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6 ANS D’ACTIONS
AU SERVICE DES ORCÉENS !



L’aventure 
« Orsay en Action »

commence 
en 2014.

Sous ce nom, nous avons constitué
la liste « locale et indépendante »
que nous avons présentée aux
élections municipales.

Score d’autant plus remarquable
qu’à l’époque, un positionnement
en dehors des partis politiques
n’était pas encore dans l’air du
temps. 
Respectueux de nos promesses de
campagne et soucieux que le choix
des Orcéens soit incontestable,
nous n’avons pas maintenu notre
liste au second tour, renonçant ainsi
à avoir trois élus au conseil
municipal et un à la communauté
d’agglomération.

Après les élections de 2014, « Orsay
en Action » est devenu un collectif,
d’abord sans existence officielle,
puis, en 2018, une association que
nous avons dû mettre en sommeil à
la rentrée pour laisser la place à la
liste « Orsay en Action 2020 ».
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De 2014…  à 2020

...

En recevant 1 543 suffrages (22,29 %),
nous avons réalisé l’un des meilleurs
scores jamais atteints par une liste
indépendante dans une ville de plus de
10 000 habitants.

Au cours de ces 
6 dernières années, 

nous avons…
�

 tourné 4 vidéos

�
 édité 12 tracts différents

�
 participé à 50 réunions 
publiques

�
 organisé 100 rencontres 
petits-déjeuners et apéros

�
 publié 150 articles

�
 répondu à 1 500 courriels

�
 reçu 85 000 visites sur 
le blog

�  dépassé les 150 000 pages
consultées

�  mené à bien les actions 
que nous sommes fiers de
rappeler dans les pages 
suivantes…
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SEPTEMBRE 2018 & 2019
Organisation 

du World CleanUp Day 
sur les 3 quartiers d’Orsay

�  Plus de 50 participants.
�  Près de 100 sacs-poubelles remplis.

AVRIL 2019
Lancement du 

Collectif Orcéen Contre 
les Nuisances Aériennes
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Protéger
NOTRE 
ENVIRONNEMENT

[ Propreté ]
PARMI NOS PROPOSITIONS 

• Organiser au moins 2 CleanUp par an.

• Augmenter le nombre de corbeilles de propreté
sur l’espace public pour réduire la quantité de
déchets jetés au sol. 

• Installer des collecteurs de bouteilles en plastique
à récompense pour encourager le recyclage.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La mairie a décidé, très récemment, de n’installer qu’une seule
sonde de contrôle sur la ville. À titre de comparaison, nos
voisins de Bures ont obtenu, début 2018, la pose de plusieurs
appareils en différents points de leur commune.

�  Réunion
d’information.

�  Diagnostic 
de la situation 
et recherche 
de solutions.

�  Adhésion aux
associations 
DRAPO 
et PRISALT.

[ Nuisances aériennes ]
PARMI NOS PROPOSITIONS

• En lien avec le Plan Climat de Paris-Saclay,
maîtriser l’impact du développement du trafic
aérien sur la qualité de l’air.

• Agir auprès d’ADP pour que tous les cou loirs
aériens soient enfin respectés, les amendes
appliquées et la commune indemnisée.

• Installer plusieurs capteurs pour l’élargissement
du Plan de Gêne Sonore.

• Obtenir ainsi des aides supplémentaires pour
l’insonorisation des logements.

�  Plus de 3 000 litres de déchets ramassés.
• Des centaines de mégots de cigarettes.
• Une centaine de bouteilles en verre.
• Une vingtaine de jantes en alu.
• Divers déchets métalliques.
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NOTRE ENGAGEMENT
« Afin de me consacrer pleinement à la tâche pour
laquelle vous m’aurez élu, je ne me présenterai à
aucune autre élection durant mon mandat. »

Jean-Christophe Péral

NOTRE ENGAGEMENT
Conformément aux résultats de  la consultation
d’Orsay en Action, nous maintiendrons l’ouverture
des accès aux piétons et deux roues et la
fermeture aux autres véhicules. 

Parmi les réponses reçues à notre questionnaire :
« La politique ne doit pas être un métier de carrière mais
un service rendu à nos concitoyens. »

Patrick Simon-Laneuville

Mener
DES ACTIONS 
CITOYENNES

Questionnaire lancé suite à la fermeture aux
piétons, par la mairie des Ulis, du passage entre
les rues du Vaucluse (côté Ulis) et Alfred Pohu
(côté Orsay Mondétour).

� 1 000 questionnaires distribués, 
près de 200 réponses :
• Ouvrir les passages aux piétons : 89,8 % OUI
• Ouvrir les passages aux voitures : 86,83 % NON

� Convergence des avis des Ulissiens et des Orcéens.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La mairie des Ulis a fait rouvrir le passage aux piétons quelques
semaines après la publication des résultats de notre
questionnaire.

MARS 2015 & JUIN 2017
Élaboration et publication de
questionnaires citoyens soumis 
aux candidats des élections

départementales et législatives.

OCTOBRE 2017
Recueil de l’avis des riverains 
de Mondétour et des Ulis 

au sujet de l’ouverture des rues 



2016 - 2019
Suivi du projet de la mairie sur 

le cœur de ville d'Orsay

�  Mobilisation pour la
sauvegarde des
maisons de caractère
que la mairie voulait
initialement détruire.

�  Participation à
l’intégralité des
réunions organisées 
par la mairie.

�  Diffusion d'un tract et
réalisation d'une vidéo explicative sur les
enjeux (12 000 vues sur Internet).

Le projet actuellement retenu ne répond pas aux
attentes exprimées lors de la consultation. La
hauteur excessive des bâtiments et la suppression
du parking de la Poste ne sont pas une réponse
appropriée aux besoins de notre cœur de ville.

MAI-JUIN 2019
Participation active aux enquêtes

publiques sur Corbeville

�  Edition d’un tract diffusé sur 
l’ensemble de la ville.

�  Réalisation d’une vidéo 
explicative.
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[ Cœur de ville ]
PARMI NOS PROPOSITIONS

Procéder à une remise à plat concertée du
dossier  pour aboutir à un projet d’aménagement
urbain et non à un projet immobilier.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le conseil municipal a voté une résolution lui permettant
notamment, en cas de réélection, d’exproprier le Dr Michaut.
Fort heureusement, il n’est pas trop tard pour revenir sur les
orientations envisagées. L’avenir de notre cœur de ville se
jouera bien les 15 et 22 mars prochains.

LE SAVIEZ-VOUS ?
� De tous les candidats au poste de maire, Jean-Christophe

Péral est le seul à avoir consigné des observations dans les
registres d’enquête publique sur le devenir de la ZAC (Zone
d’Aménagement Concerté) de Corbeville.

� L’équipe municipale a refusé de se prononcer sur la « mise
en compatibilité de notre Plan Local d’Urbanisme ». 
Sur un projet d’une telle envergure, il est regrettable que
notre commune n’ait affiché aucun avis officiel.

Notre étude approfondie des documents de
l’enquête publique nous a amenés à signaler un
oubli dans le dossier. Nous avons ainsi obtenu du
commissaire-enquêteur une prolongation de 
quinze  jours. 

Ce délai supplémentaire a permis de faire passer le
nombre d’observations consignées dans les
registres de 65 à 157.

Préserver
NOTRE CADRE 
DE VIE



NOVEMBRE 2017
Organisation d’une réunion-débat 

sur les déserts médicaux

2017-2019
Lutte contre la vague 
de pneus crevés

�  Recensement des actes
de vandalisme.

�  Transmission aux
autorités compétentes.

�  Envoi d’une lettre ouverte
au maire d’Orsay pour le
sensibiliser au problème.

�  Conseils aux victimes 
pour le dépôt de plainte. 
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[ Sécurité ]
PARMI NOS PROPOSITIONS 

Sans rejeter l’apport de la technologie, nous
fondons avant tout notre Programme Sécurité
sur le renforcement de la présence humaine.

Notre projet est de créer du lien en rapprochant
les Orcéens de leur Police Municipale. 

• Augmenter les effectifs et les amplitudes
horaires de la Police Municipale de manière à
assurer une présence permanente dans
chacun des quartiers.

• Doter la Police Municipale de moyens de
locomotion adaptés pour optimiser la
réactivité des agents et améliorer la rapidité
des interventions.

• Cantonner l’implantation de la vidéoprotection
aux endroits qui le nécessitent (abords des
gares, grands axes, rues commerçantes…)  

• Privilégier l’implantation de caméras nomades
pour la réponse à des besoins ponctuels.

ÉTÉ 2018
Mobilisation contre les problèmes
de non-distribution du courrier

�  Mise en ligne des témoignages reçus.

�  Conseils pour adresser ses réclamations.

�  Lancement d’une pétition en ligne 
(près de 300 signatures reçues).

Informer 
LES ORCÉENS

Notre 
programme 
Santé



JUIN 2017
Opération

« Un vote, une baguette »

DÉCEMBRE 2018
« À la recherche 

du Père Noël à Orsay »

�  Idée originale, conception, organisation.

�  41 commerces participants, 
plus de 200 réponses reçues.

�  98 gagnants récompensés et une super
gagnante qui a remporté 500 € en chèques
cadeaux à dépenser dans les commerces
d’Orsay participants.

�  Une vidéo mettant en valeur les commerçants
d’Orsay qui a dépassé les 10 000 vues sur le Web.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous avons voulu renouveler l’opération en
décembre 2019, mais la Commission Nationale
des Comptes de Campagne nous l’a fortement
déconseillé.

Nous ferons de ce concept un rendez-vous
annuel sur Orsay. Les Pères Noël seront donc de
retour dans les vitrines de nos commerçants en
décembre 2020 !

Soutenir
NOS COMMERCES 
DE PROXIMITÉ

Pour visionner
notre vidéo
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Promotion de la nouvelle
boulangerie Mon Détour
chez Flo.

Avec les amis et la famille
de Flo, nous avons offert
700 baguettes Mondétour 
(la baguette signature de
Flo) à la sortie des bureaux 
de vote. 

�  Idée originale, conception, organisation.

�  Annonce de l’opération à la radio sur  Europe 1.

�  Deux articles plus la Une dans Le Parisien : 

• « Et si vous votiez pour ce boulanger ? »

• « Face aux industriels, ce boulanger 
d’Orsay offre des baguettes aux électeurs »

• « Un vote, une baguette, l’opération
séduction d’un boulanger d’Orsay »



Le choix de l’indépendance a un coût que nous ne pouvons supporter seuls.
Merci d’envoyer vos dons à Joël Cotton, mandataire financier de Jean-Christophe Péral
159 boulevard Mondétour (pavillon 18) – 91400 Orsay
(Ils vous donneront droit à une réduction d’impôt de 66 % des sommes versées.)

Pour rejoindre notre équipe ou ajouter vos idées aux nôtres :
Téléphone : 06 60 93 52 22 • Courriel : orsay91400@free.fr
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� Didier Raffenoux
Orcéen depuis 17 ans, je me suis installé en
famille au centre-ville, séduit par un cadre de
vie équilibré et épanouissant. Dès 2013, je me
suis engagé aux côtés de Jean-Christophe Péral
pour préserver cette qualité de vie face à des
projets immobiliers sans vision globale et
privilégier une gestion municipale dédiée aux
habitants. Je poursuis mon engagement,
heureux que les soutiens à notre projet soient
de plus en plus nombreux.

� Estelle Pinchenzon
Ayant grandi à Igny, Orcéenne depuis 2015,
j’ai envie de m’investir pour ce territoire que
j’aime tant. L’arrivée de mes deux enfants m’a
fait prendre conscience des enjeux planétaires
et a engagé notre famille dans une démarche
zéro déchet. Consultante spécialisée dans les
projets collaboratifs, j’ai le souhait d’apporter
une dynamique d’engagement citoyen pour 
co-créer la ville dont nous rêvons tous.

� Arnaud Dupont
Ingénieur support dans le domaine de la
chimie et de la génomique pendant 28 ans,
je travaille maintenant dans l'immobilier. Je
suis marié et papa d’une jeune fille. Orcéen
depuis 1999, je suis très heureux de
m'impliquer aujourd'hui dans la vie de ma ville
et de ses habitants. J'ai à cœur de pouvoir
apporter le meilleur pour mieux vivre à Orsay
et faire face aux défis futurs.

https://orsay91400.fr

AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER !

Toute l’équipe d’Orsay en Action 2020 
vous souhaite une belle et heureuse année. 
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