
agendaà la Une page 4

mairie du bourg

01 69 41 02 83

annexe du val d'albian 

01 69 41 86 48

novembre 2013

Lettre d'informations édité par la mairie  

Directeur de la publication : 

Christian PAGE  

Rédacteur en chef : Michel LE GOFF

Conception : Sophie FORESTIER   

 service.communication@saclay.fr

Photos :  service communication,©Fotolia 

Le jet d'eau fait son cabaret

La compagnie du Jet d'Eau 
sera en scène à Saclay le 
9 novembre. Chanteurs, 
musiciens, acteurs, ils sont dix 
artistes complices, toujours 
décidés à travers un répertoire 
de leur cru ou de chansons 
françaises à distiller de la 
bonne humeur, de bons mots, 
des textes originaux,une mise 
en scène vivante. 
Une sélection de petites 
pépites seront interprétées par 
de vraies personnalités.

Leur répertoire va de Georges 
Brassens à Boby Lapointe, Francis 

Blanche, Les frères Jacques, 
Ricey  Barrier et plus encore à des 
chanteurs contemporains comme 
Gérard Morel, Alexis HK, Thomas 
Fersen, Linda Lemay. 
Et, bien sûr, ils interprètent aussi 
leurs propres compositions.

Ces artistes nous feront partager 
avec un réel bonheur leur 
aventure musicale. Alors, venez 
vivre deux heures de bonne 
humeur avec ces joyeux drilles.

Samedi 9 novembre à 21h
Espace Lino Ventura
Tarif : 10€ - Tarif réduit : 6€50 
Tarif -15 ans  : 4€
Billetterie sur place à partir de 
20h30
Infos 01 69 41 95 92

Un salon pour les gourmands

A l’approche de Noël, le 
Comité des Fêtes convie tous 
les amateurs de gastronomie 
au Salon de la Bonne Bouche : 
un rendez-vous incontournable 
à Saclay, les 23 et 24 
novembre. 

Plus de 30 professionnels des 
métiers de bouche, artisans et 
producteurs de toutes les régions 
de France, proposent des produits 
de qualité, dans une ambiance 
festive et conviviale. 

Véritable parcours de la 
gastromonie, ce salon séduit 
chaque année près de mille 
visiteurs pour faire découvrir 
au public des produits salés ou 
sucrés, selon les goûts et les 
envies. 
Outre les crus de toute la France, 
le public pourra aussi déguster 
et se procurer des pâtisseries, 
chocolat, huiles d’olive, fromages, 
huîtres, foie gras, etc.

Un salon solidaire
Le CCAS, aidés des enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes, 
collectera des produits plus 
spécialement pour les bébés 
(petits pots, lait en poudre, 
couches…) mais aussi des 
denrées alimentaires non 
périssables (pâtes, café, huile, 
conserves, féculents, ...). 
Cette collecte alimentaire sera   
réalisée au profit de l’épicerie 
sociale «L’Étape» de Palaiseau. 
Nous comptons sur votre 
générosité.

Samedi 23 novembre 14h-19h 
Dimanche 24 novembre 10h-18h
Gymnase de Favreuse 
Entrée libre - 06 12 55 19 77

Le Conseil Municipal et 
les Anciens Combattants 
vous invitent à assister 
à la cérémonie souvenir 
de la Victoire du 11 
novembre 1918, le lundi 
11 novembre 2013.

Déroulement de la 
cérémonie :

11h Départ du cortège 
de la Place Jules Ferry 
jusqu'au Monument aux 
Morts au cimetière ;

11h15 Dépôt de gerbes 
par l'association des 
Anciens Combattants, la 
Municipalité et le CMJ de 
Saclay ;

11h20 Lecture de la lettre 
du secrétaire d'État aux 
Anciens Combattants et 
du message des Anciens 
Combattants et du 
manifeste des Prisonniers 
de Guerre ;

12h Vin d’honneur à la 
mairie. 

Avec la participation du 
Conseil Municipal des 
Jeunes.

Commémoration 
11 novembre 1918

Réunion
publique 

Le Préfet de l'Essonne 
présentera l'exercice de 
simulation nucléaire aux 
élus et aux habitants des 
communes incluses 
dans le périmètre de 
sécurité dont fait partie 
Saclay : le mardi 19 
novembre à 20h à la salle 
La Tête Ronde à Villiers le 
Bâcle. Lire page 4



pratique

comité de quartier

transports scolaires

Le comité de quartier du Val 
d’Albian vous invite à participer 
à une réunion d'informations et 
d'échanges. 

Ordre du jour :

• Les compétences du Comité de 
quartier

• Dispositif Voisins solidaires : 
   les Voisins Relais

• Bilan des actions depuis janvier 
2009 :
  - Diaporama des dossiers aboutis
  - Projets en cours : Aménagements 
verts - Transport - Circulation -  
Stationnement
  - Projets sans suite

• Blog du Comité de quartier 

• Ateliers d’échanges :
  - Aménagements des espaces 
communaux
  - Centre de vie (animations, etc.) : 
    Que souhaitez-vous y trouver ? 
    Que proposez-vous ?
  - A votre écoute : vos 
préoccupations, vos souhaits, vos 
attentes...

Venez nombreux, cette réunion 
peut et doit vous permettre de vous 
exprimer.

Vendredi 22 novembre à 20h30, 
à la salle Loisirs et Culture
67 rue de Villeras
Contact : Jean-Claude Bregnias
06 14 13 56 98 
jcbregnias@hotmail.com

Pour l’amélioration des transports 
entre Saclay et les établissements 
scolaires d’Orsay, un Collectif 
Transport Saclay s’est constitué en 
septembre 2012.
Il a pour mission de collecter 
les signalements concernant 
les dysfonctionnements et les 
améliorations possibles de ces lignes 
de bus. 
Cette action est engagée en 
concertation étroite avec la Mairie 
ainsi que les établissements 
scolaires et la CAPS. 
Le collectif est également représenté 
par une commission du Comité de 
quartier. 
En 2012, il a recueilli plus de 
150 signalements et établi 19 
propositions d'aménagements 
d'horaires. 14 ont été validées et 
mises en œuvre. 

Continuez à soumettre vos 
signalements et suggestions à 
l'adresse suivante :
collectifsaclay@gmail.com

Le futur Centre 
Technique Municipal, 
rue de Paris

Ouvertes au public, 
les réunions du Conseil 
Municipal rythment la 
vie politique locale. Les 
délibérations en quelques 
lignes...

Finances
Le CM (Conseil Municipal)
autorise le maire à signer un 
contrat de territoire pour la 
construction du futur centre 
technique municipal au Clos 
de l’Hôpital.
La subvention du Département 
s'élève à 282 467 €.
La totalité de l'opération est de 
1 265 000 € HT. 

Logement
Dans le cadre du programme 
immobilier "Les demeures 
de Saclay, le CM accorde 
une garantie d'emprunt 
à la société SA HLM Antin 
Résidence.

Cette garantie permettra
de financer 17 logements en
accession aidée au sein de
cet ensemble immobilier,
situé rue de la Martinière.

Urbanisme
Le CM autorise le maire 
à déposer un permis de 
construire sur le terrain dit 
Clos de l’Hôpital, cadastré 
section ZY n°169, pour 
la réalisation du Centre 
Technique Municipal. Les 
travaux devraient démarrer 
en 2014.

Jeunesse
Le CM sollicite la Direction 
Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) 
pour la  labellisation du PIJ 
(Point Information Jeunesse). 
C'est ce label qui permettra 
de mettre à disposition des 
jeunes la documentation du 

CIDJ (Centre d'Information et 
de Documentation Jeunesse). 
Son obtention est également 
un préalable à une demande 
de subvention auprès du 
Département.

Assainissement
Le CM autorise le maire 
à signer une convention  
avec le SIAVB (Syndicat 
Intercommunal pour 
l'Assainissement de la Vallée 
de la Bièvre). 
Le SIAVB réalise des 
contrôles des rejets des 
établissements dans les 
réseaux d'assainissement 
et d'eaux pluviales. Cette 
convention reprend les 
modalités de recouvrement 
des coûts d’analyses 
engendrés par les contrôles 
inopinés de la qualité des 
effluents non domestiques. 

L'intégralité des délibérations 
est disponible sur le site de la 
ville www.saclay.fr

Prochaine séance : 
lundi 18 novembre à 20h30

Séance du 14 octobre 2013

Travaux : vos démarches

conseil municipal

Avant de réaliser 
de petits travaux 
vous devez obtenir 
l’autorisation de la 
mairie. Un sésame pour 
vivre tranquille et en 
bon voisinage !   

Il s’agit notamment de la 
création d’une nouvelle 
surface de moins de 20m2 
comme un abri de jardin 
par exemple ou d'une 
piscine, d'un ravalement, 
d'une clôture...
Ces travaux de 
moindre importance ne 
nécessitent qu’une simple 
déclaration de travaux à 
la mairie.
Ils doivent respecter les 
règles définies par le PLU 
(Plan Local d'Urbanisme) 
: hauteur, distance, 
surface autorisée, types 
de matériaux, couleur...

Le règlement est 
consultable en mairie ou 
sur le site www.saclay.fr. 

Bien entendu, il convient 
ensuite d'attendre la 
réponse des services 
municipaux avant de 
débuter les travaux. 

Renseignements au 
service urbanisme
Mairie annexe du Val 
d'Albian
01 69 41 85 76

Élection du CMJ

Tous les élèves de CM2 
désigneront les membres 
du futur Conseil Municipal 
des Jeunes. 
Ils voteront ainsi pour élire 
leurs camarades dans les 
conditions d'une vraie 
élection.
Les scrutins se 
dérouleront le 22 
novembre à l'école 
Thomas Gobert et le 29 
novembre à l'école Joliot 
Curie.

L'installation officielle 
du CMJ aura lieu le mardi 
17 décembre à 19h à la 
mairie.



en brefévénements  

expo peintures & sculptures

médiathèque

concert carte blanche

Marionnettes : Anga fils du feu

Ce spectacle de 
marionnettes, proposé par 
la ville de Saclay, est une 
jolie histoire initiatique sur 
la quête du feu au temps 
de la Préhistoire. Comédien 
et marionnettes entraînent 
les enfants dans une 
aventure à rêver.  

Pour offrir à sa tribu le feu qui 
rend les nuits si belles,  Anga 

a décidé de monter, seul, tout 
en haut du grand volcan,  pour 
demander quelques braises au 
Grand Maître du Feu. 
Mais les terribles Brachibrouks 
ne veulent pas voir le feu briller 
dans la vallée. Car ils aiment les 
longues nuits, toute noires et 
toute froides.
Pour obtenir les braises qui lui 
permettront de faire le feu, 
Anga va devoir délivrer les trois 

filles du Grand Maître du Feu  
que les trois Brachibrouks ont 
enlevées  et qu'ils retiennent 
prisonnières dans leurs 
cratères. 
Pendant le spectacle, les 
enfants sont invités à participer 
de façon active à l'évolution de 
l'histoire et notamment par le 
mime et le chant. 
Sans leur aide, Anga ne pourrait 
pas user de diverses ruses  pour 
délivrer les trois filles du Grand 
Maître du Feu et ramener le feu 
dans la vallée.

Dimanche 17 novembre à 
16h (durée : 1 heure)
Espace Lino Ventura 
Jeune public de 2 à 8 ans
Adulte : 4€ - enfant : 2€50
Infos 01 69 41 95 92

Vous avez 65 ans ou plus, 
cette année ? 
Venez participer à un 
déjeuner convivial, une 
excellente occasion pour 
nouer des relations avec 
d'autres seniors de la ville.

Le CCAS vous convie 
au traditionnel Banquet 
des Aînés, le samedi 30  
novembre.
Les conjoints âgés de 
moins de 65 ans sont  
également invités, en s’ac-

quittant du prix du repas 
soit 43€. 
Les personnes, qui ne 
peuvent s’y rendre pour 
raison de santé, recevront 
un colis.

Merci de vous 
inscrire uni-
quement par 
téléphone au 
service social 
au  
01 69 41 86 35 
avant le  
12 novembre.

Samedi 30 novembre 
à 12h, au restaurant 
Best Western de Saclay

Banquet des Aînés

Placé sous le signe du partenariat 
culturel et musical, le conservatoire 
mettra à l’honneur deux de ses 
professeurs Ben Chelfi et Philippe 
Pillier autour du jazz et de la 
percussion, entourés d’artistes 
invités.

Vendredi 15 novembre à 20h30 
à l’Espace Lino Ventura 
Réservation conseillée au 
01 60 19 71 16

Nouveaux horaires du 
secrétariat jusqu'en décembre

Lundi 9h-12h30 / 14h-18h30
Mercredi 9h-13h
Jeudi* 9h-12h30 / 14h-18h30 
Vendredi* 9h-12h30 / 14h-18h30 
*en alternance 1 sur 2 par mois

En novembre : jeudis 7 et 21 et les 
vendredis 15 et 29
En décembre : jeudis 5 et 19 et 
vendredi 13.

Organisée conjointement par 
l’association Art et Peinture à Saclay 
et la ville, cette exposition réunit les 
talents des artistes de Saclay et des 
communes voisines. 
Plus de 70 peintres et sculpteurs 
présenteront leurs oeuvres à 
l'Espace Lino Ventura les week-ends 
des 18-19 et 25-26 janvier 2014. 

Vous souhaitez exposer, vous êtes 
donc invités à télécharger le bulletin 
d’inscription sur le site de la ville 
www.saclay.fr ou auprès du service 
culturel 01 69 41 95 92. 
Date limite d’inscription : 
15 novembre 2013

Heure du conte
"Les tresses de Lune" et autres 
contes sur Saclay, suivis d'un goûter.
Tout public à partir de 3 ans
Mercredi 13 novembre à 16h
CCS Georges Brassens,
5 bis rue de Palaiseau 
01 60 19 71 10

Diplômés du travail à l'honneur

L’équipe municipale remettra officiellement le diplôme 
de la médaille d’honneur du travail aux Saclaysiens pour 
récompenser l'ancienneté et la qualité des services 
effectués. Les récipiendaires recevront une invitation.

Samedi 16 novembre à 11h
Salle du conseil municipal de la mairie

Le comptoir 
de Noël

Le Coffre de Lola  vous 
invite à découvrir le 
Comptoir de Noël de 
Saclay, vous y trouverez 
des stands de créateurs :
- bijoux fantaisie, 
- marque-pages, 
accessoires de mode en 
feutrine (pochettes pour 
téléphone, trousses, 
porte-monnaie, sacs pour 
enfants)...
- tricots : coussins, 
écharpes, bonnets…
- graph sur casquette, 
T-Shirt, tableau…
- la Boîte à Tout : objets 
en cartonnage ainsi que 
des produits Tupperware.

Samedi 16 novembre 
10h à 18h à l'ancienne 
mairie (5 rue Thomassin)
Entrée libre
06 52 45 69 00
le.coffre.de.lola@gmail.com
facebook.com/le coffredelola

Histoire de Jean-Pierre Idatte 
Spectacle de marionnettes 
par la Cie les 3 Chardons



agenda
Samedi 9 à 21h
SPECTACLE "Le jet d'eau fait son cabaret"
eSpace lino ventura 

lundi 11 à 11h  [mairie]
CoMMÉMoRATioN du 11 novembre 1918
départ place juleS ferry

mercredi 13 à 16h [médiathèque]
HEURE du conte
médiathèque

jeudi 14 de 15h à 17h30 [atepS]
PERMANENCE info énergie
mairie du bourg Sur rdv 01 60 19 10 95

vendredi 15 à 20h30 
CoNCERT Carte blanche 
eSpace lino ventura 

Samedi 16 à 11h [mairie]
REMiSE des diplômes du Travail
mairie bourg

Samedi 16 à 10h à 18h [le coffre de lola]
CoMPToiR de Noël
ancienne mairie (bourg)

dimanche 17 à 16h [mairie]
SPECTACLE "Anga fils de feu"
eSpace lino ventura 

lundi 18 à 20h30 [mairie]
CoNSEiL municipal
mairie bourg 

mardi 19 à 20h [préfecture]
RÉUNioN publique "sécurité civile"
Salle la tête ronde à villierS-le-bâcle

vendredi 22 à 20h30 [comité de quartier]
CoMiTÉ de quartier du Val d'Albian
Salle loiSirS et culture

23 et 24 à 20h30 [comité deS fêteS]
SALoN de la Bonne Bouche
gymnaSe de favreuSe

Samedi 30 à 12h [ccaS]
BANqUET des Aînés
reStaurant beSt weStern

retrouvez l'agenda 
sur www.saclay.fr

novembre sécurité

Pour améliorer son 
service, Emmaüs Les Ulis 
a ouvert un nouveau 
local à St Jean de 
Beauregard.

Au local d’Emmaüs des 
Ulis (avenue d’Alsace), 
on vient pour dénicher à 
bas prix textile, literie, 
bibelot, livre, jouet, 
disque, mobilier, petit 
électroménager… mais 
aussi pour déposer ce 
dont on n’a plus l’usage 
mais qui pourrait faire 
le bonheur de quelqu’un 
d’autre. 

Depuis peu, un local 
complémentaire de 350m2 
a ouvert ses portes à 
Saint-Jean-de-Beauregard. 
Dans un très grand 
hangar, on y trouve du 
mobilier plus conséquent 
et plus volumineux : 
électroménager , buffet, 
literie, canapé, luminaire, 

articles de décoration... 
Facile d’accès, on peut y 
arriver en voiture ou à pied 
en empruntant le passage 
souterrain débouchant 
sur le parking du centre 
commercial   Ulis 2, à la 
hauteur de l’allée 12.
Infos 01 69 07 95 45 

Horaires :
• Local de Saint Jean-de-
Beauregard :
les lundis, mercredis et 
samedis de 10h à 12h.
• Local des Ulis 
le lundi de 15h à 17h15, 
du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 
17h15 et le samedi de 10h 
à 12h.

ArtScienceFactory 
Days 

Du 16 au 24 novembre, les 
ArtScienceFactory Days 
reprennent le thème des 
ondes et en proposent une 
interprétation sensible, grâce 
à des travaux de recherches 
artistiques et scientifiques, 
regards singuliers et 
complémentaires sur des 
phénomènes aux formes 
multiples, qui ne finiront 
jamais de nous fasciner et de 
nous interroger.
Au programme des 
expositions, des ateliers pour 
les enfants, des conférences 
et des rencontres avec les 
artistes.
Les ArtScienceFactory Days 
investissent un nouveau lieu 
du plateau de Saclay.
Du 16 au 24 novembre du 
mercredi au dimanche de 
14h à 19h, le midi et le 
matin sur RDV. A la Ferme 
de la Commanderie à 
Saint-Aubin. 

Infos 01 69 35 35 44.
Entrée libre, événements 
gratuits sur réservation.
Programme sur 
www.artsciencefactory.com

Emmaüs près de chez vous

FERMETURE DE LA MAiRiE
SamediS 2 et 9 novembre

Accueil de loisirs

Il accueille les enfants de 3 à 11 ans 
durant leur temps libre. 
Période scolaire : le mercredi (en journée 
complète ou demi-journée) de 7h30 à 
18h30. Vacances scolaires : du lundi 
au vendredi (uniquement en journée 
complète) de 7h30 à 18h30.

Permanences pour les inscriptions
Pour les mercredis de janvier / février 
à partir du 18 novembre jusqu’au 19 
décembre.
Vacances de Noël : du 18 au 22 
novembre de 16h30 à 18h30
ALSH
46, rue Victor Hugo
01 69 41 86 94 
centredeloisirs@saclay.f

Un exercice nucléaire 
de sécurité civile, sous 
pilotage de la préfecture 
de l’Essonne aura lieu 
le mardi 17 décembre 
autour du site CIS BIO 
International de Saclay. 

Cet exercice de simulation 
nucléaire se déroulera sur 
les communes de Saclay (Val 
d’Albian exclu), Saint-Aubin, 
Gif-sur-Yvette et Villiers-le-
Bâcle. 

Le scénario de cette 
simulation, tenu secret 
jusqu’au jour-J, impliquera le 
site CIS bio international de 
Saclay et mettra à l’épreuve 
l’organisation de différentes 
structures face à ce type 
d’événement.

En effet, l’organisation des 
secours en cas d’accident 
majeur, la prise en charge 
des populations, la 
préservation des biens et de 
l’environnement nécessitent 
une préparation en amont 
pour apporter une réponse 
opérationnelle de la sécurité 
civile en cas d’urgence 
majeure (accident, sinistre…), 

la plus efficace possible. Les 
sirènes vont se mettre en 
route, ce jour-là.

Cet exercice ne prévoit pas 
la participation réelle des 
populations et n’entraînera 
ni la prise réelle de pastille 
d’iode, ni de confinement, 
ni de perturbation pour la 
circulation.
Néanmoins, ce sera 
l’occasion de rappeler la 
conduite à tenir en cas 
d’accident réel.

Une lettre d’information 
consacrée à cet exercice sera 
distribuée  prochainement 
par la CLI (Commission 
Locale d’Information) des 
installations nucléaires du 
Plateau de Saclay.

informer et sensibiliser 
la population

Le Préfet de l'Essonne 
présentera l’exercice aux 
élus et aux habitants des 
communes incluses 
dans le périmètre de 
sécurité : le mardi 19 
novembre à 20h à la salle 
La Tête 
Ronde, 17 
route de Gif 
à Villiers le 
Bâcle.

Une simulation d'accident nucléaire


