
agendaà la Une page 4

mairie du bourg

01 69 41 02 83

annexe du val d'albian 

01 69 41 86 48

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 

A la découverte de notre patrimoine

Du 14 au 21 septembre, la 
Ville de Saclay participe à 
la 30e édition des Journées 
européennes du patrimoine et 
propose la visite de l'église 
et de la cave de la mairie, 
le lancement du parcours 
historique et une exposition 
photographique.

Église saint Germain 
Visite commentée de l'édifice 
religieux par l'association saint 
Germain.
Samedi 14 et dimanche 15 
septembre de 14h à 18h.

Un trésor caché, la cave de la 
mairie
Pour la première fois, vous pourrez 
visiter cette cave médiévale, une 
des plus belles du Hurepoix. 
Dimanche 15 septembre 
de 14h à 18h.

Parcours historique, une marche 
dans le temps
Découvrez à pied le Saclay de 
1900, l'histoire et l'architecture 
de la ville en empruntant 
un parcours jalonné de 6 
bornes explicatives, implantées 
à proximité des bâtiments 
emblématiques.
Visite libre dans le Bourg

Exposition "Regards croisés sur 
Saclay"
Constituée de 60 photos, cette 
exposition invite à découvrir 
Saclay et nous fait entrer dans 
l’histoire de notre ville. Elle 
concerne aussi bien l’ensemble 
du patrimoine architectural, des 
vestiges antiques à l’architecture 
moderne : église, fort de Villeras, 
fermes, des paysages naturels 
rigoles, étangs, terres agricoles.

Venez admirer les photographies 
de Jacques de Givry, artiste 
photographe de grand talent 
et le regard de passionnés du 
8ème Art du Club Saclay Visions.

Visite commentée le dimanche 
15 septembre de 14h à 18h à 
la mairie
Visite libre du 16 au 21 
septembre aux horaires habituels 
de la mairie.

Journée des associations

Événement très attendu qui 
rassemble tous les ans un 
grand nombre de Saclaysiens 
autour de la richesse de la vie 
associative locale, le forum 
des associations a lieu cette 
année le samedi 7 septembre.

Une date à ne pas manquer 
pour tous ceux qui souhaitent 
se renseigner ou s’inscrire à leur 
activité préférée.

Tout l'après-midi, dans le 
gymnase, plus de 40 associations 
vous attendent. Que ce soit 
dans le domaine culturel, sportif, 
ou de l’entraide, les associations 
œuvrent tout au long de l’année 
au dynamisme de la vie locale.

Samedi 7 septembre 
gymnase de Favreuse

Journée des associations
de 13h30 à 18h

Jeux pour les enfants 
de 13h30 à 18h
sur l'esplanade du gymnase

Paella géante 
20h organisée par le COS
Menu complet à 10€ : paella, 
fromage et dessert, boissons 
comprises. Vente des tickets 
pendant le forum.

Grand spectacle pyromusical 
23h, organisé par le Comité 
des Fêtes derrière le gymnase. 

Fête d'automne

14 et 15 septembre dans les 
rues du Bourg organisée par le 
Comité des fêtes.

Fête foraine 
Samedi de 14h à minuit et 
dimanche de 14h à 19h 
avec plus de 10 attractions.

Vide-grenier
dimanche 15 septembre 
de 8h à 18h.
Restauration sur place.
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www.saclay.fr

A partir du 20 septembre, le 
nouveau site Internet de Saclay 
sera en ligne. Plus informatif, 
plus convivial, il offrira de 
nouvelles fonctionnalités 
qui faciliteront votre vie au 
quotidien. N'hésitez pas à 
vous connecter pour découvrir 
l'ensemble des nouvelles 
rubriques : plan interactif, 
portail famille, newsletter, 
agenda, e-formalités...
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pratique

recensement militaire

logement étudiant

inscription électorale

permanence des élus locaux

Les jeunes qui atteignent l'âge de  
16 ans doivent se faire recenser pour 
l’appel de préparation à la défense, dans 
le mois qui suit leur anniversaire. Ils 
doivent se rendre à la mairie, munis de 
leur carte d'identité, du livret de famille 
de leurs parents ainsi que d'un justificatif 
de domicile. 

HEC recherche des logements pour ses 
étudiants à proximité de son campus de 
Jouy-en-Josas :
- studios meublés ou non
- appartements meublés ou non
- colocations
- chambre chez l'habitant
- dépendances aménagées...

Aide possible à la rédaction du contrat de 
location. Informations, dépôt d'annonce, 
contact : Xavier LEGRAND 01 39 67 72 45 
ou par mail : legrand@hec.fr

Vous avez jusqu'au 31 décembre pour 
vous inscrire sur les listes électorales de 
la commune. Vous devez vous présenter 
à la mairie muni d'une pièce d'identité 
ainsi que d'un justificatif de domicile  
récent. 
Par ailleurs, tout changement d'adresse 
à l'intérieur de la commune doit être 
signalé au service élections.

Enquête publique 

Du 19 septembre au
19 octobre 2013

Le projet d'aménagement de 
la ZAC du quartier de l'école 
Polytechnique  est soumis à 
enquête publique aux  
habitants de Palaiseau, Saclay 
et Orsay, et à la cessibilité des 
terrains avoisinants sur Saclay 
et Orsay pour la création de 
mesures compensatoires.
Le dossier d'enquête est consul-
table à la mairie aux heures et 
jours habituels d'ouverture.

Un registre est à disposition du 
public pour toutes observations.
Le commisseur enquêteur 
tiendra une permanence à 
la mairie de Saclay (Bourg) 
le mardi 15 octobre de 14h à 
17h30. 

Maud OLIVIER
Députée de l'Essonne
Elle reçoit sur rendez-vous au 
01 64 46 34 19.
molivier@assemblee-nationale .fr

Hervé HOCQUARD
Conseiller régional d'Ile de France
Il assure une permanence sur rendez-
vous au 01 69 31 15 52.

Thomas JOLY 
Conseiller général de l'Essonne
Il assure une permanence à la mairie de 
Saclay (Annexe), le mardi 24 septembre 
de 18h à 19h30 sur RDV au 
01 60 91 90 62/61.

bac jaune

Afin d’améliorer la qualité du tri, le 
SIOM met en place une nouvelle action : 
le refus de collecte pour erreurs de tri. 
Si un autocollant « refus de collecte-
erreurs de tri » a été apposé sur votre 
bac, cela signifie que vos déchets ne 
sont pas conformes aux consignes de 
tri.
Infos au SIOM 01 64 53 30 00

La nouvelle composition 
des conseils 
communautaires, qui 
entrera en vigueur 
à l’occasion des 
prochaines élections 
municipales de 2014, 
doit être déterminée 
par les conseils 
municipaux.

La loi du 16 décembre 2010 
de réforme des collectivités 
territoriales prévoit, à 
compter du prochain 
renouvellement général 
des conseils municipaux 
de 2014, une élection des 
délégués communautaires 
au suffrage universel direct, 
dans les communes où les 
conseils municipaux sont 
élus au scrutin de liste.

Le Conseil communautaire 
de la  CAPS propose de :
• fixer un nombre de 
sièges majorés de 25% 
par rapport aux sièges de 
droit, soit 58 sièges afin de 
permettre une meilleure 
représentativité de 
l'ensemble des communes;
• répartir ces sièges à raison 
d'au moins 2 délégués par 
commune.

Les sièges supplémentaires 
sont attribués en regard 
du nombre d'habitants de 
chaque ville. 

La commune de Saclay 
bénéficierait ainsi de 3 
sièges.

Après en avoir délibéré 
le 25 juin 2013, le conseil 
municipal approuve la 
proposition du conseil 
communautaire. L'ensemble 
des délibérations des 
communes membres a 
été transmis au Préfet de 
l'Essonne pour validation. 

Composition du futur conseil communautaire

conseil municipal

Le Conseil Municipal des 
Jeunes va être renouvelé 
en octobre 2013. 
Les enfants scolarisés en 
classe de CM2 sont invités 
à se mobiliser pour faire 
vivre cette structure.  

Le CMJ vous donne les moyens 
d'exister de manière très 
concrète : agir, élaborer des 
projets avec un budget, mais 
aussi réfléchir, débattre pour 
s'exprimer et participer à la vie 
de la commune.

Elections : mode d'emploi
Les CM2 pourront déposer 
leur dossier de candidature 
jusqu'au 20 septembre. 
Pour se présenter, il suffit de 
résider à Saclay et d'être en 
classe de CM2.

La campagne électorale se dé-
roulera du 23 septembre au 11 
octobre 2013. 

C'est l'occasion pour chaque 
jeune de faire connaître ses 
projets et motivations à ses 
camarades pour être élu. 

Accompagnés de l’animatrice 
du CMJ, les candidats prépa-
rent leur affiche de campagne 
sur laquelle ils exposent leurs 
projets et idées. 

Puis, viendra le grand jour de 
l'élection fin octobre. Tous les 
élèves de CM2 désigneront les 
membres du futur Conseil Mu-
nicipal des Jeunes. 
Ils voteront ainsi pour élire 
leurs camarades dans les 
conditions d'une vraie élec-
tion.

Poser sa candidature ?
L'élève de CM2 doit remplir 
le dossier de candidature qui 
sera distribué dans les classes 
à la rentrée, ou à télécharger 
sur le site de la ville (www.sa-
clay.fr).

Contact : Fabienne GUERIN
Animatrice du CMJ 
01 69 41 16 13
cmj@saclay.fr

Paroles aux Jeunes



cos nouveau site internet

en brefévènements  

Il propose un large choix de disciplines 
et pratiques collectives. Une 
progression pédagogique adaptée au 
rythme de chacun, qui débute par les 
cours d’éveil destinés aux plus jeunes, 
et se poursuit par un cursus de 1er et 
2ème cycle. Il encourage la pratique 
musicale collective instrumentale et 
vocale. 
Dans les écoles, le conservatoire 
dispense des interventions artistiques 
par le biais  d’intervenants spécialisés 
(dumistes).

Ouverture du secrétariat le 2 
septembre et reprise des cours le 
16 septembre.  
5 bis rue de Palaiseau 
01 60 19 71 16
riana.raveloarison@scientipole.fr 
www.conservatoires.caps.fr
Horaires du secrétariat
Lundi 9h-12h  et 14h-18h
Mercredi 14h-18h
Jeudi 15h-18h30
Vendredi 9h-12h  

conservatoire de musique

médiathèque 

Rand'orientation à VTT

Ouverture de  
La vague
Vous l'attendiez avec impatience ? 
La CAPS a le plaisir de vous 
annoncer l'ouverture de votre 
centre aquatique à Palaiseau, en 
septembre 2013. 

Pour préparer sa rentrée, l'équipe 
de La Vague sera présente au 
Forum des associations de Saclay, 
le samedi 7 septembre de 13h30 
à 18h.
Vous pourrez vous renseigner 
sur les nombreuses activités : 
aquagym, aquavélo, cours de 
natation, remise en forme...

N'hésitez pas à consulter le 
planning d'activités et les tarifs 
sur www.lavague-caps.com

Le COPS 91, association 
saclaysienne, et l'ASCO 
Orléans organisent les 
Championnats de France 
de Course d'Orientation 
à VTT, Sprint et Longue 
Distance, les 14 et 15 
septembre dans les 
environs d'Orléans.

L’orientation à VTT consiste à 
parcourir le plus rapidement 
possible de 10 à 35 km en 
poinçonnant dans un ordre 
imposé tous les postes 
marqués sur la carte. Elle 
peut être pratiquée sur 
différents types de terrains : 
l'élément essentiel est le 
nombre important de pistes, 
chemins et routes, qui offrent 

aux concurrents des choix de 
cheminements.
Boussole et plan sur le 
guidon, le principe est de 
rallier différents points de 
contrôle, le plus rapidement 
possible. 
C'est une discipline qui oblige 
les pratiquants à entretenir 
une bonne forme physique 
et de grandes qualités 
intellectuelles. Il faut être, 
à la fois rapide sur le vélo 
et dans la tête pour prendre 
les meilleures décisions 
possibles.
Discipline ludique et 
technique, la course 
d'orientation peut se 
pratiquer à tout âge et de 
différentes façons. Des 
circuits d’initiation seront 
ouverts à tous les amateurs 
désirant découvrir la 
discipline.

Rand'Orientation à VTT 
14 et 15 septembre 
En savoir + 
http://cfcovtt2013.cops91.fr

Le Club Omnisports de Saclay 
(COS) s'est doté d'un nouveau site 
internet. Il est accessible depuis cette 
adresse : www.cosaclay.fr
Ce site flambant neuf créé par Didier 
BAILLE va vous permettre de bien 
démarrer cette nouvelle saison 
2013- 2014.
Vous pourrez y retrouver toutes les 
coordonnées et les actualités des 
clubs, date des matchs, résultats 
sportifs, album photos, liens ...
Dans cette parution, vous 
découvrirez les disciplines du COS et 
les coordonnées des responsables 
de section.
Les 40 bénévoles du COS vous 
donne rendez-vous au forum des 
associations, le 7 septembre.
A tous, bonne rentrée sportive.

Club Omnisport de Saclay 
01 69 85 32 07 
c.o.saclay@free.fr

La médiathèque est un espace 
culturel privilégié dédié à la lecture, 
à l’information, aux nouvelles 
technologies et aux loisirs. C’est 
aussi un lieu convivial et d’échanges. 
Vous y trouverez tous les mondes : 
livres, albums, presse, DVD, CD, histoires 
et contes...

Mardi 16h-18h30 
Mercredi 9h30-12h30 / 14h-19h  
Vendredi 16h-18h30 
Samedi 9h30-12h30
01 60 19 71 10
mediatheque-saclay@scientipole.fr
www.mediatheques.scientipole.fr
Facebook : https://www.facebook.
com/MediathequedeSaclay

Soleil de minuit 

A l'occasion de la Nuit des 
Chercheurs, le Synchroton 
SOLEIL ouvre ses portes le 
vendredi 27 septembre de 18h 
à minuit. Au programme : visite 
et expérimentations sur de 
nombreux ateliers. 

SYNCHROTRON SOLEIL 
L'Orme des Merisiers Rond-Point de Saint-Aubin
Inscription à partir du 9 septembre sur www.synchroton-soleil.fr

Découverte du ciel 

Madame IMBAULT, responsable 
de la Communication au CEA 
vous propose de partager sa 
passion pour l’astronomie 
autour d'une conférence, le 4 
septembre de 16h à 17h30 
et d'une observation* du ciel 
pour admirer le coucher du 
soleil et la voûte céleste, le 5 
septembre à 20h30 
* si le temps le permet

Ouvert à tous
Établissement de Santé 
La Martinière à Saclay
01 69 33 67 67

La Municipalité de 
Saclay vous propose une 
sortie au Théâtre des 
Variètés à Paris pour voir 
la pièce “Divina”, le 
11 octobre.

Le pitch du spectacle
Claire Bartoli, surnommée 
Divina, est une présentatrice 
star de la télévision. Depuis 
des années, c’est elle qui 
souffle le chaud et le froid 
dans le métier. Lorsqu’un 
matin, son assistant, le dé-
voué Jean-Louis, découvre 
par le biais du journal que 
l’émission de Divina est arrê-
tée, il pressent un véritable 
drame… 

Divina va tenter de rebondir 
pour ne surtout pas 
disparaître du paysage au-
diovisuel… Son arrivée sur un 
plateau d’émission culinaire 
sera un véritable électrochoc !

Vendredi 11 octobre à 21h
Tarif 45€ aller/retour en car 
au départ de Saclay.
Bulletin d'inscription page 4
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Bulletin d'inscription ci-joint 
dans cette édition

Théâtre Divina



agenda
mardi 3 à 20h30 [mairie]
CONSEIL municipal
mairie du bourg 

mercredi 4 à 16h et jeudi 5 à 20h30 
DÉCOUVERTE du ciel 
établissement de santé la martinière

samedi 7 13h30 à 18h  [service jeunesse]
OUVERTURE du Point Information Jeunesse 
gymnase de favreuse 

samedi 7 13h30 à 18h [mairie]
FORUM des associations 
gymnase de favreuse 

samedi 7 à 20h [cos]
PAELLA géante 
gymnase de favreuse 

samedi 7 à 22h30 [comité des fêtes]
FEU d'artifice 
derrière le gymnase de favreuse 

jeudi 12 de 15h à 17h30  [ateps]
PERMANENCE info énergie
mairie du bourg sur rdv 01 60 19 10 95

14 et 15  [journées du patrimoine]
VISTE de la cave de la mairie et l'église

14 et 15  [comité des fêtes]
FÊTE FORAINE
rues du bourg

14 & 15 [cops 91]
CHAMPIONNATS de France de course  
d'orientation VTT
près d'orléans 

dimanche 15 8h-18h [comité des fêtes]
VIDE-GRENIER
rues du bourg

du 15 au 21  [journées du patrimoine]
EXPO Regards croisés sur Saclay 
mairie du bourg

retrouvez l'agenda 
sur www.saclay.fr

septembre Jeunesse

La maison des jeunes
Située rue de Palaiseau, elle 
propose aux adolescents de 11 à 
17 ans des activités sportives et 
culturelles, ainsi que des ateliers, 
des sorties et des séjours. 
Période scolaire : mardi, jeudi et 
vendredi de 17h à 19h. Mercredi 
et samedi de 14h à 18h.
Vacances scolaires : du lundi au 
vendredi de 14h à 19h. 
Adhésion 10€ par an.
Un transport en mini-bus permet 
d'emmener les jeunes du Val à 
la maison des jeunes le samedi 
et pendant les vacances à 14h et 
les autres jours avec la navette 
municipale. 
Programme des animations 
disponibles au service jeunesse, 
dans les mairies ou sur www.
saclay.fr. 01 69 41 16 13

L'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.

Vacances de la Toussaint
Permanences pour les inscriptions 
du 16 au 20 septembre.

46, rue Victor Hugo
01 69 41 86 94 
centredeloisirs@saclay.fr

coupon réponse

Divina
vendredi 11 octobre 

Nom .........................................

adresse.....................................

..................................................

Tél.............................................

Email........................@..............

Tarif: 45€ x   ....... places      

soit un total de........... €

Merci de retourner ce coupon 
à l’attention du régisseur des 
affaires culturelles de la mairie 
avec votre règlement par 
chèque à l’ordre du Trésor 
Public avant le 11 septembre 2013.

coupon réponse

Vide-grenier
dimanche 15 septembre

de 8h à 18h

Nom .........................................

adresse.....................................

..................................................

Tél.............................................

Email........................@..............

Profession..................................

..................................................
Saclaysien : 10€
Non Saclaysien : 20€       

Emplacement de 3 mètres linéaires 
(table non fournie). Restauration sur 
place.Bulletin à déposer en mairie 
de Saclay avant le 6 septembre sous 
enveloppe à l’attention du Comité 
des Fêtes

Le Comité des fêtes organise 
son vide grenier. 
Merci de retourner ce coupon 
avec votre règlement par chèque 
à l’ordre de Comité des Fêtes  et 
une photocopie de votre carte 
d’identité ou passeport. 
Je déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant (e) ;
- ne vendre que des objets 
personnels et usagés ;
- ne pas participer à 2 autres 
manifestations de même nature 
au cours de l’année civile.
Les modalités pratiques seront 
adressés ultérieurement aux 
inscrits.
Date 
signature
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Vide-grenier au SIOM 
Dimanche 15 septembre 
de 9h à 17h

Les visiteurs et les exposants 
pourront visiter la nouvelle unité 
de valorisation énergétique 
et profiter des nombreuses 
animations et ateliers autour de 
la thématique de la récupération 
et réduction des déchets. 
01 64 53 30 00 - www.siom.fr

Les services à la 
population s’améliorent 
avec l’ouverture d’un Point 
Information Jeunesse. Le 
PIJ de Saclay, structure 
municipale, est une mine 
d'or. Il s'inscrit dans 
le réseau "Information 
Jeunesse" animé par le 
Centre d'Information et de 
Documentation Jeunesse 
(CIDJ). Ouverture le 10 
septembre.

Le PIJ répond aux questions 
des jeunes de 15 à 25 ans sur 
les domaines : enseignement, 
formation professionnelle et 
métiers, emploi, logement, 
droit, santé, loisirs, vie 
quotidienne...
Les jeunes trouveront aussi 
une écoute et des conseils 
pour les aider à préciser leurs 
besoins et leurs projets. 
Il est ouvert à tous les jeunes 
(collégiens, lycéens, étudiants, 
salariés, demandeurs d'emploi) 
mais aussi aux parents, aux 
enseignants, aux travailleurs 
sociaux...

Le PIJ, c'est avant tout :
•Un accueil gratuit, anonyme et 
sans rendez-vous 
•Une écoute et des conseils 
individualisés et adaptés
•Un accompagnement et une 
aide aux projets individuels ou 
collectifs
•Des réponses à vos questions 
sur place,
•Des informations spécialisées : 
jobs d'été, emploi étudiants...
•Un point internet en accès 
libre pour permettre :
-la consultation de la 
documentation version web,
-la recherche d'offres d'emplois, 
d'écoles, de renseignements 
pratiques…
-la création de documents tels 
que curriculum vitae, lettre de 
motivation, rapport de stage...

Point Information Jeunesse
Gymnase  de Favreuse
au Val d’Albian
Contact : Mariatou SAKHO 
01 60 19 65 41
pij@saclay.f

Les horaires d’ouverture
Mardi 13h30-19h
Mercredi 10h-12h/13h30-18h
Vendredi 13h30-17h30

Ouverture exceptionnelle le 
7 septembre de 13h30 à 18h.

Ouverture d'un Point information Jeunesse


