
épaisse, récemment aménagée, et la solidité des
arbres environnants, pouvant servir de points
d’amarrage, en font un petit paradis pour les
« slackeurs ».
Le parc intercommunal Eugène Chanlon
est facilement accessible à pied, depuis
l’Ouest de la rue de Corbeville.

A la fin du XIXe siècle, la carrière
de la Troche est à l’apogée de son
exploitation. Elle compte alors une
trentaine d’ouvriers.

Opinions
Équipe de la majorité municipale

Équipe de la minorité municipale
Le mandat municipal commencé en 2014 s’achève dans
quelques jours. Les élus de l’opposition saluent la population
orcéenne, dont nous avons défendu les intérêts pendant 6 ans,
en restant toujours fidèles aux engagements que nous avions
présentés en 2014.
Nous remercions encore les 45% d’Orcéens qui nous ont accordé leur confiance en 2014. Nous avons eu à cœur de les
représenter du mieux possible et à la hauteur de nos moyens.
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Opposition constructive, nous avons soutenu les réalisations de
la majorité quand elles allaient dans le bon sens, par exemple le
cinéma d’art et d’essai Jacques Tati, le nouveau Conservatoire
à Rayonnement Départemental.

« En raison des échéances
électorales de ce mois de mars,
nous avons fait le choix de ne
pas publier de tribune.»

Mais nous avons aussi exercé notre devoir d’alerte sur les sujets
les plus préoccupants pour notre ville, et aidé à faire reculer
le maire sur certains projets néfastes, en matière d’urbanisme
notamment. La loi électorale nous imposant la discrétion, nous
ne détaillerons pas plus ces actions ici.
Les élus de l’opposition à Orsay ont travaillé bénévolement.
Nous n’avons disposé d’aucun moyen dédié pour travailler,
à l’exception d’un local exigu, sans connexion Internet. Nous
n’avons pu informer officiellement la population de nos positions et actions que par la demi-page de l’opposition dans le
magazine municipal mensuel.
Ce sont nos seuls équipements personnels qui nous ont permis
de travailler, nos fonds qui ont financé en grande partie notre
communication avec la population (tracts, site, réseaux sociaux...) ainsi que les pétitions que nous avons menées à bien.
Nous souhaitons à notre belle ville de connaitre dans les années qui viennent un développement apaisé dans le respect
de son patrimoine, un nouveau rayonnement, pour le bien de
tous ses habitants.

P. Bernert, L. Chandon, S. Parvez, R. Redouane, R.Raphaël,
A. Roche
Pour nous joindre, tél 07 81 81 46 85
À la veille de l’échéance décisive pour Orsay que représente
l’élection municipale, les idées progressistes et les valeurs
humanistes qui sont les nôtres, seront portées par L. Leroy,
autour d’une liste d’union d’orcéens de tous bords, motivés
pour défendre nos enjeux locaux.

Caroline Danhiez-Caillot
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Infos municipales

Pratique
Collecte des déchets

Déchets ménagers
Calendrier personnalisé par rue.
O www.siom.fr > calendrier et points de

collecte par rue

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

Toutes les deux semaines en hiver. Selon votre
secteur : lundi 3 ou mardi 4 février 2020
& lundi 17 ou mardi 18 février 2020

Qualivilles : la ville labellisée !
C’est officiel, la Ville d’Orsay est labellisée Qualivilles, un gage de
qualité dans les services d’accueil rendus aux usagers.

Détails des secteurs sur www.siom.fr

Pharmacies de garde

RDV citoyens

Dimanche & jours fériés (en journée) /
Rendez vous sur :
https://monpharmacien-idf.fr

Maison médicale de garde
Les élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars prochains.

35, boulevard Dubreuil.
Urgence week-ends et jours fériés.
O Sur rendez-vous au 01 64 46 91 91 ou le 15
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Déchets végétaux

Carnet

Consultations
& permanences

Bienvenue à nos nouveaux Orcéens

Rencontrez vos élus :

Margot NOVELL née le 13 décembre 2019

David Ros, maire et conseiller départemental

Hugo MAURICE né le 13 janvier 2020

O Sur RDV uniquement / 01 60 92 80 03

Léane ERRASTI née le 16 janvier 2020

Cédric Villani, député de l’Essonne
O Lundi 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

Apolline CHAUMONT MESSÉ née le 19 janvier 2020
Keylla M’ZALI née le 25 janvier 2020
Guillem LACAL MONNOT né le 17 janvier 2020
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Faël GHAMRI-DOUDANE né le 24 janvier 2020
Mila LE GENTIL née le 26 janvier 2020

Eliane Sauteron, conseillère municipale déléguée au
logement

Félicitations aux pacsés

O Tous 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

Sébastien DECK et Géraldine BREMOND pacsés le 5 février 2020
Philippe MARTIN-PETRI et Cécile CHEVALLIER pacsés le 6 février
2020
Franck LEROY et Dominique ROCHART pacsés le 6 février 2020

Félicitations aux jeunes mariés
Mohamed WONE et Aminata WONE mariés le 4 février 2020
Moussa DOUCOURÉ et Khadiata DIAKITÉ mariés le 7 février 2020

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.
O Uniquement sur RDV 48 h
à l’avance 01 60 92 80 89

EN MAIRIE : conciliateur de justice

Toutes nos condoléances aux
familles éprouvées
Denise HEDJADJ veuve PRADO décédée le 16 janvier 2020
Bernard TRAVERS décédé le 21 janvier 2020
Michel HERVÉ décédé le 26 janvier 2020
Micheline BOSSELET veuve LORIOT décédée le 1 février 2020
er

Alfred CHARRET décédé le 3 février 2020
Jeannine VARON Veuve WITTIG décédée le 6 février 2020

Eric David vous reçoit les 1er et 3e mercredis de
chaque mois de 9h à 12h.
O Uniquement sur RDV au 01 60 92 80 00

À LA MAISON JACQUES TATI : Juristes
(droits pour mineurs et jeunes adultes)
Dernier mercredi de chaque mois de 14h à 16h
Sur RDV : 01 60 92 58 85

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
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Menus du mois dans les écoles
Lundi 2
Potage vermicelle-tomates / Omelette et pommes
de terre sautées / Brie et fruit bio / Goûter des
maternels : pain, beurre, miel d’Orsay, compote
Mardi 3
Salade avocat & cœurs de palmier / Emincé de poulet Normand et haricots verts & carottes / Pyrennée
et éclair au chocolat / Goûter des maternels : pain
au lait, fruit
Mercredi 4
Blanquette de veau et penne / Yaourt nature et fruit /
Goûter des maternels : gâteau au yaourt maison,
jus de fruit
Jeudi 5
Taboulé / Rôti de porc Label Rouge et chou-fleur
à l’Indienne (curry, raisins secs) / Chèvre et fruit
bio / Goûter des maternels : biscuits, fromage blanc

Omelette et poêlée de carottes & pommes de
terre bio / Yaourt nature local et fruit / Goûter
des maternels : quatre-quart, fruit
Mercredi 18
Côte de porc sauce Charcutière et macaronis / Carré
frais et fruit bio / Goûter des maternels : roulé à la
fraise maison, fruit
Jeudi 19
Soupe de potiron / Nuggets de volaille-ketchup et
haricots verts bio persillade / Gruyère et flan
pâtissier / Goûter des maternels : pain, chocolat,
fruit bio
Vendredi 20
Betteraves locales & mâche / Lieu noir frais à la
crème et riz bio / Fromage blanc et fruit / Goûter
des maternels : biscuit, lait

Vendredi 6
Saucisson sec & cornichons / Pavé de saumon frais
à la Bordelaise et riz / Yaourt aromatisé et compote
bio / Goûter des maternels : pain, chocolat, fruit

Lundi 23
Salade coleslaw / Wok de quinoa aux lentilles à la
coriandre sauce Chinoise / Yaourt aromatisé
local et fruit bio / Goûter des maternels : Pain,
beurre, confiture, lait

Lundi 9
Betteraves et mâche / Brochette de volaille à l’Orientale et lentilles / Fromage blanc et fruit bio / Goûter
des maternels : riz au lait, fruit bio

Mardi 24
Quiche aux poireaux / Rôti de dinde et purée de potiron / Tomme et fruit bio / Goûter des maternels :
semoule au lait, jus

Mardi 10
Chou blanc aux raisins / Rosbif-ketchup et frites /
Boursin et pomme au four surprise / Goûter des
maternels : pain d’épices, fromage blanc

Mercredi 25
Radis & beurre salé / Sauté de poisson à l’ail et riz
aux petits légumes bio / Camembert et salade
de fruits frais / Goûter des maternels : pain, beurre,
miel d’Orsay, fruit bio

Mercredi 11
Carottes râpées bio / Gratin d’endives et
pommes de terre bio / Yaourt aux fuits mixés et
fruit bio / Goûter des maternels : Pain, chocolat,
compote bio
Jeudi 12
Paëlla / Babybel et liégeois aux fruits / Goûter des
maternels : biscuit, fruit
Vendredi 13
Velouté aux champignons / Colin à l’Armoricaine et
brocolis bio / Samos et tarte Alsacienne / Goûter
des maternels : pain, beurre, confiture, fruit
Lundi 16
Pamplemousse / Couscous poulet / merguez, légumes & semoule / Edam et compote de pommes /
Goûter des maternels céréales, lait, fruit
Mardi 17
Salade de pois chiche & concombre coriandre /

Jeudi 26
Cuisse de poulet Label Rouge rôtie au jus et frites /
Cantal et fruit / Goûter des maternels : madeleine,
fromage blanc
Vendredi 27
Carottes râpées / Rosbif et gratin de chou-fleur /
Fromage blanc bio et marbré chocolat / Goûter
des maternels : pain, fromage, fruit
Lundi 30
Macédoine mayonnaise / Petit salé et lentilles /
Petits Suisses bio et fruit / Goûter des maternels :
céréales, lait, compote
Mardi 31
Mâche, maïs, cœurs de palmier / Sauté d’agneau et
semoule / Camembert et compote de pommes
bio / Goutêr des maternels : Pain, pâte à tartiner,
fruit bio

*Aliments bio *Aliments locaux
Dans les menus des écoles, le bœuf, le porc et la volaille sont d’origine française.
O restaurationscolaire@mairie-orsay.fr / 01 69 28 75 75

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

